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A M N N E H E K T S . 

Ce iourna parait les LUNDI, MERCREDI ot 
VKNDHICDI, à 'lenj; Imures du l'npri's-niiili, ut I lu» 
les'jours durant la Session. 

Une Edition hebdomadaire, ronronnant los iim-
tif.ii-s do l'Edition soini-quolidionno, ost publie i 
JEUDI île oliaquo semaine. 

Edition Soml-Qnotldlouno. 
Un ko (Payable d'avance.) $4.00 

_ Payable au cours de l'Année $ 
six niuis. <Payabla d'avanco.) 2.00 
" ' Payable à la lin du Semestre  

(Payable d'avance.) 1.00 

.00 

.50 
1.25 Trois nui». , 

_ Payable ft la Bn du Trimestre 
Édition Hebdomadaire. 

Pur Année, (Payable d'avanco.)....^$1.60 
_ Payable à la Bn do I Année  

[Ces Conditions sont invariables.) 
^ |.,.s heures »••• -geiit doivent être rnr<Tistive.,. 

l'our les autres Conditions, voir la Ï 0 paye. 

,00 

Journal Politique, Commercial, Agricole et Littéraire. 

AN.\0\CES. 

t m insérées aux conditions 

F. M . D E R O M E , Eédocteur-en-Chef. IN 8CRIPTÏS ET IN, ORE 'SIMPLEX VElilTAS. 

Lea Annonçai 
suivantes,' savoir : 

Six lignas cl nu-dossous, premiere insertion....$0.60 
Choque Itisortion subséquente 0.12 

Pour les Annoncée d ' u n i ' plus grande é tendue, 
elles wni Insérées .'i raison do 10 contins par ligne, 
l'our lu pretm.T» insertion, et !1 oentins imur lus 
Insertions Mibséniionlos, 

Tonte Annonce onvnyésans mentionner lu nombre 
d'insertions, est publiée jusi'iu'ft «vis contraire. 

line remise libérale «*t accordée pour les 
Allume•(•* à loin; terme. 

Les Itvclames, Rapports d'Institutions Nnandèrw, 
Mariages, Naissances ot Décos sonl insérés à raison 
de 10 oentins par ligne. 

va\. Pour plus amples renseignements, voir Is 
•u |mgn de ce Journal 

Imprimé et Public par LOUIS B É L A N G E R & Cio. 

V E N T W C H E Z 

PO VU DEUX SEMAINES. 

i r eommonco cetlo vente pour deux raisons, lore. A cause do la malheureuse détresse 
, | , iimiiiiv, les cens ne peuvanl payer les prix ordinuires et je désire leur aider. 

1 j'ai besoin d'argent. L'=> iiiiiroliuiidisoa ont été ncliotues awe soin, et les acheteurs, 
ix inouliounos, gagnent bien plus i|ue moi. Msoz avec soin les prix redUlis suivants: .'ni'', 

aux pi 

PARDESSUS $6.2Ô © §11.00 réduits @ $4.20 ® §8 00 
U L O T E R L 8.00 @ 12.00 " " 7.00 @ 8.00 

HABILLEMENTS, HABITS, PANTALONS e t VESTES, 
Seront vendus au prix routant. 

i W E E D S CANADIENS, ECOSSAIS E T ANOLATS, 
A dos prix qu'on a jamais vus a Ottawa. 

Bn lot d'Echarpos pour 25 cts valant  
Chomisos Blanohos ot do Couleur Sl.SO riduitoa a • 
Casques on Polloterios S3.50 a 8U.00.... " 

.. . 40cts a OOcts-
. ...75 cts 
81.00 a 87.00. 

iViw.s' taillons tout le. matériel acheté t'a, sans aucune charge, 
Grandes réductions dans le département du Tailleur, sur commandes. 

JOHXT SMITH, 
135 R U É S P A R K S . 

II. B. D. BRUCE, 
32, ItUK O'CONNOK. 

Marchand de Vin, 
A dans ses caves les Vins et les làipieurs 

qui suiveul'vhoisis avec soin, et qu'il peut 
recommander n\ oc confiance. 
CHAMPAGNE, 

M O S E L L E ET IIOCKS MOUSSEUX, 
8TILL IIOCKS, 

BURGUNDIS, 
CLARETS, 

POItr nr SHERRIES, 
EAU DEVIIC, 

WHISKEY I.I GIN. 
LIQUBUItS, 

AMERS, 
CIDRE DR PO M MES, 

VIN DE GLNGEMliUE, 

R T C , I:II:., RTC., RTC. 

BIÈRE i:r PORTER, 
BIÈRE PALE DK liASs. 

BIÈRE DE CABLING, 
PORTER DE ('.UINNKSS. 

Assortiment choisi île cigars importés. 

Ottawa, 26 IVc. 1X7S. lui 

P R I M E S ! 

1TB 

P R O I E S ! 

i 
A C C O R D É 

SUR TOUT ACHAT DE $1 ET AU-DESSUS, 
— C II Fi Z — 

MoSïlTîTOIT B R O T H E R S Ce. 
R U E S P A R K S . 

Oitawa. M dec. 1878. lui 

C H I M H A L L , 

VENTE FOUR CLORE LE MAGASIN. 
Services pour Diner (França i s et Anglais) au prixjcoûtant , 

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

Services pour D é j e u n e r au pris; coûtant , 
Services pour T ê t e à T ê t e au prix coûtant . 

CRISTAL DE TOUTES SORTES AU PRIX COUTANT; 

Vaisselle ou pici'i'o ot commune au prix coûtant, 
Toutes sortes d'articles tie fantaisie,d'ornemcuts pour tables, etc., 

aussi au prix coûtant . 

Le plus bel et le meilleur assortiment tie la ville. 

car RAPI 'EI .EZ-VOI 'S M E LA 

C I - I I L W ^ , M A I L I L I . 

:if» RUE RIDEAU, 

R. A. P A R K E R . 
Ottawa, 'ifi dec. 187s 

P A N I E K S ( H A M P E R S ) 
POUR LES PÈTES 

Ottawa, 26 décembre IS7S. lin. 

T E A S . 

Le Magasin (le Th* du Peuple. 

MARCHAND KN C1IOS KT KN OKTAU. I>K 

VINS ET PROVISIONS, 
420 R U E SI S S i : \ 

Ottawa, '.'fi décembre IK7S. 

J L Ï T T ' j a . B Ï L i I 332 NT 1 8 6 6 . | 

H A R K I S & G VMPBELL 
FABRICANTS DR 

M K T H L E S E T T . \ r i s s n : i ; s , 
IMioiirvrKius KT MARCHANDS DR 

MEUBLES COMMUNS ET DE h.\NTAISIE 
Desiroiil Fairu rappeler a leurs .mus 

et le publie eu general qu'ils 
ont des facilités] incompa* 

rabies pour 

F o u r n i r c i M u n i n - i m i i i » K é - i -
« l t ' i i c o N p r i v é e * , DIUIIMNOM 

l ' i i l ' l i i | l H ' h et l î l l i r l l l i v . 

Avec tonics sortes i/c Meubles et leurs 
Accessoires. 

Ayant par une longue oxnériii'noi ncquis 
nue repiilaliiin de pnillliere class • i.-l.llil 
établi .1 Ottawa depute 1800), nous sommes 
lu -l'ulo eouip uguiô cello villi' eotiii.u— 
sanl au pàrrail les àlTaires mentionnées plus 
haut, dans toutes leurs branches Ayant un 
grand nombre, d'ouvriers <lu iiremi&ro classe 
nous pouvons onlifprfiidr.' Iàulès comman
des qui nous sont faites ri 1rs toruiiner avec 
vitesse. 

Nous désirons aussi attirer leur attention 
il notre iissorlinu'iil de MEl'Iil.ES à imlre 
magasin 

158 R U E SPARK, 
auquel nous devons ajouter cousidérnblv-
ntetil daiis quelques jours des ohji-ls d" lah-
taisie ni d'autres |iour les veniosdos Kélos. 

Nous manufacturons et pinçons aussi îles 
Draperies, RidcUUX, Corniches ''te., nuns 
cousons et pliiçons les Tapis, plaçons el 
ii|ustoiis los Pri ' ln t - , Mailing, otc, et en 
faisons une spécialité. 

Nous réparons et recouvrons tous les 
meubles avoc promptitude et avec soin, au 
plus lias prix. 

Manufacture, îfifi rur Sussex ; macasiu 
5S rue Sparks. 
Ottawa, 20décembre IS7X. lan. 

1 T T h il A T l K i : 

LES Ol-VllIERb 

Mt 

L O N D R E S , 

Par Paul Feval. 

(Suite.) 

trois l'ois pour 

messieurs, les trousses do chirur-
içii'it i«i lus iiistrumontg du niitlhC-
iiiniiijiti's. Messieurs, ju vous pro* 
pose du boire à La saiitO do S;t 
Grâce li> lord-arclvovôquu du Cim 
l i ' i l i t ity ! ., 

l.a partie de l'assemblée cpii s'r-
tuit endoriniu pendant ue discours| Ittince » 

— Écoules! ! 
—Assit ! 111• 

P O U R 

I an 

A F F K S T T X ! AFFHSTJSZ!! 
EPICERIES MARCHE. 

M . S T A H E S . 
Vend nn ce momonl A des prix lubulousninonl Iws nlln do suivre les temps. 

Thés de touffe, les qualités à des prix exlraonliiiiiiruineiit lias, nous garantissons 
pleine satisfaction, sinon nous vous remettrons votre nrgonl. 

Vins i't l.iqtiiMirs dos meilleurs qualités. Whiskey d'Irlande el il'Bcosso. Eau-de-vie 
lleunessy, III nuiiées d'einliiiuleilliiçe. le' vieux Whiskey réel de Inncshowon et de 
UsquolNin'gh, fi àhiiéos eii barils, I,nnl. Harengs ot Sol on grandes quantités. 

Un bon inugnsin du fleur adjoint h l'établissomont. 
Pruiluit". agricoles achetés et vendus au prix du marché. 

UNE REDUCTION LIBERALE S E R A PAITE AUX MARCHANDS. 
tMX. AK.'iit pour les lîignrs cé lé lues (cables) de Devis et autres qualités. 

Ottawa, .'fi doc. Is7s. I a ii 

Par Appointe 
ment Spécial. 

Par Appointe
ront Spécial 

103, I I U K SPARKS. 

Sculpteurs ot Doreurs pour Son Excellence le Gouverneur-Général. 
fabricants do Cadres, do Miroirs -t de Gravures, Marchands de Chrunos. de Couleurs à 
l'eau, do Gravures, de Cadres do Panlaisio. « a . VIEILLES DORURES RENOUES 
AUSSI BELLES QUE l)K> NEUVES. Nos prix sont des plus modères. 

Ottawa, ïfi Dec. |s7rt. 1 ""• 

J. E. PAQUETTE 
ft P I C I E R , 

\o . 48, RUE SUSSEX, OTTAWA. 
( ni.iwa, '.'fi décotnbre IH7H. 

Id'] BON M A R C H E 
A C H E T E Z cm:/. 

M. LAUR. DUHAMEL 
Tout en remercianl : 

prend I.i liborti 
es noinbreusos pratique 
d'annoncer qu'il a 

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

un assortiment complot il, s 

Meilleures Viandes, 
dont il dispo.-crd j des 

PRIX RÉDUITS. 

Il invite eu même temps le public OU 
général de 

Venir Visiter son fëtal 
AL' COIN D U VIEUX 

M A R C H E BY, 
Sim LA RUE CLARENCE. 

VOLAILLES de toutes sortes, 

SAUCISSONS, 

LANGUES fraîches el mnrinées, 

JAMBONS FUMÉS, 

LARD SALÉ, etc.,etc. 
Oitnv.i, îfi d mliro IH7S. I an. 

LIS i Ï; DUS PRIX. 
G R A N D E V E N T E 

tll'itKDL. nwiti) 
COIN DES RUES 

K I N G E T ST. ANDRÉ. 

Il a conslnmniont eu main un assortiment 
IY EPICERIES, 

LIQUEURS, 
ET PROVISIONS 

de 1ère classo. 
COMMERÇANT l>K 

GRAIN, 
FLEUR, 

F A RI y E, 
et ENGRAIS 

de tontes espèces. 
Le tout veii !u h tr«ç petit profit, ayant 

pour résultai lo " T R E S GRAND BON MAR
C H E ! " 

Voyez l"> prix sur circulaires l'un visite 
est rospcclunusomonl sollicitée. 

Ot awa, 56 décembre IS7S. .tm. 

Un grogna 
chnrlistes. 

- Si Iv'nlx'M l V i ' l . . . 
— Pas «lu politi<|Ui' ! interrompit 

lu lord-maire ; spécialement... o u i ! 
Gtoullbns l i ' papisme. 

écoutez ! 
m... repril le Rieur ; 

je me range volontiers à l'avis du 
Sa Seigneurie. Le papisme C M 
impropre, .l'envoie O'Conncll a 
tous les diables, et je l>ois à la 
sante de John Russell, le bon 
chéri ! 

Aprùs li« l i lcur di- coton, ce lut 
le tour d'un Fabricant dY'toiïes <le 
laine, homme érndil el disert, qui 
repril I'II sens inverse le panegy-
rii(iii' de l ' inditsiric au<>'lai.se, la
quelle emploie el lail vivre cinq 
millions d'hommes pour le moins. 
Il fui des compliments pour (oui 
!•' monde, pour Londres comme 
pour les comtés. Il cita les manu
factures de coton «le Manchester, 
de Blackburn, de Rochdale, do 
Boston, de Preston et de Warring
ton : i l exalta les étoiles de .soie do 
Nottingham, do Reading el de 
Coventry, les toiles d'Exeler, de 
Barnsley ol de Leeds. Bien que 
ces établissements lussent 
rivaux il ne passa sons silène, 
Salisbury, niKontal, ni Bradford, 
ni Halifax, ni LiuddersUeld. ISnlin 
i l uombrn dans nue période des 
plus élégantes les centres do l ' in
dustrie céramique, Derby. Worces
ter, Bristol, Newcastle, otc. 

A l:t suite do cette enumeration, 
le lord-maire groinmi 
trois " spécialement " 'M approuva 
du bonnet. Ouf ! mais pas de pa
pisme ! 

Le fabricant de laiiu 
BOll toast sur la tombe de 

main 
'•'S m 

Blyth & k t ' i - r 
PLOMBIERS, 

A J U S T E U R S d u G f t S e t d e l a V A P E U R 
KT 

Mtti'cltumts de Pcproniterlea 
KN GENERAL, 

ôt! Rue Kideiin, - - - O T T A W A . 

Ottawa, .'fi Dec. I ST.S. .1m 

B U R E A U D E P O S T E 

D ' O T T A W A . 

TABLEAU indiquant l'houro do l'arrivée et du 
dopart dos Malles. 

1879. —ARRANGEMENTS D'HIVER.-1879. 
Les nuJUs M hmeat J'après l"bearo de Montréal. 

Fermée. 
MAM.KS. 

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

POUR 

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

Epiceries, Vins et Ligueurs pour UoeL 
Toutes les dames ilésirant économiser l'eront Mon do se rappeler du Soussigné en 

l'nis.tiii lours ompioles do Noel. A part beaucoup d'oulros, los articles qui suivent méritent 
leur nttonlion. 
N O U V E A U X F H U I T S — R a i s i n s , Currants, Plguos, Oranges. Citron», etc. 
VINS—Champagnes, Clarots, Port, Sherry, otc. 
1 . K I U K U K S - W h i s k e y d'ICensse, d'Irlande el du Canada, Old Turn, Knit do Vie, 

Jamnïi|UO, Corisier do Steward, Whiskey, etc. 
TIIKN—Depuis 2.'> cts. à $1. |>nr il>. Comprenant loulos les qualités. Mien bonne valeur. 
C1FK—l'ruis tous los Jours. Qualité., ipii ne peuvi'iil être surpassées. 

Alex. CLARK, 69 Rue Rideau. 
Ottawa, 10 liée. 1878. I an 

Cols en mile pour Dames  
Coton jauni! épais  
Shirting de Oxford  
Coton ouaté é p a i s  
Sei;.'e pour robes, doutes cou

leurs)  
Flanelle rouge (pure laine)... 
Flanelle de Fantaisie (pure 

laine)  
Gants de kid h deux boutons 

pour Daines  
Tweed pure laine  
Chemises Blanches  
Chapeaux garnis pour Dames. 

