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€ H I M HALL, 

VENTE POUR CLORE LE MAGASIN. 
Service» pour Diner (Français et Anglais,) au prix coûtant, 

Services pour Dessert au prix coûtant, 
Services pour Chambres au prix coûtant, 

Services pour Déjeuner au prix coûtant, 
Services pour Tête à Tâto au prix coûtant, 

CRISTAL DE TOUTES SORTES AU PRIX COUTANT; 

V a i s s o l l o on p i e r r e et c o m m u n e a u p r i x c o n t a n t , 

Toutes sortes d'articles dé l'antaisio,d'ornements pour tables, etc , 
aussi au prix coûtant. 

Le plus bel et lo meilleur assortiment de la ville. 

KAPPELEZ-VOUS DE LA 

M RUE RIDEAU, 

II. A. P A R K E R . 
Oltawtt.'ÎC déc. 1878. 1 au 

ï ! 

EPICERIES A RON MARCHE. 
M . S T A R R S . 

Vomi on ce moment h des prix fabuleusement bas afin de suivre les temps. 
Thés do toutts les qualités à des prix oxtraordinairoinoiil bas, nous garantissons 

pleine satisfaction, sinon nous vous remettions votre argent. 
Vins et Liqueurs'«los meilleure qualités. Whiskey d'Irlande ot d'Ecosse. Bau-de-vio 

Uonnessy, 1(1 années d'einbouloillngo', Lo vieux Whiskey réel de Inneshoweii et de 
Usquebaugh, 6 années en barils. Lard, Harengs ut Sel en gruudes quantités. 

Un bon magasin de flour adjoint il l'établissement. 
Produits agricoles achetés ot vendus au prix du marché. 

UNE REDUCTION LIBERALE SERA FAITE A U X MARCHANDS. 
Agent pour les Cigare célèbres (cables) do Devis et autres qualités. 

Ottawa, 26 dec. 1878. lan 

Par Appointe-
ment Spécial. 

Par Appointe-
ment Spécial. 

103, RUE SPARKS. 

Sculpteurs et Doreurs pour Son Excellence le Gouverneur-Général. 
Fabricants do Cadres, de Miroirs ot do Gravures, Marchands de <:hromos.d„ Couleursi * 
I'H.IU. de Gravures, de Cadres de Fantaisie, s®. VIEILLES DORURES RENDUES 
AUSSI BELLES QUE DES NEUVES. Nos prix sont dos plus modères. 

Ottawa, Î6 Dec. I 8 7 S . 1 N N -

PRIMES ! PRIMES ! 

MSCMPTE BE 111 PAR CUT 
A.OCOHDÉ 

SUR TOUT ACHAT DE $1 ET AU-DESSUS, 
— c H E z — 

McKIlTITOIT B R O T H E R S <& Ce. 
R U E S P A 11 K S . 

Le Magasin de Thé du Peuple. 

F. L A L O N D E , 
MAIICIIANII KS unes ET t:s MCTAU. nK 

VINS ET PROVISIONS, 
120 mu: N U S S K . V 

Ottawa1, 26 décembre I K 7 S . 

J. B. PAQÏÏETTE 
1-, P 1 C I E R , 

No. 43, RUE SUSSEX, OTTAWA. 
Ottawa, in décembre 1878; 

3-2, RUE OC,(INXOlt. 

Marchand de Vin, 
A dans si's caves les Vins bi les Liqueurs 

qui suivent choisis avec soin, et qu'il peut 
recpmmaniler avec c«}iillanco. 
Cil A M PAC NE, 

MOSELLE ET IIOCKS MOUSSEUX, 
STILL IIOCKS, 

BUHCUNDIS, 
dLARETS, 

PORT ET SU Kit It IKS. 
EAU DE VIK, 

WII1SKKY ET C.IN. 
LIQUEURS, 

AMICUS, 
CIDIIK DE POMMES, 

VIN DE GINGEMBRE'. 
ETC., KM:.. K T C , ETC. 

RI ICR K ET PORTER, 
UIÈRH PALE DE BASS, 

RUCHE DE CABLING, 
PORTER DE GUINNESS. 

Assortiment choisi de cigars importes. 

PANIERS "(ÏIAMPK1ÎS) 
POUR, LES KETES 

Ottawa, 26 décembre I.S7.S. lui. 

•1 

Ottawa, 26 déc. 1878. Im 

Epiceries, Vins et Liqueurs pour Hoel. 
Toutes les dames désirant économiser feront bien do se rappeler du Soussigné on 

faisant leurs empiètes de Nool. A part beaucoup d'autres, les articles qui suivent méritent 
leur attention. 
N O U V E A U X FIHIITN—Raisins. Currants, Figues, Orangos. Citrons, etc. 
VINS—Champagnes, Clarets, Port. Sherry, etc. 
LIQUEURS—Whiskey d'Ecosse, d'Irlande et du Canada, Old Tom, Eau de VIo, 

JÀmatqilC, Cerisier de Steward, Whiskey, etc. 
TUES—Depuis 25 e.ts. à $1. par II). Comprenant ton los les qualités. Rien bonne valeur-
C A F E -Frais tous les jours. Qualités qui ne peuvent être surpassées. 

Alex. CLARK, 69 Rue Rideau. 
I an 

M . L A B . DUHAMEL 
Tout en remerciant ses nombreuses pratiques 

prend la liberté d'annoncer qu'il n 

CONSTAMMENT EN MAIN 

un assortiment complet des 

Meilleures Viandes 
dont il disposera il des 

PRIX RÉDUITS. 

Il invite en même temps h; public en 
général do 

V e n i r V i s i t o r son E t a l 

AU COIN DU VIEUX 

M A R C H E RY, 
SUR LA RUE CLARENCE 

Ottawa, 26 Dec. 1878. 

VENTA CHEZ 

POUR DEUX SE MAP NES. 

1 R commence cotlo venle pour deux raisons. 1ère. A causo de la inalhoureuso détresse 
» ' pecuniairo, les gons no pouvant payer les prix ordinaires ot je désiro lour aider, 
'.'oie. J'ai besoin d'argent. Les marchandises ont été achetées avec soin, ot les acheteurs, 
.1111 prix mentionnés, giiguent bien plus que moi. Lisez avec soin les prix réduiis suivants: 

PARDESSUS $6.2f> % $11.00 réduits @, $4.25 @ $8.00 
ULSTKRL 8.00 @ 12.00 " " 7.00 @ 8.00 

I l l B I L L E M E N T S , H A B I T S , P A N T A L O N S et V E S T E S , 
Seront vendus au prix coûtant. 

i'WEEDS CANADIENS, ECOSSAIS ET ANGLAIS, 
A des prix qu'on a jamais vus à Ottawa. 

Un lot d'Eoharpos poor 25 cti valant 40cts a 90cts. 
C&emisea B l a n c h o B st do C o u l e u r $1.50 réduites a 75 cta 
C u q a M en Pelleteries S3.50 a $11.00.... " $1.00 a $7.00. 

Nous taillons tout le matériel acheté ici, sans aucune charge, 
Grandes réductions dans le département du Tailleur, sur commandes. 

J O H N S M I T H , 
135 R U E SPARKS. 

VOLAILLES de toutes sortes, 
SAUCISSONS, 
LANGUES Iratclies et mariners, 
JAMBONS FUMÉS, 
LARD SALÉ, etc.,etc. 

O t t a w a , 26 d é c e m b r e 1 8 7 8 . I an. 

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

TABLEAU in diqumt (hears i» l'airUé» et 4s 
depart le* Malle*. 

1879.-AB&AKQZKSXTI D ' H I V E R . 1170. 
I..., malle! »e forment d'avrfca l'heure du Mootr4al . 

MALLES: 

K-t. -Monlr.'-nl. Qu.'-lr r-
ete  

Pruviuce» Maritime» . 
" i . Kington. To-
runlo, eto  

K . - U . . f.a Ugummburs; 
Partie Out'it den l i .-I 
Cité do New-York  
Ki'iuptviHo, 'tir  
Manoticlc  
North i iuwor. Kars-
M.-i.-nir-,. Ruaie l l . eto. 
Aablon.Stittavllle, Hua 

tloy  
l ' .T i l i .S .n i t l i ' , p » l l , , otc. 
8nnd Point, l 'mnljrn»».. 
llriatol  
Iloll'li l'.iriien, Rich 

immd  
H u l l • ,•••••! 
A ' l i i H T . Eardlar , »to. . t 
Oniilow  
lise du t. r iv iè re Oit» 

wa. par oh. de fer.-
Uatincau rJ. 
New K d i n b u r i b  
IlillinitK' Bridge  
Malin Anglaise. Wd N . -

Y . Ici Luad i et Mard i 
Malle Anglaiae; vin Ha

lifax, le Jeud i  
Mallo Anglaise, f aa aap-

pl^uiAntaire  

VarinAe. 

10 00 
lu 00 
10 00 
10 00 
10 0 • 
10 00 
10 00 
10 on 

10 00 
to 00 
10 oo 

« os . 
i» fc>... 
10 00 . . . 

s 00 
S 0> 
S «4 

I l M 

•1 4fi 
] <* 

1 w> 

i ' i i 

2 00 

I on 

« P0 H Ou. 
I 00 
I 00 

4 00 
i oo 
4 nv 

» 00 

t'en 
(es 

tao 

s oo 
u oo 

i AJ 

DellTreo. 

» su 

9 SO 

s'sb 
o'so 

0 00 
s oo 

10 so 
r.«. •j 9> 
s en 
S i« 

l . M . 
io an 

mid i 

r . u . 

3 30 
S au 
7 .10 
7 3» 
7 :« 
4 * 
4 30 
4 au 
4 30 
4 30 

•1 00 

2 eo a eo 

s on 
I M 

I 30 
s so 
7 » 
a IO 

Him-aii «urort . depuli S h. A.M. , Jneeu'e « ». P M. 
Peur rn qui regarde la Hanau» d'Onargnee du 

Jti.rei.u ou \m Mandat» i u r l a Poète , t'est d»»ni i 
Il lo'nrc» A . M . , j uaqu ' à 4 heure* P .M., ekaejae 

O. P. BAEBR. 
Mattrad* Put. 

Ottawa, l i - r - l a n v i i - r 1871'. 

P O U R L E HON M A R C H E 

ACIIKTKZ CHUZ 

ALVBKDL. PIRiAlt» 
COIN DBS niIRS 

R I N G E T S T . A N D R É . 

Il a constamment en main un assortiment 
D'EPICERIES, 

LIQUEURS, 
ET PROVISIONS 

da Ilire clasiu. 
COMMERÇANT DU 

GRAIN, 
FLEUR, 

FARINE, 
et ENGRAIS 

de toutes espèces. 
La tout vendu à trss petit profit, ayant 

pour résultat le "THES ORANI) BON MAR
CHÉ !" 

Voyez lue prix sur circulaires. Una rlslt* 
est respectueusement sollicitée. 

Ot awa, îfi décembre 1878. Jm. 

LISTE MS PRIX. 
G R A N D E V E N T E 

Cllt'Z 

Oltawa, 16 Déc. 1878. Im 

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

POtJl l 

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

Cols en toile pour Dames 5 Cts. 
Colon jaune épais 5 fin 
Shirting de Oxford 7 < 1 » » 
Coton onalé épais 8 do 
Serge pour robes, (tontes cou

leurs) 12 do 
Flanelle rougo (pure laine)... 17 do 
Flanelle de Fantaisie (pure 

laine) "-'i do 
Gants de kid à deux boutons 

pour Dames 45 do 
Tweed pure laine 50 do 
Chemises Blanches 75 do 
Chapeaux garnis pour Dames. 95 do 
Habits de Drap pour Danies.S1.75 do 

CHAS. BRYSON, 
110, R U E S P A 1 I K . 

Ottawa. Î6 decernbj-e 1878. 3m 

I < r X , ^ V E T A T 1 8 6 8 . 

H A R R I S & C A M P B E L L 

FABRICANTS DK 

MEUIH.ES ET TAPISSIERS 
1 M I-I m r» ! Kl US KT IftIlCIUSIlS I.K 

MEUBLES COMMUNS ET DE FA NTAISIK 
Désirent faire rappeler n leurs amis 

Ot lo public en général qu'ils 
ont des facilités incompa

rables pour 

F o u r n i r et M o n t e r tontet* H é M -
«I«Mi«'4'H prlreea, Hatlwesj 

I>IIIIII«|IIOH « t l l n r e a n i i 
Avec toutes sortes de Meubles et leurs 

Accessoires. 
Ayant par une longue expérience acquis 

une réputation de promièro classa (étant 
établi à Ottawa depuis 1HC6), nous sommes 
la seule compagnie en cotte ville connais
sant au parfait les «(faire» montlonnoes plus 
liant, dans toutes leur» branche». Aysnt un 
grand nombre d'ouvriers do première classe 
nous pouvons «ntreprondro toutes comman
des qui nous sont faites ot les terminer avec 
vitesse. 

Nous désirons aussi attirer leur attontion 
à notre assortiment de MEUBLER i notre 
magasin 

158 R U E S P A R K , 
auquel nous devons ajouter considérable
ment dans quelques jours dos objets de fan
taisie et d'autres pour les ventes des Kétes 

Nous manufacturons et plaçons aussi des 
Draperies, Rideaux, Cornichos etc., nous 
cousons et plaçons les Tapi», plaçons et 
ajustons les Prélats, Matting, etc, et en 
faisons min spécialité. 

Nous réparons et recouvrons tous l«s 
meubles avec promptitude et avec soin, au 
plus bas prix, 

Manufacture, 266 rue 8ussex ; magasin 
158 rue Sparks. 

Ottawa, 26 décembre 1878. Isn. 

Blyth & Kerr 
PLOMBIERS, 

AJUSTEURS k GAS et de II VAPEUR 
BT 

Marchands de Ferronneries 
E N GÉNÉRAL. 

60 Rue Kldean, - • • OTTAWA. 

Otlawu, 26 Déc. 1878. 3m 

L I T T E R A T U R E . 

L E S OUVRIERS 

L O N D R E S . 

Par Paul forai. 

(Suite.) 

L'ouvrier qui nous conduisait 
était un ohef de mécanique âgé de 
tr«'iite-Rept uns, suivant son propre 
calcul : on lui en aurait bien donné 
cinquante-cinq pour lé moins. 

En passant daim les Balles, i l 
prenait la peine de nous expliquer 
le travail do tous ces braa intelli
gents qui luttaient de précision 
avec los machines elles-mêmes ; 
car c'est là l'idéal Tévé par l'indus
trie anglaise °. amener l'homme a 
remplir comme i l faut l'oiliced'un 
rouage, d'un levier ou d'un piston. 

Parler de ce que devient la pen 
see, la divine étincelle, comme 
disent les poètes, au milieu de cet 
ensemble humain, combiné en ma
chine colossale, serait assurément 
fort ridicule. 

Qui v a 8 o n g e r a la pensée? 
L«»B Anglais peuvent être philo

sophes* ] ' o c c a s i o n ; mais i l faut 
choisir ses s u j e t s et ne point par
ler psychologie à propos de iileurs 
de coton. 

Enooro si c'étaient des noirs ! 
L'économie n'est pas une science 

romanesque, et, quand un adepte 
des systèmes sociaux fait de la sen
siblerie, soyez sûr qu ' i l agit A bon 
escient. 

Sous prétexte d'écrire los pages 
larmoyantes d'un livre humani
taire, i l faut prendre bien garde. 
Cette idole qu'on nomme l'indus' 
trie a l'épidémie cruellement son-
Bible ! si vous la touchez seulomont 
«in passant, elle crie, ot ses cla
meurs, vous le savez bien, ébran
lent la base solide des troues. 

Prenez garde ! nos temps mo
dernes ont élevé an hasard les mu
railles d'un temple vide ; l'indus
trie a trouve ouvertes les port«!s 
do ce temple, elle est en trée , elle 
s'est assise sur l'uni ni. Quel dieu a 
désormais plus d'adorateurs ? 

Juelle religion peut compter plus 
'adeptes plus fanatiques ? 
Ils sont là, les prfttnîB du veau 

d'or, bigots ot ivres de cupidité ; 
ils sont là, prosternés sur les mar
ches da l'autel, adorant l'idole qui 
•e nourrit du sang des hommes. 

Les pontifes gaulois tuaient, une 
fois l'an, de jeunes garçons sur les 
tables de pierre ; la serpe d'or des 
druidesses, après avoir tranché le 
gui, se rougissant, chaque mois, 
dans la chair humaine. 

Nous détournons les yeux avoc 
horreur do ces temps de barhario, 
et nous passons, le sourire aux 
lèvres, sous les murs homicides de 
ces fabriques londoniennes où s'ac
complissent, en une année, plus 
de sacrifices humains que dans un 
s i èc l e entier de barbarie. 

Il faut se taire ; lo commerce a 
besoin d'une protection éclairée, 
et ceux qui déclament contre les 
fabricants millionnaires sont dos 
jaloux ou des pce tes. 

