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Isidore Laplante dit Champagne (Le Patriote) 
1818-1887 

(10 'p Quand Isidore Laplante dit Champagne est né le 4 avril 1818 à St-Eustache, 

Québec, Canada, son père Basile avait 12 ans et sa mère Marie-Olberg avait 
21 ans. Il a épousé Marie Desneiges Valiquette le 10 janvier 1837. Ils ont eu 

cinq enfants en 14 ans. Il est mort le 2 novembre 1887 à Ottawa, Ontario, 
Canada, où il a été enterré. Il avait 69 ans. 

© 
Basile Laplante dit 
Champagne © 

Basile Laplante dit 
Champagne 

  

  

© Marie Desneiges Valiquette 

  

© 
Marie-Olberg 
Amaringer 

      

Naissance 

Isidore Laplante dit Champagne est né le 4 avril 1818 à St-Eustache, Québec, Canada. Asa 
naissance, ses parents Marie-OlbergAmaringer et Basile Laplante dit Champagne avaient 

respectivement 21 et 12 ans. 

04Apr 1818 • St-Eustache, Deux-Montagnes, Québec 

1821  Naissance de son frère 

Isidore avait3 ans quand son frère Antoine est né en 1821. 

Antoine Champagne 
LIJ 1821-1894 

abt 1821 • St Martin, Quebec 

()r Naissance de sa soeur 

Isidore avait5 ans quand sa soeur Adeline est née en 1823 à Ville de Québec, Québec, 

Canada. 

© 
Adeline Laplante Champagne 
1823- 

1823 • Québec, Quebec, Canada 

FC Décès de son père 

Son père Basile est décédé le 27 juin 1836 à St-Martin, Québec, Canada, à l'âge de 30 ans. 

Basile Laplante dit Champagne 
146-1 1806-1836 

27 J un 1836 • St-Martin, Laval, Quebec, Canada 

1837 Mariage 

Isidore Laplante dit Champagne a épousé Marie Desneiges Valiquette le 10 janvier 1837 à 

l'âge de 18 ans. 

Marie Desneiges Valiquette 
1817-1893 

10 Jan 1837 • Hotel le Castor, Rue Sussex, Ottawa 
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18376 Décès de sa mère 

Sa mère Marie-Olberg est décédée le 17 mai 1837 à St-Martin, Québec, Canada, à l'âge de 

40 ans. 

Marie-OlbergAmaringer 
1797-1837 

17 May 1837 • St-Martin, Laval, Quebec, Canada 

1843' Naissance de son fils 

Son fils Basile est né le 27 mai 1843 à St-Martin, Québec, Canada. 

Basile Laplante dit Champagne 
1843-1889 

27 May 1843 • St-Martin, Laval, Quebec, Canada 

Naissance de sa fille 

Sa fille Agnes est née le 10 avril 1845 en Ontario, Canada. 

Agnes Laplante Dite Champagne 
1845-1939 

10Apr 1845. Ontario 

Naissance de son fils 

Son fils Isidore (eclesiatique) est né le 25 août 1847 à Laval, Québec, Canada. 

Isidore (eclesiatique) Champagne 
	 1847-1899 

25 Aug 1847 • Laval, Quebec, Canada 

Naissance de son fils 

©
Son fils Charles est né en 1852. 

Charles Champagne 
1852-1872 

1852 

1857 Naissance de son fils 

Son fils Jean-Baptiste est né en 1857 au Québec, Canada. 

Jean-Baptiste Champagne 
- 	1857-1888 

1857 • Quebec 

1871 F Résidence 

En 1871, Isidore Laplante dit Champagne vivait en Ontario, Canada. 

Marital Status: Married 

1871 • Ontario, Canada 

Décès de son fils 

Son fils Charles est mort le 4 février 1872 à l'âge de 20 ans. 

Charles Champagne 
J 1852-1872 

4feb2872 

Résidence 

En 1881, Isidore Laplante dit Champagne vivait au Québec, Canada. 

Marital Status: Married 

1881 • Ottawa, Que bec, Canada 

Décès 

Isidore Laplante dit Champagne est mort le 2 novembre 1887 à Ottawa, Ontario, Canada, à 

l'âge de 69 ans. 

Burial Notre Dame CemetarySection G 

2 nov 1887 • Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada 
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soi5j headstone 

Cimetiere notre da me 

18 Feb 2015 

Enterrement 

Carleton (incl. Ottawa), Ontario, Canada 

Résidence 

Ottawa 

https:/Mrunu.ancestryl i bra ry.catfam i ly-tree/personitree/81498488/pe rson1464469552201sto ry 	 3t3 



Famille 

Parents 

~V Basile Laplante dit Champagne 
~J 1806-1836 

n Marie-OlbergAmaringer 
*' ( 1797-1837 

Conjoint et enfants 

Marie Desneiges Valiquette 
	 1817-1893 

Basile Laplante dit Champagne 
1843-1889 

Agnes Laplante Dite Champagne 
	 1845-1939 

Isidore (eclesiatique) Champagne 
1847-1899 

© Charles Champagne 
1852-1872 

Jean-Baptiste Champagne 
1857-1888 

Sources 

Sources d'Ancestry 

Arbres généalogiques d'Ancestry 

Baptêmes, mariages et enterrements de l'Église catholique, Ontario, 
i 	  Canada, 1760 à 1923 

Recensement du Canada de 1871 

Recensement du Canada de 1881 

Registre canadien de généalogie, 1600-1900 

Registre du recensement de l'Ontario, Canada, 1871 

Registres pa roissiaux et Actes d'état civil du Québec (Collection 
Drouin),1621à1968 

Web : Index des pierres tombales canadiennes, 1840 à 2017-2017 
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ancestry 

Isidore Laplante dit Champagne (Le 
1818-1887 
NAISSANCE 04 APR 1818 • St-Eustache, Deux-Montagnes, Québec 
DECES 2 NOV 1887.Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada 

Patriote) 

     

Faits 

Age 0 — Naissance 
04 Apr 1818 • St-Eustache, Deux-Montagnes, Québec 

Age 4— Naissance de sa so3urAdeline Laplante Champagne (1823-) 
1823 • Québec, Quebec, Canada 

Age 18 — Décès de son père Basile Laplante dit Champagne (1806-1836) 
27 Jun 1836 • St-Martin, Laval, Quebec, Canada 

Age 18 — Mariage 
10 Jan 1837 • Hotel le Castor, Rue Sussex, Ottawa 

® 
Marie DesneigesValiquette 
(1817-1893) 

Age 19 — Décès de sa mère Marie-Olberg Amaringer (1797-1837) 
17 May 1837 • St-Martin, Laval, Quebec, Canada 

Age 25 — Naissance de son fits Basile Laplante dit Champagne (1843-1889) 
27 May 1843 • St-Martin, Laval, Quebec, Canada 

Age 27 — Naissance de sa fille Agnes Laplante Dite Champagne (1845-1939) 
10 Apr 1845 • Ontario 

Age 29 — Naissance de son fils Isidore (eclesiatique) Champagne (1847-1899) 
25 Aug 1847 • Laval, Quebec, Canada 

Age 33 — Naissance de son fils Charles Champagne (1852-1872) 
1852 

Age 38 — Naissance de son fits Jean-Baptiste Champagne (1857-1888) 
1857 • Quebec 

Age 53 — Résidence 
1871 . Ontario, Canada 

Marital Status: Married 

Age 53 — Décès de son fils Charles Champagne (1852-1872) 
4 feb 1872 

Age 63 — Résidence 
1881.Ottawa, Quebec, Canada 

Marital Status: Married 

Age 69 — Décès 
2 nov 1887.Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada 

Burial Notre Dame CemetarySection G 

Enterrement 
Carleton (incl. Ottawa), Ontario, Canada 

Résidence 
Ottawa 

Age 3 — Naissance de son frère Antoine Champagne (1821-1894) 
abt 1821 • St Martin, Quebec 
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Oasis Lapl.tedRCN own peg no 
N : ait loco Lapel, Quebec, Canera 
Y : 10 Feb 1517 DetgaPoWrteres, Qu6be0 
D : 27 Jin 1630 $t4 th, Quebec, Carona 

Isidore Livia*, dt Chtmptgro (ta PdA0t9) 

N : 04 Apr 1818 St-BV14W9, Deu><-7orrtagree, asibec 
Y : 10 Jay 1837 Riad le Coraux, Rue Sussex. Ottawa 

D : 2 nov 188T Ottawa, Ottawa, Ontario, Coanda 

Yw4ilbprg ',swinger 
N : 28 Jan 1797 Dptt A4prrtegas, Qb4bec 
Y : 10 Feb 1017 Deux-monte"• , Oakes 
D : 17 May 1037 9 t edi n, Quebec, Canada 

Ywle Josephs CyrJear.b 
N : 24 JNmMa 1743 Qa. Ca eda 
Y : 
D: 10 eat 1770 Que. Caada 

J Lepanto dNCNarrytgna 
N : 10 Nor 1720 M rogel, Oxbpo 
Y : 12 JAW 1766Qî Ceç 
D : 21 Feb 1004 Clueing, Canada 

Jewn{ode Lptwte dlCearngtgna 
N : 27 may 1701;, ;,Cc,;, Can 
Y : 21 jembr 1700 Ste-Rose 
D : 10 me 1072 Que. Canada 

Joim-a ppett Cyr Jew*, 
N : 7 Jan 1716 Qualms, Caws 
D : 3 An 1791 Quelao Canada 

Ywle Jambe Rpm 
N : 11 Dec 1721 Quebpç, cameo 
D: 22 Ppr 1799 Quebea, Cerade 

Yale Rwndne BwRtal 
N : 02 Jul 1899 Qd..O, Caada 
D: 29 Deg 1766 QUebed Careda 

Yale CdrwNrt Rile di Lampes 
N: 26 Apr 1099;,:,Qg, i, Can 
D: after 1746 

4 	
Reny Obrteurrid 
N:10An1803Qu6les 
D: 16 Sep 1767 Quebec, Canada 

- Yaguat L 	die pcesRel . 
N : 15 Julyy 1807 

7 QÇ 
QC, Cased° 

D: 9 Aprt 1777 Quebec, Lbwde 

VEmrtque maiN, dc, Redd 
N : 21 Appt 1710 United States 
D: 1019 

Aug1.tNl ONrg 15 
N : 10 Goa 1716 Quebec, Canada 
D : 29 dEs 1706 Quebec, Canada 

Jacques Amatngw 
N 02 NOV 1769 MEOW, Caned. 
Y : 12 Oat- 1796 Qr6bpg, Canada 
D : 11 Juln 1048 CkMbec, Cbrada 

Was Arne Ca.au 
N : 14 sept 1748 Ngdeele-Frame 
Y : 00 ew 1788 Réles, Canada 
D : 10 ew 1013 Dukes, Canada 

L 

YprM Weans 
N : 4 Ong 1760 QC, Caws 
Y : 10 Jan 1774 Quebec, Cann% 
D:7Deo1013 QC, Caned, 

11.4e Ywguwb Wpm 
N : ebt 1776 
Y : 12 Oct- 1786 QaE1.g, Caned* 
D : eat 1033 St-Susteor. 

merle C *elm db 8W1rrq 
N : 30 Mar 1733 Qutbes, Canada 
Y : 12 JAN 1766 Qutbes 
D : 02 Jul 1021 Quebec, Canada 

T Leplar4u dR Mammals 
N : 1698 Vbrnp, Pgtuu-Qwat 
D: 14 Pug 17133Quebeo Canada 

D lambs dR 8147na dR Matt= 
N : 29 may 1699 Qubbeo, Cene 
D: 19 Dec 1755 CkabpgCas.* 

Yartlwl Nam mingles' dtL'A... 
N : 1720Aesoe) Frange 
Y: c0 for 1788 Metes, Caade 
D : 24 est 1790 Quakes, Canada 

Rwroole Parent N 
N : 02 Apr 1723 Crumbed, Canada 
D: 02 Apr 1773 Quebec, Canada 

Yale Arne Lille 
N : 09 Feb 1731 owing, Llyads 
D: 10 Jan 1783 Quebec, Caada 

Aserlepar 
N : 7700 Alma, F}en0e 
13:  Sbaibolrg, Neese, Frange 

WI, Ordreen-lgnorn.y 
N : 1703 Aeece, Frense 
D: SOeebarg,AeOSe, Frame 

Jew IWO, COMM 
N : 3DEg1716 Quebec, Canada 
D: 2g Jww 1781 Quebec, Canada, 

Ywle-Fe-fis Ydtar 
N : 30 eta 1716 New Rance 
D : 12 oat 1790 Climbed, Canada 

Jaw Corby OuNr.t 
N : 27 sepbynbre 1736 Que- Cs- 
▪ : 
D : 23 Amster 1012 c , Cerade 

.Iwguate OuNnat 
N : 12 aga 1700 Que. Centel" 
Y : 21 Jayler 1700 Ste-Neer 
D : 9 nre 1041 Que- Canada 

I Yale YwguwRe Pow* 
N : 10 Lay 1762 Quebec, Caned, 
Y : 10 Jan 1774 Qudbs% Caws 
D : 11 Feb 1777 Qrybeo, Canada a 
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there wu no proof of b8d falth on the part of 
pl&lntiff, thls plea, also, must be dl11ni11ed. 

Judgment for pl&lntiff. 

• -trchibald d" McOormick for plaintUf. 

Dlllla~l, Pa~nwlo d" RainviU, for d11fendanta. 

COURT OF BE\"IEW. 

Konu.&.L, March 31, 1879. 

JOBlf80ll1 lfACK.&Y1 P.ll'llll.ltr, JJ. 

G•aso• v. BouL o,.s Co. et al., and Fulton, 

A88ignee, oppo1&11t. 

[From c. C., Richelieu. 

Oppo,iUo,i· 6y Àlngnu to ,ale qf inl0lven1'1 real 

1"'1ù-Formalitù1 to be 06,nwd. 

Jouao•, J. The asaignee'a oppo1ltion in thls 
Ct.14:1 wae dlsmisaed on motion made by the 
plalnti11'. 

The 97th llt'Ction of the Insolvent J,aw 
enacta that if at the time of the i88Ue 01 an 
attechment, or the exceution · of a deed of 
aesignment, any property of an insolvent i1 
under 1elzure1 by execution, the eale shall be 
proce.,ded with, unkss stayed by order of the 
Judge, upon appliuation by the uaiignee, upon 
1peclal cau111 1hown1 and after notice to the 
plalntUf; and in 1uch eue the party pl'OleCuting 
the Ale bu a privilege for hia COit.a of execu
tion, and the money i1 to be returned loto 
Court for dl1tribution among the credlton. 
That wu the pœition of the 1111ignee here : the 
uecutlon had iuued, the property wu 1bortly 
to be brought to sale, and be got an ordu from 
the Judge, but not aJkr noticf to tlle ploint,ff. The 
opposant contended l1ere that be bad not taken 
thl1 proceeding under s,•dion 97 of tbe Insol
vt•nt law : liut Lid uppuoiliun is 111ac!e in bis 
<'Rpncity ,of usignee; and the article 651 of the 
Cod11 of Procedure, on wbich be rdie11 giv~s no 
right wbatever to any opposant under any cir
cumatance11 ; but merely denie1 the rigbt of the 
Bheri11' to stop a sale in ordinary Castll of opposi
tion■ unaccompanied by c~rtain atatcd for
m.afüiee. We ail tbink tbat the order of the 
Judge to be effective requirf'd the oblle,vance 
by the oppoeant of the proviaions of the 97th 
aection : that i1 to 83Y, that th1:re ougbt to have 
been 1peclal cause shown, and notice given to 
the other party ; and, therefore, the judgment 

dismilsing thia oppœition il correct, and i& il 
confinned. 

Kevdl,r for oppo1&11t. 
Mat/lieu I Co. tor pJalntifr conteating . 

Jouso11, lf.lCKAY, P.&PIDAU, JJ. 

V AUD■ V. B■LUBtl(IUB. 

[From S. C., .llontreal. 

CapiM-Ellidntce 1"'1tnng inlffllion to kaw tJw 
country wA ifllffll to defraud. 

JoBllSOII, J . The defendant's petition to be 
liberated, and to set asidc a writ of copiai, wu 
granted (Bainville, J .) ; nnd the plaintiff now 
inscribes that judgment for review. The defc,JJ
dant's petition aet out that the allegati,ons of 
the plaintiff's affidavit, on whicb the writ i&sued, 
ware falae. Thc&e allegation1 were, llfter eetting 
out the debt, that the deponent l"erily b.ilieved 
and had been informed by two persone, namely, 
Antoine and Isidore Champagne, that t1III de
fendant wu immedi&tely about to leave the 
country. The intent to defrand, and the pœ. 
sible Jou of bis rcmedy, were also 1wom to. 
The evidence bronght up by the defendant in 
support of bis petition, to show that these alle
gations of the affida,•it were untrue, were hi1 
landlord and two of hi1 friends, who ccrtainly 
proved nothing of the kind. Their e-ridence 
was altogetht'r of tbat alight and negative kind 
that consiatll in eaying tbt the witnetllle8 were 
not aware of any intention on hie part to leave 
the country : but that waa little to th11 purpœe ; 
the point wu whether the plaintiff had been 
credibly informed, and whetht:r the information 
wu true ; and if tho eue h11d stoppcd there, it 
would not be contendt:d, I 1hould think, that 
the deft:udant had setuide the main allegationa 
of tltis affidavit. But the plaintiff, in hie turn, 
brought up ltiidore Champagne, who pro\"ed 
positivdy that the defondant had told him th&& 

Dr. Valade might go to the devil (91111 le 
docteur pouvaü alter u faire ,acre); that he 
would never pay hlm a cent, but would go 
off to Mont.lna, and hi1 farnily would follow. 
This cvidc:nce is untouched exct'pt in one par
ticular : th11t ls, it appear1 that llidore wu not 
the pe1son who communicated.this information 
to the plaintlff. He got the information from 
the defendant himsdf, who cannot, therefore, 
prctend that it ia untrue, unleu be can aet 
aaide Isidore Cbunpagne'e evidence, wbich fa 
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not attempted, Therefore the fad remaina dant in the case, made his oppœition afin 
tbat, by hie own confeuion, he wu golng to d'annuler to a ai,iznre under a writ of wnd,tioni 
leave the country ;;ith the clear lntent charged npona,, and this opi,osition waa maint&ined by 
ln the affidavit. In my opinion it mattera the Court at Sherbrooke ; and the. plaintUf who 
little whether the channel through whlch this contested it now inscribes for review. I am of 
Information reached the plaintiff was Isidore or opinion that the judgment is rlght. The fi.rat 
the other. It appears it waa the other Cham- selzure in the eue was made undcr ajierifacùu 
pagne and one Lapiene who reported this to de boni,, issued on the 16th of April, 1878, and 
the plaintiff; but they w1ire ail prcsent in the rt!turnable on the 31st of May. On the 18th of 
n.ilway carriage when it was 1aid. It doea not April the aeiaure waa made, and three oppœi
appear to me that the affidavit is cven incor. tions were filed by thlrd parties afin de dutraire. 
n,ct in aaying tbat the plaintiff was informed On the 13th of May ail these oppositions 
by the two persona nam·ed Isidore and Antoine were dl1missed on motion for informality in 
Champagne. Isidore wa1 the one who from his respect of the want of stamps. On tbe l 7th of 
poaition in the carriage heard it best, and ht! July thu plalntiff l1sucd bis venditioni apona, 
reported it to Antoine, who reported U to the whlch was contested by the opposition, whose 
plaintifl"; and the latter mlght reasonably say validlty 11 now ln question here. The retum 
tbat the information came from both, thongh day of the first wrlt had explred, and more than 
only one wu the medium of communication. two month1 had elapsed bet.ween the returnday 
Beaideg, I am not prepared to say that with the and the date of the vmditioni npo,uu. The 
fllct of the ,neditalio fug•, and th11 lntent both opposition, then, lsfounded,andapparently well 
clearly proved, 4 miutatement of the name of founded, on article 689 Code d, Proddur,. That 
the penon who lnformed. the plaintiff would article saya, if there ie uo obet&cle to the ■ale, 
entitle the defendant to get the writ quuhed. it must t&ke place according to the notice 

The judgment of the Courtis to reverse that .~lven of it, excepting ln the ca■e of article 678, 
part of the judgment which quuhtld the wrlt ; which providee for a first seizing creditor not 
and to declare the capaa, valid, and costs in belng able to retard a second one, if be does 
both Court■. not proet:ed witb diligence. In ail auch cases, 

Judgment :-" The Court, etc. if the 1ei1ing party does not proceed before the 
"Con1idt!ring that the evidence adduced by return day, the writ lapsea unle111 it is pro

the petiliont!r in support of bis petitlon is not longed by the Jndg~•• order. No such ordcr 
■uflicient to 1npport the aame, and that the evi- was given, and no case for getting euch an order 
deJ1Ce of Isidore Champagne, a witness for the ever arose. It is clear, thereforc, that when the 
p~tiJJ conte1ning th11 said petition, conclu- Vfflditioni erpona, iBBued, there was no eeizure 
■hely eatablishes the truth of the allegations of ■ubsisting, and that the Sheriff could not pro
the aaldavit on which the wrlt of copia, ln this ceed to the sale without seizing over again. 
Cl1188 wu lasned, doth reform the said judg- Judgmt·nt conflrmed with coati. 
llltllt by reversing that part of the same wbich Bllanger for defendant and opposant. 
granttid the prayer of the said petition, ancl IIJU l Co. for plaintiff contesting. 
dotb diamiBI the said petition, and doth main. 
Iain the said capiu as good and valid." 

1llly l Boulillin for plsintiff. 
D~, Pagnrulo l RainflÏlùi for defendant. 

Jouao•, M.A.c:a:u, P unruv, JJ. 
FLITCIIB 1'. SIUTB j Smith, opposant, . and 

plaintiff contesting. 
[From H. C., St. Francia. 

~-a. P. 689-Writ lap,ing by Jailure 
lo proeud toit/a ,aù, btfor, NIUl'IJ day. 

Jouno■, J. Smith, the oppount and defen• 

JoBK80ll1 M.lC:S:AY, PAP11111..lU1 JJ. 

B.lTlli8 et al. v. L.l'17ZOK, and P■uma, Amgnée, 
inte"eulng. 

[From B. C., Ottawa. 
.dclion to enforce judgmmt obtain,d in Ont•ri

Def,nc, v,her, urviu v,,u ptraonal. 

Joa•so•, J. The plaintiJJ in thie case obtained 
judgment against the defondant in the Court of 
Common Pleas, in the Province of Ontario, on 
the 22nd September, 18771 for $256.26, for 
deht and COl!ts, and on the 1 7th of October 
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J. I. Sheeliar, Ware, Wass..
i^intoine Lainy. Three Ri vers, Mass..

•' A. Notetîaert, Rocliester, N. Y.,
'• Josepli Brouillette, Worcester. Mass.,
'• M. Morris, Malone. N. V.,

E. Pelletier, Chicopee, Mass..
• T. H. C. Davignon, Suncook. N. H..
" Joseph S. P^thier. Whitehali, N. Y..
•• J, Bie St Onge, (xlens Falls., N. Y,.

J. Boissonnauit, St Johnsbury. Vt..
" Joseph Charette, Troy, N, Y.,"

Joseph Auger. Oswego, N. Y..
J. Kerlidoij, Burlington, Vt,
P. Canipeau, Vergennes, Vt..

(t. Caissey, Ruthuid. Vt.

.

A. Langevin, Eiiosburgh Falls. Vt.,
•' O. Provost, Bennington. Vt.,
•• J. Brelivet. Xorthtield, Vt.,
'• J. F. Aiidet, Winooski. Vt.

Ijgs Re.pj'^eserLtcuxt.s de Icl Œ^resse,

E R, Dufresne, Le (Canadien de St Paul, Minn..
Benj. Lenthier, Le National de Plattsbmg. N. Y.,

Emile ïardivel. Le Me-isager deLewiston, Me .

J M. Autivier, La Patrie de Troy. N. Y..

Gabriel Marchand, Le Ralliement. Hoiyoke, ^lass,.

A!ex. Belisle, Le Travaillem-. Wo cester. Mass .

Adolphe Ménard, Le Jean-B -ptiste, Hoiyoke, Mass.,

Dr. M. Fontaine, Le Guide du Peuple, Spencer, Maus.,
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Adelard Archambault, Le Défendeur, Holyoke. Mass.,
Dr. V. St. Germain, Le Patriote. Bay City, Micli.,

Prof. J. O. D. de Bondy, Le (liens Falls Daily Times, Glens Falls,

N.Y..
Victor Bélanger, Le Courrier de Worcester, Mass.,
Hon. F. X. Trudel, L'Etendard, Montréal, P. Q.,
C. Bélanger, Le Progrès de Sherbrooke, Sherbrooke, P. Q ,

S)elegi2,es IIonorctiTes.

L'Hon. F. X. A. Trudel, sénateur, de l'Etendard, Montréal, P. Q.
Adolphe Ouimet, Montréal, P. Q.,
Chevalier Jos. X. Perrault, Montréal, P. Q.,
Charles Thibault; Ottawa, Ont.,
O. Desmarais, St Hyacinthe, P. Q.,

L. i». David, Montréal, P. Q.,
C. Bélanger, du Progrès de Sherbrooke, P. Q.,
Son Honneur le Juge B. A. T. de Montigny, Montréal. P. Q.,
Henri Boland, Le Baron d'Astre, Le Vicomte de St. Aignan,

France,
Isidore Champagne, Société St Jean-Baptiste, de la Pointe à

Gatineau, P. Q.,
George Gigault, Arthur Darval, Octave Sénécal. Société St Jean-

Baptiste de St Césaire, P. Q.,

^Delegizes accrédites.

ALBANY.

Adolphe Picard, société St Jean-Baptiste.

CHAMPLAIX.

Dr. J. C. Poissant, Gilbert Robert, Paroisse Ste M:iri<'.

Prof. N. P. St. Maxens, Adolphe M • jor, société St Jean
François Paradis, (îeorges Lussier, Perry's Mill.

COHOES.

J. M. Langlois, Arthur Hébert, Paroisse St Josejjh.

T. C. Brouillet, J. A. Duclos, Cercle Montcalm.
J. M. Authier, John Chandler, L"Athénée Canadien.

GLENS FALLS.

Louis Lagacé, George Thomas. Jérémie de St. Gu;iy, Paroisse
St. Alphonse.

GREEN ISLAND,

J. M, Authier. Club Napoléon.

OSWEGO,

Major E. Mallet, société St Jean -Baptiste ; François Malotttj.

société de Tempérance.
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On ne peut juger des événements 
à moins de connaitre le dessous des 
c:irtes. 

DF. SÉVIGN4. 

:::>', MONTRÉAL 

EUSÈBE SENÉCAL & FILS, IMPRIMEURS 
'20, RUE SAINT-VINCENT 

1891 
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Grande-Bretagne et les Etats-Unis. M. 
Coursol fut même suspendu de ses fonctions, 
mais, après une enquête tenue par M. Tor
rance, qui devint plus tard juge, il fut hono
rablement réinstallé. 

Que cette décision ait été correcte ou non, 
il est certain que la popularité de M. Coursol 
n'en souffrit pas, elle ne fit même que s'ac
croître. Quelque➔ années plus tard, ses con
citoyens lui donnaient le plus beau témoi
gnage de confiance qu'ils pussent lui offrir en 
l'élisant maire de Montréal à l'unanimité. Il 
se montra digne de la position, exerçant une 

large hospitalité envers les étrangers de dis
tinction qui visitaient la ville; il eut ainsi 
l'honneur de recevoir lord et lady Dufferin. 

En 1872, il était fait présidentde la société 
Saint-Jean-Baptiste, charge qui a été remplie 
tour à tour par les Duvernay, les Morin, les 
Cartier, les Dorion et les Chauveau. C'est 
sous sa présidence, car il fut élu quatre années 
durant, qu'eut lieu la grande fête nationale 

du 24 juin 1874, alors qu'une cinquantaine de 
sociétés canadiennes-françaises des Etats-
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ŒARLES JOSEPH COURSOL 131 

Unis vinrent célébrer avec nous la fête de la 
patrie. De spectacle plus touci1ant je n'en 
ai pas connu. Je marchais dans la proces
sion aux côtés d'un vieux patriote d'Ottawa, 
le regretté M. Isidore Champagne, père 
de l'estimable curé de la Pointe Gatineau. 
M. Champagne portait une vénérable relique, 
un drapeau tout en loques, un drapeau des 

miliciens de 1775-76, de ceux-là même qui 
ont tracé la voie, en refusant de devenir 

yankees. Quand nous arrivâmes en face de 
l'église Notre-Dame, nous nous heurtâmes à 

une véritable mer humaine dont les fanfares 
dominaient à peine les joyeuses clameurs. 
Ne se possédant plus de joie, les larmes aux 
yeux et dans la voix, M. Champagne me 
dit : "Mon jeune ami, je puis mourir content, 

les Canadiens sont assez forts maintenant 
pour se faire respecter." M. Coursol eut 
l'insigne honneur de présider toute cette fête, 

toute cette imposante réunion de frères. Je 
n'ai jamais vu d'homme plus heureux que lui 
ce jour-là. Il méritait ce bonheur. 

Avec de pareils antécédents, il n'est pas 
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étonnant que peu d'hommes fussent aussi 
généralement connus que l'était M. Coursol 
lorsqu'il franchit l'enceinte de la Chambre des 
communes. 

Le 19 mars 1883, une légère brise passa 
sur le fauteuil No 38. M. White, député de 
Hastings-Est, ancien grand maître orangiste, 

ayant déposé un projet de loi pour constituer 
en corporation l'Association Loyale Orangiste 
de l'Amérique Britannique, puis demandé la 

seconde délibération pour le lendemain, M. 
Coursol proposa comme amendement : " Que 
lè bill qui est en ce moment devant la Cham

bre soit lu pour la deuxième fois dans six 
mois. " Formule parlementaire qui est la pé
riphrase des calendes grecques. 

M. White entra dans une grosse colère~t 

Dieu sait que cela allait bien à son tempéra
ment de salpêtre-car il est rare que l'on ar
rête un bill à cette phase. On peut juger 
de sa violence par les paroles suivantes : 
" Cette manière d'agir me semble étrange, 
vu que l'honorable député qui a proposé cet 

amendement nè connait pas le contenu du 
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LA SAINT-JEAN-BAPTISTE 55

venir le groupe le plus compact et le plus diffi-

cile à entamer, puisqu'il y a chez eux unité de re-

ligion, de langue et de coutumes, ce que ne possé-

daient guère les autres éléments réunis dans la

ville.

