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Wdche miuUtre de l'iniéncur, de 
Vogue uiiuuiie d* » a lia net étrange 
re# i UfUol, iDtuutre de U iueuct : 
Hume», iuiiii<*tede rin>ti ueOeti Pu* 
btique ; < lament, mimatie 4*^ 1>A 
gricutlure el Moulgaliler, roiniatie 
do# tuvAur potilir». On annul# 
auele§e«t< lie a**efiopier»ii pee une 
fl flo I’CnTiiuuieon.

pdur le bleu, ulili'-é el gloire du h ^ *»»—“I'uiWAiLieluiWjd-Bet4*fnom (rtuçôï,,l'œuvro*coiumencto 
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Wnglii, Pun 
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I'llplMT,
trlirll, rt .*7 
a u In‘H.
1 .\jillijurz rr \ otr là, M. l.aliri«T.
I>i 1rs au\ rl«H‘li*ui> dont von» bri 

^llr/ 1rs niltlVarrS, ilitrs Inti |K)U1-
ijiioi ion- a\r/ voti'aiiM* M. Mac 
Knizir rt Coll'T’iirs i>oiir n^fiinêr 
jllhln’r i 1 11 laiulai» O lloiloglillL*, - 
[KMidant <|ur Su .lolin Mat iloii ild rl 
nos amis du Haut et du Has Canada 
votairnt juiiir I'anmistie»' *

I.'injustire rst Unijours |*uiltc un 
jour ou ! iiitrr M Laurier. N t‘ii 
tt»ndtv vou> i>;n O PouorIuh’, d'er 

i M»h romiatiiotes, «jui i '»ii> ri ie • 
Poun^uoi a» tu consenti a me de- 

pouiller de mi m bien Hoiiitjuoi 
1 me tirn> tu en rul loin de mon pay -, 
Inin de mes profiles, loin de tout re 

I ijui m ost cbei au momie ? ô ini's 
i om]ta1riot - I raiit us, \i4:'iis, Ir- 
landais, lemlez moi justice. Itelii
> / Nt»s voles a rboiume i|uv a a ]>.!► |
. Il J.üi lb* mol, rt Ijm ni'‘ jieivcutr 
jiniii jilaire ,i sun in.r rr M.irlveilïie. 
Sum*/ sût s «jue rrlui ii’ii injuste 
rii\ ei s le jiam te b. laud iis. ' in 
juste envevs von- tous - il ou a l’oi 
rasion on -t -on .ntérrt l'exigo • 

jne/ \uns, M. Laurier.

laeii iiouvalleii «la la mi^rre.
la*» déj>tVhe<, coniine feU arrive 

i’liNijiie tiiudi niatiu, sont conluie», 
con trad ietoi tee et peu cdni|'r»i|i»Ljfc^ 
Mes. Non» nemfiwil eAM#NunW«f on 
1rs agents léb'graj»liii|ur* sur le
t’iMtre de in guerre fa «sent te dl 
inaiieliflaiilHiirsijne dan» L s églises

Il paraît que lei ILn»'»** eonli 
un mi leurs mouvements Mt.ii«*gi- 
t|U'*s A l’ouest de Plume. Ils pn'- 
teuieul eioii ceptiirt* un poste, au 
i|uet ie telAgraphe donne 1111 nom

CTet do CO voyage «jue je viens vous 
palier ce eilr.

A P01 droit 0iMne vieilé et d rcrit 
par CbaiopUio a’^levé «ujoard'bm 
OUOwa la cofiulo de la PuiNaauce 
du Oeuoda. t

Sa population net corapqeée pour 
mi lier* de CaUAdiona-fraiiçai*. 
Seutiuello avancée de la race fi.tn- ! 
co-faiiadieiine sur lea couüns de| 
la ticlie et popuLuio piovm e 
dOü'Ano, Ottawa empfuiile à n« 
fou à l'humeur aventureuse de* 
pionniers frpççala et à r--’, 
d’eUtrepi ite de uoe conritoyeiH au- j 
gbiis mie physionomie paru ul »'.< t 
meut iul«Te»»air.e Ou y trouve h u j 
reneemènl fondues enseuild; Irsj 
qualité» éfuinenle» qui oui th loui > 
leuip» asauré aua race» latines une ! 
JufWioffrc préjiondéraii.e dans la cou- 
diiito des affaires dans les (cni.e I 
moderne*.

Ottawa poshsr Jii depuis |K.».* un 
liisiitui Canadien francaie, qui a : 
i'iutitar de ses aînés de Montreal m

l>l4|10k
Mm# Luués utfMjr 

4u»'- i»ol« do (lut*, a la ggagMir <U m 
revoir, tv, , Mviatiou*-- T«rlou.

M. U. Knkvl.
tvo»« Soto.. “U mou Kontaed’ fsToiito 

Doatsstti.
Mlle. J. Auiuoni.

•;»av Hcéus (xnuI«|im.. "Uu vises
«I# l'Ofchestw ... IViUldU'i-

M. Louis IUarty.
1.4 |»i4iio d*u« I» |»rtl<i Us Coocort *"»»• 

t uu« |»r Mil* A. ItouUy.
Tint l’oILs.......... Oi« lu**ti«.

avtc sol» de corufl.
Hut* Kiii lutin* l'itlks . »»co mfowpajjlie* 

Mr ni d’ctM'IuM* ,, 4Hvl)#*tre.

UK-ues st lairroiiKS.
Sityat-lto m» tttt t» le par i*. llttlssdet. 

tti'iSlque il'Ollottbiili. 
aivi>iu|Mguuiiii'ii( de pleuo par 

Il Ile L<'la IVeiliy, 
raseosMANs»

l.ia> tifU Allie Al, Ui»u*tae fvaoty.
I lit /'Ir** M. ItotsTt l*e«i'tiy.

I*te<oure.wl/ltoN. t*. J. O Clttuveeu 
Mtr VaI* •.. “Le |K»lit'd lunule* ' «>r» In •lie. 

n;e triie ru NU acte 
iiiuatque «l'Offiul» k.

t*«Niu\\ «use.
UotiUiuei, initier M. K Kiiulrtr.iniiatsiMe, HUiii au mu-Ust *11 K* ; ^ apréi avoir Iravcr.# .1"- rr,aM tl » \\ ït K eat.tjK*..

chaîne, ta» poste roiuprcud, au ou temps (iitticitas, aet arrivé à’uu haui t rt„u.uis*au, a|i.ai»ir*lrN* K»b.rt iv*ltr, 
dee It usses, sejd grandes et trenie ! degré de prospérité. Aux!iomm-> viupioui», uilo u,» Dwii.iimi Mib* Ai|.Uau
Mliw, louitlwlmu.. I.«« Tmw. o,,l J«»wi tue « per^rtraal. qui fuot, •'« ............ .... „„
,i,U morts ; le. m-rlM ,1s. foiidS, a .«ccMo toute une Kénura A ‘ ‘LJ. '

ü v w ^ . ..s non de litterateurs i Mme* emin .. .
Hu****, comme toujour», ont «*tô ^gmuna mines du public qui ont 11 excellent discours de M
inaigniOantes. Ia* premier potétn- Fait de rinslitut Canadien d O.tawu r’csulent A.piionse H noil noniiiNgniflantes. la» premie 
tire, iê$ Russes ont avancé d« deux 
verstea dans la direction de Plevna 
et ont fortiüé de nouvelles positions 
sur le chemin d’Orciunie. 1/iu

le
nous a

leur «eiivre de prédilection et l'eut L“t ''o'inaiire 1rs coinineucemenis 
iileutilié avec tes intérêts les plus d# l Institut d < uuwa. Il a racout»* 
chers de toute la popu'itiou cana 
dienne frangaise d'O.lawa.