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

Ottawu, Î6 décombre 1878. 3m 

5 Cts. 
5 do 
7 do 
8 do 

12 do 
17 do 

24 do 

45 do 
50 do 
75 do 
95 do 
.75 do 

Bat-Montréal, Québoe, 
oto  

l'pivinriî. Mririthnoii---
Oucut.— Kiiuraton, Tir 

ronto, oio • • 
E.-U., i'r<1 <Jif>lrn"t>iirir 
Pftrtio Oiicnt ilci» K.-C 
Cite, tic New-York  
Kcnuitvillc, etc 
Manntick  
North Cower. Knrr- • 
Metonlfe. Itlivell. ete 
Aiihtnn.Stlltiiville. Ilun 

tloy  
Perth. BaiuYsnlu, rte 
S>nd l'oint, l'emliroka-
Ilri'lol  
Bell's Corners, Rjeb-

MOad -

I 
Aylmer. Kanlloy. etc. 
Onptow  
Iles de U riviero Ott.-

v i , par eh. do fer. 
CfStinesu  
Now Edinburgh 
llillinn' llridito  
Ml»lle Allfllll-e. l-tâ N.-

Y. Ion I.u ti.| i ot .Mardi 
Malle Amrlalno. Via II , 

lifax. lo .Joudi  
Mallo Anglaise, sac sup

plémentaire  

Hull. 

In in 
l'i on 
III 
III 
l"0t 
III i»> 
In m 
10 » 

III 10 
In KI 
In l/l 

S nu •i IS 
2 IS 

. . . . S <»» 
I ;n S '»i 

H Kl 

I Jl 

r, no 
HI 0i 
10 w 

R0Û 
ft is 
« 40 
II 3' 

I ••" 
I On 

Délivrée 

•JO' , 

1 0 
f, ISI 

5 * i 

H on 

12 I». 

I .Hi 

instructif ol plein detai ls B'6 veilla I 
ell sit I sa til polir porter le toast. 

• lui'!... grommela le lord-
quo diable !... spéciale* i 

j ' expéd ie heillieoup de sail-I 
mon sale à Uirminghain, capital ! 
el aussi à Sa Grace le lord-ai> he-, 
vôque do Canterbury,^jui est uni 
Angiitis el un bon vivant, par 
.1 upiler ! 

Ou s'etail m i s a table à trois' 
heures ri demie au plus tard. Le 
diner se prolongea jusqu'il près d« 
minuit : oxcoptù moi, cbaeuii des, 
soixante convives prononça son 
s]>eoeh. 

Quand on se leva enfin, lo lord-
maire, les aldermen et tous les no
tables commerçants «les comt6s 
étaient ivres supérieurement^ 
mais ils se tenaient droit. 

Comme chacun avait dormi 
deux ou trois fois dans li) cours du 
repas, ou était assez éveillé a co 
moment du dépar t . Tout le inonde 
parlait à la l'ois: la laine interpel
lait le colon, la toile de lin disait 
son l'ail au commerce colonial. Le 
lord-maire se levait, puis retom
bait lourdement sur son siùgo 
pour essuyer de se relever encore ; 
et lotit eu travaillant i l murmurait 
d'uue voix engourdio; 

—Quo diable! il faut, bien s'oc
cuper un peu du sort du peuple! 

ses! On a dit ici de très-bonnes choses.!, 
ui | spéc ia lement . . . et lui de très-hon 

vin... ouf! Prenez garde d'aug
menter les Biliaires... c'est une von; 
dangereuse... et maladroite. Bu 
Jure ! Soutenez la loi protestante 
comme de vrais Anglais Sans 
l'impôt sur le sel, on forait des af-l 

Aussi tant il dire que c'e«t un 
garçon intelligent, et nous avons 
des remerciments à vous adresser. 

Il se mis à rire du gosier, com
me un vrai Saxon qu ' i l étai t . 

Quand j'y pense! continuait-
i l ; vous n'avez pas grande, cou-

hé > 
Nous marchions au mil ieu des 

roues d'acier el des courroies l u i 
santes Le commis principal s'ar
rêta devant un grand gaillard de
mi-nu. qui donnait ses ordres aux 
chan (leurs. 

—d'ih bien .' dit-il on lui frappant 
sur l 'épaule, comment cela v.vt-i l , 
mailre Kvan PoedgO? 

Ce nom me sonna comme un 
présngodu malheur. Jo restais à 
contempler ce graud garçon, et le 
commis nous regardait avec sur
prise. 

Eh bien! répéla-t-il , eh L i e n ! 
Co n'est pas lui... murmurai-

j«-
Le commis ne happa le Iront. 

la ires d'or dans lu 
la deux OUI p o i s s o n . . . Chasse/ 

déposa 
Nelson. 

Entre es discours la musique 
jouait des petits quadrilles do . lu-
lien, et les ouvriers faisaient un 

de Français <jui pochent 
; tre banc do Torre-Ncuvo.. 
' parler chartistes. ( >ù 
(Indes qui disent que h 

I n'a pas de pain qu ' i 
du poisson alors !... V ive 

. et à has les commis «le 
spécialement A la l'orci 

commerce du 
ces mendiants 

sur no-
Laisscz 

sont les 
peuple 
mange 

la reine 
l'impôt, 
de boire 

peu de bruit dans la cour p o n r | o n prend soif, expliquez cela..: < 
manifester leur joie à l'instigation 
dus cont re-maitres. 

Je reconnaissais la voix de l'ami 
Owen, (pli seul semblait crior do 
tout cœur. 

i , au 
.. .4 » 
•i n i 
.. . | i »» 
....Il :«i 
....Il 30 

J'avais pour voisin <le droite un 
forgeron d'acier de Birmingham, 
qui se leva pour prendre I.i paro
le à son tour ; i l avait nom Sad-
well, et pondant tout lo repas, i l 
avait bu avec mie intrépidité 
digne d'estime. 

— Messieurs, di t - i l . s'il m'était 
permis de parler au sein do cette 
respectable assemblée, jo prendrais 
ht liberté do vous taire remarquer 
que l'importante cité do Birming
ham esl s i tuée à peu près au con
tre de l'ancien royaume saxon, 
messieurs, (Ecoulez ) En l'an •ri.s;i, 
le roi Criddo donna Birmingham, 
qui s'appellajt alors Bcrmichcm 
ou quelque chose d'approchant, 
a l 'un de ses lieutenants du nom 
d'Ulwin. Ce prénom, après plu
sieurs déviations successives, est 
devenu Sadwcll, comme chacun 
sail. (hégefS mur mures.) Il était pa
pisme (Grognements) pane qu ' i l 
n'y avait pus encore d'église an
glicane. (Elonnenicnl général.) 

"Messieurs, je méprise cette 
origine féodale de ma famille, et 
je n'en conçois aucune espèce d'or
gueil, ( .1 la Inouïe heure !) 

" Je suis anglais, messieurs, et 
ce titre me suint. (Très-bien]) l!ir-
mingham occupe, comme vous 
pouvez ne pas l'ignorer, une lan-

pila! ! 
Deux grooms lo prirent par les 

épaules ol l'emportèrent (huis su 
voit ui'e. 

lien fut ainsi pour la plupart 
de c o m é m o r a b l e 

S m M 

0 "0 . . . 
r. no 

•i.. ; .n 
ÏO-l . . . . 
8 

|sso 
A.M. « '" 

midi 

des convives 
l'ehiin. 

— K l i bien ! dis-jo à Owen en 
traversant la cour, avez-vous l'ait 
bouillante, mes gaillards? 

—Oh ! oui, Votre Honneur ; on 
noua a d o n n é à chacun une croûte 
de pain et un verre de hierc. 

Sur le seuil d e l à porte extérieu
re, jo trouvai le commis principal 
de Smith and Co. 

—Avitis-je raison? s'écria-t-il 
un diner dans une cuve! Avez 
vous de cos chpses-lii en France 7 

— C'est magnifique ! répbndisHi 
—Quant à votre protégé, rëprit-

' i l en me donnant la main, je l'ai 
recommandé au patron... Stephen 
Si urges, Owen Brydges, cela se 
ressemble, je pense ! c'est toujours 
nu Irlandais. 

\M lendemain jo partis pour 
Paris. 

VI 

L E <;IN F.T S \ I N T - O I U > \ 

Avant, de quitter l 'Angleterre, 
j'avais rncommendé Ovvon', sa fem
me el son fils à mon aini Roche. 

Je ne laissais pas lu pauvre fa
mille irlandaise sans protecteurs. 

Kn 1844,je passai de nouveau 
le détroi t , et l'un de mes premiers 

chercher des nouvel-
Je m' in téressa is à ces 

. .tann 
Duroau ou le. Mandats *ur la l'orte. r'est depuis 
S heures A . M . , jusqu'à 4 heures K M . einupie 
jonr. 

O. P. BAKER, 
ilnUrc île J'ottc. 

Ottawa, lor Junrior 1379. 

g u e d e t e r r e à l ' e x t r é m i t é n o r d - 1 s o i n s f u t d e 

o u e s t au comté d e Warwick. Sal l e s d'Owen, 
position précisées! 02 -ô î»de lati-i bouuus gens du fond de l'ârne, et 

il me semblait que j'avais charge 
d e veiller sur eux. 

Je retournai à la brasserie de 
Smith and Co. Le principal com
mis n'avait point perdu son em
ploi : seulement il était devenu 
chauve et avait pris ventre 

—Oh ! oh ! s'écria-t-il en m'aper-
C O V a n t , on peut dire quo votre 
protégé a fait son chemin ! vou-

des liez-vous le voir Y 
—Assurément, répondis-jo. 
Le commis principal me prit 

sous le bras et me conduisit à la 
machine. 

-—Chef de manœuvre ! poursui
vit-il ; rien que cela, monsieur ! 

tude nord, et 4 ° 18 de longitud 
ouest de Greenwich... (Assez '.) 

" Messieurs, Birmingham est la 
reine de l'industrie métallurgique : 
le cuivre, le fer, l'acier s'y trans
forment en lils. en rubans, en tis
sus. Nous pouvons vous livrer six 

i'io mille canons de fusil par semaine, 
et cinq cents millions d'épingles 
en un jour : en un jour, messieurs. 
(Ecoutez'.) Nous fabriquons 
boucles de pantalons et de gilets, 

u" ^ u i ^ K ^ ' e s du i des boutons de toutes sortes, des 
couteaux, des rasoirs, des satires, 
des tabatières; nous faisons los s 
jouets d'enfants, la bijouterie, 
le plaqué, les yeux de poupées, 

Que le diable nous prenne ! 
s'éciiii-t-il. Au l'ait, j'ai un vague 
souvenir... Nu B'appelait-il pas 
Stephen Sturges ' 

—Owen Brydges, monsieur ! 
Owen Brydges ! m'6criai-je on lui 
tournant le dos. 

J'appris au hureau de la lirusse-
ric qu'Owon avail quitté l'établis-
s o m e n I un mois après mon départ. 
Bien O l l t o n d u , on n'avait aucun 
r o n s o i g n o m o n l à nie donner sur 
son sort ultérieur. 

Sans perdre de temps, jo me lis 
conduire à la filature de James 
Flood, oii l'on m'apprit due lo 
pot i t Paddy, après avoir fait ses 
deux ans d engagement, était sorti 
des ateliers depuis plusieurs mois 

Mon cocher eul promesse d'uu 
pourboire e l me mena grand train 
jusqu'au Strand. Dans les ateliers 
de mistress Johanna Laurie, per
sonne ne sut. répondre à mes 
questions. On ne se souvenait, mê
me plus de la pauvre K.ate. 

Qù'étaient-ils dohcdevohus tous 
les trois 6tcomment les retrouver? 

Je finis par o» 'aurais dû com
mencer sans do . Je nus rendis 
chez Roche pour lui demander 
compte du dépôt confié. 

Nôtre savant compatriote, mal
gré les occupa!ions qui pèsent sur 
lui. ii toujours du tumps do rente 
lorsqu'il s'agit de bien faire. Il 
n'avait point perdu do vue la pau
vre famille. 

( )wen Brydges venait me voir 
de temps en temps autrefois, me 
dit- i l , et je faisais pour lui ce que 
je pouvais, mais voilà déjà plu
sieurs mois qu ' i l n'est venu me de
mander. Je. sais seulement que sa 
femme demeure «u coin de Poul
try avec le petit Paddy! Ils sont 
tous les deux malades et mou do
mestique leur porte, deux ou trois 
fois par semaine, ce qu'il leur faut. 

Je serrai la main de Roche et je 
repris mon cab. 

Dans une petite chambre située, 
on effet, au coin d'une ruelle don
nant sur Poultry, je trouvai Kato 
et son lils couchés tous les- deux 
sur le même matelas. Ils gardaient 
leurs vêtements parce quo leur 
unique couverture était usée et 
pleine de trous. 

Des larmes vinrent aux yeux do 
Kate quand elle m'aperçut. L'en
fant Paddy essaya de se soulever, 
et sa pauvre petite figure blême 
eût presque mi sourire. 

Kate était elle-même bien chan
g é e C'est à peine si on pouvait la 
reconnaître. 

—Que Dieu vous bénisse, Votrn 
Honneur ! me, dit-elle ; vous avez 
été bien bon pour nous autrefois, 
Vous souvenez-vous comme l'en-
faut étais frais et gentil dans ce 
temps-là?... Regardez: voilà com
me ils me l'ont rendu ! 

Paddy baissa les yeux pendant 
que j'examinais son petit corps 
maigre et sa ligure creusée par la 
maladie. 

Oh ! Londres ! Londres ! s'écria la 
mère en joignant ses mains sur le 
lambeau de couverture ; c'est la 
punition dos pauvres Irlandais! 
Ils y viennent tons pour souffrir 
et mourrir ! 

(A sontinuer.) 

M. T. Iii;i.i.t:\iAHK a transporté son 
magusin au No. 522, rue Sussex. Il 
continué à vendre à grande réduction 
ses chaussures dont le fond est des 
plus variés. 

Il fait exécuter les ouvrages do 
commande sous le plus court avis. 

Attention à l'enseigne du petit 
nègre. 

file://t:/iAHK
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Mercredi, 22 Janvier. 1879. 

Les derniers événements d'oui re-niar. 

Les nouvelles de France, celles 
qui, dans ces derniers temps, ont 
plus que toutes les autres éveil lé 
l'intérêt du lecteur, ue manquent 
pas aujourd'hui de cette gravité 
que leur attribuait d'avance l'opi 
nion publique, et qu'elles doivent 
emprunter naturellement à l'agi 
tation profonde qui remue simul 
tanément Paris et Versailles. 

Au départ des plus récentes dé
pêches télégraphiques, la situa 
tion politique était le thème des 
discussions des journaux du ma< 
tin ; maison ne peut douter qu'en 
dehors du domaine de la presse, 
elle ne soit devenue l'objet des 
préoccupations de la France en 
tière. Cette situation est d'ailleurs 
trop nouvelle pour ne pas étonner 
les esprits et inspirer même des 
craintes, quisqu'enfin le peuple 
français voit aujourd'hui, après 
un interrègne de plus de quatre-
vingts ans, le gouvernement répu
blicain reparaître et s'annoncer 
en dictateur. Celui-ci peut sans 
doute compter sur la force des 
majorités qui l'appuient dans les 
deux chambres. On ne peut dire 
où s'arrêteront ses manies de ni
vellement et de réforme, mais il 
lui est libre d'aller fort loin dans 
les tentatives qu'il médite et dont 
il ne se cache pas. La décla
ration ministérielle, déjà partielle
ment mise au jour de la publicité, 
contient en germe les éléments du 
système, ou mieux du chaos radi 
cal. Ce document marquera le 
point de départ de la république 
dans la voie de l'innovation et des 
coups de main , ceux qui la diri
gent font eux-mêmes connaître les 
diverses parties du rôle qu'ils s'at
tribuent, et ils le font de la ma
nière la plus propre à donner un 
avant-goût des tyrannies du ré
gime de 1793. 

L'un des buts auxquels veulent 
atteindre immédiatement les mi
nistres français, est l'adoption par 
les chambres d'une loi qui impose 
au peuple l'éducation primaire 
comme obligatoire : système 
qui exclut l'enseignement reli
gieux des écoles et tend à isoler le 
citoyen du prêtre, au bénéfice de 
la domination des libres-penseurs. 
Ils se promettent également de 
veiller à l'observation rigoureuse 
de la loi réglant les rapporta 
" entre la société civile et la socié
té religieuse," en d'antres termes, 
cette loi qui sépare l'cgliso de 
l'état. Cela veut dire en fin de 
compte :- imposons au peuple le 
joug du despotisme humain, et te
nons en respect l'église qui ne le 
tolérerait pas. Ils déclarent éga
lement vouloir se montrer inexo
rables à l'égard de ceux qui atta
queront la république. Ce décret 

ne 6 i g r j f i e qu'une chose : on est 
d'autant plus libre dans une répu
blique libre, gouverné par des 
libres-penseurs, qu'on est moins 
libre de juger les actes du gou
vernement de la république libre 
et do dire ce que l'on pense. Une 
pareille conception atteste la loy
auté de ceux qui, sous Napoléon 
III, lui faisaient un crime des lois 
existantes contre les abus de la li
berté de la presse. 