La Société Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa na-

quit de cette situation e.n 1852. Isidore Champa-
gne, aubergiste, VHôtel du Castor, en fut le prin-

cipal fondateur,"^ secondé par son frère Antoine,

J.-B. Turgeon, le docteur J.-C. Trottier de Beau-
bien, le docteur Pierre Saint-Jean, MM. Lazure,

Berrichon, Marier et autres. La première célébra-

tion de la fête et la procession créèrent presqu'une

révolution au milieu de ce peuple hostile. Les an-

ciens shiners virent avec stupéfaction parader ce

corps français, bannières au vent, musique en tête,

dans ces mêmes rues qui avaient été le théâtre de
tant de forfaits. Cette affirmation de inos nationaux
eut un excellent effet, car depuis lors une entante

de plus en plus cordiale s'établit entre les Cana-
diens-français et les nationalités étrangères, à ve-

nir jusqu'en ces dernières années oii cependant
tout ine va pas pour le mieux.

^''

L'ERABLE

La devise adoptée par la Société Saint-Jean-
Baptiste est: Nos institutions, notre langue et nos

33a. Les premières convocations de la Société Saint-Jean-
Baptiste et de l'Institut eurent lieu chez Isidore Champagne. A
minuit, le 23 juin, la fête commençait par le tir d'un canon de
M. Champagne.

34. L'application du règlement XVII est la cause princi-
pale des nombreuses dissentions qui existent aujourd'hui au sein
de la famille outaouaise.



   
   

CANADA

xLowor, 10 5,

LB % NATL” ET LE PARTI
CONSERTATEUR

¥,
Ran lo Mail ‘o'st décidé à déclarer

dune façon aussi notte qu'elle pout être,
qu'il n’expeime les vues ni de sie Juhu
Mastobald ni de M. Meredith, qu'il eah
-mêtme on désaccord avec (fax sur plu-
sieum parties essentielles de leur pro-
gramme, On désaccord daterait méme de
Plus d'un an, 0e qui exciut toute idée de
oomplicité de la part des chels conses: a-

  
Kotre Maire et les 1tbres-ponsears

‘
Un M. GC, Dumont dénonce les pendards

dans ane feuille socialiste, la Tribune des

Peuples, qui s'imprime à Paris, et que l'on

a pris le peine de nous adresser. Ba lettre

sa ‘atmine par les lignes suivantes sur les

personnages libres-penseurs que nous pos-

sédons, notamment notre maire :

Chez nous, tout cequi n'a pas Ia croix sue
le dot est considéré comme immorai; peo-
tentant et catholiques ee disputent le ter-
rain,
Nona devons cependant un long clerge 4

Luther et a Cal vin, pour avoir commencé &
soulever un coin du-votle, À l'exception
de quelques dogmes secondaires ot de quel

ques superstitions grossiers qu'ile ont

rufuné d'aduietire, leurs momeries ne va.
lent pas mieux mue celies des papistes
qu'lis ont comhsttus, Cependant c'est

grande lomands out es
nioca …, LesAtiemende ontjeté

5

Dive:
nisation Sur je nouveau monds, Il faudre
gagner jes Anglet U s'agit surtout d'en-

rainer lon A:mericains. J'ai rencontrêdes
mailliers d'Allomands, guioot déjà lotté

de l'autre côté de l' . Ce vovage

m'est apparu comme un rêve. et souvent

tt m'a xemblé me trouver dans le moi
des fééries.”; -

Abatraction faite de Penthousissms sub-

Jestif de l'orateur, ce discours est un symp

toms bien grave. Quarriverait-il sl Ia

guerre militar venait & embraser Je mon-

de, en face de cette guerre sociale?

ECHOS-DU JOUR

 

Nous avons reçu samedi des journaux

parisiens jusqu'À la date du 29 décembre,

C'est une traversée des plus rapides sur-

LES NISERABLES

Tis pont partout... partout je les ai

rencontrés, avec leurs haillons, leur figure

blème, leurs lèvres cumprimées per le

souffrance, le blaaphème et la faim.

Les uns seimblent abrutis par l'épreuve,

les autres révent encore au bonheur iei-

bas, ceux-ci couvent de noires vengsancss

et nous couvrent de leurs regards fauves,

ceux-là se cachent et n'ossnt se voir eux-

mêmes... bien peu savent prier...

Chaque ville a son yuartisr où Je mal-

hourles a rassemblés ; ila ne s'aiment pes

entre eux et se soupçonnent ; on dirait

que la douleur de tous rejaillit sur chacun

d'eux en particulier.

Le malheur les a rendas difficiles à son-

   
   

de l'Italle, ont pu c'ausomplir Nhroment,
sans qu'on att fait quoi qua ce soit pour les
| d'une manière efficace.

da qualre tam recon is 8 iedosque set a dign
ndDeoeteusdeNoire personne
en comprend quelle sécurité, quelle sorte
$ liberté Nous eut Idisnéo dans l'exercice
u ministère apostolique !—On dit, il est

vrel, etl'on repéte continuellement que,
dans les rondiions motgellon Nous ne
sommes PRY dans e TerRemmen

aelSlee reneeà dire! Les
Papes ont pourerné l'Eglise, pendant les

premiersalètion, au milieu même des per-
secutign . lls l'ont gouvernee le mieux

mine pu, même du fond de ia prison et
na l'e : et cals prouve Is divine vertu

de l'Egliss, non la liberté dont suraient
joui les Pontifes de co tainpa-1a,—Au rests,
sion ne l'entrave pas completement, est-
es qu'on ne rend pas ce gouvernement de
plus en plus malaise ? Estes qu'il pe de
pend de I'arbitraire de roux gul oad eo
main le pourvoir d'en accroître et d'ea ag
graver les obetacies ?
Aussi nous set-il évidemment impossible

de Nous accommoder du preseut état de

  
   

LE VERITABLERIEL
Tel que peint dans les lettres de Sa

Grandeyr Mgr Grandin, évique de Saint

Albert, du Révérend Pire Leduc, vieaire-
ménéral, du Révicend Pire Asin, Bupd-
rieur des missions de Carleton, des RR
PP, Touse, Mouliu, Vegreville. Feurmend
et Laco1, de la religieuse de Batoche, ete.

Suiri des Jotims de Nes Soigaours les
Evoques condamsant l'agitation Bie

Brochure ino ds 50 pages. Indispemss-
ble pour Ia campagneélectorale. $3.00 par
vent exemplaires. 10 conts l'exsenplaire.

En vente à ls Minerve et ches tous les
libraires.

 

       COLONNE CARSLEY
Lsundi, 10 Janv. 1887

 

Né PERDEZ PAS DR TEMPO

NE PERDEZ PAS DE TUMPS

NE PERDEZ PAS DE TEMPS
XR PRRDEZ PAS DS TEMPS

NE PERDES PAS DE TEMPS

POUR PAsRE VOS ACHATS
POUR FAIRE VOS ACHATS

POUR FAIRE VOS ACHATS

POUR FAIRE VOS ACHATS

POUR FAIRE VOS ACHATS

  
{«LE VIOLO
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45 Place Jacques-Cartier,M

UN AN, 60 ds—S8IX MOIS,

LE “BIENPUBLIC
On demande à acheter une collection com

Plows du Sten Public. journal publié per MM,
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CINQUANTE POUR CENT DE MOINS

COLONISTES |
LIVRES

FOLRNIB AUX AVOCATS, DONTRUNS. WARORAND
BCOLXS NT COLLEGER

choses, Et puisque les ennemia, forts du

potion de ie putes Toraituer corteo .
nt rien de ce qu qu -LS TOURNÉE D'ADIEU EN AMERIQUE

MAIS VENES DIRROTEMEXT
Mme TERESA MAIS VENKS DIRRCTEMENT — RELIURE ET PAPETERIE—

tuaiion, Nous aegtons, otre côté, le

MAIS VENES DIRECTEMENT 1.8 womaignie, qui assistent aux Jriseipela

CA I î R E N O MAIS VENBE DIRECTEMENT PRiisthsesas4aore peintnros Lye de

devoir de renouveler contre les anciens at
lea nouveaux attentats les protestations

et sut lerontine
La plus grande pianiste de moe jours trmeerties |environaeoreet smoine que le

—— DONXRBA ——

Deux Grands Concerts

Ia sauvegarde de Notre indépendance lea

48, acheies sur commande. Tous livres
AUX QUARTIERS GENERAUX

ote AU cm

droite sacres de l'Église st. du Siege apnato-

etd et Revues foursis sous le plus

AUX QUARTIERS GENERAUX peint

QUEEN'S HALL

rûce À enx que nous avons aujourd'hui le
dernit de penser etl'avantage ide parler.

K'it n'existait qu'ane seule relition, nous -

enrlons forces de nous y eoumettrs, tandis T1 paraît sertain que sir Jolin Mando
; tte tualité de 8

pouvons Jourdune cortal nel pertea neid sera candidat de°nouvesu à Carleton

Nous avons bien des libres-peuseurs dans » acclamati

len villes. notemeuant * Montreal età To où l'attend une élection par tion

ronto, mals les bourgades, Jen villages et

|

OÙ par une écrasante majorité.

Les compagues sont encore bleux comme le —
t , 11
Montréal, tons len liommes instruits

|

La convention pour Je choix d’un can-
qui pemont pas prouniairement intéresscs didat duns le somté de Chambly aurs

au chrlstianisme sont ouvertement |ihres- lieu mercredi à Faint-Hubert, et non à

Longueuil, tel qu'annoncé d'abord.

tours dans la campagne anti-catholique
4 anti-française de ce journal.
Le Mail nous informe mème qu'il sers

ta Upvebis ementiellement indépendant,
» Mbre de toute attache de parti, approu-
* Maé où condamnant Me grits et les con-
:. Gyevateurs, suivant que leurs actes lui

vonviendront où non. On pourrait mème
ervére qu'il réve de fonder un nouveau
parti qui s'inspirerait avant tout de l'idée
protestante. Le fanatisnie religieux truu-

vera toujours des adhérents, mais nous

rofusons de croire qu'il puisse tre asses
fort pour sustenter un parti.

™\ Kecutons ls Mail nous informant solen-
mallement que désormais il voguera à

tout en cette saison.
 Tager,ila ua croient plus en la nympathie

désintéressés de leurs semblables, ils ont

trop vu, et Jour expérience ne leur rap-

pelle rien de la bonté humaine.

Pauvres Âtnes ! la plupart d'entre elles

n’ont jamais conne le baiser affectueux

d’une mère, les attentions d'enfants dé-

voués, lu fidélité d'une épouse dévouée.

Comme ils le disent an blasphémant, ils

sont venus au monde sans leur permission,

ile y demeurent contre leur gré, et ne

orolent au ciel que pourle biasphémer.

Pour eux la société est un mal, ils

voient un. bien dans sa destruction, et

wourrsivnt de plaisir sur les ruines fusssn-

tes de Paris et de Londres.
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l'Eglise, en ces jours de grâce et de miséri-
corde, ot exuucer Nos vœux ardents §
Dans cette espérance, Nous renourelons

au Sacré-Collège Nos Souhalte de tous les

bieus, et, cornme gage de Notre affection
toute spéciale, Nous acrordona avec effu-
sion de cœur in benediction apostolique à
tous et à cbacun de ses membres, COMMS
aunsi aux archeveques, aux évêques et à
tous ceux qui sont ici présents.

penseurs: et parmi eux où peut citer le
maire, M. Beangrand.

li n été élu au printemps avec l'aide des
testauts, Ces derniers Lidment sen

infidélité au chrintianisme, mais île ne leu
prefèrent pas moins à un catholique.
d'écris nuvez souvent, muis toujours ra

anglais, et nai pas ausez d'expérience de
In langue française pour me hacarder à

jque.—Notre confiance est places en Lieu,

finre et pay

de gui relevent tous les évenements hu-
mains, Usigne-t-Hi accueillir avec bonté

tories en re a des taux 6x
ment Las. Faltes remise par Hanquasa

AUX QUARTIERS OEXERAUX

AUX QUARTIERS GENKRAUX

Nos humbles prirres et celles de toute

L'honorable BL Casgrain. le sénateur

français pour Ontario, est père du distin-

du Posts ares la commande.

gué représentant du comté de Québec - à

la légialuture lucale, Mi. T. Chase Cas.

J. MOSCRIPT PYE & CO,
Exvortateurs de Livres, Papeieries où

151 West Regeat Glasgow, Zesme,
———————————————————————

 

 

. écrire dans votre langue. D'ailleurs, ici,
pleines voiles dans lesesux de l'iudépen-

|

ce serait peine perdue; aucun journal ne

|

grain, N'ayautrien, îla s'imaginent qu'ils ont Ps
—_

dane : eoudra® accuelilir des opinione nettement - , Jeudi 13 Janvier of Yondred! LY vier BONNES NOUVELLES DU PAYS

fadépendantes ; aussi je suis heureux de ; ; , droit à tout, et ne peuvent voir passer un La conversion de Paul Bert , , au DE R CARSLEY la commodité des ‘ Parents d'outre-(

I1y a quelques mois leAerdéclaré LoueCorivenottotspH. ** Jamais Mencrax n'a FAIT D'ALLIANCR

|

équipage sas se demander pourquoi il ne —— auterrés van-—— DE 5. CARSLEY T°Movonire Pa ide Ta miltonPetdames TE

conservateur in ndani pros Ll - 3 H —

ore d’ be nous al lait plus, Dethiere- en, et je voun assure que je mé alean avau LES Castoms, es il ne peut y avoir

|

leur appartient pas. Tne dépâche de Rome nous annones que. HELEN P. H, CARTER DE & CARSLEY seauredameseratesSomos.

meat unJournaliste de partipovueduct| plaisir dé les proparer.

|

C Dumont. Loot lui ot CETTE RACE HYPOCRITE|" Après Dieu, qu'ils maudissent 108 le

|

avantde mourir, Mo Paul Bert à axpricus Prisan Donne, Beprano. DE 8 CARSLEY ThonRonSraloùexécuteriesonmontiede

NESpartscommentore: mat ; = UMOST.

|

avcune xsrhog D'uston."—La Poéris, 13

|

connaître, le policeman et le prêtre nony

|

#4 rentote d'avoir persécuré In relixlon, AVON D, SEXON DE & CARSLEY charts descommissions

à

Jai gonfées, pane -

nuecroyonsypasqu'ilmetteex coute Les commentaires sont inutiles. octobre 1885. leurs deux grands ounemis : l'un bride qu'ils demandsetrerulov oTiuspar La célèbre baryton de Boston, dEurore,en randovu petite Quan!is.

de parti, comme le jésuite de Pascal, est Ed | = leurs membres, l'autre bride leurs pas- faite placé, st qu'il Édiié tout son entou

|

gages récorvée......….……50 ot 15 Oss Tots, Panauentroprises drancitree

à

on

GPU da mies le soûfie de 1e varié

|

Le Père André, Ilel etla révoite

|,

Nous Pobtione sllears ane fol bao"

|

sone. Tle irritant sonom deux sur

|

Piel 'enaives, que nous envol noter —_ myspen i
vsmensonge fout haut ei la vérité tou! re André, Hiel etia révoit®

|

Lignée Patrick Kennock ot traduite pour or : oe ci l'analyse, à La vente des si tandt NOS PRIX REDUITS a ualre 298 steritog, nie re

bas” A catia époque lo Mun'est déeide signée ta POUT

|

voillants et s'écrient : qu’au moins ils ont gorrespondant, d'unelettre e Mgr Einaud LH cs %, commence lun isefe Nos PRIX irs Ts paranesouLen dutrou ide,o

de ve debarauser dua licns quil'entravalent —- la Minerve. Elle à trait à Le profonde

|

4àla liberté entière de leur corpe et

|

Simauni, eaterde 1a Propagande, cardinal ques où che OvediBeaver Xos PRIX enor 8LaTe5
remise. ©

 

racontes ces faits qul coationuwns une si
grande legon :

* M, Paul Hort axsistalt à mon sacre eb
“était tréeému. À In céromonie, lo
*resident gévérai ent entré dans ls sacris-

et de donnepierpointdewireindepend pout Le Pére André, dans as déposition dans

|

misère et dégradation d'une - certaine

ous nous aomines efforcé de remplir les

|

la cause de Juseph Arcand, dit : clases de ln saciéte en Irlande.

Biouter àfuitesoribeaves se Je déclare aolennellement, d'après mn -

esprit large et libéral ; at, toaben penchant raonnelle, qu'à d'exception Le Mail fut fondé pour supplemter le

de leur âme, et que réduite au raux des
bôtes par la société Îls doivent jouir du

mêune privilège que le lion dans le désert
et le dans la forêt.

NOS PRIX REDUITS

NOs PRIX REDUITS

tiennent tous nes départeuents 6n une nues
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SAINT - JEAN L'EVANGELISTB
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da côté du parti conservateur, de combat.

|

de Gabriel Dumont, Nopoiion Nauit ol

|

7,49 ; ; . ti Ÿ

towpons oo que nouscroyons être la vorité Damase Carriere, au orhat eceds, er, devonu juarmal fanatique, Le

|

Qui, jo lon si vus, eb mon cœur s soigné “ febadit cos wotsaque je rapporte rando netivité que dans le boune salen. Les erelent être Jet:

sans tenir compte des considérations poli-

|

aucun des 1gëti6 n'avait )a moiodre idee où

|

Leader dut disparaitre devant son coneur.

|

jeans Ja triste, inutile contemplation de . LUNDI A 7 HEURES P.M. qllants. ot uD

peu

& eurméwes. bios

tiques. Nous avous trouvé cependant que

|

soupçon qu'il

y

eût quelque probabilité de

|

vent, Bi le fanutiome tue le Afaël à son ; Monsieur l'évêque, permettez-moi de . S Ci ire. en venant leur annoncer qu'ils ont Mealn.

être absolument libre nuus devenus

|

danger de rebolilon jusqu'a os qu'ila fua- Le, , A 208

l

leur souffrance et de leur haine, et j'ai vous prénenter mes télicitations an nom de

|

S'onvrira et se conte t toute la e Cancer

|

iesanten mains tout ce qu'ilf

pe

rered

abeslument Indépendant, tout ater

|

went ki compromise qu'il ne leur fût plus

|

tour, il n'aura à s'en prestre qu'à lui-

|

maudit Le péché, cause de ce mal univer.

|

18 France at en non nom personnel, À co maine.

un

grand rar & Mestonte fast de Noël et du Premier de l'An, Voyes :

moiement étant impossible. Daus la pré-

|

possible de s'échapper. Un leur fit erore

|

mémo. , ‘ “Th moment nolenuel, je reconnais peut-être

|

Jean l'Evargslis:e, tenu par

ies

Scours LIVI DE CONTES pour eafants. aves

aenté Cam a on veut rejeter la respon-

|

religleusement qu'ils n'avaieab ancun par vel, de cette chute de l'homme

*

Dieu

|

tardivement le dévouement de ces belles pistede aiateairoi ta vais, connaissances et mages, je 5 cts à 82.00.

nabilité de notre conduite surles chefs cun-

|

don à esperer des noidats, de la poiles, nl - tombé qui se souvient des cisux,” etj'ai Ames pour lesquelles ie foi at le patriotisme vooonderotisa avids à venir S A I E LIVRES LE LITTERATURES illustrée, de

wervateurs, blen que cire ligne de con- au couvernement : on leur dit que s'iln Son Eminence ls cardinal Pitra, sous fu à : . sont des termes identiques. Comme salut ho scaus DE PRIE

duits depuis présd'unanait étéentiérement

|

talons faits prinonniers ou s'ils étaient ; 48"

|

révéqu'un jour viendrait où je leur ferais Paul, Jepourrais aussi trouver mon che- de rellures. chagrin, vel

pu

avectous Inia

Fae à leure sins, n cs peine besuin ble Tin a ent [ertaine qu'ilsseraiont doyen du Sacré-Collège et bibliothécaire

|

du bien, et qu'un soupir de contrition:
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min do Dasa, é Nos 1706, 1767, 1789, 1771, 1778, 1775 et 1777,

|

lion d'ivoire, ivoire,bain repoussé, cuis

re X v 4 4 plti is et e .
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de diraquacostêtreinjusteenversour

|

Eoruin fiesettears. maura seraicat
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49 18 saints Eglise romaine, à odlébré Té- l'une larma de bonlaur arçachés à ces |“Maisaconversion du réaident général SOUMISSIONS DEMANDÉES "ORso TITREreliure vajour oe

Meredith sont tenus responsables de nes déslionoress sous leurs yeux, leurs enfsnta

|

Comment dansl'église cathédrale de Porto,

|

given déclasnée, valsient Ie sacrifice com.

|

“M. Paul Bert a Jes derniers sncre- CY RUE NOTRE-DAME, MONTREAL A PERS photographiques, de se

vues, malgré qu'ils aient protesté contre

|

bachén en pisces ct tous leurs liens com-

|

ls 50s anniversaire de son ordination e8-

|

Diet des rêves de ma de * monte, sjoute Mur Pinsud, des mains de La Com; du Gas de Montréal recevra. ALR Hs Dour autographs, je cts

elles ‘en toute sincérité et, avec Impatien-

|

plétement detruitn et toute isur nation ex- val plét des rêves de

ua

jeunesse et

de

ma “ M. Labbe Daves, rôtre belge. 11 n'a pa
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Andre dit : ’ La froid & été presque invariablement
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| décembre, Lurgan, Irlande *tréwe onetion oA renduaon Ame dans J. F. SORIVER. NITES

à

ouvrage où à bijoux, da i0 00 a 88
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|
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iderté que comporte ia délivrauce de tous
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guage, parlant d’Emmanuel Champagne :

|

breusen maladies, et do grandes souf- —— bord yus même ies savauts doivent se dé- 158 ae ° w dent 9Aunedain. Jour de l'An vue vole

Men politique, Le vivillari est reaté fh, c'est-à-dire an

|

Frances. Le te'égraphe nous a parlé de l'impor- perceLEunederHold 5,

6

et 7 pour cent urde sols pour manteau tedent un certain nombre tes

« Plus loin, le Mail déclare qu'il va con- «crrice de Hiel, par les menaces et per la - tant discours adressé par N. T. 8. P. le

|

trouve fuce à foco avec Dieu, ils reviennent Sur bypothéques sh autres surebds, Esdatepansirre Une visite est éollicitée. |

tinver ss croisade ountre les écoles aépa- fore, On

a

fait hier, dane nos églises, la tec-

|

pape, le jour de Noël, au Becré Colidge,

|

2 l'auteurdetouteclioss elle nioutrs en. . ARTHUR GAGNON, — AU— FABRE & GRAVEL

réée tant hb Ontario qu'à Québec,les oc- Parlant de l'aifaire Philippe Garnot, il ture ordinaire du mandement du premier en réponse à l'adresse de félicitations et Theiscatholique puisque ontRavinA 4 ChambonFSTn, M in de Cants de Kid F is

trois aux Institutions de charité, :os pou-

|

dit: | concile de Québec au aujet du marisge. Cs

|

do svulwits dont Ls cardinal Bacooni, oar.

|

cle de Ja petsdeMuer Pinaud qui arappoié

|

Miu bit rue paint Jacques,

|

Magasin de Lan re rançais

|

No1819, Rue NotreDame

ip ** fbodaux " que possède l'Eglise ca- Riel Ini ordonna de prendre | ares. mandement, comme on le sait, est ludeux

|

dinal doyen avait donné lecture. Voici ls ion d'autres de nonathées ferant sans Tanta

tpillqué dans notre province. Par la

|

I! refous de eeState lon “Jours.

|

fois par année, le premier dinauche après

|

traduction do oe discours, que tous om-

|

doute in même fin chrétionue ; main, aver: La Commission Royale des Che-

|

THOMAS MUSSEN 1887 v

pendant quatre Jones, Riel lui ordonna de tie par ut: al frappant exemple, ils feralent mins de Fer MARCHANDISSS SBOMES e
la féte dus Rois ot le premier dimanche pruntons au Monsieur de Home : peut-être Lien de refléchir qu'il vaudrait
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|

four vie sur l'irreligion. Comel'do la Chane de Com om — NT—
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Gar Hreomantit à air comme secretaire,
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|

len soubalts de bunhen dull Nols Sores Vlarde Stonirealla WERCHEIT JAN.

|

0, 4 ot 6 Mme saintLambert. Mentrear
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de Fantaisie pour Etrennes

} " ; ; préfet de lu Haorée Congrégation desindul-

|

AUS l'houreuve circonstance des fêtes de B. Lacerator, r recovair les témicignagensurwa éimereur
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Noursaude.T Linol —

aisance de nous informer qu'on peut Quant à Baptiste Vandal, il dit : ° ' *

|

Noël, Nous sont lout particulièrement hes d el + ou: ap Tuma,

disquter l'indépendance vul'annexion sans P , * getives et des Saintes Reliques Fou Enmi-

|

agréables ; et, on retour, Nous formons hil " tes rouesSu corporations ayant af. rteaete Cartes de Noii et du Nouvel An du plus baus

être décrété de trahisoa,et qu'il combattre a,2 [ain longtemps avant de se join: nance le cardinal Zigliars, de Tordre don NousSuralpourboueea Lae science nouvelle fadredevantJaoymiglesion son! deire | | RereCaresriches,

v dred Riel, de qui il n'a fait que sous l'esfet

|

frèros prècheurs. Cette préfecture était

|

vraie prospérité. luines ia juie qui émane —_— présenters À VALEUR EXTRA DONNKE dane 180

|

hearsaay. ia (mprimées à arire à une
AL 8. LONEROAN, rideaux, portières, chaines, tures de Agendas Agposbe r 1087.

uns à palinde la craints at de ia violence,
Ayres de prières, nouveau genre de reliure

du berceau du Hédempteur divin pénètrer
tous les cœurs, les sontenirau milieu des

taire. jus comtout projet de fédération impériale qui Eden, otce, êtc, rencestre la =
A Paris, leu vielllen chanssures qu'on tion obenrestés vacante par ls mort du regretté car-

 

 

  

bre de la Sacrée Congrégation de la Pro- sauce tonite,
A Bile, len choses ne se passent

aurait pour effet de rogner nos pouvoir! Quant à Joseph Del i :ph Delore, il dit: dinal Frantelin, Ka Rainteté à daiuné y ; bo son . Ha
lgislatil trainer da: 3 3 angoisses et des cralnies qu'inapire l'epo.

|

Jette à le boite aux ordures sont. précieuse

te stde nous entraiuer Cans fea Ce n'estque par la force et les menaces

|

aus nomuer Son Emiuence le cardinal

|

940 préseute ni bauleversée et Yee. recon| tuent récoltées par les chaveliern du rochet BANQUE D'HOCHELACA HUGOET & HATIUTOF rayonot Plumos en ot,

guerres de l'Empire, ‘on l'a décide à clper i ‘ forter par l'uboudauce des eunsolations cu

|

©* de la hotte. et ramiwes ensulto aux Compagnons de poche pour Messieurs

C'est done bien entendu que le Moi qu'on l'a décidé à participer à la rébellion. Mazzeta, de In Compagnie de Jésus, mem-

|

ientew, ) patrons dex restanranta a bas prix, qui les Vineet , von donné ) ap he «

Nouv aussi, en vérité, Nons en sentons ranaforment eu beefsteaks vu en aloyaux A blesreably 06 ae yan AU BON MARGHE | wemoorinventauejonpe Zesed. /

x uns d'images pour enfanls.eux dre Cadieaz, Il dit: ;
n'expeime ni de pris ni de lan les opi- Quant à Alexan ” ' : vivement le besolu.—Ce went pus, comme ; .

pagçende pour les Rites orientaux. Nous avons eu d'autres fois occsaion de le reaux, à Men "Ete15uncles pas upitres pour colors
Livres d'histoires iiluatrés,

real
afuai, Le docteur Liarre, fnventeur de In Le tuuieuil sera pris à 3

Pas ordre du Bureau. heures,
Rial l'a aaisi et ensraîné i sa suite, chain

  

    

nions du parti conservateur. ll parle Nous 6 —
; _ dire, que Nous éprouvions de l'afiliction et ; .

pour M. Bunting ob pour M, Farrar : son ose ilon, il dit : de l'amertume pour os qui eat In

|

Freerpaloyie, où “ l'art de connaître lex 3 AISON ALP. VA TT 3

rôle ne va aude Nous gn sommes Quant à Joseph Pilon, il dit Nous avous appris aves ragret la mort contre Notes peroune attend sousLes Normeseeeerrtoaheeean um A.D, PARANT, Camaiun. MA K PV LIQUE ' Baiesane Menchotra,
pas " , : so " dea

bien uiss, d'autant plus que nous surons aia ordonnadeEaPC do M. ‘Thomas Grenier, maire de Seite eeEhsjants. Quandon les roufirepour at len souller hors d'usage. Et, au lieu de . Grande FontTarnLaarme Rédue- Conreidon Aclar avec serrars à coubisnises
, Jen manger. il lea étudie, Mostrer-lui la Banque d’Epargne de In Cité et peur bijaux mals avesCartes pelutes à la ates souhaits deAuns de Ballevue, arrivée à l'âge pou l'Eglise et pour Ia justice, ils out en eux- CINQUANTE POUR CENT !

 

bientôt un grand jours] anglais,à Toron-

|

&près avoir été menacé par Riel, vint trou
i {

: lo prêtre et ii pleura au disant ee qu'où

|

avancé de 4V ane. M, Greniera étéfrap-

|

mémes de puissanta motifn de consolation

|

Chsusaure d'un homme apres deux mois du District de Montréal

te, qui ssurs reprendre los traditions du te . ap . C d'usage, et =ur-le-champ 1 vous anal ;
luf demandait de faire. Riel le forçs # surhatureile. Cu qui Nous contriste le oRbre voied'alitourslsepid —_— MAINTENANT OUVERTE

pô d'une paralysie partielle il y a quel.
ques semaines, mais rien ne faisait pré-
voir une fin aussi prochaine. I! était très

plus vivement, c'est la guerre chaque jour
plus violente qui ast dirigée contre l'Eglise
entholique et contre la divine inatitution
de in Papaute.—Nous déplorons amére-

VENEZ VOIR! VENEZ VOIR!
A LA NOUVELLE LIBRAIRIE

Uneceive de Satis, de toutes suauces, & Ue
verge.
‘Une eslsse de foie noire Gros-Urain, à 1° ver-

fondamentaux del'art : .
lo Talon et semelle pareillement usés

indiquent l'hormme énergique, entendu en

vervir sun ‘ins en menuçant na vie.
VIS est le présent donné qu'un Divi.
dowd br NRT.