Apr»>* tiu.ure années de travaux ,
faoterie russe a occupé Lukawii/set rinütitot tkauadieu dOllaiva sVî*i vu' ^ celte luslilutiou aujourd hui no
la cavatcrieegt ailée plus io; encore.

101 ne Jepar.. .— ------------—......... -,
«flég.intes »;t i iriies si noiubreuse^ i i,lllr,oleg I4*1*1*su‘' ,î,,r',!UIS

aucune occasion d .ftlnuer énergi*/ouvriers seraient doublés ci Taisait^ 
(luemenL lui-se même aux dépens en reiultrait partook ItaUoinntequi 

u ds notre influence gag^u quatre cheltn* par jour tut 
Magnerait ie double ; l'expérience 
des autres iny* |e démontre. Il u'est 
l'a» rare do voir d»»s familles qui 
compiuiit dans leur nain quatre et 
cinq enfants capables de travailler. 
Ayons fa protection, et nous aurons 
une vingtaine de manufactures pou 
ve! les \ (JuéttoC, et lacla»se mivrièra 
travaillera ef la jn'osjs'rite renaîtra.

M. laurier est contre la prêter 
non. I tan* la dernière session il a 
volé cou li e en chambre. C'est la 
raison potuTaiiuelle son comté n’a 
pas voulu de lui. Qué!ïee-K*t. qui n 
eiicitiv jilus lifsoiu tie prottvliou que 
les comtés de la campagne, va-t-il 
donner so t vote à un Itomme doni 
la (toiitiqne est une politique de fit* 
mine et d'absence de travail.

M. Tl» i bandeau, M. Slieyhn, M. 
l.irue, n'ont pas Ih-muii de travail, 
eux. IU Mtiit riches. yn'iU nous lais 
Kent fair»* notre choix d'uuu ma 
mère in.b»jK-aidante, et sans nous 
tteeuper <b»s cris de rouve et de bleu. 
Ce» crU là m» nous donnent pas «le 
bois «t de tard. Nous voulons du 
travail, jarre tjtu» nos familles ont 
Itesoin
tbiuin* «le puni «ju 
gnou» j»as.

fh.fsiKrns Ki.rrrn hs

'«i Irrmtisémus les «(•uvres accom
plies avee latil d'intelligence et du 

i courage par les fondateur* modestes

Cbevkôt pacha s’est relit è sur Or- 
cUtnlê sans livrer bataille. Voi’.'t la 
vsrslot) russe. Les iurc-allinui-nt. 
d un autre côté, que la bataille sur 
l » ciifunu de Plevua à ‘ Uvli iiii«‘ re 
»; jfllinuê ; que Oievkel pacha oc upe 
u te f osiiiim qui co:nuian le 11 jonc

rinsutuiuauaaien otditawa seat vu ■* ........ ;........ ................. , .
installé dans » n édifie j magniüpie , Il a dit le* angoisses qu ont
quiue dépare nas les eonstruenou» ! 4>f» foU ''4'4 vraH

en songeant à l'avenir.
s Honneur, a-t-il dit, à ceux qui 

ont proparé les voies pour l'érectiou 
«le ce monument que nous inaugu- 
iuns aujourd'hui. Car ilsu'outpas 
eu pour les aider dans leurs travaux 
les riches présents des favori* Je la 
fortune. Tout magnill jue que soit 
col édifice, ils ont voulu qu’eu y en 
trant le plus pauvre put se trouver

iTOrchame , Uva /. «>a all"" 1 ""a | '* ' ...........*1 ,-h, z lui 11 „»i qtte tous v ont
renfort). On ter. rm uol.atem.-n» I Br, |;1Hle wirée munc.le et .*én»Mttie.««nt ni 4a«
une l null' c pttui repiendn* • 1 iiiieriiiro devait servir d'ouverture m1'1!»»* plusieurs de nos <«j citoyens
‘bi 1 ; xoit, ce» <ieu\ vet i tu» con uu banquet aux invites devait | a,1g|a:!»e 01,1 largement

téji Jait-. 1.» (Capitale de noire (7 .u 
f«\b'ralion.

l*our iiuogurer la grande salle de 
cei e hli.M, l'institut d’Ottawa avait 
clio.i.1 l'occanou du 8 »d anniversaire 
île sa f indu.ion. Kt alin do donner 
plus (i’ecUt à cette f«Mo on avait dé

t 0 i du cnombt qui conduit d’Otcha ie ,jH convOt|uer une asseuibie'! 
uie à IMcvna avec celui «jui condint solennelle des réprésentants de tou 
d'Orchame à Lova /.. Ou att. n I des ; Ms les tociétés sœurs de la Province

tr .'disent carp me it. Pue dépêche 
d * N’n une si ni t e tou efoi*' « onlir- 
mer la \ersiou turque.

Ils existe un grand mécoutcnte- 
nu-nt pamû les Houiuains. Ils com (es parties «le la Province eut en

udô la soiiscriplioii, mais dans la 
iVèe sujets d’une haute importance ! ««esurode res forces chacun do «o» 
itent proposes aux délibérations ‘ ,,lPainotes a donné sou obole, .i 

la convention littéraire afin «jne J » ne ciaigiiats p«» «1 «*tre indiscret 
cette réunion d’hommes de iont<,s ; J* ' ous (l iais que «Lins les temps de

g<'ne et «le pénurie «juo nous avons

couronner la foie.
Pe» ( 

étatent

l-x r

Ou dit que M. I uui.i au.vece 
oir et '[ue les mtiiguanls qui l’ont 
iéttrmiiiè à prèu .;.
Est veulent lui f in-- m» tnompbe. 

n ministry, i ih».* i««i ni C"«r-**, 
loit se seuur mal .i l aue qn.iml on
u* pat le de triomphe.

A 1’assemble*' de l'Avenir, M 
aun- r arriva aussi ou triomphe, 
uivi d’une t node «I • n nsi jun «rran

Le cébîbre !*itre Tremblay remue 
on squelette en diable. On l«* rencon 
redans les mes de St. iLx’li, allant 
i tram de la vieiEeel livrantà Pad 
liralion publique c' belle t heve 
ur*# Itoucléf.

On aaitee «ju’il 'eut, le v.iiiuu de 
lh»coutluii et <1«* t liulcvoix : la 
lace «le président de la rommission 
u havre avec «leuv mill ’ pu-tr-** 
ar année. Alors il ne er.» b!ii- 
auvre et nécessitoux.

Pue grande et belle a«s;omblée a 
«'u lieu hier soir .’« St. Sauveur, dans 
la salb» publique. I.«'» honorable» 
Messieurs Augers, Oarinai, M 
Oaron. M. P. M. Vallée, M. Abdou 
Odté ont parlé avec succès • i u mi 
heu d’un* attention soute.nte.

M. riiibeaudean n’a pas encore 
lértguft.

Pne dépêche de la capitale nous 
informe que M Mackenzie el M. 
I aflarnrne se seraient querellés. 
Aprèj avoir ét.'* a»»» z malmené par 
le premier ministre, M. Latltmm* 
aurait été jusqu’à lui dire «qu’l* 
n’elail pas un get m homme M 
Mackenzie est de lies mauvaise hu 
tueur depuis u défaite de sou non 
veau collègue et il aurait reproche 
4 M. LatUumie de ne pu» avoir ai.é 
M. Laurier.