En regard de cet exclusivisme 
affectant le prêtre, et des restric
tions annoncées au préjudice do 
tous, les hommes du gouverne-
mont du jour font preuve d'une 
indulgence très remarquée à l'é
gard des déportés do la commune. 
Le nombre de ces gens déjà rap
pelés s'élève à de\ix mille deux 
cent quarante-cinq, et la faveur 
du môme pardon devra s'étendre 
encore à bien d'autres condamnés 
de la même catégorie. Cette bé
nignité rare à l'endroit des per
turbateurs dangereux qui ont 
voulu promener l'incendie sur lo 
sol de l'Europe, en commençant 
par la capitajo de leur pays de 
naissance, est tout un enseigne-
mont. 

Les républicains veulent s'assu
rer des amis, et cet appui ne leur 
manquerait pas si l'armée leur prê
tait également son concours. Ce 
résultat n'est que douteux. D'un 
côté, les ministres veulent une 
réorganisation de l'armée, de 
l'autre le maréchal, secondé du 
ministre de la guerre, lequel ne 
veut entendre à aucun des chan
gements que demandent les répu
blicains dans les grands comman
dements militaires, tient à garder 
son contrôle sur elle. La cham
bre parait toutefois déterminée à 
ne pas le lui permettre. La décla
ration ministérielle porte que les 
élections sénatoriales dans le sens 
républicain font présumer l'adhé
sion du peuple aux institutions 
républicaines. Si le fait dont il 
•'agit témoigne que le peuple veut 
en essayer, il est beaucoup moins 
sûr qu'il veuille faire accueil à la 
révolution. Or, si le cabinet est 
renversé, c'est elle qui triomphera. 

Le Times de Londres, a raison 
d'envisager comme critique la 
situation troublée de la France 
au milieu de telles complications. 

L'armée française, sur laquelle 
se fondent bien des espérances en 
sens diamétralement opposés, est 
très forte par son organisation et 
par le nombre de ses soldats déjà 
rompus aux manœuvres et à la 
discipline militaires. On affirme 
que cette année sous les ordres du 
maréchal MacMahon dépasse l'ef
fectif des troupes les plus nom
breuses que l'on ait vues sous les 
étendards de Napoléon 1er. Elle 
n'aura été organisée au complet 
qu'en l'année 1886, et cependant 
Sir G-arnet Wolseley exprime l'o
pinion qu'elle est maintenant 
capable de faire honorablement 
face à toute éventualité de guerre 
Elle compte aujourd'hui 745,000 
soldats de tout grade, à l'exclu
sion de la garde républicaine, et 
comprend, indépendamment de la 
réserve, plus d'un demi million 
d'hommes éprouvés et prêts 

entrer en campagne au premier 
signal. On sait de quel poids doit 
être un pareil élément de force 
dans la balance des destinées na
tionales. 

A la nouvelle que la déclara
tion des ministres avait été froi
dement écoutée dans les Chambres 
françaises, les dépêches reçues 
avant-hier ajoutant que la bonne 
entente est maintenant rétablie 
entre le cabinet et la forte majorité 
parlementaire qui l'appuie. 

-
tien cours de magistrats auxquelles 
on u fait subir ce traitement, n'a 
pas eu l'effet de le révoquer régu
lièrement de ses fonctions de ma
gistrat du district de Richelieu. 
Il rappelle en outre que déjà, 
depuis plus de trois mois, il avait 
interpellé le premier ministre sur 
ce point et lui avait même intimé 
qu'en sa qualité de magistrat il 
continuerait l'exercice de ses fonc
tions au criminel. M. Dorion 
s'est tenu parole à lui-même, et 
n'a cessé de remplir ses anciens 
devoirs, non-seulement parce que 
les justiciables de son district lo 
lui demandaient, mais encore et 
surtout par le motif d'un intérêt 
public pressant. En travaillant 
ainsi, M. Dorion a expédié un 
grand nombre d'affaires pénales et 
criminelles, qui ne l'auraient pas 
été sans lui, attendu que pas un 
juge de paix de la division ne vou
lait agir, et il fait voir la grando 
économie qu'il a réalisée pur là au 
bénéfice du trésor provincial. 
Dans ces circonstances, au nom du 
principe antédiluvien que tout 
tairait mérite salaire, il réclame du 
premier ministre la portion de 
traitement que lui assigne la loi 
pour un trimestre de labeur cons
ciencieusement fourni. 

Une demande ainsi motivée, on 
lo conçoit bien, nécessitait ré
ponse ; mais le premier ministre 
de là-bas et son gouvernement, 
font à la requête qui leur est 
adressée la réception qu'obtien 
nent ordinairement d'eux la de 
mande ou l'interpellation qui les 
embarrassent : ils ne sonnent mot. 

Relativement au district de Ri 
chelieu, l'abolition de la Cour de 
Magistrat y constitue un grief sé
rieux à la charge du ministère peu 
libéral qui traite aussi cavalière
ment une des plus importantes 
circouscript ions judiciaires du Bas-
Canada par le chiffre de sa popula
tion et par sa grande étendue. La 
justice des tribunaux étant un 
droit primordial qui assure protec
tion à tous les autres, et sans le
quel ceux-ci ne compteraient plus, 
il arrive aux ministres bas-cana
diens d'accommoder autrement lo 
système, en privant du nécessaire 
le bon peuple, sous le prétexte 
charmant d'économiser à son pro
fit. Des hommes qui appliquent 
de cette manière les règles du 
droit administratif, devraient s'y 
entendre mieux sur les détails, 
mais cet appoint manque à leurs 
combinaisons économiques. Par 
exemple, le district de Rirnouski, 
grand et peuplé, garde son magis
trat de district : il est fort heureux 
qu'on le lui permette !—le district 
de Richelieu, moindre par le terri
toire, mais où cependant la somrao 
d'affaires pénales et du petit cri
minel étant plus considérable que 
le total des mêmes procédures dans 
l'autre district, a besoin de son 
magistrat : on le lui ôto ! Cette 
disparité dans le mode politique 
mis en honueur à Québec, s'ex
plique naturellement : c'est que 
le magistrat du district de Riche
lieu se nomme Charles Dorion, 
au lieu de s'appeler L. A. Billy. 

Nous aimons les preuves à l'ap
pui des al légués positifs. Voici, 
d'après la Gazette de Sorel, un ta
bleau des affaires de la juridiction 
de Richelieu. Ils constatent l'at
teinte portée aux intérêts de ce 
district judiciaire par les écono
mistes avisés de l'administration 
locale. 

La misère qui se fait sentir à 
Ottawa, cet hiver, donne lieu cha
que semaine au déploiement de 
la charité collective ou particu
lière en faveur de la classe indi
gente. Ceci fait particulièrement 
honneur à notre capitale, et les 
secours aux pauvres sont d'autant 
plus méritoires que la main géné
reuse qui les dispense, vient en 
aide aux malheureux dont l'infor
tune n'a d'autre cause que la 
maladie ou lo manque absolu de 
travail. L'œuvre charitable en 
co cas a le double mérite de satis
faire au précepte et de prévenir 
un plus grand mal. A ce propos, 
nous aimons à dire qu'une distri
bution de vivres out liou samedi 
dernier à l'encoignure des rues 
King ot St. André. Mille livres 
pesant do viande de boucherie, 
uno grande quantité do légumes, 
quatre cents pains, cent gallons 
de soupe, trente livres de thé, etc., 
ont été répartis entre les nécessi
teux qui se sont présentes pour 
en avoir part. Nous repro
duisons volontiers les noms de 
nos concitoyens anglais qui ont 
donné cette grande marque de 
libéralité. 

M.M. Wm. Howe, "W. McKenna. 
Dr. Grant, W. Ryan, Palmer, 
Thomas Burkett, J . B. Brannan, 
M. Winters, W. McMoran, J. R 
Booth, Pattee & Perley, Thomas 
Reynolds, M. Mathowson, Alder
man Coleman, John Pennock et 
Slater. 

Société de Secours Mutuels des 
Franco-Canadiens d'Ottawa. 

Cotte nouvelle société, fondée en 
cette ville dans le mois de juillet der-
nier,etqui s'est fuit incorporer immé
diatement, compte déjà prés de cent 
membres. 

En outre îles bénéfices pécuniaires 
que celte société accorde a ses me'ni-
luis malades, âgés,ct à leurs héritiers 
après leur mort, elle à aussi pour but 
du travailler,A l'avancement matériel 
i;| intellectuel dus canadiens-français 
ut de la classé ou vi ic.reou particulier, 
i n iAchair.de procurer de l'emploi à 

membre: sans ouvrage, et en les 
instruisant au moyeu de lectures, 
discussions, etc. 

A cjito îiii, la Société de Secours 
Mutuels des franco-canadiens se pro
pose de donner à ses membres des 
cours gratuits d'enseignement pen 
dant l'hiver, sur les sujets suivants : 

Cocns UK FRANÇAIS, comprenant la 
grammaire, l'orthographe, là li itéra 
turc, la versification et surtout la 
manière de conserver pure et intaeti 
la belle langue française: donné par 
M, Antoine Gobeil. 

Courts DE DICSSIN, comprimant le 
dessin appliqué à la mécanique, à la 
construction ctanx beaux-arts: donné 
par M. .1. C. ' taché, avec le précieux 
concours de M. le chevalier Gustave 
Smith: 

Cocus D'AIUTHJIÉTIQUB élémentaire 
et pratique, et de tenue de livres en 
partie simple et double: donné par 
M. F . II. F . Campeau, assisté de M 
0!. Château vert. 

Outre ces trois cours, nui se don 
nent actuellement une l'ois par si 
inaine chacun, la société se propose 

donner des cours d'anglais, de 
légrapliic, de phonographic, el 
éiue de solfège. 
La Société de Secours Mutuels pos 

M. Charles Dorion, naguère ma
gistrat de district pour la division 
bas-canadienme de Richelieu, 
ayant été compris dans le nombre 
de ceux d'entre les magistrats do 
ce nom que le gouvernement 
Letellier entendait éliminer de 
charge au moyen d'un décret d'a
bolition des cours que ceux-ci 
présidaient, adressa dernièrement 
à ce sujet au premier ministre do 
la province de Québec, M. Joly, 
une lettre de protestation repro
duite en ce moment dans les jour
naux. M. Dorion remet en mé
moire à M. Joly un point impor
tant déforme : c'est-que l'abolition 

Causes portées  
Jugements  
F é l o n i e s  
Renvoyés au Banc de la Heine. 
Acquittés  
Condamnés à la Réforma et 

Pénitencier  
Félonies jugées par le magistrat. 
Amendes imposées, 8413.50 

au 

IH:I 

04 
:Î9 
5 
9 

4 
31 
6 

La vente à l'encan ilu matériel 
complet d'imprimerie du journal 
le hmlec, à Toronto, donnait l'au
tre jour un exemple parmi tant 
d'autres des petites vicissitudes 
de la fortune. Le Leader vécut un 
quart de siècle, et fut longtemps 
une feuille recommandable parson 
mérite intrinsèque et la loyauté de 
sa rédaction. Il nous souvient de 
l'un de ses collaborateurs en chef, 
M. Morisson, dont tous les articles, 
d'une diction et d'une élégance ir
réprochables, dénotaient l'écrivain 
de premier ordre, sachant aborder 
son lecteur et le convaincre. Le 
Leader vient enfin de disparaître. 1 Oblals de Montréal 

Notice Nécrologique. 

LA'HRVÉHKNDE Mi:ith MARIE nu SACHE 
COEUR. 

Le 15 du courant, une mort inat
tendue venait enlever à l'affection 
des membres de la communauté dus 
Dames Sœurs Grises, qu'elle dirigeait, 
la vénérable personne dont le nom 
figure en tête de cet article. La très 
révérende Mère Caroline Patry, en 
religion Sœur Marie du Sacré-Cœur, 
et Supérieure générale des Religieu
ses de la dénomination indiquée plus 
haut, rendait son Ame à Dieu. 

Née i Québec en 183i, de parents 
chétiens, elle sut jeune encore mettre 
en pratique les conseils de son excel
lente mère, dont l'unique sollicitude 
était d'eu faire une bonne chrétienne. 
Dès son bas Age elle fit preuve d'une 
grande justesse d'esprit ol d'un juge
ment extraordinaire. Aussi, ces 
hautes qualités, jointes à un grand 
amour de la vertu, ne tardèrent pas à 
briller du plus vif éclat par ses 
brillants succès dès les premiers 
temps de son éducation. En 4858, elle 
prit le saint habit, et, en 1800, elle se 
consacrait à Dieu pour toujours par 
les trois vœux de religion. Fendant 
son noviciat, elle fut le modèle le 
plus parfait de l'abnégation et de la 
charité chrétienne, et le parfum de 
ses vertus fit du noviciat un séjour 
de grâces et de bénédictions. I 
maîtresse des novices ne cessait de 
remercier le ciel d'avoir donné à la 
communauté un sujet aussi vertueux 
et aussi digue que la sainte religieuse 
;jue nous pleurons. 

Après avoir prononcé ses vœux 
solennels, elle fut envoyée à Platt-
burg, N.-Y., où elle enseigna jusqu'en 
1867, époque à laquelle elle fut nom 
niée supérieure locale. Dans cette 
charge onéreuse et toute nouvelle, la 
vertueuse supérieure ne travailla que 
pour Dieu, et son exemple sullisait 
pour porter ses compagnes aux plus 
grands sacrifices. En 1873, elle fut 
nommée à la charge de maîtresse du 
Noviciat, afin de diriger los jeunes 
Ames dans le sentier qu'elle avait 
elle-même suivi. Enfin, en 1875, elle 
fut élue Supérieure générale de la 
communauté, charge qu'elle a rem
plie avec une rare habileté jusqu'à 
l'heure de sa mort. 

La tâche que la Providence lui 
avait imposée avait fini pur miner 
son tempérament et développer en 
elle le germe de cette terrible mala
die, qui l'enleva dans la force de l'Age 
à l'affection des membres de la com
munauté et du public généralement 

Il y a à peine un mois, la Révde. 
Mère Supérieure se sentit indisposée 
au point de ne pouvoir vaquer 
comme d'habitude à ses nombreuses 
occupations. Mais, au bout d'une 
semaine, la maladie s'aggrava rapide
ment, et une inflammation de cerveau 
se déclara. Malgré les soins les plus 
•impresses de plusieurs médecins ha
biles, la sainte religieuse s'éteignit 
mercredi dernier, el alla recevoir la 
récompense d'une vie d'abnégation et 
vie sacrifices faits par amour pour 
Dieu. La nouvelle du sa mort se ré
pandit bientôt par toute la villi;. 
Aussi, une foule nombreuse se pres
sa-t-ol le samedi dans l'église cathé
drale de cette ville, où fut chantée 
une messe de requiem, voulant ren
dre ce funèbre et dernier hommage 
a celle qui, toute sa vie, avait été un 
ange, et le modèle des plus sublimes 
vertus. Parmi les assistants on re
marquait la Rév. Mère Deschamps, 
Supérieure Générale des Sœurs-Gri
ses de Montréal, et la Rév. Sr. Robin, 
son assistante ; la Rév. Sr. M. du Sa
cré-Cœur, assistante générale des 
S<Dtirs-Grises de Québec, et la Rév. 
Sr. St. Vincent de Paul, la Rév. Sr. 
Godefroi, assistante générale des 
Sœurs de la Providence, et la Rév. 
M. de l'Auge Gardien, les Révérendes 
Sœurs de ta Congrégation avec leurs 
élèves, et les Rév. Srs. du Bon-Pasteur 
d'Ottawa:,aussi les Supérieures des 
maisons de Plattsburgh, Ogdensburg, 
Pembroke, Moutè-Bello, Aylmor, 
Buckingham. 

Parmi les étrangers venus pour as
sister an service était le Rév. Père 
Portai, Vice-Provincial des RR. PP. 

-ami 
•rout 

se.le environ 30 journaux, et une 
bibliothèque qu'elle est eu train d 
monter dans lo moment. Pour arri 
ver à ce but, elle s'esl chargée, pont 
la ville d'Ottawa, de l'agence pour I; 
diffusion des bons livres, et sou vice 
président M. J . C. Taché, qui est 
chargé de la chose, a constamment 
en main une foule de brochures reli 
gieuses et autres, aux prix de 5 cts. 
81.00, et qu'il vend à commission pour 
cet objet. 

Apres lotîtes ces remarques, i l n'est 
pas nécessaire d'ajouter que l'on de 
vrait encourager cette nouvelle 
société philantropique et patriotiqui 
à la fois; ce que lout le monde peut 
faire, soit eu s'v adjoignant comme 
membre, en achetant sus ouvrages, 
ou même en faisant des dons à sa 
bibliothèque.—(Communiqtté.) 