En somme, de quoi se plaignent-
ils ? on voit parfois dos ouvriers 
de Londres arriver à la cinquan 
taino' 

Mon guide, le chef do mécani
que, ma parlait à peu près dans ce 
sens. Il avait pris son parti en bra 
ve, et je me souviens d'une de ses 
paroles, qui me sembla souverai
nement significative. 

—C'est Te gin (genièvre)qui nous 
tue, et i l fait bien, me dit i l ; sans 
le gin, nous irions tous jusqu'à 
quarante ans. Et, après quarante 
ans, où trouver du travail ? 

A cet argument' i l n'y a rien à 
répondre. A quarante ans, quand 
le travail ingrat et l'atmosphère 
empoisonnée des fabriques n'ont 
pas mis un homme en terre, i l n'a 
plus qu'à mourir de faim. Donc le 
travail qui tue est un bienfait ; 
donc le genièvre assasin est une 
rosée du ciel. 

—Mais Dieu... 
Où prenez-vous Dieu? nous 

sommes à Londres. 
Hourra pour la joyeuBe Angle

terre ! 
An,second étage de la fabrique, 

il y avait un énorme atelier en for
me de galerie, pouvant contenir 
de cent à cent cinquante métiers 
à pelotonner; ces métiers mus par 

la vapeur étaient tous servis par 
des enfants au-dessous du douze 
ans. 

Ici la tristesse qu'on éprouve 
dans les autres divisions de l'éta
blissement arrive à être poignante. 
Le regard parcourt deux longues 
files de pauvres petits êtres, pales, 
maigres, atrophiés, gardant la 
même position depuis le matin 
jusqu'au soir ; les bobines tour
nent avec, une rapidité elf ray an te : 
si la main conductrice de l'enfant 
baisse par l'effet de la fatigue, ou 
vient à vaciller, le fil se rompt aus
sitôt. Et Dieu sait, que le contre
maître, qui se promène entre les 
métiers, a la regard sûr et la main 
lourde ! 

La machine à vapeur, situé sous 
le plancher, donne à l'atmosphère 
une chaleur suffocante. L'air, 
chargé do particules cotonneuses, 
entre avec peine dans la poitrine, 
et procure, au bout, de quelques 
minutes une toux qu'il n'est point 
possible decalmer. 

Il n'y avait peut-être pas lù dou
ze enfants qui ne fussent incura-
bloméni asthmatiques. Malgré le 
bruit des métiers, on entemlnil 
leur respiration pénible et leur 
toux sèche «iui s«;rrait le cœur. 

Le petit Paddy était assis au 

rant «<u les rives aimées d«( la 
Do y no. 

Puis Paddy grandissait ; puis 
Paddy épousait une fille honnête 
et douce comme la bonne Kate. 

Comme tout le monde serait 
heureux ! 

L'établissement de modes de 
mistress Johana Laurie est situé 
dans le Strand; non loin de Tem-
ble-Har, derrière l'église de Saint-
Etienne. Pour vendro ses confec
tions, mistress Laurie a des dépôts 
dans l'ail Mail, dans Band-Stroei 
dans Regent Str«M>t et sur divers 
autres points du West-End. (Vest 
la modiste fashionable, et toutes 
les ladies qui ne se fournissent pas 
à Paris vont cbez «>lle. 

Ce n'est ni à Vienne, I V 

bout de l'atelier, à la dernière roue. 
Déjà i l ne ressemblait plus guè

re à l'enfant vif et réjoui que 
j'avais vu quelques aeiuaums au
paravant; sa pauvre petite joue 
était toute pale, et i l me semblait 
plongé dans Une sorte d'engour
dissement. 

Le contre-maître lui donna dix 
minutes pour recevoir son père. 

Je dois dire quo mon ami Owen 
Hrydgos était bien loin d'éprou
ver les mêmes impressions «pie 
moi. Depuis notre entrée à la fa
brique, i l marchait d'admiration 
en admiration. Tout lui semblait 
beau et magnifique; i l enviait du 
fond du cœur le sort des ouvriers 
de .lames Hood et compagnie 

L'atelier où étouffait son fils 
Paddy lui paraissait offrir princi
palement le nec plus ultra du con
fortable, 

—Comme il fait bon ici ! mur
murait-il ; œmme ils sont bien 
chaulfés, les «mers innocents ! ot 
^omme ils doivent se plaire là tous 
ensemble ! 

—Et bien ! dis-jo à l'enfant, 
comment te trouves-tu ici, Paddy ? 

—Ici, Votre Honneur? répli-
qua-t-il d'un air embarrassé ; Oh ! 
comment je me trouve? 

—Bien, n'est-ce pas? interrom 
pit le père. ArrAh ! ce n'est pas chez 
non» que tu était chauffé comme 
cela ! 

L'enfant s'essuya le front où i l 
y avait des gouttes de sueur, et une 
toux creuse soulova sa poitrine 

Le pauvre Owen le prit dans 
ses bras pour lui parler do sa mère 

Pendant cela, j'attirai à part le 
chef de mécanique qui nous ser 
vait do cicérone. 

—Ce lieu doit être fort malsain, 
lui dis-je. 

—Malsain ! répéta-t-il froide 
ment ; le fait est qu'il vaudrait 
mieux se promener au soleil... 
Mais ton t. le monde n'est pas fils 
de gentleman, monsieur. 

—Je suis sûr que ces enfants 
souffrent et s'affaiblissent. 

-^-Bon ! fit le ohef; je r»e sais 
pas trop s'ils sourirent... mais j 'ai 
eu deux fils dans cet atelier, qui 
B o n t partis tous \°.n deux. 

—Vous les avez retirés ? 
—Non...ils sont morts. 
—Comment ? m'écriai-je. 
Le chef de mécanique continu 

a i t paisiblement: 
—On ne peut pas retirer les en

fants, monsieur; i i y a un engage
ment de deux ans. 

—Mais quand i l s'agit de leur 
sauver la vie ? 

—Cela ne fait rien. La loi an
glaise, voyez-vous, protège le com
merce. 

Les dix minutes étaient écou
lées. 

—och! Votre Honneur, me dit 
Owen en sortant, l'enfant est ici 
comme un petit saint ! Je vou
drais que sa mère fût seulement 
de moitié aussi heureuse ! 

I l ne se sentait pas de joie. 
La route est longue des Docks 

jusqu'au Strand. Pendant tout le 
chemin, le pauvre Owen fit des 
châteaux en Irlande. I l achetait 
u n champ auprès de la maison de 
son père; i l réparait le vieux m o u 
l in ; i l voyait Paddy toujours cou-

torshourg, ni même à Paris <|ii" 
l'on trouverait un établissement de 
confection comparable à celui de 
mistress Laurie. Les comtés sont 
ses tributaires : les merveilleuses 
d'Edimbourg, de Dublin et autres 
grandes villes ne connaissent 
qu'elle pour régler le programme 
«le la mode. 

C'est une maison dont l'entrée 
sur la rue il 'a ' n o n de remarquable, 
lncn que sa façade compte trois 
ou quatre f e n ê t r e s de plus que le 
commun «les demeures particuliè
res. Mais au delà de ce p r e m i e r 
logis se trouve une vaste rotonde, 
éclairée par le haut et dont l ' i n l é -
ri«iur ressemble assez bittn à une 
double salle de spectacle ; une salle 
où la s c è n e serait romblacéo par 
un autre parterre et on lo co rdon 
des galerit'S se continuerait selon 
la circonférence untière. 

On ne saurait, point donner ici 
exactement le nombre dos d e m o i 
selles <jui travaillent pour mistress 
Laurie, mais il est cerium qu'où 
ne peut évaluer cette armée femi
nine A moins de six cents soldats. 

Il y a des ouvrières au rez-de-
chaussée ; sur de longues tables 
qui s 'ordonnent avec une symé
trie parfaite, là soie, la gaze, le 
velours et la moUSBelîriè des Indes 
se mêlent en une confusion bril-
lanto : c'est l'étagt? des robes. 

Au-dessus, dans une galerie cir
culaire, on fait des chapeaux «!t ce 
que nous nommons proprement, 
les modes à Paris. 

En France, si un pareil établis
sement existait, ce Horait quelque 
chose de mouvant, do vivant ; on 
causerait, on rirait ; et dans ce ba
taillon de jeunes filles la discipli
ne serait malaiséo à obtenir. 

Ici, au contraire, pas une parole : 
lo silence profond, morne, décou
ragé, comme dans tous les autres 
ateliers do Londres. L'industrie a 
produit co miracle d'immobiliser 
la langue de la femme ! 

Quand on voit un caniche bien 
dressé sauter pour la république, 
faire Péxercicé ou mener une par
tie de dominos, on se dit : Que de 
coups i l a fallu pour réduire la 
pauvre bête ! 

Quand on voit manœuvrer un 
WJgiment prussien avec la préci
sion automatique qui fait la gloire 
de cette nation do sergents-majors, 
on se dit : Que de coups de canne, 
nue do schlagues, bon Dieu ! que 
d'avanies !... 

Cefnt nno impression analogne 
que j 'éprouvai on entrant daus la 
rotonde de la célèbre modiste. Que 
de besoins fait supposer ce silen
cieux labeur ! et combien est lour 
de la tyrannie de la misère ! 

Quelques paroles échangées 
rendraient moins dur et moins 
ingrat ce travail qui prend les 
deux tiers de la vie ; mais l'indus
trie anglaise a des calculs particu
lier que n'eût point dédaignés 
l'Harpagon de Molière. Quand on 
cause, les mains s'arrêtent parfois, 
les yeux distraits s'égarent ; on a 
besoin d'un geste pour se faire 
comprendre ; on fait un mouve
ment qui ne profite point à la 
tâche imposée. 

C'est de l'argent perdu ! Les 
meilleurs statisticiens pensent que 
le mutisme des ouvriers anglais 
conserve un vingtième du capital 
de travail ! 

Cinq pour cent ! Savez-vous ce 
que vaut un résultat pareil ? 

Et qu'a-t-on besoin de bavarder? 
Ce silence, qui se résout en mil
lions, n'est-il pas une chose res
pectable ? 

(A continuer.) 
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l'uliiiqiie Locale. 

Nous reproduisions l'autre jour 
une motion de M . Morris (sur 
l'adresse en réponse nu discours 
du troue) censurant l'adminis
tration Mowatt de ce que, 
pendant la période des élec
tions fédérales récentes, les hom
mes qui la composent s'y étaient 
immiscés ' 'en s'identiiiant, par 
une action commune, avec ceux 
dont la politique est hostile au pro
jet dp remédier par, le moyen de lé
gislation parlementaire à l'atteinte 
portée aux industries de la contrée 
pur la dépression générale du 
commerce." D'après le compte-
rendu que nous en avons donné, 
l'administration Mowatt eut gain 
de cause sur cette motion, qui fut 
rejetée par le vote de la Chambre 
à une majorité ministérielle de 
treize voix. 

Naturellement, dans la pensée 
de l'auteur de cette motion et des 
membres de l'opposition qui la 
soutenaient, M . Nowatt et ses col
lègues ayant pris cette part aux 
dernières élections fédérales, ont 
adhéré par ]à au système anti
protectionniste de l'ancienne ad
ministration Mackenzie. Il en 
résulte qu'aux yeux de l'opposi
tion, le ministère qu'elle combat 
n'ayant pas désavoué cette adhé
sion à la politique Mackenzie 
qu'on lui reprochait, est censé 
être encore présentement l'adhé
rent du libre-échange, c'est-à-dire 
l'adversaire de l'idée protection 
niate généralement en faveur au
jourd'hui. La position du gou
vernement local d'Ontario serait 
donc assez nettement dessinée sur 
ce point, pour servir d'aliment aux 
luttes électorales et parlemen
taires. 

On voudrait peut-être savoir 
ce qu'il y a de commun entre 
l'administration locale de M 
Mowat et les plans économiques 
du gouvernement de la Puissance 
Il faudrait- le demander à M 
Mowat, qui ne s'en est pas expli 
que, bien qu'il fût évidemment à 
son option de déclarer, ou qu'il 
n'avait rien à voir aux utopies 
mauvaises ou passables de M . Mac
kenzie, ou qu'il s'en mêlerait selon 
sou bon plaisir. Mais i l voulait 
simplement se montrer circons
pect, cW-à-dire ne pas recon
naître son tort et, en même temps, 
ne pas se renier lui-même. 

Ces réticences ne tourneront 
pas au bénéfice du premier minis
tre d'Ontario ni de ses collègues 
au pouvoir. Assez de faits prouvent 
déjà s-'s connivences avec l'ancien 
ministère fédéral. 

Ce dernier fait d'ailleurs sert de 
.base aux accusations que l'on 

por Lo HUjourd Aim cou tre le m un ts-
tôre Mowat. On le tient pour in
conséquent d'avoir enfreint la 
convention qui, depuis des années, 
liait le parti grit au respect d'une 
neutralité absolue à l'égard de 
l'administration fédérale. Cette 
neutralité rava.it été ;xeconiiûB 
comme nécessaire ot entra dans 
son programme. Ge/fuf^l. Blake 
qui. "i in décembre} làjjï, posa la; 
règle en faisant connaître publi
quement quelle serait la politique 
do son propre cabinet. Il parla 
ainsi : 

" Le point qui me servira à définir 
eu premier lieu la politique de cette 
administration, a rapport aux rela
tions que l'on peut dire être les plus 
importantes île celte province. Pen
dant les quatre années dernières, 
inns amis et moi nous nous sommes 
plaints île ce que la précédente admi
nistration s'était formée sur le prin
cipe cl d'après l'ouleiile qu'elle et le 
gouvernement de la .Puissance agi
raient en commun, se tiendraient par 
la main'Pun l'autre, el seraient deux 
alliés»: Je crois qu'il exisle une con
viction bien 'fondée', une conviction 
dans tous lus ras très rcpaiidne. que 
le! était rai'i'uiij.'i'iuont. et qu'il avait 
eto suivi. M.-s amis et moi uous pen
sons, et mou administration elle-
même pense ùti'tiii pareil arrange
ment ost préjudiciable au bien-être de 
la Confederation, qu'il' 'est propro à 
faire naitre'des difficultés que l'un 
devrait prévenir, que la seule alti
tude du gouvernement provincial en
vers celui de la Puissance, lie devrait 
être que colle de la neutralité, et que 
chacun des deux gouvernements de
vrait conduire avec une .indépen
dance absolue ses propres aiï.iires. 
Nous sommes d'avis que le couvert 
tietueiit de la province ne devrait 
avoir ni la position d'un allié, ni celle 
d'un ennemi à l'égard du gouverne-
nietil île la Puissance." 

Ce langage est des plus clairs, 
et i l met bien en relief le procédé 
contradictoire du cabinet Mowat 
qui, après s'être constitué l'allié 
du gouvernement McKenzie, pa
rait encore vouloir marcher à la 

i sourdine sur ses traces. 
Les réformistes d'OntaTio—ils 

veulent que ce soit ainsi qu'on les 
nomme—imitent en un certain 
sens ce qu'on a vu pratiquer à 
d'autres : présenter obliquement 
lal main droite à l'ennemi, et faire 
au parti les honneurs de la main 
gauche. 

se déchaînât assez 'fortement 
le langage de la dépèche—pour 
faire comprendre aux rois de même 
qu'aux empereurs, qu'ils n'ont pas 
suffisamment donné, aiix...peuples 
l'exemple de la déférence au droit 
ni celui du respect des devoirs. 

Sous peu de jours, leçtexte de la 
lettre de »Sa Sainteté sofa parvenu 
eii Amérique et mis prompteinent 
" W portée de tous les lecteurs. 

-, 
I • - • • 

Société Littéraire et Historique de 
Québec. 

Le 8 de janvier, les membres, de 
cette florissante institution s'élant 
réunis pour l'élection des olliciers 
de l'année courante, choisiront 
pour tels les'messieurs dont sui
vent les noms :— 

Président—M. J. M. Lcmôine. 
Vice-Presidents.—MM. II. S. Scott, 

Dr. Uoswell, Col. Strange, R. S. M. 
Douchcllc. 

Trésorier.—Win. Hossock. 
Secrétaire-Archiviste.—G. 'Fessier. 
Secrétaire-Corespondant. — Win. 

Clint. 
Secrétaire du bureau.—A. Robert 

son. 
Bibliothécaire.^-II. Mcl 1. 
Curateur du Musée.— I). Neilsonj. 
Gtlrâleur des Appareils.— F, C. 