Le Père André parle ainsi du os des
Ande SgToor Ely bar

ler ait mois écoulés le #
capital payé de ceile tnatit
déclaré ot sera payal isÀ la dhe

parti malheureusement interrompues par
le Mail,

 

  

 

 

  
  

  

 

  

 

   

  

       

  

  

     

  

 

  

    

  
  

  

  
  

    

  
  

  

  

 

  

L'aplatissement que air Join vient de
recevoir dans Ontario, dans ls personne de
ton fidèle lieutenant, M. Meredith, lui a

? àie 4 tes
& compris qu'on ve prend pas mou-

ches avec du vinaigre et à “bauxé ves bat-
teries, I! n’est décidéä accorder aux Ch-
nadieon-Brançais d'Ontario ce qu'ils de-
mandal
de leur langue, M, le
# été nommé nénateur,
M. Merner ex-député de South Waterloo

à été également nommé sénateur pour re-
présenter les Allemands d'Ontario.
Tout cola sont les élections,

La Patrie qui parle d'aplatissement sers
probablement foroée de changer bientôt
‘avis. Les aplotis seront ses amis. Ad-

à lon élections fedérales, nous ne
gnons pas de prédire que sir Jolin ob-

dra dans Ontario une ruujoritéau moine

n,d'Essex,

fie John n'est décidé à accorder aux

Canadiens-français d'Ontarin 06 qu'ils de
sesndaient deprsis longlamps, un sénateur

le lotir langue. Oui, voilà co qui le dis-

ingue des chefs libémux., Ceus-ci nese
oidaient jamais à nous accotier ce que

demandions, pas même à la dernière

eure. Tandia que nous devons à air
ohn Macdonald la nomination des trois

eteurs qui représentent les grands

français en dehors de Québec.

les ciroonstances actuelles, la no-

tion de l’honorabls M, Casgrain est

.seulement un acts de justice mais un

de courage. Elle est la meilleurs

précations du Mailne sauraient aucu-

tent altérer les sentiments du premier

tre à notre égard.

arte

Toronto élirs trois conservateurs aux

munes. Par le syatème de la copré-

tation de la minorité que M. Mowat a

teoduit pour la Chambre locale, les con-

teurs de la ville n'unt qu'une voix de

_ Cela dunne uvre idée des chan-

ments qui vont s'upérer aux élections

t depuis longtemps : un séyateur

aussi forte que celle qu'il a aotuellement.s

ve que toutes les colures, toutes ies  
at abuse de ves superatitionsst de * cré-
dulité aves une ruse diabolique. I) lui
parla de sec visions divines, etc.,*°* et ia
paurre ferme, croyant dans as tniasion di-
vine, bris sus beaux enfants d'aller se bat-
tre sous latauniure du Ciel.

Parlant des prisonniers en général, il

dit:

1is furent ézarés par un homme qui con-
natssait bienla failsesse de leur peprit et
leurs cœurs, Ti les appels au nom de Dieu
ef des saints et dit qu'il avait reçu ordre de
Dien de fairs tine bonne et grande œuvre,
Ta furent aveugles par de prétendues vi-
salons et es messagers du Beinl-Eaprit.
Panvre gens, leur excès de confiance len a
eonduits à la désolation, à Ja misore et à lu
mort.

Lex Chevaliers du Travail

Ou lit dans lo Mynsitenr de Lome, du 23)

   

   

décuusibre 13946 : .

Le consest gureusi du parti on nier beise
CONVO Jue in tea dun grand Cougs
seclsuste a itre ie rotr dousuris pre
chain, Ce conaees wuquel le crise gent

tai lern uu rejoin le situation anrsie

et financiers cu parti vterer Jdigenkets

notavamest l'afitistion des societe ouvre
ren belges aux * Chovaiters du Travail ”
d'Amérique et lex moyens pratt jues por
l'orgruisation de la ‘greve gentrale, On
= porn egnleuient de ia propecande a
faire parmi les mitieiens et lex soldats

A Toceasion de l'inauguration Ww nou.
vez local socialiste à Bruxelies, appel- la
* Maison du Peuple,” tine grande munifen-
tation aura lett dimanche prochainToutes
fes sociétés ouvrieren de Caugtiomeration
braxetlofen inal que lon d logues du eon:
grow nocialiste y prendront part

Îles: curieux de voir que le parti belge
s'occupe des ‘Chevaliers dun travail”
d'Amérique, En méine temp les jour.
naux de Herlin nons signalent un discours
que M. Lelbknecbk,ie chef des sucialietes
ailemands, & prononcé À Iircoxlvn, en
quittant l'Amérique, où fl vlent de faire
un vos axe de propagande. M. Leihknecht
à constate le triomphe du nociatisme :

mi Partout, d'écrie-til, à New-York, au
lagars, an Minsienipi, j'ai trouve les

mime idees, les méme rentiments, Crat
ta la puissance du rocialinme, Si le chef
d'un part! politique allemand venait iel.on
ne le comprendrall pas, Notre Bocivté est
1% plus nombreuse de toutes Le @cia'i-me
w'uitirme (à où denx ouvriers intriignts
se cvtuni<sent, TI ent le Diessie, l'Exprii, le
Sauveur qui dirige l'univers. 1 n'aurait
iamals cru que motre puissance (oi of

  

  
Cartier.

C'est par erreur que le Sfar annonce le
mort de M. Thomas Brussoit rédacteurdo
Progris de Valleyfield. M. Prossoit n ou
lu douteur de perdre sa plus jeune fille,
et c'est ce décès qui à donné lieu à l'erreur
de notre confrère—erreur Vans laquelle

presque toute ln presse est tombée. M,
Brossoit peut ae faire une jolie collection
de notices nécrologiques, car grand nom-
bre de ses confrères l'ayant pris port meet
n'ont pas manqué de lui rendre le dernier
devoir avec des sentimen's do parfaite
ovnfratornicd |Au ton “es journaux con-

servatetire, il 8 ht voir que ce n'est pus

le mort du pehiour, male bivn sa cons er-

cent que nous voulons,

Plusieurs jourunux annoncent que M.
Pali Champasne ened de la Untinean,

di ehibrer ses nocetor mereredr pro

“hate Île ons confondu le tils aves le

jère, M. Isidore Champagne, bruve ci-

loyeu, patriote éptuuvé, qui va fêter ce
jpur-là le clnquantième anniversaire de
son mariage. M. Chamnayne à lonutemps

demeuré à Uttawe dont 11 à été l'un des
pionniers, D'avance nous lui présentons
ninoi qu’à son estimable ismme nos meil-
leurs souhnits et nos plus sinosres félici-

tations, |M, Champagne parait être en-
core dans toute sa verdeur et voit venir
tes anndes sans en sentir ls poids Oui,

Te 12, sora grande léte à la Gatineau,puis-
qu'on y célébrera en même tempe un évé-
nement encore plus grand, la bénédiction
de la nouvelle église, entreprise ob mend®
a bonne fin par son digne 6is, le curé de
la Gatineau.

À ln dernière noirée de Mme Doublavée
—Cornprenez-voun cette coquetterie ot

ce derollstage A cinquante ane tonnée !
—Sonnés
Je vots assure.
«laine dope: chez los femmes, à

partie de vingt-neuf ia counerle est arré-

déwent touché et afflaé de ce qui ve
en Îtalie et à Rome, centre di eathoit-
cisme et siège privilégié du Viesire de
Jeaus-Christ, ici ol lea altaques ennemies
sont d'autant plus graves qu'elles vien-
nent utteiudee plun directementle pouvoir
auprême auquel sont étroitement unis le
bien, la vie et l'action sociale de VE.
ile danule taonde. -— Or les mo.
fs gue Nous avons toujours eus ici

de Nous plaindre Amérement ae mont
acerus depuis quelque temps su dels
de toute mesure, et is revelent mieux
ue jamain quels desseins. sous le convert

de prétexten inventés où de vainen distine-
tions, se cachent concre l’Epcline. insti
tutions les pins blenfsisantes, ses doctri-
nes ot nes tmluistree, nes droits, rieu n'est
éjacyné : vu Luc Ante d'Adictur de nuuvellen

‘apres sa qu'en dt la runepas
a alteindre le pou de res-

ve lulsséos en pro.
1e Pic, peadint qu'elles tendent
ai à facotiner linerrance den lauques

dans jos rhino Ceres stiques. vec tous
tan pots desantrenx vil en dérivent tou-

Un Qquatirian suishitetmat fontés les
acent et l'ednestion

shroctenne ue le cane, ol. scion leu
unplimtions des sectes. oi veut anlourd'hul
Jus qttejAmaiu Que COUR Éducation ne ne
nu pas nur les principes cautoliques + Il

etval, taverne QUÉ le eciarient ouvertement
anti cntiviique --KPes annt aunel un effet
d'nontilie eroissaiite, con Ménures odieuses
prises recsmiment contre de pauvres eL
Énoffenaives relizieunen, dignes de toute
compassion, ansquetles on enleve la com:
pagnie et iaide de personnes cheren, qui
avant librement préfére de vivre avec
elles dans leurs modestes retraites, —Mais
les axssuts les plus furieux et les balnes
Îex plas tnplacables den sectes et de renx

qui les secondent nons dirigés de préférence
contre le Souverain Pontite, pierre fonde-
mentaie sur _lavuelle repose le aublime
édifice de l'Egline, Qu'il suffise de dire
qu'on à osd le dénancer publiquement
coamne l'ennemi de l'Italie dans tous les
tempe at le désigner par de tels noms d'op

probes et de mépris que ia langue a hor
reur de len répéter,
Quoi d'étonnant aprés cela ei dans les

réunions populaires, dane len comités pu-
biirs, dans Ia presse, on a lancé contre le
Pape les outrages les plus vils, les injures
ten plus indignes ¥ Quoi d'etonbant qu'une

fois les haines ainsi attleées, on ait eom-
mis dans diverses villes d'Italie d'horriblen
affronta & la dignité pontificale ? Ët, en ve-
nant aux plus féroces desscina, quoi d'é-

tonnant qu'cn alt menaré de ne livrer con-
tre Nous et contre Notre demeure pacifi-
que aux dertivren viniences ? Le ple est
que ces manifentations de alne et de fu-
reur contre la plus blenfaisante institution
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   ui ait jamais exieté pour l'avantage cont-
= An monde, et, tout port: ment,  

râpées, tandis reste de la chaugstire
est comme neuf, le porteur est un Irion,
un eecirve, ud coupeur de femmes en mor-
CeALT.

So Les jeunes se garderont bien d'épou-
ser une feune fille qui forcerait un pied
No 4 dans un soulter No 2.
En conséquence, quand vous voudrez

Juger de tisx une personne quelconque,
dites-vour blen que Cent In semellede ses
bottes qui est.... le miroir de son âme,
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depuis 14 ans {ne “eune chance « l'homme
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VIS est donné nu public que te colvnel
A Khouos, de Quebec, Fa encore Is
© args de soraieur à M. U.K. Lis qui nb
stv dames: cunferée wuivant la lol. i amd
1882. pur la Cuur Supérieure de Quétec.

I18PARU Le 19 décembre 1156 L. Den:
Quinta). HH de 24 ns. haut de pieds ot

ppnoenpesant 180 Iivres, «l'eveux et barbe cui.
père, preque nuire of rasée vourle. habit ?'ex
uvquet, drop twoutonté, pantalon bran, cusque

de Juckey ep snl skin. Une récompense iibérale
rera donnée à qui vourra fournir des informe:
tions ten:lant & le faire retrouver. S'adrasser ou
No (8 rue Usborue, ougn 0 $14 rue Saint-Paul.
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vant faites partes soussigner fs agents à
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commission à leurs anciens butesux. 18 rue
Paint. François Xavier, pour coupagnies
d'assurance ** Northern * “Caledonian” se
continueront en faveur de Is compagnie d'as
euranco “Cniedunian * di nburch.te plus
Ancien bureau écussa s fondéen 1807, et l'une
des pins fortes co npagoies Tapresencees L
Cannilai et de nos aut en relations d'sssurancs.
vonune Courtiers et À gouts.
Les rorseicnés solliciiont ja continuation de

Loutan leurs Pelations d'affaires, et cifrent leurs
remerciinente peur l'enconragement qui leur 6
été donné duns cette branche d'arairee depuis
ving: -cing Mis

TAY! FRER!
nm tre Loi rien

     
 

Montréal, 29 Décembre 1906, Sum
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La seciité cl-devaut existant entre les sous,
signés, sous le raison seclals de ** John Mao
Lean & Clo.” à été, ce jour, dimoute par expl-
ration de terme.

JOHN MacLEAN,
sons HEATH,
DA .

31 décembre 1898, VID J. ORAIG,

Relativement à ce qui ide. une nnnvelle
sociéts 86 + form nar len consign: nut non.
iraerous des aifaires ci-stemsus dans touiss jours
orl nous le mêroe peu.

SONN MacLKAN,
ALEX. STEWART,
JAM 3

ler janvier 1687. ss SMITH+

“BUCOESSIONJ. B. NOMIER
jdettées à Ja succession di

118BOWERvont Prise: de puyôr Sanser
au bureau du sountigné. Les créanciers de la

 

dite succusrion devront présenter leurecomptes
au meme 1

AB RAINVILLE.

1700 rue NiteDeine.
Dar ordre des Kzécuieurs Testamentaires,

H. B. RAINVILLE
4. ARCHAMBAULT,
faa,

J i Hoda,
Montréal,7 Janvier 1087.

16 ANS DE SUCCE
rn GIaren
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MICHEL TESSIER

Chaussures à la Mode
MESSIEURS, DAMES, JEUNES FILLES -

KT ENFANTS

209 RUE McGILL
(Bnire les rues Notre-Dame of Récoltotn)

M. Trasiun profite decoteelreonstapes

veillant et de plus en

UE MeGILL
chadoures à coutuxe pour ies pestigues
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** Le vrai peut quelquefois n’ôtre pas vrai sans blague.” — Bois L'aav. * :

H. BERTHELOT, Fondateur
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Avant de labourer à Québec
Sir Charles Tupperdoit arracherl'arbre qu'il a planté un jour dans Ontario et qui a pris racine. C’est un

. hard job, Il vient d’essayer de nouveau, mais il a cassé les manchons de sa charrue, ef le cheval
brisant ses traits, est allé rouler dans le fossé.
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FESSE CHARLI!

(Histoire du temps de By-Town)

En ce temps-là, (je veux dire, il y &
plus d’un dewi-siècle,) quand on pars
lait de By-Town, on ne manquait pas

de dire que la place était renommée
pour le nombre fréquent de ses ba-
tailles, de ses rixes sanglantes entre
les divers éléments qui constituaient
sa population. Irlandais, Ecossais,
Anglais, et Oanadien-Frangals, Oa-
tholiques et Protestants, mais cette
dernière catégorie comptait surtont
parmi les disciples de guillaume d’O-

range des pertubateurs anragés. Et
la police était impuissante à empê-
cher cet état de choses,

Il n’y avait guère de joursans qu'il
y eut a enregistrer ‘‘ binetties endom-

magées sérieusement, voire irrépara-
rablement,

Si Pierre, Jean ou Jacques étaient
agiles sur pieds, pouvaient donner
un solide coup de poing à un adver-
saire sans en recevoir en échange,
s'ils sortaient souvent victorieux de
la lutte, ils étaient qualifiés d'hom-
mesforts et bons. Cela primait beau-

coup de qualités.

Charli Roy, dans ce temps-là, pas-
sait pour un homme, et, comme tous
ceux qui savent que la force, une
force et une habilité plus qu’ordi-
naire sont leur partage, ont générale-
ment un caractère pacifique, Charli
aurait souvent préféré ne pas se tour-
ner en lutte, lutte souvent causée par
un fanfaron désireux de se mesurer
avec lui. .

Reculer alors c¢’était s’attirer des
reproches des amis, et des épithètes
on des remarques choquantes de la
part des indifféronts.

Mais, enfin, durant une station de
caréme à la Cathédrale Notre-Dame,
Oharli avait décidé de s'abstenir à
l'avenir de toute lutte de pugilat on
d'a-bras-le-corps,

Personne n'ignore que l'ennemi
incessant qui rôde autour de nous
comme un’lion rugissant, quoique in-
Visible n’en est pas moins dangoreux,

et c'est surtout après que l’on à for-
mé une bounerésolution qu’il devient
plus fort tentateur et fait patte de
velours.

Eh bien! notre Charli avait À peino
promis de ne plus se battre — (pro-
mis au Bon Dieu)— que ne voilà-t-il
pas qu’un grand pendard de Oana-
dien, (dont le nom m’échappe) se
mit en tête de chercher noiseà Ohar-
li. L'affaire eut lieu à l'auberge de
Isidore Champagne, Ce grand gar.
gon-là, après avoir pris plusieurs pe-
tits canons, Be sentait bon à tirer sa
force au clair avec Charli, Depuis
longtempsil y songeait, mais surex-
cité par les famées alcooliques de la
coupe de Bacchus,il se crut enfin de
taille. Et comme il tômbait bien !
Son adversaire ne voulait plus jouer
ni du poing ni de lajambe. Oh bien !
c'est alors que le grand fanfaron en
grandit encore! et il faisait le coq
devant Oharli; décrivait des roues
provocantes ; battait des ailes, et les
apectateurs,—quelques amis de Ohar-
li*d'autres, qui le :jaloussient, — en

 

étaient : où très surpris, étonnés, ou
fort réjouis, fort satisfaits. ’
Pourtant, ceux qui connaissaient

la vaillance de Charli Roy se di-
‘|saient : — “On va s’amuser, tantôt!..
Charli le laisse faire son fameux, un
brin, puis il va lui en rabattre 1...”
Oeux-là qui pensaient ainsi, lai con-
servaient un sentiment de bienveil-
lance, d'amicalité, mais les envieux,
les jaloux, songeaient:—‘’ Il à peut-

être peur!…. 11 craint probablement,
que son adversaire soitmeillieur que
lui t 7?

Cependant, Charli maîtrisant la
colère qu'il sentait gronder et monter
en lui, se leva et so retira. Il réinté
gra son domicile une gravité doulou-
reuse empreinte sur ses traits Ba
femmenefut pas longtemps à s'aper-
cevoir qu’il avait guelque chose !

C'était une petite femme, d'une
taille ordinaire, mais mauvaise.... eb
vive... de la poudrel.., Elle s’appe-
lait: Reine !
—Qu'’est-ce que t'as donc, mon

Oharli ?

Tas air tout curieux ?... T'est-il

arrivé quelque malheur ?
—Non,j'ai rien, répondit le mari.
—Ah! pourle sûr que tu me cache

quelque chose ?... Dis donc tout de
suite ce que v’est… tu sais bien que
je le saurai toujours I...
—Eh Charli avoua tout.
—Oomment! s'écria Reine, t'as re-

fusé de te battre avec un polisson pa-
reil ?

OC’était de le mettre à sa place, et
comme il faut encore, ce... ce... ce

chouayen-là !
—Oui, mais ma promesse ?
—Promesse tant que tu voudras,

mais vas-tu te laisser passer pour un
pissou ?...Ecoute! mon Charli! si tu
te bats pas, c’est moi qui va prendre
ta place, ma grand'vérité 1...Je le dis
pas pour rire!

Connaissant le caractère de safem-
me,il savait fort bien qu’elle pour.
rait mettre ses paroles en action, et
sans délai encore,
Oe fat cela qui le décida. Il remit

eon habit, prit son chapeau et sortit.
La Reine se doutant bien que Oharli
allait pour rencontrer son adversai-
re, so glissa derrière lui sans qu’il
s’en aporçut.

La bataille eut lieu. Oharli se
battait bien, mais l’autre aussi, et
vint Un moment au cours de la lutte,
où Charli en avait, comme on dit par-
fois, plein ses mains. Mais il se sen-
tit aussitôt encouragé et vous abimd
bientôt son homme,

La Reine, perchée sur une boîte à
quelque pas du cercle des spectateurs
assistait à la lutte et en suivait les
phases avec un intérêt facile à com-
prendre. Au moment décisif où son
Charli avait bésoin d'encouragement
c’est elle qui l’avait ranimé en lui
criant couroucée :
—Fesse, Charli! fesse Charlil,.,

WILLY DE GRECOURT

 

EASANTE ET LA ‘FORCE
vous seront procurés par l’em-
ploi du Célèbre Vin de Pin
Parfumé. 

Cestaea: ka

Un bijoutier embété

Un monsieur se présente chez un
bijoutier de la rue Saint-Laurent pour
faire évaluer un diamant qu’il désire
acheter. :
Le bijoutier regarde 1a pierre et n’a

pas l'air @’en penser grand'chose.
D'abord,dit-il, elle est mal taillée,

et puis en l’examinant de plus près
avec le microscope on dirait qu’elle
est fendue. Dans tous les cas, ce
n'est pas un beau diamant. Mais si
monsieur a besoin d'une vraie pierre
précieusej'ai ici.
—Pardon, reprend ce dernier, je ne

tiens pas à acheter de diamant au
jourd'hui. .

Celui que je vous remets m'a 6té
donné en approbation par votre em-
ployé samedi. Je lui ai déposé cin-
quante piastres en garantie. Veuil-
lez, s’il vous plaît, me remettre mon
argent et nous serons quittes.

GRATIS pour leg HOMMES
Tous ceux qui écriront à la “State

Medical Institute, 757 Elektron Build-
ing, Fort Wayne, Ind,, recevront fre
tuitement,d titre d'essai,un paquet d'un
remède merveilleux qui a guéri des mil-
liers d'hommes qui souffraient depuis
des années de faiblesses génitales résul-
tant d’excès de jeunesse, de perte pre-
maturée de la virilité ou de la mémoire,
de faiblesse dorsale, de varicocelle et
d’émaciation des organes. Servez-vous
d’une enveloppe ordinaire. Ecrivez dès
aujourd’hui,

 

 

James Deslauriers
80 Rue St-Gabriel, Chambre No. 3

«AGENT DES—,

CEINTURES.et
APPAREILS ELECTRIQUES

DU

Dr GEO. A. SCOTT
LONDRES ET NEW-YORK

stop d'Anis Gauvin
¢—A LA PHARMACIE—,

J. BE. GAUVIN,
1286 Rue Ste-Catherine

COIN MAISONNEUVE .

J. BRUNET
Manufacturier de

MONUMENTS EN MARBRE ET GRANIT
P de Carrières de Gropriétaire e Carrières:de ranit Rougo,

PinERu es ol lo
Estimations données surdemande. *

Bure uet Ateliers:
COTR-DES-NEIGES, Montréal

Toutprès del’entrée principale du Cimetidre.
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Es prochaine distribution d'ouvrages d’art se
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3,500 Lots valant. .….0006 02000060 —$BÉNTA
Prix du billet, 250, 500, et $1.00,
En Tonto partout. vet $

EN VENTE PARTOUT

N.B. On demande des
Agents.

Ecrire au OANARD,

MONTREAL CARPET BEATING CO'Y.
623 Rue Lagauchetière

Haut dela Rue Côté: q—MONTREAL

TEL. MAIN 718
Le plus grand etle mieux équipé des établis-

sements de la ville pourle nettoyage des Tapis.

UBRAIRIE FAUGEILLE
1712 Rue Ste-Catherine

EN VENTE à la Librairie Fauchille
l’Almanach Hachette et du Drapeau
50 cents ; aussi les Almanachs des Ca-
lembourgs, des Gasconnades, du Magi-
cien des Salons, de la Bonne Cuisine, de
la Cuisinière, de la Politesse française,
du Savoir Vivre, des Joux de Société, de
la Bonne Aventure, du Charivari, de
I'Oracle des Dames, Lunatique, du Vo-
leur, du Bon Catholique, des Saints
Cceurs de Jésus, Marie, et enfin I’Année
Illustré qui contient 100 gravures, prix
de chacun 15 cents,par la poste 16 cents.
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OBTENUESPROMPTEMENT
aAvez-vous une idéo? Sloul, demandes notre
Guido des Jnvcn'curs,” pour savoir comment

s'obtiennent les patontus. Informations fournieg
gratuitement, MARION&MARION, Experia.
Bureaux: {Eee New York Life, Montréal.

et Atlantio Build, Washington, D. &
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BAS-CAN AD A.

Montréal, 21 Juillet 1862.

Lorsque nous nous attaquions avec
un courage, dont nos amis les plus

sages blamaient la virile imprudence,

à nos deux ainés coalisés, nous n’u-

vions pas le fo! espoir de les voir ca-

pituler devant nos armes el de pou-

voirdèsaujourd’hui montrer leurs dra-

praux à nos lecteurs. soles l’un de

l'autre, ils sontdillicilesä vaincre, plus

difficilesencore àconvaincre ; unis, ils

présentent un front formidable,derriè-

re lequel on voit se dresser avides de

carnage ct respirant la guerre des

bataillons de rédacteurs, de collabu-

rateurs et d'amis, et plus loin, loin

des coups, le groupe paisible des
abonnés, égalant dans les grands

jours le tiers de la grande armée de
l’Ordre, et lisant les annonces, les

faits divers et les avis gle l’adminis-

tration dans les moments décisifs de
l'action. ;
Nous ne nous sommes pas laissés

arrêter par de vaines considérations

de prudence personnelle, et à peine
guéri, souffrant ceucore meme des
blessures que nous avait faites, dans
vs luttes passées, nos deux con/rères

cnnentis, nous avons nltaqué leurs

forces combinées avec une intrépidité
aveugle.
La fortune est, pleine de faiblesses

pour les imprudens. Nous somines
encore tout étonnés du succès de no-
tre coupde tête. Nos adversaires ne
nous ont pas tout à fait rendules clets
de la place, mais ils ont répondu si
mollement à notre feu, ils ont tenté
de si faibles efforts pour nous délo-
ger des excellentes positions que
nous avions prises, qu'il est évident
pour tout le monde que leur cupitu-
lation n’est plus qu’une question de
lemps,

Lav Minerve a mis de la bonne hw-
meur dans sa petite défense ; aussi,
lui accorderons-nous des conditions
faciles, it la reddition. Elle a lancé
contre nous quelques jeux de mots
guis, Mais pas cruels, Ele n’a pas
désiré le concours du Pays, dit-elle ;
ni le Pays non plus, nous en sommes
certains. Mais voilà précisément ce
qu’il y a de beau dans leur réunion
contre la décision ceclésiastique,
C'est qu'elle n’était pas préméditée,
mais instinctive, Ils se sont trouvés
daccord suns le désirer, pur le seul
effet d’une conviction commune. S’ils
uvaient connu d'avance ce qu’ils
penseritient réciproquement, nul dou-
le qu’ils auraient plutot renoncé à
tur opinion que de courir le risque
de parcourir côte à côte les rues St.
Vincent, Ste. Thérèse et toute la con-
trée fertile de l’ubonnemient, marchant
du même pus à l'assaut de l’Eglise !
Nous avons dû raconter que nous

les avions vu défiler, sous pcine de
passer pour des Rédacteurs mal in-
furmés ou de secrets complices, et ne
pas leur cacher en même temps que
si nous adinirions avec quelle prestes-
se ils emboîtaient le pas ensemble,
uprès avoir marché si longtemps à
grands pas en sens contraire, nous
condamnions le but de leur expédi-
ton commune. Il n’y avait là aucu-
ne insinualion, aucun serpent sous
des fleurs et des fleurs en cloche mé-
me, cote dit spirituellement la Mi-
aerve, mais la pure constatation d’un
lait historique, un simple récit uc-
compaguê de réflexions critiques,
Notre adversaire de Popposition 

attaque ensuite quelques-unes de nos
phrases séparément pour les écraser
plus aisément. Mais c’est en vain;
notre pensée rebondit et se reforme
sous ses coups. Nous n’avons poiut
dit que la Corporation ou MM. Ken-
nard et Cie, de Boston, demandaient
l’abandonde la moitié de la propriété
ou de l'usage des cloches, mais que ce
que Pon demandait aboutirait à cela,
et que les cloches deviendraient véri-
tablement demi-municipales et demi-
religieuses, sonnant la prière le ma-
tin, les fausses alarmes l’après-midi
et les fètes patronales des conseillers
municipaux ou autres réjouissances
publiques le soir.
On nous dit qu’on pourrait poser

des conditions. Mais d’abord était-
ce aux autorités ecclésiastiques à
s’enquérir des conditions, ou bien à
MM. Kennard et Cie, de Boston ou
i la Corporation à les leur faire con-
naitre ? Puis, ajoute-t-on, si le systé-
me a des inconvéniens, on fe.
ra enlever Pappureil. Nous enten-
dons d'ici le vacarme que ferait la
Minerve, le Pays et la Presse anglai-
se, si cet enlèvement avait lieu. On
criertit au meurtre du progrès, à "at
tentat contre la sécurité de la ville, à
la complicité avec le feu...... etc,
etla Minerve elle-mêntie dirait pro-
bablement : © Mais pourquoi avoir
accordé une chose dout on devait
prévoir les inconvénients, et qu’on
devait retirer ?

IL vaut prévoir les inconvénients,
et ne pas entrer dans une voie d’oùil
faudra sortir. Les citoyens étrangers
aux exigences de notre culle seront
bien moins froissés par un refus for-
mel que par le rappel tardif d’une
concession sûr laquelle on aura cru
devoir compier.
Nos confrères peuvent estimerplai-

sant l'inconvénient que nous trouvons
à ce que toutes les cloches de la ville
soient aux ordres des employés mu
nicipaux ; nis nous souhaitons duns
leur intéret que cet inconvénient ne
sonne jamais autrement à leurs
oreilles.