L'article ci-dessus porte en lui-
mêino ses titres à un bon accueil. 
On ne saurait trop recommander à 
l'attention de la classe entière des 
ouvriers et des travailleurs, cette 
excellente organisation qui pro 
met des secours aux malades et 
son assistance an vieil Age, met 
tant de plus à la portée de l'art i 
san et de l'homme de métier, en 
le leur rendant parfaitement ac 
cessible, un enseignement qui 
ouvre à tous le chemin du succès, 
de la distinction et moine aussi, 
pour quelques-uns d'eux, celui de 
la fortune. Nous ne pouvons 
donc que souhaiter nous-même 
pleine réussite à cette œuvre jus 
toment appelée philauthropique,ct 
si digne en mémo temps de l'ap
probation et de la faveur des amis 
du bien social.—[RÉD 

à salaire ont toujours trop a payer 
II est d'avis que le Conseil devra 

occuper de l'opportu uité du deman
der au gouvernement, comme com
pensation, une certaine appropriation, 

ù que ce dernier est exempt de 
taxe*. Il espère que les travaux du 
gouvernement emploieront u n grii 
nombre d'ouvriers et diminuer 

nsi la grande misère du peup le . 
Il dit que les dépenses faites par 

i corporation depuis 1869, pour Ira-
aux publics, ont été du 8537,293.92, 
Son Honneur produit un rapport 

détaillé des dépensés et dos dettes, y 
compris les debentures omises, et il 
dit que le total de la dette publique 
s'élève à 8575,307. Il croit qu'il serait 
plus profitable à la corporation d'a
voir le plein contrôle sur le départe
ment de l'Aqueduc, elque, pour cette 
raison i l sera à propos d'envoyer une 
deputation à la législature du Toronto. 
Il dit que les dépenses de la corpora
tion pour les services du la police, 
des employés de la corporation et d< 
la brigade du feu s'élèvent annuelle
ment à 860,000, et qu'il serait à pro 
pos de chercher un moyen de rôduin 
cette dépense. 

/Vprcs quelques remarques sur 
L'économie à pratiquera l'avenir, Son 
Honneur le Maire dit que le tarif im
posé aux cultivateurs qui vieil tien I 
sur nos marchés vendre leurs mai 
cliandiscs, devrait être enlevé, parce 
que lo commerce el les affaires de la 
ville en souffrent beaucoup. Il ter
mine par quelques avis importants, 
•datifs au bureau do santé, aux oon-
i-s, à l'exposition provinciale qui 

doit avoir lieu à Ottawa, et enfin par 
quelques remarques sur l'harmouii 
et la bonne entente qui doil régner 
entre tous les membres du C o n s t 

pour travailler aux intérêts du 
peuple. 

Les divers comités pour 1879 sont 
comme suit : 

Finances—Redevins Scott, Lang 
McRae, O'Keefu el Liinzon. 

Travaux—Feb. Masson, Porter 
Stewart, Starrs et Clancy. 

Feu et éclairage—Feb. Merrill 
Porter, Coleman, Honey et Chevriei 

Taxes — Feb. Merrill, LuSllClll 
Stewart, Starrs et Clancy. 

Marché—Feb. Masson, Lang 
Stewart, Honey et Lauzoil. 

Itéglemeul—Kch. Scott, LeSueui 
McRae, O'Keefu et Chcvrier. 

Bureau de santé—Feb. Masson 
Lang, Coleman, Heiiey et Chevrier 

Impressions—Feb. Men ill, Le 
Sueur. Starrs. Coleman et Clancy. 

Après que ce rapport est produit 
l'échevin Honey présente aux mein 
lires du Conseil, la deputation des 
membres de la Chambre de Coin 
uierce, et l'on discute quelque peu 
question du tarif sur les marchés d< 
la ville. Le c o n s t i l décide de s'occu 
per de la question sous peu. Apres 
quelque discussion, entre les éch 
vins, sur la question de retranche 
monts le conseil s'ajourne 

A BON M A R C H E . 

Nous désirons remercier nos amis 
inadiens pour le patronage étendu 

tu'ils nous ont accordé, et nous 
qiéions que cela continuera vu que 

nous nous proposons do vendre 
outi s sortes de 

FERRONNERIES, 

i meilleur marché que tous 1,-s 
mires magasins de la vill i ; , A notre 

oar VIEIL ETABLISSEMENT J&B 
Iff c D o u g u l l A ( i i / i ic i - , 

ENSEIGNE DE LA 

G R O S S E T A R I È R E , 
ZETLxio Sussex. 

Nous vous présentons A tons les 
ouiplimeiils de la saison. 

Ottawa, 26 décembre 1878. lan. 

C O N S E I L - D E - V I L L E . 

Le nouveau Conseil do ville s'est 
assemblé lundi soir, sous la prési
dence de Son Honneur le Maire Mac 
kintosh. Présents: les éclievins 
Scott, Merrill , Masson, LeSuour, 
Porter, Stewart, Coleman, McRae 
Clancy, O'Kcefe, Starrs, Lauzon, 
Chevrier et Flency. 

Son Honneur le Maire lut uni 
adresse dans laquelle1 il dit qu'il con
sidère comme un honneur d'avoir été 
choisi comme Maire de la ville d'Ot
tawa par une majorité assez considé
rable obtenue dans chacun des quar
tiers de la ville, et qu ' i l est de son 
devoir maintenant de prend te les 
intérêts des citoyens. Les membres 
du Conseil, dit-il, ont été élus parles 
citoyens ^ioiir travailler autant que 
possible a soulager le peuple, nu 
égard A cette malheureuse dépres
sion générale on affaires, et cola, en 
adoptant une politique d'économie et 
de retranchement. A cet effet i l 
désire {exposer Le plus brièvement 
possible l'étal des affaires do la cor
poration depuis 1805. 

Depuis celle époque jusqu'en I860, 
le commerce élait.florissaht, et pour 
une population de" 15,(100 Ames, les 
montants do taxes perçues furent 
comme suit : 
Fu 1805 
En 1800 
En 1867 
En 1808 
Fn 1869 91,45 

Ft la valeur de la propriété 
e.ièro a été comme suit : 
Eu 
Fn 
Fn 
En 
Fn 

.869.130 -23 
90,593 88 

. 89,271 35 

. 83,7-27 23 
•2 i l 
fon-

1869 85.101,884 00 
1870 5 253,8 i 7 (10 
1871 5,970,150 00 
1872 7,377,184 00 
1873 8.958,708 00 

En 1874 9,670,720 00 
Fn 1875 11,584,795 00 
Bn 1876 11,713,470 00 
En 1877 12,849,155 00 
Fu 1878 11,746,896 00 

Son Honneur fait alors remarquer 
que depuis 1877 i l y a eu dimi
nution d'au-delà d'un million dans la 
valeur de la propriété. Il dit que les 
taxes ne soul pas réparties égale
ment, et que plusieurs riches proprié
taires on sont presque exempts, tan
dis que les ouvriers ol les employés 

.'•Aist'-C- ' 

Chemin de Fer Canadien du 
Pacifique. 

Le temps pour recevoir les soumissions 
pour les sections entre le 

L A C S U P E R I E U R E T L A R I V I E R E R O U G 
Ksi prolongé jusqu'à midi, 

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

pour les sections ilnns In 

COLOMBIE ANGLAISE 
Kst prolongé ji squ'ù 

Mercredi, 12 Fév. 187£ 
Pour plus amples informations, s'iulressi 

nu bureau du Mogéniour on Chef, Ottawa 

Par ordre, 
F. HUA UN. 

Secrétaire. 
Déparlement /les Travnx Publics, > 

OllawafliS Dec. 1878. / 

Aittr.eprolongation de temps 

Le temps pour recevoir les soumissions 
pour les sentions oiiivo lo Lac Supérieur et 
la Itiviêre Hniige, est prolongé jusqu'à midi, 
JEUDI, Iq 30 JANVIER 187!). ' 

Par ordre, 
F. HIIAUN, 

Sccrétain 
Dénarlomonl des Travaux Publics, 

Ottawa, 7 janvier 1879. 

III. JOMCfl ' I 'U, 

No. 165 R U E S P A R K S . 

CJ H A U S S U H E S de commando, confection-
/ nées dans les deriliors {joins, sans délai, 

Assortiment compli t de chaussures faites ii 
mon établissement toujours en mains. 

Ottawa, îfi Dec. 1878. 

Amos Chatficld 
H O R L O G E R E T B I J O U T I E R P R A T I Q U E , 

155 K u o , S u s s e x . 

O T T A W A , 

i r Enseigne du " Baril Rouge.' 

T ) ËPAREHA spécialement tons. Ouvrages 
JL\ qu'on lui conllcra à des prix irè? réduits, 
liusi que les Articles destines au Commorco. 

AMOS CHATPIELD, 

Gérant. 

Ottawa, 20 Doc. 1878. 

Contrat de la Malle. 

DUS SOUMISSIONS adressées au Maître 
Général des Posies, seront reçues à 

Ottawa jusqu'à midi, VKNDIIKDI, le'v'-ènie 
jour de F E V R I E R 187!», pour le transport 
des Malles ilo Sa Majesté, d'après mi COUlnil 
proposé, pour quatre années, douze fois par 
semaine, entre Aylmor et Ottawa, à com
mencer du 1er avril nroohain, lequel trans
port devra se faire dlins un wagon, cutter, 
traîneau, ou diligence, en passant par le 
bureau de Poste de Hull. 

l*s malles devront partir d'Ayliner tons 
los jours, les dimanches exceptés* le matin 
el l'après-midi, à des heures telles que le 
postillon pourra atteindre Ottawa à temps 
pour quo lii dépêche de la correspondance se 
lasso régulièrement ontro Ottawa ot Prescotl, 
| ar les trains de midi et du soir. 

Los malles devront punir d'Ottawa nussi-
ti'it quo possible apr.és l'arrivée des trains du 
innl'in ot do l'nprèsmiili venant de Prescolt 
el dovronl arrivent Ayliuer on dedans d'une 
lionne el demie apn» IcitiXlépart d'Ollawa. 

Qu'il soit entendu, que dans lo cas on le 
chemin de for Q. M. O. Ot O. serait employé 
pour lo transport des malles entre Iliillct 
Aytinnr, le Muttru Général des Postes sn 
reserve le droit d'annulef lo susdit contrat 
après on avoir oonnô avis nu contraotéùr un 
mois d'avanco. 

Dos notices imprimées donnant d'amples 
informations sur les conditions du contrai 
pouvant cire vues nu bureau du soussigné 
On pout su procurer des blancs do soumis
sions aux bureaux do Poste d'Ayliner, d'Ot
tawa ol de Hull, on nu bjurcau du soussigné. 

T. P. FRENCH, 
Inspecteur, li. Il 

Bureau do l'Inspecteur des \ 
llnivniix do Poste, L 

Ottawa, 31 décembre 1878. I 

Contrat de la Malle. 

n ICS SOUMISSIONS, adressées au Maître 
Général des Postes, seront réelles à 

otinwii. jusqu'à midi, VENDREDI lo 2lèino 
jour do FÉVRIER, 1870, pour le irans;uir/ 
des Malles de Sa Majesté, d'npiès un cmilrnl 
proposé pour.quatre années, aller ol retour, 
et autant do rois par semaine qu'il sent 
requis, entre le Hnreati de Poste d'Ottawa el 
les gares des Chemins de Fer (St. L. O. el 
C. C.) à commencer du 1er avril prochain. 

Lequel transport devra se faire sur des 
voitures convounliles, approuvées par le 
Mallre Général des Posies, tirées par deux 
chevaux et mises à la disposition exclusive 
des malles Ut des employés des malles. 

Les malles devront laisser le Bureau de 
Poste d'Ottawa ot arriver à l'une ol l'autre 
gare du Chemin de For en dedans de dix 
minutes après leurs départs Ot cela aussi 
souvent el à dus heures telles que lixées par 
le Département du Bureau de Posie. 

Los malles dovronl laisser l'une el l'autre 
gara du Chemin de Fer à l'arrivée des Trains 
portant les malles el devront arriver au 
Hurean du Poste en dedans de dix minutes. 

lie plus il faudra transporter les malles 
une l'ois par jour, aller et retour, du Bureau 
de Poste au Département des Postes, à 
l'heure qu'il sera demandé ; pour lequel 
transport mentionné on dernier, il ne sera 
aei'orilé aucun paieiueiil extra : lo prix par 
voyage pour lé transport <l<-s malles entre le 
Bureau de Poste ol les gares du Chemin de 
Fer, couvrira ce service spécial. 

Des notices impri s contenant d'amples 
informations quant aux conditions du con
trai, peuvent être vues à ce Bureau ; on peut 
ansM se procurer des Blancs de Soumissions 
au Bureau de Poste d'Ottawa, ou au liuii-.iu 
du Soussigné. 

T. P. F R E N C H , 
Inspecteur, H. P. 

Bureau do l'Inspecteur do " 
Bureaux de Poste. 

28 Décembre, 187 

des I 

S78. J 

Contrat de la Malle. 

n ICS SOUMISSIONS adressées au Maître 
Général des Postes, seront reçues à 

ou.-iwn. jusqu'à midi, VENDREDI, Io2lèmo 
jour de FEVRIER 1879, pour lo transport 
des Malles de Sa Majesté, l'après un contrai 
proposé pour qiinlre minées, six fois par 
semaine, aller Ol retour, enlre North Gower 
Ol Osgoiide Slalion à iiniinieiicer du leravril 
prochain. Lequel transport devra se faire 
par une voilure convenable, en passant par 
le Bureau de Poslo à Kin's. 

Les malles Partiront de North Gower tous 
les jours, los dimanches exceptes, à une heure 
qui permettra au postillon d'arriver à temps 
à Osgoode Staline, pour échanger les malles 
avec, celles du train du matin, allant nu Sud. 

Les ma Iles devront partir d'OsgOOdO Station 
aussi vite que possible après l'arrivée du 
train de l'après-midi, allant nu Nord el 
devront arriver à North Gower on dedans 
d'une heure et cinquante minutes. 

D.-s notices imprimées contenant d'amples 
Informations quant aux comblions du con
trai, peuvent être vues au bureau du Soussi
gné; on peut aussi se procurer des blancs do 
soumissions aux Bureaux do Poslo de North 
Gower et de Karsou nu Bureau du Soussigné. 

T. P. F R E N C H , 
Inspecteur 11. !'• 

Bureau de l'Inspecteur lies') 
Bureaux de Poslo, l 

28 Décembre, 1878. J 

AGENT D'ASSURANCE, 

40 rue Elg in. 40 
J71ST chargé de solliciter dos Annonces ot 

1À des Impressions pour lo compte de la 
Gazette. d'Ollawa. 

Ottawa, 27 décembre 1878 
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La Gazette d'Ottawa. 
Dépêches T é l é g r a p h i q u e s . 

EUROPE. 
Versa il lus, 20 janvier—L" gouver

nement a fail un compromis avec la 
L'an cil». 

Jules Kerry .1 présenté nu-' rnolion 
d(. cnnflniice!<iui a «té adoptée par 
223 contre 121. 

\M prôsiil ' " i l du ministère, Diifaure, 
a dit qui1 le gouvernement insistera 
sur le devoir de tous les fonction-
nairea publics d'agir selon l'esprit 
républicain. 11 a été chaloureu 
ment applaudi. 

On ne sait dans quel sens seront 
les votes de Gainbotta. Il a applaudi 
au discours du Floquetle contre le 
Cabinet. 

Londres, 20 janvier—Six filatures 
rie Preston ont donné avis d'une 
réduction de 5 à 10 °/o sur les gnges 
dus ouvriers. 

Londres, 21 janvier.—D'après un 
dépêche du Paris, il paraîtrait que le 
vote de confiance au gouvernement 
à enlevé A Gainbetla beaucoup de 
son prestige. 

Les radicaux vont travaillera obtc 
nir nue amnistie en faveur de tous 
les communistes. 

Londres, 21.—Trois cent fileurs de 
Blackburn se sont mis en grève. 

ETATS-UNIS. 
Boston, 20janvier.—Une explosion 

de gaz arrivée dans la pharmacie d 
Weaks et Poller a causé un dommage 
de 830,1 

ONTARIO. 

LEGISLATURE LOCALE. 
Toronto, 20 janvier. 

L'Orateur prend le fauteuil à 3 
brs. p. m. 

Après les affaires de routine, 
M. Gibson dit que la question de 

l'agriculture est une des plus inipor 
lactés pour la province. Il est en 
faveur de la révision des listes élec
torales, du système d'éducation tel 
qu'adopté par le gouvernement, et de 
la colonisation des terres. Il fer-
mine par quelques remarques, sur 
la question du l 'indemnité qui, d'a
près son opinion, ne doit pas être 
changée. 

M. Stielsingor parle dans le même 
sens. 

M. McMahon dit que la question de 
l'indemnité parlementaire est présen
tée de la part des membres de l'Oppo
sition, comme impliquant un vote de 
non-confiance, et que pour lui, i l ne 
permettra pas que l'Opposition fasse 
du capital politique avec cette ques
tion. 