M. Laûamme estjaioux de M. Lau
rier et le voit avec dépit le Mippl m- 
1er comme chef «l«*s r m^e

W, H. O

Ia’ I?’avril ilenii.u. M <’.«• :i m, 
M. P., proposai! en C’i i bil l i i •« 
lution suivante

-Que conform»'uen! aux teimi’- 
d'une adresse v j u « «'Mech un 
Lre le 13 février ls7à, m • imni-ti.»
, i t«' .t **»'■ .t« »■«• v«!•* .« liiiiti - le-
itersônnes concerné» - d.ms !«•- trou 
Ides du Nord-(hie-l. pour tous l«- 
jetés toiinni*' jt.li «T-s durant l«> 
«lits troubles,nittins t-.ileioeut l.*»uis 
HieL^A. H I «-(tine et W h t »T)o 
noghtie, Ct une .’MiliM stie jt trtielle i 
Louis Kiel et u A h Lejmie a cou 
Jition d’un bat.ni -«‘nieul de p imj 
ans des posse -ion- «le v-1 M.»|e>té, 
laissant par 1;\ l*-tilemeiit W. h 
O’DonogJiue subi» I \ln me jién.i 
hté de la lot pour les actes |t;ir lui 
• otnnûs durant le- «lits troubles ; 
«jne cettv .eule exceptum a créé un 
««lecuiiteutemeiU dans mie clause 
coutiderâble des loyaux sujets de S» 
M .je«u# apj»arteu.iiit à la même na- 
ti «aiiui que ledit AV' J> O'Donog- 
h , et que, dans 1*opinion de retu» 
c 4-iiübre, vù que UmU* agitation et 
t iüt danger de troub.es ont depuis 
«»uuu#mps cessé dans les teintoire» 

du Nord Ouest, il '*r juste et oppor 
un qua te dit II. />. (/ Uonojhm soit

La nomination d'un député \ la 
Chain!.ie -1« s Communes pour la di
vision électorale d** QuéW Outre, 
a eu lieu Mtnedi, entré midi et «îenx 

l heures apr» s midi, M. «Lacques kla 
I toum, av.tcat «te. « 'tte ville, L» **miI
(Candidat air le* rang*, a Clé «'lu par 

••:>•«.■ - ut« « ta twae i-'s iioin .
de* électeurs «jui «»nt signé le doen
ment de *a mise en ooiniiiatbm :

Sir .N«n«M«' K. H«tin'a>tl I Itou. I. rliitMu- 
M I* , l'Iion. llf.Sor !.. HtnN<‘viu, I buft 

/*nt*ir«tt » uiii" ( l'Iion ^ ttt(' tu ► it»r**, I b«>D 
A. It. A ni; *14, M. F P., l'I.mt. I«»t'n M««Nri)> 
i-oiactllf» Upl-Utii, «•t iit^«*.l«-m» ' l’ ('«rôti, 
U |‘ t I*. I’. r«-w'i«tn, Il P , .loæpl) Nli'liyn, 
M. T. I', n*«»i> «•«*«#. Irviiir, l>«oi< l 

j S Hoilnnl V IIHai> rrt t'yr l*ni|n«-t, A 
! r.ttiAfmiit, «•! laaiMaltlc. s« n, «►•tNV* la?- 
! mirn«t, Z. l’In-ir., M Pt. Ii*r, K \ Pkhfr, 

iiw la* «I I*. P MackRT, H.
a iMi'Ol, J*'». MkC*'»»** 1W l'«<araier( K. 
t. KutOrf, M. I», M PPM t»o s» Uiur. 

T' '• P , .l«*ltt) I Htul> A'liillti loiltat, N,
! i ««l*iil»<.t», »l ll.i) «-k1, I• \ «kM, s, r«Mii'.«loti,

Kd. Rouhm 1, T Ktu«>*l. I.i*« i- l>n.pn t, «'Iirn. 
* Jiililo, l,4rl'Ii PrOr, .lo» » li <1RIL4AII, (lrorK« 
i Vl .'itiR A iMllRtr , I». • ? 'I li(*iu-i»it, J. S. 

1*1).)««.•», I. I*. IttifR Itn«f, K <1 ORtlUnD, .Km) 
IUh d, lul.’lt I IjtlkUC, r, ll«Mlli-R1|, S', P, 
J. \| I «rdtvel H P. t’ JM*.

M. t’.yr. T, Su/or, avocat, agissait 
comme l' «geut «le M Malouiu.

L /r >h ( imdian de Toronto, en 
ajipreii.nit iju’il était question de 
jtn'senter M Limier aux électeur» 
de (,ht« bi'«, kadres.-o sjtécinlemcnt 
aux électeurs Irlandais de (^uélvc, 
et «lit :

\ eux si Jcialement appartient le 
devoir d« c(»ud initier les inii|uite-« 
que Ton xomlrait leur faire ajij'rou 
vei jwir T(*b»ctiou th* M Laurier

i.in il- se rajiitelleul que tpiaud 
M. Laurun Millieite leur* 'ot«*s |Hiur 
lui in< no*, il >»)llicil«' d«'s \>tle» eu 
faveur tl’iin cabinet dont l’nn des 
membres a rejele la jtlus basse -i»n- 
mission |h>iii un ca>ii(t.tl jiarbum'ii 
laite, pour la raison exj»n*'»»*‘ que 
«'’était b* la soumission «f’iui Irî m j 
dais, citoxen de (,)uebe<* !

i^iTil> se rappellent que quam! 
M Laurit’r demande leur-.-.ntti.age-, j 
il l.'iir «It’inaude d .ipjmmver par 
leur* xot»*s la fen>citê oTg;»ni'»«•»• dcr> 
coinennutlire- d'Onurso, T;;;,.ole 
ra.ice Irai In* s-a* «jui s'**!«t r«*cvi de 
tou le- moyens dont pouvait *li-- 
[.oser l.t villainie jiobtiqne j»«*ur 
faire une aULuice ave» l«*. eailMtli 
«|Ue- ltlltul.it» il.Ill- le bui «b* It’S 
priver entièrement d«* lent droit 
• tm-liluliuil »*l d« |-I*ple-*» il i;n*ii.

c Ll «ju ( IM I iiiiier dtfiii.ii île t 
till Irlainlai' Catholiijne «u. < m
Irlandais l’iot.-staut «le bu «htîiioT 
'.)fi \ « de, «jite «et Irlatulai. tiilliu 
Iiijim* nu • -I lrl.iiid.ii- l’rolesl ml m* 
t Ile «Jiie 1)011 i-'-illi'Ilieill U* gOtl- 
\eriieiiUMit ividc-.Mite jur M. lain 
nei mais M l.tunei Iniiuénie, 
oui If.ule aux pi* I- les tlroif* égaux 
des Irlandais «lu Canada, pat une 
auini-lie «jui, eu s applii|naut à de; 
ceiitaiii**s »l iudmdu», a i(‘fiiW* iium*- 
rieordi* t un >«'*il iiouiiiii*, nu seul 
«jui tl«'\ait s.'i virde b.nie émissaire, 
nu s«-ul ainsi traité parceqiTil /'lait 
mi b lamlai-

M. I aurier est du petit iKHubr*' 
des t itlioli«|ue> de Qnélt***' qui ont 
aide et en» ouragé f insulte la |)lu» 
(la g rai de qui ait jamais été jutee à ht 
lace du |)enjjle lil.mdai* de- provin

canadienne», eu volant «min,* 
quand la motion de M Coslig.ui I’m- 
\ itait à montrer linéique miaerirordo 
au profc-v'iii O l>oi«ogtiue.

On prétend, dit une dépêche de 
(’dhs qu’un nouveau cabinet a été 
formé, dont voici la cotnpoeilion : 
KoujerQuertier, président do Con
seil et ministre des finances, de

meucent a voh «ju’iis ne servent 
«jii’ÀtiitoTes ii.anoiis du feu pour 
MM. le*« Itus-es. Kn Moldavie il n y 
a pseuque jm» une famille jui n ait 
j s’ r J u ,»u pa l'eut ; louti U force de 
l’année roumaine a été envoyée sm 
le champ de bitaille ; beaucoup de 
Ciiupagnies n’ont [tins qu’un seul 
ottlcifi ,étcomme il y u pas d’ofliciers 
de réserve, l’. r uoe su désorganise ra- 
pidumeut. Apràele dernier engage* 
ment les Roumains ont menacé de 
si révolte- si l’on essayait de ioe me- 
ii ir «le nouveau 4 uoe mort certaine.