Le Pays est de moins bonne hu-
meur que la Minerve. li nous trou-
ve une masse de ctinquant, il atlir-
ine que notre rédaction se compose
d’une sonnette microscopique, et il
insinue que C’est nous qui fesons son-
ner le toesin, ‘ Veuillez encore fai-
re acte de charité en nous luissant
sonner luc tocsin plus tôt que vous ne
pouvez le fire,” dit-il.
Nous retléchirons sur cette propo-

sition.
En attendant, nous gardons raneu-

ne à notre confrère Ministériel pour
le clinquant et la sonnette qu’il nous
attribue, Nous lui avions donné
une cloche, il ne nous offre qu’une
sonnette. Ses lecteurs seraient trop
heureux s’il Pavait gardée pour lui,
Cl si, de temps it autre, pour les repu-
ser des cloches démocratiques son-
nant à toute volée du matin au soir,
il fesait retentir à leurs oreilles notre
humble sounette, qui ne fais pis
grand bruit, c’est vrai, mais qui aussi
n'a jamais rendu personne sourd.
pSAOe om 

Les candidatures pour le Conseil
Législatif se dessinent de plus en
plus.
M. J. O. Bureau, Député de Na-

pierville, pose sa candidature pour
la Division De Lorimier dans une
adresse aux Electeurs de cette Divi-
sion, publiée par le Franco-Cana-
dien. Nous la reprodnisons plus bas.
H a été question aussi dans cette

Division des candidatures de MM.
Laberge, Bourassa, Député St, Jean,

ct I. G. Marchand. MM. Luberge
et Marchand ont relusé lu candidn-
ture.
Nous regretions particulièrement

que M. Laberge refuse de rentrer
dans la vie publique. Il a pris part
it toutes les luttes, il est resté sur la
brèche pendant tous les jours mau-
vais, il ue s’est retiré que la veille
de la victoire. Il serait juste qu’il
revint prendre au milieu de ses amis
lu place éminente que lui assurent son
talent, ron influence, ses services et
su réputution. Il serait utile qu’il
prit part à l’organisation de la vie-
toire, à l’organisation d'un bon sys-
téme de gouvernement. Il porterait
dans la victoire et la fusion des nu-
ances de l’opinion cette absence
d’acrimonie, cette prudence, celte
modération de caractère et de senti-
ment qu’il avait dans l’Opposition.
Nous lui connaissons une foule d’a-
inis et d’admirateurs, cl pas un en-
nemi. Ii acu ce rare privilége de
traverser les luttes les plus vives
sans y compromettre sa dignité, sans
y perdre ni le calme de son cnractè-
re et la modération de ses opinions,
ni l'estime de <es adversaires. Par
la nature méme de son talent et de
son caractère,il serait appelé à rendre
au pays et au nouveau gouverne-
ment des services que peu d’autres
sont it même de rendre.
Au refus de M. Laberge, nous

croyons que M. Bureau u des droits
incontesiubles à lu confiance des
Electeurs et au mandat de Conseil-
ler Législatif pour lu Division De
Lorimier, ‘Tout ce qu’en a dit ici
méme ct récemment un de nos cor-
respondans nous dispense d’insister
d'avantage sur son mérite. Les élee-
leurs n’oublierunt pag, quoiqu’il ar-
rive, ses longs services politiques,
son dévouement i lu cause de la Co-
lonisation, la tidélité désintéressée
de son opposition uux Ministères
tombés, et lu valeur et le poids con-
sidérables de son talent pratique et
de su capacité d'hommed'affaires.

Le Canudien dit que Phon. M.
lrançois Lemieux, ancien ministue,
serait élu par acelamation dans la di-
vision De la Durantaye.
On parle de lu candidature de

l'hon. M. Holton pour la division
Victoria (Montréal Centre et Est).

Voici l'adresse de M. Bureau aux
Electeurs de la Division de Lorimier.

MEssiEuRs,

Notre Division, compusée des com-
tés de St. Jean, de Napierville et de
partie de ceux de Chatenuguuy et de
Huntingdon, doit étire au conseiller lé-
gislatif en septembre prochain. Cette
tlection, avec onze autres duns les deux
provinces, compléter le nombre des
conseillers élus requis par la loi.
Un grand nombre d'amis politiques

m'ont sollici & de briguer vos sulfriqges ;
et malgré ma répagnanee à le faire, j'ai
cru devoir me rendre à leur désir.

l’ersontie n'k encore ouvertement an-
nonce su candidature, el je crois qu'il
est temps que les électeurs de cette Di-
vision connaissent ceux qui prétendent
à l'honneur de les représenter.

Conseiller pour la Division de Lori-
mier, je ne cesserai pas de représenter
le comté de Napierville, qui ma hono-
rè de sa confiuuce depuis huit ans; et
résidant dans ln Division, je crois avoir
ces Litres a In confiance de tous les él c-
teurs.

Ami de l’administration actuelle,cou-
fiant ditus lu sécurité de ses nitentions
et dans la bonne fui de ses promesse, je
veux lui continuer un nppui indépen-
dant et désintéressé ot jen donne, pour
garant, ma constance à demeurer daus
l’oppusition, lant que ma conscience ne 

ma pas permis de soutenir les adminis-
trations qui su sont succèdées, à) mon
sens, pour le malheur du pays.

Les intérêts du pays, d’abord : ceux
de ln division ensuite, saus distinetion
do localité et de parti, serout l’objet du
ma solticitude et le but de tous mes of-
fort ct do tons mes travaux.
Vous auriez pu, sans doute, trouver

daus la Division d’autres personnes plus
dignes de vutre confiance : mais je me
soumets au jugement de mes amis aux-
quels je seruis prêt à n'en rapporter si
j'avais à lutter avec uv An.i politique dé-
sirunt waintenir l'union depuis si lung-
temps cimentée entie les élections libé-
raux de cette Division.

S'il y a lutte, elle sera, de won vôté,
parfaitement loyale, etje ne veux de-

blique sans recourir à aucuns moyens
réprouvés pur ls loi et pur la saine
morale.
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Parle City of Washington, qui vst
pussé au Cup Race, vendredi, nous
avons des nouvelles d’Europe jus-
qu’au 10 couraut.

E était rameur que la France allait
renoncer à son expédition du Mexi-
que. Mais on sait à quoi s'en tenir
sur ce sujet ; nos lecteurs ont déjà eu
occasion de voir des extraits de jour-
naux français qui disent tout le con-
traire.

D'un autre côté, les ministres ila-
liens ont protesté, dans une des der-
Nières séunces du parlement de Tu-
rin, contre l’imputation de vouloir
intervenir dans cette même question
mexicaine.

Il cireule un autre bruit qui prète
a la France etd la Russie Pintention
de s'unir ensemble pour intervenir
dans la guerre américaine. Cette
dernière rumeur nest rien moins que
ridicule. Mais l'opinion n'en conti-
nue pas moins à donner conne déci-
dée la médiation de Lu lPrance qui
interviendrait en faveur des Etats du
Sud.

Quant à l’Angleterre, ses journaux,
parmi lesquels se fait surtout remar-
quer le Z'imes, continuent à faire des
appréciations sur l’état des chosesen
Amérique, et semblent être d’accoisd
pour demander une intervention en
faveur du Sud. Mais rien d’officiel
à Londres ou à Paris n’a encore
transpiré, ct tous ces projets d’inter-
vention et de médiation sont fe fait
des journaux et de la télégraphie qui
s'empressent de recucillir toutes les
runeurs courantes.
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Les journaux français et étrangers,
les correspondances de Romeet lete-
légraphie parlent de nouvelles propu-
sitions qui auraient été faites au Pn-
pe par M. le Marquis de Lavalette au
voir de PRimnpereur et qui naturelles
ment nuraieat été repoussées parle
gouvernement poutifical,

Voici ce que nous isons i ee sujet
dans ie Messager du Midi:

« l'ambassadeur de France n cu
Phouneurde présenter au Saint-Père
le général comte de Montehella,

l'audience à duré une heure. Le

marquis de Lavalette se sent nujour-
d'hui plus libre et plus maître de su
situation, n'ayant plus auprès de lu
le général de Goyon,qui avait le droit
dPêtre reçu en audience par le Pape
sans passer par l’entremise du repré-
sentant politique de la France.
“Le Saint-fère vient de rejeter

complètement le projet qu’au nomde
l’empereur lui à présenté le marquis
de Lavalette. Suivant ce projet,la

avee l’Autriche, l'Espagne et la Bu-
vière, le territoire que le Pape possè- 

voir mon élection qu’à la confiance pu- |

France offre de garantir, d'accord|

2diteurs-Propriétaires—PLINGUET & CIE.
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de actuellement, cl s'engagernit à lui
faire payer plusieurs millions de
francs par an comme compensation
des provinces pontificales annuxées
au royaume dhalie. Le Saint-Père
ta dit à un haut personnage qu’on ne
devrait pas lui parler directement de
} Cus propositions et qu’on se trompuait
si l’on croyait un Pape capable de
‘renoncer à la plus grande partie des
provinces appartenant au Saint-Sié-
ge? Le marquis de Lavalette trou-
‘ve, au contraire, ce projet excellent ;
(il dit que son but est de sauver le Pa-
; pe, mais que Pie IN a Popiniatrets
| d’un vieillard, «4 qu’il ne veut enten-
“dre parlee d'aueun arrangement.”
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Le général Pope, dit un télégram-
tue, Cst Entre it Gorcons-Ville, Virgi-
nie, et a détruit le chemin de ter par
lequel la plupaut des approvisionne-
| ments el des munitions parvenaienot
a Richmond. On parle du remplace-

| ent du géneral MeClellan par le
as Halleek, Lisession du Con-
grès s'est terminée vendredi. Le Pre-
sidont 1 envoyé un message dans le-
quel il déclare vatilier le bil? de cou-
| fiscation.

Cee

{Les journaux de la Nouveile-Or-
léaus contiennent des détails sur ln
disette qui afllige de nouveuu cette
malheureuse ville, A la date du pre-
mivr juillet, il y avait deux jours que
la Nouvelle-Oriéans était sans pain,
sans Viande, ecton se demandait avec
une inquietude facile à comprendre
si une parcille situation devait se
prolonger longtemps encore. Avant
la prise de la ville, les provisions
étarent curlainement rares, mais on
wW'avail jaunais manqué de puin ni de
viande et lu farine n'avait pas dépas-
sé vingt piastres le buril. Lorsque la
Nouvelle-Orléans tomba au pouvoir

“des forces des Etats-Unis, beantcoup
tde gens sc firent illusion sur les re-
sultauts commerciaux quaurail cel
évènement On pensa que la disette,
qui se lit si eruellement sentir dans
les premiers jours, serait bientot vein-
peace par une abondance sans égu-
le. Les espérances à cet égard se
basuicut sur Un raisonnement assez
sunple. Ou savait que la farine va-
huit dans l'Ouest $9 50, età New-
York SE 50, que le maïs et les salai-
sons de PQuest étaient à vil prix dans
les fétuts-Unis, eton en concluait na-
tureflement que l’appät de bénéfices
considerables à réaliser sur ces arti-
cles dpremière nécessité, suifirait
pour engager les spéculateurs à en
eapedier de grandes quantités sur
leur marche.

l'un autre caté, les bestiaux, qui
Ctaient redevenus un peu plus abon-
dans, cessent d’arriver en quantité

{ suilisante pour l’approvisionnement
| quotid.en, ct la diminution de prix
qu’ont éprouvée les conserves ct au-
1rex denrées alimentaires ne peut ser-
vir de compensation an manque ab-
SOIT OÙ Làcine ae Coe deta bases
essentielles de Palimentation — le
pitin et lu viande.
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La distribution solennelle des prix
aux élèves de l’Académie Commer-
ciale Catholique de Montréal, a eu
nieuw mardi dernier le 15 courant.

i Nous devons regretter que le local
(n'ait pas donné à cette cérémonie le
caractère public qu’il est d’usage
de lui accorder. C'est ce qua bien
fait remurquer le Principal de l’Aca-
deme, MU. KE. Archambault, eu
regrettant, be premier, que ce contre-
temps fut préjueliciabie aux amis de
l'éducation et plus particulièrement  

 

respondunces, doivent âtre adresséesfranco au Direc-
teur du Journal, Yo. 26, Rue St. Gabriel,

RER

wux parents qui auraient été si heu-
reux de couronner eux-mêmes les
succes de leurs enfants. Cependant
M. Archambault avait cru devoir
donner un peu de solennité à cette
séance en invitant MM. les Commis-
saires qui se sont empressés de se
vendre à culte invitation, ainsi que
quelques MM. du Clergé.

La séance à commencé par l’exa-
menudes élèves, Les personnes pré-
sentes ont fait uv grand nombre de
questions sur toutes lex matières en-
scignées dans cet établissement ; les
élèves ont parfaitement bien répondu,
de tuanière à faire honneur à l’Acu-
démie etit se faire honneur à eux-
mêmes.

Cet examen a prouvé à l’évidence
Putilité d’une Institution semblable
à Montréal. Donner aux jeunes gens
qui se destinent à la carrière com-
mercinle une Éducation soignée dans
les deux langues française ct anglni-
se, appuyer particulièrement sur la
branche des mathématiques, et met-
tre In Religion comme base de
celle bonne éducation : telle est le
but de cette Intitution. C’est ce
qui explique parfaitement son titre
d’Académie Commerciale Catholi-
que. Aussi, nous voyons avec plai-
sir que les citoyens de Montréal, qui
réservent leurs enfants pour le com-
merce, ont très bien compris l’atilité
de cette Academie, et les Commis-
suires, en eu autorisant Pétablisse-
ment; ont reudu un véritable service
ii tu population de Montréal. Nul
doute qu’en voyant les progrès des
élèves et lu suanière avec laquelle ils
ont répondit anx exsuuens, ils ont du
être aunpletmient récompensés,

A lu fin de cette séauce, MM. Ofier
Lachapelle, Lows Leblane et James
Cullen, trois des premiersélèves delé-
tublissement,ont donné lecturede trois
essais faits par eux-mêmes, les deux
premiers en français sur l’histoire du
Cunudact le troisième en anglais sur
l’histoire de l’Irlande. Ces essnis cé-
notent beaucoup de travail de la part
de leurs auteurs ; ils prouvent en mê-
me temps l’excellenco du système

geene Hum beg aeS

qui règne dans notee pays est noble-
ment mis à profit par In population do
Montréal, et les hommes respectables
qui so mottent à l’œuvre pour organi-

| ser dos nssocintions, des sociétés, méri-
tent uno estimo particulière de la part
de leurs concitoyens. Y a-t-il une vil-
lo mieux dotéo que Montréal en insti-
tutions de tous gonres ? Je ue suche pas
qu’il existe nulle part ailleursdes 6ki-
ments mieux assortis pour atteindrele
but quo se propose lu novateur. C'est
ce qui explique le nombre de ces sucié-
tés dans notre belle ville et lo désir non
moins vify de ceux qui en sont les Fou-
dutours, do la faire prospérer.

l’Armi toutes ces sociétés, il en ost
Uno qui presonte un caractère tout par-
ticulier ; elle n pour eflet de rappelur au
pèro do famillo les devoirs que lui im-
poselu religion: ello a pour mission de
faire voir à l’homme que quecongue
veut être respucté n les moyens do se
faire respecter; elle a pour principe ime
wuable de montrer aux gouomtions [u-
tures que le chef de timille ost seul
respousable de ses notes, de sa conduite;
elle apprend à celui-ci Pamowr du
bien, à celui-là les sentiments les plus
intimes qui montrent in tendre affve-
tion qui doit régner entre tous les
mombres d'une famille; colin, ello dit
A homme, *¢ vu, suis droit tou chemin;
observe les commuandements de Dieuet
pense toujours à Dieu. ”—La Socio
de Tempérance,telle est cette exceilen-
to association qui fera du bien à la jeunes-
se pur ses bons exemples, pur ses bons
conseils CL aussi par sesexcellontes loe-
tures ; ce dernier moyen est tune heu-
reuse inspiration pour lu societé toute
entière el lous les membres Pont pue-
taitement compris.
etais un des spectateurs de lu séan-

ce qui cut lien le 29 du ois dernier,
et j'avoue queje lui trouvée trop cour-
te tant ello ronfermait d'éléments vn-
ries.

Le Dr. O'Luoary, président de lu sec-
tion St. Joseph, exposa avec une gran-
de lucidite Porgunisation de cottesozié-
16; il en démontra Putilité avec nne pré-
cision d'autant plus remarquable que sa
rofession le mot à imômo de connnitro
Los tristes résultats do la passion des
boissons enivrantes. our mieux faire
rossortir ln funeste  conséquence de co
vice, il annonça. à l’assomblée que M. d'enseignement de Phistoire nations

le. Lhistoire du Canada est l’objet
d’une constante étude à l’Académie
de M. Archambault qui lui donne un
soin particulier, sans négliger cepen-
dant [es autres branchesde l'histoire,
}l scrait à souhaiter qu’il en soit ainsi
partout,

En terminant, nous devons féliciter
les élèves de cet établissement sur
leurs succes de lannée,et M. Ar-
chambault sur Ju bonne dircetion
qu’il donne à son Academic aux pro-
grès de laquelle il consacre su vie.
Nous espérons que ses laborienx ef-
forts ne resteront pas infructueux et
rencontreront toujours l'encourage-

ment public. Ce sera une prenve
que son wuvre est comprise et appré-
cite, ct ce sera sa plus belle récom-
pense,
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Société de Tempéranco.

Quoiqu’on en dise, le temps n’elluce
pas Loujours certains souvenirs de notre
existence. Il ost de ces choses dont
lrnportance dans In société mérite une
page dans Phistoire, duns les événe-
ments d’un pays ; Cest ce que comprend
si bien la presse, en Canndn : elle don-
ne, uvec utte inépuisable obligenance, ses
colonnes à Lout correspondant qui se
plnit a être Piterprête fidèle des diffo-
rentes (êtes où réunions qui ont lieu en
co pays. Ces fêtes sont nombreuses ;
ceur indique suffisamment qu’au grand
nombre de sociétés les alimentent pour
le bien commun.

 Girouard, avocat, allait faire une | etu-
re sur co sujet. Llanalyso de ee trnvail
se résumeo dans Pupprécintion qu’en n
faite Pbon. M. Chauveau. * Nous de-
sirons, a-t-il dit, que l’oxcollente lesture
do M. (iirouard soit imprinée dans les
journaux.”

Nous avons appris avec plaisir par
les quelques paroles du Dr. O'Leary que
lu Sociôto du Tempéranco se proposait
de donner quelques lectures qui auront
cortainement pour effet de donner uno
nouvelle impulsion A cette association,
C'est ainsi que M. Girouard fut invité
à donner le promier entrotien sur les
torribles eflots que produit Pexcis des
boissons alcooliques.

Plusieurs membres du clergé étaiont
venus ussistor à côt ontrotion fntnilier,
et, aussitôt la lecture torminée, M. le
Supérieur du Sbminaire vint prononcer
quelques parolos d’encourngemonts, de crs parales dant le «opnest toujourssibien
uppiopric u lu cisconstance. Puis se pré-
senta M. Chauveou qui, avec sn verve
necoutumée, fit dos remarques utiles
pour la societé Loule entière. Appelé
pur Passemblée, M. le Maire donna un
complet ussentiment aux discours qu’il
vonait d'entendre ct luissa la place au
révérend Pl. Michel qui suit toujours
trouver une suite d'idées d’où juillit à
l'instant les traits les plus saisissants sur
lu conduite des hommos duns ce bas-
monde. Lu profondour de sos pousées,
l'exposé du vice fuit avec tant de vérité,
n été vivement apprécie pur l’auditoire.

dPui souvent écrit sur Putilité d’une
Ecole gratuite de Chaut pour In classe
ouvrière, excellent moyen pour urracher

LE PAPE,

CONSIDÉRÉ COMME GARDIEN DE L’AUTORITÉ ET DE LA CIVILISATION.

 

DISCOURS prononcé à Laprairie, lo jour de la St. Jean-Baptisto,
24 Juin 1862, par un CANADIEN.

(Suite.)
Ou donc se trouvera cette sanction? Impossible

que les sociétés, même les plus parfaites, soient con-
dunnées à périr dans l’impuissance. Cette indis-
pensable sanction se trouvera dans jles principes re-
ligieux. Eux seuls offriront à la nature viciée et
dechue de Phomme des motifs forts, constants el
universels d’obéir aux lois. Ils rediront à l’homme,
que Dieu parle par la bouche du Souverain ; que ce
tueme Dien vst le rénumérateur de la vertu, et le
vengeur inexorable du crime. Ainsi, on aura un me-
!f capable de contrebalancer la jouissance que
l’homme retire de la satisfaction de ses passions
Mauvaises. Ce molil s’étendra à tous les temps, et
{sera de nature à avoir son effet sur tous les hom-
nes,

 

Mais ces principes religieux ne sont pas Papana-
ge de notre nature. Descendu du cicl, un homme
en à reçu le dépôt sucré. Un homme! Quel est done
cet homme ainsi en communication directe avec le
ciel? Quel est cet homme, que Dieu établit comme
Son supplément vis-à-vis des peuples, et dont le trô-
ne est si élevé qu’il semble unir le ciel à In terre ?
Unhomme ! Mais quel est cet hommesi haut placé,
qu’il doive abaisser ses regards pour apercevoir
les rois de la terre ? Quel est cet hommequi a ainsi
Mission de commander aux grands du siècle, aux
Souverains, aux fiers potentats, et d'en être écouté ?
u homme ! Et quel est cet homme sur le domaine

duquel le soleil ne se couche jamais ; dont les su- 

   

jets couvrent In surfuce de la terre, et vers lequel
tous les regards sont tournés? Inutile de le dire.
Tout le monde le connaît ; chacun le nomme. Dans
ces temps mauvais surloul, son nom sacré est répé-
té tous les jouis, par deux cent millions de voix.
Cet homme, c’est le pêcheur de Galilée, qui, à la
voix du Scigneur Jésus, quitta filets ct bateaux
pour le suivre. C’est le vicillard qui, sans autrear-
me que le bitton qui lui servait d'appui, partit un jour
de la Palestine, et vint défier Rome la triomphante ;
Rome régie par ces puissants cinpereurs, qui, d’un
seul coupde lance, imposaientsilence à l’univers mu-
tin. Oui, c’est ce mêmePierre, qui vit encore dans
son deux cent cinquante-sixièine successeur. C’est
te même Pierre, personnifié de nos jours par Pie
IX, cevicillard vénérable qui siége dans la ville
éternelle, et que, dans notre respect et notre amour,
nous appelons notre Père, notre Saint Père.

C’est ce vicillard qui tient entre ses mains débi-
les les destinées du genre hun:ain. Comment cela ?
Ah! C’est que la puissance qui domine toutes les
puissances lui a été donnée par celui de qui des-
cend tout pouvoir: allez, enseignes, elc. On a en-
tendu, de loin en loin, des voix assez puissantes
pour branler la moitié du monde ; cependant nulle
n'est parvenne à l’empire universel. Mais,lui, vo-
yez-le ; quel gage il donne de la valeur et de ln force
de la doctrine qu’il enseigne ! “ S'appuyant à un
“* gibet d’où pend un cadavre; il fonde un empire,
“ qui, par sa nature, son étendue et sa durée, sur-
*“passe tout ce qui s’est jamais offert à la pensée de
‘ Phomme. ” Quelle voix que celle-là! Et le se-
cret de cette puissance ? Démélant dans les ruines
de l’homme, l’élément le moins gäté, le plus éner-
gique, l’esprit, il le subjugue par l’idée du vrai ca-
chéc sous toutes ses œuvres. Soumis, l’esprit se

Inauvaises passions, inailresses de celle-ci, s’insur-
gent ; mais elles doivent céder à l’action combinée
des lumières de l’esprit etdu souffle divin de la grà-
ce,

Cependant tout cela n’est encore que la moitié de
l’action conservatriee de ce serviteur de Dieu.
A Phomine ainsi conquis il vient donner ses gran-

des leçons sociales. Rappelant aux hommes qu’ils
sont frères, enfants du méme Père qui est aux cieux,
il dit par lk aux souverains, qu’ils ne doivent pus
écouter celte nature bätarde qui leur répète sans
cesse qu’ils sont rois pour jouir ; mais qu’ils doivent
se rappeler que le roi e=t un homme de sacrifice;
que Dieu ne l'a fait son représentant auprès des
peuples, que pour se sacrifier à les conduire à leurs
fins. “ Prêtez l’oreille, dit-it avee le prophète, vous
qui gouvernez les peuples, et qui vous glorifiez de
la multitude des nations, car lit puissance vous a Été
donnée par le Seigneur, et la domination par le Do-
minateur suprême.” (Prov. VIII, 15). “Souvenez-vous
donc, Ô rois, que vous êtes les ministres du Crucifié
pour conduire les peuples dans le bien. (Rom. XIII.)
Aux nobles, cette prolongation naturelle du pou-

voir, il explique cet antique adage, inventé par la
loyauté du moyen-âge “ Noblesse oblige.” Oui, no-
blesse oblige à donner aux peuples Pexcanple du
respect, de la soumission, du bien.

Et vous, peuples, rappclez-vous que cette pourpre,
qui disparaissait du manteau des rois à l’arrivée du
Christ, cetle pourpre brille d’un nouvel éclat de-
puis que le Crucifié u trempé ce manteau royaldans
son sang divin. ‘ Obéissez donc à ceux qui sont
préposés pour vous commander, ct soyez-leur sou-
mis,” (Heb. XIII, 17.) “ Tout pouvoir vient de Dicu. Celui done qui résiste au pouvoir résiste à

souvient que lu volonté pervertie esl su sujette. Les | Di

  
eu lui-même ; +... et celui-la s'attire la dam-

nation.” (Rom. XHL) C'est ainsi que te Pape, en
présentant aux peuples l’idée de Dieu qui comman-
de par les souverains, leur à donné, de tout temps,
des motifs forts, constants, universels d’obéir à leurs
autorités légitimes,

Enlevez maintenant cette idée si léconde en bicn-
faits, que verrez-vous? Vous verrez des hommes fa-
rouches qui crieront: A bus les rois! Nous ne re-
connaissons pas l'autorité de nos frères sur nous!

Jadis on à vu un moine orgueilleux répandre sa
bave impure sur la papauté et sur les vicilles insti-
tutions européennes. Dans lu chuleur de ce compo-
sé infect et dégoutant de passions couronnées et de
hæines insatiables, des êtres abjcets ont pris naissan-
ce. Ces êtres ont grandi démesurément. Îls se sont
emparés des parlements qui ont chussé Dieu et le
Pape de lenr sein, Ms ont pris possession des auto-
rités judicinires, ct ont porté leur unique jugement
sur Point du Christ. Alors qu’arriva-til? Ifélas!
de lamentables mulheurs ; le génie de Satanétait à
l’æuvre. “ Voyez toutes ces cités veuves, Cus rivié-
“ res encombrées de eadavres, eer temples et ees vil-
“les en cendres! Vayez le meurtre, la volupté, les
‘ pleurs et le sang. Ententez ces cris de blasphême
“* et ces chants sinistres ; ces détonationsterribles, et
4 ces rugissements de joic; ce bruit sourd et conti-
“nu du marteau qui démoli.” Voyez cetle augus-
te tête de roi qui flotte dans son sang ; ces prêtres
et ces évêques égorgés ou prenant la fuite ; enfin cu
pontife romain, comblé d’années, ct mourant dans
les chaines. Voyez tout cela! Voyez encore la ‘“ ter-
“ reur et Ja force nssises sur les débris et les usse-
“ ments du trône et de l’autel. Assez, tirons le ri-
“ deau sur tant d’inexorables attemats. ” C’est 

L'esprit de biberté l’ouvrier aux inauvaises habitudes do lu

pr petr tite vue en remetensetae 

pinceau, puignuit ln révolution, qui passu sur le sol
de sa patrie comme une malédiction. O peuples!
répondez: en présence de ces lurpitudes et de ces
horreurs, qui régnèrent eur la France coupable, par
l’absence de cette idée de Dieu qui commande par
les rois, nc proclumerez-vous pas le Pape votre Sau-
veur, lui qui vous donne ce dogme salutaire? Donc,
Unissez vos transports de reconnaissance à ceux de ce
protestant célèbre pour vous écricravec lui: ““Vrai-
“ment, le Pape, chef de la plus grande école de res-
“ peet qu’il y ait nu monde, n été le Sauveur de ia
* société. ”

Mais, non-senlement le Souverain Pontife a été lo
gardien de l’aulorité par ses prédications, mais en-
core par ses exemples, —Les rois et les peuples peu-
vent constituer l’autorité duns un danger prochain ;
les premiers, en nbusant, les seconds, en l'insultant.
Voyons donc, les services les plus importants quele
Pape a rendus à la société pendant quelques pério-
des de sa vie plus de dix-huit fois séculaire en
combattant contre ces deux adversaires de l’autorité.

Voyez-le, au jour de son enfence, obligé de fuir
la lumière, et de s’enfouir dans les Catacombes, téné-
breux séjour, pour échapper à l’æil de vautour de
l’empereur romain. Pendant trois cents ans, on le
poursuit, on le Iraque comme une bête fauve. Sans
doute, il va cnlin s'aigrir et s’irriter contre le tyran
cruel et sanguinaire. Nullement; il ne suit que pré-
senter sa têle auguste au bourrean ; et son héroïque
exemple est imité par douze millions de sesen-
fants.

(A continuer.) ainsi que Lamecnnais, d'un coup de son énergique
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Bar-Room. Aujotrd’hui;j'insisterai plus

~~qjue jamais sur celto idéo, qui est du res-
sort de la corporation, encouragé queje
suis par le discotrs du digne M. l’icurd
qui a prouvé d'une wmunidre mathé-
matique que ln société de tempérance
{dit pour mission d’encourager les au-

res sociétés, et particulièrementcelle
duno nouvelle création, la Société de
St. Antoine. Dans un tourhubilement
combine, M. Picard n donné de la gaie-
té à l’auditoire qui accepta sun argumen-
tation par de bruyans applaudissements.
Beaucoup plus bref, M. Pabbé Per-

rauit a terminé In séance en racontant
un fuit intéressant en faveur de lu
Tempérance; cette ancedocte à été très-
goûtée.

Mais cette fête n’était pas seulement
un entrotien ; M. Guénette, le charmant
et complaisant ténor, ainsi que M. Mora-
che, vinrent gracieusementuapporter leur
coucours, ct firent entendre plusieurs
morceaux qui, par eux, furent très hu-
bilement rendus. La, se termina cette
véritable Fête de famille qui, depuis
cetto soirée, ameau dans In suciété
un grand nombre de nouveaux mer-
bres, hiourcux de fortifier les rangs des
hommes respectables qui composent
cette assemblée.

Pour ima part, j’ni ressenti un véri-
table plaisir d’avoir assisté à cette sui.
rée ; mais ce que je rogrstte, MM. tes
Rédacteurs, c’est qu’une plume mioux
exercée que la mienne wait pas éte
chargée de vous faite ce compte-rendu
qui, quoique tardivement rédigé, fern
connaître à vos lecteurs que, plus lu
vieille Europe cherchera à ébranter In
foi religieuse, plus le Cunaëu saura la
conserverintacte.

Recevez, MM. les Rédacteurs, ete,
lenni pe TEncac.

Lo 16 juillet, 1862.

rrWPA a=

Postes.

Nous recevons les lettres snivan-
tes:

Sault aun Réeollet, 16 juillet, 1562.