M. Lang, n'est pas en faveur du 
système d 'éducation qui, dit-il, est 
trop dispendieux. Quand au surplus, 
il est d'opinion qu'il doit rester eu 
caisse au lieu d'être distribué. Fai
sant allusion à l'indemnité, i l dit 
qu'elle a été augmentée dans un 
temps île prospérité et que même, 
alors, le peuple s'y opposait; par con
séquent, dans ce temps de dépression, 
dit-il, il faut une réduction. Il ter
mine en condamnant la politique 
adopté par le présent gouvernement 
dans l'administration des affaires. 

M. Calvin dit qu'il a réussi l'an 
dernier a obtenir du gouvernement, 
de taxer au même taux, toutes les 
municipalités et que la province en 
retirera de grands avantages. Il ter
mine en disant qu'il est en faveur 
d'une réduction d'indemnité parle
mentaire. 

M. Hunter félicite le gouverne
ment d'avoir favorisé le commerce 
de bestiaux entre la Province el la 
Grande Bretagne, parce que cela a 
contribué dans une grande mesure à 
la prospérité de la Province. Il croit 
que le gouvernement ferait bien 
d'appliquer le surplus à des travaux 
publics, tels que colonisation, che
mins de fer, etc. Quant a l'indemnité, 
il dit qu'elle devrait être réglée défi
nitivement par un acte du Parle
ment, afin de ne pas être obligé d'y 
revenir chaque année ; et i l ajoute 
que s'il n'y avait pus d ' indemnité, i l 
n'y aurait pas autant d'aspirants aux 
singes parlementaires. (Mires.) 

Si. Richardson dit qu'il n'est pas 
eu faveur de l'exemption de taxes, et 
Qu'il volera eu faveur d'une réduction 
u'iiiilemnité pareeque ses contribua
bles le désirent. Il dit qu'une partie 
du surplus devrait servir à payer les 
dépenses des étudiants de L'Ecole 
Normale. 

M. Carrie dit qu'il n'a aucun doute 
que la Province demande une réduc
tion de l'indemnité. 

M. Sullivan dit que la question 
d'indemnité demande considération, 
f que pour lui, il est opposé A une 
réduction. 

M. Mills espère qu'un étal des 
comptes publics sera présenté le plus 
lot possible, et, après quelques re
marques sur l'assignation des jurés, 
l;i Chambre s'ajourne. 

SÉANCE nu 21 JVNVIKM. 
Après les affaires de routine, 
M. Pnxtoil faisant allusion aux élec

tions futures, est d'opinion que le 
parti de la Réforme reviendra plus 
tort que jamais. Après quelques re
marques A ce sujet. A l . Brown dit que 
la réduction de l'indemnité parle
mentaire est un dovnir impérieux 
pour le gouvernement. 

M. Wilson passe en revue la poli
tique du gouvernement SandOeld 
Macdonald et dit que la province a 
eu beaucoup A soull'rir de colle admi
nistration. 

M. Ferries déclare son intention de 
voter contre la motion relative A l'in
demnité. 

M. Sexton parle dans lo même 
sens. 

M. Tooley dit que la plupart des 
bestiaux exportés en Angleterre vien
nent non pas de la province, mais de 
Chicago et île l'Ouest. Il se d i l en 
faveur d'une réduction, ainsi que MM. 
Hosaver et Lvon. 

Après quelque discussion sur le 
môme sujut mitre plusieurs députés, 

M. Mowat dit que l'Opposition vent 
faire du capital politique avec la ques
tion d'indemnité parlemenfair.', el 
que in coud.lite dos m •mhi->\<d» ''Op
position est un signe île leur faiblesse. 
P i : • i l termine en disant que les ac
cus rions portées contre le gouverne-
'îi-iiii sont complètement fausses. 

M. Merrick dit qu'il est prêt à sup
porter la motion d'amendement. 

L'amendement A i'aniendemont 
est mis aux voix et perdu sur 
la division suivante: pour, 31 ; con
tre, -15. 

Les iième, âième, Gième, Tièinc, 
8ième.9ième, lOième, I Iième, 12ième 
et I3ième paragraphes de l'adresse 
sont adoptés et laCliambres'ajourne 

AVIS. 
Nous invitons ceux A qui nous 

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

Nous procéderons sous 
peu de jours au tirage di 
l'édition hebdomadaire 
do la Gazette d'Ottawa, 

et nous eu commencerons immédia
tement l'envoi aux souscripteurs A 
cette édition. Ils recevront d'ici 1A 
les numéros de l'édition ordinaire 
sans augmentation du taux d'abonne
ment. 

NOUVELLES^LOCALES. 

•^L ' intéressant communiqué né
crologique a été reçu trop lard pom 
ce numéro. 

—L'hon. Or. Shullz, qui loge A 
l'hôtel Uussell part aujourd'hui pour 
Toronto. 

—Plusieurs personnes résidaotaux 
environs de la ville ont été poursui
vies pour avoir vendu dés boissons 
sans license. 

—Le drapeau américain liottail 
hier suc i 'lloiel-de-Ville, eu L'honneur 
les délégués américains A la Cham
bre de commerce de celle ville. 

—("eux qui savourent réelleinei l 
nue lasse de calé, devraient essayer le 
mélange sans rival de Buchanan. 

I m 
— M . Currier. M. P. nie avoir ja 

mais obtenu du gouvernement la 
promesse d'un emploi permanent 
d'une nature quelconque. 

—Sou Excellence le Gouverneur-
Général et Son Altesse Royale la 
Princesse Louise sont arrivés A Nia
gara hier A 3.30 brs p. m. Les nobles 
personnages voyagent incognito. 

M . Gibson de Morrisburgh se pro
pose d'établir eu celle ville nue ma
nufacture do biscuits, si le conseil île 
ville consent à une exemption de 
taxes mi sa faveur pour quelques an
nées. 

—On jeune homme;Théophile Ju
lien, cité en justice correctionnelle 
comme prévenu d'avoir frappé son 
père, a élé déchargé lundi de celte 
accusation, sur preuve que ce der
nier élait le véritable délinquant. 

—Plusieurs des faux billets de $•'» 
| il i soul depuis quelque temps eu 
circulation à Ottawa ont élé passés 
innocemment au collecteur des taxés 
le la cité comme papier de bon aloi. 

Le public doit se tenir en garde A cet 
endroit. 

—Les funérailles de madame .1. E. 
Lcmieux oui eu lieu lundi A la suite 
l'une messe funèbre chaulée A la ca
thédrale, au milieu d'un concours 
onsiilorable de personnes venues 

pour rendre ce dernier hommage A 
sa mémoire 

Porteurs des coins du poêle : MM. 
P. Marier, E. Le Blanc, A. Richard, 
H. Eviinlurel, P. Ratté et / . Dionne. 

Cour de Police. 

[M. O'Gara, Magistrat de Police.] 
20 janvier — J o h n Green, ivresse 

et tapage, SA et les frais, on ? semai-
s de pension chez M. le g e ô l i e r de la 

prison. 
Mardi , 21 janvier— Ellen M c K e o w n , 

ivresse et tapage, est r e n v o y é e . 

EX VILLE. 
Hotel Russell, 21.—R. W. Elliott, 
D. Conger, E. Fitzgerald, F.Trout, 

A. Chapman, II. W. Baird, N . 
Kingsmill , Toronto; E. P. Dorr, II. 
II. Baker, Buffalo; J . Hespler, Hes-
pler ; .1. J. Breminer, Halifax; C. 
Thurston, II. McKcchuiu, Dundas; 
D. McCullock, Hamilton ; II. 11. Jar-
vis, Stratford ; 11. Rvan Perth; J. 
Rvan, Brockville; P. Doylo, M. et 
Mile. Morgan, J . Stephens, IL St. 
De/.ier, T. Howard, M. et Mde. Calla
han, J . S. Hall, ir. A. T. Paterson, 
D. Melnlvre, Andrew Robertson, 
B. Barnard, Hearltj, S. C. Wurtelld, 
W. Suii l l i , (). P. PiiUon, Sir Francis 
Ilincks, Montréal; H. Rosamond, 
\Inimité ; K. Vaiulvck. New-York; 
1. R. Macdonald, 'Cornwall ; J . J . 
Upper, G. A. Kirkpatrick, M. P., 
Kingston; Jas. Brown, M. P., Belle-
ville ; Mde. Neil Campbell, W. K. 
Olliver, Détroit; Hou. M. II.Cochrane, 
Campion; Judge Daniels, L'Orignal. 

Hôtel Union, 21.—Mde YYilson, 
Dlle Wilson, T. J . Wilson, Win . 
Wilson, W . J . Mackenzie, Bucking
ham ; L. Marselais, Teuipleloii ; H. 
D.Smith, Merrickville ; Paul Hoss. 
Walker ton ; W . R. McGuiness, 
Montréal ; J . J . Sullivan, E. Jordon, 
Griffith ; D. E. Scott, Or. Burns, 
Pakeuhani ; F. Boyer, Carleton Place ; 
John Ferguson, Buckingham; Tho
mas Dunn, Toronto ; Thomas Conner, 
Cobourg: John Dulmage, Montréal, 
J. E. Coutinet, V. S.. Monlréel; W. 
Stephenson, Carlelon Place; John 
Brad lev, Montréal. 

Hôtel Windsor.—Robert Grant, 
Toronto; Rév. James Green, Mont 
réal ; F. A. Jones, Manitoba ; Rév. H. 
P. Chase, Muncèyto'wn ; J .Aylen. jr., 
C. P. Aylen, Aylmer ; Crawford Boss, 
cité; Joseph McCarthy, West Mention, 
Conn; P. S.Semuels, Toronto; W. 
Y. Conroy, Aylmer ; C. C. Bandy-
sides,.!. Driscoll, Montréal. 

NOUVELLES^ DIVERSES. 

—Plusieurs cas mortels de fièvre 
jaune sont signales A R i i . i inei.u. 

—600 bêtes-A-cornes, 3,000 moutons 
et 500 cochons ont été expédiés sa
medi de Toronto pour l'Angleterre. 

L'acte Duncan est plus en force 
dans le comté d'York quo daim au
cun autre comté. 

—Ou dit que les seuls candidats A 
la mairie, pour la ville de Montréal, 
sont MM. Beaudry et Rivard. 

—On d i l que le Conseil législatif 
de l'Ile du Prince-Edouard va être 
aboli et que L'indemnité des membres 
de l'Assemblée sera réduite à 8100. 

—L'enquête sur la contestation élec
torale au comté de Richelieu ouvrira 
le 20 janvier. M. Barthe espère sortir 
vainqueur de cette lutte où il est le 
contestant principal, 

—Le corps de feu A. T. Stewart, 
ancien marchand de New-York a élu 
remis A sa famille, par ceux qui 
l'avaient enlevé, La veuve a dé 
payer $5,(100(111 retour d'un objet qui 
n'était pas la propriété des raviseurs. 

—Nous voyons dans un tableau 
publié par le Herald, de Montreal, de 
mercredi, que les vapeurs de la ligue 
Beaver ont fait 12 voyages eu Europe 
pendant la dernière saison et ont 
transporté 2.361 bêtes A cornes. 
8 chevaux et 3,508 moutons. 2,2110 
bêtes. A cornes ont été débarquées 
vivantes en Angleterre, 10 ont été 
débarquées mortes, et -il) ont été jetées 
par-dessus bord pendant la traversée. 
3,427 moulons ont été débarqués 
vivants, 27 ont été débarqués morts 
et III ont dû être jetés pardessus 
boni. La perte n'a été que 2,01 pour 
cent sur les bêtes A cornes el de 3.20 
sur les moutons, el le Herald dit que 
ce résultai si satisfaisant pour les 
intéressés va stimuler les exporta
teurs pour l'année prochaine.—i Voix 
du Peuple.] 

—Un voitlirier de Pembrookc vient 
l'être la victime d'un giiel-A-pens 
tssez adroitement prépare. Samedi 
dernier, un individu se présenta A lu i , 
disant avoir à vendre une grande 
quantité de térébenthine A un prix 
extrêmement modique. Tenté par 
'espoir du bénéfice, le voitlirier fait 

la commande d'une centaine de gal
lons. L " marché conclu, l'agent pré 
tendu retourne à son hôtel. Il revient 

iprès-uiidi faire ses adieux A l'ache
teur, mais, avant d'effectuer la sépa
ration, i l demande A ce dernier s'il 
m.' lui avancerait pas S70 par un bil-
lëLjL'Iionnête voitlirier, que préoccu
pait sa térébenthine, s'einpres.-o de 

xécuter, et donne l'effet négociable. 
Le paiement du billet promissoire 
sera exigé A son éeho.ince; mais la 
térébenthine est encore A venir. 

TENTATIVE ni-: VOL.—Dans la nuit de 
dimanche, des voleurs ont pénétré 
lans la gare du chemin de fer Q. M. 

O. c l O. A Hul l , évidemment pour 
s'approprier ci; qu'ils croyaient devoir 
les relever de leur détresse. Le gar
dien de la station, qui venait de la 
quitter pour faire sa tournée habi
tuelle, ne s'aperçut pas de la présence 
de ces individus, qui n'attendaient 
que son départ pour s'introduire dans 
le bureau principal. Il lui étonné A 
sou retour de voir que l'une des 
portes de l'arrière du bâtiment était 
ouverte. A u moment où i l allait y 
entrer, un coup de feu retentit Un 
des voleurs venait de faire feu sur 
lui. Il s'affaissa et s'évanouit après 
avoir jeté le cri " au meurtre !" A sa 
voix les brigands prirent leurs jambes 
A leur cou et ne lardèrent pas A se 
mettre hors d'àticinic. Le gardien, 
après cette chaude alarme, repril peu 
A peu ses sens. Le froid piquant de 
là nuit lui lit apercevoir qu'il n'était 
pas mort, ni même atteint dans sa 
personne. Ravi de la découverte, il 
s'élança A la poursuite des assail
lants eu tirant nombre de coups 
de revolver, sans trop savoir de 
quid côté i l les dirigeait. Il 
revint A la gare sans rapporter le 
gibier de celte chasse. Arrivé au 
seililde la porte d'entrée, son pied 
heurta contre un obstacle : c 'était une 
boite que ses malencontreux visiteurs 
avaient abandonnée dans leur fuite. 
Celle boite sert de caisse de dépôt 
pour l'argent des billets de passage 
par les trains du chemin de fer, el est 
expédiée tous les jours au bureau 
central A Montréal. Heureusement, 
elle se trouvait vide au moment où les 
voleurs s'en étaient saisis. Le temps 
leur a aussi manqué de mettre la 
main sur les 8:100.00 que renfermait 
le coffre-fort. La police étant avertie, 
il est A espérer qu'ils n'en seront pas 
quittes pour la grande déconvenue 
qu'ils mil déjà essuyée. 

PROTECTION 
A 

L'ARCADE. 
Llv moyen l« plus certain de protéger votre 

Bourse, .-t d'acheter à I' •• Arcade" el 
la meilleure manière protéger les fabri
cants du Canrfil.i. o>t d'acheter vos marchan
dises ù 

J 5 L , U A R C A D E 
Tweed Canadien Puro Laine 50cts. 

do do do 75 " 
do do do 80 " 

Un tailleur de première classe est atta
ché au Département des ordns. et 

nous garantissons pleine salis' 
faction ù ceux gui article-

ront ù 

(Autrefois llnnlon.) 

04 et 06 B U E S P A B K S . 

E U G . D Ù P - ù i s 

Ottawa, ÎG Dec. IS7S. 

A L E X I S F O I S Y 

Ferblantier, Plombier, etc. 
233 RUE DALUOUSIE. 223 

A onnslumment en mains un assortiment 
complet de 

FERBLANTERIE, 
CI1YSTAI,, 

LAMPES, 
. HUILE I.K CIl.MlItMN. 

el luis les mhl< r.aux nécosnires peur l'A
queduc, l'euies commandos seront exécutées 
avec promptitude ei aux taux les plus 
réduits 

Ollawai 20 Dec. ISTS. 

P H O i K n i D . V ! PROTECTION!! 
11 iM'i >llM f:\ll-:VI 'aux vimix exprimés le 

MATÉRIAUX POUR L'HISTOIRE. 

La Société Littéraire ol Historique Invité 
ceux qui |K>sSèdont des documents, loltrfls, 
chartes, rapports, M. S. S . inédits MU- l'his
toire piimiiive du Canada, de vouloir bien 
en donner coinmuniculioii au ('-Comité (les 
Documents Historiques," un mieux, île rendre 
la Siicii-lé dépositaire d'ireiix. l'ut' Vin'ite 
spacieuse et à l'/iprcuvc du fou, vient d'être 
euuslrfiilo sons la bibliothèque pom- y dépo
ser les M. S. S. de la Société ainsi quu i \ 
• Iiii lui seront conllés. 