Wurlelc. 
. Comité de Régie.—J. Whitehead; 
J. V. Boileau, J. Stevenson et P. 
Johnston. 

c'est I'vistwrlfiSTratnTRTsTjtf^amtont cette 
partie"de la mission biblique. Ils se 

Dos dépêches subséquentes à 
celles que nous mentionnions 
mercredi, donnent quelques dé
tails précis sur la lettre Encycli
que dn Saint Père, déjà précédem
ment annoncée. Le télégramme 
qui suit les donne explicitement , 
ce qui n'empêche pas d'y remar
quer le ton irrespectueux que 
prend à l 'égaTd du Pape le rédac
teur du message européen : 

" Rome, 12 janvier—L'Encyclique 
du Rape comprend, sept colonnes. 
Le Pape parle fortement (inveighs, 
se (lerhuinc) contre le socialisme, le 
communisme et le nihilisme qui 
travaillent 'maintenant! non'secrète
ment, niais ouvertement, contre les 
pouvoirs civils brisant lés liens 
matrimoniaux, méconnaissant. les 
droits }•' la propriété, voulaiit s'ap
proprie LOUI, mémo les biens acquis 
uonnèi.j;.ienl et par héritage légi
time, et en attentant h la vie des rois. 
Os sociétés sinistres sont nées de la 
Réforme, qrt'i a ouvert les écluses du 
sceptinisme et a formé ces gouverne
ments sans Dieu, où l'on ignore 
l'Auteur et le Rédempteur du inonde. 
On porte* la jeunesse a croire que le*-
destinées de l'homme sont confinées 
dans les limites du présent, sans 
qu'il y ait rien ensuite; de là cet 
esprit impatient et aggressif qui 
clien in? son avantage aux dépens, 
d'aulrui. C'est ainsi que fut indiqué 
le développement naturel da la Ré
forme par-les Papes antérieurs, de 
Clément XII à Pie IX, dans leurs 
encycliques ot leurs allocutions ; 
mais les avertissements'do PEglisa 
sont plus qui; nécessaires. L'égalité 
telle que demandée par les sectaires 
est coutrairb à l'Iiciiturc. Il y a des 
distinctions outre bis anges dans li 
ciel : n fortiori doit-il y en avoir entn 
les hommes sur la terre. 

'• Quand la tyrannie prévaut, l'E
glise cou vraies opprimés d'une égide 
ptotoolrieo} quand le tyran est trop 
puissant, elle prêche la résignation. 

•' Le Pape justifie les mariages 
chrétiens cl la soumission do l'épouse 
à l'époux, de l'enfant aux paruuls et 
du serviteur' au maître. Une telle 
hiérarchie bieu observée dans l'état 
comme dans la famille ni'ettrail l'or
dre sur la terre conihié elle le met 
au ciel. ' La pauvreté: qu'exploite le 
socialisme, trouve son soulagement 
dans l'Eglise qui, outre ses -propres 
charités, ordonne au riche d'être cha
ritable et lui réconcilie ainsi le pau
vre. Telle est la solution des maux 
auxquels le socialisme cherche un 
remède révolutionnaire, 

" Que toutes les principautés et 
les puissances du monde' acceptent 
donc l'Eglise comme la sauvegarde 
des choses terrestres et la sûreté des 
choses du ciel.» 

I l serait fort à désirer pour- le 
bonheur des hommes, que l'au
guste interprète de là haute mora
lité religieuse qui respire dans ce 
sommaire d'une lettre encyclique, 

Dans la soirée du même jour, 
une conférence eut lieu sous les 
auspices de la société, en présence 
d'un auditoire d'élite. Lo di-sser-
tateur, qu'un travail constant 
joint à des aptitudes réelles, avait 
déjà fait connaître avantageuse 
ment dans le monde littéraire an
glais du Canada, M . Ceoiges 
fstewart, avait pris pour sujet de 
son travail l'homme de lettres 
américain EMKKSO.X, envisagé 
comme penseur* Nous lisons 
duns un compte-rendu de la soirée, 
que M . Stewart l'a traité do main 
de maître, et a captivé l'assistance 
par sa faconde et le charme do sa 
parole. Son grand talent de con
férencier le fait partout rechercher 
et bien accueillir. Il est reparti 
de Québec pour les provinces ma
ritimes où i l s'occupe de donner 
trois conférences qu'on lui a spé
cialement demandées. M . Stewart 
a son domicile à Toronto. 

La société Littéraire et Histo
rique, fondée depuis longtemps 
à Québec, y est devenuo prospère 
par le nombre dé ceux qu'elle 
compte pour adhérents zélés et 
pour membres, dans la classe mer
cantile et lettrée de l'ancienneca-
pitale. M . J . M . Lemoine, qui en 
avait été déjà plusieurs fois nom
mé le président, vient encore d'être 
désigné au même honneur. Il est à 
espérer qu'avec son dévouement 
reconnu à cette • institution, i l 
continuera de lui rendre d'im
portants services, en arrachant 
peut-être à l'oubli les trésors his
toriques et littéraires que recèlent 
ses intéressantes archives. 

larlagèreuA'e.u duilx.bandes, chacune 
prenant HHI5 iHreotiou choisie dans le 
bil l de frandiiïuos terres sur différents 
points. QIIÀJTO sur les huit accom
plirent lour voyage et revinrent sains 
et saufs au p'oint "dë départ. Les 
quatre autres atteignirent les hau-
te.urs'Sans'Atr'e molestés et arrivèrent 
aux bourgades où les naturels les ac-
curàllircnt pour la nuit et même les 
fêtèrent dans un dos villages. Pari 
malheur, un chef des basses terres, 
nommé l'alili, qui possédait sur le 
reste do la-'population une grande 
influence," -envoya au village où 
étaient les quatre visiteurs nu mes
sager porteur d'une intimation deles 
uietiie.i'i mort. Le lendemain au ma-
tiu. à.leùv sortie de l'em'cinie habi
tée, ifs: furent suivis des sauvages 
qui, se recrutant aussitôt de tous ceux 
'qu'ils rencontrèrent dans les planta-
lions,voisines, tombèrent lotit à coup 
sur leurs hôtes iuoll'ensifs et désar
més, et les immolèrent avec des rafli-
numonts'fde cruauté. Les meurtriers 
oçm'pèrent; los corps par morceaux 
pour les.dtstribuer dans les villages, 
oiVcpth* cn.iir humaine fut cuite ot 
mangée avec délices suivant un céré
monial usité. Celte distribution n'a 
eu d'autre nbjel que de rendre tous 
les insulaires participants au même 
degré à col acte d'un cannibalisme 
alfroux.-. 

IVécrologlc. 
Avant-hier au soir est décédéo au 

couvent delà rue Bolton,d'une inilain-
matioil cérébrale, la Bévérende Mère 
Marie du Sacré Cmnr. Supérieure de 
la Communauté des Dames religieu
ses hospitalières d'Otlawa. Ce matin, 
une messe solennelle JdS ll'qitirm a 
été chantée au Couvent pour le cèpes 
de son âme, él demain une autre 
rande inesse sera célébrée dans 

l'église de la cathédrale do colle ville, 
à la inèiite intention. 

Ĵ es presbytériens d'Amérique ont 
des soucis sur une question ile doc 
trinc. La croyance qui ' le Christ 
lors de sa seconde venue sur la terre 
y léguera mille ans daii" »i person 
nalité corporelle, osl regardée comme 
prenant de pinson plus faveur- Dans 
nue conference qui a ecu lion à New 
York tout récemment, plusienivdes 
membres distingués de ht secte 
ont soutenu cette doilrine, tandis que 
d'antres oui travaillé à l'aire prévaloir 
l'opinion que la s çundc venue du 
C l i . i s ! m: «pra rien autre chose que le 
juge tuent dernier. La question reste 
maintenant indécise dans toutes 'les 
parties des Etats tints : tous attendent 
pour so prononcer que la question 
soit dèflnitivémcïil réglée dints une 
convention généra! • des membres de 
toutes les sectes dis.iilentes.', 

TT'.r'» un " si 
i"M . ! ( i t n i i i l i a l i s i i u - . 

ut I Les nouvelles reçues'de l'Ile,de la 
No:irtl|e-BieUii:u { portent qmi les 
igouls de la mission wesleyeiiuu oui 
été massacrés par le* indigène* des 
montagnes, qui se'sont repus de leurs 
cadavres. HtiitM'entre les predicants 
de celte ' dénomination religieuse 
avaient pris la détermination de pê-
nétrendous l'intérieur de l'ilo, afin d'y 

rst jrsvjjiYi r"ï*.-> .-.M-. . 
Les Exécutions. 

Lus scènes retracées dans l'articli 
suivant quo nous reproduisons à 
notre lotir du journal qui le publié] 
font voir que les maladresse du bour
reau de En well ont quelquefois des 
imitateurs. 

1 1 Le 15 avril 1801, à Nantes, un 
nommé Josset payait de sa vie un 
don bin crime d'assassinat et de vol. 
Soil quo lu machine lût mal montée 
on ou' mauvais étal, lo couteau ne 
tomba pas brusquement ou lout d'un 
coup. Il y eut un ou doux temps 
d'arrêt dans la descente, de sorte qu'il 
resta sur la partie antérieure du cou 
nil lambeau de chair dont la sépara
tion ne fut pas opérée : ce que voyant, 
l'exécuteur et ses aides se jetèrent 
sur lo supplicié, l'un tirant les pieds 
l'antre lit tète et le troisième posant 
sur le couteau. Inutile de dire les 
impressions de la foule qui assistait 
a col horrible spectacle. 

; l Autre souvenir plus terril!; en
core r -

'• I/: 10 mai, 1851, l'échalaud était 
dressé sur une des places publiques 
de Chalnns-sur-Saûne pour l'exécu
tion du nommé Monlcliarniont. Cet 
homme était peu digne de pitié. 
Apres avoir tué deux gendarmes qui 
l'avaient surpris eu flagrant délit d 
braconnage, il avait assassiné 1 
gardo-cliampôtre do sa commune 
Ce malheureux était tombé au milieu 
d e sa famille, au moment où se pri 
parait le repas du soir, fusillé par 
Mouteharinont embusqué près de 
son habitation. 

" A cinq heures un quart, l'aumo 
nier de la prison vint lui annoncé 
qu'il allai! parai lie devant Dieu, qu 
sa mort était proche. A cette non 
voile.'Montchartnont pousse des cris 
déchirants. Il se lord sur sa couche 
ot refuse do so lover. En vain 
prêtre lui prodiguo-l-il les consola 
lions de la religion ; il ne voul d'abord 
rien entendre. Cependant il se décide 
à se confesser ol demande un deux
ième prêtre pour l'assister. On se 
rend à ses désirs, et bientôt M. Millol 
vicaire à Saint-Pierre, est à côté de 
lui et cherche, do concert avec M 
Ma/.oyer, à le préparer au supplie 

l.e moment des lugubres prépara 
ilfs approche. Deux exécuteurs veu 
ieut pénétrer dans sa cellule, mais 
Moiitcharninul s'était barricadé dans 
'sa cellule'. On parvient à vaincre 
cet obstacle; niais Moulchartnoul n 
fuse do s'habiller. Il pleure, il cric 
et ses gémissements ou plutôt se 
hurlements sont entendus des mai 
sous Moisiiies. Enfin, ce n'est qu'a 
près de longs efforts qu'on parvient à 
l'habiller à peu près et à lui lier les 
pieds et les mains. 

Celle résistance, chez un homme 
doué d'une force musculaire retnar 
qualité, aurait dû amener, dans l'es
prit des deux exécuteurs, dont l'un 
était déjà d'un certain Age, et l'autn 
d'une complexion faible, quelque 
réflexions sur l'impossibilité de le 
vaincre. On le hissa sur la charrette 
et nu If̂ ni/ma iu.-qii'au pied do l'échu 
fan'd." Lo'çsqu en voulul lo descoud n 
ot lui faire monter les degrés, il par 
vint à accrocher ses .pieds aux mar 
cites de h lis.'èl de ses largos et ro 
bustes épaules à se retenir avec uni 
vigueur surhumaine. Alors com 
monça ul:o lutte horrible : los deux 

nxécuteurs voulurent l'enlever, leurs 
e t V u r l s lurent vains. 

Monlcliarniont, dont les forces s'é 
taient centuplées par le désespoir, 
lésisl.i ïi tiitiles les tentatives, en 
appelant à sou secours, invoquant < 
nom do sou père cl de sa mère, o 
embrassant convulsivement ht christ 
que le digne M. Masdyer no cessait 
de lui présenter en l'exhortant à la 
résignation. 

"La multitude, vivement impies 
siorinôo par oc spectacle atroce, dans 
son respect pour la loi no fit entendre 
au mue tentative pour faire cesser 
celte horrible agonie. Mais tous se 
communiquaient à voix basse leurs 
impressions. Pendant cinquante 
cinq minutes, la foule immense qui 
assistait à ce spectacle fut témoin 
d'une lutte épouvantable, inouïe,dont 
aucune expression no saurait donner 
une idée.'.,' 

C'csbà «éjuopqs que Charles Hugo 
écrivit tin" article saisissant qui eût 
un long reliinlis^oniont et dont voici 
le pi iueipal 'plissage : 

Il y a qualj'e jours, sur la place 
publique d'une ville do France, à la 
face du soleil'et de la civilisation, la 
loi, c'est-à dire la force divine et 
sainte delaisouiotô, prenait un mal
heureux homme qui se débattait et 
qui hurlait, IVmpoigtiail au cou, aux 
lira*,-aux jambes, lu.lirait par les 
cheveux, et lui déchirait la peau du 
corps pour lo trainer sur un écha-

faud: If y a quatre jours, devant 
une population consternée et profon
dément émue, la loi s'est colletée 
avec le crime. 

" Qu'avait fait cet homme à la 
société ? Il avait tué. Quo faisait la 
société à cet homme ? Elle le marty 
risait." , 

N'en déplaise à l'écrivain philau-
liophc qui pose cotte interrogation, 
la société n'est pas plus responsable 
dos incidents plus ou moins horribles 
d'une exécution capitale, quelle jfrè 
l'est du la nécessité crnelle'inais im
périeuse qui motivé les condamna
tion à mort. 

Le 
sous 
neur 

CONSEIL-DE-TILLE. 
Mercredi, 15 janvier 1870. 

Conseil de 1878, s'assemble 
la présidence de Son Hon 

lo maire Bangs. Sont 
présents: les ôchevins Hency, Chô
mer, Lauzon, Clancy, McRae, Scott, 
Henderson, Masson. Lang, Barber, 
Stewart, Esmonde, O'Koefeet Merrill. 

Les pétitions suivantes sont reçues 
ot renvoyées aux divers comités. 

Petition do Bridget Finn, Xavier 
Taillofer, Dame Jofiin, Rôv. M. Hun
tington, Robert Shirley et J . Towers 
demandant une remise do taxe. 

De Ii. McQuarrie demandant d'être 
dédommagé dos pertes qu'il a faites 
dans le contrat du marché pour l'an
née 1878. 

Lecture d'une lettre de Son Ex
cellence lo Gouverneur-Général en
voyant au Maire la somme de $400 
pour être distribuées aux pauvres de 
cette ville. 

Lecture do la réponse du Maire, 
concernant la manière dont cette 
somme a été distribuée. 

Lecture d'une lettre du major F. de 
Winton, secrétaire du Gouverneur-
Général, accusant réception d'une ré 
solution passée au Conseil le H> dé 
eeinbre 1878 

Requête de John McKennademan 
danl la somme do ?âll, pour services 
rendus comme homme de police. 

Rapport du Comité des Finances 
recommandant que la somme do 
SI4,25â.S7, soit payée pour dépenses 
encourues. 

Conformément aux énoncés de 
l'acte consolidant les debentures, 
adopté par la législature de Toronto 
à sa dernière session, los debentures 
dont la loi dispose doivent former un 
fonds à part comme en premier lieu. 
Les debentures portent les Nos. 310, 
:i'J7, H7I ot :1!I8. et los montants au 
crédit do cos debentures étaient, le 
15 décembre 1878, comme suit : 
Debenture, No. 310 S 2,284.45. 

" 3Î57 08,739.25. 
" " 371 28,799.49. 

Et au débit do debenture 
No. 398 

99,823.19. 

379.68 

699,443.51 
Lo comité dos Finances donne 

instruction au Trésorier d'inscrire les 
montants connue suit: 
Au crédit du fond général 

d'amortissement 885,000.00. 
Au crédit du compte spé

cial do l'intérêt 14,443.51. 
Le comité Tait rapport qu'une 

grande partie dos taxes de 1877 n'ont 
pas encore été payées; et qu'i 
sont dues en partie par les employés 
du service civil. 

En conséquence, le comité de 
mande que le trésorier soitautoriséà 
collector le montant do ces taxes. 

Lo rapport est adopté après mu 
courte discussion. 

C O Û T É IIKS T R A V A U X : 

Le comité fait rapport d'une péti
tion de M. Win. Clegg pour dom
mages causés à su propriété par un 
égoùt public. Lo rapport comporte 
que l'avocat de la corporation est 
d'avis que celle-ci n'est pas tenue de 
payer le montant demandé. En 
conséquence, le comité s'oppose à ce 
quo la requête do M. Clegg soit prise 
on consideration. 