Moncher ami,

Faites-moi done le plaisir de mo fiiro
parvenir le plus tôt possible le numéro
de votre journal l'Ordre de uusreredi
dernier le 9 cnurant, No. 90. Le paquet
de l'Ordre n’est pus venu à notre bu-
reau de poste au Sault-au-flécollet, 11
est allé faire Une promenade ailleurs et
n’est pas encore do retour ; celu arri-
Ve uxsez souvent, puisqu’aujour-
d’hkui mème encore le paquet de l'Ordre
au lieu d’avoir été mis dans le suc du
Sault, nu été changé el envoyé à St.-
Vincent de l’aul. Cela est très désagren-
ble pour les abonnés, surtout quand il
faut payer si cher pour le port des Jour-
naux, Cetle erreur doit venir du bn-
reau de posto do Montréal.

 

 

St, Joachim do Chateauguay,
19 juillet, 1862,

Monsieur,
Je prends ln liberté de vous adres-

ser à la hâte ces quolques mots. 11 est
tout-à-fuit étrange que nous no recevi-
ons plus votre journal. Depuis une se-
ming nous n’avons regu qu’nn scul nu-
mero. Juttire votre attention toute spé-
ciule là-dessus.
 A+OGm =

Nous recevons la lettre snivante :

St. Joachim de Chatcauguay.
MM. les Rédacteurs,

Mardi dernier avait lieu au Couvent
de St. Joachim de Chateauguay, uno
de ces imposantes cérémonies que l'on
revoit toujours avee bonheur.

J'arrive de ce mngnifiquo établisse-
ment où il mo fut donné pourla premiè-
re fois d'assister aux différents exerci-
ces littéraires qui y ont licu chaque
année, et c'est sous impression des
douces émotions que j'ai éprouvée ;
je me décide à vous en faire parvonu
le compte-rendu. Plusieurs messieurs
du clergé, ainsi qu'un nombreux audi-
toire composé des parents des élèves ot
des amis ie l'éducation, remplissaient
l'appartement, Hen er lie des sénn-
ces, nvant ! vouln ; . v1<<er par

leur prussuce l'uvsau du In teu. 5m
m'arrêterai point à vous décrire en dé-
tail, nveo quollo agsuranco et quel ap
plomb chacunes des jeunes demoiselles
do ce pensionat répondirent aux diffé
rentes questions qui leur furent posées
sur les nombrouses watiéres qui com-
posent lo programme d'étude de cette
maison d'éducation; il suffit de dire que
toutes répondirent à l'attente générale
et ln eurpussërent mème.

Mais ce que je ne dois pus pusser
sous silence. c'est la partio musicale,
quo l’on aimo à retrouver dans toute
los maisons d'éducation, ot qui dans
cello-ci, sous l'habile direction de mude-
moiselle £l* dont je tuierai le nom pour
ne pas blesser sa modestie, ne fit point
défaut. Plusieurs duo passablement
difficiles, furent exécutés sur le piano,
avec un plein succès, par de toutes jeu-
nes domoiselles qui, à en juger sur ces
premiers essais, paraissent avoir de
fort bonnes dispositions pour cette brun-
che de la musique instrumontale.
De nombreux soli ct duo furent aus-

si chantés avec avantage, à différents
intervalles.

Plusieurs discours eppropriés à la
circonstance, fnrent prononcés avec au-
tant de bonheur que de succès, et va-
lurent à leurs auteurs lea chaleureux
spplaudissements de auditoire. Je re
regrette même de uv pouvoir vous en
donner une analyse succinte. Le mo-
ment solennel arriva onfin, je veux dire
lo distribution der prix.  Immédinte
ment aprés les élèves s'étant réunies
sur le théâtre, une d’entro olles fit le
discours d'adieu.

Duis-je le dire: je me suis trouve i
bien des examens, wmémo dans les
grands colléges. entr'autres au sé
naire de Ste. Thérése nu collége de
Montréal, à celui de L'Assomption, et
cela plus d’une fois ; jamais cependant,
jeu'ui été si fortement impressionné,
qu'en entendunt les poroles si bien
senties, adressées dans cette circons-
tance solennelle. Un maguifique mor-

"il

di matin par Ja Cour Murtiale à
poire sévère qui n’a pas encore été

cenu de musique vocale, composition de
Lambillotte, je crois, et intitulé “chant
“du départ,” vint enfin couronuer cette
joyeuse fêto. Nous reprimes chacun
le chemin du foyer paternel, pleinement
sutirfnits des heureux moments que
Nous UVIONS pussés à cette délicieuso
séance. Pour woi, je no pus quitter
le seuil de cette maison chérie, euns
former un désir, celui de pouvoir à pn-
resl jour m'y retrouver encore une Pis.

Cette maison d’éduention, dirigée par
les Dames de lu Congiégation, mérite
certainement de grands encourage-
ments, ct les citoyens de lu localité doi-
vent être fiers de posséder au milieu
d'eux un établissement où un bon nom
bre de leurs enfants y vont puiser une
Éducation en rapport avec louis besoins
domestiques ; je tue permets, n'eu dé.
plnise à ces venues Dherms, d'attirer sur
cet établissement, co terminant, Vat.
tention des messieurs et dumes qui son
geraient à mettre leurs jeunes enfants
au couvent, et je leurdirai de plus qu'ils
ne sauraient trouver une place plus
commode et plus agréable.

Un ami DE L'ÉpuCATION.
+0... —

Faits Divers.

croyons devoir recommuan-
der à nos lecteurs et au publie le
voyage de plaisir pique-nique que la
conférence Notre Dane de a société
de St, Vincent de Paul fera à Laval-
trie, après demain mercredi. Nous
ne sommes pus eh faveur de tous les
voyages de plaisir qui ont Phabi-
tude d’être faits chaque année, par-
ceque ln manière dont ils se font et
les scènes scandaleuses qui les onl
si souvent signalés, les ont fait dégé-
nérer en parties de déplaisir dont ont
du s’abstenir grand nombre de nos ci-
toyens. Mais les garanties qu’offre
eclui-ci, le but charitable auquelil est
destiné et les circonstances particu-
lières où il se fait, nous le font re-
commander vivement au public. 1
n’y aura ateune boisson forte à bord,
il est mème expressement défendu
aux excursionnistes d’emporter soit
de la boisson soit des avymes à feu;
les produits du voyage sont destinés
au soutien des pauvres. Le Terre-
bonne qui fera ce voyage, partira du
quai Bonsecoursà 8h, A. M. Prix du
passage, 50 centins ; pourles entants
25.~

—Nous

—ILlencan des tableaux de M. le
Chevalier Falurdenn u ou lien samedi
après-midi. Avant Pencan, Sir, L. 11.
Lafontaine avait acheté deux tableaux:
Lu décollationde St.-Jean-Buptiste, d’u-
près Luini, le Diogène, d’après Carlo
Dolci; M. C. S. Cherrier, le portrait de
Bentrice Cenci, d’après le Guide, et ce-
lui de Raphaël, d’après,Raphaël lui-mé-
me: et M. Louis Beaudry, St. Jean-
Buptiste, d’après lo T'itien, Fruits, d'u-
près Ruysh, un paysage d’après Vander
Vold ot un autre d’upres Pinneker.
À Pencan, M. le Maire a acheté un

Coucher de Soleil d'après Claude Lor-
rain, ln Madone et l’enfint d’après Cur-
lo Dolci, in Famille de Miéris et la fille
de Mme de Sévigué d’après Mignard;
M, I. M, Galarneau, Angolien Knuff-
mann pointe pur elle-même; M. Storry
Hunt lc portrait de Cromwell d’après
Sir Peter Lilly; M. Edmonstone
Rembrandt d’après lui-mêthe; enlin
une autre personne Annibal Carrache
et son singe d’apres Carrache.

—Les dames de charité de lu Con-
grégalion de St. Patrice se sont rendues
chez Mdo Vallières de St. Réal, le 15
de ce mois, accompagnées de l'abbé
Dowd, leur directeur, et de plusiours
autres personnages distingués, pour la
prier d'accepter un service à déjeuner
nooo 01 Mines f Pons beeen er

U Mit sus vusel avaness spobstsaLue
Madame Vallièros, depuis un très

grand nombre d'années, consacre ses
ressources, ses cfluris niusi que lo pres-
tire d’un norillustre, à In cause des or-
phelins de l’asilo St Putrice,—et c’est
vn témoignage d’une si généreuse con-
duite qu’on est venu la prier d'uccepter
ce cadenu comme homumge d'estime
et d’'admirution —Ci-suit l’inscription
gravée sur le service :

A Maw. VALLIERES nr: 81. REAL
pur les

Daxks ne CHAMITS DE LA CONGHEGATION DE SF.
PATRICK RT AUTRES AMIS DR MONTURAL.

eu témoiguage d'ostime et de reconnaissance
pour son z0lo infatigable à l'égard des or-

phelins de St. Patrice ot autres malheu-
reux de ln Congrégation de

St Patrice.
15 juillet, 1862.

Co cudeau lui n été présenté en mê-
me tomps qu'une adresse, lue par M.
Dowd, à laquelle Mme Vallières n fuit
uns réponse très appropriée.

—Vers 5 heures samedi après-midi
toutes les troupes de la garnison étaient
amenées sur le Champ de Mars où se
trouvait déjà réunie ue foule considé-
rable «le speetatours pour entendre le
verdiet rendu par lu Cour Martiale con-
tro les deux soldats convaineus d’avoir
tenté de tuer Un sergent et un corporal.
A cing heures, les troupes sous les ar
mes se formerent en guarre duns lequel
furent introduits les deux coupables, les
fers aux muins et accompugnés de trois
gardiens, l'arme au bras. Arrivés dans
le cercle, on découvrit ln tête des deux
conpubles et In sentonce fat luc à très
haute voix, au milieu du plus profond
silence. Lo soldat Patrick Morissey,
da lGe régiment, convaineu d'avoir ten-
té de tuer son sergent avec une bayon-
nette, fut condamné à la déportation
aux Bermudes, pour la vie ; et le canon-
mer Patrick Farrell, de lu 10e brigade
de PArtilleric Royale, également con-
vaineu d’avoir tenté de tuer un caporul
de su brigade,fut condamuéà lu dépor-
tation pour dix uns.

—Nous apprenons que mardi soir,
deux ou trois soldats ont encore tenté
do tuer un sergent. In tentative u heu-
reusement échoué. Les nutorités Mi-
litaires ont gard: lu chose scerête. Le
principal accusé à cté conda-uné same-

une confirmée pur le Général Williams,

- rates amsn gees

—Nous attirons d’uno manière tonte
spécinle—et nous connaissons 1rop bien
les goûts de celles à qui nous nous a-
dres sons pour croire que nous cuso
rous compris—sur l'annonce de MM.
Gray, Dulresne et Cie, qui viennent de
recevoir uv magnifique assortiment de
erinolines de toutes sortes, grandes et pe-
tites. Ces crinolines, an dire des con-
Buisse uss ui yous en ontsuulilé vn mut,
sontinuppréciables o! méritent entière-
ment Pattention, Outre cela, MM. Du-
fresue, Gray et Cie ont un fonds com-
plet de muntes, châles, robes, parasols,
chapeaux et draps sup:1bes. Une visite
chez cos messieurs prouveru aux dames
qu’elles n’y seront pas entré en vaiv.

—Nous publions duns vos colonnes
de co jour un grand nombre d’oxtraits
de journaux nuglais et autres qui té-
Moigueut lnntement cn faveur de Ja
Compagnie d’Assurauce + Unity ” et
qui sont extrêmement flatteurs pour les
Directeurs et Agents de cette Compu-
gnic. On voudru bien se rappeler que
M. Reynolds en est l'agent à Montréal.

Se

Le 17 mars dernier, nous insérions
duns nos colonnes le Pait Divers sui-
vant:
—Dans un village Morissant situé à quel-

que distance de Montréal, vient de s’éta-
blir un confiseur. Notre industriel, nou con-
tent d’allécher lu gourmandise des con-om-
mateurs de sucre par l’étalage pornpoux et
provoquant des produits de son ait, à juge à
propus d'exploiter en sus le préjugé Tintio-
Bal des deux peuples qui se rencontrent
chaque samedi en face do son étublisse-
ment, pour échanger et vendre leurs pro-
duits. [la décor sa boutique d’unu enreis
she u couleurs voyatites portaut celte ius-
ctiption:
...Quimerte

Confisenr en mos ot |Confectioner whole-
en détail. sale auretail,

Nous avions cru jusqu’à présent le nom
de Ouimet à l’abr: du tonto traduction. Tout
en respectant le couliseur, et en appiéeiant
sus ŒUVRES, Bous livrons son enseigne à
Popprobre.

..Wiat

.
.

Hy nu quelques joues, l'auteur de cel
entrefilet visitait de nouveau le village
en question. Quelle ne fut pus su sur-
prise en revoyant l'euscigne de son com-
patriote confiseur! Wimet avait cede
La place à Ouimette. Maintenant l’au-
teur des gateaux britanniques ressemble
lettre pour lettre à l’auteur des gateaux
ennadtens, et n’était Ja fraicheur de co-
loris du Ouimette anglais, on dirait que
l’enscigne est sortic des mains de l’ar-
tiste telle qu’on peut la contempler uu
jourd’hui.
Ieureux de ce demi-triomphe, notre

Collubo court féliciter le confiseur
péuitent, l’encourage dans sou re-
pentir et lui exprime l’espoir de voir
bientôt son enstigne revenir à l’unité
classique et nationnle. Le confiseur
touché de co bon procédé, raconte à nu-
tre Collabo attendri, les ennuis que
lui a causés lo faits divers ci-dessus, les
obsessions et les railleries qu’il lui n at-
tirées de lu part des légions de Iceteurs
de l’Ordre, et finit par déctarer qu’il n°u
point merité lu triste célébrité que lui
attire son enseigue ; que celui sur In tè-
to de qui doit peser toute la responsabi-
lité do cette faute est un peintre de So-
rel. Co peintre avait entrepris de fiuire
Penseigne a tant In lettre, et pour
se tiller double honoraire, qui suit
peut-être pour faire son poliglotte, avnit
rédigé l’enseigne dans les deux langues
suns untorisation de la part du confi-
seur.
Nous nous sommes crus obligés de faire

part à nos lecteurs de In docilité du con-
fiseur que nous avions attaqué & de la
culpabilité du peintre de Sorel que lim-
punité onhardissait peut-être. Ce n°6-
tait pis assez de rendre hommage nu
repentir, il fallait flétrir lo vrai coupa-
ble.
Nous tonions à constater re peut tri-

cordes de Hsrnetistme pour faire tom-
“EG caico-lueties, S'il Étail possible,
toutes les enseignes ridicules qui nous
gâtent tant d’industries très liounêtes
& do si jolis villages, I est si facile de
n'avoir pus d'enscigne, que quaud on
s’en donne lv luxe ou devrait les fuire
en français. Quand ou a un hotel Ués
bien tenn comme coli que posside le
village de notre confiseur, on ne per-
met pas quo cet hutel insulte à ln gram-
muiro et à ln géographie en sintitulunt
« Tlôtel Américaine ”

__ «+...

Distribution solennelle des Prix,
AUX ELRVES DU SEMINAIRE DE ATE. THERESE,

Le 3 Juillet 1862.

CLASSE DE PHILOSOPHIE.

Phiiosophic intellectuelle ct morale —
Prix, Octave Godin ; ler ace, Augustin Da-
genais, Zu Hermile Leclerc.

Chimie :—Prix, Octave Godin ; ler ace.
Leur nee. Hecmile Leclere, 20 Augustin Da-
gonais.

Histoire Naturelle — Prix, Oet. Godin +
ler ace. H. Leclore, te Augustin Dagenais.

RHÉTORIQUE.
Exrcellence :—ter prix, Zephirin Lorrain,

2e Omer MeMuhon ; ler acc. Herménégil-
de Carrières, Qe Alfred Sauvé.

Discours Français —lor prix, OU, Me-
Mahon, Ze Z. Lorrain ; ter ace. 11. Cuarriè-
wes, Qu Tretilé Ouamet.

Fersions Latines :~ Lov prix, Z. Lorrain,
Ze H, Carrières ; lur ace, 0, MeMahon, 2e
Alphonse Séguin.

ers Latins :—ler prix, Ludger Lauzon,
Ze Gustave Laviolette ; ler ace. Z, Loirain,
Zoe O. MeMnhon.

Thèmes Latins : —ler prix, E. Ethier,
Ze Z. Lorraiu ; ler neo. O. MeMahon, Ze
G. Laviolette.

Versions grecques :—ler prix, 7. Lor-
rain, 2e E. Ethier : ler awe. 0. MeMuhon,
20 1. Ouimet.

Préceptes de Rhétorique :—ler mix, T.
Ouimet, Ze Z. Lorrain ; Ier nev. A. Sauvé,
Qe M. Carrières.

SECONDE.

L'rcellence :—ler prix, Ovide Dubuis, Ye
Hormidas Dubois, 3e J.-Bte. Proulx ; ler
ace. Herménégilde Lecours, Achille
30 Thomas Hogua,

Compositions frangaises :-~ler prix, J.-
B. Proulx, 2u A. David, 3e O. Dubois ; ler
ace. Il. Lecuurs, Ze H. Dubois, 3e F.-X.
Lévoillé.

Versions Latines :—ler prix, 0. Dubois,
20 H. Dubois, 3e À. David ; ler ace. J.-Bte.
Proulx, Ze H. Lecours, 3e "1. Hogau.

Vers latins —ler prix, J.-Bte. Proulx,

2e

le O. Dubois, 3e H. Dubeis ; ler acc. 11,
Levours, 2e "l'. Hogan, 4e A. David. 

 

     EECreasy de

Thémnes Latins :—ler prix, O. Dubois,
2 H. Dubois, 3s H. Lecours ; ler ncc. T.
Hogan, Ze J.-B. Proulx, 3e Achille David.

Versions grecques :—ler prix, H. Dubois,
2e 0), Dubois, 3¢ J.-B. Proulx ; ler ace. H.
Lecours, 2s T. Hogan, 3e A. David.

Préceptes de liltérature :—ler prix, E.
Demers, 2e O. Dubois, 3e T. Hogac ; ler
ace. J.-B. Proulx, 20 H. Dubois, 3e H. Le-
cours,
SECONDE ET RHETORIQUE REUNIES.

Histoire d’Angleterre :—1er prix, Alph.
Séguin, 2e T. Hogan, 3e O. Dubois ; ler
ace. Z. Lorrain, 2% fl. Lecours, 3e T. Oui-
met.

Versions Anglaises :—ler prix, H. Car-
rières, Ze Z. Lorrain, 3e A. Sauvé ; ler acc.
À. Séguin, 2e H. Dubois, 3e G. Laviolette.
Thèmes Anglais :—ler prix, G. Lavio-

lette, Ze 11. Dubvis, 3e O. Dubois ; ler acc.
7. Lorrain, 2¢ H. Carrières, 3e A. David,

TROISIÈME.
Eucellence :—ler prix, Félix Kavanagh,

Ze Delphis Gravel ; ler accessit, Adonias
Adam, 2 Antoine Desloges, 30 Maxime
Dagenais.
Narrations Françaises :—ler prix, F.

Kavanazh, 2e Adonius Adumi ; ler ace, D.
Gravel, L Adolphe Davuat, 3e Jus. Chalut.

Versions Latines :—ler prix, F. Kava-
nagh, 2 D. Gravel ; ler ace, A. Adam, 2e
Jos. Chalut, 3e Johu McNamara.

Vers lating :—ler prix, F. Kavanagh,
Ze Delphis Gravel ; ler ace. A. Adam,
2 A. Desloges, 3e J. McNamara.
Thémes Latins :—ler prix, F. Kava-

vagh, 2e D. Gravel ; ler ace. A. Adam, Ye
A. Desloges, 3e M. Dagenais.
Thémen Grees :—1er prix, D. Gravel, 2e

F. Kavanagh : ler acc. A. Desloges, Ze M.
Dusoniis, 3e A. Adam.

Versions Cirecques :—ler prix, F. Kava-
nigh, 20 DD. Gravel ; ler ace. À. Adam, 2e
A. Desloges, 3e Jas. Chalut,
Thémes Français :—ler prix, F. Kuva-

nagh, Ze D. Gruvel ; ler acc. A. Adam, Ze
A, Destoges, 30 Maxime Dagenais.
Arithmétique :—ler prix, D. Gravel, 2e

F. Kavanagh ; ler ace. A. Adam, 20 Ant.
Desloges, 3e Joseph Gendron.

Histoire de France :—ler prix, D. Gru-
vel, le Damien Leclerc 3 ler acc. A. Des-
loges, Ze IF. Kavanagh, 30 A. Adam.
(cographie :—ler prix, D. Gravel, Ze F.

Kavanagh 3 ler ace. A. Adam, 2e A. Des-
loges, 3e M. Dagenais,

Versions Anglaises :— ler prix, D. Gra-
vel, Le F. Kavanagh ; ler ace. A. Ada,
Qe Jos. Geudron, 3e Odilon Dacier.

Thémes Anglais :—ler prix, Delphis Gru-
vel, Ze Félix Kuvanagh : ler ace. Muxime
Dagennis, le Damien Leciere, 3e Antoine
Desloges.

QUATRIEME.
levcellenee :— ter prix, Gédéon Désilets,

2e Aldéric Ouimet, 3e Joseph Mignault ;
fer acc. Ferdinand Villeneuve, Ye Georges
Rochon. 3e Charles Nohin.

Versions Latines :—Ler prix, G. Désilois,
Ze A. Ouimet, 3e J. Mignault ; ler ace. C,
Notin, Ze F. Villeneuve, 30 Lambert Guérin.
Thémes Latins :—Ler prix, G. Désilets, Le

A. Onimet, Je J. Mignault ; ler ace. G. Ro-
chon, 2e F. Villeneuve, 3e Aimé Maillé,

Versions Grecques :— ler prix, G Dési-
lets, Ze A. Ounuet, 3e PF. Vieneuve 3 ler
acc. d Miguuult, Le LL. Guerin, 3e David
l‘ilion.
Thies Francaisler prix, U

hets, Le A. Ouimet, Je
F. Villeneuve, Ve
Maillé.

Histoire Romaine :—-ter prix, G, Desi-
lets, Ye J. Mignault, 3e Jean-Bte. Couil-
lard: ler ace, A, Ouimet, Ve G. Rochon, Be
C. Nolin
Gingraphiv= Ler prin, Go Désilets, 20 J.

Quimer, Je Co Nob ler ace. Germain
Germain, Le F. Villeneave, 3e Zoiique Du-
rocher.

Arithonétique : ler prix, J. B. Couillard,
de G, Déstlets, de A. Ouimet ; lec nes. Au-
dré Latour, 2e Philippe Racine, Je J. Mi
gat,

V'ersions Angluises:—Jer prix, G, Dési-
lets Le J Mivnnult, 3e C. Nolin ; ter acc.
A. Quunet. Le G. Rochon, 3e L. Crnérin.

Théntes Anglais —ter pris, G Désilets,
Ve C. Nolin, Je A. Latour ; ler ace, A. Oui-
met, de Go Rochon, 3e J. Misemanilt.

CINQUIEML.
lercetlence :-- Lee puix, Josephi Larivière,

de Pierre Bros, 3e Siméon Ronlean 5 ler
acc. Joseph Gagnon, Ve Aristide Bélinge,
Se Plhuttus Canthicr,

Versions Latines :—let prix, J. Lurivie-
de NL Belinae, Je Po Bais; ler ace,

Dési-
J. Mignault; ler acc.

Rochon, 3e Aimé

 

G.

ve, ee
Zéphirin Boyer, 2e Joseph Gaguon, 3e 8S,
Rouleau.
Thénus Latins:—ter prix, J. Lusivière,

De P. Brais, Se J. Gagnon ; ler acc, S. Rou-
leaun, Ze P. Gautier, 3e Hyacinthe Brunet.
Thémes Françaisi—ler prix, DP. Brais,
J. Ladiviere, 3e NS. Rouleau ; ler acc.

Georges Lebel, Ze A. Bélinge, 3e J. Ga-
anon.

Histoire Ancienne :—ler prix, S. Rou-
lean, 2e P. Briis, 3e 11. Brunet ; ler ace.
Mugustin Seers, Ze J. Larivière et Adolphe
Filiatrault, 3e William Watts et David Au-
bry.
Ctographis -—ler prix, S. Rouleau, Qe

P. Brais, 3e J. Larivière ; ler ace. J. Ga-
quon, 2e H. Brunet, 3e G. Lebel.

<\rithmétique :—let prix, J. Larivière, Ye
S. Rouleau, 3e P, Bruis ; ler acc. Pacifique
Chartrand, 2e A. Bélinge, 3e P. Gauthier.

Versions Anglaises :—lor prix, J. Lari-
vière, 2e S. Rouleau, 3e J. Gagnon ; les
Z. Boyer, Le P. Gauthier, Ze P. Chartrand.

Thèmes Anglais:—lor prix, A. Bélinge,
2e J. Lavivière, 3e P. Chartrand ; ler ace.
S. Rouleau, Ye Z Boyer, 3e P. Gauthier.

SIXIEME.

L.reellence :—lor prix, Isidore Champu-
ane, 2e Joseph D'Arpentigny, 3e Hormidas
Granger ; lor ace. Robert Danis, 2e Jules
Prévost, Je Stanislas Bonoit, 40 Elisée Ro-
billard.

Versions Latines :— ler prix,—Charles
Guteun, Ye E, Robillard, 3e 1. Champagne;
lor ace. H. Granger, Ze J. D'Arpentigny,
Se Robert Danis, de Alphonse Toupin,

Thémes Latins :—ler prix, J. I’Arpenti-
any, de 1, Champagne, Je Alphonse Da-
vid ; ler acc. II, Granger, Ze J. Prévost,
3u S, Benuit, de IE. Robillard.

Thèmes Français :—ler prix, H. Gran-
ger, 2o S. Benoit, de !. Champagne ; ler
uce. J. D’Arpentigay, Ze Edmond Benoît,
3o R. Danis, de J. Prévost.

Histoire Sainte :—ler prix, J. Prévost,
2e Alphonse Toupin, 3e Philibert Paquits ;
ler ace. J D'Arpentigny, Ze H. Granger,
Ze Alphonse Paré, 4e Philéas Lanctot.

Géographie —ler prix, Irénéo Girard,
Se R. Dane, 3e A. David ; ler ace. A. Tou-
pin, 2e H. Granger, 3e J. Prévost, de P.
Lanctot.
Arithmétique, :- ler prix, H, Granger, 2e

J. Prévost, 3e Alphonse Toupin ; ler acc.
P. Paquin, Ze Jos. D’Arpontigny, 3e Elisée
Robillurd, te George Beaudry et Robert
Danis.

Versions Anglaises —Ler prix, Cha. Ga-
reau, 2e Alph. David, 3e H. Grangee ; ler
ace. Jules Prévost, 20 R. Danis, 3e James
King, 4e Secondule Lamer.
Thémes Anglais ;—ler prix, J. King, 2e

It. Danis, 3e Chs. Gareau ; ler acc. Isidore
Champagne, 2e Edmond Latour, 3e Stanis-
las Benoit, de S. Lamer.

CLASSE PREPARATOIRE.
Thèmes Français:—Prix, Théodule Ro-

chon ; ler ace. Henri Danis, 2 Tretilé
olle,

>
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—Prix, T. Rochon;
Fiphèze Myron, “e T. Hotte.

scriture :-—Prix, E. Myron;
Rochon.

Agriculture :~Prix, T. Rochon; ler sce.
T. Hotte, 26 E. Myron.

Arithmétique :—Prix, D. Hotte ; ler acc.
T. Rochon, Ze E. Myron.

Géographie :—lrix, T. Razhon : ler ace.
E. Myron, 2e H. Danis.
Thémes Anglais :—Prix, T.

ace. Henri Daois.
DESSIN.

ler prix, G. Laviolette, 2e G. Lebsl ; ler
acc, Isidore Champagne, 2e T. Ouimet, 3e
Heuri Whight.

MUSIQUE VOCALE.
Première Division :—ler prix, H. Cur-

rières, Qe Samuel Racine ; ler ace. Pierre
Valois, 2¢ 0. McMahon, 3v A. Sauvé.
Deuxième Division :—ler prix, Ch. No-

lin, Q Jos. Mignault ; ler ace. P Paquin,
Kt. Demers, Ze H. Granger, 3e Adrien Du-
fault.
Musique instrumentale :—ler prix, Ar-

thur Lavigne, 26 Arthur Duval ; ler ace.
Robert Danis, Ze Pierre Valois, 3e Georges
Dumouchelie, de Henri Whight.

-—e

ASSOCTATIONS

D'ASSURANCE UNITY
Contre le Feu et sur la Vie.

Extraits de la Presse au sujet des
Rapports pour 1561.

hasatam

Lecture : ler acc.

ace. Th.

Rachon 3;

 

 

‘ Daily Telegraph.”
Du 18 Avril 1862.

A l'Assemblée de l'Association d'Assurance
“ Unity” contre le Feu et sur la Vie. il a été pro-
duit un Itapport montrant que, malgré les pertes
cousidérables éprouvées l'année dernière,la bran-
che dul'eu,de l'Association d'Assurance, à obtenu
des résnltats favorables dans ses opérations ;
l'accroissement des Polices durant l'année a at-
teint le chiffre de £30,000. l’our ve qui regarde
l'Association sur la Vie, 449 nouvelles Polices
ont été émises, donnantun résultat de £162,-
151 17s. 4d. Le fonds de cette branche s'est
aussi Clevd a £80,302,

** Weekly (Assurance) Chronicle,”
Da 26 Avril Ixez,

Les Itapports parlent assez d'eux-mêmes ; ce-
pendant. nous devons observer que, sous M.
Walford, ces Compagnies prugresent trés-rapi-
dement. Une discrétion judicieuse et une forte
énergie semblent uvoir inspicé la confiauce gé-
nérale, concilié les ennemis, créé des amis, et,
vous sommes heureux de le dire, u décourngeles
détracteurs, Eneffet, ces nobles Vaisseaux peu-
vent etre déerits comme ayant été reconstruits,
ayant un capitaine expérimenté, Un équipage
courageux, tous leurs agrès en bon ordre, prèts
enfin à affronter les incidents ordinaires d'un
voyage; dans toutes les tempêtes, ils seront en
sécurité. Les # Unity ” prennent maîntenunt
place parmi nus plus solides et nos plus fortes
Associations d'Assurance.

 

© Weekly Dispateit,"
Du 3 Mai 1862.

Les Actionnaires out eux-mêmes expriméleur
satisfuetion des heureux résultats qui out été
obtenus et ont confiance duns les efforts dea Di-
recteurs et particulièrement dans ceux de M.
Walford qui a place ln Societe dans nue sj ex.
cellente position.