En certains cas la Société esl disposée à 
acquérir moyennant finance, certains M s. s. 
pifcielix. 

Par ordre du Bureau de Dil lion. 
.1. M. LEMOINE, 

President, 
A. ROBERTSON, 

Secrétaire, 
Sec. I.ii ei Ilist, 

r 

BAÎTCrS & Co., 
IMPORTA T O U S KT l'.MllllCAVrs III-: 

l ' O M t - i t n i i ' i s , 
No. .77, line Sparks, 

(Vis-à-vis l'ilolel Uns-.,.II.) 

O T T A W A . 

Jolll. 
N. A 
plus 
• pie.-. 
ses 

des i-l,-iii-in-s .le m cilé il I III.lu.i, 
s.v VA K li \ Icnl de se décider d'accorder 

>le itroiecttou à ses nombreuses prnlt-
i n laisaiii un. nouvelle léducliim sur 

Que chacun s'empresse d 
reduction énorme do 

Epiceries et Liqueurs. 
prolitur de la 

25 Par Cent. 
voici i NE l'iu.i \ t. 

Beau Raisin Vahinco, 5J cts. ù la boite. 
Oiu-rants. • lb pour M cts. 
Crackers Village, s cts. la lb., assortis. 
Savon de famille, lu Biirres potii cts, 
llullu d.- Charbon, '.'i oh), gallop lmpcn.il. 
Célèbre Hcnr préparée à lion marché, 
Kuliii un assortiment d'Epiceries des 

mieux choisies dan. les marclies de donlréal, 
Kingston ei Toronto. 

Vin Rougi 
Il l'.llldv. It V. 

si -o lo gallon Impérial, 
Proof Whisky, 

I i ill 

A bon marché ! ! '. A bon marché ! ! 
N'oubliez pas la place 

N. A . S A V A III), 
• '.oins des rues King ej St. Pairie 

O T T A W A . 
Ottawa. 20 Dec. IN7S. .'lin 

1WX„ Fourrures réparées 
sou. le plus court délai. 

Ottawa, 26 H-.- 1878. 

•I fades » iiiilri 

II 

N 

ETATS-UNIS. 
Il est rumeur que le général Sher

man approuve la conduite des troupes 
américaines relativement au mas
sacre des indiens " Cheyenues." Une 
version authentique des faits n'a pas 
encore été publiée. 

—Dans l'intervalle de deux années 
seulement. 10,000 constructions ont 
été érigées dans la grande ville de 
Pniladclphie. 

Louisville, Ky.—Robert Anderson, 
a été convaincu du meurtre de sa 
femme sur le témoignage de son 
propre fils, et condamné au supplice 
de la corde. 

GIIANI) INCENDIE A NEW-YOIIK.— 
Vendredi soir, vers 74 heures, le fou 
se déclara au No. 68, rue Worth, et 
en moins d'un quait d'heure, quatre 
bâtisses gigantesques étaient enta
mées par les flammes. La cjialeur 
était si intense que les pompiers 
eurent beaucoup de diflieultés à 
maîtriser l'élément destructeur. La 
montant des pertes est de $2,300,000, 

OUSconseillons à nos amis otau publie 
u général d'acheter leurs 

EPICERIES, 
VINS. 

LIQUEURS 
FT PROVISIONS, 

DE 

IfoskcTvilh-ctF 
Notre assortiment a été diroclnuioiil im

porté, et IIUUSgarantissons toutes nus Mar
chandises pour la medicine, qualité, el que 
nous \'unions aux 

Vl.VH B A H P R I X . 
Personne ne peut vendre moilleur marché 

ot en général aussi bon marché que nous. 
Ottawa, 20d mine, ix7s. " lan. 

C. O. DACIER, 

Pharmacien, 
.7 tH li U E S U S S E X , 

O T T A W A , 

i :>ROI>lUTS .-li i mi-ii i — él Mé.l.-.-in,-. 
" tentées. Articles de Inilollo, Tcliilurot 

ib; iiniies couleurs, Huiles, Peintures,Vernis 

Lunettes, convexes cl concaves de toutes 
Si.Iles, el de COIllélirS, OlC, OtO. 

Ottawa, -.'li Dec. Is7x. 

Napoleon AmlcHc 
BARBlÊl l i:i)ll'l-l-;i'll. 

No. SôAi RTJE W E L L I N G T O N , 
I7.S-.I-I7.S' 

" Royal Exchange." 

6h ut.mis. 
OUnwn. !»-•«:. 1S7-S, 1 un 

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

l ' A n , 

t>8 RIS; i u \ m y \ 

EUSEIGUE DE L'ETOILE. 

Presents pour le Jour de 
a grand in arche. 

Grande variété d'articles d«î 
modes. On recommande 

pariiculieremeiit !e Département du 
Tailleur. 

(liiawa. 30 d inbru ts:s. 3m_ 

l i v i\ouve;iu ministère 
l-'.T LA 

Protcel km eoul I T les l'omis de Italique route 

I lui 

Toutes les nombreuses pratiques du magasin |W|iulairo, à l'enseigne de u 

BOULE VEPTE, RUE DALHOUSLE, 
iinipt-is qu il avaient trouvés le inoyeii d'économiser el foui lomps ol leur argent 

eu faisatil là inns leurs achats de 

Marchandises Sech.es. 
On a lit ton* 1rs avantages qu'aucun magasin n'a offert. 

1er, Un uuigiiiJIquo assortiment de niareiianiie.es nouvollon, co qui l'ait un Contrôla 
alliens avec los viou.v eifcts qui MOIS HOUI ollurtschaque jutir iwr los banqueroutes, 

.'me. Pour les grande 
l'an e que li-3mo, 

-hainler. 
'une Le loin 

ilablissomoni', 

•dll'iitllis ,pll lliellelll les 

II' |>ro|iriéUiire n'a qu'un seul jirlx et 

in prend fiicllemcnl, vu le pin de déjiensi 

Hei- i\ des prix lucrojllbl 

fii.^' Noubliez pus lu /dure, 
COIN DES RUES 

(iii.iwa, 17 janvier IST.i. 

DALIUWSIE ET ST. 

J. L. 

e-i inutile d'y mar-

qu'tl a pour tenir cet 

PATRICE. 

RICHARD. 

H l a h l i s s e m e n t de Tailleur 
in-. 

^ 3 B 3 E « r O J & L 99 

261 Ruo Wel l ington , vis-à-vis l'Eglise St. André 

LA G I M i X i n : VENTE 
DE 

P . C . A VA L A I K 
t ' O M M E N C E I t A 

Mardi, 7 Janvier 1879. 
ilI sur le point de déménager mon IClablissemenl dans un Magasin plus 

spacieux sur la 111 ' 1-: S P A H K S , mon présunl as'sorliineht de I IAUDKS 
hAITKS doit être vendu dans les TIl 'KNTK JOUftS qui suivent, ot sera 
ofl'erl à des pris saii^ précédents à Ottawa. 

Les fi(/ins spéciale» i/iti nul vent mérite entre Attention 
IMMÉDIATE. 

"̂1 ICA III'S, 

Dr. L.L. VOLICKNY 
I'll;triniit'ic ( ; i i iadieu'ir. 

267, RUE DAWIOUSIE. 
Beaucoup de Médecines Patentées. 

Ottawa, 20 décembre, is"s 3m. 

A M O S K O W E 
ENC. l NTE VU E T A (i ESI 

l'OI.'ll I.A 

PROPRIETE FONCIERE. 
— IttTRBÀO -

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

O T T A W A . 
Ottawa, îli Dec. IS70. 

Jos. S E N E G A L , 
K.VTnKI'UKNRUII III-: 

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

ticles on usage pour les runérnillcs, do toute 
qualité Ol pour tous les pn\. Plusieurs 

.1/1 GNrFIQ UES t'o II It II. I.A It DS 

fournis à onlro. Le tout à d.-s prix nés réduits. 
.lies. SENKCAL, 

No. '.'(il. rue Dalliousio. 
Ollawa, 20 décembre ls7s. 

S. & H. BORBRIDGE 
PAlnilCANTS Kl MMICIUMIS DR 

H a r n a i s Sel l e - l ' o r i e n t a i ! l o n i i x 

V a l i s e s . S U C M « l e Voyages, 

V a l i s e s à m a i n . OU). 

COUVERTES POUR C H E V A U X . 

Aussi : 

0t> B O T T E S S A U V A G È S 
faites sur le plus court délai! 

Coins des met Rideau ft lilo'igrove, 
O T T A W A . 

Ottawa, 20 Dec. 1878. 
réparties comme suit. . , , — 
Nan Vallvenhiirg et LoavittS 1,000,000 DE,. A . ROBILLAHIJ. 
Walkershaw et Voight 500,000: u i l l t U R C I E N , OCULISTE ET AURISTE. 
Sellable, Frères 150,000 ;  

John Slade et Cie 150,0001 Attontlon spéciale donnée au traitement des 
Henry W. T. Molloy et Cie. 50,000 
Cie. de soie de Monotùck... 50,000 
U. G. Smythe IA0.00O 
Portsmun et Cie 250,000 

maladies des yeux et des oreille 

BCHKAC, No. GO ROB ItiiiKM-, BÂTISSE DR JOHN 
TllOMI'SON. 

—Heures du Bureau de 'J à i .— 

GIBIER ET POISSON. 
ON trouvera toujours l'Avi MOIRK à --«ai 

Magasin, ou Marché neuf du Qiinrlior 
By, do mémo quo sun re|irésunlnnl dans lo 
Marché Wellington, avec un approvisionno-
meill complet de l't tissons <l de Cilaers de 
lotîtes sortes, qu'il vend comme par lo pis,, 
à des prix n é s réduits, 

MOÏSE LAPOINTE. 
Ottawa, 20 Dec. i***. 

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

200 nain 
lino 
150 I 
200 
2011 

Ion I 
200 I 
200 

pauiilnn. d. la meilleur Kioll'e, seulement 81.60 la paire. 
pantalons du meilleur Tweed Canadien .$1.75 à 2.25 " 

va Jackets, bien doublé cl bieii faits, goiilpineiil  
" meilleur étofl'e i;aii,'i(!iéiiiio, seulement...'  

on drap dé Castor, bleu, brun cl noir, seule 
mi'ii i  

ardessusen dr.apde Cimtor, bleu, brun et noir,seulement;;, 
Uti-rs. I ne étoile mouloiiiiée, seùlumenl  

" " " " extra ! i \\, ...t ; i. 
" C i l drap de N.'tp, lOUt laine " 

3,00 chaque 
3.50 u 

•'i.OO « 
5.01) " 

. 5.50 u 

. 0.00 " 
. H.iin " 

U IS l,es llttblllOIIIISIltM O l l l tOIIM C'tV. lail l . '-s et l a l t s a u i n a -
; . ; i - . n i « l ' a p r e s l es l ' a i i o n s « l e l ' r a l i i | i i c . 

Let Habillements d'Entants seront vendit! u moitié /rrix 

seulement.... I :n loi d 
Un lot. d 

Chemises blanches pour inossiutir.' 
Collets en Toile " " 

15 cts. chai lue 
r t. 1 

Venez Examiner notre Assortiment v o u s - m ê m e . 
iifj'r l ine 

tails à ordre 
menti. 

réduction de 20 par 
i > - : i• I. t r i : \i> mois de 

cent sera a l l o u é e sur tout Habillement 
Janvier , (pour argent comptant seule-

P. C. AUCLAIR, 
Ottawa, la Janvier 1870. 

261 Rue Wellington. 
lin. 

A Rit IV AUK M $30,000 
M A R C H A I T D I S B S 

DE TOUTES SOUTHS KT A DES PitIX EXTREMEMENT HAS. 

P(ombicr((jaziercl Ferblantier 
KAISKi'li DR 

COUVERTURES EN FERRLINC El PEU 
GALVANISE 

KT CONSLaUCTRCM DR 

r o i i t w i s i : A m : C I I A V D , 

line William, Ottawa. 

(OUVERTURES en I 
j nhv 

ilil.ui - ei Calva-
laites d'après le modo It plus 

l A dos prix très modérés, qui 
icrtiOé, et des certificats peuvent 

montres sur demande. 

( 
amélioré 
|K.iit ètr<' 
ôtn 
Un assortiment de Poêles ù Cuisine, à Four

neaux et de Salons, des plu*- beaux ot 
récents dessins. Aussi des Pompes 

à Bière et à K.iu de toutes DSpO-
ces. Perhlaiitorie, Huile à 

Charbou, Lamp-s. Tu-
ycaux, en mains 

nu plus bas 
prix. 

Ouvrages tl réparations faites prnmplement 
ri arec dextérité. 

Ottawa, '.'(I Dec. I87X. 

venir Tous ceux <|ui ont besoin de MAIICIIANIUSKS doivent s'empresser d 
fail!- Inns achats, attendu une i iu^ MAIICIIANOISBS sont toutes fraiches, 

Cl de p l u s e l l e - u n i éli- achetées sur les meilleurs Murrhés 
Anglais et Américains à îles prix 1res bas. Par 

conséquent nous sommes en étal deïles 
sacrifier pour 

.̂n.G-33TXrT C O M P T A N T . 
tfc manquez pus d'examiner nos prix avant que d'nr.hetrr ailleurs. 

Puisi|iie pour do l'argeiil comptant, nous vous donnerons des MAR
CH A N D IS KS N O U V E L L E S à meilleur marché que vous paierez les 

VIEILLES MARCHANDISES ailleurs. 

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

Ne iuaui|iie% pas de venir à la 

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

Vous aurez certainement la valeur de votre argent. 

J. II. BRAMAJV. 
i r y p A H A , LAPIERRE à HEMON. 
' V y Avocats,Solliciteurs,Notaires,etc.. 
In. . ri i . . . . — - - ' ' 

L E P O R T R A I T DE F E U 

M S r - C O N R O T , | | t u r , . m i , Block do Bav. run Sparks, Ottawa,' 
Délégué Apostolique en Amérique, e,l on lOnt., près du Russell Mouse, 
•nie aux bureaux du Foyr ll'imrstique, à 

raison de §1.00 par copie, ou $S.0O par 12 
copies. 

Ottawa, 20 décembre 1878. 

WALKER K McINTYHB, Avocats, Man-
dalaires. Solliciteurs, Notaires, etc., 

MAUTIN O'GARA; 
HORACE LAPIBRRE, 

EDWARD P. RBMON. 

No. 31 Un" Klfin, 
RltsAll House. 

W. II. W A L K E R , | 
Ottawa, 20 Dec. IK78. 

Otl.iwa. Vis-à-vis le 

A. P. McINTYRE. 

v r o S C K O V K KT PEARSON, Avocats, No-
1VX laires, etc., etc. Bureau—Vis-à-vis te 
llussell Bouse, Ottawa, au-dessus du magasin 
de i idi- n. - I.I n, sen r. 
tRRj^Argent A prêter sur propriétés fonc ières . 

file://f:/ll-
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La Gazette d'Ottawa. 
A G R I C U L T U R E . 

ÉCUMES ET HARNAIS. 

Les écuries sont presque toujours 
fort bien disposées en Ecosse et fort 
bien tenues. 

Chaque cheval occupe une stalle 
•fixe. 11 n'y a le plus souvent ni rA-
telier ni mangeoire. 

Le premiei est remplacé par une 
claie en planches d une hauteur 
d'environ '2A nieds et éloignée l u 
mur de 14 pied. Au fond de cet en
cadrement se trouve une sorte de 
clairevoie, puis un tiroir où les grai
nes de foin, si l'on en donne, et la 
poussière, peuvent être recueillies. 

A droite de ce râtelier se trouve 
une petite boite en bois où se met
tent l'avoine en grain et l'avoine 
bouillie. 

Ce système de râtelier ne m'a pas 
semble avoir d'autres avantages que 
son économie comme installation et 
de donner la facilité aux chevaux de 
choisir ce qu'ils préfèrent dans la 
paille qu'on leur donne. 

Une bonne largeur dans une sialic 
destinée A des chevaux de première 
taille est de cinq pieds, cependant, 
l'on donne souvent six pieds Chaque 
stalle est soutenue par quatre poteaux 
dans lesquels on fiche des chevilles 
en bois pour pouvoir y mettre le 
collier et la bride. Comme en géné
ral les écuries soni larges et toujours 
A un seul rang, l'on dispose des 
champignons le long des murs et en 
face de chaque cheval, pour qu'on 
puisse y accrocher le reste de son 
harnachement, car l'on n'a pas de 
sellerie. 

Au-''essous se trouve e coffre de 
chaque charretier, où i l serre son 
avoine et tout ce qui lui est utile, tels 
que brosses A harnais, cirage, étrille, 
etc., etc. 

