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A B O N N E M E N T S . 

Ce journal parait TOUS LES. JOURS, à deux 
heures de l'après-midi. 

CONDITIONS. 
Ln An, (Payable d'avance.) $4.00 

Payable au cours de l'Année $5.00 

Six mois, (Payable d'uvance.) 2.00 
Payable à la On du Semestre 2.50 

Trois mois, (Payable d'avance.) 1.00 
Payable à la lin du Trimestre 1.25 

(Ces Conditions sont invariables.) 

jg^Les Lotlros d'argent doivent être enregistrées. 

Pour les autres Conditions, voir la 2o page. 

G a z e t t e 
Journal Politique, Commercial, Agricole et Littéraire 

ANNONCES. 

Lei Annonce» sont Insérée! aux conditions 
suivantes, savoir : 
Première Insertion $0.10 
Autres insertions, si in»éré-. tous les Jours.., 0.05 

'( " trois fois par semaine 0.011 
" deux fois " 0.07 

un'1 fols " 0.0s 
Pour lus Annonces d'une plus grande étendue, 

eljes <>nt Inséréei h raison de 10 centins par ligne, 
pour lit promlère insertion, et ,'t cenlins pour les 
insertions subséquentes. 
Toiitn Annonce envoyée sans mentionner le nombr 

d'Insertions, est publiée Jusqu'à «vis contraire. 
Les Réclames, Rapporta d'institutions llnanclère 

Mariages, Naissances et Dices sonl insérés a raison 
du 10 contins par ligne. 

|Bn_ Pour plus .impies renseignements, voir la 
'2e page ,i„ ce Journal, 

F. M. D E E O M E , Eédacteur-en-Chef. A . QRIGNARD, Asst . -Rédacteur. IX SCRIPTIS ET IX OEE SIMPLEX VICE IT AS. Impr imé ot Publ ié par LOUIS BÉLANGER & Cie. 

U 
E S T 

L ' E X T R E M E B A S P R I X 
ET 

L'ASSORTIMENT SI lîlllN CHOISI 

D U M A G A S I N 
L E FX/CTS P O P U L A I R E D E L A V I L L E . 

A L'ENSEIGNE DE LA 

B O U L i E ! V B K T B , 

COIN DES RUES DALI10USIE ET ST. PATRICE 

J. L. RICHARD. 
Propriétaire' 

Ottawa, 28 murs 1879. 

Par Appointe-
ment Spécial. 

Par Appointe
raient Spécial-

103, R U E S P A R K S . 

Sculpteurs et Doreurs ùour Son Excellence le Gouverneur-Génénu 
Fabricants do Cadres, de Miroirs et do Gravures, Marchands de Chromos, de Couleurs à 
l'eau.do.Gravures, do Cadres do Fantaisie 8 ® . VIEILLES iioiil'IiKS iiE.NDL'ES 
AUSSI B E L L E S OUIC DES NEUVES. Nos prix sonl des plus modérés 

Ottawa, 2(1 Dec. I87X ' 

rOUlt LE BON MARCHE 
A C H E T E Z CHEZ 

\ LVKM L m Ait» 
COIN DES RUES 

KING ET ST. ANDRÉ. 

Il a constamment en main un assortiment 

D'EPICERIES, 
LIQUEURS, 

ET PROVISIONS 
de 1ère dusse. 

COMMERÇANT DE 
GRAIN, 

PLEUR, 
PARI NE, 

et ENGRAIS 
de toutes esjièces. 

Le lout vendu a 1res petit prulil, avant 
pour résultat le •• lit IIS (lit AND lit IN MA II-
C I I É 1 " 

Voyez les prix sur circulaires Une visite 
,st rospocluousomont sollicitée. 

Ot awa. 2<; décembre 1878. 3m. 

r>i?. F1. X . Valade 
K l i : ST. l ' t I K l l I . 

Vis-à-vis l'Evéché. 

BQX. Attention particulière aux maladies 
• les entants. 

Ottawa, 27 Janvier 1879. lan. 

E. Ci. LAVERDDRE, 

Plomùicr.GazicicI Ferblantier 
PAISKI U DR 

L A l ' O M l ' A l i N I K 

1)1) iriT DU UUM. 
ltritK.YH PllINC'll'AL 

No. 8 R U E ' J A C U U E S , HAMILTON.', 

C A N A I >A. 

w. IIENlUtlE. Président. 
W. II. G L A 8 S C O , - - - Vice-Président, 

DIHECTEI lis 
Edward Drown, I John Eastwood, 
.1. M Loltridgo, I Chai. M. Counsoll, 
H. A. Lucas, | James Saïupton, 

Alexander Duncan. 

L 1 T T ft K A T l R E . 

LES 

INDES ÏTOIHES. 
Pur J U L E S V E R N E . 

XVI 

S U R L ' É C H E L L E O S C I L L A U T E . 

(Suite.) 
Cette Compagnie e>t m étal do prêter 

imites sommes d'argon) sur lu garantie de 
Dions Fonciers ,i long ei court tenue jutupi'a 

COUVERTURES ES 1-Elilil.ASC El FER \ 10 .ms et elle offre les Millions les plus] 
favorables aux emprunteurs i|til ont lo privi
lège de payor le principal Cl l'intérêt. On 
versements égaux, soil tons les uns, tons les 

GALVAEISK 

Kl CONSI III,; I Kill UK 

K K I t M I S i ; A AIM «Il 1 1 1 » . 
Rue William, Ottawa. 

1(ii:vi-:ilTi:ili:s en l',, | , | , ,„r et Galva-c 

Acte de F a i l l i t e de 1 8 7 5 . 
DANS L ' A F F A I R E D E 

Le Stock Complet est Maintenant en Vente 
A S O N A N C I E N M A G A S I N , 

137, 137i R U E S P A R K S . 
ENORMES REDUCTIONS DANS TOUS LES DEPARTEMENTS. 

LA V E N T E EST SANS RÉSERVE, 

Profitez du Grand Marché!!! 

Chenet, Tassé & Cie., 
Ottawa, 15 mars 1878. 12 t. 3m. 

A L E X r ^ A R K T 
POURVOYEUR DU P E U P L E . 

Epiceries d'TCtape et de Fantaisie. 
FRUITS Cristallisés et naturels, 

CHAMPAGNE et LIQUEURS des meilleurs marque-, 
SARDINES aux TOMATES, 

THÉS, SUCRES, T A B A C ; 
PORC, SAINDOUX, LARD, BEURRE KT ÉPICERIES EN GÉNÉRAL. 

N'a pas de vieil assortiment en mains. Les meilleurs qualités 
garanties et aux plus H A S l'itix. 

MAGASIN BLEU, 69 Rue Rideau. 
Ottawa, 17 Mars 1878. 20 I). 1 an 

Le Magasin de Thé du Feuille. 

F 1. L A L O N D E . 
MARCHAND KN r.IIOS KT KN DETAIL DK 

VINS ET PROVISIONS, 
4 3 0 R U E si;ssi-:.\ 

Ottawa, 20 décembre 187s. 

si. JOLIMKI u. 

ARRIVAGE DE §30,000 
t) È 

M A R C H A N D I S E S S E C H E S , 
DE TOUTES SOUTES ETA DES PRIX EXTREMEMENT RAS. 

Tous ceux qui ont besoin do M A H C H A N D I S E S doivent s'empresser de venir 
l'aire leurs achats, attendu que nos M A R C H A N D I S E S sont toutes fraîches, 

et de plus elles ont été achetées sur les meilleurs Marchés 
Anglais et America ins à des prix très has. Par 

conséquent nous sommes en état de les 
sacrifier pour 

^n.GrTnNT c o i v n P T A i N r T . : 
Ne manque: pas d'examiner nos pn.v avant que d'acheter ailleurs. 

Puisque pour de l'argent comptant, nous vous donnerons des M A R 
Cu A NUISES N O U V E L L E S à meilleur marché que vous paierez les 

VIEILLES MAl lCI IAXDISKS ailleurs. 

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

Ne manquez pas do 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 voire argent. 

J. It. BRAMAN. 

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

CCHAUSSURES de commando, confection-
/ nées ilaus les derniers goûts, sans délai. 

Assortiment eiuii|ilel de chaussures faites à 
mon établissement toujours en mains, 

Ottawa. 20 Dec. 1878. 

PLOMBIERS, 
AJUSTEURS du GAS et de la VAPEUR 

KT 

Marchands de Fei'romwrles 
KN GENERAL, 

iff Rue Ridonn, • - - O T T A W A . 
Ottawa. 20 Dec. 1878 .lin 

u M i ; i»i;s PR i \ . 
G R A N D E V E N T E 

CIIKZ 

CETTE SEMAINE 
poun 

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

nisei's lull,'s ll'app" le mode le |,|lls 
amélioré et à des prix très modérés, qui 
peut etra cortillé, et de» cortiflcats peuvent 
••Ire montres sur demand" 

Lu assortiment de Poêles .'i Cuisine, à l'ouï-
neunx et do Suions, des plus beaux ol 

récents dessins. Aussi des Pompes 
i Bière ol à Eau do toutes espè

ces. Forblantcrio, Huile ù 
CIlUI lioll. I.llllpes. TU-

yeuux, en m.uns 
au plus bas 

prix 

Ouvrages et réparations faites promptcricnt 
rt avec dej Irrité 

Ottawa. 2<î Dén, 187s. 

AR'îKNT A PHKTKR 

N. F. BOISSON NAULT; 
HANQUIKH KT COI.'II I IKII, 

|3r6to de l'argon) sur des llillets Promis-1 
JL soires do tous les montants jusqu'au | 
plus grandes soiuiiies. 

Bureau No. 184 Ruo W e l l i n g t o n 
Cidovanl occu|ié pur lu Banque du llaut-
Canadu. 

Heures du bureau de Dll. uni JUS)|U'U .") II. 
p.m. 

(iiiuwu, 20 Décembre Is7s I au 

Ainsi raisonnait) non sans quel
que logiqttOj l ' ingénieur .laines 
St an- (V raisonnement, i l le com
muniqua même au vieux Simon, 
qui no fut pas sans le goûter. 
Ition no semblait donc devoir (l'op
poser ù c i ' q l l ' l lnr ry devint l'é-
poux do Nell 

E l qui donc l'aurait pu ' I lurry 
et Nell s'nimaient. Les vieux pa
rents ne rêvaient pas d'antrocom
pagne pour leur iils. Lus camara
des d'Harry enviaient son bon-

^ "TXT îî/r r i T i A T/-1 heur, tout en reconnissant qu' i l 
C. W. MacOUAIQ, l u i , , i l i t 1 ( i ( . n ( U l ]M , , . ,„„. Vm.. 

Estimateur ol agent général d'asniruiice.|n0 rehvait qui 1 d 'elle-même et n'a-
l " l | , , , s - U'ait d'autre conseiilomont à obto-

N'i>. B U E S P A K K S , < ITT A W A. nir que celui dp son inique cœur, 
Aussi Syndic Officiel. Mais M personne no semblait 
i in u lies,,in It'Evaliialeurs alloniifs ei de I pouvoir met Ire obstacle à ce mu-

coniionco,donsclmi|uecomté Iringe, pourquoi; lorsque les <lis-

s|\ mois OU bloil lolls les trois mois, selon les 
conditions de paiomonl de lu Compagnie 

IIYPOTIIEQ1 BS VCIIKTES. 

On p- m s'adresser porsohnollomonl uuv 
bureaux de ,., Comjiagnia où bioli pur lettrée 
adrossées à 

Aux MxcADAMS, 
Gérant. 

R. 

t Ittawa, 29 Janvier 1879 i n 

A M O S 1 1 0 W E 

i:s< '. 1 S TE I I! EI . I a EN Y 

rouit I.A 
PROPRIETE FONCIERE. 

— nURKAV -
a 6 R U E R I D E A U , 

OITAW \ 

Ottawa, 20 Dec. 1870. 

Hi:s L E Ç O N S D E 

Piano, d'Harmonium et de Chant, 
MtHOiVT hONNKi.s i ' i 

Mme. M. L. CARTIER, 
SI Eut' t'IurviKc' 

qncs électr iques seteignaieni A 
l'heure du repos, quand lu liuil 
se faisait sur In cilù ouvrière, lors
que leu habitants de Goal Citfi 
avaient regagné leurcottage.pour-
quoi, de l'un des coins h'.s plus 
sombres de la Nouvclle-Aborfoylo, 
un être myslÉrioux se glissntt-il 
iluns les lÊnèbrcs ï Quel instinct 
guidait ce fantôme à travers cer
taines galeries si étroites qu'on 
devait les croire impraticables? 
Pourquoi cet ûtre enigma tique, 
dont les yeux perçaient la plus 
profonde obscurité, venait-il eu 
rampant sur le rivage du In, Mal 
col m '? Pourquoi «<• dirigeait-il si 

2 Ij 

M . C A R T I E R , 
Dion connu commo 

Horloger de première Classe,lobstinemoni 'vor«l rh^i&Uon"dii 
Simon lo rd , et si prudemment 
lussi, qu ' i l avail jucqu'ulors dé 

Fail les p ' p u i u i i o n - de ions goiir Il l l o l -
lo^'el n-, | l i | , , l l l , •! O p l l 'ple el Mu Ile lll . l t npie . 
ainsi qu'aux instruments de précision ; le 
(•mi ù des pitix TICKS MMIII;III:S. 

Pendules et Montres n Vendre à des 
Prix Réduits 

t Itcawa, -' i ju nvier I87'.i ion 

. THOMAS PATTERSON, 

(lois en toile pour Dames 5 Cts. 
(>oton jaune épais > do 
Shirting de Oxford 7 do 
Coton ouaté épais s do 
Serge pour robes, (toutes cou

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

laine) 24 do 
liants de kid à deux boulons 

pour Dames 45 do 
Tweed pure laine 50 do 
Chemises Blanches 75 do 
Chapeaux garnis pour Dames. 95 do 
Habits île Drap pour Daines.8l.7o do 

CHAS- BRYSON, 
no, HUM SPARK. 

Ottawa, 28 dééambn 1878, 3m 

AVISA NOS PRATIQUES ET AU PUBLIC EN GÉNÉRAL. 

H . G. "ROCHE. 
rnOUT en remorciant ses praliquos pour le patronage libéral qui leur a é l èaçconlé durant 
X. lo passé et qui continue toujours, désiro lour apprendra ainsi qu'au public en gênerai 
au il a déménage au 

Xo. ,31 RUE SPARKS, Vis-à-vis l'Hôtel Russell, 
dans une plus grande et plus commode bâtisse, où il a on mains un afsortimenl complet el 
turn neuf de ntntérinnx pour les Plombiers, les ajusteurs du Gaz et de lu Vapeur,.et tes 
njustenrs do Cloches. Il B aussi en mains un grand assortiment de lerronn-n-s .inaptets 

u » g o général, et qu'il est préparé & vendre à des pris extrêmement bas. veuillez 
«rtrer et examiner notre assortiment el nos prix avant d'acheter ailleurs, 

Oittwi, 26 née. 1878. 3 m 

PORTRAIT DUPAPE 
LEON XIH. 

Ce Portrait, expressément pr-puré pour 
l'Administration du F O \ K H DOMKSTUjl'K. 
—ru mis en vente au bureau de celle Publi-
caUon vers le 2.ï janvier prochain, à raison 
de $1.00 ]>ar copie ou S» pur douzaine de 
copies. 

Le Pape Léon XIII est de haute taille, 
avec une téle superbe, le front haut et pré
cieux, et un» phvsionomie ouverte. Paui la 
. i.-nèe, I» tact."la dignité, l'én-rgie, ; acTabi-
litéel la pi'-lé sincère, le Suer» College n» 
pouvait trouver un plus digne successeur au 
regretté Pie IX. que la Cardinal Pecci. 

Afin de rencontrer les nombreuses de
mandes du public nous nous sommes pro
cure un superbe portrait de Notre St. Père 
Léon XIII (grandeur 17x21) que nous nous 
proposons d'oirrir en vent». Toutes les 
familles désireront l'avoir en leur possession. 
Les gravures seront expédiées soigneuse
ment enveloppées, poste payée, el garantie 
d'arriver en nonne condition. 

•tlawa, 2» décembre, 1878 

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

FABRICANTS DK 

MEUBLES KT TAPISSIERS, 
IMPOH r.\ i i ; i H8 K l M.Mi'.HAMiS ItK 

MEUBLES COMMUNS ET DE FANTAISIE 
Désirent luire rappeler ù leurs amis 

el le publie en general qu'ils 
ont des fueilites incompa

rable! pour 

l'on ruir <>1 .Mouler loiitCH Itcfti-
dciM'CH pr ivées . ltuli**<>K 

l'u iil iii n e - el Ittireaux; 

/lew; toutes sortes de Meubles et leurs 
Accessoires 

Avant par une longue expérience acquis 
une reputation de premier» élusse D I . I I I I 

établi a Ottawa depuis lucii), nous sommes 
lu seule compagnie en cette ville connais
sant au parfait [os allaites mentionnées plus 
haul, dans toutes leurs brunches. Ayant un 
grand nombre d'ouvriers de première classe 
nous pouvons entreprendra toutes comman
dés qui nous sonl faites et les terminer avec 
vitesse. 