Les t hambres roumaines seront 
c invoquées aussi tat 1 «jne possible 
et seront tmmèdlatement prorogées ; 
ne celte manmre on eumvera aux 
troupes roumaine.» toute chance de 
?er« tirer de la guerre. II est évi
dent que le prince Charles et son 
gouvernement sont de véritables

mémo temps un résultat pratique. 
C'est ce que d’ailleurs ex4 lique d’une 
manière claire la circulaire envoyée 
par lu Comité d’organi.-alion et c«. n- 
çue en ces termes.

• L lustitiu Canadien Krançaiscélè- 
brera le '* « et octobre proch«ains 
le ?5ème anniversaire de sa fonda 
non, et inaugurera en iiiMno temps 
la grande salle de son nouvel édifte *.

Pour perpétuer le souvenir de ce 
double événement, il a été dôciié «le 
donner une soirée littéraire et dra
matique le - i du susdit mois, et de 
tenir une couveuliou, le lendemain, 
à laquelle sont invités nos littéra
teurs et journalistes, ainsi que les 
principaux membres «le nos sociétés 
[iitémires et historiques de la Pro
vince de Québec.

.X ouït* <j» tl viMk »kO/k OCl«ÿ«*k i« RkiOus
et disentîes les questions suivantes :

lo Le- meilleurs movans & pren 
dre pour ilévelo, jer l« littérature 
franco caoadi 'im» 

lo 1,

traversés et qui durent encore, |>lus 
d'iiae des j' erres de cet édifice 4 
coûté à de pauvres ouvrier» plusieurs 
joars de iravail donuC* gratnite- 
ment, lors même que leurs finulles 
souflraient des privations. Ils oui 
tenu 4 honneur d i dire que cet édi
fice élevé 4 la gloire de» lettres ei 
destiné 4 servir la grande cause de 
l'éducation et de la trora'Uation du 
l'euple avait été élevé au mo 'en des 
oilrandes du peuple, tant ils avaient 
bien compris que cette édn 'ation re 
lève et ennoblit. Kl celte <»*uvre a 
été accomplie avec un esprit de c >n 
corde et d’enteilîe ju»* rien i»'t*st ve
nu troubler. *

L'honorable M. Chauveau avait1 
accept»’» de faire le discours de c»r- 
cu n s tance, it laul lire eu entier ce
muruowu qu» <i« fl» lantA analyse,
mais nous no juin vous résister au 
pl (isir d’en ritor au moins quelque» 
unes de» parties les jiLis saillantes 
\;>r«'$ avoir pirlé de la prise de po>

a# «air# vâuitè de woti
MMiiuelle, t# Mite que nois avons 
four U langue êfBOe aïeux. •

Kl l'animantêfciouvenir du pus* :
• Pourquoi, sTeril l'oraUur, 00 fe* 
Houe-noue axe un trêeor commun 
dee ckHmflfÿoe d aux mères p «t» tes. 
Pourquoi eAparerious nous U nom 
de Lafoutaiua de celui de llildwm, 
puisqu’ils éUient nuis aux jours do 
nus luttes le» plus péiilteuse» 7 Pour

?uoi n’imilenons-nous pae l<or4 
ialhuusie qui, au milieu d’une épo

que difficile, et en dépit des ten 
dances lioslUet do t» poliliquo on 
glaisa d’alors, eut la grandeur d A n** 
d'élever en ce p.iys un monument 
commun 4 U gloire de Wolfè ai do 
M tntcalm. La Providence a voulu 
«|ue les deux dernières batailles li* 
v réas eu fa* jutys entra \ng aie et 
PVtuifois, sous les murs de Québec, 
aieiit'eté t’uiie, une victoire a igia 
su, et l'autre, une victoire fronça *». 
La Providence a iitspil J tua I» >«u- 
«DSS d’Kiat anglais assrx de géimro- 
sité jM'ur no*»* laisser notre auloitu 
ai ie, et à nous, ass t. de courage et 
de persévérance pour la couse r ver. 
CîUu même Providence a certaine 
meut voulu fonder ici une nation 
pu uni le double caractère de deux 
grandes r.»ces 4 qui elle a prodigué 
ses fav.Mirs sans doute pour l»>* rc- 
compenser d’avoir si bien rempli L 
Ulissioit qui leur e.ait (Oitrtue de ré 
pandie l« s luntièirs du chnstiaiii* 
me sur toute lu * tri te.* h* U ten»*.• 

Après avoir rappelé que ITisliloi 
(Canadien d’O.uwi «tou ses fticcus <» 
l'untou, au dévo ieuieui «i ù ta 
séverauce de ses ulll«!.ets ri tte *>e-*

1 (iieiiiDres, M. Chauv«î»u le» fehcite 
de la noble pensée nils ont eue 
d’élever ce uiouuineut deduie à 
conserver pieusement les *e ivres de 
la ix'.tséu humain», à abniar ceux 
«jui ai milieu des préjc«:uptUou- 
inalérieiles et positives de la v e 
\ieuJroul rafraîchir leur intelli
gence et rechaufTeiTeur emur dans 
le commerce avec lus chefs •ibeuvre 
de 1* science, de l’art et du la litté
rature. Kn sortant de ce sanctuaire 
il se sjntironl plus disposés à aimi 
rur cette granle et riche nature qui 
ït** eu tou ce et que le |K*re de la pi- 
tri-) a décrite a/ec euthousutsme 
telle «ju’tl l’avait trouvée, dans toute 
sa splendeur primitive.

« Qui «ait, ajoute kl. Chauveau, si 
le grand esprit qu’adoraient les sau
vages du temps de Champlain, du 
fond de quel |ue retraite ignorée ou 
peut être planant, la uuit, dans les 
air», iudigué ne ia profanation ac
complie p*r le» envahissements iu 
cessants de rindustne sur cesdeua 
puissantes cataractes dont il étau 
jadis le seul maître, qui sait, dis je, 
s'il ne se surprendra pas ù sourire 
en vous voyant lutter at'ec tant du 
courage pour conserver ce uut reste 
de poélijue et d’tdeal dans ce 
monde absorbé par les atTairjs. »

Tel e?t, en résumé, ce r agntflque 
discou's. .le m'y suis arrêté parce- 
qu'il rend bien et l’idée qui a pré- 
tide à la convention d'Ottawa et les 
sentiments du brillant et nombreux 
auditoire qui lui a prodigué ses 
applauiissemen t». «latnais, croyons- 
iion*, dans une circonstance aussi 
solennelle, aucun orateur n’a alür- 
me d'uni* luauièio A la fois aussi 
énergique et aussi heureuse l’exis
tence et la vitalité de noire littéra
ture fi.mco canadienne.

aussi grande 4e l'eut* 0*4 4. 
1 Atlantique. 44 U (savU |* 
avec Mgi. U*' loival, dont sll» 
tSHifKxnoNu, coiunto le fuedeiitont 
H le brill eut iH uom. ut tte I’KmIi.m, j* 
l'Amènque «lu Nord : U Emîtes M ^ 
conserve te *010 0110 de «sa vuitu. yii 
• laissé im grand nontliro d'èi-riu ■ «û 
révélent unw âme jtrivdégô'N ,.( 
d«s lumières divine*. hm*u*>i |
U Th*rè*e de L» NouvelU Km.,»^?^ 
Ion, u»»e luntiérs du VVlléiu.* *14,1,.