** City Press,”
Lu 1 Avail Tae,

L'augmentation des aflairez pendant une an-
née, sous les noavennx arrangements, ost en
bouue voie; et ancun donte qqre les auguentent
encore de manière que les Associations de 1Ue
nity” profiteront aux Acticonuires, en mime
temps qu'elles donncront quus d'avantages aux
Propriétaires de Potiers.

** Nows of tho Word,"
Du 27 Aveit 1662.

Nous félicitens cordialement le nouveau Di-
recteur sur l'ere nouvelle qu'il a innugurée dans
tes Associations d'Assurance $ Unity ”

‘Marylebone Moreury,”
Du 19 Aeri) 1Rg2,

Noung soumnez certains qu'aneun Bureau d'Ag-
surance contre de Feu n'n fuit autant de progres
peudant celte nunée, et l'Assurance sor la Vie nt
fait des progres resmldables à ceux-ci.

‘Islington Gazette.
Du 19 Avril 1862,

Ces chilfres sout très-satisfaisants pour les
Actionnaires, et prouvent un immense avance-
tuent dans la confiance publique.

‘* South London News *
Du 15 Avril 1842,

Si de nouvenux succès semblables à ceux-ci
peuvent être encore obtenus, lé Unity " finira
par ètre l’Associntion d'Assurance Ia plus popu-
laire.

“ Enst London Observer,"
Mai 1802.

Les discours, à ces deux Assemblées, ont été
faits avec beaucoup de liberté et les réponses du
Directeur ont été faites avec une candeur peu
commune dans ces sortes d'Associations. La de-
mande de support, faite par lui, n été accordée
sans hésitation pur les Actionnaires des deux
Compagaies et peut maintenant continuer les
succés qu'il n obtenus à cette Assemblée, avec
les vœux de tous les intéressés dans ectte Com-
pagnie.

** Brighton Gazette,”
Du ler Mai 1862.

La Constitution des “ Unitiesest tolle qu'une
longue série de succès lui est possible et rendra
ces Compagnies «le terribles rivales nux plus
vicilles Compagnies d'Assurance.

“ Bristol Mirror,”
Du 3 Mai 1802.

L'énorme Capital employé et les nombreux et
importants Actionnaires qui peuvent faire face
aux demandes qui sont fuites, ajoutent encore à
l'excellence de In position nctucllo de ces Com-
pagales, et à lu confiance qu'elles inspirent aux
Assurés.

“ Blackburn Times.”
Du 3 Mai 1802.

L'Association ‘ Unity ” estconaue comme une
favorite étrangore; do là on suppose que les pri-
tucs ont nugmonté par les affaires étrangères
seulement, qui ne sont sujettes à nucuns frais ;
mais nous sommes heureux d'anprendre que les
sommes payées ai 1I' © Unity” por le gouverue-
ment, montrent une augmentation considérable,
ce qui prouve que le degré de confiance est en.
core plus élevé que par lo passé.

‘’ BerKkshiro Chronicle,*

Du 3 Mai 1862,

Lu Rapport do l'Assemblée pronve clairement
chez les Agents et les Directeura le désir d'ox-
pliquer, dans toute sa vérité, la position netoelle
ot les dispositions futures de l'Association, qui,
nous le constatons avec plnisic, sont trés favorn-
bles.

*“ Birmingham Daily Post,

Du 2 Mai 1862,
Que les Compagnivs de “ l'Unity ” nient eu de

nombreusesdifficultés à traverser, personne n'en
peut douter ; wnis le fait qu’elles les alent vain-
cues ct les progrès qu'elles ont obtenus, nous
font dire, sans crainte de nous tromper, qu’elles
sont bien établies et que leur fortune cest maine
tenant assurée,

“ Bury St, Edmund's Free Press,”

Du 3 Mai 1862.
Un des faits les plus satisfaisants des comptes-

rendus, c'est qu'ils ont été examinés avec atten- tion par des personnes de haute compétence.

 

** Garlisle Patriot,”
Du 3 Mai 1862.

Dans les temps actuels, ces chiffres prouvent
que la direction actuelle est tout ce qu'on peut
désirer de mieux, soit par les Actionnaires, soit
par les Assurés.

* Cardiff& Merthyr Guardian,”
Du 3 Mai 1862,

Le uombre dea Risques rejetés par chacune
des deux Associations pendant l'année dernière,
tel qu’il cest prouvé par lea Rapports, prouve
que la direction est des plus soignées ct très à
l'avantage dea Assurés et des Actionnaires.

“Derby Mercury,”
Du 30 Avrill 1862.

Ces fuits enlèvent tout doute sur la sécurité
offerte par les deux ** Unity.”

*“Dover Tolegraph,"
Du 3 Mai 1862,

Cette augmentation censldérable d’affuires
fait beaucoup de bien aux Agents ct les encou-
rage à une plus grande circulation.

“ Durham Chronicle,"
Dn 2 Mai 1862,

Les ‘* Unity" sont en vole de devenir sans ri-
vales daus les Inatitutions du même genre par
tout le floyaume-Uni.

““Exetor Flying Post.”
Du 30 Avril 1862.

Apparemment les nombreux Actionnaires 6e
sont rappelé et ont travaillé dansl'esprit de leur
‘levise: “L'unité dans la force,” et cela avec
grand succes.

‘** Falmouth packet,”

Du 3 Mai 1862,

Nous summes heureux de voir que les efforts
progressent également dans les deux branches.

 

** Giouoestorshiro Chronicle,‘

Du 3 Mui 1862,
La cause de ce progrès dans lu confianco et lu

support publica est die & la manicre honorable
et prompte avee laquelle il eat filit droit aux ré-
clamations.

"Glasgow Saturday Post,”

Da 17 Mai 1862,
La prumptitude et la libéralité aveciesqueiles

ces Associations font droit sont proverbiales,

* Hampshire Indopondent,"

Du 3 Mai 1862,

Ces fuits dounent raisun au proverbe : “La
persévérance surmonte toutes les didicultés,”
parce que certainement fes “ Unity” ont en une
foule de difficultés à surmonter.

** Hereford Times,"

Du 3 Mai 1562.

Nous Inissons à nos lecteurs le soi de tirer
leurs couchusions des fuits ci-dessus. Nous njou-
terons seulement que lu direction de ces Socié-
tés est cutre de bonnes tanins.

** Herts and Beds Gazette,”

Dar 19 Avril 1862.

Cela parle cn faveur de lu nouvelle direction ;
malgeé les préjugés qu'on peut avoir, il faut re-
connaitre que des progrès immenses ont été faits
celte année.

‘*Ipswich Express, "

Du 6 Mai 1802,

Nous croyons que les sécurités offertes par
+ l'Unity" sont égules à celles des nutrez nsgn-
ratices,

** Lincolnshire Chronicle, ‘

Du 2 Mai 1802.

Les actionnaires présents ont paru enchantés
des progres qui ont Été faits, et ont reconnu
chacun la nécessité de conduire et de continuer
ainsi les affaires. L'assemblée s'est dispersée
au tnilieu des applaudissement pour les Direc-
teurs.

** Liverpool Mail,”

Du 3 Mui i852,

Les affuires opérées daus la branche “ sur la
vie” montrent uneaugmentation sur lu periode
correspondante de l'année précédente. Les per-
tes éprouvées par le Département du Feu mon-
trent une diminution.

—_—

‘* Manx Sun,”

lu 10 Mui 1802,

Nous atlirons particulièrement l'attention du
lecteur sur l'augmentation des affaires dans le
Département de In Vie. Une bonne direction
peut seule produire de tels résultats.

 

‘* Newcastle Daily Chronicle,”

Du 30 Avril 1602.

Peux où trois années de succès semblables
placeront l'‘“Unity” parmi les Institutions les
plus florissantes.  Nuus lui souhaitons tous les
succes possibles.

** Nottinghamshire Guardian, *

Du 2 Mai 1802,
Nous avona In plus entière confiance dans la

stabilité de cez denx Associations.

** Nottingham Review,"

Du 9 Mai 1502.

L' Unity “ offre aux Assurés tous les avanta-
ges posibles, et les Directeurs et Agents de cette
Société sont dignes des félicitations.

 

** Nottingham & Midland Countios Daily Express,"
Du 26 Juin 1862,

Le nom des “ Unity” est connu de la plupart
de nos tecteurs, Comme plusieurs autres jeunes
Associations, elles ont eu à rencontrer des oranges
et des obstacles ; munis, plus heureuses, elles les
out traversés avec succès, Elles ont eu à lutter
contre une précédente mauvaise ndministration,
et en sont venu à bout à force d'un travail long
et constant, Plus lard, clles ont eu à compier
avec l'apathie où plutôt avec l'animosité de
leurs propres Actionnaires. Pendant un certain
temps, elles ont eu à soufirir de la rivalité d'au-
tres Compagnies qui transigent maintenant
avec elles, et à fairo face à l'hostilité que leur
montraient les Agents des autres Associations.
Commentelles ont ont fait cela et avec quel suc-
ces, les Rapports que nous avons sous les yeux
le montrent. Il n'y a que quelques années, l'As-
suciation sur la Vic avait pu établir un Fonds de
plus £80,000 pour garantir ses Assurés contre
toute perto possible ; c’est là un fait remarquable
dans une Saciêté si jeune. Les nouvelles Poli-
ces se sont élevées l'année dernière à un chiffre
qu’elles n'avaiont jamais atteint auparavant, ce
qui prouve le degré de confiance dontelle jouit
dans le public. Dans le Département du Feu, la
recette annuelle est de £100,000 à peu près, un
fait trés-remarquable. Si on étudiait l'histoire
de toutes les Compagnies d'Assurance contre le
Feu,il serait difficile sinon impossible de trouver
une autre Compagnie qui ait autant gagné com-
parativement au peu de temps écoulé depuis sa
foudation. Sousl'excellente direction de M. Cor-
nelius Walford, les deux Compagnies semblent
vouloir réaliser chacune, non-seulementun com-
plet succès, mais même d'occuper une position
prodminente duns lo monde des Assurances
“ sinon le premier rang, au moins un des pre-
miers.” Nous ne prenons pas plus fait ct cause
en faveur d'une Société plutôt qu’en faveur d'une
autre; mais quand des faits semblables se pro-
duisent sous nos yeux, il est de notre devoir de
les signaler; &1 comme nous savons que boau-
coup de personnes dans cette localité sont inté-
resséez,soit comme Actionnairesou Propriétaires
de Polices, au succès de cette Compugnie d’As-
surauce ‘ Unity,” nous serions en defaut dans
l'accomplissement de nos devoirs, si nous ne
leur donnions le bénéfice de notre expérience ct
de nos informations.

** Norfolk Chronicle,”
Du 3 Mai 1862.

À une ou deux exceptions près, l'Assemblée
a et ce caractère excellent qui prouve que los
opérations futures de ln Compagnie seront ma-
gnifiques. Leur raotuo * L'Union fuit la force” ne doit pas âtre onblié par les Actionnaires. 
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** Oxford Journal,»
Du 3 Mai1805,

Quel'Assurance ‘ Unity
l'espace des deux dernières anné la vie ait, durs
de £17,000 à son Fonds de ré
un Bonus égal à 32 p. 100 du; mn €addition à l'augmentation des affaires t PATÉ

8 tran '
saUlsfaisunt,ge

“ Plymouth Journay,
Du 8 Mai1862,

Nous devons espérer, pour le bipour celui des intéressés en ona
deux Associations prospèrent, ‘

voilà un fait on ne peut plus

Public of
F, queça

““ Pembrokeshire Horalq "
Du2Mai 1803,

Pour avoir produit de tels résultats, le
1teur, les Agents et Employés ont dù faire

Direc.

forts surhumains, des ef.

“ New-York Wall-St. Unde
Avril 1802.

Avec la direction actuelle de «1
Département ne peut pas hed a 1
Des apports soignés sur sn position
ont été faits par le Directeur actuet, « woiga
fut pas requis de le faire : et L'établ qu'il pe
Petendue des affiires de la setuent ve

“Om raide parties duglobe, demand pagaie dans laut; & une p
gle, ct montre une grande comtianespui

iwdons l'intégrité et l'adresse hee Mes
C8 les

Avec lesoue
affaires sont netuellement dirigées, ésque

IWriter,

uity ”, |,
Daj ,

Véritable

“ Philadelphia Insurance Journal,”
Du 15 Mars 18¢2,

* L'Unity ” est au nombre des Associ9 Associalionspulaires Anglo-Américaines, Elle a contamarché avec les Statuts dus Sociétés Tuer
rance.

Les Age.

“ Shrowsbury Chronicle,
Du 2 Mai 1863,

Nous croyons que les Directeurs et ?
cette Société sont des hommes d
parfaite intégrite,

Agent 4,
nctian et 5

*Sheffiold aud Rothorham Inde
Du 10 Mai 1862,

L'“ Uuily” à un tres-grand nombre d'a.
à Sheffield ; ils doivent se féliciter de Ths
rité et des succès de cette Societe, Vronpés

Pendent,

“Tunbridge Wells Gazotta,"
Du 2 Mai 1562,

Cette augmentation est réelleute .
leuse duns les temps présenta ; considermilliers d’Actionnaires de ]' Unity,” il uy 4 ny
lieu de s’étonuer qu'ils veuillent inserire 4 we
l'histoire de si complets succés, Se dans

* Weymouth Journal,
Du > Mai 1862,

L'accroissement du Département du Jt
étonnant, Ctest égal à celui qua plus +
Associations de ce genre. ’

eu est

Vieille,

“New-York Evening Express‘
Du BR Mai 1862,

Tous ceux qqui sont intéressés |
rance contre le Feu seront aîses €
l'état satisfaisant de T6 Cnitr"

dus l'ass.
l'apprendr-

“Philadelphia Insurance Jourial,
Du 5 Juuvier 1862.

Comme nous l'avons déjà fait remarque
I" Unity"est une Associntion responsable des
lors, elle fera droit aux réclamations dans le DE
tur comme elle l'a fait dans le passé.

21 juillet. a

 

L'ORDRE est à veudre au Dépôt de Jour
de W. DALTON, Coin des Rues Craig et »
Laurent. )

Mme. WINSLOW
NOURICE WENPERIENCE DOC,

Attire Intention des MELES sur son

SIROP ADOYEIa,  
Four

ROA orge
To} ellVN,

qui facilite grandement la Dentition en adouc-
sant les Gencives, réduisant tou
ôtera toute Douleur, Mouve
il est sûr de tenir les

INTESTINS DANS UN BON ORDRE
Comptez dessus, Meres, et il vous donnera à

hou temps, et In

Force et la Santé à vos Enfants,
Non-sculement il délivre l'Enfient de ses:

leurs, mais it donne de In vigueur à l'Estoms et
aux Boyaux, fait dispurnitre les Aigreurs, deoce
du ton et de l'énergie à tout le zv>tème, L ce
rit presqu’immédiatement des ’

Tranchoos et des Vents,
at triomphe des Convulsions—qui à molnaëer
promptement guérics,-—mênent æ la mort, Nucs
peusons qu'il est le MEILLEUR REMEDE!.
MONDE, dans tous les CAS de DISSENTELE
et de DIARREEaux ENFANTS,que cela
de la Dentition ou de tout autre cas.

Nous disons à toutes les Mères qui ont urEr-
fant qui .souffre deg Maladies ci-dexsua :
LAISSEZ AUCUNE RAISON SE METTR
ENTRE VOUS ET VOTRE ENFANT Syli.
FRANT, ET LA GUERISON SERA PROVE
TE,—Oui, et absolument SURE—si vous le +
faites prendre cette Médecine à temps.

te Intliuuniaticn,
ment spusmodique, «:

  

 

 

Des Directions en français sur chaque Bou
teille. La vraie Médecine porte le fue simiie &
CURTIS et PERKINS, New-York.

Vendue par tous les Droguistes Ju monde.

BUREAU PRINCIPAL—13, Codar St, New-Yal
Prix, 25 cents la Bouteill».
JOHN F. HENRYet CIE, 30, Rue 5. Hei.

Montréal, Agents pour le Canada.
16 juillet. an-25

 
JE crois devoir avertir les personues a qi

ceci pourrait s'adresser, que je ne auis et ne 80
rnis être responsable des Dettes contractées—en
80 servant de mon nom-—par ONESIME CY-
PIOT.

Destuits venus à mn connaissance me forcent
à mettre en gurde tous ceux qui—par des cons
dérations de personne ou de famille—sention:
tentés do le recevoir.

EDMOND J. BARBEAU.
Montréal, 12 juillet 18u2, *

 

“CHARLES GAREAU,
MARCIAND

DR

HARDES FA [TES
En (îros et en Détail,

Coin des Rues M'Gill et Lemoine.

_ MONTREAL,
10 fév. {

 

BAZAR.
LUNDI, MARDI, MERCREDI et JEUDIp>

chains, 21, 22, 25 et 24 de ce mois, UN BAZAB
aura lien dans le bus de In nouvelle
Josger, rue Richemuond (à lu Bourgogne.)
Le produit cst destiné à l'achèvement ute

rieur de cette Eglise. Pendant ces 4 jour’
BAZAR commenc-rn à 3 heures et finira 3%
dusoir.

Oninvite toutes les personnes charitables?
cet agréable ct utile passe-temps.

ACAPEMIE DE DESSIN,
83, Grande Rue St. Jacques, Montres

LEÇONSde DESSINet de PEINTUREà
QUARELLE, pac

_————"

J. FL NAS,

(Autrefois de Londres, An leterres),

Salons (Second Etage de “ Bible Hou:
83, Grande Rue St. Jacquet.

21 juillet,
a3

Fouse Sr.

 

 



COURRIER CANADA

QUKBKi. O 1ST é •

Xi,H iiiti ftYis ïvh plu» cliem.

Lo gouvonuunent local, dans 
changement propose du tracé

le
du

I .VFOIOIÀTIOXfc

L'enquête dans la contestation électo
rale de Kamouraska contre M. Dumont, 
a été commencée hier, et 1 omise à lundi, 
vu le défaut de la part du défendeur de 
n’avoir pas donné les particularités à 
temps contre M. Taché qu'il a mis en 
cause.

Les frais de cet ajournement sont 
contre M. Dumont et s'élèvent à plus dechemin de for du nord par Terre- 

lionne, a eu une heureuse idée toute g’JOO. Il y avait 109 témoins désignés 
favorable à la cité de Québec et a la ! contre M. Dumont, 
province en général. Nous aurions M- Gnii.is 1 elletici agi

sans abri. Presque tout le grain en
semencé est brûlé.

On tait appel à notre charité pour 
que des secours soient donnés à e«\s 
malheureux. Nous espérons que ce 
cri sera entendu, et que les bonnes 
fîmes se feront un devoir de secourir 
ces infortunés colons.

On pourra envoyer cos aumônes 
aux curés de St. Jérôme. d’JLébort- 
ville et do St. Louis.

il pour M. Taché 
et MM.* LeHel et Dessaint pour M. Du
mont.

pro vi n ce w # .
aimé mieux le tracé de .Toliette, mais 
des circonstances incontrôlables s'op
posent à la réalisation de ce désir.

La cité de Montréal a cru que le 
gouvernement sacrifiait ses intérêts 
et ne lui rendait pas justice, en dé
tournant le tracé du bout de T Isle : 
cost une erreur provoquée sans doute 
par la surprise, ou peut-être par des 
ambitions privées. Nous constatons 
le fait, sans le discuter pour le mo
ment. , . . .

Nous vovons que l'agitation de Samedi dernier M. Lallainine, qui est
Montréal va être transportée dans représenter \ e s (.an ad i e n s- f ran*; ai s
notre consoil-de-villo.

On nous apprend que Son Honneur le 
juge Taschereau, de la Cour Suprême, 
n'a pas l'intention de résigner.

Bismark forme le projet d'empêcher 
de reprendre leurs sièges épiscopaux, 
les évêques qui sont allés à Rome. Ac 
mollement sur douze diocèse?, neuf sont 
privés de leurs évêque*.

11 est de notre devoir,—car nos in
térêts les plus chers sont en jeu, 
d'appeler V attention de nos conci
toyens sur la conduite que tiendra le 
Conseil-de-Yille snr cette grave ques
tion.

Le nouveau tracé est tout à notre 
avantage, et est, en réalité, la voie la 
plus rapide, la plus prompte, et par 
conséquent la plus courte entre Qué
bec Montréal et Ottawa. Le tracé de 
Terrebonne nous amène directement 
le commerce de l’Ouest et de tout le 
Pacifique. .

Voilà certes une perspective qui 
mérite notre plus sérieuse attention.

Nous reviendrons sur cette ques
tion importante.

dans le cabinet fédéral, ayant à donner 
sa déposition dans la cour d'élection, a 
rendu son témoignage eu anglais. Ce peu 
dant il s’adressait à un juge français ! 
Pourquoi a-t-il fait l'Anglais ? Voulait-il 
étonner les électeurs présents par son sa
voir. ou bien leur cacher sa pensée ? A- 
t-il oublié sa langue au contact de M. Mac
kenzie et Huntington ?

Mgr. Conroy est parti ce matin de 
Montréal par le bateau d'Ottawa; on 
nous apprend que la compagnie de navi
gation de la rivière Ottawa a délivré des 
billets de passage à moitié prix aux mein 
bres du clergé qui ont accompagné 
Son Excellence dans la capitale.

(«mini Xiiffnc <ln temps

Dans cette durée unique du ponti
ficat de Pie IX. quelle activité fécon
de ! quelle multitude d’œuvres diver
ses résol liment entreprises, courageu
sement poursuivies et. pour la plu
part, complètement achevées ! Les 
droits spirituels du Saint-Siège reven
diqués, et, malgré les apparences con
traires, totalement rétablis : les liber
tés de l'Eglise affirmées, et, en droit 
au moins, définitivement reconqui
ses ; les préjugés nationaux attaqués 
et détruits ; l'imite liturgique recons
tituée : les erreurs des sociétés con
temporaines signalées et foudroyées : 
les liens de l'épiscopat catholique fa
cilités et resserrés par de fréquentes 
convocations à Home ; les conciles 
provinciaux provoqués ; les missions 
réorganisées et étendues : la hiérar
chie sacrée rétablie dans tous les cen
tres protestants de l'Europe et prodi
gieusement développée dans les 
deux Amériques ; les Eglises d’Orient 
ébranlées et soumises: la piété géné
rale excitée et soutenue par de fré
quents jubilés et de nouvelles aivhi- 
confrérios ; le catalogue des saints 
enrichi par de nombreux décrets de 
canonisation ; l’Eglise entière enfin 
émue, éclairée, soulevée par l'annon
ce et par la réunion du Concile le 
plus grand quant au nombre, le plus

l’ne dépêche de 'Trois-Rivièresdit que 
le vapeur u Memphis ” a déchargé une 
certaine quantité de lisses d'acier pour le 

| chemin de fer du Nord et est parti poui
rin!.1 w’Vin' a,U?nd "" ^ Vap0m'1 solTiiueï't auToVr^nsïôicos^ïê 
1 ■ plus anime et le plus brillant, quant

l.e •* Courrier du Canada. "

Nous lisons dans Y Evénement :
Le Courrier du Canada annonce à ses 

lecteurs et amis qu'à l'avenir il sortira 
tous les jours. Nous félicitons sincère
ment noue confrère sur la détermina
tion qu'il vient de prendre. Si nous ne 
partageons pas ses opinions sur nos hom
mes politiques, si nous ne partageons pas 
ses vues sur les moyens à prendre pour 
faire progresser noire province et lui 
donner l’importance qu'elle doit avoir 
dans la Confédération, nous n'en som
mes pas moins infiniment heureux dele
voir prospérer. ç ...................... _ ._..v _

Lour nous le succès d un journal fran- par S0I1 évêque pour avoir él 
• •ais. c’est le progrès de notre population, fession dans sa congrégation. Le minis- 
«* est la preuve qu elle comprend les a\ au- tre aurait déclaré au svnode devant 
rages de la lecture, c est la preuve qu elle jequei \\ a été censuré ;t que la confession 
veut se mettre sur un pied d égalité aw*c ,.. ^^it le seul moyen de sauver la socié
tés concitoyens anglais, et se tenir corn-... pas tr0p lîiaj 
me eux au courant du progresses de-> ______

M. Edouard Langevin. sous-secrétaire 
d'Etat, a reçu en cadeau, à l'occasion de 
son mariage, son portrait à l'huile, 
offert par les employés de sou bureau. 
L'hon. M. Scott a bien voulu lui-même 
exprime** son estime pour son secrétaire 
en lui présentant ce souvenir. L’hon. 
ministre lui a adiessé des compliments 
très llatteurs, sur son assiduité et ses ta
lents, et lui a souhaité une longue car 
rière au service de l'Etat.

Il est mineur qu'un ministre protes
tant de cette ville vient d'être interdit

tabli la con-

couvertes, des événements de toutesM'UM,a‘’:.uv,J ww Ee ** Manchester Guardian " annonce
especes qui se produisent partout amour le Rév..iames Arthur Poole, R. A,
ucle; et ce progrès nous e saluons ünistlv llt, Sl .)ohn. a abjuré le proies-
toujours avec bonheur. Les uttes stériles lantisni(l ,t a embrasé la relieio.iVatl.o.
qui nous divisent aujourd’hui, ne peu
vent être éternelles ; il viendra un jour 
où le peuple comprendra qu'elles nous 
minent inutilement au profit de quel
ques hommes, et alors elles devront

aux discussions, de tous ceux qu'ait 
contemplés jusqu'ici l'histoire : tels 
sont les lignes principales seulement 
et les événements les plus saillants 
de ce mémorable pontificat.

Après tant d'œuvres surprenantes, 
ce qui surprend encore la pensée et 
la confond davantage, c’est que la 
srloire incontestée de ce règne ressort 
moins peut-être de ses succès que de 
ses adversités. Comme le divin Maître. 
Pie IX a été sans cesse et demeure 
encore à l'heure qu’il est le grand 
signe de contradiction de notre siècle. 
Ni la mansuétude de son caractère, 
ni la modération Happante de sa con
duite publique, ni le respect qui. 
d'habitude, s'attache à la vieillesse 
ne l'ont mis un instant à l’abri des 
calomnies ou des violences. Pas une

uni publiquement m s «-mu je .«)»• v I»
«rieuses.
•

Les catholiques de celle partie du 
pays aiment à s’inspirer du zèle et du 
dévouement déployés auprès «lu Siège 
Archiépiscopal de Québec, dont ils for
ment un des trente rameaux dêlaehés de 
l'arbre séculaire placé sur le Cap-Dia- 
niand par son premier Evêque, l'illustre 
Mgr. de Laval. L’exemple part-il de là- 
bas. que nos co ieligiuunaires d'Ottawa 
et de son Diocèse s'empressent de le 
suivre.

Les fêtes du cinquantenaire n'ont 
point ici d'égales dans nos fastes reli 
gieux ; l'illumination est sans précédent 
comme magnificence et la procession du 
S lint Sacrement, dimanche, a dépassé 
en splendeur celles îles années dernières.

Les démonstrations religieuses et pu
bliques qui se feront à l'occasion de la vi 
site «le l eminent ambassadeur de Hie IX 
seront les digues pendants de la série de 
fêtes par lesquelles nous venons île pas
se" et qui se termineront, le 30 juin, par 
une splendide réception faîteaux croisés 
canadiens qui sont accourus à la défense 
de 1 Eglise. En regard de la Capitale, 
sur la frontière même de la Province de 
Québec, se trouve une petite paroisse 
éminemment religieuse et qui ne contri
bue pas peu à rehausser l’éclat îles céré
monies qui se font siu l'autre rive «le 
rOutnouais : c’est la Gatineau.

On y voit avec édification un petit 
peuple industrieux, groupé autuiir d»* 
son petit «*.t vénéré pasteur, et se prodi
guant pour fournir sa quoi»* part «b* 
sacrifices et d’efforts.

La Presse d'Ottawa a consacré plu
sieurs colonnes à décrire le coup d'œil 
féerique qu'offrait la procession au liam- 
beau lait par celte paroisse qui vint, au 
bruit cadencé des rames, saluer Son 
Vénérable Evêque.

Mgr. fut touché jusqu'aux larmes «le 
cette manifestation «le dévouement et 
d’attachement «h* ses enfants pour la 
personne «lu représentant du Christ, 
ici-bas.

Samedi soir, un bien édifiant spectacle 
s‘u lirait aux regards du Revd. Mess ire 
Isidore Champagne, curé de la Gatineau.

Tous ces chefs «1«î famille arrivaient 
épuisés «1«\- traveaux «1»? la semaine, et 
cependant ils se mirent incontinent à 
l'onivre avec une ardeur digne «le la 
cause, pour construire des Reposoirs" 
et orner les rues où devait, le lendemain, 
passer leur Dieu.

Nous avons rarement vu de recueille* 
ment semblable et jamais d'Eglise, dans 
les villes mêmes, mieux décorées que

Lrfèbviv, le premier prêtre 
pagnio !

Tous ceux qui désirent «-ontribucr à 
l’embellissement et à l'enrichissement de 
cette chapelle peuvent le faire «m dépo
sant leur obole entre les mains «les reve
rends Pères Jésuitcsn Québec «*t à Mont
réal. Car en France on est à organiser 
une souscription pour faire «h* cette 
chapelle de Saint Ignace un moouunmt 
digne «le ce grand apôire de la foi.

Inventions Canadienne-*.

M. François Nadeau, rue Latourelle, 
No fi2, mule nos concitoyens hautement 
recommandable par son esprit inventif 
et sa respectabilité, invite ses compatrio
tes a aller examiner plusieurs inventions 
qui sont de lui, et qui toutes ont pour 
but la conservation «le. la propriété et 
surtout de la vie.

La première de ces inventions est la 
porte ouvrant eu dehors d'après qualte 
modèles et plans différents.

La seconde invention est celle des «*s- 
caliers et échelles d«» sauvetage en cas 
d’incendie de maisons ou édifices publics.

La troisième invention est la pompe à 
feu portative. Cette pompe, d'un prix 
minime, joint à une grande puissance de 
jet, a un poids si peu considérable, qu’el 
le peut être transportée au besoin et avec 
la plus grande facilité d'un lieu à un 
autre «*l aux différents étages d’une mai
son par quatre hommes.

La quatrième invention est une lampe 
sous marine, donnant une forte lumière 
à une profondeur d'eau d«* vingt pieds; 
à celle lampe est adapté un forl crochet 
au moyen duquel on peut procéder faci
lement et rapidement au sauvetage d«*s 
personnes tombées à Tenu même par les 
nuits les plus sombres.