Nous désirons aussi attirer leur attention 
à noire assortiment de MEUBLES à notre 
magasin 

158 RUE SPARE 
auquel nous devons ajouter considérante. 
ment dans quelques jours des objets de fan
taisie el d'autres pour les ventes des Pètes, 

Nous muriufaellirons ol plaçons aussi des 
Draperies, ICidcnu, On niches etc., non -
cousons ol plaçons los Tapis, plaçons el 
ajustons les Prolats, Matting, otc, ol en 
faisons une spécialité. 

Nous réparons cl recouvrons tous les 
meublés avec, promptitude et avec soin, au 
plus lias prix. 

Manufacture, Sot, rue Susses ; magasin 
ûX rue Sparks. 
Ottawa. 20 décembre l«7S. lan. 

I l l ' ICIflK, 
EX G EOS ET EN DETAIL, 

No. 59, B U E R I D E A U , 
OTTAWA 

Ottawa, 26 déc. I«7H. 

joué toute surveillance? pourquoi 
venait-il appuyer son oreille aux 
fenêtres cl essayait-il de surpren
dre des lambeaux de conversation 
a havers les volets du cottage '. 

l't, lorsque certaines paroled 
arrivaient jusqu'il lu i , pourquoi 
son poing BC dressait-il pour nié-
u ace r la t ranquillc demeure ' 
Pourquoi enlin, ces mots s'échap
paient-ils de sa bouche contrac
tée par la colère 

lîllé lui ' Jamais ' 
X V I I 

I N L E V E R D E S O L E I L , 

S. & H. BORBRIDGE 
FABRICANTS KT MARCHANDS DE 

Ilariui i » S e l I ts- l ' o ï l e m a i l ( e a n \ 

> a l i - e - . UiWH île VoyiiKes. 
Valises à m a i n . Ole. 

COUVERTES POUR CHEVAUX. 

Acssi : 

Un mois après, c'était le soir du 
•S.'i août, Simon Ford el Madge sa
illaient de leurs meilleurs "wishes" 
quatre touristes qui s'apprê
taient n quitter le cottage. 

James Stiirr,Ihirry et Jock Ryan 
allaient conduire Nel l sur un sol 
epte son pied n'avait jamais foulé, 
dans cet éclatant milieu dont ses 
regards ne connaissaient pas enco
re la lumière. 

L'excursion devait, se prolonger 
FT PROVISIONSA pondant deux jours. James, d'ac

cord avec Harry, voulait qu'a
près i es quarante-huit heures pas-

R * l < ! l f P r v i l l f k i M WrisHiafci! •"••ées au cl.-hors, lajottiK* fi Lié eut 
• •il.MYi I M i l l i s l M i l a vu tout co qu'elle n'avait pu voir 

Notre assortiment a été directement un- dans la sombre houillère, c:'est.-à-
porté, et nous garantissons toutes nos Mnr- dire les divers aspects du globe. 

VTOUSconseillons à n u - . u n e otau publl 
i - i ^on générald'achotei l»ur-

EPICERIES, 
VINS 

LIQUEURS 

handises pour la meilleure qualil 
nous vendons uux 

el que 

Pl.IS HAS l'KI.V. 
Personne ne peut vendra meilleur marché 

et en general aussi bon marché que nous. 

Ottawa. ''C «Nombre. 1878. lan. 

James Mitchell et Cie., 

comme si un panorama mouvant 
de villes, de plaines, de monta-
gni i l . Il -lives, de lacs, de gol-
lws, de mors, se lïit déroulé de
vant si.'S yeux. 

Or, dans cette portion de l 'E -
, osse comjiri.se entre Edimbourg 
et filnsgow, i l semblait que la 
nature eût voulu présisément ré
unir ces merveilles terrestres, et, 
quant aux cieux, ils seraient là 

Prennent la liberté d'annoncer qu'ils sont 
devenus les acquéreurs du siège d'airaires el 
de r»tablis«»menl d- la ci-devant compagnie 
MORRISON, McKEAN m CIE., pour la comme partout, avec louis nuées 

changements et des améliorations qui l-s VOllée , leur soleil radieux, leur 
mettront sur un pied de concurrença avania-l f o u r m i l l e m e n t d'étoiles 
geuse avec ...s pré„..»res maisons de la Puis- L'excursion projetée avait donc 
Mnce, tant pour la qualité dos produits que 
|our les conditions de vente, ol, conséquetn- été combinée do manière à satis-
ment,'ils font appel avec confiance au com- faire aux conditions de ce pro-
merce en demandant une part de «on ji.ilro- rrramme 
nage 

Aucune concession de terre OU exemption 
de taxe ne sera demandée, bien que nos de-
; e.-i-e- soient considérantes 

Notre boulangerie au No. 110 rue Hank, a 
/ i^_ n o T T l ' < s t l ! i r t r i \ ^ 9 toujours le patronage de ceux qui aiment 
(jc> J J O I I too S A U V A.OJliO -VU | Q pain de première qualité. 

faites sur le plus court délai. 

Coins des rues Rideau et Mosgrovt, 
OTTAWA. 

Ottawa, 26 Me. 1878. 

J . M I T C H E L L E T C I E . , 

146 Rse Bank, et 66 Eue York, 
•uawa. 27 janvier 187S. Jan. 

Simon Ford et Madge eussent 
été très heureux d'accomagner 
Ne l l ; mais, on les connaît , ils ne 
quittaient par volontiers le cotta
ge, et, finalement, ils ne purent 
se résoudre à abandonner, même 
pour un jour, leur souterraine de
meure. 

James Starr allait là en obser
vateur, en philosophe, très cu

rieux, au point dè vue psycologi-
que, d'oliserver les n a ï v e s impres 
sions.de Nell , — peut-être même 
de surprendre quelque peu des 
mystérieux événements auxquels 
son en l'a me avait élé mêlée. 

Harry, lu i , se demandait, non 
suns apprehension, si une autre 
jeune lille que celle qu ' i l aimait 
et qu ' i l avait connue jusqu'alors 
n'allait pas se révéler pendant 
cel le rapide initiation aux choses 
du momie extér ieur 

Quant à Jack Ryan, il était joy
eux commo un pinson qui s'en
vole aux premiers rayons do so
leil. II espérait bien «pie sa con-
tagieuse gaieté se communique-
rail à ses compagnons de voyage. 
Ce serait une façon de payer sa 
bienvenue, 

Noll était pensive, r i comme re
cueillie. 

James Starr avail decide, non 
sans raison, que le départ se fe
rai! le soir Mieux valait, eu effet, 
que la jeune lil le ne passât que 
par une gradation insensible des 
ténèbres do In nuil aux claries 
du jour. < h, l'est lu résultai qui 
serait obtenu, puisque, de minuit 
à midi, elle subirait ces phrases 
successives d'ombre et de Lumière 
auxquelles son regard pourrait 
s'haliititer peu à peu. 

A u moment de quit 1er le coi ta
ire, Nell prit la main d'Harry, el 
lui di l : 

Harry, est-il donc nécessaire 
que j'abandonne noire houillère, 
m- fût-ce que quelques jours ! 

Oui, Nell répondit ]r jeune 
homme, il le l'atit 11 le faut pour 
loi et pour moi ' 

< !opendant, Harry, reprit Noll, 
depuis que lu m'as recueillie, je 
suis heureuse aillant qu'on pettl 
l'être. Tu m'as instruite C e l a ne 
.siillit pas ' <.hic vais-je l'aire la 
haul >. 

Ilorry la regarda sans répondre 
Les pensées qu'exprimait Nell 
étaient presque lés siennes. 

—Ma lille, dit alors .lainesStarr, 
je,comprends ton hésitation, mais 
il est boll que lu vienne avec 
nous Ceux line lu aimes l'accom
pagnent, ei ils te r amène ron t .Que 
tu veuilles ensuite continuer do 
vivre dans la houillère, comme lo 
vieux Simon, connue Madge, com
me Harry, libre n t o i 1 .Te ne clou
te pus qu' i l en doive être, ainsi, el 
je l'approuve Mais, nu moins, lu 
pourras comparer co que tu laisses 
ave., c i : que lu prends, i ; | agir en 
toute liberté. Viens donc, 

— Viens, ma chore Nel l , dit 
Harry, 

•—Harry, jo suis prête à te sui
vre, répondit la jeune fille 

A neuf heures, le dornier train 
du tunnel ent ra îna i t N d l et ses 
compagnons à la surface du c o m 
t é . Vingt min ut os après, ils les dé
posait à la gare où se reliait le jie-
tit embranchement, dé taché d u 
railway cie Dumbarton à St i r l ing, 
qui desservait la Nouvel le-Abc r-
loylc . 

Ln nuit é tai t déjà sombre. De 
l'horizon au zéni th , quelques va
peurs peu coin pactes couraient 
encore dans les hauteurs du ciel, 
sous la poussée d'une brise 
de nord-ouest qui rel'raichaissiiil 
l 'atmosphère. La journée avait été 
belle. L a nuit devait l ' ê t re aussi. 

Arr ivés à St i r l ing , Nel l et ses 
compagnons,abandonnant le train, 
sortirent aussitôt, de la gare. 

Devant eux, entre dé grands ar
bres, se développai t une rouit; qui 
conduisait aux rives de Forth. 

La première impression physi
que qu ' ép rouva la jeune fille fut 
celle cie l'air pur que ses poumons 
aspirèrent avidement. 

—Respire bien, Nel l , dit James 
Starr, respire cet air chargé de 
toutes les vivifiantes senteurs de 
la <:arnpagne ! 

—Quelles sont ces grandes fu
mées qui courent au-dessus de no
tre téte ? demanda Nel l . 

—Co sont des nuages, répondi t 
Ifarry, ce sont des vapeurs à de
mi condensées que le vent pousse 
dans l'ouest. 

,—Ah ! fit Nel l , que j'aimerais à 
me sentir emportée dans leur - . i -
lencieux tourbillon ! Et quels sont 
ces points scintillants qui brillent 

j à travers les déchi rures des nuées? 
! —Ce sont les étoiles dont je 
! t'ai jiarlé, Nel l . Autant de soleils, 
autent de centres de mondes, 
peut-être semblables au nôtres. 

(A suivre 
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ABONNEMENTS. 
Ce .journal est envoyé franc do port dans 

toutes les parties du Canada et des Etats-
Unis, à raison de $i par année, payables 
d'avance, c'est-à-dire dans les trente jours 
qui suivent Is dale de l'obonnomont, ou $5 
au cours de l'année. 

Pour l'Angleterre, la France et lu Bob 
gique, le prix de l'abonnement sera de $" 
par année, payables d'avance. 

ANNONCS 
Les annonces seront mesurées en type 

Brevier el chargées•aux conditions énoncées 
en tôle du journal. 

Contrats sociaux pour annonces ù long 
terme. 

Toutes Notices el Avis spéciaux, tels que 
HOC ames pour Concerts. Convocations d'As
semblées, Naissances, Mariages ot Décès, 
seront insérés à raison de 10 contins par 
ligne. 

RÉDACTION. 
Les lettres et manuscrits destinés à 

rédaction doivent être adressés franco 
rédacteur-en-chef. 

la 

ADMINISTRATION. 
Tout ce qui a rapport à l'administration, tels 

qu'abonnemonls, envoi d'argent, impressions, 
annonces, etc,, etc,, doit être adressé ù 
lattis Bélanger & Vie., bureaux de la 
Gazette d'Ottawa. 

Tout envoi non affranchi serait refusé. 
L'administration rie se rend pas responso 

nie des portés de lettres d'argent non enro 
gisin.'es. si elles se trouvent perdues. 

cidité sans Égale. C'est de cette 
façon là qu'en usent les publicis-
tes d'Ontario. Le Mail est d'avis 
que l'incident de jeudi a fait pro
gresser l'affaire Letellier, sans la 
faire arriver au ]>oint final. Mais 
10 point linal était l'apposition de 
la signature de Son Excellence au 
bas du décret de destitution. L e 
Gouverneur-Généra l no signe pas, 
11 renvoie l'affaire à Londres. 
N'est-il pas bien évident que le 
procès recule au moment de finir, 
mais n'avance pas Le Mail doit 
le comprendre ! 

Quant au Globe, i l dit plaisam
ment que le procédé du Gouver-
neur-lrelierai "gives satisfaction lo 
ail." Cela veut dire que le peuple 
réclamait de Son Excellence un 
acte de justice, et qu ' i l est con
tent, ma lg ré cela, de ce qu 'E l l a le 
lui refuse au moment do le lui 
accorder ! 

Le public déjà témoigne haute
ment qu ' i l ne prend pas pour 
raisons [de simples banali tés . La 
cause du lieutenant-Gouverneur 
Letellier, quoique j u g é e pur les 
Chambres du Parlement de la 
Puissance, ayant été cependant 
référée au cabinet d'Angleterre, i l 
serait mieux de constater avant 
tout la valeur réelle des mol ils 
allégués en laveur de cet expé
dient nouveau. 

La raison première dont se pré
vaut Son Excellence, c'est que 
" l'acte constitutionnel de 1867 
étant inconnu à la Grande-Breta
gne et à ses colonies, El le n'avait 
aucun précédent pour se guider." 

C'est fort bon à dire, mais une 
plainte fondée sur des documents 
authentiques, val idée par un vote 

; affirmât il'dos Chambres ,conf i rmée 
par l'assentiment le plus formel 
du cabinet fédéral, n 'étai t-el le pas 

j lo meilleur guide à suivre en pa-
j reil cas ? 

De ce qu'une affaire n'aurait pas 
eu de précédent , s'ensuivrait-il 

i que les hommes politiques d ' A n -
A une époque de la session du g i e t e r r e seraient seuls compé ten t s 

parlement fédéral où les plus ! à ] a - u g e r - r e x c i u s j 0 1 1 des minis-
grands in térê ts commerciaux et | t r e s a u t o r i 8 e s d u Canada ? 
financiers de la Puissance occu- 0 u e s t p a r U c l e d e n o t r e a c t e 

peut ses dél ibérat ions, une affaire c o n 8 t i t u t i o n n e l qui attribue au 
de basse intrigue vient les i n t e r - | G o u v e r n e u r - g é n é r a l le droit de 

misaient ses propr 
dont b * les i 

Les 

i:. L U Z O N , 
Gérant 

Nous devons p réven i r les per
sonnes intéressées à le savoir, que 
tout renvoi futur de la Gazelle ne 
saurait être considéré comme les 
exemptant de payer l'abonnement 
de l 'année entière, conformément 
aux conditions déjà spécialement 
énoncées dans notre feuille. 

Nous invitons ceux de nos abon
nés de la ville qu i auraient à se 
plaindre d ' i r régular i tés dans la 
remise des numéros de la Gazette 
à leur domicile, de vouloir bien 
en donner avis sans retard au bu
reau J ' tdministrat ion du journal. 

G A Z E T T E D ' O T T A W A . 

Lundi, 7 Avril 1879. 

L'Affaire du Gouverneur-Général . 

s ,'11 rompre et insulter au sentiment 
public par une répudia t ion d e s l m e m | ) r e 8 

droits constitutionnels les plus 
clairs. L' intr igue artificieuse s'est 
agitée pendant des mois dans le 
but de circonvenir l ' au tor i té , de 
la p ré juger au point d 'a l té rer à ses 
yeux les notions d'un grand de-
Yoir public à remplir selon les 
v œ u x du peuple et celui de l a 1  

constitution. Elle ne pouvait al
ler plus loin, mais aussi elle seule 
avait pu se proposer et effectuer à 
la longue ce monstrueux résul ta t . 

Parmi le peuple revenu d'un 
premier é tonnemen t , l ' indignation 
ne se calme pas. mais redouble en 
continuant de se manifester clans 
un langage dont celui des jour
naux conservateurs n'est qu 'un 
pâle reilet. Mais si le peuple lame 
des propos acérés, s ' i l est m é m o 
irrespectueux, s ' i l se plaint avec 
colère de n'avoir plus une consti
tution qui le protège, mais seule
ment un maitre qui , se mettant 
au-dessus d'elle, insulte au pou
voir constitutionnel des Cham
bres, combien aussi, d 'un autre 
côté, est humiliante pour la d igni 
té publique, et alarmante surtout 
pour l'avenir, la conduite du Gou
verneur -Généra l qui , loin de ren
dre sa décision conformément aux 
preuves et à l 'avis unanime de ses 

mettre à l 'opinion des 
du cabinet impéria l 

d'une uli'aire qu ' i l doit lu i -même 
expédier, qu'elle ait eu dos précé
dents ou qu'elle n'en ait pas ? 

Lo second motif du référé de 
Son Excellence à Londres énonce 
que le concours des ministres an
glais emprunte son importance 
au l'ait " que la décision du Gou
verneur-généra l dans ce cas fixe

s' 
rait pour le futur les relations en
tre lu Dominion et les gouverne
ments provinciaux, relativement 
aux positions des lieutenants-gou
verneurs. " 

Cet exposé change l 'état de la 
question, et altère mémo le fond 
des choses. 11 ne s'agit pas, rela
tivement à M . Luc Letellier, dos 
relations entre le Dominion et les 
gouvernements provinciaux, n i 
des positions des lieutenants-gou
verneurs. Cette allégation n'est 
qu'un pré tex te illusoire. D'ai l 
leurs, l'acte constitutionnel a 
réglé ces importants détai ls . 
Le seul objet des réclamat ions du 
peuple est la destitution du lieu
tenant-gouverneur, à propos de 
laquelle le Gouverneur-général 
est tenu de déférer constitution-
nellement à l'avis de ses ministres, 
sans qu ' i l lui soit permis dans ce 
cas particulier de faire dépendre 

s'affranchir des liens do la protection 
et supporter sans péril un régime 
commercial de plus en plus liberal. 
(Chambre des Députés, session de 
IS78. séance du i l janvier. Exposé 
des motifs du projet do loi sur les 
douanes—Page VA.) 