Quant à la requête do M. Robert 
Richardson, demandant la somme de 
S'-'i> pour dommages causés à son 
cheval et à sa voiture, par le mau
vais étal des chemins sur la rue 
Maria, loTrsôorior engage la Corpora
tion à taire droit à cotte demande et 
à outrer colle somme de 820 au 
compte des Améliorations locales. 

Requête de la Cio., du Gaz,deman 
danl que la somme de 8831.10 leur 
soit payée pour matériel pris, du 
consentement de la Corporation, 
dans une excavation do l'Usine-à-Gaz: 
Le comité engage la Corporation ù 
offrir à la Cio. la somme de 8400. 

Le comité demande qucTingénicui' 
de la cité soit autorisé à dépenser I 
gomme de $5i>0 pour divers travaux, 
ifln do procurer de l'ouvrage à la 
classé ouvrière. 

L'ôchevin Scott propose l'adoption 
du l'apport. 

L'échèvih Honey propose quo la 
somme de 81,000 au lieu de 8500 soit 
mise à la disposition de l'ingénieur 
de la cité. 

L'échevin Lang s'oppose au paie
ments des 820 demandées par M. 
Richardson. Il propose en amende
ment, secondé par rèchovin McRae, 
que lo rapport soit amendé "n on re
tranchant la partie ayant rapport au 
paiement des 820. 

Après une assez longue discussion, 
losous-;iineuiIeinentquisnil,à l'amen
dement pré-cité, fut alors présenté. 

Proposé par l'échevin Barber, se
condé par l'échevin Henderson que 
los mots " et a entrer cotte somme de 
820 au compte dos améliorations lo
cales " soient enlevés, et que le rap
port ainsi amendé soit adopté. 

L'amendement fut adopté sur la 
division suivante. 

Pour: Scott, Merrill, Masson, Lang. 
Henderson, Barber, McRae, Ésnion-
lo, Stewart et O'Keofo.—10. 

Contre; Hcnoy, Clancy, (Jhevriep 
;t Lauzon 4. 

Le rapport du comité spécial dos 
manufactures contenant plusieurs 

suggestions utiles à l'établissement 
des manufactures sur lo pied le plus 
économique, est déposé ot adopté. 

Après la séance du Conseil. l'Eche-
viu McRae fait motion, secondé par 
l'échevin O'Kcefo, que des remercie
ments soïeut votes a Sou Honneur le 
Maire.Bangs, et à MM. les éehevins, 
ot que la somme do 81200 soit pré
senté»; au^Maiio sortant de charge, 
pjiur la manière habile avec laquelle 
il a administré les affaires de l'a ville. 

Cette motion est adoptée à l'una
nimité". 

Des rernorcionients sont ensuite 
votés riûx'éehevins sortant do charge 
et l'échevin Scott lit une adresse au 
Maire, celui-ci y répond en .ternies 
bien appropriés; elle Conseil s'a
journe. 

AVIS. 
Nous invitons ceux à qui nous 

avons adressé notre "journal et qui 
refuseraient d'y souscrire, à vouloir 
bien opposer sur l'adressé de renvoi, 
leur nom avec lo mot refuse, en y 
ajoutant l'indication de leur endroit 
de résident». 

MATÉRIAUX POUR L'HISTOIRE. 
La Société Uttérairo et Historique invile 

CCUX qui possèdent des documents, lettres, 
chartes, rapports. M. S. S., inédits sur l'his
toire primitive du Canada, de vouloir bien 
en donner couununication nu "Comité des 
Documents Historiques," un mieux, de rendi 
la Société dépositaire d'icenx. Une vontb 
spacieuse et à l'épreuve du l'eu, vient d'être 
construite sous la bibliothèque pour y dépo
ser les M. S. S. de la Société ainsi que ceux 
qui lui seront confiés. 

Kn certains cas la Société esl disposée à 
acquérir moyennant liii.-uice, certains M. s. fj 
précieux. 

Pur ordre du Bureau de Direction. 
,1. M. LEMOINE, 

President. 
A. HOHKItTSON, 

, Secrétaire 
Sec. I.il él llisl 

Contrat de la Malle. 

DICS Si EMISSIONS, odresséos ou Mallm 
General dus postes, ; seront reçues » 

Ollawa, jusqu'à midi, VKNDltEDJ le'îlèrae 
jour de FEVRIER, IS7U, pour lé transport 
des Malles de Su Majeplé.d'apiés un contrat 
propose pour quatre années, aller et retour 
et autaiit.de fois par;semaine qu'il sera 
requis, outre le Bureau de Poste d'Ottawa ot 
les gares des Oheuutifi de For (St. L, 0, ot 
O. G.) à eommetieerdil 1er avril prochain 
• Lequel transport devra se faire sur 
voilures convenables, approuvées par lo 
Mailru l'.éiiérul des Postes, tirées par deux 
chevaux el mises a la disposition exclusive 
des malles el des employés des un Iles. 

Les malles' devront laisser le Bureau de 
Poste d'Ottawa et arriver ii l'une ob l'autre 
gare du Chemin do Eor en dedans de dix 
minutes après leurs départs et cela aussi 
souvent ut à des heures toiles que lixées par 
le Déparleniont du Bureau do Poslo. 

Les malles devront laisser l'une et l'autre 
gare du Gheiuin de Kerà l'arrivée des Trains 
portant les malles et devront arriver au 
Bureau du Poste en dedans de dix minutes 

De plus il faudra transporter los malles 
une Ibis par jour, aller et retour, du Bureau 
de Poste au Département dos Postes, ft 
l'heure qu'il sera demandé; pour lequel 
transport mentionné en dernier, il no sera 
accorde aucun paiement extra : le prix par 
voyage pour le transport des malles entre lu 
Bureau de Poste et los gares du Chemin de 
Fer, couvrira ce service spécial. 

Des notices imprimées contenant d'amples 
informations quant aux conditions du cou. 
irai, peuvent être vues ii ce Bureau ; on pent 
aussi se procurer des Blancs de Soumissions 
au Bureau de Poslo d'Ottawa, ou au bureau 
du Soussigné. 

T. Pi .FRENCH, 
Inspecteur, II. I>. 

Bureau de l'Inspecteur desl 
Bureaux dé Posté, \ 

•lu Décembre, IK7S. J 

Rapport et Publication des Débats de la 
Chambre des Communes pour la 

Session 1879. 

Contrat de la Malle. 
r \ E S : 
U C e 

L' KS COMMISSAIRES de l'Economie Inté
rieure de la Chambre des Communes 

recevront jusqu'au 21 Janvier IS79. des 
Soumissions pour le HAITOHT, IMCIIKSSION, 
IIKI.IIMIK" et TRADUCTION des DiiVra de la 
Chambre des Communes pour la Session LS79. 
Lesquels déliais devront être condensés dans 
un volume n'ayant pas plus de 1,5(111 pages 

On recevra une soumission pour le travail 
lout entier cl aussi des soumissions séparées 
pour chacun des travaux ci-dessus mention
nés. 

'l'nule soumission devra ètro faite sur un 
blanc de souiiiiss'uin que l'on peut se procurer 
BU bureau du Crellier de la Chambré. 

Les Commissaires ne s'obligent pus à accep
tor la plus basse ni aucune des soumission 

ALFRED PATRICK, 
Greffier do la Chambre. 

C h e m i n de F e r C a n a d i e n d u 

P a c i f i q u e 

Le temps pour rocovoir les soumissions 
pour les sections entre le 

LAC SUPERIEUR ET LA RIVIERE ROUGE 
Esl prolongé jusqu'à midi, 

Mercredi. 15 Janv. 1879. 
Le temps pour recevoir les Bouillissions 

pour les sections dans la 

COLOMBIE A N G L A I S E 
Est prolongé ji sqii'u 

Mercredi, 12 Fév. 1879. 
Pour p lus amples informations, s'adresser 

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

V. M HA UN, 
Secrétaire. 

Département des Travax Publics, 1 
Ottawa, IS Dec. IS78. 

Autre prolongation de temps. 
Le temps pour recevoir les soumissions 

pour los sections enlre le Lac Supérieur ol 
la Rivière Bouge, est prolongé jusqu'il midi, 
JEUDI, le 31) JANVIEH IH7U. 

Par ordre, 
F. Bit A LIN. 

Secretaire. 
Département des Travaux Publics, 

Ollawa, 7 janvier 187!). 

Contrat de la Malle. 
DES SOUMISSIONS adressées au Muilr 

Général des Postes, seront reçues i 
Ottawa jusqu'à midi, VENDREDI, Ipîlèmn 
jour de FEVRIER |s7t), pour le transport 
des Malles de Sa Majesté, d'après un contrat 
propose pour quatre années, duuzo fids par 
semaine, entre Ayl • ni Ottawa, à corn 
moncor du lor avril prochain, lequel trans 
purl devra se faire dans un wagon, cutter, 
irninenu, ou diligonco, on passant par h 
bureau do Poste do Hull. 

Les malles devront partir d'Aylnier tous 
les jours, les dimanches exceptés! le mutin 
et l'après-midi, à des heures tel les que le 
postillon pourra atteindre Ottawa à temps 
pour que la dépèche de la correspondance se 
lasse régulièrement entre Ottawa et ProSoott, 
par IpS trains de midi et du soir. 

Los innlh-s devront partir d'Ottawa aussi
tôt que possible après l'arrivée des trains du 
matin el de l'après-midi venant de Present! 
• •t dovroiil arrivera Aybner en dedans d'une 
heure et demie après lenrdéjinrt d'Ottawa. 

Qu'il soil entendu, nue dan* la cas on \ 0 

chemin de 1er Q. M. O. et O. serait employé 
pour le transport des malles outre Hull et 
Aylmer, le Maître Général des Postes se 
reserve le droit d'annuler le susdit contrat 
après eu avoir .lonné avis nu contracieiir un 
mois d'avnnco. 

Des milices imprimées donnant d'amples 
informations sur les conditions du contrat 
peuvent être vues au bureau du soussigné 
Oil pout SO procurer des blancs de soumis
sions aux bureaux do Poslo d'Aylnier, d'Ot
lawa et do Bull, ou au bureau du soussigné. 

T. P. FRENCH, 
Inspecteur, Ii. II. 

Hures.» dp. l'Inspecteur dus) ' 
Bureaux da Poste, l 

Ottawa, .11 décembre I878.J 

ES SOUMISSIONS adressées nu Maine 
néra I des Postes, seront reçues à 

Ottawa, jusqu'à midi. VENDREDI, le°2lcino 
jour do FEVRIER 187!), pour le transport 
des Malles de Sa Majesté,, l 'a près un contrat 
proposé pour quatre années; six fois par 
semaine, aller ei retour, entre North Gower 
et Osgoode Station il commencer du jeravril 
prochain. Lequel transport devra se faire 
par une voilure convenable, on passant par 
le Dure/lu de Peste à Kars. 

Les malles Partiront de North Cower tous 
les jours, les dimanches exceptés,} nue heure 
qui permettra au poslillpn d'arriver à temps 
à Osgoode Station, pour,échanger; les malles 
avec c e l l i - du train du matin, allant au Sud. 

Les malles dovroiij partir d'Osgpode station 
aussi v i te que possible après l'arrivée du 
train de l 'apiès-ui i i l i . allant au Nord el 
dovroni arriver ù North Cower on dedans 
d'une heure et cinquante minutes! 

Desauitii es impri es couteiiunl d'amples 
informations quant aux conditions du con
trat, peuvent être vues au bureau du Soussi
gné; ou peut aussi se procurer des blannsde 
soumissions aux Bureaux de Posle de North 
Cower et de Kursoil au Bureau du Soussigné. 

T. P . FRENCH, 
~s Inspecteur 11. P. 

Bureau d é l'Inspecteur dee re.ui de l'Inspecteur desâ 
Bureaux de Poslo, v 

28 Décembre, 1878. J 

A BON M A R C H E . 

Nous désirons remercier nos amis 
canadiens pour lo patronage étendu 
qu'ils nous ont accordé, ot nous 
espérons que cela continuera vu que 
nous nous proposons do veuille 
lotîtes sortes, do 

FERRONNERIES, : ' 
à meilleur marché que "tous los 

autres magasins d- la ville, à notre 

ter- VIEIL K T A B L I S S K M K N T j& 
i M < - i » o i i p ; ; i i i a. Ouzner, 

K N S E I C N K I)K L A 

G R O S S E T A R I È R E , 
H-xxo Sussex. 

Nous vous présentons à tous les 
l'oinplimeuls de la saison.-

Ottawa; 26 décembre 1878. lan. 

t 

No. 165 RUK SPARKS. 

CHAUSSURES de commande, confection
nées dans les derniers goûts, sans délai. 

Assortiment complet do chaussures raitos à 
mon établissement toujours on mains. 

Ottawa, iC Dec. 187s. 

Anios Chatfield 
HORLOGER ET BIJOUTIER PRATIQUE, 

•155 U n e N I I N N C X . 

OTTAWA, 

à r Enseigne du " Baril Rouge." 

REPARERA spéciélémonl tous Ouvrages 
qu'on lui confiera à des prix très réduits, 

ainsi quo les Articles destinés au Commorco. 

AMOS CHATFIELD, 
Gérant. 

Ottawa, Ï.G Dec. |S78. 

Olxsts. jDcsjarcxiiis. 
AGENT D ASSURANCE, 

rue Elgin. 4=0 
l i i S T chargé de solliciter des Annonces et 
IJ dos Impressions pour le compte do la 
<f'osc(.« d'Ottawa. 

Ottawa, Î7 décembre 1878 
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ainrr*n^rwarrt/-nkr8l(r(i trar 
Turquie, 15. —i Un 
^raswbi's centaines 

de passagers, tomba dans lu • rivière 
Arda, l in .général russe, plusieurs 
officiers, efc, deux ,cenl.s soldats,se sont 
novôsr • ' . , 

Paris 16 Janvier.~Le président 
McMahon a donné urrdiner en l'hon
neur de l'eX-préside'ntQrant. Etaient 
présent.:', le' général Grant et sa 
Fainïile, iI„',Waddingtonv le général 
Noyés, et les représentants > de San 
Salvadori'durBuenOs-Ayres; du Chili, 
du Gnatinïala, du Pérou, de la Co
lombie' èVdç'J'Uràguay et un grand 
nombre ̂ e-générauxfj-auçaiJ».. -

Versailles, IGjauvier,—La déclara 
tion ministérielle qui a été lue à la 
chambre dés députés; 'annonce que le 
gGdverWDlheirt sera' iriexorable pour 

• ceux qui.àttnquerontla République. 
Elle comporte aussi que lo ministère 
demandera à la. chaifibre do donner 
au'go'livéï'Wément'seul lb droit di 
Conférer des_degrés dans. les. univer 

Londres, 16.—Une dépêche de Pa 
ris dit que Gam botta soutient que lé 
cabinet lui a promis d'appointer le 
géuérklTari-è, ministre de;la guerre. 

Londres, .16. — Une, dépêche de 
Jellallabad annonce que le'Klj.au de 
Kunàr, s'est rendu iiu camp anglais. 
L'opinion générale est que Kakoo 
Khan est' disposé à faire la paix. 

Rome, 16.—Doux députés do. la. 
Gauche, luilplli et i^nacol, so.'sont 
battus'(cn duel. ̂ Bfma'èci a .été blessé. 
Lo parti de la Gaucho s'est divisé en 
cinq factions-bien distinctes. 

i; CANAD^ . Y $ 
Winmpegf 16.—L'examen des Rév 

PP. Fi(ion'ot'Cbaî4)bni}eKU se conti
nue, aoijoùrdUiui. • 

•«•> : — 

ONTARIO. : 
• r : '• '": i •:• f 

L E G I S L A T U R E L O C A L E , h 

Toronto, 14 janvier.—La séance du 
14 a été passablement orageuse. . , 

M.'Fraser' Ht lecture do quelqtirs 
rapports sur les: débats antérieurs, 
établissant que l'Opposition aïuté^la 
première à demanaor-raugmentatlîon 
de l'indemnité parlementaire. 

'A la suite de quelques rem arques 
à ce sujet, l'orateur conclut par dire 
que la politique du gouvernement à 
rondroi6-des dèpen'ses'pnbliques a été 
prudente. 

M. Scott,' parlant de la réaction qui 
s'est opérée dans l'opinion publique, 
dit que le gouvernement Mackenzie 
ost encore plus censuré maintenant 
qu'il ne l'avait été précédemment 
jusqu'au 17 septembre. Faisant allu
sion au pamphlet de .M. Mocpberson, 
il dit que la lecture do ce pampb.let 
a donné beauobirp d'éclaircissements 
BUV l'inhabileté du présent gouverne
ment a conduire les affaires du.pays. 