Ile T. II. Ha r ber. Feuler.
Pharmacien bien connu deSt .lean,New- 
Brunswick, .le puis assurément dire, 
que pour les rhumes, les maladies pul
monaires et autres causées par le froid, 
ce remède, le sirop pern vient opère des 
cures «pie ne surpasse. “ si même il les

convali scent.—Le capitaine lb igbam 
est ptesque entièrement rétabli.

—lin trésor considérable vient d'être 
trouvé à Fifeshire, en Angleterre. Des 
ouvriers travaillaient sur la terre «!«* M. 
Giluiour,quand sous une immense pierre 
qu’ils soulevaient,ils aperçurent un granit 
vase en cuivre. Dans ce vase ou compta 
dix mille pièces d’argent ; elles portent 
une date antérieure au Llcme sièch* et 
sur plusieurs on lit les noms «!»• David 
et de Marguerite.

IN TESTAMENT INTEIt ESSANT.— Il y ;i 
quelque temps, est mort un riche citoyen 
français, bien coilnu pour sa nié U*. 11 
laissait une fortune do I? millions do 
francs. On ne trouva pas d j testament, 
et les biens furent remis à un vieil liéri 
tierau huitième degré. L'heureux liéri 
lier n’a pas joui longtemps de son hérita 
ge ; bientôt un autre parent vint récta 
mer sa part. Au moment où le partage 
se faisait, le testament a été trouvé. Sur 
le dos du testament on lit ce qui suit : 
Ge testament sera ouvert le jour du 
cinquantième anniversaire épis’opal de 
Pie IX. ”

On croit que toute la succession «*q 
donnée à Pie IX. t London Tablet.)

horreur.—Un triple crime «le sé«luc 
lion, avortement et meurtre vient d'être 
commis à Gastleton, Ont... sui la fille du 
professeur John Waile. Le séducteur 
est un fils de cultivateur, Mallory, et a 
pris la fuite : mais le médecin coupable, 
Smith, i‘t plusieurs autres complices ont 
été arrêtés. Le corps de l'infortunée a 
été déterré.

—On a ouvert devant les tribunaux 
anglais des proeéduivs jmliraires au 
nom d«* quelques citoyens «1«* New Yorl. 
et «le Long Island qui veulent recouvrer 
comme héritiers eu l««i une somme de 
S 12,000,000 en argent.

Il parait qu'en 1810, Robert Sheppard 
déposa dans la Banque d'Angleterre un 
million de louis au crédit «b* sas«eurqui 
avait épousé .lolin Sheppard et était allé 
au Canada.

Dernièrement il parut une annonce 
qui invitait les héritiers de Robert et d«* 
sa sœur à réclamer l'argent eu banque 
qui avait grossi jusqu’au chiffre «1«* $12, 
000.000. Aujourd'hui, Il personnes ré

égale,” aucun remède connu, et c'est clament une part du magot.
pourquoi je le recommande confiden
tiellement à Ceux qui souifrent de mala
dies pulmonaires. ”>0 cents « t $1 la bou
teille. Eu vente par les marchands en 
général.

lique.

Des lettres de la Jamaïque, dit le Pali 
Mall, annoncent qu’à l'arrivée du Rév.

cesser, et nous pourrons réunir nos for- Charles E.lwanl Ilodson, qui était allé 
res mm le plus grand l.ien de notre rejoindre le vaisseau de guerre lAboulnr,

1 dont il venait d être nomme aumônier.
_ r.; * tinll.. 4,An i il a déclaré qu'il était entré dans l'église

. | catholique romaine. Il y avait a bord du
,rie* 1 paquebot sur lequel avail voyagé M- Hod-

. . . . . celle-ci. Le Maître-Autel n'aurait pas
erreur contemporaine, pas une jalousie d- ... une Calhédraie au jour dune
politique, pas un préjugé laïque, pas 1 J
une rancune antireligieuse, par une
haine des sociétés secrètes, qui tour à

grand solennité : Monsieur le curé avait 
mis à contribution le goût et les talents

tour ne se soient élevés et heurtés de * 1111 ses Principaux paroissiens.

Nous remercions notre confrère de 
ses bonnes paroles, et nous devons 
déclarer que nous sommes heureux 
de l'altitude qu'il vient de prendre à 
notre égard.

lï Evénement parle de l’union des 
canadiens.

Oui, un jour viendra oii la provin
ce de Québec sera unie, où la presse 
française luttera d'un commun accord 
pour le triomphe de la bonne cause, 
le bonheur de notre patrie. Alors les 
les journalistes emploieront leur ta
lent. leur énergie, non pas à faire des 
luttes personnelles et stériles au pro
fit, le plus souvent, de quelques indi
vidus, mais à la défense de leurs com
patriotes et pour la plus grande 
prospérité de tous.

Bientôt les décisions importantes 
et finales qui seront données sur le 
grand débat religieux, feront cesser 
les malheureuses divisions qui nous 
affaiblissent, et dont profitent nos;

son plusieurs prêtres romains. M. Hod- 
son avait été ordonné par l’évêque 
d’Exeter ; il avait obtenu la charge d'au
mônier dans la marine royale et avait, 
à bord de la Discovery, ” pris part à la 
dernière expédition au pôle Nord.

Le Journal d'Anvers annonce que S 
Em. le cardinal archevêque (le Malimes 
a reçu tout récemment un billet de Sa 
Sainteté Rie IX, «jui l'appelle à Rome, 
ainsi que tous les cardinaux nommés

bruyamment contre Lui.
Le calice entier des amertumes de 

la vie, il l'a bu et savouré devant 
nous à longs traits : déception des 
plus chères espérances quant à l'ordre 
politique, trahison des plus proches 
comme des plus illustres amis, exil 
poignant, triomphe perfide, ébranle
ments successifs et chute définitive 
de son pouvoir temporel, ingratitu
des, [indignes accusations des pouvoirs 
publics Tes plus graves et les mieux 
posés dans l'opinion des hommes, 
abandon de tous les gouvernements, 
captivité enfin et oppression morale 
au mépris de toute justice, au détri-

M. John MacGradz, marchand, qui avait 
tout fait de ses mains.

Le zélé et dévoué curé de la Gatineau, 
qui a le bonheur d'avoir avec lui ses 
vénérables parents, trouve un puissant 
auxiliaire pour tous ces travaux exté
rieurs dans la personne de son père, M. 
Isidore Champagne, qui fut longtemps 
T un des organisateurs les plus renommés 
d’Ottawa. La musique, sous la direction 
de M. Pli. Sylvain, fut à la hauteur de 
la cérémonie.

FAITS mVEKN

so.MMAiiii: ni: i.a phemière »*aui:.—Feuille
ton : Ivon le Breton, (a suivre.)— 
Discours «le N. S. Père 1<* Pape aux 
Pèlerins anglais.—Mexique.—Chili.

—La paresse «*>t la mèiv de tons les 
vices : c'est le poison du corps et d«* Tes 
prit ; c’est l’aliment de la méchanceté ; la 
mère de tous les maux ; c’est la force du 
diable, son oreiller et son repos. C’est 
pourquoi ou recommande tant d’éviter 
la paresse. Mais la paresse peut prove 
nird'une maladie causée par la faiblesse 
ou la débilité. Dans ce cas, on ne doit 
pas perdre de temps. Servez vous «In 
Quinine, le remède souverain de toutes 
les maladies. Mais n'employez seulement 
le pur vin «1«* Quinine, préparé seule

-Le retour du reverend M. Biais, de j ment par Devins m Bolton, chimistes, 
son vovage de Rome, est attendu dans
quelques jours a St. \ alter, f hi lut pre
pare une réception magnifique.

—Les lions. MM. DeBouclierville. Ba
ker et Ross sontanivésro matin en cette 
ville.

—Les concours annuels de l'Académie 
de Musique de Québec ont eu li«*u hier 
à Montréal, dans la salle «les artisans. 
Nous en publierons le rapport demain.

— Il y aura une grande excursion de 
la société St Jean-Baptiste dimanche pro
chain, au Pont Rouge, par le chemin de 
fer du Nord. Programme demain.

— Nous avons remarqué que l’ancien 
marché «le la Haute-Ville est de non 
veau occupé par des marchands de lé
gumes et de fruits. C'est une min pé
tition aux commerçants d«* la Halle 
Montcalm.

consi:il-i>e-v!!.i.i:.— II v aura «a* soir*

réunion «lu comité général du conseil- 
de-ville, pour prendre en considération 
le vote des appropriations pour Tannée

Bref, nous avons été vraiment édifié I curante
d’autant de zèle déployé par une popu
lation épuisée b* samedi par le travail

ment des droits les plus sacrés des jet aussi parla vénération dont y jouit 
âmes, aussi bien qu'au préjudice de j leur curé q«ii est si énergiquement s»*-

entete.mknt.—M. Dorval, chef de la 
brigade du feu, a déposé deux plaintes à 
la cour du Recorder, contre deux parti
culiers «pii ont violé la loi qui défend «le 
construire en bois.

voquée ponr remettre à onze cardinaux
qui ne l'ont pas encore reçu le chapeau
cardinalice, le consistoire dans lequel 
aura lieu cette auguste cérémonie se 
tiendra vers la mi-juin.

L’Amérique sera représentée par S. 
Em. le cardinal MacCloskey ; l’Angle
terre par Mgr. Manning; l'Allemagne et 
Lï Pologne et les nations en deuil par 
l’illustre prisonnier d’Orsowo. le cardi
nal Ledochowski.

depuis le 22 décembre 18<3. ja société civile et de l'Eglise, voilà, ! ronde chaque foisau'il s’agit de démons-1 r _ , , • . ,
sans une ombre d exagération ce qui dations religieuses ou patriotiques, il érigée à St Thomus <le .Montm.-umy a élé 
!i ete depuis longues années, ce (jui v avaj, ja qu\m mérite ordinaire 
demeur encore a 1 heure présente, *t 1101!S 1K. 1)01ivioils lf! ]ai>,(,,.
sous les veux étonnés de 1 univers. | r;tij.t, rontlaîll.t. vos loct«lir«.

K K. A. K.

• -«

Voici l'état de la Banque Molsou, pour

et au clergé leurs droits et privilèges, rii-V 
et les politiques, agissant dans la;
sphère qui leur est propre, proclame-; Nous apprenons avec plaisir .pie M. , j* t point lVstimo et de laK& “il rc \ r*y£..œ tsrj'isnss:1 r^ralur
lequel doit s appnyei 1 union des ca- jj{1 (j0lir do Révision a confirmé le ment, elles sont accourues de tous les 
nadiens-français. premier jugement rendu par la Cour j points de la terre, et vous pouvez les

Dès ce moment la lutte sera loyale, Supérieure.------------------------------------- : voir pleurer, admirer et bénir, pros
et se fera pour le triomphe des prin-, ------------» ------------- ternées depuis bien des années aux
ripes, pour le plus grand bien de, L* leu au Saguenay. pieds meurtris de Pie IX. Certes, il
tous. Les personnes, les rivalités, — serait bien à plaindre celui qui, dans ! prima ordinis fumlamenta jecit. On
les ambitions seront oubliées, pour L incendie a de noux eau cause des cçs 'tranLros événements, et dans voyait, avant la Révolution française,

Qui n’admirerait, 6 mon Dieu ! vos 
secrets desseins et l’art mystérieux 
avec lequel vous retirez pour nous la 
gloire d’où il vous plait ? Des innom
brables blessures par lesquelles on ;
croyait amoindrir et déprimer la viedu ! i.u eiianeiie <t<* Saint immee. 
Souverain Pontife de cette montagne » ..
de souffrances accumulées sur sa tête * «*u.^ api>i« non> P*u 1 ,u ' nl {,i
par toutes les passions conjurées, une ;"v' “ nnl'*nnl a" ' <[<

anime d’honneur a soudainement 'lm* S. Em. Mgr. le cardinal t.ui-
jailli et publiquement éclaté, lajberta accordé aux Rit. Pères jésuites?

ictime a rayonné sous les coups de; sur la demande de leurs quatre provin
’ son martyre ; ses infortunes l’ont j ciaux de France, mie chapelle de Saint 
portée et définitivement assise au Ignace dans la future basilique de Mont

martre.
Bien ne pouvait être plus à propos. 

C’est sur les hauteurs de Montmartre, 
en effet, que la compagnie de Jésus a 
pris naissance. Les prêtres lisent chaque 
année ce qui suit, le 31 juillet, dans 
l'office de Saint Ignace de Loyola : Lu
tetia* Parisiorum... in monte Martvrum

démolie par le tonnerrre.
nitiiiAhiKn.— Le comité «lu f«*ti a nom

mé M. William Taylor brigadier à la 
station No fi. Il remplace M. Harnery 
(jui a donné sa démission.

n.ÉAi;.— Un particulier de Révisa trou
vé une u mouche à palate” dans son jar
din. Qu’on se mette «*n garde.

m; Qt'ÉiiEC.—Nous apprenons qu’un 
nommé A reel Hardy, qui a laissé cette 
ville depuis peu, vient d’être arrêté à 
Montréal pour vol d'habillements et au
tres articles s'élevant à plusieurs centai
nes de piastres, enlevés aux pensionnai
res de l’hûtcl Richelieu.

NAW.E.—Suivant le professeur Palmie- 
ri, le Mont Vésuve est dans une agitation 
depuis quebpies jours, «pii n'est pas habi
tuelle.

—Les journaux allemands racoutent 
que l’empereur Guillaume a déjà donné 
l'ordre de reconstruire la toiture de la 
cathédrale de Metz, d’oû, celte fois, toui«* 
boiserie sera exclue, la charpente «levant 
être en fer et la toiture eu cuivre.

Chose bizarre, il y a trois ans notre 
correspondant de Berlin nous a rappelle 
que la cathédrale de Francfort a brûlé 
la nuit de l'entrée solennelle du roi de 
Prusse dans cette ville.

canon monstre—<>u télégraphie de 
Washington :

Un canon rayé de 12 pouces, l«* pla
nner de ce calibre manufacturé pour 1«* 
gouvernement des Etats-Unis, doit être 
tondu mercredi prochain dans la fonde 
rie de South Boston. Les olliciers d'artil 
lerie s'intéressent grandement à retteopé 
ration. Ee poids du canon sera d'environ 
90,000 livres, et il lancera un projectif* 
de 700 livres, avec une charge de poudre 
de 110 à I-iO livres. Le projectile devra 
percer, à la distance de 1,000 verges, nue 
plaque de fer de 12 à 15 pouces. Le ca 
non sera en fonte et aura pour revêt, 
ment un tube en fer forgé.

Dès qu’il sera terminé, il s«*ra envoyé 
à Sandy Hook pour être essayé, «*t si les 
essais sont satisfaisants il sera installé 
dans un des forts de la rade de New 
York. Plusieurs olliciers d'artillerie, no 
tamment le général Benet et le colonel 
Brisbin. se proposent d'assister à la IVmlr 
mercredi.

On ;t adopté pour cette grosse pièce un 
système déjà soumis en ce pays à des 
épreuves complètes, quoique sur canons 
de plus petit calibre, et Ton a obtenu des 
résultats pleinement égaux à ceux «les 
meilleurs canons de fabrication étrange 
re. 11 y a près d'un an que sa construc
tion était commencée, et le choix des 
métaux a été l'objet des s«»iiis les plus 
minutieux.

faire place à la justice, à l’honneur, dommages considérables dans le Sa-, j ; rtjsujlaLs plus étranges encore,
et à la bienveillance. ; guenay, et ruine un grand nombre de : ne saurait ni dl6couvrir, ni saluer la

«nrennMivri * flllO O Vl 11 ! COlOllS. . i . j _ _ _ _ .*_ _ _ _ _ _ i lin-Heureuse perspective î que chacun colons, 
entrevoit et désire, et que nous pour- Le feu mis dans les bots a étendu 
rions peut-être atteindre avec un peu , ses ravages jusqu'aux villages de St 
de bonne volonté. 1 Louis, de St. .Térftme, et menaçait d’al-

Que de talents, deforces vaillantes, 1er plus loin au moment où l’on nous 
qui disparaissent sons les haines ac- a transmis cette triste nouvelle, en 
cumulées par l'anarchie politique dos ’ date du «0 mai dentier. Il } a donc 
temps modernes ! \ à craindre que le désastre ne devienne

Tout le inonde déplore ce triste aussi grand qu’en 3871. 
état de choses, mais où donc est Les quelques détails que nous trans

' et le curé d'Hébertvflle, nous fontl’homme qui s’élèvera au milieu de met 
nous, et qui aura la puissance d’atti
rer à lui les membres épars de l’élé
ment français se débattant pénible
ment dans les partis et les coteries, 
et de les réunir au nom de la religion 
et de la patrie Y

main toute-puissante de la Provi
dence ! Pour nous, sans hésiter, nous 
regardons, nous acclamons Pie IX 
comme le grand signe divin de ce

sur une table de cuivre doré, dans l'é
glise de Montmartre, une inscription dé
clarant c]ne là était l’endroit où Ignace 
avait rejeté son épée pour établir la 
société «les Jésuites.

LJ n»* chapelle en l'honneur de S.aint

connaître qu’il y avait douze maisons 
brûlées à rit. Louis, et quinze à St. 
Jérôme, et le feu n’était pas encore 
arrêté au moment où il nous écrit.

Plusieurs familles se trouvent ré
duites à la plus grande misère et

temps. i Ignace avait donc sa place marquée dans
(Extrait de ta Lettre /^s/ora/e de ^ basiliqu, (lu Sacré-Cœur à Paris.

ïi]onsti£ ne m * nive , kv< que f t. u Désormais les français verront se perpé-
jngnan). tuer, sous les voûtes de la future église

^ ^ nationale, l’un des plus précieux souve-
l « * «Y«es reliRiCMses à Oui:.....ni* ^ rlligloire ,;cd6giasli(JU„ ,ie la

Annonces Nouvelles.

—Le Daily THeyraph a eu la berlue 
hier soir, en annonçant la résignation 
de Thon. M. DoBoin lierville ; cette nou
velle n’est nullement fondée.

action piquante.—Il y a trois ou quatre 
jours, une petite fille de St. Roch, âgée 
de 5 à fi ans, a avalé mie épingle qu’elle 
avait portée à sa bouche, tandis que sa 
mère avait le dos tourné. L'enfant n'a
cessé de se porter bien depuis. Il faut! ____ —
espérer que le danger est passé. : Di>jkünkh._Cücoa I)K ..........................

jiras DE MALHEUR.—M. H. N. Jones a I confortant.—-^"Par une connaissant:'* approlon.li.

.Jambons «l«* Cincinnati.—.lu*. I.ir.hanoc A Cie 
Avis.
Instituteur disponible.—Jean K. Aube.
Jeu\ «b* Croquets.-—-Jos. Hamel »*l l,,r»,r«*s. 
Rancpn* Union «lu Uns-Cana«la.--I\ MacU\\r*u 
1'raises.—(îingras A Langlois.
(ïranil Sncrili«*e «le JJbrairie.—J. |*. liêry.
Nouvelles mai’eban«lis«*s •!♦* printemps ei «1« o*. 

.J«js. Hamel A Frères.
A veiulre à très-bas prix.—Antoim* Itmisseaii. 
Avis spécial aux Houlan^«*rs.— lm.
Tapis î Tapis î— Fyfo A C.arneati.

La Capitale du Canada, sise à Textiv- M’,'«in,:(î • ^,L naissance de 1 institut des 
mité do notre Province Ecclésiastique, ! jésuites, saint Ignace et saint J* rançons 
ih» semble vouloir le céder eu quoi j Xavier, avec leurs compagnons pronon- 
quo ce soit à la vénérable métropole leurs premiers vœux de religion
de QuùlnîC,chaque fois qu'il s'agit d’afür- entre b*r mains du bienheureux Père

il y a quelque temps.
—On mande doToronto qu’on fait dans 

cette dernière ville de grands préparatifs 
pour la réception de Son Excellence Mgr. 
Conroy.M

—'Trois cent dix-sept étudiants en droit 
ont été admis à la pratique à New-York 
dernièrement.

procession au i lamreau.—Une proces
sion au Hambeau a eu lieu hier, à Mont
réal. eu Tlionneurde Pablùgat du Pape. 
11 v avail au delà de 3,000 torches.

«fui peut nous épargner plusieurs comptas «••* 
médecins.

C’est par le printout usage, «b; h;ls régi nies «b* 
nourriture, qu’on peut graduellement rétablir une 
constitution mauvaise au point «te lu mettre ou 
étal «le résister à toutes sortes <bi maladies. I>«*s 
centaines «hî maladies hors environnent sans 
cesse, prêtes aï nous nttnrpier parle point le iduà 
üible de notre santé. Nous éviterons plus «rime 
atteinte de maux, en ayant soin «!«• bien entrete
nir la pureté du sang et «le soigner notre consti
tutor—Civil Service Gazelle.

Chaque paquet porto Tinscriplton : JAMKS
KPI\si Oie., llommopatliiquesChimistes US, rm* 
In* eadueedle, et 170, Piccadilly, Londres
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A MES HÉRITIERS

| L
1

(2 Ouïsans doute ; et mes vieilles
mains redevenaient agiles pour
nouer et denouer les cordons, enfiler
les brassières et ajuster les petits
bonnets, Maintenunt encore, j'é-
prouve uno joio intinie à ce tatillon-
huge de nourrice, tandis qu'il -me
vient des pudeurs ot des timidités
indécentes en songeunt que cela
pourra peut-être porter ombrage,
que le rôle do petite maman n’est
plus de mon âge, quo certains bai.
sers veulent de jeunes lèvres et que
ces effusions, sont des roses qui ne
vont plus à mes choveux blauce. .
Quoi qu’on dise et qu’on fasso, on

est toujours do son temps, ot lo ciel
a voulu que je fusse de plusieurs

- temps à lu fois. On ne choisit pus
l'heure de su naissance,

J'ai daus mon pauvre esprit, —
rien ne m'est plus douloureux quo
de l’avouer, — j'ui les troubles et les
contradictions qui divisent le monde.
Après avoir prié Diou dans toute

la ferveur do ma foi,je philosophaille
comme la vieille d'Houdetot qui
elait une païcune; ou bion je bu-
varde à mo croire un convive de lu
table d'hôte tenue par la Geovitrin.
Quand je lis Bossuet, I'emotion mo

gague comme si Dieu parlait; je
suis de tout mon cœur avec lo comte
do Maistre, ot, dans d'autres no.
monts, j'ai trouvé qu’Helvétius n’é-
tait pus un sot et quo Voltaire avait
parfois des séductions.
Jo detesto cette scionce moderne

qui n'ayant ls clof de rion, veul
ourtant remplacer tout ; jo maudis

Posprit d'analyse et de critique qui,
après dépouillé l'édifice, menaco de
le reduire en cendres... et Copeu-
dunt la scionce m'’attire, j'en suis
curieuse, je discute avec mon doc
tour, je me chatnaillo avoc lui pon.
dant des houres, je parle son langage

ur lui prouver qu'il parle mal et
Juse, moi anssi, de critique et d'ana-
lyse pour démontrer quo co sont là
deux fléaux.
Quand j'ai vu la monarchie fran-

guise doscondre de son trône sacré
et so promenor duns les rues, j'ai
rougi de honte; mais, en vérité,
n’uvons-nous pas tous travaillé à. ce
bouleversement, à cet émiettemont
du vieux monde, à cette prostitution
de nos grandeurs pussées ’

II

Dieu ne commet pas d'erreurs, n'a
pus de défaillances, et les cataclys
Tnes eux-mêmes, qui nous semblont
être le bouleverseinont des lois na.
turelles, en sont uu contraire l’iné-
vitable sanction.

Les révolutions sociulos ne sont
as plus des fautaisios du hasard quu

Feruption d'un volcun n’est un acci-
dont arbitraire; nous on convenons
volontiers lorsque, désintéressés des
faits par lour éloignement, nous
avonsle loisir d'en observerl'ensem
bio, d’en ontrevoir les cuuses et les
CUNSéquencus Ç
Notre jugoment est comme ces

phares dont l'eclat n’appurait qu'à
trois lioues de lu côte:-Ge n'est qu'à
distance ct de fort loin que nous voy
ous lus choses un pou clairement

Un philosophe, haut mouté, esti-
vus qu’eu lisant l'hietvire On roncou-
tre des sièclos que l’on voudrait sup-
rimer tout entiers.
Cela est juste, mais si l’on pouvai!

contempler su propre vie, étilee de-
vant 801, que d'heures on offucoruit
aussi | quo de pensées, que de paru
les nous avons émises autrefois o.
dont nous ne nous souvenons plus,
mais qui, rocucillios par uue aulr
âme où restees dans lu notre, y onl
germé comme germe une sémonc:
oubliée !
Notre pussé court sur nos truce

et nous atleïut toujuurs, tamis ors
qu’il pous met ls tauin au collet, Le
le roconnaissant pus, nous vrious. Lu
grelap:us Hélus! c'est uvus, It
jius =OUVenL, qui avous sume la gui:
dontla plante nous empoisunaoru.

 

Car rien ne se perd, pas plus dans
le mondo physique que dans le mon-
de moral,
De ce qu’une idée échappe À l'a-

nalyee de nos sens, nous lui refusons
une existence réuvlle, et, ne sentant
plus sun influence, nous ls croyons
rentrée dans le néunt, mais lorsque
lo vont à cessé, Nous ne sontons pas
non plus l'air qui nous fait vivre;
cute à dire que cet air n’existe

us ?
P Il y a Aussi une atmosphère mo-
rale et les éléments intinis qui la
composent sont les idees de chacan.
Non pas que ces idées cônservent
alors leur caractère personnel et
restent co que nous les avons con-
ques ; elles se mêle au contraire,
s’enchovêtrent, se combinent et,
sous l'influence d’affiuités qui noûs
échappent, se confondent en un en-
semble od nous puisons la vie.

Les âmes, comme les poumons,
aspirent et exhalent duns cet atmos-
phèrent qu’elles alimentent et dont
elles vivont. On maudit son temps
on le déteste, mais on ne peut s’en
abstraire.

S'il nous indignosi fort, co milieu
quiest nôtre, c’est qu’il nous pénè-
tre plus intimement, et. que,instine-
tivoment, nous nous sentons plus ou
moins solidaires des laideurs qu’il
produit,
Qui donc, à son insu, n’a pas un

peu berce le’ monstre, alors qu’il
etait tout petit ?

Louis XIV lui-même n’a-t-il pas
porté le premier coup & la - monar-
chie on légitimant ses bâtards ?

M. de Voltaire se doutait-il qu’il
fuisait ceuvre démocratique ? La dé.
mocratie, de son côté a-t-elle cons-
cionco de préparertoujours un Bas-
Empire ?

Quel est donc le pouple qui ne
mérite pas un peu le gouvernement
dont il se plaint ? Quel est l'homme
qui puisso s’écrier en toute justice :
** J'ai le droit de mo venger. ”
Les responsabilités no sont pas

toujoursoù nous croyons les voir et
je m’uttonds à bien des surprises au
Jour du jugement. Les choses de co
monde sont troubles pour nos yeux;
nous no distinguons un peu claire.
ment que notre intérét lo plus im.
mediat, le plus étroit, et nous lui
sucrifions tout, La plupart des hom-
mes, s'ils étaient omnipotents, anéan-
tirarent tous les insectes de ia terre
pour un moucheronqui leur est en-
tré dans l'œil ot supprimoraient le
soleil pour éviter In transpiration.
A jugoer les choses ainsi, le nez

duns l'ornière, il est sûr quo la crés
tion apparaît comme une monstruo-
Hit? et jo ne m'étonne pas qu'ils se
r:voltent, coux qui ignorent “ cotle
douce lumière qui brille dans les te-
nèbres de l'ame comme lu clarté
d'une lampe d’or duns l’obscurité du
sanctuaire,” coute douco lumière qui
est la foi sincère en une raison di-
vine superioure A la notro.
À cerluins jours comme colui-ci,

où le froid, lu neige ot le grand. si-
lence mo pousseut au plus intime do
tnvi-nême, je me surprends des tré-
sors d'indulgonce que jo n'aurais pas
supposés, Ce n'est pus charité ; c’est
Jjustico. Plus lo mal mo paruit haïn
subie, tnoins je mosens en droit do
juger lus mechants.—Et cependant
Je fus autrefois furieusoement soupe
au luiv; comme on change en vieil-
lissant ! Vous rappelez-vous cotte
ponsée de Chateaubriand ?

“ La vicillosse est Uno voyageuse
“do nuit; la torre lui cst caches.
“elle no découvre plus que le ciel
“ briilant au-dessus de su tsto.”
Eh bien, oui, je m'en vais les yeux

on lair.
De peurde l'oublier, je voux écrire

ce qu’il w’a dit ce soir en buvant
son Cufé à toutes petites gorgéos,
furt espacéos les unes des autres.

C'est sa façon de ponctuer su cau-
serie, et il le fait avec une finesse et
«no COquetteriu itstinctives qui son-
tout lu vieux tomps. Il boit son café
cumule MON Mari prisait, délicieuse-
nent; cola m'a souvent franpéo.