(Extrait du rapport présenté au nom 
de la Commission d 'enquête sin
k's sou lirai ices du commerce et 
de l'industrie.—Sénat, séance du 
21 mai I87ri. 

Cette exagération devait être suivie 
de déceptions, d'autant plus cruelles 
eu Europe, qu'eu même temps que la 
production s'y développait à l'excès, 
une véritable*révolution économique 
s'opérait aux Etats'-Uiiis d'A fnérique. 
A l'abri d'un système prohibitif 
•• puisque les droits de douanes attei-
" gnaicnl 50, 00 el môme HO pour 
" cent," les Ltats-L'iiis. jusqu'alors 
pays de consommation " or 
•' nue industrie puissante 
•• produits peuvent maintenant riva-
" User DE DON M A R C H É avec ceux 
" de l'Angleterre elle-même.''(Page l . | 

jadis l 'Amérique se bornait à nous 
envoyer des peaux, que nous prépa 
rions et qui lui étaient ré oxpôdiéos 
en grande partie après avoir été 
transformées en cuirs. Maintenant 
les Etats-Unis ont créé des tanneries 
colossales el un seul établissement 
prépare 500,000 peaux par an. Là 
encore, d'importateurs, les Etals-Unis 
sont devenus exportateurs. Ils oui à 
meilleur marché que nous les ma
tières qui forment les é l ément s do la 
tannerie, et ils ont des peaux brutes, 
les bestiaux étant abattus dans les 
prairies de l'Ouest, moins pour ser
vir à l'alimentation que pour utiliser 
leurs débris. Pendant que le lan 
coûte chez nous 150 francs les I, Doi i 
kilogrammes, on se procure aux 
Etats-Unis les matières tannantes à 
iô francs. La inain-d'oiuvre est beau
coup moins élevée. 

Le projet de tarif des douanes sou
mis à la Chambre des Députés, propo
se d'abaisser le tarif général , eu ce 
qui concerne les cuirs et la part des 
autres produits, au niveau du tarif 
conventionnel de I860. Il résulterait 
que " sans réciprocité de la pari d e s 
Etats-Unis," les peaux préparées on 
Amérique pourraient entrer avec nn 
droit de SI U au lieu de 25 à :s<i pour 
cent à la valeur ; il est presque pro
hibitif. •• La tannerie française s'est 
•• vivement émue à la nouvelle de 

• c e t t e combinaison, qui serait dosas-
'• Ireiise pour elle el qui ferait qu'il ne 
•• paire de Inities vendue 25 francs en 
•• France, paierait ss.70 contins de 
L' droits aux Etats-Unis, tandis quo le 
1 1 mémo article ne serait grevé eu 
: ' Prance que d'un droit de un franc 
•• environ." 

Les d é l é g u é s do l'industrie de la 
tannerie protestent contre nu abais
sement ainsi radical des droits amé
ricains, cl ils demandent qu'on ne 
fasse les concessions aux Elals-lmis 
QU'EN ECHANGE li' .UTItKS CONCESSIONS. 
(Pages 26 et 27). 

La Chambre de Commerce de Bou-
lognc sur Mer constate un ralentisse
ment dans l'exportation «les chaus
sures. 

les matières premières, fermeraient 
leurs marchés et se couvriraient d'u
sines? Pouvait-il se douter que, dans 
ce pays de consommation, ou aurait 
des manufactures de -ilHi.UOli broches 
et do 3,500 métiers à tisser comme 
celle de Lowell ; qu'une seule usine 
fabriquerait 450 locomotives par an, 
eh un mot quo ce nouvel Etal rivali
serait avec l'Angleterre et enverrait 
ses colonnades jusqu'à Manèhesler, sans 
parler de ses montres qu'il expédie d 
Genève t Et l'Allemagne, qui aurait 
supposé qu'elle développerait sou in
dustrie métallurgique comme elle l'a 
développée et que l'usine Krupp de
viendrait l'une des plus grandes de 
l'Europe ? 

En un moi. après avoir bénétioié 
dans de larges proportions du régime 
qu'elle avait su l'aire adopter un oeil 
partout, l'Angleterre a aujourd'hui 
des rivaux: les Américains d'abord, 

sujets des Tndes ensuite, 
Wleninnds pour la métallurgie, 
marchés se resserrent devant 

elle et la concurrença devient Ions 
les jours plus formidable. Aussi dos 
cris d'alarme retentissonl-ils de Lon
dres à Manchester. On lutte toujours, 
on produit sans cesse ei quand mémo ; 
mais les stocks s'accumulent, et les 
manufacturiers du Lancashire ont d û 
proposer à leurs ouvriers une réduc
tion de salaire de Kl pour lull, el leur 
partie des frais de cette lutte à ou
trance qui se terminera par un grandi 
désastre industriel. Les ouvriers se 
sonl mis en grève. Enfin il y a là 
une situation des plus critiques, une 
situation qui ne date pas d'aujour 
d'hui el qui a en son contre-coup en 
France. 

Les cours des produits manufactu
rés en Angleterre se sont avilis à ce 
point qu'on a vendu à Paris à 25 cen
times le mètre des stocks de tissus 
dont le prix de revient est de in ou 
.'!•"> centimes. Pour ne pas laisser en
vahir le marché, les producteurs 
français ont d û eux-mêmes faire de 
grandes concessions el vendre à perle. 
Là esl le secret de la crise. 

Un retour au régime de la prohi
bition ou même à celui d'une protec
tion exagérée ni: saurait être deman
d é par personne, encore bien que les 
Etats-Unis en aient largement u s é . 
Mais il faut constater cependant 
qu'une RÉACTION SENSIIII.E s'iïST MANI
FESTÉE HANS TOUTE l.'r.innlIK cnN-
Ilii: L'APPLICATION DES DOCTUINES AN
GLAISES. 

La linssie e.<t restée protectionniste : 
élève toujours ses droits, elle exige 
qu'ils soient payés eu or, et elle don
ne des primes à ceux qui établissent 
chez elle des usines. 

L'Autriche-]lougric hésite à cou 
dure de nouveaux traités de corn 
n erre. 

L'Italie dont le projet de traité 
avec la Prance, nous fait subir des été-
vations tic droits préjudiciable à un 
grand nombre de nos industries. 

Lu Suisse u relevé ses /"///x, dons lie 
fortes proportions 

Enfin f'Allemagne se prépare à relever 
ses droits. La détresse de l'industrie 
de l'Alsace, détresse an sujet de la
quelle voire Commission a reçu des 
renseignements précis, ne justifie que 

habitants des rues UVoisiliaillCS ! ! et 
j'ajouterai que je suis à peu près 
convaincu qu'un des premiers cas de 
picotte il (iris naissance celle année 
dans le voisinage de l'hôpital. 

Une maladie contagieuse miasma
tique, une fois produite par une cau
se locale quelconque, n'a plus besoin 
pour se propager de 'intervention 
des causes qui lui ont donné naissan
ce ; elle so reproduit en quelque sor
te d'elle même, elle se transmet d'in
dividu à individu indépendamment, 
jusqu'à un certain point des condi
tions atmosphériques. Les religieuses 
qui deineureiil dans la inaisoii-inérc, 
se rendent tous l e s malins dans les 
différentes parties de lu ville et vont 
faire la classe aux petites filles. In
contestablement ces religieuses de 
mourant si près d'un grand foyer 
d'infection ne peuvent faire autre
ment que de transporter inconsciem
ment à leurs élèves, les miasmes dé
létères qui s'attachent à leurs babils; 
les é lèves duns leur famille, el c'est 
ainsi que se propagent les grandes 
épidémies. On dira peui-êire qu 'il n'y 
a pas de picotte dans la rhàisou-mère, 
possible! parce qu'on a le soin de ne 
pas garder les cas qui s'y déclarent, 
mais j'ai lieu de croire qu 'il y en a 
eu. si toutefois il n'y eu a pas actuel
lement. 

.Maintenant, qui nous assure que 
les pensionnaires qui demeurent au 
grand hôpital ne transportent pas 
aussi la maladie avec eux. el j'ajoute 
rai que les petites élèves s'amusent 
longtemps à jouer précisément de
vant l'hôpital des varioles avant 
l'ouverture do leur classe. 

Le comité tie santé a-t-il jamais sé
rieusement considéré el étudié celte 
importante question 1 si oui, ont-ils 
jamais conclu qu'il fallait à tout prix, 
dans l'intérêt de la santé publique,se 
procurer un local en dehors de lu 
ville pour y recevoir et y Lraiter nos 
varioles ? jusqu'ici nous n'en avons 
pas l'ombre d'une preuve, el l'indiffé
rence, j'oserais dire l'ignorance dont 

—Cil officiers et soldats du Khédive, 
employés sur le bateau postal ont re
fusé de continuer leur service par 
suite du non paiement de leur solde, 
mais ont été calmés par dos pro
messes. 

—Le coût des écoles publiques à 
Toronto pour l'année courante ost de 
S'.l2,ill7 sur lesquels S79.574 do\ rout 
être payées par la ville. Les salaires 
sonl n'environ $74,045. Le nombre 
des élèves est de H100. 

—Le gouvernement local de l ' A l 
sace et Lorraine sera formé de la ma
nière suivante : Baron Von Manteuf-
fell, lieutenant de l'Empereur; llert-
zog, ministre do l'Intérieur ; Put-
kawer, ministre de la justice; Sohen-
eagans, ministre des Finances ot des 
Travaux Publics ; Von Monteuffell 
représenter;! l'Alsace Lorraine au co
mité fédéral. 

—Le vapeur Général W'rrder est sur 
le point de partir pour un long voya
ge autour du inonde, on tt ménagé 
une chambre éditoriale el une place 
spéciale pour nue machine à impri
mer, ou entend publier un journal de i 
nages chaque semaine pondant toute 
la durée du voyage. M. le Président 
Clark du collège Amherst sera lo ré
dacteur en chof de ce journal dont 
le titre sera Autour du Monde. 

PROTECTION 

L ' A R C A D E , 
LE moyen le plus certain de proies..,  

Bourse, est d'acheter à Y--t^,,^x' 
la meilleure manière de protêter les L " 1 

£ j . . « a , e S u ' * , , 1 ^ , [ i ; , i : ; ; 

L ' A R C A D E 
Tweed Canadien Pure Laine 5octs, 

do do do 75 » 
do do do go " 

Un tailleur de première classe est atta. 
clic au Département des ordres, et 

nous garantissons pleine satis
faction à ceux quiâehèie-

roui à 

M . l'ortior Deaulieu, membre du I trop cette attitude l'Allemagne. 

L 'hon. M . H E C T O R L A N G E V I N , C. It., 
partira pour l'Angleterre par le pro
chain steamer'afin de conférer avec 
les autorités Impériales au sujet 
l'affaire Letellier. 

di 

conseillers, sur une plainte dont l e s d r o i t s d u p e u p l ( , d u n a r b i t r a 

i l est avec eux le seul juge, en L e a u q u e l n n e c o n s e n t n i n , 
abandonne le jugement à un pou- p e ï U consentir, 
x-oir que la constitution ne recon
na î t pas ! C'est donc avec raison 
que le peuple de la Puissance pro
teste de toutes parts contre cet 
acte absolu du Gouverneur -Gé
néra l et l u i dit : " V o u s êtes venu 
dans ce pays pour y être le gar
dien tuté la i re du droit constitu
tionnel. Les pouvoirs qu ' i l vous 
est permis d'exercer comme gou
verneur-généra l , vous n'avez pas 
le droit de les conférer à d'autres ; 
notre constitution ne le permet 
pas, et votre refus d'agir dans le 
cas présent , si vous y persistiez, 
s'accorderait m ê m e assez mal 
avec l 'obligation que le serment, 
impose à tous d'y être fidèle." Iles alternatives diverses de ses sue-

I l se trouve des gens accom- c 6 s 0 , 1 d u s , ; s '«vers ont plusieurs 
, . « fuis déterminé des revirements en, 

modants qui , sans m ê m e entamer S ( M 1 S c o n l r a i r c dans la législation, 
l 'affairo. ladénaturent avec nnepla- j cependant elle a pu successivement 

Tribunal de Commerce de la Seine, 
a déclaré devant la commission que 
les fabricants do chaussures se joi
gnaient à l'industrie de In tannerie 
dans ses réclamations. Des fabriques 
considérables de chaussures se soul ! 
montées aux Ktats-Luis. el •• si ou 
" abaissait les droits, les mu nu faclu-
u rcs de chaussures prendraient de 
•' grandes proportions. (Page 28). 

En résumé, aujourd'hui, les Etats-
Unis fabriquent trois cent mille mon 
très par an, soit le cinquième de lu 
production européenne. Ils exportent 
des montres mémo à Genève, ol la 
Suisse. SI LUIRE-ECHANGISTE, RELÈVE 
sos tarifs et cherche à se protéger 
contre les Etats-Unis.,Du reste, les 
tendances protectionnistes de la Suis
se ne se manifestent pas seulement 
en laveur de l'horlogerie, elles s'é
tendent Mieore à beaucoup d'autres 
articles (Page 303). 

'.'ivous déjà ex| " 
que 
cial 
I rt7."i. 

Elle ;t été le résultat de l'excédant 
de la production sur la consomma
tion, excédant provoqué par 
les développements extraordinai
res do l'industrie en Angleterre el 
sur tout le continent, après la guerre 
de 1870-71. D'autre part, les Etats-
Unis ont fermé leurs marchés : " ils 
ont c ééà l'abri de la protection une 
industrie des plus puissantes," dont 
presque tous les articles entrent eu 
concurrence avec les manufactures 
de l'Angleterre ot do l'Europe dans le 
inonde entier, il y a là une véritable 

| révolution économique qui décon
certe tous les calculs. Il su Mi t de par
courir les journaux anglais, de cou 
suiter les rapports des consuls bri
tanniques aux Etats Unis,ol ceux des 
chambres de eoininerrede la l'irando 
Bretagne, pour se convaincre de l'é
motion qui règne de l'autre côté du 
détroit. 

L'Angleterre s'était outillée pour 

Ainsi que nous 
crise i 

reinoutt 

i- experience 
a crise industrielles et comihcr- ! maladie conta 

lin de l'aimée 

Correspondance, 

M. le Rédacteur, 
Comme lu petite vérole sévit avec 

activité dans la ville, particulière
ment dans la Basse-Ville, el semble 
do jour on jour prendre un caracfèio 
epidémique vraiment alarmant, plu
sieurs personnes s'étonnent et s'ef
frayent même avec raison de l'apa 
thie du Bureau de santé, dont le de
voir consiste à s'occuper exclusive
ment el avec sollicitude de la santé 
publique, et qui semble tout à fait 
indifférent à prendre des mesures 
énergiques et importantes pour ovi 
tor, éloigner et faire disparaître toute 
cause de contagion. 

Disons d'abord que la variole ou 
i picOtlO, d'après l'opinion des plus oé-
j iobres médecins cl les innombrables 

ni ont été faites, esl une 
gieusc cl miasmatique : 

elle s'inocule directement et ses mias
mes peuvent agir à distance r,i sui
vant la direction îles vents. 

On appelle maladies contagieuses 
celles qui sont susceptibles de se 
transmettre d'un individu malade à 
un individu sain, soil par b: contact 
immédiat de la personne malade soit 
par le contact de vêtements ou A'e/fcts 
provenant de cotte personne. 

Jusqu'à présent, à notre connais
sance, le role du Bureau de Santé 
s'est borné à envoyer dans toutes les 
maisons où il était connu que la pi
cotte sévissait, son ollicier où l'hom
me de police préposé à cet effet : 
pourquoi? pour afficher à la fenêtre 
le placard ,Small Pox); dans le but 
louable sans doute de prévenir les 
voisins ou les .unis de ne pas se ren
dre dans celte maison, sous peine de 
s'exposer à la contagion de la mala
die. Mais puisque ce bureau qui doit 
être composé d'hommes intelligents 
et devant posséder un peu de sens 

l commun, considère chacune de ces 

ce comité tait preuve, nous porte a 
croire qu'il n'est d'aucune utilité et 
qu'on ne paie un officier de santé que 
pour faire tous les ans un long rap
port, fort bien l'ail d'ailleurs, mais 
qui nous parait être jeté au panier tic 
peur d'être obligé de mettre à exécu
tion les excellentes recommandations 
qu'il contient. 

Qu'on fasse doue eu série q'il soit 
construit un hôpital en dehors de la 
ville pour toutes les maladies d'une 
nature epidémique qui se déclare
raient, ci je suis convaincu que l'on 
ne verrait pas certaines maladies sé
vir avec i ; i ni de rigueur dans celte 
ville dont les dispositions similaires 
sonl si bonnes. 