Il dit que lo Commissaire dos Tra
vaux Publies n'a pas donné un rap
port exact dos dépenses de là Pro
vince, surtout on ce qui regarde son 
département. Faisant allusion au 2 
février'prochain, ternie d'expiration 
du présent Parlement, i l dit qu'après 
cette date, l'Assemblée n'aura plus 
do pouvoir'; qu'il est facile do voir 
que le ministère craint pour lui-
même ce qui est arrivé on septembre 
au cabinet fédéral, otque la moindre 
résistance s'irait une atteinte, à la 
constitution. 11 dit qu'il no sait que 
penser de M- Bethune qui, en. 1877, 
était opposé à une réduction dos sa
laires tandis qu'à présent i l est en 
favour de cette réduction. 

M. Hardy prenant la parole, dit 
qu'il n'y a rien do fondé dans les ac
cusations portées-poutre le gouverne
ment. Il s'outionl quo lo prosent par
lement a le droit de subsister jus 
qu'au 14 d'août prochain puisque le 
rapport dos writs pour l'élection d'Al-
goma n'a pas ou lieu lo 2 février, 
mais seulement le 14 août. Pour 
faire valoir son argument, il dit que 
les mots " retour des writs " compren
nent tous los writs sans exception; 
que lo même cas s'est présenté dans 
)'a province de Québec, lors de l'élec
tion de Qa'spô ; qqe pour imites pes 
raisons le gouvernement aie droitdo 
siéger jusqu'au 11 août. 

Il dit que l'abolition de la Chambre 
locale advenant, los intérêts du pou-

Ïile seraient gravement compromis. 
Répondant a une remarque qui avait 
été'faite que, de toqs los peuples du 
monde, le peuple du Canada est celui 
qui a lo plus de' représentants ait pou 
voir, l'orateur cile l'Etat du Rhode-
Island comme ayant une population 
beaucoup moindre que la province 
d'Ontario, et ayaqt cependant pbis de 
représentants. 11 dit que le système 
d'économie tel que l'Opposition vou
drait lo pratiquer, aurait pour- effet 
de paralyser tout genre de progrès. 

M- Merodilh soutient comme M-
Bcott, qq'après le 2 février le parle
ment n'a pas lo droit de siéger; que 
los députés n'auront plus droit alors 
à l'indemnité, 

Après quelques remarques de 
MM. Hardy et Coulis, M, Bethune 
propose l'ajournement, ot la séance 
est lovée. 

Toronto, 10.—M. Bethune dit qu'il 
est en faveur d'une réduction dans 
les appointements dos ministres et 
dos députés, mais qu'il croit quo la 
Chambre a le droit de siéger jusqu'au 
14' août. Il dit qu'il a voté on faveur 
de l'indemnité parce qu'il croyait que 
c'était l'opinion du peuple, nïais que 
depuis i l a changé d'idée. Il dit qu'il 
ne pout voir que le gouvernement 
ait fait dos dépenses- Inutiles, Il 
t'orinind*é'!|'disanVqiie''si la 'question 
était posée à tous; lés députés de 
l'opposition, inilividjiellemeut, chacun 
d'eux admettrait que lé gouverne
ment a mené à bonne fin los affaires 
de la^proyinco. 

M.'Lawa se proiioneo dans lç sens 
de M; Bethune:' A ' " ' " 

. M.1 White nié que la question rela
tive à la réduction des appointements 

soitjla; laiài |3ura«gfiB de iioiijcon-
fla'irjbéT^uSsll'IatfàftHï lfortoinoift Ja 
politique du gouvernement, 
. ' ^ . B e r o . ^ ^ poli
tique du gOTmrhemehf "Telaiive[aux 
chemins de_Ier_de la province et dit 
que, malgré les accusations dos mem
bres de l'Opposition,! la 'province doit 

e ' '•'-tDôilWvélhJs: ri'cgooiJttioris' 'soirT fcilV I! u' lia r d - L e tymveut Ministère ot ta 

jusqu'au 14 août et après quelques 
remarques, la'Chambre's'ajourné! 

NOUVELLES 10 . M L E S . 
ni) tit**--'!'-:-.'! or^xtTTt Ji.o-.rn-:>7 j ' 

—On dit que Son' Altesse Royale 
assistera à l'ouverture'du Parlement, 

—Des faux billets de là Puissance 
sont encore en circulation. 

—MM. O'Gilvie et Rvau, M.' E3 
sont descendus au Russell. ' . 

—Il y aura réception demain Soir 
à Rideau Hall entre 4 et 6 heures. | ;. 
. —Il y au rades, courses àq trot lé 
ï0, i 1 et 12 dé fôyrbir'prochaJn. 

membres de la Chairibre ao uom-
t% •'• eliiul-vii ' OJ 

E U R O P E 

eutaméfs eaUp le Valit-au* ot .l'AUe* 
magne. / l 

ut4"! 'A'-1 '"1 
—Un traité de commerce récipro

que vient d'ôtrQ-signè entre la France 
et l'Italie - ™ 

' M - Annonces Nouvelles. 

ont toujours eue d eux 
—1200 ouvriers employés dans 

les filatures du Middloton sont en 
grève. 1 . 

merco. 
—LTii homme' Jèaii^Gauthier jful 

arrête-b^vsoH'j-ipoiijd^ut. quil était 
en train S'enfoncer la porte' d'une 
maison de la rue Water. 

—Ceux qui savourent récllomei.t 
une tasse do caTé,de_vraieul essayer le 
rnèlango sauis rival du'Budh'iuian. 

—Une jeune femme do la campa
gne,: trompée pârtm'iàeductou:, s'est 
adressée, hier auchejjfle police, pour 
être admise dans, tin' hôpital. 

—M. l'auront" Duhamel, boucher 
do cotte VU1O,;R»envoyé ,à; une-.insti 
ttltioii çl,o charité,quatiui .magnifiques 
quartiers dé bœuf. 

—JjLo Gdu^'ernour-Général a fait 
constriiire,.i.'Rideau Hall une volière 
dans laquelle les petits oisoaux.des 
hojs environnant ;'le,;châtpau sont 
nourris régulièrement. 

Une jeune,fille du nom de Foley 
à l'emploi do M. Harluey,.rue Sparks, 
ost morte d'une maladie de cmnr, 
quelques minutes après son retour 
d'uàà:soirôe|r$£ 

' - U n nommé Arcbambault, do-
mourant sur la rue Gumbei'land,-.s'es.t 
enfoncé un clou dans la jambe. L'in 
llanmiation de la jambe ost telle que 
es lijêdecjns (Jésiispèronl do lo sauver. 

Ses soil lira necs sont alrcV.es, 
T-Son. Excellcicj le Gouverneur 

Général a rasscr.u/ié à- Ride' . Hall, 
mardi soir, tous los enfants ue l'école 
du dimanche do l'église St. Rurlbéle-
ini. La soirée a élé des plus agréable. 
Le Marquis et la Princesse ont beau
coup amusé les enfants,, 

iM. T. fitgbi.Uf4u£ a transporté son 
magasin au No. 522, rue Sussex. Jl 
continue h vendre à grande réduction 
ses chaussures dont le fond ost dos 
plus variés. 
i U fait exécuter. ' los ouvrages de 
commando sous lo plus court avis, 

Attention à l'enseigne du petit 
nègre. 

(/niujidaturfs Locales. 
Peterborough—Le Dr. O'Sullivan 

est lo candidat que le parti conserva
teur iiivite à briguer la représenta
tion du comté aux élections prochai
nes. 

Carloton.—M. Clarke, préfet de 
ce comté, y posera sa candidature 
pour la Chambre locale. 

Ottawa—M. Edward Devlin est le 
candidat annoncé pour la representa
tion do cotte ville à la Chambre 
locale. 

P VILLE* 
Russell House, I ft.—D. McEarchers, 

James McAloan, H. Hood et sa dame, 
P. Mitchell, A. W. Ogilvie, A. de 
Mostig, N.-Y. ; H. H. Ryan, M. T. 
Cochrane, Montréal ; F. 0. B. Riler, 
R. LeLueur, G. A. Balfour. Québec ; 
A. D. McDonald, Barrie ; John Briggs, 
J. W. Hector, Toronto; H. A. Smith, 
N.-Y; A. E. Richards. Brockville; 
H. Rvan, Berth ; A,' {rrasen, West-
meatli ; Win. Murray. Paisley, Soot-
laud ; F. F. Ross et sà dame, Smith's 
Falls. 
• Hotel Windsor.—Jesso Clement, 

Chicago ; James SleOth, Kingston ; 
R. P. Foster, Cornwall Quest, Conn.; 
George A. Ehôheeker, F. M. Green, 
Watertown ; C. E. Fletcber, London
derry, N. S. ; A. Fauvell, Oshawa ; 
Mile. Cameron, Mde. McAndrew, 
Buckingham ; F.. II. Bory, Montréal ; 
Peler SlcDougall, A. Siqcl^re, Al
monte; Q! B^ Âylou, .1. A.yléu, Ayl-
mer; John Gilmour', Almonte. 

Hotel Windsor, 16.—WallorDavid-
s6n| Montréal: Mde. Murphy et en
fant, Jarvis; Dlle, Ri'Qwn, Monpton, 
N.-E,; D.C. Archibald, Pembroke; E. 
M. Foster, Montréal; J. Williams, 
Hemmingford ; J. Beaver, Brockville ; 
W. Wilhoughby, S, W, Davis, J. 
Kelly, J. I<.;Cole et sa dame, Dlle Cole, 
Jno, Crawford et sa dame, Almonte. 

— L i vii •lY T2"^I'f ' :tTi T '" ' ,c 'ri' 
Ho do Berliu.compte. 14,0011 

NOUVELLES DIVERSES. 

.a vil 
hommes do police 
• T *-Le,;mariage» du l'rinco Arthur 
doîl avoii'Tioine 13 de mais. 

i . , , . - . I i . il : .;, ; 
—On dit q'ùe la picote fait liçau-

couq) do ravages à Québec. . 
• —La situatlbii poiitiquo On France 
se complique do plus en plus. 

—Il est question de Wmmer Un 
.successeur à l'Archevêque.. Purcoll 
de Cincinnati. 

—UJieqiièce de cinq francs portant 
l'effigie du rou Humbert a l'itk son 
apparition en Italie. 

—Lo moulant des ' j i i faillites arri
vées à New-York on 1878 ,est du 
864,000,000. 
; •. -UEh Angleterre,' lo nombre ;dos 
faillites pour l'année 1878 a été de 
15,05!). 

—Les élèves du collège Mori n à 
Québec revêtent lo bonnet ot la robe 
académique' 

MM. Lyons etQuinn, inspcctciir'fj 
dos poids oi mesures à Montréal, ont 
été démis do leurs fonctions. 

—Lo conseil do ville de»*Winhipeg 
n'iniposo aucun tarif aux cultivateurs 
qui y viennent vendre leurs mar
chandises stir los marnés.' 

—La requête de R. P. Valléo, an-
cion députe à la représentation du 
comté de Rimouski, contre l'élection 
do M. A. Cbauveau, a été rejetée. 

—Un journal de Naplos alllrmo 
que la corruption ot la modiocreté 
sont |o fait do tous los membres du 
Parlement do Rome. ,. , 

, fPr.Ueotlou oiuitrtf 1rs Koiirls de Hnnque-
'•'-rontt»: i . ' i 11 ' • • 

Alfred Patrick—Ilaiiport el publication des 
Débats. 

M . Leinoino-^Matériaux pour l'Ilistnire. 

F0DRRVRË8, 
' <-> '(N'is-h-vis flfolî'i rtnssoll.) 

OTfAWA. ! 

Un correspondant do 
3 trois ministres an 

Oour d.e Police, 

[M. O'Garn, Magistrat de Polloe.] 

Mercredi, 15.—Hermen Molt, accu
sé de tapage dans les rues, esl renvoyé 
faute de preuves. 

Eva Sheldon, vol d'une quantité de 
linge, la propriété du " Good Shep
herds Home," est renvoyée faute de 
preuve, 

Jeudi, lô.^fOlivler Boucher, ac
cusé d'assaut sur ' la personne de 
Mary Kelly, est condamné à un an 
dé prison. 

Alphonse St. Germain, accusé de 
vol, est renvoyé. 

—La triisère parmi les pauvres 
d'Halifax dépasse ço qu'elle était 
depuis quelques années ; 500 indivi
dus vivent de la charité publique. 

Home dit 
.jains^U-ès 

distingués'doivent se /aire ftat^ioli-
qifes proehainonp'titi ' H 

\ London, Oii.lario, une compa
gnie s'organise polir dommonVf sur 
la glace. On la fera venir de Sarnia 
pour la vendre à raison do 25cls, par 
loq ibs. 

—On s'attend à une lutte très vive 
à l'élection d'un maire à Montréal 
cinq candidats, outre lo maire actuel; 
sont déjà sur los rangs. 

—Les dépenses do l'armée russe on 
Roumanie ont ou pour effet de mettre 
les Roumaniens en état do payer la 
dette publique ; ce qui n'était pas 
arrivé depuis plusieurs années. 

—Mercredi, «'t Québec, lo thermo
mètre marquait 20 degrés au dessous 
de zéro, et 7 y à St. Jean N- B. A 
Winnipeg le mercure était ;'l 24°. 

—M. Alex. Murray a élé nommé à 
la distribution des timbres-poste à 
Montréal en remplacement de M 
Perry, que lo gouvernement a révo
lue de cet emploi. 

—On télégraphie de Toronto quo 
la Compagnie du Grand-Tronc a no
tifié ses employé» que lo premier 
d'entre eux qui sera vu entrer ou 
sortir d'une buvette, sera renvoyé. 

—Une dépêche venant de Rome 
annonce qu'a une exception près tous 
les cardinaux ont été d'avis que les 
catholiques sont tenus de prendre 
part aux électious. 

' . . ' ' • ' • '.v."''v '''*••' 
—;Un pensionnaire d e «a prison 

d'Etat do l'Ohlo, atteint de consomp
tion, ayant été gracié, eu éprouva une 
émotion telle qn'il en mourut immé
diatement de surprise on tenant en 
main l'avis qui lui annonçait sa déli
vrance. . 

—Le juge en chef Meredith, los 
juges puisnés de la Cour Supérieure, 
los bons. Stuart et Caron, ont rendu 
jugement en Chambre, sur l'objec
tion relative à la compétence d'une 
cour de province eu matière d'élec
tion fédérale, en décidant qu'elle 
ivail cette compétence. 

—On nous informé que los H H 
PP. Jésuitps de colle ville ont reçu 
des Jésuites do France, une lettre 
leur demandant si la communauté 
du Canada pourrait les recevoir ; on 
ijoute que ces religieux s'attendent 
à être expulsés de l'ratico d'ici à six 
mois. Nous donnons cotte informa 
tion sous toutes réserves.—Minerve ( 

INCIDENTS TIUGIQUKS.—Sous la date 
du I i janvier, on mande d'Ailzâ 
Craigg ,-

M Hier matin, une demoiselle Wal
ker, de Brecon Mills, est tombée morte 
subitement de ce qu'on croit être une 
maladie de cœur. Son fiancé, Edward 
Cousins, do Loho, ayant appris ce 
malheur, s'est coupé la gorge ; et pour 
comble à l'horrour de cette tragédie, 
la mèro do la jeune fille décédée, que 
la funeste nouvelle avail fait arriver 
sur les lioux, tomba elle-même sans 
vie à l'aspect du cadavre de sa fille. 
On a mis des appareils sur les cou
pures que le suicidé s'est fait A ' a  

gorge, mate QH ri'-espùro pas qu'il ou 
revienne, 

DÉCÈS. 
En cette ville, lo 16 du courant, après une 

courte maladie, Damo Sophie Chnrlotte C.in-
gros, Agée de quarante six an», épouse bien 
aimée de sieiir Joseph W. Lemieux, du dépar
tement do l'Agnculturo.' 

Lo convdi funè'bro laissera la résidence île 
son époux, No. 396 rue St. Patrice, dimanche, 
à'doùx heures P. M. ' Parents et amis sont 
priés d'y nssister'sans antres invitations. 

1106. Fourrures réparées et faites à ordre. 
soliste plus court délai. -> ' 
. Ottawa, 20 Uec. IH78. 

riUfTECTIOX ! ! PROTECTION ! ! 

C1WNl:'(JllMÈMIiNT aux VŒUX exprimés le 
I IT Sfpiembii! dernier par la grando ma-

j»riU! dus., ulcclvur». «lo la cite d'Ottawa, 
N. A. HAVAHO-viènt riese décider d'accorder 
pliis do'jiroleclion à soi nnnibreiises prati-
• lUus.eir faisant unn nouvelle reduction sur 
ses s ' ' < v».» .' • • • » • 

». Epiceries et Liqueurs. 

PROTECTION 
.,A' 

L ' A R C A D E . 
LK moyen le plus certain de prol-ger \ .tr.' 