•• Vo* leetsur* apprendiont «v.v int; 
rét que U*» Ihsulini's d** r,|M.
ieul voir réimprimée |M»ur T*i„4.., 
i-hsiue le Hetécltbun*# «'ll**» U«'(« ,1
la Vénéi able Mère de l'inoaresliou «Uo,^ 
le public aura se» couvre* co:upi«i

duo. !.. |*()v
l'iaiiline* «b* (Jn.*l.«<«-, f 

No.,'ui <*»• 1*7*. i

Trèa-rieint Père,
UumMement pitt-ti-rnâ* *ux piist, 

Votre Neinteté, les »o(i**iKn«*n l* ,

/importance «h* nos ai* luves s w’ou du U va!b'*o des (lutaouais 
. , ,, , htslonqucs ; lus Leux où «dlo» sont I P*r L’h.ampl.im. en ICLt, 1 éloquent

jouets entre les mains des autorité» (Wm]n<VS( |.-s muyuos X alopter ^rat.-ur poursuit ainsi : 
russes. I pour en asMirerla conservation et la '. Kn vous a H ossant o

(.4 canlinuer.)

Kn Asie Mineure, lo» Ru.-tes qui 
»e (lingHsieut sur Kr/.eroum du coté 
d’Olli ont dû rebrousser chemin s 
cause d'une terrible teinjèle d«! 
neige. Mowkhtar pacha est ramp«‘ 
à iJeoyboyn, et lus Hussc». après 
avoir occupé Koprikoi et Hassan 
K ale h, abandonnés par le» Turc», hu 
«hrigetit sur le camp de Mouktar 
pacha.

InaiigriiratltMi «len Sall«H «L* 
ritiMtllut Canadioii-I^ran- 

Villn cl’Oltatta

U X**if»l/—l.i l«e)#«!ion—1/ Huuj»»».

Compte rendu la en sranee de T Institut 
Canadien de Q ièbee^ U 3 novembie 
1877.

M. !•' FK'aidenL Mc-dame», Mo—icm-,

Cinq an» à peine après U fonda
tion de Québec, le 11 mai HM3, 1111 
parti de voyageurs monte» sur des ca
not» do cote# jurUil pour lo saut St.
Loui». A la têtu de l’expédition éUilt 
le sieur de Chaniplnin, «Mjut.une or- 
diuuiru pour le roi un l » «iiariui et 
lieutenant de M^r. le puni e de L'on 
dé eu la NouveLu Francis. Lu mo
tif qui t'oussail Lhaïuplaiu ver» 
t’ouesl, tl noua r.xpprrtitd lui-même ;
« c’ust «lit-il le dostr que j’ai toujour» 
ou du f «ire du nouvelles déronvor 
lores en la Nouvelle France, au b.en 
umiieui gloire du uoni fianx'«.is. Kt 
l.i.is l u»,int du fondateur cl «lu poi-o 

«lu la N nv« Ile France, X cttiu am 
ni ion conle « patriotique vient 
Iter nnepmtè* religieuse qui peint 
adiDirablonteitl la loi «lu» hommu» du 
ce temps;ta j*'tisou Vaimuier » la 
C'ninai--»ain,e de l'ieu Ces pauvre» 

u, • ;■•* jin* là lu* fuis habitants
• 1 le. m ««ties ib-oluA «In conlmenl 
nmui-K i.u. tHi.implain nousalai»- 
-f le 1 •cil lu « • voyage au p.n* d«*<
Ouiaoiiaü» ut IVx ictitu :h avec la-] rort donné unis l‘ur j atrouig *. 
quelle il décrit lot lieux qu’il .1 visi-j j es Hodoraldo* M. M Lillainuie
té» fait un core uajourd hui I «• omit- Pelletier, plusieurs uiemhre» du

P .
publication.

lo l.us droits d’uiileur au (i.itiu la ; 
c« qu’ils sont rt ce qu’lia ilevraifilt 
«'tru. *

Ku réponse à c«vt appui, le Itiireau 
du Directio «‘e riuslitut Canadien 
de Québec chcisit po r le roprésuu 
ter à (Htavva, eu celle Clrcollst• ice, 
l’hon. F. .1. ü. Chauveau, MJ. J. O. 
Fontaine, L. P. Leinay, L. P. Tur
cotte, II. A. Turcotte et H. .L «L H. 
Chouinanl.

Node digne Président honoraire 
avail bien veulu eons-, nu r à agir 
comiUH President de la délégation.

Mercredi * i octobre, & 1 hrs du soir, 
tous le* délégués venu» des ditleren 
te*' parties du la Province éLileni ré
unis à Ottawa pour commencer leur 
mission ;pav n’est besoin de dire que 
rarement troupe plu» \ t yeuse n’a lait 
retemii do ses francs éclats de riro 
ie» talons de Montréal et des chars

Ordce au mesure* pr.ses par not 
amis d’Ottawa le voyage s’est fait 
dan» des condition* exceptionnelle* 
de comfort et de bon marché. La 
Compagnie de navigation du Ricin 
heu et d’Ontario, le» Compagnies du 
Cran f-Tronc et du St. Laurent et 
d«* l’Ottawa se montraient d’une cour 
toisie et d’une libéralité sans égales 
pour le» déléguée de Québec et Mon
tréal et Ottawa. Hans la captUle, 
M. Gottin, dont l’hospitalité est du 
venue proverbiale parmi tous (Viix 
qui ont eu le plaisir du fréquenter I • 
Russell U>int*, non traUnt en 
s ran ! seigneur et nous mettait dan< 
la douce obligation de tui tendre 
piih'tquemjnt témJtgnagd . du li 
b mue tenue et du service psrf.it 
qui signalent depuis longtemps ta 
lUiison .* ratteutiou des voyage ji.-.

A 8 huure», le J i, un nombreux et 
brillant audititre »j pressait dans la 
salle en amphité itte de l’I istitir. 
d'Ottawa.

Sou Kxcellence le gouverneur g*v 
néral, Midame la roiuteaee IknlTtrm 
et Mgr. Duhamel ususiaient a i cou-

ment de* voyageurs. Lu paysage est 
«•iu«»re la. .v*eulemunl le»c.hos*#»ont 
bien changé. Champlain avait tracé 
la toute ne la vatlé* des Outaottai». 
L'autre» t oui -iiii' 1.

Lu*-chaut» joyeux dus voyageurs 
cana lien» de» pays d’en haul nut 
chant à la coaquete des richesse» do 
la foiêt nutiemptacê lut* cm» de de- 
liesse due sauvage* obligé-, du prun

liap|tur
Heinis. Ce* rives aujourd’hui si ri- 
antus ont étA'.anflifiéus par lu» Ira 
vaux hérci juak des iiuseiounaires et 
.1 piêdlratloé «le T évangile dans c-»

clergé et la plupart des membres d-* 
la convention étaient présents

Le programme était fait de ma
nière X contenter h* pin» exigt'anis, 
eu littérature et en musique. La 
parti** littéraire était confié à M. 
Alph. Heuoti et X T hou. 1*. J. O. 
Chanteau, la presse s'en est déjà ern 
parée et doit vou» donner sous peu 
la primeur de ce* deux pièce». Quant

dre c«Oa i out s daug*Teu*e pour ^ |t musique, que vou» eu dirai-je, 
é. Itat.iiur à 1a furottlé de leur» en- L; ^moi profane, si ce n'ust que d’après 

coque sais, il est telle vendeuse de 
poüta balais dont le joli minois et la 
manière de chanter lui vaudraient ici 
grau i débit de ».i marc h an «lise et

contrée* a rempi l« vmn de <•>»‘ui-i* „e aulfe ^ j.R allure» du eu-
tilnin. »_**...... ........ t ... l_plain

A deux cent soixante quatre au» 
du distance, un autre groupe du 
voyageurs partait <ls Quebec, non 
plus eu canot d'écorce mais sur lus 
palais flottants de l.t Compagnie de 
Richelieu.

L'Institut Canadien do Québec en
voyait de» représentants salin r a 
Ottawa un autre Institut Canadian 
Français qui, 4 force do travail e. 
de persévérance, réalise avec é« l»

juulte hahiieuiBUi j tuée* fuiiateiil 
le di.sespair non suiilumunt «le ses 
amoureux mal» de la salle tout en
tière.