Je terminerai, M . le Rédacteur, en 
ajoutant que je n'ai écrit ccllecorres-
pondance que dans un but cssscnticl-
leuient pliilantrnpique ol d'utilité pu
blique el je ne doute pasque les bon
nes religieuses à qui cet article pour
rait peut-être paraître nuisible, ver
raient avec plaisir s'éloigner de leurs 
environs ce foyer d'infection, d'au tan I 
plus que lors même que l'hôpital se
rait transporté eu dehors de la ville, 
réalisation de nos vieux, non-seule
ment que nous espérons, mais sur la
quelle nous comptons éiiergiqiieineul. 
on ne pourrait jamais trouver de gar-

BOiNNES N O U V E L L E S . — M . L. 
Duhamel prend cette occasion de re
mercier ses nombreuses pratiques de 
l'avoir encouragé aussi libéralement 
et leur annoncer en même temps 
qu'il aura à débiter pour les fêtes de 
Pâques : 

8 beaux bœufs engraissés par Win . 
Argue, êcr., tie Huntley. 

I taure supérieure, engraissée par 
John Neshitt,écr., de Nepean. 

Il) moutons de première classe, 
beaux agneaux dû printemps. 

I veau extra, engraissé par Win . 
Ileiiry.de Nepean, et plusieurs au
tres veaux do choix. 

Aussi, un lot choisi do jeunes porcs 
engraissés pour l'occasion par lui-
même, et de belles volailles, saucis
sons, boudins, jambons, etc. 

Une visite est respectueusement 
sollicitée à son étal. 

L A U R E N T D U H A M E L , 
Loin du vieux marché Bv. 

Grande Soirée Dramatique et 
Musicale. 

La soirée dramatique el musicale 
au bénéfice de M . A L I I E R T P A G E aura 
lieu à l'Institut Canadien,mardi soir, 
le là du courant. Le programmé 
esl des plus alIrayants et promet 
d'éclipser ce qui s'est présenté jusqu'à 
ce jour. La pochade militaire " l.es 
Conscrits de lo Galineau." vaut à elle 
seule le prix d'admission. Les billots 
sont inainlcnanl en vente, ot les per
sonnes désireuses de se procurer tics 
sièges réservés feront bien de se 
hâter. Le plan do la salle est déposé 
entre les mains du gardien do l Ins
titut, 

• (Autrefois llunlon.) 

04 et 96 B U E SPARKS, 

E U G . D u r u i s 
Ottawa, 2G Dec. 1878 

La Crème le démontre ! 
Le goût le prouve1 

u i ot? 
ou 

renom-

qu'il 
après son 

que 

Que le célèbre Porler de Labnll esl • •-, 
au Perler l'ail avec les eaux de i a Tamiso 
du Lillcy qui a obtenu une grand 
hiéh universelle. 

La raison pour laquelle ce célèbre I' c... 
n'a pas encore pris la place qui lui revieai 
au milieu de s,-s rivaux importés, c'csl 
n'a pas reçu les soins nécessair 
départ do la brasserie. 

,le prie les connaisseur.-, COUX qui S.1VIJU-
mil un verre de lion Porler el plus paili.ii. 
lieremonl encore ceux qui s'en serrent cum-
me un remèdo, d'ossnvei lui de baton , 
je \cii,ls en paifaile condition 

Ku lo versant dans un verre vous vovw 
une CltÊMn, mugnillque el le GOUT proùvi 
à relui qui !<• déguste; qu'il boit ipielqiu 
clioôC qui va sont,,nir son système el en nui 
nie temps apaiser sa soif. 

Un assortiment considérable de lilèro ili 
l.abaii en bouteilles d'une chopihe cl d'uni 
pinte est constamment en mains. 

KJIIIOCTKII.I.KI: l 'Ai l L'AGENT, 

W. G. Williamson, 
Coin des rues Sussex cl Murrav. 

9Q.VEMANDEZ-LE .1 VOTRE EPICIEH. 
( lliawa. -i avril. <;_„, 

Chaussures pour la Police. 

m roui reçues par 
Commissaires du Bureau du Police 

jusqu'à 'i heures JEUDI, lo lOèino jour 
, d'AVRIL 1879, pour les chaussures nécoiv-

abides plus douces, plus d é - sniresnux mines do la police. OnopH  
Lie chaque sorl- devra accompagner la smi-
1 mission. 

Ou pourra obtenir toutes 

VOUÔCS et [iius désintéressées que ces 
pieuses servantes de Dieu. 

UN MÉDECIN. 

oie 
liai 
tail 
usa 

NOUVELLES RELIGIEUSES. 

-A propos des funérailles qui oui 
laites à Son Excellence le Gardi-
(ii iuli , l'Italie nous donne les dé-
s suivants sur les cérémonies en 
go, il v peu d ' a n n é e s encore, à 

les informations 
•anl au chef,h- police. 

I.KTT. 
C, P. C. 

approvisionner le monde entier de ses j maisons comme un foyer d'infection, 
produits manufacturés. Elle avail ! comment se fait-il qu'il permet, qu'il 
tève d'être le grand atelier dans les i souffre mémo quo I hôpital des vario-
quelles les matières premières do liés soit précisément en plein centre 

de la Basse-Vilb 

La Protection. 

Pour le benefice de nos lecteurs, 
nous publions des extraits dos con
clusions économiques dos hommes 
politiques de la France qui, durant 
la dernière session ont fait une étude 
approfondie dos tarifs. 

Nous les donnons sans commen
taires. 

" S i l'industrie française,A L ' E X E M P L E 
DE CELLE IlE TOUS LES P A Y S , A BU BESOIN 

) IiE LA PROTECTION et des droits élevés 

tous les pays viendraient recevoir 
leur préparation. Elle avait pour cela 
des navires qui lui apportaient le co
ton, les minorais, la laine, tout enfin, 
et qui s'en retournaient chargés de 
produits manufacturés. Elle avait 
ia houille, le for à bon marché, 
broches, sos métiers à lisser, ses 
nés, étaient et sont encore innombra- un foyer d'infection, à plus forte rai 
blos. 1 1 Quand i l avait converti ses son, un hôpital où sont réunis un cor-
" compatriotes au libre-échange, eux I tain nombre do varioles à la fois,est-
•• qui avaient fait do la prohibition I i l lo plus grand ot le plus dangereux 
1 1 pendant des siècles, Richard Coh foyer qu'il soit possible d'imaginer, 
'• don avait conçu nu projet grandiose On alléguera peut-être qu'on y niain-

puut lui élever dos 

situé entre le cou
vent '• maison mère," l'orphe
linat en arrière, ot le grand hôpital 
qui nonseiileineni contient des ma
lades, mais oncore,. un certain nom
bre de pensionnaires dont quelques-

Ses j uns sont membres du Parlement. Si 
usi-1 chaque maison ost considérée comme 

•• et l'Aiiglotern 
• ; statues.' 

Mais Cobden pouvait-il prévoir 
qu'un jour les Américains s'avise
raient tie filer et do tisser leurs cotons 
au lieu de les envoyer aux uianufae 
lures do l'Angleterre? Pouvait-il pré
voir que les Etats-Unis qui ont lotiI 

lient une propreté extreme, que tou
tes les mesures hygiéniques sont 
prises et observées pour empêcher la 
contagion. Fort bien ; mais il faut 
aérer, n'est-ce pas ? et il est reconnu 
que les miasmes qui s'échappent do 
cet hôpital sont portés à distance el 
suivant la diveelion rfes vents. I),l resb 

acOj le fer, le charbon, lo coton,! comme prouve, demandez plutôt aux 

l'occasion de la mort d'un prince de 
l'Eglise : 

" A peine l'a mort avait-elle été 
constatée, le cardinal défunt était re 
vêtu de sos habits cardinalices de 
couleur violette et exposé sur un lit 
do parade dans une dos pièces de son 
appartement. Le public était admis 
pendant trois jours à le visiter, el les 
Romains se faisaient comme nu de
voir (la curiosité y entrait bien aussi 
pour quelque chose' d'aller réciter mi 
Ave Maria au chevet du tléfunl. 

Le soir du troisième :our ou traus 
portail son corps à l'église dans un 
de ces grands carrosses dorés, eu vo
gue nu XV11 le siècle, li y reposai! 
sur une espèce de lit préparé ad hoc. : 
à côté prenait place le curé de la pa-
misse et eu l'ace un autre ecclésiasti
que. 

" Le lendemain, un service funèbre 
•les plus solennels était célébré poul
ie repos de laine du défunt, qui était 
généralement enterré dans l'église de 
son titre. Durant In cérémonie, le 
cardinal défunt, revêtu de ses habits 
pontificaux ol portant sur la tète la 
mitre blanche, restait découvert 

' • I ' l l détail asse/. curieux : aussitôt 
après l'absoute, le maitre dos cérémo
nies's'approchait du cocher de S. Em. 
(maestro di alalia,) el lui disait 
haute voix: S. Ém. mus 
Le cocher qui attendait toujours sou 
maître se trouvait ainsi congédié. 

" Avant 1870, aucun cardinal n'é
tait enterré au cimetière"; depuis 
celle époque la mesure est devenue 
générale, au contraire, cl le cardinal 
Guidi y a été transporté dans un char 
municipal de seconde classe ne pur-
tant aucun signe de son ordre et de 
sa dignité cardinalice !" 

Cause une excitation extraordinaire 
on disposant de son assortiment si 

élcudii de 

disait a 
remercie. 

A DCS P R I X 

MERVEILLEUSEMENT I M . 
Il est déterminé à délier toute com

pétition. 

Allez le visiter et vous serez salis/ail. 

Rappelez-vous de la rjlace 
MAGASIN BLEU DE 

THOMAS BIEKETT, 
No, 67, rue RIDEAU. 

i litawa, 1er avril is?1.). [an. 

S\V0\l]Ll'îTi;iUlK(|plMM{IM\ 
Garanti ne pas endommager l'étoffe 

la plus fine. 
Ni: v o i s SKMVEZ i '»s ni: c i : SAVON ni: I.A MI'MI: 

MAMt.iu: y r t : LES AUTIIES. 

NOUVELLES CONDENSEES. 

—Le Pérou el 
du mu: alliance 
guerre au Chili 

—Une bande 

la Bolivie oui rou
et oui déclaré la 

d'oiiieuliers u dis
persé une assemblée de tempérance 
te II courant à Dublin. 

—Los différends outre ('Allemagne 
et |e Vatican sont sur le point d'être 
réglés d'uni: manière amicable 

—Une dépêche de Rome dit une le 
but de Garibaldi on venant à Rome 
est de se mettre à la tôle du parti 
radical et do tenter un mouvement 
révolutionnaire s'il eu trouve l'op
portunité. 

\J chose 
W O N e>t garanti exempt de toute 

injui i.-iise, cl une analyse l'aile 
avec soin u prouvé quo lés ingrédients qui l<-
• P"S 111 ne peuvent endommager l'etolle 
ta pins Mue. Sa grande pureté ol ïo procédé 
tout particulier par lequel il est manufacturé 
lui l'ont l'aire des merveilles toittos les fois 
que l'on s'en sert. 

Les mousselines de laine, cachemires, lai
nages et Handles, sont rendus souples cl 
doux ; quand on les lave avec ce savon, 
on doit simplement s'abstenir do lair- uonii-
I ii- ces nrlicles. 

Co savon rend toutes les couleurs vives, 
claires ol brillantes, on peu! laver (es robes 
•ans les frotter. 

Alin de tirer profit de toutes les qualités 
que possède ce savon, il faut lo dissoudra 
dans t|o l'eau bouillante ol s'en servir tandis 
qu'il est chaud. Par ce procédé, une barre 
servira à layci autant do linge que trois 
barras do savon ordinaire, ot cela on moitié 
inoins do lomps, A vendre chez, 

K A V A N A G H FRERES, 
BPICiknS ET M.MICIIAMis DE VINS 

83 Rue Sparks, 336 Rue Wellington, 
OT l'.WVA. 

Ottawa, 1er avril ls?.i tau 

A S S T J B A N G E 

C O N T R E L E FEU, 
I.A COMPAGNIE l 'ASSIIIANCK 

ROYALE D'ANGLETERRE 
ACTIF, 819,000,000. 

Le soussigné esl préparé a accepter, .1-
RISQUES CONTI1E L E Ë E U / a u x Inu.v les 
plus réduits sur toutes descriptions de lire-
jiriétés qu'il est d'usage d'assurer. 

LE SOUSSIGNE EST AUSSI L'AGENT 
10 I.A 

Compagnie Canadienne " Trustand Loan," 
Argent â prêter sur PIIOPHIETÉS KONI IEIH -

• •n ville ,-l à li campanile, .huis les 
provinces de (Joël, i ,|'( Inlàrio. 

En toutes sommes voulues. 
l ) s - i ) " ' tHypo thèque - a c h e t é e s . 

T. M. C L A R K , 
Agent. 

Coin dos mes ELGIN ET WELLINGTON. 
l Mlawa, 'la mars 187'J. lan. 

Chapeaux du Printemps. 
TOUTES SOUTES DE 

CHAPEAUX DU PRINTEMPS 
REÇUES TOUS LES .lui li-. 

ciiEz 

G E O R l i E SIMMS, 
5 3 5 IFtTXO Sussex. 

I'OII Nettoie el Repasse, les 
C H A P E A U X in: M3UTKI5. 

Ottawa: 1er avril IS7U. 

MAGASIN DE 
C H A P E A U X 

A BOU MARCHÉ, 
40, RUE RIDEAU. 40. 

Chapeaux .en Foutre depuis 
50 cts. en montant. 

TliOS. NOLAN, 
Propriétaire. 

Ottawa, 28 mars 1879. 3m. 

NODES 

DU 

PRINTEMPS 
REÇUES EX CE MOMEST, 

R. J . DEVLIN. 
( Mlawa, '.'S mar- 1879 

http://Ileiiry.de
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EU HOPE. 

Londres, 6 avril—Une d é p ê c h e de 
Rome, dit Vine le cardinal Nina, se
crétaire, d'htat a reçu une d é p ê c h e 
importante de Bismark.Les différends 
entre l'Alleuiafrne et lo Vatican sont 
presque terminés.Plusieurs ecclésias
tiques qui s'étaient sépaiés de l'Egli
se au moment où le dogme de l'in
faillibilité avait é t é promulgué, ont 
fait leur paix avec l'Eglise, et un 
.'rand nombre d'autres vont suivre 
feur exemple. 

Londres, 5—La 36e course entre 
les équipages des bateaux apparte
nant aux Universités de Cambridge 
ei ,l'Oxford a ou lion aujourd'hui, 
Cambridge a gagné par deux lon
gueurs environ. 

Londres,."»—Haitian el liawdon ont 
pratiqué do nouveau aujourd'hui, 
tous les deux sont en parfaite santé. 

Vienne, 0—Un colonel du 70o rô-
ciment a été assassiné on Bosnie par 
îles brigands. 

Athènes, à -Les déclarations ré
rentes de Beaconsfield el Salisbury 
dans la Chambre dos Lords causent 
beaucoup d'indignation. O u s'attend 
A voir éclater do grands troubles si 
les recommandations du traité do 
Berlin au sujet de la frontière ne 
sont pas exécutées. 

Constantinople à.—Lo Grand Vizir 
a c o m m e n c é des négociations relati
vement a la conversion des dettes 
Ottomanes contractées en France e l 
on Angleterre. 

La base de ces négociations serait 
d'assigner à chaque pays une part 
dans les revenus des Douanes qui se 
raient perçus par des délégués Fran
çais et Anglais. 

Dos apprehensions existent au su
jet d'une insurrection, nui serait sur 
point d'éclater dans la Houinélie 
Orientale, dans l'intervalle qui sui
vra l'évacuation Busse el l'Occu
pation mixte. 

Constantinople (i.—-La Russie et 
l'Italie s'opposent à ce quo l'on nom
me nue commission dans laquelle la 
Franco ot l'Angleterre seraient seu
les représentées, pour administrer les 
Douanes Turques. 

Mlles demandent!qu'on la remplace 
par une commission financière a la-
quelle lotîtes les grandes puissances 
enverront dos délégués. 

ASIE. 

Londres, 6 avril.—Une dépèche do 
Peshawur raconte que la plupart des 
officiers au courant de la politique 
Afghane, affirment que la paix est 
absolument nécessaire lors même que 
l'Angleterre n'obtiendrait pas la ces
sion du Kurain. Ou est assuré que 
les tribus dos frontières n'attendent 
qu'un signal de YaLoob Khan pour 
faire une attaque Simultanée au mo
ment où les négociations seront roui 
puos. 

A PitIQUE. 
.ÎOU-â.—Sir Bar lie Frerc 

la colonie du Cap, lélé-
la ville du Cap que les 
laises s'avancent au se 

loiiel Pearson, retranché 

Londres 
vorneur di 
graphie d< 
forces nu^ 
cours du <:< 
à KKove. 

On n'a répondant encore reçu au
cune nouvelle du colonel Pearson, el 
il n'est pas du toul certain que la 
colonne qui s'avance à son secours 
soil capable do lo rencontrer, qui 
sait même s ' i l n'est pas déjà pris el 
massacré. 

Londres, (i.—Le steamer avec la 
partie du cable qui sera posée eiilre 
Natal ol Aden quille la Tamise de
main punr Natal. La partie entre 
Natal ci Zanzibar sera ouverte pour 
les affaires en juil iel prochain. Colle 
section do cable réduira les commu
nications entre l'Angleterre et lo sud 
de l'Afrique à une moyenne de 7 
jours, et. avant la fin de l'année le 
cable complet sera pose, ce qui rédui
ra le temps employé à correspondre à 
quelques minutes sen!eme it. 