Les harnais n'ont rien de bien par
ticulier, si ce n'est leur simplicité et 
le soin avec lequel ils sont enlrete 
nus. Ou a autant que possible cher 
ehé A réduire l'ouvrage du sellier et 
surtout l'entretien. Aussi, au lieu 
de doubler et de rembourrer on em 
ploie du cuir de première grosseur 
mais en restreignant le plus possible 
les coutures. 

Les colliers sont normes de hau
teur et d'étendue ; ils pèsent cepen
dant moins que les nôtres ; c'est la 
forme du collier de luxe ordinaire 
recouvert d'un cuir soutenu et 
étendu par un arceau en fer. 

La dossière de cuir que nous em
ployons en France pour les tombe
reaux est remplacée jwir une chaîne 
à double mailles. 

Les bœufs sont très bien harnachés; 
ils ont un collier, un surdos et une 
espèce de muserole articulée en fer, 
A laquelle les guides sont fixées et 
qui oermët. grâce A la pression qu'elle 
peut'imprimer sur le mufllê, de di
riger les animaux. 

Harnaché de même, un animal tra
vaille A son aise et peut facilement 
être contenu ; on active sa marche 
seulement avec les guides. 

DE FONTENAY. 

Horrible anxiété. 

Après avoir laissé quelque temps un 
libre cours-A l'explosion dosa dou
leur, le maître de police lui dit qu'il 
lui donne un quart-d'henre pour 
mettre ordre à sus affaires. 

Alors Suderland le prie, le conjure, 
lo presse longtemps en vain de lui 
laisser écrire un billet A l'impératrice 
pour implorer sa pitié. Le magistrat, 
vaincu par ses supplications, cède en 
tremblant A ses prières, se charge de 
son billot, sort, et, n'osant aller au 
palais, si; rend précipitamment chez 
le comte de Bruce. Celui-ci croit que 
le chef de police est devenu fou: i l 
lui dit do le suivre, de l'attendre dans 
le palais, et court sans tarder chez 
l'impératrice. Introduit ctjez cette' 
princesse, i l lui expose le fait. 

Catherine, en entendant cet étran
ge récit, s'écrie : 

"Juste ciel! quelle horreur! en 
vérité, Reliewa perdu la tète. Comte, 
partez, courez et ordonnez à cet in
sensé d'aller tout de suite délivrer 
mon pauvre banquier de ses folles 
terreurs, et de le mettre on liberté. 

Le comte sort, exécute l'ordre, re
vient, et trouve avec surprise Cathe
rine riant aux éclats. 

" Je vois A présent, dit-elle la cause 
d'une scène aussi burlesque qu'in
concevable. J'avais depuis quelques 
années un joli chien nue j'aimais 
beaucoup, et je lui avais donné le 
nom de Suderland, parce que c'était 
celui d'un Anglais qui m'en avait 
fait présent. Ce chien vieil det mou
rir ; j 'ui donné ordre à Relieve de le 
faire empailler, et connue il hésitait, 
je me suis mise en colère contre lui 
pensant que, par une vanité sotte, il 
croyait une telle commission au-des
sous de sa dignité. Voilà le mol de 
cette ridicule énigme." 

Un étranger très-riche, nommé 
Suderland, était le banquier de la 
cour, et naturalisé en Russie ; i l jouis
sait auprès de l'impératrice d'une as
sez grande faveur. Un matin, on lui 
a«inouce que sa maison est entourée 
do gardes, el que le maître de police 
demande A lui parler. 

Cet officier, nommé Relieve, entre 
avec l'air consterné. " Monsieur 
Suderlandj dit-il, je mo vois, avec un 
vrai chagrin, chargé par ma gracieuse 
souveraine d'exécuter un ordre dont 
la sévérité m'effraie, m'afflige, et 
j'ignore par quelle faute ou par quel 
délit vous avez excité A ce point le 
ressentiment de Sa Majesté. 

— M o i ! monsieur, répondit le ban 
quier, je l'ignore autant et plus que 
vous; ma surprise surpasse la vôtre. 
Mais enfin quel est cet ordre.? 

—Monsieur, reprend l'officier, en 
vérité le courage me manque pour 
vous le faire connaître. 

—Eh quoi, aurais-je perdu la con
fiance de l'impératrice : 

—9i ce n'était que cela, vous ne me 
verriez pas si désolé. La confiance 
peut revenir; une place peut être 
rendue. 

—Quoi ! s'agit-il de me renvoyer 
daus mon pays ? 

—Ce serait une contrariété ; mais 
avec vos richesses on est bien par 
tout. 

— A h ! mon Dieu! s'écria Suder
land, tremblant, est-il question de 
iu'exilor en Sibérie ? 

—Hélas ! on en revient. 
-^-De me jeter en prison ? 
—Si ce n'était que cela, on en sort. 
—Bonté divine! voudrait-on me 

knouter? 
—Ce supplice est affreux, mais i l ne 

tue pas. 
—Eh quoi', dit le banquier en san

glotant, ma vie est-elle en péril? l'im
pératrice si bonne, si clémente, qui 
me parlait encore si doucement, i l y 
a deux jours, (die voudrait Mais 
je ne puis le croire. Ah ! de grâce, 
achevez; la mort serait moins cruelle 
(jue cette attente insupportable. 

—Eu bien, mon cher, dit enfin 
l'officier de police avec une voix la
mentable, m'a gracieuse souveraine 
m'a donné l'ordre de vous faire... em
pailler. 

—Empailler! s'écrie Suderland, en 
regardant fixement son interlocu
teur; mais vous avez perdu la raison, 
ou l'impératrice n'aurait pas conservé 
la sienne ; enfin vous n'avez pas reçu 
un pareil ordre s ms en faire sentir la 
barbarie et l'extravagance. 

—Hélas! mon pauvre ami, j 'ai fait 
ce qu'ordinairement nous n'osons ja
mais tenter. J'ai marqué ma sur-

Srisé, ma douleur ! j 'allais hasarder 
'humbles remontrances ; mais mon 

auguste souveraine, d'un ton irrité, 
en me reprochant mon hésitation, 
m'a commandé de sortir et d'exécuter 
sur-le-champ l'ordre qu'elle m'avait 
donné. 

I l serait impossible de peindre l'é-
tonuement, la colère, le tremblement, 
le désespoir du pauvre banquier. 

Discours .Municipal à Villeblague. 

LE IEH JANVIER 1879. 

Le jour le l'an A midi , étant en 
visite, j 'allai saluer avec les autres, 
le digne maire de Villeblague. 

11 nous fil A cette occasion solen
nelle un charmant petit discours. 
Le voici : 
Mes chers administrés 

Je suis foncièrement alleclé d'ity 
pôthèque spéciale pour vos politesses 
a mon égard. Votre Code Civi l nu 
flatte jusqu'au bout des cheveux 
Vous dites que j 'ai fait beaucoup 
pour vous; mais dorénavant je me 
forcerai d'avantage pour faire plus. 
Car jamais je n'eu pourrai trop faire 
pour vous, fuissent vos femmes; 
eu bonne santé conttni la mienne, ne 
pas revenir du carnaval. Puisscz 
vous, messieurs, vous conduire 
comme moi qui va vous traiter A 
l'eau froide. ÎS'os moitiés s'en trou
veront mieux, et pis vous aussi. 
C'est un grand jour que le jour d'au
jourd'hui. Il a été inventé par Jules 
César, fameux général français sous 
Louis 15, roi de la Nouyello-France-
Aujourd'hui on ne peut rien faire, 
excepté les marguillers, pourvu que 
leurs casques soient qualifiés. On 
ne {peut pas faire autre chose, jets 
même payer ses dettes. Je regrette 
de ne pouvoir vous loger tous, vous 
et vos chevaux. Mais, l'année qui 
vient, emporte! tous du foin et de 
l'avoine, afin qu'on se divertisse 
mieux et jilus longtemps ensemble. 
Mais pour aslheure venez manger 
quelque chose; madame la mairesse 
en a fait un gros tas exprès pour 
vous. Ici on ost pas fin ; un l'ail des 
beignets comme vous et pour tous les 
électeurs. Je suis unanimement d'o
pinion qu'on peut se réjouir en comi
té général le jour de l'an. Je fais 
donc motion qu'assitôt j'aurai fini 
mon sermon vous en mangiez tant 
que vous voudrez. Maintenant je 
vous homologue ex-oflicio tues meil
leurs souhaits, et j 'espère bien qu'a
vec la permission de M. le Curé vos 
garçons et vos filles vont se dépêcher 
d'augmenter le nombre desconlribua-
bles. Et au besoin, je ferai passer un 
règlement pour donner aux nouveaux 
mariés la soiume que jusqu'ici ou a 
donné pour la destruction d'un loup. 
Entrez. 

N . B-—La réception fut cordiale. 
Et si l'eau que nous bûmes était trop 
froide pour réchauffer nos senti
ments, du moins elle nous permit de 
retourner au logis sur nos pattes de 
derrière, ce qui ne se pratique guère, 
excepté A Villeblague. 

C. LBPINB. 
L'Assomption, 12 janvier 187!). 

Communiqué) 

Jambons Irais, pur livre- 0.07 a 0 08 
ruinés. •• 0.00 u 0.12 

Lord Mess. '.'00 livres 12.J0 a 13.00 
Mince " " 11.75 a 1100 
Primo Mess " " lO.ôO « 10.00 

Saindoux, en livre 0.08 n 0.10 

P r o v i s i o n * . OtC. 
OTTAWA, 21 janvier 18' 

Bourre Irais, pur livre  
" salé, " " 

Palates 
Oignons, par baril  
OEufS, pur douz  
Sucre d'érable, par livre  
Pommes, par baril  
Oranges, par caisse  
Citrons, " 
Promage, par livre  
Raisin do Malaga, par livre.. 

.$ 0.15 a 
.. 0.08 a 
. 0.00 a 
. I M) a 

, 0.20 a 
. 0.10 a 
. 2.00 a 
. 8.00 a 
. 12.00 a 13.00 
. 0.10 a 0.12 
. 0.07 a 0.08 

"J. 
0.1b 
0.12 
0.00 
2.0(1 
0.25 
0.12 
3.00 
y.oo 

I l l l t l C Ct l'olUMttlIM. 
OTTAWA, 21 janvier 1870. 

Poissons—Séché, le quintal... $5.00 u $0.00 
Morue VOrtO, le baril  
Saumon, on baril  
Saumon No. I, la livru.. 
Ilurohg dn Labrador  
Maquereau, par baril  
Truite " " .... 
Anguilla, par quart. 
Munir fraîche 
Harengs frais 

.50 <i 
13 00 u 
0.0 S il 
5.01) « 
0.00 n 

10.00 à 
10.00 u 

par 100 lb.. 4.00 (i 5.01) 
par dotiz 0.25 a 0.30 

5.110 
11.01) 
0.00 
5.50 
0,01) 
(1,00 
0.00 

Truite, lbs 0.0H a 0.10 
Huile—do baleine pale, legal. 

" paille, " 
de Morue " 
Loup marin raffiné " 

" blancho pale " 
" paille " 

00 a 
45 a 
52 a 
53 a 
50 a 
47 a 

37 
50 
53 
55 
55 
48 

Dindes, 
Oies 
Poutots 

i liants 

piece 

rdrix " 
L'COIIS, par couple, 
i-vies, pur paire.... 

V o l a t i l e » . 
OTTAWA, 21 janvier 1879. 

- $0.40 a 0.75 
0.30 a 0.40 
0.30 u 0.40 
0.40 n 0.50 
0.40 a 0.50 
0.30 a 0.00 
0.20 a 0.00 

I . i L i e r NnilVHKC-. 
•rdrix. par couple S0.50 a 0.00 

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

I1 

Canards 
( lulardc! 
Poules i|e l'raines. par couple 
Caille, par couple  

nie 

AGENCE GENERALE 
D© Placements et d'Assurances, 

COURTIER ET MARCHAND A COMMISSION, 
É T A B L I E E N 1870. 

COMPA G NIES REPRÉSENTÉES. 

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

C A P I T A L 82,000,000. 

A R G E N T A P R E T E R 
Sur propriétés foncières ù la ville cl à la campagne. Intérêt mo-1ère. Prêts de $500 

et au-dessus, effectué pour un nombre d'années convenu. Privilege de rembourser sou 
ou plus le jour de l'échéance de l'intérêt sans avis préalable. Propretés rurales préférées. 

Hypothèques ot Debentures du Go'uvcriiomont et des Municipalités achetées. 

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

AGENT POUR LES COMPAGNIES DE STEAMERS OCEANIQUES SUIVANTES: 

LA L I O N E " A R C H O R " D E NEW-YOKK A LIVERPOOL 
— KT — 

L a C o m p a g n i e Générale T r a n s a t l a n t i q u e d e N e w - Y o r k a y 
A-SSU-R^LISTOES, 

Contre le Feu, sur la Vie, do garantie contre les Accidents et sur Bouilloires elléoluecs 
sans délai, dans des Compagnies de première classe. 

L A "CITOYENNE" DE MONTREAL, 
SIE HUGH AI-LiAIT'--r'r©sidQnt. 

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

LES ASSURANCES DE G A R A N T I E SONT U N E SPÉCIALITÉ, 

L ' " U N I O N . " Capital $1>000,000 
Président, IION. J. C. AIR INS. 

LA 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 8500,000, 

Président, HON. A. C A M P B E L L . 

CONTRE L E FROID. 

PUBLICATION. 

C. GAGNÉ A Cie., 
vendront un beau Pardessus Brun 80.00 

C. GAGNÉ A Cio., 
vendront un beau Pardessus Noir $0.00 

C; G A G N É * C i e 
vendront un beau Pardessus du 
Castor Brun pour §8.00 

C. GAGNE 4 Cie., 
vendront un beau Pardessus do 
Castor Noir pour S8.00 

C. GAGNÉ A Cie., 
vcndronl un beau Pardessus de 
Nap Bleu pour...: $0.50 

C. GAGNE A Cie.,-
vendront un beau Pardessus du 
Nap Epais pour S8.50 

GAGNÉ A Cio., 
vendront un beau Pardessus on 
Etoile pour $7.00 

C. GAGNÉ A Cie., 
voudront un Pardessus bien épais 
pour $8.75 

C. GAGNÉ A Cie., 
vendront une paire de Paiilulons 
épais en Etoile $2.00 

Hordes faites sur commando dans un style 
de premiere classe. 

C. GAGNÉ & Co., 

2 7 7 EUE WELLINGTON 0 7 9 

Oltawu, 20 Dec. LS78. .'lin 

HISTOIRE DES PRINCIPALES 

Institutions Religieuses 
nu 

O A 3 S T A T > A , 
Dr/mis leur fondation jusquHi nos jours. 

"b't Ouvrage, dont la première livraison a C" 
illustrés de Portraits, Gravures, Plans, etc. 

Aiiu de pouvoir répandre cet Ouvrago par
tout, on a réduit le prix de chaque Livraison 
à $0.50 nu lien de $1.00 qu'il etuit aupara
vant. Chaque livraison renferme 150 pages, 
et quatre livraisons formeront un volume 
d'environ COO pages. 

Lu première livraison est maintenant in 
vente. On prie les personnes désireuses 
d'encourager col Ou rage it acheter de suite 
cette 1ère livraison, car le tirage à l'avenir 
sera proportionné au chiffre des Souscripteurs 
acquis pur la vente du Cahier actuellement 
en vente. 

S'adresser par lettre 11 
STANISLAS D R A P E A U , 

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

OSCAR McDONELL 

MARCHAND DE VXXT 
{EN G nos,) 

478 RUE SUSSEX. 

ASSOllTIMENT de Cigares très complet 
et déliant toute compétition. 

Ottawa, 20 déc. 1878. lan 

G R A N D M A S S A C R E t 
t 

l 'ciMix et I . i i i i ic . 
OTTAWA, 21 janvier 187'J. 

Peaux No. I, vertes el inspectées, 
par 100 livres $7.00 n 0.00 
Nu. 2 .lo 1I0 do G.00 a 0.00 

Peaux de mouton, chaque 0.50 n 0.85 
Laine., par livre 0.20 « 0.25 

.M 11 relu' nu C u i r . 
OTTAWA, 21 janvier 18711. 

Cuir espagnol à semelle, No. I 
par livre $0.25 « 0.00 

Do do No. 2... 0.23 a 0.00 
Cuir à semelle dit Slaughter No. I 0.20 a 0.28 
Cuir à harnais 0.25 a 0.28 
Waxed Upper 0.35 a 0.40 
Vache, à patente n.ls « 0.00 
Vieil,, .-maillée 0 18 « 0.0(1 
Peaux de veau, lourd, par livre.. 0 05 a 0 70 

l)o léger 0.00 a 0.70 
Cuirs Tendus, petits 0.15a 0.20 

Dn grands 0.25 a 0.30 
Peaux de mouton Hiissetls, pur 

livre _ 0.30 a 0.35 
Kip anglais, par livre, en al lés . . . 0 70 a 0.75 
Français do LOO a 1.10 
Slaughter do 0.40 a 0.00 
Veau français, par livre 1.00 a 1.30 

FITZSniMOXS & BROWN. 
ÉPI CI EUS 

EN (11IOS ET EN DETAIL. 