Voici quel «''lait le progrxcim * de 
celle loirèo •
IcOttTsrtsr» .* latRtfyâldindon Orra-*!»**. 

('fuKtfStrl poir m rtrcoMUu -c. 
Dincours—L» r4<*U«N)t 4* i laaUtol.

H, AlpltoQ** IttfMlt.
.•m^ t>«M). .‘*411 fsol uttfcâ.t. r’* “chU»tM Adam

j)|«i. i*. ifUlwer»* K R. K. ORmp<**u.

‘.e soir la jii- J 
rôle, messieurs do ('Institut d’ot-i 
tawa, j«*ne pui» m’eupiV.hsr de vous! 
«Lre que dan» un« certaine mesure 
vous refaite» lus acte» do ChamjilaiN 
lorsqu’il prenait possession de ce pro 
montoire, du ce site dont rien sur eu 
continent ne surpass** la beauté, si 
ce n'est celui de la ville hnidée par 
Champlain lui même, »ur les bords 
du St. Laurent : non pas que vous 
deviez croire qu'un si vaste terri
toire doive vous appartenir :’i vou» 
seuls, ou que x'ous deviez y voir 
avec peine des homme* d’uae race, 
d’une langue et d’une croyance dif
ferentes des vôtres, qui, immudialu- 
ment après ta conquête pénétrèrent 
jusqu'au C(*ur du pays et y faude 
rent la riclia et popuieuso provi icu 
d’t> itario, mais parce qu’tl convient 
qu’au centre même de la Confede 
ration, sur lus confins de ses deux 
plus importantes provinces, nous 
affirmions hauiument notre existence 
ut notre vitalité comme peuple. Kl 
cette atlirmation, nous ne pouvons 
la faire d’une manière plu.-» heureuse 
ut moms blessante qu’eu éngeaut 
aux teltres françaises ce sanolmiri 
sur la nvs sud du l’O.tawi. »

Pin» parlant de notre lingue ju’il 
parie ut qu’il écrit si bien :

«Que de fois dit-il depuis un sièdu 
n’n-t-on pa» prêché quo notre lau- 
gu» allait di*pir dire ? <%> n* du foi» 
u’a-t-'jii p i « tun.é d’en abolir l’usa
ge I Q iu lu fjQ nu nous a-l-on pa* 
Hollicuu de l’éJuuger contrj une 
autre Lmgue non moins b die sao* 
Joui?, tr. iis plu* utile, disait.ou. 
oatme la langui das atlurei? A 
toute* ces propo ituvi» mou» avMis 
répondu comme ce philosophe de
vant qui Ton uiaii le mouvement : 
nous avons marche. Kt cette la une, 
uousl’avonsparlée,nous lavonsécr.- 
te de manière à nioriter le» éloge* 
deîceux qui nous entmrent. U un 
plus nous avons iravurse i’oclau et 
non* nous somm u fait reconnaître 
i*nn( n * lu» rohériliur* d«M gio 1 s 
liltêr.aire» du l7«Mne siècle, ut i on
11’a pu nous rejijcherqu’une chow 
c est d’avoir négligé du rovendiq i«#r 
notre part et d’usur pour aotre pi .- 
peu compte du ces umbelliSïU nunt-» 
d’un goût souvent dont »ux qui «1 »- 
purent ul d Uiuroul U littérature 
d’aujourd’hui, èlsiiiieuesl b:au 
coup parmi vous qui se s'ni préva
lus du conseil cite plu» hint ; vous 
n’avez ni oublie ul Jil«i**e votre 
langue, et de plu» vous ave/, ap ms 
la langue anglaise. Vous vou» êtes 
dit que ce n>'l pas dégénérer que 
de parler également luen les d«*ux 
plu» b dies ung.ie» d s temps ni) 
derne», ut «ju’il y a avantage 4 avoir 
sous la main ces deux puissants ius- 
ti utnuuls de lu pensée, » pouvoir à 
volomo puiser dans les trésor» du 
science ut de Ittlérulura ai'cnuiulùi 
par le» deux plus puissantus nation» 
de T Korope. Vous vo ts êtes dit quo 
si beaucoup de nos concitoyen» an
glais négligent d’apprendre noir** 
i mgiir, quand ils en ont st souveni 
lO'Vaiio», et cio.cnt j>ouvoir s’en 
pa>»ur, unt p s poui- eux. Four nous 
.uivaut en «.eli Twaemplo «je nos 
gr .itd^ h«»mme«, none tenons 4 re- 
veudiquarnis uroits do sujets bri- 
isnni lues un nous servant d s la tan
gue a.»gUitot «|uu peur oeia perdre

(tovrcspaudiiiuc

M.

Québec, Û r.ovumbre 1377. 

le Rêdacleur,

11 jurait «jiie le> citoyen*; «luSt.Roch 
*«i «b* Si. Sauveur u’out |»a*. la volonté 
uiis-m facile (juu le» intriguant» lilié 

1 inx b* croyaient. Ils pensent 
qu’il» j«eiivunt trouvur pxnniuuv, ou 
.m moins dan* Quéliec, 1111 homme 
un jontion «b» connaître lours bu 
soin» «'t «le faire valoir lours intérêts. 
Li s divisions jiolitiqucs .s'effacent 
«lovant lus ovigenous du moment.
I Vu importe aux électeurs «jne M. 
THibandeau ou M Shehyn ou M. 
rieorgu L.irue donnent leur apjmi à 
M. I.iurier. K; ces lll('•*•*((»lU’» y 
trouvent leur compte, ils peuvent 
bien tenter d’arranger ensemble 
leur* petites affaires. Mais TatTairo 
de M. Thibaiideau, qui sera nomme 
sénateur un récompense île sa rési- 
gmt ion. ne d«mne p i* grand'cltose 
an peuple «jui Ta élu et jujur btijuel 
il n'a rien fait.

M Shekyii est forcé de marcher 
poui M. Lauriur |*ar un certain cor 
«'le d’hoiam»* exagt’ties ijui T ont 
uieiMiv d*: lui faire de Top|«o»itior 

■♦’il u * travaille pi» un p*n pour M. 
Lan l ier.

M. George Lame, lui, veut su faire 
élire, mémo contre M. fihehyn. Il 
s’en est vanté A tous le* coin»de rue, 
(7*est sa maladie et elle est grave,car 
les électeur» 110 la guériront jamais.

Lu division de Québec Kst nes’oc- 
cup • jus »i Mon*ioiir£iiu t«îl ou un 
t.*l est pour M. Laurier. Quand M 
Slieyhn viendra pour lui-même, il* 
jugeront sa conduite. STI a bien 
voté, bien agi, il sera réélu. Au
jourd'hui, ce n’est pas lui qui est en 
cause. Kn votant pour un homme 
do Québec au lieu de sc fier A un 
ministre »l 110 ses projirun constituant* 
ont refuse d’élire, les citoyens de St. 
Hoch et de St. Sauveur ne travail- 
|«*nt pas contre M. Slieyhn, t»o *« 
prononcent jm* sur sa conduite.

Ce qu’il faut eu ce inomeut. c’est
11 homme déterminé X exiger du 

gouvernement une jHilitique jirojuu 
•4 Tétabii!«(u»ni«Mit des manufacture», 
l’Vst A.slire un homme asses indé 
pendant jiour ne |>a» se lier pied» et 
jioiitgs au char «le M. M acKeiuie. Eu 
i-lLaut M Laurier, ou élirait un 
homme engagé d’avancé A faire tout 
ce ijik' M. MacKetixie voudra, pui* 
«ju’il est iiiitiislre hou» lui. llMt»mble 
que le» *xmnatliies de jt irtiiu* sont 
jcis grind’clios*» eu face de* grand» 
intérêt* en jeu. Quéhtc ;t 1>«>homi 
«I industrie, do travail, de nuiiiifac- 
tai*". «Ji* priite^Uioii. M. Lauriei est 
contre la itroieution, le gouverne- 
ni Mil .(oui-il fait partie n'fitse la pro
It'UllOII.