Ville du Cap. IS Mars—O'Cain. frère 
île Célov,tyo,son fils aîné el M i l guer
riers se seul rendus sans conditions 
le '.'mars ol se trouvent dans lo camp 
du colonel Wood. Ou suppose que 
O'Cain est un aspirant au trône tin 
Zulu. Il n'y a pas en de nouveaux 
mouvements militaires. Kkove esl 
toujours entouré par les Zulus. Les 
forces envoyées au secours tltt colo
nel Pearson so trouvent toujours sur 
la rivière Tugela, elles consistent on 
trois compagnies, chacune du 3me 
el 88mo régiments el d'une portion 
de la brigade navale du vaisseau cui-
risse lo Sliaz. Le Sîme régiment 
débarqué à Durban est en marche 
pour rejoindre le colonel Law qui 
commande la colonne de service. Les 
dernières nouvelles de Ekowc rap
portent que la garnison se porte bien 
mais que les provisions sont pivsqu'é-
puisées. D'autres troupes arrivent 
les là, IG et 17 mars. 

Deux forts sur la frontière Soeco-
neis ont été abandonnés par les an
glais. 

Ville du Cap, IS Mars.—Lo colonel 
Pearson a pu correspondre avec Tu
gela au moyen do signaux. 

I.a llnudice a débarqué -00 male-
lots à Port Natal. 

Londres, (i.—Une dépêche do Lord 
Chelmsford annonce que la colonne 
expéditionnaire se mettra en mars lo 
28 Mars. 

Londres, li.—Lue dépêche de la 
ville du Cap dit qu'une insurrection a 
éclaté dans la république du Trans 
vaitl. 

Londres, b—Une dépêche du Caire 
dit que lo Khcdivc-sans consulter ses 
ministres, a fait lui-même un projet 
de budget directement opposé à celui 
soumis par Rivers Wilson et de Bli-
gieres. 70 pachas et '.lûu officiers ci
vils ont signé ce document; qui obli
ge le gouvernement à payer doréna
vant on entiei l'intérêt de 'la dette con-
BObdée. 

'<« Khédive entend soumettre ce 

Blignioros résigneraient, i l ost prêt à 
garantir le maintien du régime eons-
titntionnel. 

Londres, lî. — Lu conséquence de 
l'alfa ire de Malacong la corvette à va 
peur Encounter de 14 canons est par
tie pour Sierra Loue. 

L'Encounter est lo plus grand vais
seau de guerre sur la cote ouest de 
l'Afrique à l'exception du steamer 
améri ca i 11 Tieodcroga. 

ETATS-UNIS. 
Omaha, Nob.. 6—Le chef Moses et 

un certain nombre d'autres chefs 
Indii :is, accompagnés par un officier 
de l'armée, sont arrivés la nuit der
nière de San Francisco, 

Ils vont à Washington poui confé
rer avec le Président et le secrétaire 
de l'Intérieur. 

Ils représentent les principales tri
bus do i'Orégon ol tltt territoire do 
Washington qui sont au nombre de 
5500. 

CANA DA. 

Victoria. C. B.—Los relations de la 
Colombie-Britannique avec la Puis
sance sont alleelées par suite dos re
tards du gouvernement du Canada à 
l'aire part de sa p lilique concernant 
les chemins do 1er. 

Halifax, N.-E.—Ce malin, Christo 
plier Maekoy. sou tils âgé de 1 i ans. 
.lames Connors, un pêcheur âgé de li -. ', 
et lo canonuier Cheshire de l 'Artil
lerie Royale, partirent pour la pêche 
vers les ."» hrs du matin et à 11 lus le 
bateau fût aperçu la quille en l'air. 
Ull peu plus tard on retrouva les corps 
des quatre malheureuses victimes. 

On suppose qu'une grosse nier aura 
[iris le bateau à ('improviste et 1" 
retourné avant que les pass; 
n'aient ou lo temps de prendre 
précautions. 

aura 
igers 
leurs 

A T R A V E R S U VILLE. 

—Une assemblée du Conseil de 
Ville aura lieu ce soir. 

—La vente des liqueurs, ameulile 
monts,etc. de l'hôtel Lome a ou lieu 
samedi après midi. 

—Los assises du printemps ol la 
cour du comté commenceront au
jourd'hui leurs séances. 

—Le comité de l'Ecole Duflerin 
veut faire exécuter quelques répara
tions indispensables pendant les jours 
de tète de la semaine do Pâques. 

—Son Honneur le maire a offert a 
chacun des membres du Conseil de 
Ville un exemplaire do sou livre 
"The Parliamentary companion for 
18711." 

le 150 demandes 
icence pour la 

—Il y a déjà plus 
pour obtenir une 
vente des boissons alcooliques. Klb 
seront accordées avant lo 1er mai pro 
chain. 

—Un petit commencement d'incen
die a eu lieu vendredi dernier vois 
à hoiires dans un hangar attenant à 
la maison de M. tirant Seymour. Il 
y a eu heureusement peu de dégâts. 

—Ce soir, Mme Scott Suidons, dont 
la réputation esl européenne; donne
ra'une lecture à la salle de l'Opéra. 
Mercredi à Toronto elle a ou une au
dience de plus làoo personnes et a 
remporté un succès considérable. 

—Les élèves de l'école publique de 
Duucaiiville sont en rébellion ou ver 
te contre leur professeur, M. Pratt. 
Los gardiens de l'école ot les parents 
des jeunes gens l'ont tous leurs efforts 
pour effectuer un compromis outre le> 
doux puissances, mais sans succès. 

—Quatre individus ont comparu 
samedi malin devant le magistrat de 
police pour s'être mis eu étal d'ivresse. 

—Samedi dernier dos vivres ont 
été distribués aux pauvres, au coin 
dos rues King et St. André. 

M. Thomas Steers, Jr. a été prié 
par les personnes suivantes de conti
nuer la distribution dos vivres pon
dant un mois encore: MM. L. .lou-
vont. V. C. Curé de Sto. Anne, C. II. 
Maclntosch, F. X . Valade, D. M , M. 
l'abbé Bouillon. A. D. Richard, John 
Clancy, James Duiining.Charlos Ro
bert, Dr. B. Lynn Peter Boyer et plu
sieurs autres." 

— U n fermier après 10 ans d'expé
rience dans lo Colorado déclare qu'il 
a trouvé le moyen de garantir les 
pommes de terre dos ravages terribles 
de la mouche à patates. Il engage 
les cultivateurs à senior une ou doux 
graines de lin dans chaque monti
cule où ost enfermée la pomme de 
terre. Il atlirnte que les mouches à 
[i.ilates évitent avec, lo plus grand soin 
tous les endroits où la graine de lin 
est plantée Ol que, pondant 10 années 
i l a ou dos récoltes superbes quand 
ses voisins ne pouvaient rien obtenir. 

Le remède est bien simple el peut 
èire tenté facilement par nos fer
miers. 

—Dans la nuit de mercredi îles 
malfaiteurs se sont empares d'un 
cheval appartenant à M. Léon Pinard. 
d'Embrun, comté de Russell. Le 
constable McCallum fut mis au cou 
rant de cotte affaire et i l lut assez heu
reux pour lo retrouver jeudi dans 
l'après-midi chez un fermier nommé 
McDonald qui l'avait acheté d'un in 
connu et lui avait remis 86.00. En 
compagnie du détective Banning, le 
constable McCallum li t dos recher
ches dans la ville et apprit qu'un 
homme avait passe la nuit à l'hôtel 
Larocque el avait vendu pour j l ' . i , le 
lendemain matin, un cheval à un ré
sident de la cité. Lo constable MoCal 
(uni poursuivit notre homme et lut 
assez heureux pour l 'arrêtera Diinn-
eanville. Le nom de cet aimable vo
leur est Louis Boyer. 

MM. McXameeet A. Jacques répon
dirent on excellent termes au toast 
porté à " 77V craf " (le métier) et fu
rent suivis par MM. A. Wilkie et 
Mortimer avec de jolies chanson
nettes. 

Le ] résident M. Mackintosh pro
posa ensuite de beire à !•'• santé de 
11 Our guests" (nos hôteet MM Con-
nollv du Times de Londres T. J. Bell 
du Hamilton Spectator el Albert tïri-
ghàril de la Gazette d'oilmen, et on 
termes on ne peut phi s, aimables, 
référa au nouveau journal français 
qui vouait il,- fonder dans la ville 
d'Ottawa, et loi souhaita lotis les 
succès possibles, MM. C innolly, T. J . 
Bell et A lirignard répondirent on 
termes appropriés au toast porté pat
io Président 

M. J . Murphy récita (L'une ma
nière réellement remarquable •• 'l'Ile 
Orange and Green,"' puis, le viiv-
p'résidcnl porta la Saiitc de In 
Presse, inutile d'ajouter que ce loasl 
fût reçu avec des acclamations en
thousiastes, M. Mackintosh répliqua 
• •n termes excellents ot lit valoir les 
nombreux avantages qui dérivaient 
d'une lionne entente entre directeur 
Cl employes. 

Puis après avoir bu à la santé du 
Maire et chanté quelque jolies roman 
ces. cette magnifique soirée se terni i 
na par le chaut national. 

'• God Save tlf Oueen." 

HOTEL RICHELIEU 
COIN DES nUKS 

X 0 T R E - D A M E E T ST. V I N C E N T 
V I H - U - V I H lo ralulM de JuistUc. 

MONTREAL. 

LE propriétaire, en remerciant lo public el 
s-s amis de l'encouragement qu'ils lui 

ont donné par Is passé, a l'honneur de les 
informer qu'il vient de faire à son hotel 'tes 
additions, ameliorations et embellissements 
considérables qui, loin en assurant le confort 
des clients, rendent l'Hôtel Richelieu un des 

PREMIERS ETABLISSEMENTS) 
du genre A Montréal, 

Ilien n'est négligé pour rendre le séjour de 
l'hotol agréable tus voyageurs; et, pur co 
moyeu, le propriétaire a le ferine espoir qui
te public ei se* anus lui continueront leur 
oncouragemont. 

Les anciens prix ont été réduits 
Aux Stations des chemins do fer ol aux 

débarcadères des bateaux à vapeur, on trou
vera toujours l'Omnibus do l'Iloiol 

I. B. DUROCHEÎ l , 

20 février 1878 
Propriétain 

I au. 

la diner annuel des Employés du 
" Citizen." 

Francis 
les frais. 

John Doy 
frais. 

Robert Pal'.on, §2 
frais. 

Le Sème a été mi* 

I iallaher. S-.' d'amende el 

e 81 d'amende et les 

d'amende et 

on liberté. 

projet aux puissances, cl, dans le ras 
ou les ministres Rivers Wilson et de 

— M . Charles do Caze, de Winnipeg. 
Manitoba, est on ville . il a avec, lui 
un appareil qu'il vient de faire pa
tenter. C'est un bateau pouvant se 
démonter par sections, el adapté 
principalement pour les territoires 
du Nord-Ouest. Il est divisé on I rois 
compartiments qui peuvent être mis 
à 'pari et remis ensemble au moyen 
d'un système de rivets ingénieux, ou 
moins de 2 minutes. 

—Dos malfaiteurs se sont introduits 
dans la nuit de vendredi dans la 
pharmacie de M. Janisson. chemin 
Richmond. Le tiroir ne renfermait 
pas d'argent, aussi nos voleurs désap 
pointés se retirèrent-ils sans rien cm-
porter, les medicaments no les ten
tant sans doute pas. La nuit d'avant 
les mêmes individus probablement 
étaient entrés dans ce magasin, deux 
dollars, oubliés dans le tiroir ayant 
disparu. 

—La fameuse compagnie Pinafore 
fait toujours dos siennes à ce qu'il 
paraît ; avant do quitter l'hotol Dafoo. 
à Belleville, mardi dernier, deux des 
actrices de tu grande compagnie Pina
fore s'emparèrent dans une dos cham
bres de I hôtel d'une robe do tarla
tane et autres garnitures appartenant 
à une des domestiques. 

On retrouva à Port Hope seule-
mont les objets volés, mais ou permit 
à la fille Francis Gowgally, dans la 
malle do laquelle ont les avait décou
verts, do continuer son voyage. 

—Une assemblée du comité de po
lice a eu lien à l'hôtel de ville same
di dans l'après-midi. 

La resignation do M. Langrollcom
me chef de police a été li t accep
tée, ot, un vole de remerciements fui 
passé par lequel on reconnaissait de 
quelle manière intelligente il avait 
toujours rempli sos devoirs.et la hau
te estime quo les membres du comité 
do police éprouvaient pour lui. 

M. A. P Sherwood u été nommé 
chef de police en remplacement de 
M. La nu roll. 

Le grand diner annuel donné par 
les employés do notre confrère le | 
Citizen a ou lieu samedi soir au "Lon
don Restaurant." Plus de HO person 
nos se sonl assises devant des tables 
chargées des mots les plus délicats cl 
les plus variés, comme on en pourra 
juger parlo menu que nous eu don 
nous ci-dessous, et la gaieté la plus 
charmante n'a cessé de régner dans 
ce que nous pourrions appeler cette 
fête de famille. 

M. O i l . Mcintosh, maire d'Ottawa, 
el directeur du Citizen présidait, M. 
John Smith était lo vice-président. 

Les personnes invitees étaient MM. 
Bu fus Stephenson, M. P., T. .1. Bell, 
Hamilton Sprriatnr : .1. Connolly. 
Londres Times: C. Aclon. Biirrowes, 
Guelpb Herald; T. J. Richardson, 
J. T. Sutton, C. II. Nichols. .1. C. 
Boyco, A Abbott, Oeo. F. Fox, Ottawa 
Free Press; Albert Grignard, Gazette 
d Ottawa; A. Mortimer, St. Albans 
Advertiser el A. Jacques. 

Les autres personnes presenilis 
étaient MM. T. Stewart. .1. N. Julien. 
P. McMullau. A. Wilkie. I). Pollen, 
E. J . Reynolds, W. Mason. J. Macklin. 
A. Lecourl, IL Lcforl, W. Wilson. J. 
L. Welsh. E. C. Clarke. D. 'fasse, T. 
Grenier, II F. Webb, G. Cloutior, .1. 
.1. Murphy, W. Wood. .1. NfcCai.ii, F. 
McNainee, .1. Connolly, E. Nowlan, 
W. l'earse. W. Lowry, .1. Wilder. N. 
l'âgé, Met;. Valentine, Félix Martin, 
Joseph Gilbert, A.Sabouriri, E. Do 
bier. R. .1. Dickson, L, Cadieux, W. 
Pillard, I). Cannon, C. Andrews. C. 
S. O. Boudrcault. l i . W. Kier, A. Slo-
come. V. Morel. T. Walker, l i Morti
mer, sr.. D. A. Welsh, I). J. Welch. 
W. J. Little, D. Mortimer, jr., Ë. 
Doolan. E. C. Raner, .1. Smith, Wi l 
liam Reynolds. Thomas Harper, F. 
Elmore, E. J . Johnston, J . Howell, W. 
J. Cuzner. J. Carruthors, W. Gibbons, 
A. Nicholls. 

Le diner était réellement splendidc 
et nous ne pouvons qu'adresser nos 
éloges les plus sincères à M. Satchcll 
et aux ordonnateurs de ce magnifi 
que banquet. 

M E N U ; 

-ori'K. 

Aux Huîtres, Julienne. 
POISSON. 

Morue, sauce aux œufs. 
ENTRÉES. 
Rognons. 

Fricassée île poulet. 
BOUILLI. 

flij_'i,i do mouton aux câpres. 
Dindon et jambon. 

ROTI. 
Aloyau de boeuf. 

Dinde rôtie. 
Cuissot de venaison, sauce d'aiselles. 

GIBIER. 
hindou sauvage, sauce aux |ioiniie -

Canards sauvages. 
I.KC.I-MBS. 

Pommos de terre. Panais, 
Carroltes. Navets. 
SA LA DR DE HOMARDS. 

PATISSERIES. 

Plum Puddiag à l'eau do vie, 
Tarte aux pommes. Tarte aux prunes. 

Tarte aux frainboi-es. 
DESSERT. 

, (ranges. Pommes. Raisins, Noix. 
TUÉ ET CAFÉ. 

vues. 
Champagne. Porto Slurry. Has- Ale. 

Le Président après le premier ser
vice porta nu toast ù la Heine, puis 
M. C. E. Clarke chanta une jolie ro
mance intitulée la •' haie de Biscaye" I 
et M. J. Murphy " a Handful of 
Earth." 

Le toast à Son Excellence le Gouver
neur-Général vint ensuite suivi par 
" The Cameron men " chanté par M. 
T. Walker et " la Marseillaise " par 
M. Page. 

Celui porté aux " Membres du Ca
binet ' fut reçu avec dos acclamations 
unanimes. 

M. Bufus Stephenson M. P. re
mercia chaleureusement les t r i 
somies présentes pour l'honneur 
qu'on venait de lui faire en buvant 
à sa santé. 

A BOX MARCHE. 

Nous désirons remercier nos amis 
canadiens pour le patronage étendu 
qu'ils nous out accordé, el nous 
espérons que cola con lin liera vu que 
nous nous proposons do vendre 
toutes sortes de 

FERRONNERIES, 
à meilleur marche qui- tous les 
autres magasins de la ville, à notre 

nar VIEIL ÉTABLISSEMENT .jm 

McDougiill »v Cuxiier, 

E N S E I G N E D E I.A 

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

Nous vous p r é s e n t o n s à Ions |o.« 
compliments do la saison. 