Bourse, est d.'aobi)terà l' ,I<.<II.- ' ci 
la tu ilviit-i' manl 
•wnts du Canada, 

dises i 

•le protêt; l' '>'- • o-
>t d'acnotoi \' r D i . . i•.• iai 

1 •) L u t A R C l D E 
Tweod Canadien Pnro Laine 60cta. 

do do do 75 " 
do do do 80" 

L'u tailleur de première classe est atta
ché au Département de$ ordres, et 

nous garantissons pleine satis
faction à ceuj- qui achète

ront ù 

• - M B a 
i ILLL 

le la - t,lue "chacun <cmprcsso de protiler 
réduction énorme do 

25 Far Cent. 
VulCI ÙNK PIIKUVE: 

,Ueail Itaisin Valence, S] .as. à la Imite. 
Currants, U> pour l-i cls. 

'Crackers Village, S cts. la lb., assortis. 
Savon de famillo, 10 barres poui 25 cts. 
Hujle île Charbon, 24 cts. gnllou Impérial. 
Célbbre Heur préparte à lion marcho. 
Koliu un assorlituent d'Epiceries des 

mieux CIIUM-S dan» |e> marchés de Montreal, 
Kingston ol Toronto. 

Liq_iao-arG : 
Vin Rbugo, SI.50 le gallon Imperial, Gin, 

Brandy, live, Proof Whisky. 

A bon marché] ! ! A bon marché! Il 
Nyhlblioz pus la place : 

N. A. SAVARI), 
Coins des rues King cl St. Patrice, 

OTTAWA. 
QUaffil. 20 l)'-c,.|.s7s, . 3m 

- J-
V 

II, .'Il 11 

t i ' i i r r , 

NOUS conseillons A nos amis et au public 
en général d'acheter leurs 

EPICERIES, 
VINS. 

LIQUEURS 
FT PROVISIONS, 

DB 

Baskcrvillc et Frères 
Notre assortimonl a été directenienl im-

|iorlé, et liQpsgurnnlisSons toutes nos Mar-
cliaiiilises pour la nioilleure iptalité, et que 
nous \ oïidohs aux 

Vl.VS HXH 1*1*1 -V . 
Personne ne peul vnndro meilleur marché 

el en gênerai nnssi bon marché que nous, 
Ottawa. 20 décembre, IR78. 

(Autrefois iluulun.) 

'.14 el % R U E SPAHKS, 

E U U . DUl 'UIS. 
Ottawa, iÙ Dec. 187S. 

O. O. DACIER, . 

Pharmacien, 
r, 17 H U E s US S E A' . 

OTTAWA, 

T)IU>niUTS chimiques el M é d e c i n e s pa-
JL tentées, Articles de tuiletle. l'eintiire.-
dejjiouiKs couleurs, Huiles, Pointures,Verbis 

Lunettes, convexes el concaves de toutes 
sortes, et de couleurs, etc., etc. 

Ottawa, Î6 Dec: 1R7R. 

Napoleon Audettc 
BARBIER COI|-|i'i:t!H, 

No. 255^ R U I Ï W E L L I N G T O N ; 
VIS-A-VIS 

I / I l o t e l " K o y a l E x c l i a i i g c ' i 

CIGARES, tabac él Pi|M>s do promiéru 
qualité constamment en un. tus . 

Oltawa, Î6 Dec. IS7S. I an 

lun. 

, *.X 

Dr. L.L. VOLIGITY 
r i iarmacie Canadienne, 

267, RUB D/IIJIOUSIE. 
Beaucoup do Médecines Patentées. 

Ottawa, !fi décembre, 1878 3m. 

A M O S K 0 W E 
ENCAXTEUIi ET AGENT 

rot;n i , , \ 

PROPRIETE FONCIERE. 
— lIVltEAV — 

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

Ottawa, ?« liée. 1870. 

Jos. S E N E G A L , 
RNTiiKi'iiKNi:i:n l)K 

POMPES FUNEBRES, 
A toujours en mains un assortiiueiit d'ar

ticles en usage pour les funérailles, de Imite 
qualité et pour tous les prix. Plusieurs 

MAGNIFIQUES COIIItlI.I.ARDS 
fournis a ordre. Le tout h des prix très 
réduits. 

JOS. SENECA L. 
No. 201, rue l.i.iihi usio. 

Ottawa, ?f, décembre 1878. 

A L E X I S F O L S Y 

S. & H. BQRBRIDGfE 
CAnnlOANTS ET MARCIIAMOS ItK 

I l ; i I M i l i s S e l U ' - l ' u r i e n i i l n i e n u x 

T n l i H C N , ShcfJ rte Voyages, 
VuliMO.H à n i i t i i i , e t c . 

COUVERTES POUR CHEVAUX. 

Aussi ; 

fltj. B O T T E S S A U V A G E S ̂ j) 
faites »ur le plus court délai. • 
Coins des rues Hid<an et Mosgrove, 

OTTAWA. 
Ottawa, 20 liée. 1878. 

DR. A. ROBILLARD, 
CinitL'ItOIEN, OCULISTE ET AURISTB. 
Attention spéciale donnée au traitement des 

. maladies des y-ux et «les orcjtlcs. 
nùtiEAH, No. GQ RLK I t t i i K A i , RATISSE IJK JOHN 

- « • , . • TUOIIPSO.1. 
—Houres Su Bureau de 0 h i.— 

¥i™Woxs^~& BROWST 
ÉPICIERS 

EN,GROS ET EN liETAIL. 
Marchands de vin et de Liqueurs. 

No. 101 RUE RIDEAU 
ET 

HUE SPARKS, 
OTTAWA. ONT, 

OUiwa, 20 Déc. 1878. 

F e r b l a n t i e r , P l o m b i e r , e t c . 

223 HUE DAUIOIJSIE. 22!t 

A oonstamment en mains un assortiment 
complet do 

FRHBi.ANTRHIH, 
CRYSTAL, 

LAMPKS, 
HUILE m CHARDON 

et tous les miilériaux nécesaires pour l'A 
queiluç. Toutes commandes seront exécutées 
avec promptiliido et aux taux los plus 
réduits. 

Olluwa, 20 Déc. 1878. 

GIBIER ET POISSON. 
ON trouvera toujours l'A MI IfoiSR à son 

Magasin, au Marché neuf du Quartier 
By, de mémo que son représentent dans le 
Marché Wellington, aveu un approvisionne: 
ment complot de Poissons et de Ciliiers d>-
toutes sortes, qu'il vend comme pac le fiasie 
à des prix très réduits. 

MOÏSE LAPOINTE. 
Oltawa, 16 Dec. 1878. 

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

riomhicr.Gazieret Ferblantier 
P A I S E D S D E 

COVVERTUhES EN FER BLANC El FEU 
GALVANISE 

HT CONSLRU0TCOU UK 

t o i i t V A i m : A A i i t f i l t i ; i » . 

Rue William, Ottawa. 

C(OUVERTURES en Kerblanc et. Gai va-, 
/ niséos faites d'après le inrnle' lo' plfig 

amélioré el k des prix Iri-s modérés, qui 
peut élre certilié, ot do» cwtilicals peuvent 
être montré* tur. tk.rn.ando. 
Un assortiment de. Poâtos h Cuisine, à Four

neaux ot do Salons, des plu* beaux el 
récents dessins. Aussi des Pompes 

à Blèra et à Eau' dé toutes espè
ces. Ferb'lanterfe, Uuile « 

Charbon, -J.am.puS. 'l'u- ; ) 
y«aux, en main-. 
" au plus bas 

prix. 
... . . , / • . -J , , - r , -, • i '/ 

Ouvrages et réparations faites prompltthent 
il avec dextérité. 

Ottawa. 26 Déc. 1878. 

Le Nouveau Mitoistere 
Protection contre Ifs 

i— 

7 
| i ET I , A • 

••'iif a. *i 

Toutes les nombretisos pratique» Alu magasin qwipulaire, A l'enseigne do In 

BOULE VEPTp, :RÙE DALHOUSIE, 
Ont remplis qu'ils avaient trouves le iinnymi d'éJonomisW et leur temps et letrr argent 

' - mi faisant (p. loua leurs aclials de 

March-andises Seoh.es. 
On a là tous les amnlagc? qiïaucun magasin n'a offert. 

1er. Un magnilique «ssiiriimeni do marchandises nquvolJes, ce qui fail un Contrôle 
airreiix avec les vieux ell'els qui vous sont oiferts chaque jour,par. jos banqueroutes. 

2me. Pour les grandes réduclioos qui mettent les elfels i\ des prix incroyables. 
.'line. Parte que le propriétaire n'a qu'un seul prix et qu'il est inutile d'y mar

chander. 
•inio Le loin so comprend fiieilomiint, VU le peu de dépense qu'il a pour tenir cet 

établissement. 

(fa-N1 oublia pas'la place, 
COIN DES RUES DALIIOUSIE ET ST. PATRICE. 

J. L. RICHARD. 
O t t a w a . 17 Janvier 1879, 

Etablissement de Tailleur 
>i.«i«' • DE 

;vr.q 
;t ait e i l r l m l 

<£6 99 

261 Rue Wellington, vis-à-vis l'Eglise St. André. 

LA G B AN II B V Ë l f Ë 
DH 

P . C . A U ( L A I R 
G O M M E N O E R A 

Mardi, 7 Janvier 1879. 
l'itanl sur le point de tleinétiaoer inuit Ktablissemeut dans un M n̂b'nslfl tilus 
sjiaiieux sur la RUE SI'AHKS, mnu présent assortitueul de IIARDKS 
lAITI'.S ibiil èlre vendu dans lie. TRHNTK JOURS qui suivent, ot sera 
oll'erl à des prix sans pivcotlenls ii llttaxva. 
• •T. eu h IM rtdil 

Iji'H Haïtes spSeiale* qui suivent Hïêvitll votre Attention 
IMMÉDIATE. 

'2(10 paires pantalons de III meilleur .Ktrille., Houlemeul $'|*fiO la [i.iire. 
;i(K.l " panl.iliiiis ilu meilleur Tweed Canadien ..61.7") ;\'•?.-.,.r> " 
l.'iu l'eii .Idckbts, bien doublé el bien fait, .•ramlenient 3.00 ohnttïie. 
200 V " ineilleur étoile eiitiiulieu i - . h-.:|enieiit IVfill " 
'«ïoO u . " en drap tie Castor, bleu, brun et noir, seule 

ment ' t.... î.nn " 
1(10 Pardessus en d rap de Castoiv bleu, brun etiioir,senb'nient... 5:00 " 
L'IHJ lilstors, bonne étoile nionlmiiiécsenlcnionl !>.M " 
200 « " - M » «.xtra. iM (i.00 « 

" en drap de Nap, Iftut l'aino V H.tlll u 

V t IS l.e-, I l n l i i l l , in, ni-, uni toilH i'ti' tuill.'s et IniU nu mii-
Kaslii d ' a p r è s I C M l 'alrous « l o l ' i n t lque . 

Les Habillements d'Enfants seront vendus u moitié prix 
Un loi de Cbcmiscs blancbos pour messieurs, seuleineul. 
Un lot de Collets en Toile " " " 

....25 ots. cbaqhe 

JB*ay- Une 
fails à ordre 
l l i e i l l l . 

Venez E x a m i n e r notre A s s o r t i m e n t v o u s - m ê m e . 

réduction do 20pAr'cenl sera allouée sur tout llabilleurerit 
pendant le mois do Janvier, (pour argent comptant seule 

P C. ALÇLAIR, 
Ottawa, I:. Janvier 187!). 261 Rue Wellington. 

AKKIVAGK M $10,000 

M A R C H A N D I S E S 
UE TOUTES SOUTES 'ET .1 DES PltlX EXTREMEMENT UAS. 

Tous ceux qu i ont besoin de MAitoiUNnisKs doivent s'empresser do venir 
faire leurs acbats, a l len i l i i que nos MAIICIIANHISKS sont toutes fraiebes, 

et île plus elles ont été aCbeléus sur tor. .meilleurs Marchés 
Anglais el Américains à des prix t r ès bas. Par 

c o n s é q u e n t nous sommes en é t a t de los : 
sacrifier pour-

A R G E N T C O M P T A N T . 
Ne manquez pas d'ernminer ht>s\prix avant que d'acheter ailleurs. 

l 'u isque [lour de l'arL'oul comptant, nous vous donnerons ilrs MAR-
CllANI'ISi;s NOUVELLES à juieijleur m a r e b é quo vous paierez los 

VIICILLES MARCilANDISES a i l leurs . 

$30,000 de M â r o h a n d i s e a 
SERONT VENDUES DANS 0 SEMAINES. 

Ne manquez pas do veni r h la 

LIVEEPO'OL HOUSE., 
61 RUE RIDEAU, 61-

Vous aurez ccrtainouiout la valeur de votre argent. 

tnir. i J. B «lit Y Y l Y. 

MMM f 
C h e n e t , T a s s é & O i e . , 

• j U ' l ir.il-» 68 RIE RIDEAU, 

Presents pour le Jour de l'An, 
a grand marche. 

s=»' Grande variété d'articles de 
modes. On recommande 

particulièrement le Département du 
Tailleur. 

Ottawa, .30 décembre 1878. . M 3m. 

LK PORTRAIT 1>K FEU 
j \ £ g r x * . OONH.OT) 
Délégué Apostolique en Amérique, est en 

vente aux bureaux du Foyer Domestique, i 
raison de $1.00 par copio, ou $8.00 par 12 
copie.. 

Ottawa, 20 décembre 1878. 

WALKER 4 Mcl NT YHE,'Avocats, Man
dataires, Solliciteurs, Notaires, etc., 

No. 34 Rue Elgin, 
Russell House. 
W. H. W A L K E R , I 

Ottawa, 26 Déc. 1878. 

Ottawa.' Vls"a-vis lo 

A. P. MclNTVHB, 

ARA. LAPIERRE à REMON, 
Avocats, Solliciteurs, Notaires, etc., 

Dureaii-, Blook de Hay, ruo Sparks, Ottawa, 
OuL, prés du Russell House. . . . 

• MARTIN O'GARA, ' 1  

IIORACR LAPIERRE, 
EDWARD P. REMON, 

f l ^ O ^ i i t O V E KT PEARSON, Avocats, No*. 
JLVJL taire:, etc., etc, Bureau—Vis-à-vis .lo. 
liiiss.'ll Hoiis'e,'Ottawa, au-dessus du magasin, 
de Gibson, contlseur. 

a_Argent ù prêter sur propriétés foncières.. 

http://'Klj.au
http://Ji.o-.rn-
http://alrcV.es
http://Berliu.com
http://tk.rn.ando
http://-J.am.puS
http://Seoh.es
http://ir.il-%c2%bb


La Gazette d'Ottawa. 
DéfMCMMtU «B M. 

Parmi le» opérations oui contri
buent à accroître lia fécondité du «ol, 
i l en est peu qui soient suivis d'un 
résultat plus prompt et plus avant* 
« o u i quo l'approfondissement de la 
couche do la terre' "végétale. Tous 
les agriculteurs qui so sont livrés à 
des essais comparatifs s'accordent à 
reconnaître l'hourouso influence 
qu'exercent Jes labours profonds, sur 
la richesse des récoltes. Les faits 
tendent à corroborer cotte opinion ; 
n ou-se nie meut ils attestent quo le» 
défoncements offrent des ressources 
immenses à quiconque sait les oxécu 
tor avec précaution et discernement,' 
mais ils démontrent encore quo par
tout où cette amélioration a é t é sou
mise à la sanction de l'expérience, ollo 
est parvenue à triompher dos obsta
cles q u i s'opposaient a son d é v e l o p 
pement. ' 

Co n'est pas à dire, toutefois, quo 
l'on rencontre chez nous une parfaite 
unanimité de vue sur l'opportunité 
dos défoncements. Si l'on devait 
s'en rapporter exclusivement à ce qui 
s'y fait, i l semblerait au contraire 
que la pratique fut en opposition 
avec la théorie, car lorsque l'on par
court le pays on est étonné de voir 
les laboura incomplets que l'on pra
tique généralement, labours dont la 
grofoudeur dépasse rarement dix-

uit ou vingt centimètres, soit qu'on 
destine le champ à l'ensemencement 
des céréales; soit qiiUm lo consacro a 
la production des plantes pivoUuiles. 
Il faut admettre, dans ce cas que l'on 
procède eu dépit dos connaissances 
acquises, ovt bton quo l'absence dé 
raisonnement est l'unique cause do 
In défiance qui se manifesto choi la 
plupart des cultivateurs quand i l 
*'agit d'augmenter progressivement 
l'étendue de la couche de terre' 
arable. 

Mais les défoncements n'ont plus 
besoin d'éloges pour étro appréciés à 
leur juste valeur; ils out fait leurs 
preuves et se recommandent d'eux-
mômo sans eiigor lo secours d'une 
plume convaincue. Nous nous bor
nerons donc à énumérer succinte-
ment les principaux etfets auxquels 
donne lieu leur participation dans la 
culture Les voici par ordre d'im
portance. 

lo. Ils entretiennent constamment 
la terre arable dans un état d'humi
dité et de sécheresse convenable, en 
en laissant filtrer les eaux surabon
dantes dans les saisons pluvieuses, ut 
en les ramenant des couches infé
rieures à la surface, dans les grandes 
sécheresses ; So. i l; augmentent l'é
tendue de la couche de terre soumise 
au labour, de manière à présenter 
aux racines dos plantes pivotantes un 
libre cours à lour croissance et i 
écarter los obstacles que présente aux 
racines un sous-sol dur et impermér 
able ; 3o. ils modifient avantageuse
ment la composition du sol elle met
tent plus directement en contact 
avec, l'air qui augmente toujours dans 
des proportions notables son degré 
do fertilité. 