C'est donc une jvdilique de famine 
et de mLcre que M Laurier repré
sente, il n’y a qit’A jeter autour de 
soi le* regards ; partout on x'oit la 
gène, lu unlaise, l’inaiiiéLid* dan* 
lo» familles, ponnjr.oi ? l»arco«jue le 
travail manque, pareeque l’ouvrier, 
lo travailleur, ne gagne pis assez 
pour faire face aux besoin* de cha
que jeux.

Avec U protection, les sa Ut ms des

Rontoi*n«^»
plient d» vouloir hiou ordinutr t im-
• luuluNl «ta U d» I* |l«'\«tili,-4|),l(
«1* I» Mère de ITuuaiuatiim, i»r««m1.,. 
«u|>uriaur« at fooditlric** du M<*u«i|« , 
d*» L’ivuliuu* de Qu«*Imv, *u < ‘*h*-U.

ftoputs lougleinp-., cal U«rui<«uK 
mnd «Mt aiutndu da t<»vs |i.4 ii.j,-|iv .j. 
u«* pAVH «|iii *ouj>ir*)Ut uni*** 1*- lu^inru 
•ù d Irur *uru paritti* d'tnV)»|u*i |,u|tl 
«luemcnt «««Mu «lout IL ont ttjipri*., |,;iJ 

et «jne ji.*r»oHU(» ne non*'.»»»»•* U;««litii'<i cAïutsttta «1 pur lu. •.4,.,.,
de nain (inaud nous n'en g:« ' d* 1 ld*t«*»r**, l**» v•« 1 «i. Im rui^u-,

1 ' 1 ai lu purtait** <ilMt«u)iuic« «la* v.«-m
nusihpitt*. pian, to(i|<nir* udmiiul,!,. ,j4,, 
**• istfintx, * Vit plu auh-i ù nwnUe,^ 
pur da •Ktmltruux piodig«'i, lu .
<i'ii)t«»iv«'.su«Mi «t«* *u aununtu,

l»ujè, n lu 'laHi.mdu du* Pèr*; -lu qlt, 
trièino L‘on»*il d» Quûèitfc, un !««.», V«m,* 
SuiiiU't-* a d*ifin«* (*ecoid«i 1* tuT^urt,., 
tine (Mvrir, ui’iOit lv t«M«p.<, voulu p« 
lu* »lK>rHi* sp«>iioli(|Uu«, l««i j<io.>u, „tJ 
tln*uli«|«4tfN lui U p «r Tuuloiit* <1,. 1 , 
dituittf «i») TAivhidiot'èi* «lu l^uâl^ 
uuj«Mir«niiiif un«*ourugû» j*ui ü l.it-n,,», 
luncu du Vol ru Fulornit*, uouu .k-,.. 
•*ollirit*r un* nouvuilu favour qui 1 omi 
biiurm jjiondumeut à lu gloii* «lu DirU|r 
u 1 V.liln'Ulioti d**« Kiifuiiti «i*- TK^iU^ri 
du ('uuu'lu «ni put ti«'(ili«i, un nniu p, 
|*o».iui un ((•'•vivun modi-U * jiuitrj , 
nu imhivmui pnituuteni » invoquai.

(> uonvuau hitiifuil *;mit>; R tutti ii‘, 
tr»*s «Fmt non* non* roe4*nn:n*»ons 
vuM*» à Votre Sainteté, 1 «vM-r:-, 
uncora lu* liens qni non* * K»*
*i on retour non* non* ferons un liciutt <1- 
ruitoubler de ferveur detii Km prièie«.ju. 
n«(u.s u<tro*xon* chipie ,v>ui uu ci*! pu 
l«* ti ioiujtho «tu lu Sainte Kgbto, et jwi/ 

Honheur «tu Votre .Saini<»t-* >K o-.

.\<lr<*»Mrt aux Klootoure «lo 
QuAbee- Ou eut.

L’Hou. M. .(«dm llearn, qui vient 
d’élre ap;i«*lé au Conseil Ogislalil

* «ur rn|m’*s*'uter la division Stada- 
cou i, nu remplacement de le il (’flou, 
.lolm Shurjih'*, a«lr»*»s(*, j^ir la voie 
du-, journaux, la lettre suixante aux 
eleclt'urs «b* Québec-Ouest, j*our les 
ri'Hiercior d**s tai iîiirs iju ils lui ont 
accordée- durant sa cairièrc jm'I - 
Ii jiu*.

jor libres et indépendants' èteeleth 5 
de Québec Ouest.

Mes«sicurp,
M i nomination au «iége du Con- 

M*il Legialatif laisse vacant j»at la 
mort d«' T non. John Sharjdes tue 
rapp *Ue vivement tout ce que je voit* 
lois.

Lus «te Li première et «h* la su 
coude élection générale des mein 
brus de T Assemblée Legislative, en 
vertu de l’ante de l’Anuirique Hri 
taniiiquo dn Nord, vous m’avez fait 
Thonneur de m’èl n* par acclama 
tiou ; A La troisième et dernière élec
tion des membres de ce coi jk la 
majorité que vous m’avez donnée 
m’a dit, eu termes non équivoque», 
qu’il n’y avait jus de refr : disse 
ment mitre vous et moi 1 tque tous les 
efforts j)«»ur vous éloigner de moi ne 
réussissaient «ju’A désajqM'iulerceux 
«jui b** faisaient.

Je me rapi's1 lie avec plaisir La 
bouté et La libéralité que vous 
tn’avi»? mouirée» et j«* désire main
tenant, |*l»i- «ju à aucune antre é[s> 
«jue. vous 1. mercier , . (
meut «b* l’aide géuéreitAe que ions 
m'a vu/ accordée ch«aque fois une je 
tue -.uis piuseiilé «hwaiit >ou»depuis 
mou entrée «luii'; la vie jnihlujue. 
Couvai* eu* «le Thonuêtetô de iaes 
ai't*** et «le la pu relé de nies motifs, 
'.jus ue riurchsndie/ pas vos fa 
\ urs , vous me les accordiez libéra 
Icmeiil, et s’il a plu A Sou Kxcelleu 
ce |e Lieuteuaul tionvemeur, au 
nom de Sa Majest»* et par instru
ment s«ius le Grand Sceau do Notre 
Frovince, d«* in’apjieler au Conseil 
I egid.atif j»our leprêsmiter le col 
K’-g.î électoiMl d«* Slailacona, qui 
comprend loutu la ville et une par
• ie coiisid r«hle de la haulieu, j«* 
sais «jne, • lur une tru* grande part, 
je vous «’ois cet honi . ur. Je n’ai 
p.i* lje«oiu d«* «lire «j» e, advieuue 
quo pour ni, il (Tes! j>a* prohibloquo 
je me montre jamais oublieux de 
cotte obligation.

Je suis icr de savoir qu’il y a 
parmi xous lieaucouj) d hommes, 
qui, j»ai leur iutég-ité, lours la le» U 
et loin énergie, sont éminemment 
cajuihles de repruseiiter Quélie( 
Ouest d’une manière satisfaisante 
jxmr noa> et avantageuse pour le 
pi vs.