Ottawa, 26 décembre ls7s. Loi 
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PROVINCE DE ',it fiUEC 

CIIANME M PARLEMENT. 
B I L L S P R I V É S . 

I.F.s personnes qui se pro|>oscnl de s'a
dresser I'I la LEGISLATURE delà Province 
do Québec pour obtenir la |wssation do 
HILLS l'Iilx ES ...i LOCAUX, porlanl i nn 
cession de privilèges exclusifs ou do pouvoirs 
de Corporation puni les lins commerciales ou 
autres, ou ayani injur but de régler des ar-
p'iii.iges mi définir des limites, ou île faire 
ioulo chose qui n uni il l'elfet d< inproinotlre 
les droits d'autres parties, sont pai les pré-
-••nies notifiées que. par les règles du Con
seil Législatif cl de l'Assemblée Législative 
resiiectivcinonl (lesquelles régies s«n( pu-
bliées nu long dans la •• Gazette < Mllcielle de 
Quel ,") elles - i ni requisus d'en donner 
I N MOIS D'AVIS (Spécifiant claire ni el 
distinctement la nature et l'objet de la dite 
dciniindo), dan- ta "Gazotto Olllciolle de 
Québec," en anglais et en fiançai-, "l aus-i 
dans un Journal anglais cl dans un journal 
Irançais publiés dan- le district concerné, ni 
de remplir l"- formalités qui y sonl mention
nées. Lo premier ol te dernier do tels avis 
devant être envoy- nu D i c i u des llill-
l'rivés de chaque Chambre El toillc per
sonne qui fera application, devra, sou- une 
semaine de l'apparition de lo première publi
cation do loi avis dans la '• Oazolto < lllicel-
lo," adresser une copie n,- soil bill, avec la 
somme de eeiil piastres, au l.i'llei llll Co
mité des Hd|c Privés. 

Toutes pétitions pour DILLS'PIIIVKS doi
vent élu- présentées dans les " deux premiè
res semaines" de la session. 

lint CIIEI1 DE BOUCHEIIX II.I.E. 
Grenier du Cou. Lég. 

G. M Vi l l l l 
Grenier de l'Ass. Lég 

Québec, 1er avril 1879. 

AMELIORATION. 

LK public est respectueusement Informé 
qu'un bureau peu r la 

i'oiir la rente de Timbres-poste, 
De Cartes Timbrées, 

d 'Enveloppes T i m b r é e s et 
d'Enveloppes Timbrées pour Journaux, 

Vient d'être ouvert ilalis le 

Corridor du Bureau de Poste 
I iE CETTE VILLE! 

Il y au ra constamment à ce bureau dos 
JOUriMUX do la V i l l e et d e - e u v e t i i p p i - peur 
journaux à la d i spos i t ion de ceux q u i Vou
dront faire ,les envois par la l imi te . 

Bureau ouvert de s a m ù s n.wi, 
Ottawa. 17 février 1870 Im 

B U R E A U G E N E R A L 

D'AFFAIRES et D'AGENCES 
INTERMÉDIAIRE DU COMMERCE 

r: r ni: 
L ' I N D U S T I H K . 

Pour toutes Opérations CoinincTcin 
les. Industrielles, Coiilenlieuses 

et Financières, 
Pol H LE C A N A D A , L 'EUROPE 

et les 
E TA T S - UNI S. 

! I 

BPlCERIEâ À BON MARCHE. 

M . S T A H H S . . 
Vonden ce moment à des prix fabuleusement ba« afln de suivre les temps. 

Thés de toutes les qualités à des prix exlraordlnalromonl bas, nous garantissons 
pleine satisfaction, sinon nous vous remettrons voire argent. 

VIILS et Liqueurs des meilleurs qualités. Whiskey d'Irlande el d'Ecosse, Eau-de-vie 
lonnoMy, m années d'cmbouiolllago, Le vieux Whiskey réel de tnnoshowen ol il • 
Usquobangh, 6 années en barila Lard, Harengs et Sel on grandei quantités 

l'u lion magasin île fleur adjoint .\ I'elaldiSScuMffll. 
l'iodmls agricoles a-tiel"s ,-i lu- au prix du marché. 

UNE REDUCTION LIBÉRALE SERA FAITE AUX MARCHANDS 
taju Agent pour les Cigars ."!"lires (cables; de Devis et autres qualité-

Ottawa, .'li dec. IS7S. lan 

MATERIAUX POUR L'HISTOIRE. 

I.a Société Littéraire ol Historique Invito 
ceux qui possèdent îles documents, lettres, 
clou les. rapports, M s s.. Inédits sur l'his
toire primitivo du Canada: de vouloir bien 
en donner communication au •• Connie des 
Dociiineuts Historiques," on mieux, de rendre 
la Société dépositaire d'iCOUX, UllO voûte 
spacieuse et à l'éprouve du feu, vient il'étiv 
construite sous la bibliothèque pour y dépo
ser les M. S S. île la Société ainsi que COUS 
qui IIII seront conllés. 

1*7il certains cas la Société est disposée à 
acquérir moyennant linauce, certains M S. s, 
precious 

Par ordre du Bureau do Direction. 
.1 M. LBMOINK, 

President 
A ROBERTSON, 

Secretaire. 
S.c Lit. et lli-l 

A L E X I S F O I S Y 

U. O. DACIER, 

Pharmacien, 
E U E 8US SE X. 

O T T A W A , 

DRODUITS chimiques ci Médecines na-
I. tentées, Articles de toilotte, Teintures 

do lotîtes coul •-. Huiles, Pointures,Vernis, 

Lnnottos, convoxos ot concaves d» toutes 
series, et ,le couleurs, etc , e|c. 

Ottawa, '.'li Dec. 1878. 

Pour plus amples informations, 
s'adresser à 

C. RENAUD et Oie. 
N o 30, H U E S T . G A B R I E L 

MONTREAL, P Q . CANADA 

Ferblantier, Plombier, etc. 
2S:t ni/E DALIIOUSIE. 233 

A couslaiiiiuoul en mains un assortiment 
complot de 

FERBLANTERIE, 

CRYSTAL, 

LAMPES, 

ni ILE DM CHARRON, : 

ci inn- le- matériaux nécosairos pom ' A j 
quelle . i'oulos commandos MroiiloxéculéoH 
avec | plllllde i l aux taux les plus I 
réduit-. 

Ottawa, '.'<; Dec. is7s. 

J . Coursolle & Cie., 
Solliciteurs de Brevets d Invention, 

Dessins de Fabrique, Marques 
i!r Coinmn ce. et de liois. 

Agences et l'orrespondanls aux Etala-
t'nls, en Angleterre el en France. 

J . C O U R S O L L E & C io . . 
ClIA.VinilK VlCTOIIM, 

Vis-à-vis le bureau des Drovels, 
O T T A W A , ONT, 

Boite 08 U l 

Chemin de fer du Gou
vernement. 

\ \ - A l . k t . i i A Mi IN i VIIK, A• '•• u . Man 
Y» 'i.lianes, Sollii iieuis. Notaires, etc.. 

No. :il Hue Elgin, Ottawa Vis-a-vis l< 
lliis-ell II,aise. 

W II W A L K E R , | A P Mi I Ni Y II R 
Innova, '.'fi liée 1878 

George B. Fisher, 

SOUMISSION DEMANDÉESS. 
noi MISSIONS CACHETEES adr .'. 
î j l'IIon. Ministre de l'Intérieur, el mar
quées: POUH APPROVISIONNEMENT DE 
LA rôLICE A C H E V A L , seront reçues au 
Depaiieinenl de rlnl.'-rieur. Ottawa, jusqu'à 
midi. SAMEDI, le 13 avril prochain, poul
ies besoins suivants : 
Lardfumo [clearsides] 13,020 lbs. 
Care 450 " 
Sucre blanc grannie A 0,.'IO0 " 
Pois 150 • 
Biscuits i.'int •• 
Poudre à levain 1,43! " 
Houblon till " 
Gruau 8(io • 
Fèves 1,830 " 
Légumes séchés ou mis en boite-, 2,000 " 
Sol I.H8II •• 
Poivre 1.17 " 
Iliz '.'.fila « 
nulled" Charbon 205 gai. 
Chandelles 150 lbs. 
Savon (commun) âlll " 
Allumettes 14] gros 

Des échantillons doivent accompagner les 
soumissions. 

Soumissions indiquant les dates les plus 
procle - .a 1"- prix auxquels tous ces appro
visionnements seront livrés à Winnipeg. 

Des soumi-sions seront aussi reçues à la 
même date pour le transport des quantités 
approximatives Bous-méntipnnècs do Win-
iii|»'g aux e[n|r,ii|s suivants : 

( l l / Ë B E C , Î I O V Ï K M A L , O T T A W A 
ET <!<rini;\TAL 

D I V I S I O N < »( ' I ; S T . 

La route la p lus courte et l u 
plus directe entre Montréal 

et O t t a w a . 

LE "i api.- LI NDI 17 l'LVIUEII |,e 
trains laisseront le dé|n>l de llullcomim 

suit : 
Train Evpi'-- puni llvchc-

lie.'a ft. 10 a.m. 4.45 p m. 
Arrivée llochelaga t.W» p m. '•)nop m 
Train Expr le lloche

laga 0.30a.m, 5,00 p m 
Arrive à llull 2.00 p m. :• 15 p m 

I u n.un - | inl peur Montréal laissera In 
depot de llull à 11.30 a m. ni arrivera a 
Montréal à i 05 p.m. se relinnl a la jonction 
de st. Martin avec lo Irnin de Quel arri
vant à Quel à 10 m p.m. 

Co Irani laissera llochelaga à <i 30 p m ci 
se reliera à la jonction avec le iraiu du Qué
bec arrivant à Hull à 11.00 p.m. 

Pour billets et renseignements s'adresser 
au bureau 3 0 ruo Elgin, Ottawa, el .i l'ad-
ministration générale, 13 place d'Armes, nu 
.m bureau pour fi vent,, qc- billets, 202 rue 
si. Jacques U Montréal. 

C. A. SCOTT, 
Surinlcndanl général. 

Divi-i'ui Ouest. 
C A STARK, 

Agoni général du frel el des passagers, 
M O'MEARA, -li. 

Agoni général. 

\
i . i ; \ i .!•' c pi.il.ilii.- ,<i Syndic OUI-

. ciel pour le bislricl .ludiclaire d'Ol 
lawa, coiiipreiiaiii la ville .le Hull. Stricte 
attention donnée au rccouvromoul et au 
règlomonl des comptes, ol ronseignomonli 
-ùrs toilohanl les terrains miniers, terres à 
IMHS d'oxploitatioil el propres i'i la culture 

llureilii à llull Au buieail de la succès, 
e n Wright. 

Bureau A Ollnwa No 00, ruo Sparks, 
Oltawa, V'7 janvier 187!). lan. 

Pêche du Saumon à la ligne. 
Dkl'Ml 11 Ml M DK LA M .MUSK KT DKH Pf.CIIKII II s, 

I I I U M . I O : io:s Pf-.iauaiiKs, 
OTTAWA, 'il janvier 187!), 

n l î s i ii'i'iti'.s écrites seront reçues |us-
qu'au .m AVRIL prochain, pour le 

l ' H I V 11.1 il ; IC DE LA PECHE DU SAUMON 
A LA LIGNE dans lot rivières ci-dessous 
menllonnées 

llivièro Kngoshka (/lire Kord.) 

Amos Cliaifirld 
HORLOGER [T BIJOUTIER PRATIQUE, 

i . i U n e MllHHCX. 

O T I ' A W A , 

n I Enseigne du " liaril limite." 

I VKPAIIEIIA spécialement loua Ouvrages 
.\j qu'on tin conliera Ados prix trésréduils, 

ainsi que le- Articles destinés au Commerce. 
\Miis CHAI FIELD, 

t',èi nul 
Ull.ivv.i 71'. lu'-,- IR7x. 

BA1TGS &, Co., 

Traverse Assiniboine., 
Shoal Lake 
Qu'Appelle  
Mis-ion Prince Albert. 
Baltleférd  

... î.'iOO lbs. 
. . . . 15 .500 •• 
. . . . 8,700 '• 

8.000 " 
...21,000 " 

LE CHEMIN DE FEU 

St. Laurent et Ottawa. 

LE et après JEUDI, lo 27 FEVRIER 187'J, I 
les trains voyageront comme Miil : 

Wa-I lai du 
" Humaine ,/,, 
" si. John do 
" I . " I I I " , il" ill, 
" Agwiiiius i/o 
" Ciiliiiiiel iln 
" sie. Margaret do 
" 'l'roiil ili, 
" Kscoumains do 
" Portnonf do 
" Dartmouth (Gaspé.) 

Liii i . i j i - i apeiini (//.,/,-, chaleurs.) 
" Malhain tprt i île l'e-eè ) 
•' Grand River i/o 
•• Kedgwfcli (Itcitigouche i 

Magdalnn (Hive Sud \ 
.lupeiir (Ile Anlicosti i 

" ' - . i l l .em lin 
L" loyer par année qui e-i payoblo d'o-

vanco devra être mentionné. 
Le Hait devra durer de une à cinq a r nées 
Le locataire riovra employer dos gardions 

à ses propres riais, 
l'ai ordre, 

VV l WHITCHER, 
linminissairei des PAclierle 

O' / i ARA, LAPIERRE A IlEMON 
" % A u . .n , Seiiiciti'urs, Notaires, etc., 

Bureau, llloch .t" Hay, ruo Sparks, Oltawa, 
' Olll pi" III llll •-•-.•Il llull'" 

MARTIN O'GAIIA, 
HORACE LAI'll'.lilil'., 

EDWARD P, IlEMON, 

AGENT ; LISEZ CECI. 
j y j i i r s paieront .i .1"- ngonlo $100 pai 
i l mol de retribution, frac, à part, ou 
nous lour abandonneront une relonuo consi 
dérablo pour la vente du priviléga de nos 
récentes et merveilleiiKes inventions. Nous 
tommes térieui dans ce nue nous m mu mu. 
Echantillons gratis. Adresse, 

SHERMAN ET CIE., Mnnhnll. Mkh. 

G - ' O t l t l t C l t l l S , Napoleon Aiulctte 
BARBIER COIFPEUR, 

No. 256J RUE WELLINGTON, 
VIS-A-VIS 

l/IIolcl "Koyal Exchange" 

No. 37, Eue- Sparlttt, 
i Vis-à-vis l'Ilote Russell.) 

OTI 'AWA. 

Laissant ( (ttawa : 

Pour l'Est, l'Ouest - i 
le Sud à 11.D0a.m. 

Arrivant à Ottawa : 

De l'Est et de l'Ouest 
à 8.20 p.m. 

Pour l'Est, à 3.00 p.m, De l'Bsl ot du Sud à 
4.10<t 10.20 p.m. 

Pour l'Est et l'Ouest 
à 10.30 p.m. |De l'Ouest à 7.00 p.m. 

Les signature- .1" deux persomi".- respon
sables, désirant donner garantie pour l'oc-
compli-seiu'-nt .|u contrat devront être appo
sées à chaque suiimission. 

La soumission la plus basse- ou toute sou
mission iu- sera pas nécessairement acceptée. 

J . S. DENNIS, 
Député-Ministre de l'Intérieur. 

Fui-aï. WHITE, 
Grenier en Chef. 

Ottawa, 20 mar- 187!». 

Les billets donnent droit ù des chars salon-
attachés aux trains quittant Oltawa à 
3.00 p m. el Montréal à 5.00 p.m. el évitent 
ainsi aux voyageurs la nécessité de changer 
de chars à Prcseolt. 

Un char Sofa sera attaché au train du soir 
pour accommoder les passagers allant u 
l'Est et h l'Ouest. 

Connexions certaines avec les trains sur 
le Grand Tronc, de l'Est et de l'Ouest, et 
avec ceux des chemins 'I" Rome et Water-
town. d'Oglen-liurgli et |„e: Charnplain, 
otd'Utica et Black River, à Ogdensburgh, 
• -enant de el retournant à New York. Boston 
••t tous l«s points du Sud «t de l'Est. 

On peut se procurer au Bureau des Billets i 
de la Compagnie,)! Ottawa, îles appartements 
dans les chars à coucher, sur les chemins 
d'Utica et Black Iti-.er, et de Homo et Water- ' 
town allant à New York, et sur le cle-min ! 
d'Ogdensburg «t Lac Charnplain allant o 
Boston. 

Les trains voyagent sur l'heure de Mon
tréal. 

THOMAS REYNOLDS, 
Directeur Gérant, Ottawa. 

Ottawa, î i février 187?. 

en.. Fourrures réparées ,t nj|p , Ù ordre, 
sous le plu- court délai. 

Ottawa, 26 Dec 1878 

Jos. SENEGAL, 
KNTItKl'IlKNKI.II IlE 

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

ticles en ItsagO |rf,nr les funérailles, de toute 
qualité et pour tous es prix. Plusieurs 

M. I r, M no CES COftBILLAllDS 
fourni- à ordre. Le tout à des prix très 
réduits. 

.IOS. SENEGAL, 
No. 201 , rue Dalhousie. 

Oltawa, Vi décembre 1878. 

C (IGARES, Tabac ol Pipes do premier' 
qualité constamment en mains. 

Oltawa, K Dec. 1878, t an 

Dr. L.L. VOLIGNY 
Pharmacie Canadienne, 

167, m m 

Beaucoup de Médecines Patentées. 
Ottawa, 26 décembre, 1878 3m. 