Les labours profonds pouvont en
core, en mélangeant deux couches de 
nature différente, amender acciden
tellement le sol el changer ainsi ses 
qualités; transformer un mauvais 
sable en une terre féconde ; dessécher 
comme par miracles des parties fan
geuses on ouvrant aux eaux qifi les 
submergeaient une issue" vers un 
sous-sol plus porméable. Ils offrent 
en outre le moyen lo plus sûr 
de détruire les plantes nuisibles, 
et particulièrement celles qui se pro 
duisent par leurs longues racines, 
comme les chardons, les fougètes, etc 
Ils ont en'1" pour effet de conserver 
aux céréales leur position perpendi
culaire, c'est-à-dire d'empêcher au 
moins leur fléchissement dans les an
nées humides. 

INCONVRrilRNTI DES LABOURS PROTONDS. 

Les nombreux avantages auxquels 
donnent lieu les défoncementsoxécu-
lés avec méthode ne laissent pas ce
pendant, en certaines circonstances, 
d'être contrecarrés par quelques -in
convénients. D'abord, i l est certain 
que pour ramener avec profit une 
partie do terre vierge à la surface, 
on doit pouvoir disposer, daps les; 
premières années, d'une plus grande 
quantité do fumier; souvent môme» 
malgré co supplément d'engrais, la 
fertilité du sol, au lieu de s'accroître 
diminue momentanément. Au pre-; 
mier coup d'œil, ce fait parait assez 
étrange, puisque les principes fécon
dants que l'on confie A la terre, quelle 
que soit du reste la.profondeur delà 
uouche arable, sont toujours ramenés 
en solution là où so trouvent' les'ra
cines dos plantes. Mais, quand on 
examine les choses du plus prés, on 
s'explique bientôt los causes qui ren-
ilent le sol plus.axigeant/ 

Ainsi, it'a été prouvé par l'expé
rience que les effets de l'engrais de 
ferme ne sont sensibles sur lui Verres 
composées d'argiles, qu'autant tfué 
ces terres sont complètement satu
rées des parties actives dit i;ffcùn^éir. 
Or, si cette saturation est ^effectuée1 

depuis longtemps dans la. portion de 

^ordinairement employées est, sans 
contredit, le plus grand obstacle qui 
s'oppose au aé fonce m ont ; mais une 
fois que les' terres argileuses profon
dément ameublies sont saturées 
d'engrais elles ont une haute valeur 
agricole et sont susceptibles do ton. 
les produits, tandis que si elles ne lu 
sont pas. leurs récoltes restent tou
jours inférieures aux équivalents du 
fumier.'qui leur est fourni. 

Un autre inconvénient dos labours 
profonds, c'est que, dans lo principe, 
ils sont nuisibles a la plupart (les 
céréales. Aiusi, si l'on avait l'im
prévoyance d'ensemencer du fro
ment sur un terrain récomment dé
foncé, i l est certain qu'il so per
drait pondant l'hiver, et qu'il no par
viendrait pas à acquérir un déve
loppement normal. Il importe donc 
lorsqu'on se livre à co genre d'opé
ration, do cultiver en première ré
colte les fourrages ot les plantes à 
racines afin d'obtenir, dès le début, 
d'abondantes productions sans nuire 
eu aucune manière au succès dos 
récoltes qui doivent leur succéder 
carrotles, los betteraves, los navets. 
Les pommes de terre ot les différentes 
espèces de fourrages no sauraient 
être mieux placés que sur un sol 
profond, moublo et bien divisé; ils so 
trouvent alors dans ces conditions à 
prendre beaucoup d'accroissement 
sans exiger ni autant d'engrais, ni 
autant do soius- En outre, pondant 
Je temps que dure la végétation do 
cos plantes, la lerro so raffermit peu 
à" peu et se prôdisposo merveilleuse-
'ment à ht culture des céréales: tout 
milite par conséquent en faveur dos 
cultures de printemps sur les terrains 
dont on a augmenté la couche arable, 

ÉPOQUE DES LABOURS P R O F O N D S . 

Ces dernières considérations sufli-
raient déjà pour démontrer quo les 
défoncements complets no peuvent 
réellement être pratiqué avec fruit 
qu'en automne, si aux raisons qui 
viennont d'être spécifiées, i l ne vouait 
s'en joindre doux autres tout aussi 
pôremploiroB. La première, c'est que 
pour donner do profonds labours 
avec la perfection désirable, il faut y 
consacrer beaucoup do tomps et pou
voir disposer librement do ses hom
mes ot de ses chevaux. Or l'hiver ne 
touche pas plutôt à sa flu, que le cul
tivateur s'ompresse déjà do mettre ses 
attelages en campagne, afin d'étro en 
mesure do faire ses semailles d 'é té 
on temps opportun. A- t i l quelques 
moments oo loisir? Il s'estimo très-
heureux de pouvoir les employer à 
des travaux qu'il avait laissés eu souf
france, dans les premiers beaux jours 
du printemps, pour favoriser ses cul
tures de céréales, d'orge, d'avoine, de 
lin, etc. C'est co qui n'arrive pas 
en automne. Une fois le colza 
planté et les. céréales d'hiver semées 
i l est Tibre. A partir, de la dernière 
quinzaine d'octobre jusqu'aux pre
mières gelées, rien no s'oppose plus 
à ce qiril dispose do son matériel 
pour approfondir ses terres. 

La seconde raison pour laquelle il 
est préférable do défoncer lo sol en 
automne quo dans toute autre saison, 
c'est que la torro vierge qu'on amène 
à la superficie est souvent compacte, 
dure, imperméable, et réclame, pour 
co motif, la bienfaisante influence dés 
gelées pourse divisor et so désagréger. 
•D'un autre côté, en n'envisageant la 
chose qu'au point de vue do la ferli 
litô. on peut dire que c'est pondant; 
l'hiver que le sol gagne le plus et 
perd le moins : la chaleur du soleil 
étant faible à cette époque, est inca
pable do dissiper co qu'il reçoit do 
l'air, co grand récipient des éléments 
nécessaires à la nutrition des plantes. 
Enfin, i l serait extrêmement impru 
dent de confier une graine quel
conque à une terre viergo qui n'au
rait pas été soumise préalablement 
aux intempéries et aux caprices do 
l'atmosphère. 
A QUELLE PROFONDEUR D É F O N C E R L K BOL. 

Une dernière question demande à 
être-résol ne: comment ot à quelle 
profondeur convient-il de défoncer le 
sol f II est impossible do répondre 
catégoriquement sur co point sans 
connaître préalablement et la qualité 
d'engrais dont on pont disposer, elles 
qualités du soi sur lequel on opère. 
iNoiis avons admis plus haut que, 
pour approfondir le sol de dix centi
mètres, Il faut être à,même de sup
pléer à la Çumiêce ordinaire par vingt-
sept-voitures d'engrais do ferme à 
l'hectare. Si l'on possèdo co surcroît 
du fumier, i l est évident qu'il y n 
avantage à pratiquer le défoncement 
d'un seul trait. N'en a-t-on au con
traire que neuf ou dix voitures, 
il faut alors se borner à attaquer trois 
ou six centimètres de terre, vierges. 
I Quand aux moyens d'exécution, lo 

choix des méthodes doit étro subor-

Jorinè ^r^ctioa des.labours. Si l'on 
éfonce seulement de trois ou six 

centimetres, une charrue ordinaire, 
cbnsf tuile avec solidité, petit suffire ; 
mais'quand on désire augmentes en
core cotte action, il faut alors avoir 
roc*urs soit à la charrue sous-sol. 

i 

n'ayant jamais été remuée, est mise 
subitement au jour par un défonce
ment ou placée eu contact direct avec 
les engrais. 

En admettant, par exemple, que la 
courbe contienne trente 'pour cent 
d'engrais, et que l'on défonce la terre 
de dix centimètres, là quantité d'ar 
rile amenée à la surface sera do 
60,000 kilogr. par hectare, et exigera 

pour s'imprégner des sucs nécessaires 
environ 27 voilures à quatre choraux 
de bon fumier de basse-eour avant 
qu'aucun engrais puisse sorvir 
l'alimentation des plantes. Voilà 
pourquoi l'on a observé dsns la pra
tique agricole, que l'on porte atteinte 
à la ferli Ii té du sol cultivable quand 
ou veut donner plus do profondeur, 
sans augmenter, dès la première an
née, le fumier dans les mêmes pro
portions. Cette nécessité de suppléer 
l i a dose de matières fertilisantes 

• l L L f T l \ C O M M E R C I A L 

' ' 1 

M A 1 C H Ï D ' O T T A W A . 

F s s r i n e * e* « r a i n a . 

OTTAWA, 16 janvier 1879. 
Farine.—Sop. extra, baril, !%..$.'>.25 a 5.50 

Extra ,. 5.00 a 5.25 
Porto pour boulanger... 4.25 a i 50 
Rxtra du printemps....» 4 00 a * 25 

Farines ea poebes, de 100 livre» 2 0 0 a 2 13 
" d'avoine, 100 4.00 a 4.25 
•• Maïs ou blé d'Inde blanc, 

par 200 livres. Î.50 a 2.75 
l " liais ou blé d'inde jeune, 

"parJtOO livres- 2.50 a JJM) 
Grains.—BU du 1 printemps, par 

80 livre» 0.85 a 0.00 
Blé d'automne, par C0 

livres..: 0.90 a 1.00 
Orge par m mot 0.50 a 0.55 
Pois " •' 0.55 a 0 80 

- • Péves, le tnlnot 0.90 a 100 
Avoine, 34 livres 0.26 a 0.27 
Son, par 100 livres 0.50 a 0.60 
Grue, par 200 livras 0.8(1 a 0 90 
Foin, par tonnes 12.00 « 0.00 
l 'ilIls, par tonnes 6.00 a 0 00 

Boonfls, M ou ton*, etc. 
OTTAWA, tfi Janvier I87U. 

Bœuf, 1ère qualité, par I (Kl l ivres .?:! . i l l ) a 4.00 
» îôinu. " " 2.00 a 3.00 

Bœuf, par livre 0.05 a 0.10 
Mouton, par livre  
Veau, par livre  

0.05 a 0.08 
0.05 a 0.10 

L a r d s , J a m b o n » , e t c . 
O T T A W A , 10 jauvlor 1879. 

Lard frais, par 100 livres $3.25 a 5.00 
" frais, pnr livro 0,05 a 0.08 
" Salé, " " O.OG a 0.07 

Jambons frais, par livro 0.07 a 0.08 
" ruinés, •• „ 0.00 a 0.12 

Lard Moss. 200 livres 12.50 a 13.00 
Mince " •• 11.75 a 12.00 

" I'rimoMess - •• 10.50 a 10.00 
Saindoux, en livre 0.08 u 0.1(1 

P r o v i s i o n » * , etc. 
O T T A W A , 10 janvier 187'J. 

Beurre frais, par livre $ 0.15 a (1.18 
" salé, " " 0.08 a 0.12 

Patates 0.00 a 0.00 
Oignons, par baril- I 50 a 2.00 
OKufs, irar doux 0.20 a 0.25 
Sucre d'érable, par livre 0.10 a 0.12 
Pommos, par baril 2.00 a 3.00 
Oranges, par caisse H l" i a 9.00 
Citrons, •« 12.00 a 13.00 
Fromage, par livro 0.10 a 0.12 
Raisin do Malaga, par livro 0.07 a 0.08 

U n l ie et PoinaonM. 
O T T A W A , 10 janvier 1879. 

Poissons—Séché, lu quintal... $5.00 a $0.00 
Morue verte, le baril 4.50 a 5.00 
Saumon, en baril, 13 00 a 0.00 
Saumon No, 1, la livro... 0.0S a 0.(19 
Hareng du Labrador 5.00 a 5.50 
Maquereau, par baril 0.00 a 0,00 
Truite " " 10.00 a 0,00 
Anguille, par quart 10.00 n (1.00 
Morue frnlcha, par 100 lb.. 4.00 a 5.00 
Harengs frais, par doux 0.25 a 0.30 
Truite, lbs 0.08 a 0.10 

Huile—<in baleine pale, le gai. 00 a 37 
" paille, '• 45 a 50 

" de Moruo " 52 a 53 
" Loup marin raffiné" 53 a 55 
" '• blancho paie " 50 a 55 

paille V , 47 o 48 

V o l a i l l e » . 
O T T A W A , IC janvier 1879. 

Dindes, pièce $0.40 a 0.75 
Oies •• 0.30 a 0.40 
Poulots " 0.30 a 0.40 
Canards '• 0.40 a 0.50 
Perdrix " 0.40 a 0.50 
Pigeons, par couplo 0.30.» 0.00 
Lièvre», par paire. 0.20 a 0.00 

G i b i e r Sauvage . 
Perdrix, par couplo $0.50 « 0.G0 
Cannrds do 1.00 u 1.25 
Outardes, pièce 0.70 a 0.00 
Poules de Prairie», par couple.... 1.00 a 1.25 
Caille, par couple 0.40 a 50.0 

l 'eau * et JLaliie. 
O T T A W A , tfi janvior 1879. 

Peaux No. 1, vortes ol inspectées, 
par 100 livros $7.00 n 0.00 

" No. 2 do do do 6.00.; 0.00 
Poaux de mouton, chaque 0.50 a 0.85 
Laine, par livro 0.20 a 0.25 

M a r c l i é a n C u i r . 
O T T A W A , 10 janvier 1879. 

Cuir espagnol h semolle. No. I . 
par livre $0.25 a 0.00 

Do do No. 2... 0.23 a 0.00 
Cuir a somello dit Slaughter No. I 0.20 a 0.28 
Cuir A harnais 0.25 a 0.28 
Waxed Uppor 0.35 u 0.40 
Vache, à patente 0.18 a 0.00 
Vache émailloe 0.18 a 0.00 
Peaux do venu, lourd, par livre.. 0.05 a 0 70 

Uo léger 0.60 a 0.70 
Cuirs fondus, petits 0.15 a 0.20 

Do ' gruuds 0.25 a 0.30 
Poaux do mouton Itussutls, par 

livro 0.30 a 0.35 
Kip anglais, par livre, on côtés... 0 70 n 0.75 
Français do 1.00 a 1.10 
Slaughter do 0.40 a O.fit) 
Veau frani;nis, par livro 1.00 a 1.30 

THOMAS PATTERSON, 
(Fournisseur de Son Ex. le Gouv.iGén.) 

EPICIER, 
EN GROS ET EN J)ÊTA IE, 

No. 59, RUE RIDEAU, 
OTTAWA. 

Ottawa, 26 déc. 1878. 

AGENCE GENERALE 
De Placements et d'Assurances, 

C O U R T I E R E T M A R C H A N D A C O M M I S S I O N , 

ÉTABLIE EN 1870. 

ARGENT A PRÊTER 

N, P. BOISSONNAULT 
H > V '1KB HT C G U I I T I B R , 

Prête de l'argent sur dos Billets Promis-
soiros de tous les moulants jusqu'au 

plus grandes sommes. 

Bureau No. 184 Rue Wellington 
Cidovanl occupé par la Banque du liant-
Canada. 

Heure» du bureau do 9h. a.m. jusqu'à 5 b. 
p.m. 

Ottawa, 26 Décembre 1878. I au 

COMPAGNIES REPRÉSENTÉES. 

LA COMPAGNIE DE PLACEMENTS NATIONALE 1)11 CANADA, 
{LIMITÉE.) 

CAPITAL - - - - M,0M,UM 

CONTRE LE FROID. 

L A C O M P A G N I E 

BRISTOL AND WEST OF E U D 
CANADIAN 

L a n d , M o r t g a g e a n d I n v e s t 
m e n t m ( L i m i t é . ) 

CAPITAL £ 5 0 M > 0 0 0 sterling. 

Bureau Principal, Bristol, Angleterre. 
DIRECTEURS A U CANADA 

IL S. HOWLAND, Président. 
;PATHICK IIUGHES, 

JOHN GILLKSPIE, 
WILLIAM KKHSTKMAN, 

BANQUIRRS : 

La Banque Inperiile im Canada» 

AVOCAT: hAMUKLOKORQB FORD, 

OKRANT: W I L L I A M KKRSTRMAN, Jn 

R n r e a n P r i n c i p a l a u C a n a d a ; 
M , U n e K l Bis; Knt, T o r ont*». 

R. C. W. MacCUAIG, 
AOKNT 

No. 60, R U E S P A R K S , O T T A W A . 
O t t a w a . 26 décembre 1878. lan. 