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

ET 

103 RUE SPARKS, 
O T T A W A , ONT, 

Ottawa, 20 I)éc. 1878. 

BULLETIN COMMERCIAL. 

THOMAS PATTERSON, 
Fournisseur (Ir Son Ex. le. Gour.-Gxn.) 

E P I C I E R , 
EN GROS ET EN DÉTAIL, 

No. 59, RUE RIDEAU, 
O T T A W A . 

Ottawa. 20 déc. 1878. 

Les principaux traits de ees Compagnies sont : 
Taux Equitables, Parfaite sécurité, et Paiement prompt Ot libéral des perle! 

sollicité. 
Patronage 

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

CHAS. DESJARDINS, 
Agent Général et Courtier. 

No. 40 HUE E L G I N , OTTAWA, 
N. B.—Patronage respectueusement sollicité. 
Ottawa, 20 Déc. 1878. 

Q U A T R I E M E A N N E E . 

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

REDIGE PAR UN COMITÉ 

D'EORIVAIITS CATHOLIQUES. 

A b o n n e m e n t 1 S i ! p a r a n , P A Y A B L E D ' A V A N C E o u S 3 d a n s l e c o u r s d e l 'année 
Chaque livraison renferme '18 pages de matières à lire, double colonne, 

comprenant des Itécits, Voyages, Causeries, Littérature, etc., etc. 
Ce Journal est particulièrement destiné à propager la lionne littérature 

au sein des Familles catholiques, et i l est rédigé en vuu d'éclairer et de 
plaire tout à la fois, par une série de lectures variées. 

UN MORCEAb DE MUSIQUE PARAIT CHAQUE MOIS "XSa 

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

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

L A C O M P A G N I E 

B R I S T O L A N D W E S T O P E N G L A N D 
CANADIAN 

Lnnd, Mortgage and Invest
ment l u . (Limité.) 

C A P I T A L £ 5 0 0 , 0 0 0 0 S t e r l i n g . 

Bureau Principal, Bristol^ Angleterre. 

DIRECTEURS AU CA'NADA 

IL S. UOWLAND, Président. 
PATH1CK IIUG1EES, 

JOHN G1LLB SPIE, 
WILLIAM KEHSTKMAN. 

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

F a r 1 n é s et O r u i i i N . 

OTTAWA, 21 janvier |87î). 

Farine.—Sup. extra, baril, l9G..$5.2."i a 5.50 
Extra 5.00 a 5.25 
Porte pour boulanger... i.25 a 4.50 
Extra du printemps 4.00 a 4.25 

Farines en poches, Ue 100 livres 2.00 <i 2 13 
d'avoino, 100 " 4.00 a 4.85 

" Maïs ou bié d'inde blanc, 
par 200 livres 2.50 a 2.'75 

" Maïs ou blé d'inde jaune, 
par 200 bvres 2.50 « ' 3 00 

Grains .—Blé du printemps, par 
60 livres 0.85 e 0 00 

Blé d'automne, par CO 
_ l i v r c 8 - : 0-90 a 1.00 
Orge |«ir minot 0.5/() a 0 55 
l™ ". '.' v W.5 a O'.CO 
Fèves, le minof a 1,0 „ | (m 
Avoine, 34 livres *,| „ 0 "7 
Son, par 100 livres o.MaOicO 
Grue, par 200 livre, , 0.80 o 0 00 
Foui par tonnes „ . . l i n o a 0.00 
Paille, par tonnes........ G ,,„ „ „ . f t 0 

B œ u f * M o a t e n 1, etc. 
O T T A W A . 21 janvier 1870. 

Bœuf, lero qualité, pt»r 100 lr Vros $.100 « 4 00 
'• 2eme « » 2.00 «3>)0 

Bœuf, par livre..... „ 0 0 - , a 0,|o 
Mouton, par livra 0.05 a 0.08 
Veau, par livre 0.05 a 0.10 

L a r d m J H U I < 0 n n , etc. 
O T T A W A, 21 janvier I87'J. 

Lard frais, par 100 livrai s $3.25 a 5 00 
frais, par livr».. , , o,05 a 0.08 

" V 0.0G a 0.07 

Lu 

BANQUIERS : 

Iinui|iir I m p é r i a l e du Canada. 

AVOG'AT: b A M U E L G E O R G E FORD, 

GEIl'ANT: W I L L I A M KBRSTEMAN, 

Itr 
irci l l l l ' r i i i c l p n l m i < iinailii ; 
S2, U n e King; E s t , T o r o n t o . 

"R. C. W. MacCUAIG, 
AGENT 

No. CO, RUE SPARKS, OTTAWA. 
Ottawa, '.'li décembre 1878. lan. 

Salé, 

PORTRAIT DUPAPE 
LEiON XIH. 

Ce Portrait, cxpressémonl préparé pour 
l'Administration du FOYER DOMESTIQUE, 
sera mis on ventO KU bureau de celle Publi
cation vers lu 25 janvier prochain, & raison 
de ?l ou par copie ou $8 par douzaine de 
copies. 

Le l'.ipe Léon XIII est de haute taille, 
avec une tôle supcrbu, le front haut el gra-
C eiiv. et une phyhionomio ouverlo. Pour la 
scionco, le tact, la-dignité, l'énergie, l'affabi
lité ol lu piété sincère, lo Sacré Collège 110 
pouvait trouver un plus digne successeur au 
regretté Pie ix .qno le Cardinal Pecci. 

Alin do rencontrer les nombreuses do-
lil.imles du public nous nous sommes pro
cure nu su.jierbe portrait de Notro St. l'èni 
Léon XIII (grandeur 17x21) qun nous nous 
proposons d'offrir en vente. Toutes los 
familles ilitsiroronl l'avoir eu leor )ioss«ssion 
Les gravures seront expédiées soigneuse
ment enveloppées, jioste payéu, ot guranlio 
d'arriver em bonne condition. 

Ottawa^ 20 décembre, 1678. 

AVIS. 

APPLICATION seru faite au Parlement 
de la Puissance du Canada, à In pro

chaine Session, pour un acte d 'incorporation 
necordant un privilège pour construire lo 

Hocklilfe and Gulineaii Point Interproviu-
cial Bridgo" ol ses connections aux che
mins de fer, entre cette purtie du township 
le GlOUCOSter, dans lo comté de Carleton, 

dans ia Province d'Ontario, généralement 
connu sous lo nom (le Hocklilfe, sur le cûlé 
sud de la rivière Ottawa et celte partie du 
township de Templeton, dans le comté d'Ot
tawa, dans la Province de Québec, générale
ment connu sous le nom du Waterloo ou le 
village de la Pointe do la Galineiiu, afin de 
joindre |o chemin de fer Q. M. O. A O. sur le 
coté nord de la rivière Ottawa, aux chemins 
de fer courant de l'osl à l'ouest, sur lo côté 
sud de la même rivière, le même pont devra 
uussi servir pour les Chars Urbains, le trafic 
ordinaire ainsi que pour les passagers à pied. 

Lo même pont devra être bâti sur des pi
liers en pierre et do bois, avec la cbarper.tu 
de dossus en for.ot dovra avoir trois divisions 
de trois conls pieds chacune, nu dessus du 
grand cheuail de la rivière Ottawa, avec des 
arches s'élovanl à trente six pieds audessus 
du plus haut niveau, el soixante el un pieds 
audcSSUS du plus bus niveau de l'oun. Il in
séra | « s construit aucun pont du bnlliiul ou 
du relire. 

Les taux qu'il est proposé de charger sont 
connue suil: 

Pour chaque voilure, tirée par un cheval 
ou un bœuf, 5 cents. 

Pour chaque voilure, lirée pur deux che
vaux ou deux bœufs, 10 cenls. 

Pour chaque porsonno à cheval, 5 cents. 
Daté h Ottawa ce vingtième jour de No

vembre 1878. 
II. LAPIEKHE, 

Sollicitnurs des demandeurs. 

J /HIYEK E:\10KE l\K VOIS! 

MURPHY A L'AVANT. 

J'ai acheté pour cel hiver comme par le 
passé un assortiment tout A la fois uiilo ot 
de goiit, do 

CHAUSSURES GROSSES E T FINES, 
Comprenant toutes los sortes, telles que Kid 
Français, Bottes Anglaises, Congresses el 
Prunelles, Claques Américaines cl autres, et 
un beau choix do grosses bottes pour Chan
tiers. 
G - B O . 

E.ssKIi.SK m: IA 
BOTTE VERTE et iyOR 

5 3 6 R U E S U S S E X . 
Ottawa, 20 Déc. 1878. 3m 

ARGENT A PRETER 
SUR PltOPRIÉTBS FONCIRRK8, 

P A R SOMMES GROSSES E T P E T I T E S 
AU GOUT DES EMPRUNTEURS, 

Intérêt raisonnable. 
S'adresser K 

O'CONNOR & HOGG 
Ottawa ÏC Dec. 1878. 

J. JAMES KEHOE, 
AVOCAT, PHOCIIIKI'II I:N LOI, SOLLICITEUR KZ 

ClIANCKI.I.KIIIK, NOTAIIIK, E l C . 

Office : 

Encoignure des rues Rideau et Sussox, Block 
d'Egloson, Ottawa, Ont. 

Argent prête sur propriétés foncières. 

l ) e | i i i r t e i i i e i l t ( les D o u a n e s . 

A'ieir 
OTTAWA, oct. 1878. 

UCUN ESCOMPTE no sera accordé .sur 
ENVOIS AMERICAINS jusqu'il 

nouvel avis. 
JAMES JOHNSTON, 

Commissaire des Douanes, 
ÎSGJ" L'avis ci-dessus est lo seul qui devra 

paraître dans les journaux autorisés à. lo 
publier. 

Oltawu, 20 Déc. 1878. 

L E CHEMIN DE FEU 

St. Laurent et Ottawa. 

LE ot après MERCREDI, lo 13 NOVEM
BRE 1878, les trains voyageront comme 

suit : 

Laissant Ollawa : 
Pour l'Est, l'Ouest ol 

le Sud à 11.00 a.m. 
Pour l'Est, à 2.00 pm, 
Pour l'Est et l'Ouest 

à 10.00 p.m. 

Arrivant à Ollawa : 
De l'Est et do l'Ouest 

à 8.:io p.m. 
De l'Est et du Sud a 

4.00 p.m. 
De l'Ouest à 7.00 p.m. 

Un char Sofa sera attaché au train du soir 
pour accommoder les passagers allant à 
i'Est et à l'Ouest 

Connexions certaines avec les trains sur 
lo Grand Tronc, de l'Est et de l'Ouest, et 
nvec ceux des chemins de Homo et Water-
town, d'Ogdensbiirgli et Luc Clmmplaiii, 
et d'Utlca et Black Hiver, A Ogdonshurgli, 
•enant de et retournant à New York, Boston 
el tous les points du Sud et do l'Est. 

On pout so procurer nu Bureau îles Billots 
de lu Compagnie,à Ottawa,des iipparli-meuts 
dans les chars à coucher, sur les chemins 
d'Ulicn et Black Hiver, et de Home et Water-
town allant h New York, cl sur lo chemin 
d'Ogdonsburg et Lac Champlain allant à 
Boston. 

Les trains voyagent sur l'heure do Mon
tréal 

THOMAS REYNOLDS, 
Directeur Gérunt, Oltawu. 

Ottawa, 20 Dec. 12 1878. ton 

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. 

Ottawa. 21! Déc. 1878. —3 111-

AVIS A NOS PRATIQUES ET AU PUBLIC EN GÉNÉRAL. 

H . O. ROCHE. 
r p O U T en remerciant ses pratiques pour lu palronngo libéral qui leura élé accordé durant 

I le passé el qui continue toujours, désire 1-ur apprendre ainsi qu'au public en général 
qu'il n déménagé au 

No. 31 RUE SPARKS, Vis-à-ris Vllotel Russell, 
duns une plus grande et plus commode bâtisse. 011 il a eu mains un assortiment compte! el 
tout neuf de matériaux pour les Plombiers, les ajusteurs du (inz et de la Vapeur, et les 
ajusteurs de Clnchcs. Il a aussi en mains nu grand assoitiinenl de ferronneries adaptées 
ù l'usage général, et qu'il esi préparé à vendre à des prix extrêmement bas 
entrer el examiner notre assortiment ol nos prix avant d acheter ailleurs. 

Ottawa, 20 Déc. 1878. 

Veuillez 

3m. 

C I 1 1 C U L A I E E . 
O O 0 

mVM D E t ' A i t l S 7 9 c 
DOII  

A NOS PR A TIQ UES CA N. IDIENNES- FRANC A TSE S ! 
C'est avec plaisir que nous présentons au public notre première circu

laire annuelle. Considérant lo besoin qui se faisait sentir dans la Haute-
Ville d'un Magasin, de première classe, de PORCELAINE, FAÏENCE, Vi-auu-nu: 
ET LAMPES, nous avons loué le magasin ci-devant occupé par Mr. Chal
mers, connu sous le nom de " BAZAAII STORE," NO; lia, RUE SPARKS, pour y 
tenir un assortiment complet de Porcelaine. Faience, Verrerie, et Lampes. 
Nous n'avons pas de Fonds de Banqueroute, toutes nos marchandises sont 
nouvelles el choisies sur les meilleurs marchés, conséqucmmonl nous pou
vons montrer lo plus grand et le plus bel assortiment de la ville dans cette 
ligne. 

LAMPES ET LUSTRES. 
Notre Stock de Lampes et Lustres, dont nous faisons une spécialité, 

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

PORCELAINE, FAIENCE, VERRERIE ET POTERIE. 

Notre Stock de Porcelaine, Faïence, Verrerie et Poterie sera trouvé 
complet et bien assorti. 

Ci-snit une liste d'articles convenables pou r Cadeaux du Jour de 
l'An, sur lequel nous appelons votre attention. Sels à Déjeuner, Diner cl 
à Thé en Porcelaine. Sets à Diner et à Thé fleuris. Sets à Déjeuner cl à 
Thé en Porcelaine unie. Tasses et Soucoupes en Porcelaine unie Tasses 
et Soucoupes pour Café en Porcelaine un i e . Tasses et Soucoupes pour 
Café en Porcelaine fleurie. Tasses ot Soucoupes pour Thé eu Porcelaine 
fleurie. Sels à Dessert en Porcelaine française, Sets à Dessert de Vlagolica. 
Sets à Thé d'Harlequin; Sets i \ Thé et Calé pour Collation, magnifiques 
Assieltes à Déjeuner, Diner, Thé et à Dessert de toute grandeur, jolies Sels 
de Téte-à-Tète.' 

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

•0S50-

A R T I C I - . E S D E F A N T A I S I E . 
Sets fleuris de Toilette de Furnival, jolis Sets à Poudre grandi' 

Thé .1. 
une 

variété de jolis Pots, jolis Pots à Thé, jolis Beurriers, jolis Pots à 
Rockingham orné de jolies f e u i l l e s de fougère, jolis Pots pour Clarets en 
verre fleuri et coupé, jolies Canities, jolis Pots à l'eau, Sets de Pois lieu ris, 
Pots fleuris de toute grandeur, une grande variété de Sels de Chambre à 
coucher, jolis Crachoirs. 

0.^0 

V A S E S . 
Dans celle ligne nous avons le plus grand assortiment do la ville. 

0 § 0  
ARTICLES PL A QUÉS. 

tels que Huiliers, Plais à marinades, Joncs à Serviettes, Corbeilles. Pois, 
Corbeilles pour Fruits, Corbeilles pour Biscuits, etc. 

VKHRBS D'HYACINTHE. ARTICLES DE MACOLICA. PANIERS DE FANTAISIE. 
osn  

Sets a Thé pour Enfants. 
Nous avons une grande variété de petits Sels à Thé pour les enfants. 

Aupsi une quantité d'autres articles trop long à éuuinérer mais bien conve
nables pour C A D E A U X DU JOUR DE L ' A N . 

0 ^ 0 
Faites-nous le plaisir de venir nous voir avant d'acheter ailleurs, car 

nous sommes convaincus que nous avons une foule d'articles d'utilité el 
d'ornementation pouvant être donnés on Cadeaux du Jour de l 'An. 

ft 

N ' O U B L I E Z P A S L A P L A C E : 

C S R 7 S T A L H A L L , 
SST VIS-A-VIS CHEZ LESLIE, "ffin 

^To. 63 R U E S P A R K S -
Nos meilleurs souhaits du nouvel an. 

C. S. SHAW, & Cie. 
Ottawa, 20 Déc. 1878. tm. 
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