MOSGROVE KT PEARSON, Avocats, No-
laire-, etc., etc. Bupau—Vis-à-vis le 

Russell lieu •', Ottawa, au-dessus du magasin 
de Gibson, conllseur. 
Bxsri.A r;;.-tit .', prêter sur propriétés foncières. 

LE PORTRAIT DE FKI 
Mgr. CONROY, 
IVdégué Apostolique en Amérique, esl en 

vente aux bureaux du Foyer Domestique, h 
raison de $t.(io par copie,ou$8.00 par l i 
copies. 

Ottawa, •ir, décembre 1878. 

O l i a s . D o s j c t i - c l i x i , 

A G E N T D ' A S S U R A N C E , 

40 rue Elgin. 4 r O 
C4ST chargé de solliciter des Annonces et 
I J des Impressions pour le compte de la 
linzrllr d'Ottawa. 

Ottawa, 27 décembre 1878 

GIBIER ET POISSON. 
ON trouvera toujours l'Alfl MOISK à son 

Magasin, au Marché neuf du Quartier 
Hy, de même que son rcpp-sontnnt i|,-,n- !.. 
Marché Wellington, avec un approvisionne
ment complet de Poissons et de Gibiers de 
toutes sortes, qu'il vend comme par le passé 
à des prix 1res réduits. 

MOÏSE LAPOINTE. 
Ottawa, 2C Dec. 1878. 

R . C . W . M a c C U A I Ô T 

Syndic Offùnel jmir la Cité d'Ottawa 
et le Comté de Carleton. 

Bureau—N'o. 00 Rue Spurks. 

Ottawa, 29 janvier 1879. lan. 
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Cwazctte d'Ottawa, 7 Avril 1879. 
Londres. 

La capitale de l'Angleterre (avec 
tous ses faubourgs) rouvre un espace 
de 15 milles dont •Charing Cross" 
est le centre el forme environ TOI) 
milles carrés. 

Elle compte dans ses limites au-de
là de quatre millions d'habitants. 

Toutes les quatre minutes il y a 
une naissance dans la métropole, et 
toutes les six un décès. 

Dans la limite du cercle donné ci-
dessus, 205 personnes viennent aug
menter la population chaque jour, el 
65,000 tous les ans. Londres a 7,001) 
milles de rues, chaque année on 
ouvre en moyenne 28 milles de rues 
nouvelles et l'on construit '.1.000 
maisons. Le port contient chaque 
jour 1,000 vaisseaux et 0,000 mate
lots. 

Les crimes sont en proportion de 
l'étendue de la ville. 

La police prend charge annuelle
ment de 63,000 personnes et plus d'un 
tiers des crimes dans ce pays est 
commis eu dedans de Londres. 

38.000 prisonniers comparaissent 
annuellement pour ivresse. 

Il y a dans la ville bien au-delà de 
cent mille étrangers de Imites les 
parties du monde. 

Londres contient [plus d'églises ca
tholiques que Rome, môme, plus del 
Juifs que la Palestine, [dus d'Irlan
dais que J Belfast, plus d'Ecossais 
qu'Aberdeen el plus de Gallois que 
Cardiff. 

Cette ville a été entourée de rem
parts dans l'année 3(l6 A. D. C'est là | 
la date fixée par Stow qui dit que les j 
murs furent élevés par Hélène, mère ' 
de Constantin le Grand : l'on croit 
généralement aujourd'hui que ces 
travaux furent faits an quatrième 
siècle. 

On voit encore aujourd'hui cl,-s 
restes de ces murs. On y avait ména
gé de grandes portes nommées Ad 
gate. Bishopsgate.Cripplegate,Alders 
gate! et Ludgate. 

Le Londres moderne fut construit 
sur un endroit de 15 pieds plus éle
vé que le Londres des Botnains. 

Dans l'espace de trente ans on a 
retiré du fond tie la Tamise pas 
moins de 000 pièces de monnaie ro
maines. Bagford dit qu'il y avait un 
temple de Diane du coté Sud de celui 
de St. Paul. 

Pour ce qui concerne les portes de 
Londres, i l semble que celle appelée 
Ludgate fut abattue el reconstruite 
par Elisabeth au coût de £1,500. 
Comme les autres portes tombaient 
en ruines, elles furent jetées à 
terre et on eu vendit les matériaux. 

C'est ainsi que les matériaux reti
rés de la démolition d'Aldgate furent 
vendus £l57.IO's, ceux de Ludgate 
£148 et ceux de Cripplegate 91. 

Aujourd'hui, en Irlande, on donne 
encore ce nom an prêtre en y ajou
tant seulement leur nom de baptême, 
et jamais ou ne prononce le nom d'un 
prêtre sans y ajouter ce titre. 

Sans entrer dans tout ce que les 
philologues ont écrit sui ce mot. bur
nous nous à (lire qu'il est l'abrévia
tion du mol latin, Senior,—Comme 
on a dit en français. Sirr el Seigneur, 
el en anglais Sir. Et s'il est vrai que 
Sir, Signai: etc., veut dire l'ère, nous 
constaterons avec joie que les anciens 
catholiques anglais appelaient les 
prêtres, leurs pères comme le font en
core aujourd'hui leurs descendants 
qui leur disent en s'adressanl à eux : 
Notre Père. 

—Où s'arrêteront les prétentions 
des domestiques ! 

Une femme de chambre se pré
sente. 

On débat les conditions. 
Tout est arrangé. 
Quand semblant se raviser, la sou

brette: 
—J'oubliais. 
—Qu'y a-t-il '.' 
—Pourrai-je. le matin, prendre ma 

leçon sur le piano de madame? 

— Exemple de la eeiirloisie dé
ployée par messieurs les journalistes 
du Missouri dans leurs polémiques 
quotidiennes. 

Un journal de ce pays ayant inséré 
un long article consacré a la discus-
cussion du meilleur procédé pour 
engraisser les pores, le journal du 
parti opposé se p| mit de ce que l'é
crivain assomme ses lecteurs en leur 
racontant ses petites affaires de fa
mille. 

I u peu vif le confrère ! 

Bl'LLETIX COMMERCIAL 

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

F a r i n e s c i C u m i n s . 

OTTAWA. 7 avril 1870. 

Farine.—Siq,. exira, baril, I9C-SC.00 « 8.25 
Extra 5.50 a 5.7."> \ 
Porte pour boulanger... 4.75 a 5.00 

farines on poches, de ion livres 2.25 u 2 '>n 
d'avoine, lui» " 2.1.1 a 2.25 

" Maïs ou blé d'inde blanc, 
par 200 livres .'I.llll 

Maïs ou blé d'inde jaune, 
par 200 livres 2.50 a " 

Crains.—Blé du printemps, par 
60 livres 0.90 il 

Blé d'automne, par 00 

M . LADR. DUHAMEL 
Tout on remerciant ses nombreuses pratiques 

prend la liberté 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 des 

M e i l l e u r e s V i a n d e s , 

dont il disposera à îles 

PRIX RÉDUITS. 

public en Il invile 
general de 

en mémo tempi 

I/HIYKK KUOKi; ;l.\Ë FOIS ! 
MURPHY A L'AVANT 

J'ai acheté pour col hiver comme par le 
passé un assortiment tout à la, luis utile et 
de goût, de 

C'IIAISMJKES GROSSES E T FINES, 
Comprenant toutes les sortes, telles que Kid 
Français, Bottes Anglaises, Congresses el 
Prunelles, Claques Américaines cl autres, el 
un beau choix de grosses boites pour Chan
tiers. 

C3-ESO. MURPHY, 
ENSKWNK l>K I.A 

BOTTE VERTE et IVOR 
536 RUE SUSSEX. 

Ottawa,1?!', [)éc. 1878. 3nt 

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

AU COIN liL' VIEUX 

M A R C H E BY, 
SUB L A B U E C L A R E N C E . 

VOLAILLES de toutes sortes. 
SAUCISSONS, 
LANGUES fraîches et matinées, 
JAMBONS FUMÉS, 
LARD SALÉ, etc.,etc. 

Ottawa. 20 décembre 1878. lan . 

PECHE DU HOMARD. 
PECIIKHIKS, 

ARGENT A PRETER 
SUR PROPRIÉTÉS.'FONOrKRES, 

l'Ait SOMMES GROSSES ET P E T I T E S 

AU GOUT ,/ES EMPRUNTEURS, 
Intérêt raisonnable. 

S'adresser il 
O'CONNOK A HOGG, 

ottawa'jr, Dec. IS7K. 

F 1 T Z S I M M 0 X S & BROWN. 
EPICIERS 

EN CIIOS ET EN DETAIL, 

Marchands de vin et de Lii/i/citrs. 
No. Wl EUE E IDE AU 

HT 

W.t RUE SPARKS, 
OTTAWA, ONT, 

Oltawa, ÏC> Dec. I«7s 

J. JAMES KRHOE, 
AVOCAT, PROCUBBUB UN L O I , SOI.I.ICITKCII KN 

ClIA.NCKI.I.KnlK, NOTAIRK, E T C . 

Office : 
Encoignure des rues Rideau Ot Sussex, Block 

d'Egloson, Oltawa, Ont. 
Argent prêté sur propriétés foncières. 

l 'ROTKClW!! PROTECTION!! 

CONFORMEMENT aux vieux exprimés le 
17 Septembre dernier par la grande ma

jorité des électeurs de lu cité d'Ottawa, 
N. A. SAVAHI) vient do sb décider d'accorder 
plus de protection ii ses nombreuses prati
ques en faisant tiiu^ nouvelle réduction sur 
ses 

Epiceries et Liqueurs. 
Que chacun s'empresse de profiter do la 

réduction énorme do 

25 Far Cent. 
VOICI UNE P R E U V E : 

Beau Raisin Valence, 51 cls. à la boite. 
Currants, .'I lb pour 14 cts. 
Crackers Village, 8 cts. In 1b., assortis. 
Savon de famille, |0 Barres piuu 25 cts. 
Huile de Charbon, 21 cts. gallon Impérial, 
Célèbre Dour préparée à bon marche. 
Enlln un assortiment d'Epiceries des 

mieux choisies dans les marchés de Montréal, 
Kingston el Toronto. 

X j i q u e - u r B : 

Vin llouge, ÇI.'iO le gallon Impérial, Gin, 
Brandy, Ryo, Proof Whisky. 

A boa marché ! ! ! A bon marché! ! ! 
N'oubliez pas la place: 

N. A. SAVARD, 
Coins des rues King et S i . Patrice, 

O T T A W A . 
Ottawa, 26 Dec. 1878. 3m 

livn 
Orge par minoi  
Pois " " 
Fèves, le minol  
Avoine, 31 livres .... 
Son, par 100 livre- ... 
Crue, par 2IM) livres.. 
Foin, par tonnes , 
Paille, par tonne?.... 

0.95 a 
... 0.45 a 
... II..Ï.Ï u 
. . . o :m „ 

.. 0.40 n 
... 0.80 n 
... 0 D0 u 
.13.00 n I 
... 5.50 « 

ï . / a 

0.95 

t nu 
0.50 
0.60 
t un 
0,00 
0.90 
l.iio 
5.00 
1)110 

L 1 

Le mot " P è r e " appliqué aux 
Prêtres . 

Avant la venue du Suiveur, les 
instituteurs étaient appelés Pères. 

L'apôtre saint Paul, en parlant de 
lui-même, dans sa premiere épitre 
aux Corinthiens, chap. IV. 15, s'ap 
pelle Père. 

Dans les premiers siècles de l 'Egli
se, les directeurs de la vie spirituelle, 
ceux surtout qui étaient à la tête des 
Cénobites, portaient le nom de Pères. 
Leur nom le plus commun était celui 
d'Abbé, de Abba, qui est un mot chal-
daïque employé aussi chez les Hé
breux, de .16, qui signifie Père. 

Plus tard, les moines qui furent 
élevés à la prêtrise, furent désignés 
par le titre de' Pires, pour les distin
guer do ceux qui n'étaient pas prêtres 
et qui furent appelés Frères. 

Les chef» des monastères, prêtres 
ou non, reçurent le titre i\'Abbés,\ 
Pères, que l'on a traduit eu latin 
par Abbas, en anglais par Abbot, \ 
toujours dérivés du mot chalda'ique 
Abba. 

En France, dans ces derniers 
temps, les sujets présentés pour les 
liantes charges et les dignités ecclé
siastiques reçurent la désignation 
d'ALhé ; Et plus tard, finalement, 
tous ceux qui s'enrôlèrent dans la 
milice sainte, quelque fût le degré 
qu'ils occupassent dans la hiérar 
chie. . 

En Italie, les prêtres sont appelés 
Abate, qui équivaut au mot latin 
Abbas. 

Le mot Pape, du grec frappa. Père; 
fut dan» la primitive Eglise employé 
à l'égard de tons les prêtre». Théo-; 
dore Balsamon (qui écrivait au -2e 
siècle) l'applique aux jeunes clercs 
qui ne sont pas encore dans les or
dres. Il les appelle papo, pisinhi les 
petits pires. 

Depuis le Oème siècle, dans le lan
gage des Teutons et des peuples du 
Nord, on donne le nom de Pères à i 
tous les ecclésiastiques en général. I 

En Allemagne, le mot fut traduit1  

d'abord en celui de pfaf/e, qui veut 
dire prêtre, mais aujourd'hui i ! est 
bas et inusité. Aujourd'hui, on y 
désigne le prêtre sous le mot Vater. 
ou mieux encore et plus souvent, en 
employant le mot latin Pàt'er (père). 

Nous voyons, d'après ce que nous 
lisons, que, dans les premier» âges de
là Foi, on avail coutume d'appeler les 
prêtres du nom de Pérès. Les mots 
français Abbé, italien Abate, l'anglais 
Abbot, comme celui des allemands] 
pfaffe, et le terme du moyen-âgejiana, 
montrent que cette coutume s'est 
maintenue pendant bien des siècles.! 

Maintenant, si nous cherchons | 
quel titre on donna aux prêtres a i 
l'époque de la prétendue réforme, on ] 
trouve que partout on leur donnait 
le titre de Sir. Shakespeare a em I 
ployé ce titre eu s'adressant à des 
prêtres! Sir Hugh, Sir Oliver et Sir 
Nathaniel, 

Fuller—dans son histoire de l 'E
glise—dit: On donnait le nom de 
Sir aux prêtres qui n'avaient pas pris 
leurs degrés dans les Universités. Ils 
avaient reçu les ordres, mais ils n'a
vaient pas été gradués. 

Chez les Norvégiens, comme aussi 
eu Islande où le christianisme avait 
été prêché au moyen-age par des 
missionnaires anglais, on ne donnait 
aux prêtres que le nom de Sira. 

Itunls, Mouton». etc. 
O T T A W A , 7 avril 1870. 

Bœuf, 1ère qualité, par I00ltvres.$7.00 a 7.50 
'• 2ème " " 0.00 u I .llll 

Hour, par livre 0.08 a 0.10 
Mouton, par livre O.us a 0.10 
V.-.iu. par livre 0.05 u O.H» 

1,11 i-<I —. Juin lions, etc. 
OTTAWA, 7 avril 18 

Lard frais, par 100 livres  
" frais, par livre  
•• Salé, •• '• 

Jambons Irais, par livre  
" fumés, '• 

Card Mess. 200 livn 
n Mince " '* 
" Prime Mess " " 

Saindoux, en livre  

i l , Mil „ 
nos „ 
O.US a 
0.10 n 
0.12 

1 i.00 « 
12.50 <i 
10.50 n 

I». Il) M 

Provisions, etc. 
OTTAWA, 7 avril 18 

Beurre Irais, par livre $ 0.IS ,i 
•• salé, " " 0.12 n 

Patates la poche 0.75 « 
oignons, par baril I 50 u 
i Eufs, par douz 0.13 o 
Sucre (l'érable, par livre 0.1 Du 
Pommes, par baril 2.00 n 
Oranges, par caisse 6.00 a 
Citrons, " 12.00 a 
1"roulage, par livre O.ll « 

Italsin de Malaga, par livre 0.(17 « 

9. 
6.50 
0.10 
(I.llll 
0.00 
0.00 

11.50 
Ci.Dii 
m.Du 
0.12 

79. 
0.20 
0.1."i 
0.80 
2.01) 
0.15 
0.12 
3.00 
s.llll 
1:1.00 
0.13 0.10 

Dél 'UlTLMKN 1 l"K LA M.MIINK KT IIK: 

DIVISION DES PKCIIEMES, 

Ottawa, 22 mais 1879. 
V. PUBLIG esl r- l'ère au régie ni suivant 

111- les Pêcheries adopté par le Couver-
iieiir-Cinéral en Conseil, le 13 courant,annu
lant tous es précédents Ordres on Consoil 
r. la tifs à la Pécha du Homard. 

lu. 1 >.tti- celle partie de la province de la 
Nouvelle Kcusse, comprenant cert Ones por
tion- des coin tés de Cumberland ol Colchester 
sur la baie de Kuiidy, les comtés do Hunts, 
Kings, Annapolis, Digley, Yarmouth, Sh'i-
buriio. Queen, Lunenburg, Halifax Guysbo-
rough, liichmond, Cap Breton, el Victoria : 
d" mémo dans la province du Nouveau-
Brunswick, comprenant une pariie du comté 
do Westmoreland, sur la ban- ,|e l'un,h. cl 
les comtés de Albert, Saint-Jean ol Charlotte ; 
d -era contraire à la loi do pécher, d'atn-aper, 
de tuer, d'acheter, do vendre ou (sans une 
excuse légitime] de posséder des Homards à 
partir du premier jour d'août jusqu'au pre
mier jour d'avril de chaque nnine. 