ARGENT A PRETEE 
Sur propriétés foncières A la ville el 1 la campagne. Intérêt modéré. Prêts do $500 

et au-dessus, effectué pour un nombre d'années coiivunu. Privilège do rembourser $5U 
ou plus le jour de l'échéance do l'intérêt sans avis préalable. Propriétés rurales prtfuréoa. 

Hypothèques et Debentures du Couvurnomont ot des Municipalités acuotéos. 

P R O P R I É T É S F O N C I È R E S A C H E T É E S E T V E N D U E S 
A C O M M I S S I O N . 

AGENT POUR LES COMPAGNIES DE STEAMERS OCEANIQUES SUIVANTES: 
L A LIGNE " A R C H O R " DK NEW-YORK A LIVERPOOL 

— srr — 

L a Compagnie Générale Transatlantique de New-York au Havre directement. 
^ s s T J Ï â X î s r c E s , 

Contre lo Fen, sur la Vie, de garantie contro les Accidents et sur Bouilloires olroctuee» 
sous délai, dans des Compagnies de première clssso. 

LA "CITOYENNE" DE MONTREAL, 
S m H U G H J L Z J ^ £ L l S T - - X , r é s i d e r L t . 

CAPITAL - - - $2,000,000. 
FEU, VIE, GARANTIE ET ACCIDENTS, 

LES ASSURANCES DE GARANTIE SONT UNE SPÉCIALITÉ, 

U "TINTON." Capital &1,000>000. 
Présirlont, HON. J. C. AIKINS. 

L A C A N A D I A N S T E A M U S E R S I N S U R A N C E A S S O C I A T I O N , 
CAPITAL $500,0011, 

Président, HON. A. CAMPBELL. 
Les principaux traits do eos Compagnies sont: 
Taux Equitables, Parfaito sécurité, ot Puiomotit prompt et libéral des perles. Patronage 

sollicité. 

Si vous avez besoin d'argent ou désirez assurer votre vie ou vos pro 
priâtes allez voir 

CHAS. DESJARDLNS, 
Agent Général et Courtier. 

No. 40 RUE ELGIN, OTTAWA. 
N . B.—Patronage respectueusement sollicité. 
Ottawa, 26 Déc. 1878. 

QUATRIEME A N N E E . 

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

RÉDIGE PAR U N COMITÉ 

D ' E C R I V A I N S C A T H O L I Q U E S . 

Abonnement l i e par an, P A Y A B L E D'AVANCE ou $3 dans le cours de l ' année 
Chaque livraison renferma 48 pages de matières à lire, double colonne, 

comprenant des Récits, Voyages, Causeries, Littérature, etc., etc. 
Ce .lourual est particulièrement destiné à propager la bonne littérature 

au sein îles Familles catholiques, el i l est rédige eu vue d'éclairer et de 
plaire tout à la fois, par une série do lectures variées. 

tt^ UN MORCEAU DE MUSIQUE PARAIT CHAQUE MOIS "IB*. 

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

N. B.—On peut fournir tous les numéros des trois premières années, à 
raison île 8'2 par année. 

A V I S . 

APPLICATION sera faito au Parlement 
du la Puissance du Canada, à la pro

chaine Session, pour un ncle d'incorporation 
accordant un privilège pour construire lo 
«' ltoctliiîo and Galineau Point luterprovin-
einl Hridgn" et ses connections aux che
mins de for, ontre cotte partio du township 
do GloucosTor, dans lo comté de Carloton, 
dans la l'rovince d'Ontario, généralement 
connu sous lo nom do Rockliuo, sur lo coté 
sud de la rtvièro Ottawa ni colle partie du 
township do Tomploton, dans lo comté d'Ot
tawa, dans la Provinoo de Québec, générale
ment connu sous lo nom de Watorloo ou le 
villago do la Poinlo do la Oatinoau. aGn de 
joindre lé chomin do for Q. M. O." 4 O. sur lo 
côlé nord de la rivièro Ottawa, aux chomins 
de fer courant de l'est & l'ouest, sur In côté 
sud de lo même rivièro, lo mémo pont devra 
aussi servir pour les Chars Urbains, le trafic 
ordinaire ainsi quo pour les passagers à pied. 

Lo même pont «lovra être bail sur divs pi
liers en pierre et do bois, avec la charpente 
de dessus on for.et devra nvoir trois divisions 
de trois cents pieds chacuno, nu dessus du 
grand chenail de la rivière Ottawa, avec dos 
«relies s'élevant h trente six pieds audessus 
du plus haut niveau, el soixante el un pieds 
nudessus du plus bus nivoau do l'eau. Il no 
sera pas construit aucun pont du ballant ou 
de rotiro. 

Les taux qu'il est proposé de charger sont 
commo suit : . . , 

Pour chai|uo voilure, Uréo par un choval 
ou un iKnuf, 5 oenls. 

Pour chaque voiture, tirée par doux ehe-
\nux ou deux bœufs, 10 cents. 

Pour chaipie personne à cheval, 5 conta. 
Daté à Ottawa co vingtième jour do No

vembre 1878. 
H. LAPIKIIRB, 

Solliciteur» don demandeurs. 

L ' H I V E R E N C O R E U N E F O I S ! 

M U R P H Y A L ' A V A N T . 

J'ai acheté pour cet hiver commo par lo 
passé un nssortimont tout A la foi» ulilo et 
de goul, de 

C H A l ' S S l ' K K S GROSSES ET FIMES, 
Compronnut toutes los sortes, telles quo Kid 
Français, Botles Anglaises. Cangresses et 
Ih-unollcs, Claques Américaines ot antres, et 
un beau choix de grosses botles pour Chan 
tiers.  
G r B O . M . U l r t I » J t i . x ) 

•NSRISME DK L» 

BOTTE VERTE et D'OR 
686 RUE SUSSEX. 

Ottawa, 20 Déc. 1878. î » 

A R G E N T A P R E T E R 
8I.TR PROPRIÉTÉS FONCTI1RK8, 

P A R SOMMES GROSSES ET PETITES 
Ai: GOUT DES EMPRUNTEURS, 

Intérêt raisonnable. 
S'adresser 1 

O'CONNOR « HOOG. 
Ottawa 20 Déc. 1878. 

J . J A M E S K E H O E , 

A V O C A T , P m i c c x E r n RN Loi, H O I . I . I C I T H I - U S » 
C u A N C i a u i m a , NOTAIIUC, K T C . 

1 Office : 
Encoignure de* ruos Rideau ot Sussex, Block 

d'Kglttson, Ottawa, Ont. 
Argent prêté sr.ir propriétés foncières. 

Département des Douanes. 
O T T A W A , ocl. 1878. 

AUCUN KSCOMPTK ne sera accordé sur 
los KNVOIS AMERICAINS jusqu'à 

nouvel avis. 
JAMKS JOHNSTON, 

Commissaire des Douanes. 
tjST L'avis ci-dessus esl le seul qui devra 

paraître dans les journaux autorisés & In 
publier. 

Oltawa, 2G Déc. 1878. 

L E CHKMIN DE PRH 

St. Laurent et Ottawa. 

LR ot après MERCREDI, lo 13 NOVEM
BRE 1878, les trains voyagoront comme 

suit: 

Laissant Ottawa : 
Pour l'Est, l'Ouest el 

lo Sud à 11.00 a.m. 
Pour l'Est, i 2.00 p.m 
Pour l'Rsl et l'Ouest 

a 10.00 p.m. 

Arrivant à 1 niawa : 
Do l'Est et do l'Oueal 

k 8.30 p.m. 
De l'Est et du Sud a 

4.00 p.m. 
Do l'Ouest h 7.00 p.m. 

Un char Sofa sera attache au train du soir 

Pour accommoder los passagers allant i 
Est et 1 l'Ouest. 
Connexions certaines avec los trains sur 

le Grand Tronc, do l'Est et de l'Ouest, el 
avec ceux des chemins do Rome ot Water-
town, d'Ogdensburgh el Lac Chaniplain, 
ut d'Utica cl Rlack River, a Ogdonsburgh, 
-flnant do et retournant à Now York, Boston 
al tous les points du Sud et de l'Rst. 

On pout so procurer au Bureau dos Billots 
do la Compagnio.à Oltawa, dos appartements 
dans les chars k cnuehor, sur les chemins 
d'Utica ot Black Rivor, eldo Romeol Water-
town allant i New York, et sur le chemin 
d'Ogdensburg et Lac Cbamplain allant k 
Boston. 

Les traiua voyagent sur l'heure de Mon
tréal 

THOMAS REYNOLDS, 
Directeur Gérant, Ottawa, 

Ottawa, 26 Dec 12 1878. lan 

C. GAGNÉ A Cle., ; . £ 
vendront un boen Paidossu» Brun »0.00 

G. OAONÉ A Cio,; . 
vendront un beau Pardessus Noir »0.00 

C. Q AON ft h Cle., 
vendront un beau Pardessus de 
Castor Brun .pour $8.00 

C. GAGNB * Cio., 
vendront un beau Pardessus do 
CsrforJNoirponr $8.00 

C. GAGNE à Cle., 
vendront un beau Pardessus do 
Nap Bltu pour f . 50 

C. GAGNÉ à Cie., 
vendront un beau Pardessus do 
Nap Epais pour f 8.50 

C. GAGNE à Cie., 
voudront un beau Pardessus en 
Klouopour 17.00 

C. GAGNÉ a Cio., 
vendront un Pardoasus bien épais 
pour - $8.75 

C. GAGNÉ 4 Cie., 
vendront une pains du Pantalons 
épais en Etoile $2.00 

Hard es faites sur commande dans on style 
de premiere classe. 

C. GAGNÉ & Co., 
Q 7 7 B U E WHAUJIOTOH £ 7 9 

Ottawa, 20 Déc. 1878. Sm 

- - HISTOIRE DES PRIMCIPALES 
Institutions .Religieuses 

nu 
O A 3 S T f \ T > f \ , 

Depuis leur fondation jusqu'à nos jour: 

C ol Ouvrago, dont la première livraison , 
parue, dovra former Cinq Volim. ., 

illustrés de Portraits, Gravures, 'Plans, 
Afin de pouvoir répandre cet Ouvrago p... 

tout, on a réduit le prix de chaque Livra! wri 
à $0.50 au lieu de, $1.00 qu'il .fyaitOaup«r . 
vont. Chaque livraison, renferme ISO in 
et quatro livraisons formeront urt Srjde'mo 
d'environ 600 pages. 

La première livraison .est maintenant »n 
vente. On prie les personnes: désireuses 
d encourager cet Ouvrage a acheter de suitu 
coite lèro livraison, car le tirage' t l'avenir 
sora proportionné au chiffre des Séuscripteurs 
acquis par la vente du Cahier actuellement 
en vente. 

S'adresser par lettre à 
S T A N I S L A S DRAPEAU, 

Bureaux du Foyer Domestique. 
Ottawa, 26 décembre 1878. 

O S C A R M o D O N E L L 

M J m C X X A X T S D E V I U 

( U N G R O S , ) 

478 RUE SUSSEX. 

ASSORTIMENT do Cigares très complet 
et déliant toute compétition. 

Ottawa, 26 déc. 1878. lan 

GRAND MASSACRE ! ! ! 

i 
Continueront à vendre à grand Marché pendant 

deux semaines encore le magnifique stock de 

M. J . A. PINARD, 
L'ayant acheté à une très grande réduction. 

Oltawa, 26 Déc. 1878. —I m 

AVIS A NOS PRATIQUES ET AU PUBLIC EN GÉNÉRAL. 

H. G. ROCHE. 
TOUT en remerciant ses pratiques pour lo patronage libéral qui leur a été accordé durant 

le passé el oui continue toujours, désiro leur apprendre ainsi qu'au public on général 
qu'il a déménage au 

No. 31 RUE SPARKS, Vis-à-vis VHotel Russell, 
dans une plus grando ot plus commode bâtisse, où il a on mains un assortiment complet el 
tout non f de m atérUnx pour les Plombier*, les nj iiMeu rs dn Gnz et de In Vapeur, et les 
ajusteurs de Cloche». Il a aussi en mains un graïul assortiment de ferronneries adaptées 
à l'usage général, et qu'il est préparé à vendre à des urix extrêmement bas. Veuille! 
entrer et examiner notre assortiment ol nos prix avant d acheter ailleurs. 

Ottawa, 26 Déc. 1878. lui . 

C I R C U L A I R E . 
-OOO-mim n» hum ism. 

OOO  
A NOS PRATIQUES CANADIENNES-FRANÇAISES/ 

C'est avec plaisir que nous présentons au public notro première circu
laire annuelle. Considérant le besoin qui se faisait sentir dans la Haute-
Ville d'un Magasin, do première classe, de POIICBLAINB, FAIRNCB, VBRRBRIB 
BT LAMPES, nous avons loué lo magasin ci-dov.inl occupé par Mr. Chal
mers, connu sous le nom de " BAZAAR STORK," NO. G3, RUB SPARKS, pour y 
tenir un assortiment complet de Porcelaine, Faience, Verrerie et Lampes. 
Nous n'avons pas de Fonds de Banqueroute, tonics nos marchandises sont 
nouvelles et choisies sur les meilleurs marchés, conséquemment nous pou
vons montrer lo plus grand et lo plus bol assortiment do la ville dans cette 
ligne. 

L A M P E S E T L U S T R E S . 
Notro Stock do Lampes et Lustres, dont nous faisons une spécialité, 

sera trouvé lo plus grand et le plus complet qui a été vu à Ottawa, vu que 
nous sommes déterminés à tenir notre position comme premiers mar
chands de Lampes et d'Huiles de cette ville. 

PORCELAINE, FAIENCE, VERRERIE ET POTERIE. 

Notro Stock de Porcelaine, Faïence, Verrerie ot Poterie sora trouvé 
complet ot bien assorti. 

Ci-suit une liste d'articles convenables pour Cadeaux du Jour df 
l'An, sur lequel nous appelons votre attention. Sets il Déjeuner, Diner fil 
À The en Porcelaine. Sets à' Diner et à Thé fleuris. Sels à Déjeuner cl i 
Thé en Porcelaine unie. Tassés et Soucoupes en Porcelaine unie. Taises 
el Soucoupes pour Café en Porcelaine unie. Tasses et Soucoupes pour 
Café eu Porcelaine fleurie. Tasses et Soucoupes pour Thé en Porcelaine 
fleurie. Sels à Dessert en Porcelaine française, Sets h Dessert do Magolica. 
Sets à Thé d'Harlequin, Sels à The et Café pour Collation, maghiflquos 
Assiettes à Déjeuner, Diner, Thé et à Dessert do toute grandeur, jolies Sots 
de Tôte-à-Tôte. 

Dans los articles de fantaisie, tels que patrons A flour do blé ot unis 
nous avons un grand stock do Sets à Déjeuner, Diner et à Thé on Granit, 
aussi un assortiment complet ot choisi de tout ce quo l'on peut trouver 
dans un magasin de vaisselle de première classe. 

o§o  
A R T I C I A E S D E F A N T A I S I E . 

Sels fleuris de Toilette de Furnival, jolis Sots ii Poudre, une grande 
variété do jolis PoLs, jolis Pots à Thé, jolis Beurriers, jolis Pots à Thé de 
Rockingham orné de jolies feuilles do fougère, jolis Pots pour Clarets on 
verre fleuri et coupé, jolies Caraffes, jolis Pots à l'eau, Sots de Pots fleuris, 
Pois fleuris de toute grandeur, line grande variété do Sots de Chambre à 
coucher, jolis Crachoirs. 

0 §o  
V A S E S -

Dans cotto ligne nous avons le plus grand assortiment de la ville. 

ARTICLES PLAQUÉS. 
tels que Huiliers, Plats à marinades, Joncs h Serviettes, Corbeilles, Pots, 

Corbeilles pour Fruits, Corbeilles pour Biscuits, etc. 
VBRRBS D'HYACINTHE. AnTici.Ks DK MAGOLICA. 

-O§O-
PANIBRS DB FANTAISIE. 

Sets a Thé pour Enfants. 
Nous avons une grando variété de petits Sets à Thé pour les enfant*. 

Aussi une quantité d'autres articles trop long à énumérer mais Dion conve
nables pour CADKAUX DU JOUR DE L'AN. 

-o§o-
Faitcs-uous le plaisir do venir nous voir avant d'acheter ailleurs, car 

nous sommes convaincus que nous avons une foule d'articles d'utilité ot 
d'ornomonlation pouvant étro donnés en Cadeaux du Jour do l'An. 

ié 
N'OUBLIEZ PAS LA PLACE : 

C H R 7 S T A L H A L L , 

ter v i s - A - v i s CHEZ LESLLE. 

ISTo. 63 R U E SPARKS. 
Nos meilleurs souhaits du nouvel au. 

Ottawa, 26 Déc. 1878. 
C. S. SHAW, & Cie. 

1m. 
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