,1e suis fier de savoir que par 
mi In génération qui s’élève dan* 
Québec-Ouest, il y a plusieurs qui 
prendront un haut rang, quelle que 
soit leur vocation ou leur position 
sociale. Il y en a beaucoup dont les 
jeunes esprit», grice 4 une bonne 
education et aux exemjdesde patrio 
Usine, sort imprégnés de T amour de 
la tolérance ao la jirobilé qui por
tera plus tard des fruits de •• j>aix et 
de bonne volonté, *• fruits pui répan
dront sur vous et sur eux-mêmes des 
bénédictions et contribueront puis
samment à faire «le tout notre beau 
j).»ys ce qu’une haute autorité a dit 
d’line grande partie du Canada : 
•« L’un des meilleurs dons de la Pro 
vidence aux hommes : meilleur que 
lu* minus d’argent et les rivières qui 
coulent des sables d’or. «

Je désire que mon humble nom 
soit inscrit sur la liste de ceux qui 
combattent dans ce grand et glorieux 
but ; et je sni?» convaincu que je ne 
saurai* mieux reconnaître votre 
bonté et cnnw'i ver la franche amitié 
qui existe entre nous, qu'en prenant 
la ferme résolution, comme je la 
prend* eu ce moment, de ne jMrmet 
Jre qu’aucun changement du jxtsi 
sition refroidisse mou ardeur ou 
lu'emjN'che du travailler de concert 
avec ceux qui ont T honnête ambi
tion d’assurer A notre Canada un 
avenir plein «le prosjiérité, de l»on- 
h«Mir. d’honneur et d«* force,

A vous avec fidélité.
John Iiixkn,

Québec, le 1 novembre 1877.

1
nom -outm<*A,

Lut <*uf«nti tvè* <t 'Y«n«V 
•Juilwc, *JÔ H«>iM 1»7i*.

ISrumtMond et Arthuhaskit.

Voici l’état otliciel du la \otau«fi 
dan* b*» comté* unis de Hrumnio : 
et Arthabasla :

drfLrtazfrt. !lottr!*eai) Lsiiricr
Art baba*kâville......... .’il
Saint Chrbtophu...... 21 U,
Viotoriaville 1«); xA •
Pulatrod*.................... 7( «►•
Saint-AlKert............... 7». »
Saint* Clothilde......... 7U
Warwick village____ .V» 2\
Warwick («aroinse..... 104 X
Chénier...................... . ur» ;v
Tingwick................... 4ti 1<»s
Choatar Oooat • Q ; iMi
t!heRt«*r Eut............ M àj
«Jlimter No^i.. G if
Haint Not hurt............ IJ whl
PrinceviilA................ •a»# R)
Sunfold No. 1 ... li* l«i

Ne S G <4 ,
S? fouis J* Plaafor< at 17

lie* J ur

lh umutond.
' mr' '

DrummondvilK* ... j:
«Jruntham ............. a» .7
Weudovor et Simpson «M 1 ;
Sa;ut «IcnuRiu No. 1. 60 *j

“ No. 2. i» 4:
St. «KiilL-tnma No. 1. ’ll#

“ No. 2. «>J d
Saint llonaventure. H7 u
Wickluun <>uest ... . 4‘» h

44 Tù«t............ •JD ;:t
L'Avenir................ • jJ III
Durliom.................... . 10 4 J
Durham Sud ........ M ? J'*
Kingtuv ................ , J J4 u,
Kiu^ev Fall* • W *1

N.W
l««9i

l'.k/J
1 i VJ

jito

Majorit'* Je M.RonrWau. JJ

M. Laurier a éU'? élu un 147» u
uni» m.ajofité d«* 2.78 voix.

Mtni»tn*,il est battu p;«r ïi voix ’•
majorité: rVst un changement d-

M. TK.btour,
11 .\ Totvesien «le rititrodiK'tion d« te 

«t«>i»tt «le Bèatifioetimi de !• Mure Al. de 
nu«-4ni«tion, M'ù » «o h«M le làseptem 
Itro, Mimsuigneui FArohuréijue e ««asinltf 
un Tridumu du priâre<t eu actions de 
gr4<*u«. ('•mime eunoTiuû eu peine dee 
«•»li*«M «le L ville, ce Trtdumn sera eélé- 
t»rû «lens U oliRpulle dus Dam*#» Keltgieu- 
mu* 11rsulinus, vendredi, «smedl et dimen- 
chu prochain. Au aaint et immortel Pon- 
tife, Pic IX. nous «fui rons la consolalion 
•i'appeler Vénérable la fondatriee dea 
ÙmdiuuR «le Qa*d*e«*. E» f;é»ant part è 
v.v* lecteur» 4e eet heureux événement, 
ju désire, II. TEditunr, que vous publiiez 
U lettre postilatoire envorfe à Rome, 
l'automne «luraier, |*a» ptualeira rérè 
rend* iiu'iuhre» du elerg»' de la ville et 
de» i*arois»e» voisine*.

" Auparavant je citerci’quclnue* ligne* 
de la notice biographique oe la Vénérable 
Marie de l'Incarnation que contiennent 
les Annale* Catholique* de Pari», do 
13 octobre 1*77. Voua verrez nue l ’admi
ration pour la «errante 4e Pieu est #u

2tU) voix. La réaction con servi tr- 
a fait une large trouée dans le-raiv 
des libéraux A Drummond et Vi‘!j« 
baska.

((Tfliciol),
Québec, 30 octol r» 1$7’

Il a plu à Son Excellence lu I.i»«uu»" 
(iouvemeur d'appeler au G>n*»;l b it '*- 
tifde la Frovincede Québec. rH*>»,,r*è* 
Joseph Haudet. de Qentilly, i*^ut leO> 
lége Eleotoral de KenneW, en rem»- 
cement de l'Honorable i/»u«» IbT-*-' 
décédé.

L'Honorable John Veam, «l** W*èi>e 
p*nir le (Tollége Electoral «Je .St*.u^w* 
en remplacement de THononiMtf J *'* 
Sharido#, décédé.

L'flonorwble Fiurre P«*tichui Jç . 
Rruère, de «Saint Hyacinthe, j*o’ii U 
•ion Rougemont, «n ren»nlso(^la»^'• ,u 
l’HonoraMe John Fr*» ‘r, (Fcudé.

AIwanacM HhL>rt«|iie 

S levtaaz*-
Rome, fêtez Nejdmul*", «t 

Festin «le Jupiter.
4ql — Mort du )*aj*e é*u»l 1c«m». 

cesseur de.Slyte III. ,
14(4.—ZVmritu irènér»! «le ( rm.taJ 

céjètms par U condamnation 4» *•
U uss et de JénVme de l’rague.

1605-— Conspiration «tes |M>u.|r«» 
Angleierre (règne de Jacjne» 1er)

1531.—Puidication du preauei ic'w 
«le la Goutte de Prance.

1706.—Mort de Dodait, n»*d«xrn «'u 
çai» 1 u’ezt lui «lui remanpu «jae 
onceadetang ta réparent c» ,
cin«j jour*, chez un homme »*i**i» « 
tué

1736—Mort du comte de PtfttfrboW 
Un jour entouré, menacé p«u 1» FT’* t( 
qui le prenait |*our le du«: «w » ■ 
rough, dont Fevarico était cotim* 
parut ainsi aux nmtiU* : 44 J ,
daua moyen» «fa vou» oonvanter* H ■ 
ne iule jmm le duc de Marlbor>»‘«j|,1 < ‘ 
bord je n'ai que cinq ITui,»fwî., 
poche ; secondement, le» voilà
service.......” Il était militaire .t«si*"jr
homme politique et hommu .1 e.|*r‘ * 

1744.—Prise de Fribourg |>ai 
roi (le France, en punioiiue, *«n4 *' 
mière campagne (pt'il <«* fO0lr# 
Théréaf. . lw

1636.—Mort de flmrle* X, rm 
ce, chgaaé Ipt» da L réyoluuon «w.' ' 
ÏW- - , „ Irai

1137.—Mort d'AUbert, B*leo«n ’J" 
Çai», auteur d’uaa Pkf*iel*9« J* ,w 
«èta*, et 4e nombrauee» rech«*n b* 
le* maladie* da U peau. ,*

1830.—Moridn fèeènd Bernard.*»^, 
aida do coma 4a WajioIMKMi» ^Lv- 
4aLoui* Philipp* rôl d****',»*-* 
ci«n ministie «tu U fu#rr* •» TMn'
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