.'n. Dans celte partie de la province do la 
Nouvelle Ecosse comprenant les comtés 
d'inverness, Antigonish, Piclou, el certaines 
parties des comtés do Colchester ot Cumber
land sur le détroit de .Niii'lliumhi'i'laiiil : >l 
dans cette partie de la province du Nouvonu-
Brunswick comprenant les comtés do West
moreland (eu partie! Kent, Northumberland 
Gloucester cl llestigoucho ; également dans 
les prove s de Québec et do l'Ile du Prince 
Edouard, il sera contraire à la loi do pécher, 
• l'allraper, de tuer, d'acheter, do vendre ou 
(sans une excuse légitime) de posséder dos 
Homards à partir du vingtième jour d'août 
au vingtième jour d'avril do chaque année. 

3o. il sera contraire ù la loi à n'importe 
qu'elle epoqUC, de pi'elli.T, d'alliap-r. lie l l l i T 
d'acheter, de vondro ou po 1er des Lan
goustes en train de frayer ou avec ses œufs 
encore attachés, à la carapace molle, OU 
n'importe quelle Langouste de moins de 
neuf pouces de longueur do la tôlo à la queue, 
il l'exclusion des pinces ou des palpes; ol 
quand prises par accident dans du lileis ou 
autres appareils usés légalement pour la 
pèche d'autres poissons, "dies seront mise-
en liberie vivantes aux risques el aux frais 
lu propriétaire du lllel ou autres appareils. 
Ill par l'OCClipanl île II pêcherie, slir lequel 
•1 limera la preuve de celle mise en liberté. 

Par ordre 
W. r. WI1ITC1IEII, 

Commissaire des Pèclivrio*. 

Chas. DESJARDINS, 
Syndic Officiel pour la Cité d'Ottawa 

el le Co m lé de Car le ton. 
Burcans Xn. 40 R U E ELGIN, 

Vis-à-vis l'Hôtel Bussell, Oltawa. 
Oltawa, 20 mars 1879. 

M . L A F L A M M E , 
ENTnEPlIENKUn DE 

Pompes Funèbres et HenMier) 
428 RUE SUSSEX. 

Tient constamment en mains un assortiment 
général de 

CERCUEILS DE TOUTES SORTES, 
AINSI QUE IIK 

Magnifiques Corbillards. 
N. B.—Meubles fails à ordre, ainsi que 

réparations de meubles. 
Ottawa. 7 février 1870. .lui 

TRADE MARK. CIIANDTRADE MARK. 
Remède Anglais Anglais 

9> -Z J'~lJ"" «",'r!Son 

' infaillible poin
ta faiblesse sémi
nale, la spenna-
torrhéo, l'ini-, 
nuissancoot ton-

Before, ralring[cs ,,.s m n | n d i o s A f t a r Taking. 
qui sont les suites des habitudes honteuses: 
perte de la mémoire, lassitude des membres, 
douleurs dans le dos, obscurcissement do la 
VHO, décrépitude prématurée et plusieurs 
autres maladies qui conduisent à la folie,à la 
consomption ou ii uni1 mort précoce. Détails 
complots dans noire pamphlet, que nous en 
voyons gratis parla malle. ag^Le remède 
spécifique est vendu par lous les droguistes 
à SI lo paquet OU six paquets pour S">. Il 

' | sera envoyé Iranc de purt sur reception de la 
. somme requise. 

CIK. DE MEDECINE DE GRAY, 
Windsor, Ontario, Canada 

nffl^En vente à Ottawa chez tous les 
droguistes en gros cl en détail el dans lous 
les endroits du Canada et des Etats-Unis. 

Otlawa, 3 février 1870. lan 

AGENCE GENERALE 
De Placements et d'Assurances, 

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

ETABLIE KN 1870. 

LA 

COMPA G NIES R EPRÉSENTÉES. 

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 à la villo el à la campagne Intérêt modéré. Prêts de S500 

ot au-dessus, elfcclué pour un nombre d'aimées convenu. Privilège du rembouiser $50 
.u plus le jour d" l'écliél de l'intérél sans avis préalable. Propriétés rurales préférées. 

Hypothèques ot Debentures du Gotivornon lot des Municipalités achetées. 

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

ET VENDUES 

IlllilC et l'oissons. 
OTTAWA, 7 avril 1879. 

Poissons—Sécln-, le quintal... $5.00 a $0.00 
Morue v . r te , le baril O.50 a 7.00 
Saumon, eu bnril 13 .'i0 a 11.00 
Saumon No, 1, la livre... 0.08 a O.O'.l 
Hareng du Labrador 5.00 a â.âo 
Maquereau, par baril 0.00 a 0,00 
Truite " " lo.oo a 0,00 
Anguille,-par quart 10.00 a O.oo 
Morue fraîche, par 100 ll>.. â.ôO a 6.00 
Harengs frais, par douz 0.2'> a 0.:io 
Truite. Ibs 0.08 a 0.10 

Huile—de baleine palo, Je gai. oo a 37 
paille, " 45 a 50 

de Morue " 52 a 53 
'• Loupmnrin ralDné " â:i a 55 

" blanche pale " 50 a 55 
•' paille " 17 a i.s 

BUREAU DE POSTE 
D'OTTAWA. 

TABLEAU indiquant l'houro do l'arrivéo et du 
doparl do> Malles. 

1879—ARRANGEMENTS DU PRINTEMPS -1879 

Délivrée. 
MALLES-

VolnilleM. 
OTTAWA, 

piece • l lindes, 
I lies " 
Poulets couple , 
Canards •' 
Pigeons, par couple. .. 
I.lèvres, par paire  

avril I87'J. 
$0.90 a 1.50 

0.50 a 0.55 
, 0.50 a O.fiO 

0.50 a 0.55 
0.25 a 0.30 
0.20 a 0.25 

Formée. 

A.M. I-.M. 

<. Ibicr Ntuivag;''-
Perdrix, par couple  
Canards do  
I lutardes, pièce  
Poules de Prairies, par couple 
Caille, par couple  

..$0.00 n 0.00 

.. 1.00 a 1.25 
.. 0.00 n 0.00 
.. 1.00 a 1.25 
.. 0.40 a 0.50 

l'canv «t Lui ne. 
OTTAWA, 7 avril 1879. 

Peaux No. 1, vertes et inspectées, 
,iar 100 livres $5.00 a 5.50 

" No. 2 do do do 5.00 a O.OO 
Peaux de mouton, chaque 0.75 a 1.00 
Laine, par livre 0.20 a 0.25 

Marche nil Cuir. 
OTTAWA, 7 avril 18' 

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

Do do No. 2... 0.23 a 
Cuire semelle dit Slaughter No. I 0.20 a 
Cuir h harnais 0.25 a 
Waxed Upper 0.35 a 
Vache, à patente 0.18 a 
Vache «maillée 0.18 a 
Peaux de veau, lourd, par livre.. 0.05 a 

Do léger 0.00 a 
Cuirs fendus, petits 0.15a 

Do grands 0.25 a 
Peaux de mouton llussetls, 

livre  
Kip anglais, par livre, en cotés 
Français do  
Slaughter do  

0.00 
0.00 
0.28 
0.28 
0.10 
0.00 
0.00 
0 70 
0.70 
0.20 
0.30 

par 
0.35 
0.75 
1.10 
0.00 

j Veau français, par livro 1.00 a 1.30 

0.30 a I 
0 70 a i 
1.00 a 
0.40 a i 

Bit—Montreal, Quebec, 
etc 

Prorineei Maritime» .. 
OUCHI.—Kinmiton, Te 

ronto, etc 
E.-IJ., i-iil Otelen.ntiunr. 
Partie Ouest ili-i K.-C 
Cite- do New-York  
Kemptville, otc > 
Miinutiek • 
North linwor. Kurs.... 
.Mctoulft,. Hu-m-ll. et,;. 
IVinbnikc. Renfrew. . 
A'htiin.St'vilIc. llunlli-y 
l'urlh. Smith's Fallu, etc. 
Sand l'iiiiit. Arni'ri'ir 
llriftol, Clarendon. • • 
ilell'ii Comers, Rich

mond 
Hull j 
Aylmor, Kanlloy, etc.-
H M du lu riviéro OIU 

wa. pur ch. de t'or.• 
Untinnui  
New I! !::.'•• e.'i.  
Ililliiik-V Ilridice  
.Malle AnglalM, vU S.-

Y. ICH Lundi et Mardi 
Malle Anclalia, ' i " 11a-

h: ix. le Jeudi  
Malle AiiKluise, i«nc flup-

lilcincntiiiro. -

10 2) 
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Il» 30 ... 
I-.M. 8 no •J 0' 7 .10 

•i ou 7 «a  
Il ou 

A.1I.|II00 
lu :«i 7 ,tn 

lu 

TiuiicK li-itrc." enrllirtstréei doivent ctro mifo ., In 
I.f.ste une dcini-hcurc d'nvnncc. 

Ilurenu ouvert depuis S h. A.M., jusqu'à S h. 1* .M. 
Pour ce qui reirarilo la Ilanouo d BpargnM du 

Ilurenu ou leii .Mandats sur la l'unie, c est depuis 
'.' heures A.M.. jusuu'a I houres P.M.. chiuiue 
jour. 

O, P. RARER. 
Stmirf. lté. POMU. 

Otlaws, 2»rril 1*711. 

AGENT POUR LES COMPAGNIES DE STEAMERS OCEANIQUES SUIVANTES: 

L A L I G N E " A R C I I O R " D K N E W - Y O R K A L I V E R P O O L 

La Compagnie Générale Transatlantique de New-York ao Havre directement, 

^ S S T J Î Ï Â J i S r C J i l S , 
Contre le l-'eu, sur la Vie, de garantie contre les Accidents et sur Bouilloires oftoctuoos 
-ans délai, dans des Compagnies de première classe. 

L A " CITOYENNE " DE MONTREAL, 
SIR H U G H Al-tiAIT.-Présidexi-b. 

C A P I T A L - - - $2,000,000. 

FEU, FIE, GARANTIE ET ACCIDENTS. 
LES ASSURANCES DE G A R A N T I E SONT U N K SPÉCIALITÉ 

L'''TT:NTO:]Sr." Capital $1,000-000. 
Président, IION. .1. C. AIKINS. 

L A C A N A D I A N S T E A M U S E R S I N S U R A N C E A S S O C I A T I O N , 
C A P I T A L - - - . 8500,000, 

Président, IION. A. CAMI'IIHI.I.. 
Les principaux trails de ces Compagnies sont : 
Taux Equitables, Parfaite sécurité, et Paiement prompt el libéral des pertes l'aironiee 

sollicité. 

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

CHAS. DESJARDINS, 
Agent Général et Courtier. 

No. 40 RUE E L G I N , OTTAWA. 
N. Il—Patronage respectueusement sollicité 
Ottawa. 26 Dec. 1878. 

QUATRIÈME ANNÉE. 

Les linins Turcs, 
RUE ALBERT, 

Porte voisine do "l'Opéra House," sont 
maintenant ouverts aux heures suivantes : 
Pour Dames (femmes à leur 

service) de 10 a.m. a 3 p m 
Pour Messieurs, de 7 il 10 ti.nr 
Et de 3 a 11 p.m. 

Le Dit. LOGAN a sou bureau dans la 
hatisso même, où il peut élre consulté pro
fessionnellement. 

Otlawa, 24 janvier 1879. tau. 

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

REDIGE l'A H UN COMITÉ 

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

Abonnement! $2 par an, PAYABLE D'AVANCE ou $3 dans le cours de l'année 
Chaque livraison renferme 48 pages de matières à lire, double colonne 

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

au sein des familles catholiques, et i l est rédige en vue d'éclairer ot de 
plaire tout a la fois, par une série de lectures variées. 

m. IN MORCEAU DE MUSIQUE PARAIT CHAQUE MOIS "toi 

w ,9" 8 ' A . B 9 N N E c l l C 7 ' l e s Agents spéciaux; et aussi par lettre adressée à 
Mr. I Administrateur du Foyer Domestique, à Ottawa. 

• N* !J ~9n I , e u l f o , l r n i ' ' t m , t > I** numéros dos trois première* années à raison de 82 pur année. ' 

I M P E I M E E I E 
DE LA 

L'Administration de la GAZETTE D ' O T T A W A , possédant un maté 
riel d ' IMPRIMERIE très étendu, est en mesure d'entreprendre l'impression 
de toutes espèces d'ouvrages, dans les deux langues, telles que 

Blancs de Notaires, Avocats, Greffiers, etc., 
Factums, 

Têtes de Comptes, 
Circulaires, 

Programmes, 
Affiches, 

Lettres Funéraires, 
Cartes de Visites 

et d'affaires, elc 
Le tout exécuté avec soin, élégance et promptitude. 

-000-

L'Administration se chargera également des ouvrages de luxe, tels qut. 

Livres, 
Brochures, 

Lettres de Faire-Part, 
Chèques, etc., etc. 

Imprimés en Or, Bronze, Argent, et divers autres couleurs, 

-OO0-

Elle expédie dans toutes les parties du Canada et des Etats-Unis, 
F R A N C DE PORT, tous les ouvrages qui lui sont confiés, aussitôt qu'ils 
sont imprimés. 

S'adresser à l'imprimerie de la 

GAZETTE D'OTTAWA, 
Encoignure des rues Sussex et Murray, 

O T T A W A . 
-000-

O n s o l l i c i t e le p a t r o n a g e des h o m m e s d'af fa ires et d u public 

en généra l 

DIXIEME ANNÉE. 

n i r/wnii 
J 

Revue Religieuse, Littéraire et Agricole. 

PARAISSANT LES 1er ET 15 DU MOIS, 

Recommandée par NNSS. V Archevêque île Québec, les Evéques de Montréal, 
rf Ottawa, de Rimous/ci, des Trois-Rivières, de Sherbrooke 

cl de Saint-Hyacinthe. 

Cotte PUBLICATION, spécialement destinée aux Familles, parait Ic
ier et lô de chaque mois, formant à la tin de l'année un magnifique 
volume de matières choisies et propres à l'instruction de la famille et 
:'t charmer ses loisirs. 

ABONNEMENT.—Canada 81.00 par année, payable d'avance. 
Etats-Unis 1.10 do ' do 
Europe 1.50 do do 

On s'abonne aux bureaux de la Publication, par lettre adressée à Mr. l'Ad
ministrateur de la Gazette des Familles, à Ottawa. 

Bay- Nous sommes on mesure de fournir aux nouveaux abonnés lotis 
les numéros parus durant les années do 1877 et 1878, à raison de SI par 
chaque année. 

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

HISWiRE DES PRINCIPALES 

Institutions Religieuses 
DU 

Depuis leur fondation jusqu'à nos jours. 

Cet Ouvrage, dont la première livraison a 
parue, devra former Cini| Volumes 

illustrés de Portraits, Graïuics, Plans, etc. 
Afin de pouvoir répandre cet t luvrage par-

lout, on a réduit le prix de chaque Livraison 
à $0.50 au lieu de $1.00 qu'il était aupara
vant. Chaque livraison renferme |,">() pages, 
,-t quatre livraisons formeront un volume 
d'environ 11(10 pages. 

I.a première livraison est maintenant en 
vente. On prie les personnes désireuses 
d'encourager cet Ou -rage à acheter de suile 
celle 1ère livraison, car le tirage à l'avenir 
sera proportionné au chillru des Souscripteurs 
acquis par la vente du Cahier actuellement 

n vente. 
S'adresser par lettre à 

STANISLAS D R A P E A U , 
Bureaux du Foyer Domestique 

Ottawa, 2fi décembre 1878. 

OSCAR McDONELL 

M A H G H A 1 T O D E V I N 
IEN «nos,) 

478 RUE SUSSEX. 

ASSORTIMENT do Cigares très complet 
ot défiant toute cum|>0lilion. 

Otlawa, 26.déc. 1878 u n 

liiilUil 
CONTRE L E FROID. 

C. GAGNÉ A Cie., 
vendront nu beau Pardessus Unci ^to'i 

C. GAGNÉ A Cio., 
voudront un beau Pardessus Noir $li.i«' 

C. GAGNÉ A Cie., 
vendront un beau Pardessus de 
Castor llrun pour $8.60 

C. GAGNE à Cio., 
vendront un beau Pardessus de 
Castor Noir pour $5 0" 

C. GAGNE A Cio., 
vendront un beau Pardessus de 
Nap Bleu pour $6â ( 1 

C. GAGNE A Cio., 
vendront un beau Pardessus de 
Nap Epais pour $5.J" 

C. GAGNÉ A Cio., 
vendront un beau Pardessus on 
Eloiro pour $7"" 

C. GAGNÉ A Cie, 
vendront un Pardessus bien épuis 
pour $8.75 

C. GAGNÉ A Cio., 
vendront une paire do Pantalons 
épais on Etoffe $--°" 

Hardes faites sur commando dans un stvl* 
de premiere classe. 

C. GAGNÉ «C Co., 
2 7 7 E U E : WELLINGTON 3 7 9 

• ttiiw.i, Ifi l éo . 1878. >m 