L'ubbé d'Ouquenay, qui est mon
cousin, me racontait donc en sou-
risut les ennuis ecœuranta que tus
vita au curé do notro paroisse un
vortuin, imbécile enrichi qui échous,
il y à quolques annees, duns ce pays
sù 1l espère, dit-on, devenir homme
politique comme osprit fort et spe
ciuliste en impielé.
—Btce vaurien arrivera, j'en ju-

rorais, vous verrez cela, 'abbe.
—ula est possible, ma cousine ;

Dieu à ses dossoins,
it avec une naïveté fort piquante,

torsqu'on le connaît, Caren su quu-
lité d'ancien diplomate ecclesiasli-
que, ilest fin comme l’ambre, tout
en étunt bon comme le pain, il pour-
suivit:
* Nous rencontrons tousles jours du

Viiaius petils auavnaux yni nous pu-
ruissont nuisibles ot qui, en réalite,
soul d'une extrêine utilité. l’etude
1os bêtes Cause du grandes surprisoe.
—Vrai Dieu, vous mo failus Sauter

su l'uiv aveu vutre placidite.
—Oh ! Luronne, rendez-moi donc

« paroilie ; ll y à si longiemps que
Ju ne peux plus sauter, on l'air ! ””

Et il ne mit à mâchonner un sou
rire on donnant naumbre du pichunet-

 

baron quaud il disait quolque malico
Il est vrai qu’on se resssmble do
plus loiu : mon mari ot I'abbé étaient
potits-fils du même grand-père.
—Mais enfin, àquoi est-il bon, cet

émeutior, lui'dis-je ?
—Ah! voilà, je ho sais pas encore,

il à le bon côté très secret.
+ —Ith bien, moi, je suis plus énei-
gique que vous, ” il me salua imper-
ceptivlement, * oui vraiment, jo suis
plus énergiquo que vous: je com-
prends lu vongeance lorsqu'il s’agit
de ses êtres mulfuisants.Vous aurez
beau dire. l'abbé, une des joies les
plus vives do ce monde est encore
de préparor la broche pour faire rô-
tir un onnemi, de disposer le plat,
d'niguisoi le couteau ot do Be sentir
on appetit,
—Oui chez les sauvages qui ont

de bonnes donts. ” et il mit un nou-
veau morceau de sucre dans sa tasse.
—Au premier coup de fourchette

il y à pout-être, en offet, de grandes
désillusions......... que ne pardonne-
rait-on pus pour s'eviter la fatigue
de hairet le dégoiit de manger quel-
qu'un que 'on n’aimo pas......... Le
mal ne vous indigno pas, cela vaat
peut-être mieux.
—Que diriez-vous ‘d’an médecin

qui se mettrait on colère à la vuo,
des maladies ? Les méchants sont
nos mulados, 3 nous autres prêtres,
ot nous ne pouvonsdécemment mau-
dire notre clientèle ; ” puis s’ussor-
brissant un peu:

“ Voyez-vons, ma chère baronne
la plupart des fureurs humaines son:
des souffrances inavouées ot lu bave
qu'on cracho aux autres vient tou-
jours d'une plaie dont on souffre.

LI faut être bien abille pour soigner
cos plaies morales qui s’enflummeont
lorsqu’on les rogarde et que l'on
peut rondre mortelles en les tou-
chant.

Ditos à l'un de ces hommes qui
ont ensanglanté le monde qu'il est
monstre vomi par l’enfer; il n’en
sera pas indigné et mêîne, cette con-
damnation qui le met hors de pair,
le rehnusso a ses youx et ne lui dé-
plait pus; mais n'allez pus lui rap-
peler lu cuusu secrète qui le poussa
uu crime; lu piqûro d’epingle, le
froissemont d'amour-propre, le mou-
vemont de julousio, le petit rien qui
décida dessu vocation; il recommen-
cerait sur l'haure ses massacres pour
prouver qu’il est grand.
On sed fond bien plus ardemment

d'une fuibicsso quo d'un crime, Une
fuiblesse rend ridicule; un crime
rond odieux, simploment, et encore
il so discute. i

Tel hommo qui admet qu'on le
considére cnirmo un monstre redou-
table ne consentira jamais §& passer
pour un sot. kh, mon Dieu! pn’est-
ce pas le plus svuvent pour cacher
une sottise qu'il a commis des infa-
mies? L'hommo cst a.nsi fait qu'il
aime mieux se rendre haïssable que
de laisser voir qu’il est déplaisant.

C'est en écrivant un poème épi
que, ajoutu-tiil discrèrement, que
l'on cherche à cacher l’insuffisance
de saprose

ousêtes effrayant, mon cousin
—[t pourquoi, bironne; ne sa

vez-vous pas depuis longtemps qu'un
petit courant d'air, gros commerien.
peut causer une fluxion de poitrin--
mortelle, et que par conséquent,
pourévitor la mort, il sutfit le plu-
souvent do fermer ses portes et de
mettre uno cravate? Rien de plus
consolant que cette pentés-là.

(A suivre)

 

LA PREMIERE PAIRE DE

BOTTES

(Suits)

Il me faillait vraiment du courage
vour retonir le oui, prêt à écluter sus
tnes lèvres ; mais je venuis de réflé
chir quo co cordonnier de malheur:
domanderait probablement une au
tre semaino pour romplacer les fi
taeuses bottes que je tenuis, Ou piutô
qui me tonsient si Lien; de songer
quo ma petite cousine Jounue, qu
me traitait un peu du haut de I'an
née qu'elle avait do plus que moi
devait vonir passer la journée du
lendemain à lu naison ; julluis iais-
ser echapper l’occasion de lui impo
ser à mon tour, par la considoration
qui devait s'attacher À des chuussu
res aussi viriles, et jo me raidis con.
tre la douleur.
Commo ce jeune Spartiate qui.

ayant vole un renard,—une idé
vraiment licédémonienne, — l'avait
caché dans sa poitrine, jo m’élovs-
jusqu'à l'héroïsme et, insonsiblu aux
pirotemonts comme à l'engourdisse
ment qui commonçait à monter d
mes pieds à mes jambes, j» fis, 4
grands pas, plusieurs fois le wur du
salon et, revenan. mo poser devant
mon pore, je lui dis en me miraut
duns lo cuir lustré au-dessous de
moi ; :
—Vous le voyez, elles no me gê-

nent pus du tout, mais du tout.

ans, j'en avuis duuze. On dit que  tos sur su mauçhe. Tout à fuit le pon

“DIEU ET MON DROIT”

VENDREDI, 25 FEVRIER 1887.

Ma cousine Juanne avait treize

chaque chose vient à son heure; Cu-
dant, en ce qui concerne nos sen-

   

timents, il en est quelques-uns qui
se révèlent longlemps avant que le
timbre de l'horloge ait sonné. J'au-
rais été absolument incapable de
dire pourquoi je préférais Jemnne &
tous mes autres cousins et cousines ;
l'émotion que je ressentais lorsque
mon regard rencontrait le wien, que
sa main touchait ls mienne, qu’une
boucle de ses longs cheveux bruns
soulevés par le vent venait me ca-
resser le visage, restaitpour moi
aussi ténébrouse .que la : langue hé-
l'braïque, et cependant il était clair
que l'affection que j'éprouvais pour
elle ne ressemblait pas à l’amitié que
je portais à mos petits camarades de
deux sexes, ;

Comme je l'ai donné à entendre,
Jeanne me traitait un peu en petit
argon. Vous le saves, il n'y a point

de petites filles, il n'y a que des
petites femmes Celle-là avait déjà
soulevé un coin du ridoau bienfii-
sant qui protège l'enfance, entreva
un coin des réalités de la vie par
cette échappée. Elle appréciuit avec
une maturité prématurée lu distance
que mettaient ontre elle ot moi les
‘douze malheureux mois qui sépa-
vaient les dutes de nos naissances.
Jumuis colle n’eût consenti à me
prendre pour partonaire dans le jeu
du votit mari. LI on était un autre,
en revancie, dans lequel elle se
plaisait singulièrement à m'attribuer
lo rôle principal, le jou de la petite
maman, qui m'humiliait ur pe.
mais ne m'umpechait pus de savo
rer los friandises dont olle me gur-
gesit, sous prétoxie de dinotte ; où
elle mo couchait, me levait, fnisait
somblant de m'habiller, me prenait
sur ses genoux. mo borgait, mo dor
lotait pendant des heures ontiéres,
me couvrant de caresses ot de bai-
sers, qui me lnissaient dans un cer
tain trouble,

Ll va sans diro que le lendemain.
je renouvelai, cotte fois À buis clos,
ma pénible et laborieuse campagne
contre mes bottes neuves. J'en sor-
tis vainqueur, mais non moins étran-
glé que la promière fois. Loin de
s’élurgir commojo l’espérais, comme
le cordunnier l'avait promis, ce cuir
maudit so montrait do plus en plus
implacable : j'étais réduit à boiter
quand je me voyais seul, pour .re-
prendre mon sourire de jubilation
aussitôt que ma misère avait un
témoin. La tortare fat si aiguë pon-
dant le déjeuner, que co fut à poine
si jo pus manger, et que, de temps
on tomps,j'étais forcé d’essuyer les
gouttes de sueur qui me porlaient
surlo front. Il est vrai que m-n pou
d'appétit, excitant la sollicitude de
ma cousine, elle mo prodigua des
wemoignuge d'intérêt qui ne contri-
buôrent pas pou à me mortifier.
Commo nous en avoins l’habitude,

uous quittâmesla table en emportant
notre dessert pouraller le manger
tans lo jardin. C'était un polit parc
1 sopt à huit hoctares, qui embras-
suit ane Colline couverte de bois, à
saquolle la maison était appuyéo, et
une potite prairie, qui faisait fuco a
l'habitation ; ce qu'il avait de plus
remarquable était une allée d'énor-
mes marronniers, dont en ce moment
:0s fouilles commençaient à émorger
le lenrs gaines d’un brun vornisgé.
J'elait une de cos tièdes journéos d’a-
svil où lo soleil sanctionne le renou
veau; il semblait aux rayons d'or
jufrissonnaient sur les branches et
sur la prairie, que l’on voyait la val
.6u encore morne et dépouillée sortir
le son ongourdissoment et revunir a
is vie.
—Mon Dioul que c'est donc beau

l'avoir des arbres autour de soi, au
‘eu de maisons! s’écris Jeunne. Je
vais joliment m'en donner aujour-
l'hui, mon petit Goorges.
J'étais déjà legèrement désap-

pointé du pou d’effet que l'impor-
wnte addition qui s'était opérée dan-
nu toilette avait produit sur ma cui
-ine, lu qualification qu'’ello ajoutait
mou nom ajouta à la mortificution

que j'éprouvais.
—l'u n'us don6 pas remarqué qu'il

y avait quulque chose de chang:
laus mu personne? lui répondis-je
166 Un accent lésèromunt piqué.
—Quui donc ? Est-ce qu'il te serait

poussé des muustaches, par hasard ?
Comme elle im’examinait avec

sitention, ju relevai les deux jambes
le mon pautslon jus ju’au-dessus des
zenoux ; mais uu liode l'explosion
l’addniration sur laquelle j'avais
apte, mon espiègle cousine éclata
lu plus frais, du pius argentin de
-suB 165 rires. :
—Oh 1! lechat botté! s’écria-t-elle,

jué Lu es donc drôle comme Ça, petil
georges, ju dirai à ma tante de faire
rire won portrait.
—Daume ! reprisje avec une hu

meur croissaûte, puisque j'apprend-
1 In suter A cheval, il me semble que
ps Au poux pas fire autrement que
le mettre dus bottos,
—Chaussu-loi comine l’ogre, quand

tu vas au munege, mais mots de bou
souliers pour courir avec moi duns
63 champs ; je sus vonue ici avoc
l'intontion de te faire fuire du che-
min d'abord, et avuc Les bottes, ju-
sis tu ne pourrus mo suivre. Tiens,
veauye donc du m'altruper.

Elle était partie légère et rapide
COMING UR visunu, ot je n'étais mis à 

sa poursuite, surmontant mos an-
goisses ; muis, hélas! malgré mes
efforts, je voyais À chacun do mos
pas s’élargir la distance qui mo sé-
parait de Jeanne. Si jo parvins a la
rejoindre, ce fut parce qu’ello s'arrêta
devant la grille, ot encore, jo dois
I'avouer, les éluncements do mus ox-
trémités inférienros étaient devenuos
si aigus, que j'ous la lâchoté do mo-
derer non allure, aussitôlque jo la
vis immobile.
—Quand je to disais, mon potit

Georges, que tu ne saurais pis
courir avou ces imbéciles do tuyaux
de cuir quo tu as fourrés À tes jam
bes. Te voilà à pou près aussi losto
qu'un hanneton qui a un fil à lu
patte. No t'entôto donc pas à fairo
l'homme par les picds ; gu sora bon
quand tu auras passe l'âge do jouer.
Le conseil était bon, et j'uvais

grande onvie do le suivro : mais mon
amour-propre était en jou, il ne pou-
Vait pas se rendre à la promière som
mation. Je tomporisai en me pro-
mettant d'exécuter co sage pro-
ramme, lorsque nous roviendrions
u côté de là muison, ce qui mo som-

bluit ne pouvoir (arder beaucoup.
Mais, lo diablo À quatre que j'avais
pour cousine, avait apergu-les saules
en flzurs, daus los pros, sar le bord
de la rivière, ot ollo n'écria :
—Ah | regardos donc les belles

berdandoules ; jo voux m'on faire uno
vouronne ; ullons-ÿ vite, tu montoras
Jaus l'arbre pour mo les cueillir.
En même temps, touto frôle et

.oute mignonne qu'était sa main,
stlo réussit à fairo rouler la lourde
gvillo sur ses gonda, ot elle s’élançu
au dolivi8 avec uno pélulunce qu.
w'intordisait le plucomont dos pru-
tostations que j'étais Lrès dispose »
ui opposer, bouucoup parce que
otto escapade ulluit ajourner le mo
ment de ma délivrance, un tout potit
pou parce qu'elle constituait une
grosse désobeissunco ; ju n’ous donc
vien de mieux a faire qu’à la suivro
au pied do l’arbro aux berlandoules.

C'étaiont les pondeloques jaunâtres
qui, chez lo saulo Marsault, prélu-
dent à la pousso dos fouillos que nous
appelions de co nom baroque au vil-
lage, Ll mo fallut uno seconde fois
me raidir contro la douleur pour
grimper dans l’arbro, dunt lo tronc
vermoulu ot incliné se prêtait hou-
rousement a l'escalade; ju cucillais
les brinditios chargéus dos plus beaux
‘hutons ot les jotuis à mn cousine,
qui les attuchail Leos artistoment à
-n brin flexible qu’elle avuit arrondi

¢ la grossour de su tuto; quand ju
redescondis elle était déjà cuiffuo de
sa couronne, ot alors so posunt de-
vant moi, se plaçant tour à tour do
luce, puis do protil :

—Rogarde-moi cela, potit Geor-
wos, me dit ollo, ot avous uo c'ost
un pou plus gontil que Lus fumonses
bottes, cela ne m'onlui lit pus du
moins, tandis que tout n l’houre, on
to regurdunt courir, Lu 106 rappolais
ce gros singe quo nous avons vu au
cirque et qui mon‘ait sur un poney.
Cette nouvolle allusion à mon iu-

fortune me mortifiait cruellement,
mais on co momont Jonnue m'appa-
raissait ei charmante, que jo ne trou-
vai pas In force de lui témoignor
mou courroux,
—Pui-quo nousvoilà dans los prés,

dit-elly, uvus allons cueillir des cou-
cous, vois donc, l'horbe on ost toute
semée.
—Oui; mais tu sais bien qu'on

nous a défendu do sortir do l'enclos.
—Buh! nous apporterons un beau

bouquet 4 ma tanto ota maman, ellus
a'saront pas le courage de nous
gronder ; maman adore les coucous
d'abord.
En même tomps elle se lança à

travers la prairie, Il fuut être sin-
céro dans une confession, et jo dois
avouer que le courroux matornol
était, cette fois encore, pom’ boau.
coup moins dans ma résistance gue
med pelites préoccuputions indivi-
duelles. La torture étuit devenue in-
tulérable: du pied, l'ensgourdisse-
avait pussé dans ln jumbe; je vucil-
lais eur mu base comme un homme
ivre, j'étais devenu absolument inca-
puble de faire un mouvement. Abju-
raat tout respect humain, jo me se
rais decidé à avouer franchement
mon malheur à ma cousine, mais olle
était déjà bien loin, et si jo retournuis
à la maison je risquais fort do ne pas
ia retrouver. Je n’hésitai plus, ju
n'assis sur l'herbe, et suant, sout
flant, tirant avec des efforts déseospé
rés, je parvins à extraire ces maud:-
Les chaussures, et les pluçant sous
mon bras, je partis à toutes jambes
dans la direction de Jeunne, soulagé
tout de suite par lu fraichour du vert
tapis que fouluient mes pieds endo-
loris, suvourant avuc délices cette
liberte, cette nisance d'ulturos, qu’ils
veusieut de recouquerir.

J'etnis si heureux d'avoir enfin
échappe à is prison de saint Crépin,
Que je fus absolument insensible aux
woyucrivs dOnL mu railleuso cousine
ne puuvæit manquer do m'aucuble:
lorsqu’eiie mu vit arriver pieds nus
ob purtunt mes bulies comune un die-
tiontiuire.

(À suivre) 
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MAUVAISE DIGESTT(N

BUVEZ LEAD SI-LEON

APRESCHAQUE REPAS

ET AVANT D

POUR La  CONSTIPA
TION.

Gingras, Langlois&Cle

Vis-avis PArchevéché..

REpIGE EN COLLABORATION

 

Bon a savoir

LA MAISON
u. A. BERGEVIN,

35 à 45, Itue Notre - Dame,

ox: BT
100 ot 102, Cote Lamontagne.
Recevra tout son assortiment

DE

CHAPEAUX NOUVEAUX

Pour le Printemps, dans quelques jours.

Ne manquez pas de voir l'annonce

QUI PARAITRA SOUS PEU
19 février.

ALLONS

AU BON MARCHE
Comme chacun cherche à économiser

dans lours achats, d'autant plus que I'ar
font est rare, nous ne pouvons mieux
aire que de les engager à all dvisiteà poor

&

aller rendre
M. ALEXIS PARENT

ÉPICLER,

96,ruedela Couronne
Cet établissomont est un des plus cen-

sidérables de ce gonro à St-Roch.
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L'on y truuvers un assortiment com-
plet d'EPICERIES, VINS pour $1.20 le
gallon, LIQUEURS, GRAINS, etc,

Inutile d'ajouter que los prix sont des
plus bus. Lo motto de cotte épicerie estj

(BRAND DEBIT ET PETIT PROFIL
M. PARENT vient do rocevoir tout ce

lont il cst requis pourles fêtes de NOEL
st du JOUR DE L'AN. Liqueurs de toute
sorte, Biscuits, Mélanges 4 10 cts. la
livre, etc,
Une visito vous convaincra de la vérité.
13 décerbru. —484

Depots de Cognacs Analyses
Le cognac de In maison Cha. Duquet

& Cie. analysé par lo Rev, BL Pack,
professeur à l’Univorsité Laval et recome
nandé par los Due LeuEUX KT SuWELL,
#st en dépôt et en vente dans les maisons
suivantes ;

 

 

Haute-Ville

GRENIKR, N. Bixær,

Palais

Fr. RourrAILLa

Faubourg St. Jean

Cort & Frknk, J. A. Moisan,
Dion & Fukue, Jos. Bussikre,

St. Roch

ÉTIENNE PAranig, IT. A. Park,
M. W. CoLuMAN, C, BétANoëR,1
Ep. CLARK, N. Chournann & Cre,
Dustau & Crx, Cus. 8. Rive,
J. E. Ass&uis, Emure GAGNON,

 

Basse-Ville

Crorkau & Frénue, |Toussaint & Cre,,
EMILIEN ANGENS, F. Genewr.

Prix: $1 la bouteille

Les personnes voulant en prendre
dépôt voudront bion s'adresser à la

CAVE FRANÇAISE
No. 111, RuefSt. Pierre,

ARTHUR TOUSSAINT& Ole.
24 déc. 503

M. J. T. DROLET
No. 117, RUE ST-JOSEPH,

SAINT-ROCH

À le pluisir d'annoncer à ses amis et
au publicen général qu’il vient de rece-
voir un bel aesortiment de Pendules,
qu’il vendra à très bon marché.
M. DROLET se charge aussi de la rg-

paration des Pendules.

ar (Ine visite est sollicités.
13 décembre.
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LOTERIE NATIONALE

Colonisation
Sous le patronage de M. le curé Laszzus

PREMIÈRE SERIE :

Valeur des lots.…i…..….….........$25,000 OU
«iro& lot, nn immeuble de... 5,000

TinaGe: ÎRe série, 20 AVRIL 1887

$1.00 le billet

Plus $5,000 de prix additionnels

DEUXIÈME SÉRIE

Valeur des lots...0......;7,{00 00
Gros lot, nn immeuble de……… 1,000 00

283 c. le billet

Hâtez vous d'acheter vos billets,

M. VICTOR MARIER, 83, rue d'Ale
guillon. Québac, est autorisé à vendre
des biliets de la Loterie Nationale. Toute
personne qui désire se procurer un ou
des billets devra s'adresser à lui, et rée
wnse immédiate sera faite à leur de-
mande. ‘Tonte demande venant de la
cumpagnedevra être accompagnéede time
ores au mentant de cing cents pour port

  ‘ot enrégistrement?
janvies. a



 

  
  

ISIDORE CHAMPAGNE

Qui donc s'imagine que l’on

célèbrera les noces d'or demon

ami Champagne sans queje lui
consacre un article nn peu bien

fivelé, chaud et gaillard. comme

il convient au héros de la fête

qui rassemble ce matin les gros
bonnets de la Gatineau, de Hull

et d'Ottawa? Je cours au de-

vaut de la provocation, voici I'ar-

ticle: le temps me manque pour
le faire plus court.

Commencons par des couplets:

Sur l’autre bord de la rivière
Résonne un joyeux cariilon,
Lt le t-mple de l: prière
S'emplit, du ba‘ustre au perron.

C’est la fête d’un patriarche
Qui s'avance après cinquante ans,
Le cœur heureux, libre en sa marche
Comme aux beauxjours de son printemps

AU bras sa compagne fidèle.
11 pénètre dans le saint lieu.
A l’autel un fils les appelle |
Pour les bénir au nom de Dieu.

C'est le grand jour où l’on moiesonne
Les récompenses, les cadeaux.
Aussi le clocher carillonne!
Aussi l’on hisse les drapeaux !

Voyez sur la blanche campagne
Les visitenrs de l'amitié.
Vive le doyen des campagnes !
Vive Isidore et sx moitié”

*Fx
Reprenons la prose et faisons

le portruit de notre ami, pour
ceux qui n’ont pas l'avantage de
le connaître.

Depetite taille, mais prise ad-
mirablement,fles épaules forcées,
la figure brunie, les yeux clairs
et vifs, les cheveux ébouriffés, le
sourire aux lèvres, le geste ani-
mé, la démarche encore très lé-
gère,tel est Isidore Champagne.
Depuis vingt ans, il n’a guère
vieilli, Ce qu’il perd dans une
saison il le regagne dans une
autre. Son fonds d’historiettes
et d'anecdotes va toujours en
augmentant—et il raconte sans
cesse avec un tour nouveau.
Depuis cinquante ans qu’il ha-

bite Ottawa bien des change-
ments se sont opérés sous ses
yeux. Ce n’est plus Bytown,
mais Ottawa.
Qui de nous a pu oublier le

légendaire Bytown ? Nous avions
quinze ou vingt ans; les échos
de la renommée apportaient dans
toutes les paroisses du Ras-Ca-
nada cenom d'un pays lointain,
accompagné de réuits fantasti-
ques. Les voyageurs populari-
saient chez nous la Grande Ri-
vière, le Long Sault, les Rideaux,
les loups de la Gatineau, la des-
cente des cribs dans les rapides,
les rencontres et les combats en-
tre Irlandais et Canadiens ; By-
town enfin, pour tout dire, ré-
sumait dans son seul nom ln
géographie et l’histoire de la
vallée de l'Ottawa — province
encore à l'état sauvage il y a un
demi-siècle.
M. Champagne a vu se former

toutes les rues de la capitale ;
graduellementil a vu disparaitre
tous les édifices primitifs, car
pour fuire Ottawa on a démoli
Bytown. Sa mémoire si parfaite
lui rappelle la ville disparue; il
la reconstruit pièce par pièce et
nous en donne la description
avec cette chaleur et cette vie
dont il marque constammentses
phrases. Les choses ont marché
si vite autour de lui que le passé
dont il parle semble remonter à
plus de cent ans

xF4
Je me figure entendre un con-

temporain de Maisonneuve ra-
contant les premiers jours de
Montréal, et alors je pose une
question :

—Depuis quand êtes-vous res-
suscité, monsieur Champagne!
—Mon cher enfant, les gens

comme moi ne meurent pas.
Les anciens Canadiens, ça vit
toujours! Voilà cinquante ans
que nous nous proposons, ma
femme et moi, de célébrer nos
noces d'or ; ce sera en 1887. juste
soixante ans, presque mois pour
mois, après le débarquement du
colonel By aux Rideaux. Nous
ferons des noces ! Il faut bien que
jeunesse se passe !

Voilà comment il s'exprime.
Ses yeux vifs comme à l’âge de
quinze ans petillent d’intelli-
gence. Un bonrire, fin et franc,
traverse sa conversation. Si vous
parlez,il vous écoute, mais scien-
tiliquement (passez-moi le mot)
de manière à saisir toute votre
pensée. Aussi jamais il ne vous
demande de répéter. Ceci est
très rare en Canada. Dès qu'il
prend la parole la phrase est
faite et coule de source.

Il incombe aux écrivains de
notre époque de rappeler le sou-
venir des Canadiens qui ont
soutenu la cause de noire race
dansles jours difficiles du passé.
Isidore Cham,agne, son frère
Antoine, Joseph Turgeon, MM.
Lasure, Berrichon et Marier,

UENS

 

   

 

 

La

qu'il en dit :

C. Ii. A. LANGLOIS.

pour calmer les souffrances.

Votre, etc,

17 février.

LA PLUSGRANDED=S
Témoignage valabl: d’un médecin

 

GEORGE A.

 

 

ex,
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L'EAU ST-LEON, dans sa marche victorieuse, est reconnue
par un des plus grands médecins comme excellente, et voici ce

"a " . .

CHER Monsizur,—J'ai employé votre Eau Minérale St-Léon
dans plusieurs cas d'indigestion, et toujours avec un grand succès

BINGHAM, M.D,
62, Isabella Street, Toronto.
 

EN VENTE. EN GROS ET EN DETAIL CHZ

GINGRAS, LANGLOIS ET CIE,
SEULS AGENTS bu DoMINION, No. 3, RUE Ponr DaurHiN, QUÉBEC.

48
 
  

tit nombre, ont travaillé avec
ardeuret succès à l'organisation
des cercles qui ont fait notre
force dans ce milieu de Bytown

cerne. Ils ont régné par le droit
de leur supériurité dans les quar-
tiers By et Ottawa, la ville fran-
çaisc.

Lorsque les messieurs Cham-
pague s'établirent danscette ré-
gion, la forêt recouvrait encore
presque tout l’espace compris
entre la rue Clarance et la partie
nord jusqu'à la rivière, et tout
le terrain situé à l’est de la rue
!Daihousie, jusqu’au rideau. La
paroisse Sainte-Anne était un
territoire de chasse.
 
 

Vente de propriétés de valeur
ON ATTIRE L'ATTENTION DU PU-

BLIC sur lu vente des prspriétés sui-
vantes, appartenant à lu succession de
fou A. JOSEPH, viz: ~

« KINCARDINE PLACE, " 105,
Grande Allée, la résidence de feu À.
Joseph, avec tuutes les améliorations
mudernes, Fournaise à l’eau chaude,
magnifiques étables construites der-
ni¢rement, ete.,ete.

LOTS A BATIR entre *‘ Kincardine
place ” et * Clifton Terrace, ” 115
pieds de front sur lu Grande Allée.

DEMEURE à “ Clifton Terrace, ” No.
117, Grande Allée, actuellement oc-
enpée par W. C. Languedoc, Eur.

DEMEURE à ‘““ Clupham Torrace, ”
No. 116, sur la Grande Allée, aujour-
d’hui occupée pur madame Jus. À.
Sewell.

DEMEURE à “ Stadacona Terrace, ”
No. la, Grande Allée, occupé: par
madame Pruneau,

MAGASIN EN PIERRES et bu-
reaux, lvl, rue St-Pierre, Busse-Ville,
se rendant jusau'à ls rue Mault-au-
Mutelot, occupée par J. Gluss, et nu-
tres.

DEUX BATISSES en pierre, de cing
étages, Nos. 36-42, rue Champlain,
en face du marché Champlain, l’ar-

. ri¢re sur la Petite rue Champluin,
occupées par madame O'lialloran,
et autres.

Les propriétés ci-dessus seront vendues
à l'encan, au Palais de Justice ici,

LE ?1 du COURANT,
A 11 HEURES A. M.

Une grande et importante propriétésur
la rue Sl-Jacques, à Montréal, sers ven-
due le 25 février,
Deux résidences d’été à St-Patrice, -Ri-

vière-du-Loup, (en bas), seront vendues
en murs; un avis à ce sujet sera dument
donné.

Pour informations s'adresser à

A. JOSEPH ET FILS,
8 février, 5f—33
 

A LOUER

CEITE BELLE RESIDENCY, portant
lc No. 177, Grande Allée bloc Garneau,
netuellement occupée par À. H; VEnnET,
écuyer, :
Un y trouve toutes les améliorations

modernes, hangars, etc.
Li mutison pourra être visitée tous les

jours de 2 à & heures p. m.
Pour plus amples détails

S'adresser à ;
P. GARNEAU, FILS ETCi,

48, rue St-Pierre.
jno—32

A LOUER

A LOUER, à des conditions faciles,
conjrintement ou séparément, ce poste de
commerce de première clusse, Nos. 54 et
52, rue du Paluis, ‘autrefois occupé par
MM. GINGRAS, LANGLOIS ET CIE
Four autres informations, co

d'adresser à

JAS. 8. BUTLER,

16, rue St-Jean (on dehors). ;
4 février. 1m—30

5 février,

LE SOUSSIGNÉdésire informerle pu-
blic qu’il donnera un

Hscompte de DIX pour cent pour

argent comptant

Sur tout l’assortiment si complet de

GRAVURES, PEINTURES,CHROMOS
ET MIROIRS

Pour DECEMBRE sculement !
Toujours en main des Cadres de toutes

descriptions et aux plus bus prix Ply.
tenaux en papier mâché, Matériels pour
les artistes, ete,

A. BE:ANGER,
Doreur et Encadreur

177, RUE SFJEAN.   pour n'en mentionner qu'an pe- 3 dér 1426, iusq lor fv—a6)

si hostile à tout ce qui nous'con- |

HOTELS
 

M. E. G. BOULE
PROPRIÉTAIRE DE CE POPULAIRE
HOTEL QUI EST UN magnifique en-
droit pour les familles privées, sur la
Grande Allée, près des bâtisses du l’arle-
ment, a fait-faire de grandes améliora-
tions à son établissement qui est prêt à
recevoir des pensionnaires de passes
ou permanents, les chambres sont ex-
cellentes et la table n’est pas surpussée
en cette ville. Salle privée pour diners
servis de midi à minuit.
Communications téléphoniques.
Tous ceux qui visitent Québec et qui

désirentavoir uu hôtel ceutral et confor-
täble sont priés de s’adresser au ljon
d'Or. Prix modérés,

Pour informations s'adresser au pro-
priétaire. .
Aussi tonjours en main un assortiment

da ligneurs et cigares de meilleur choix,

82 et 84 Grande Allée,
9 août 1886. 33)
 

Bazar du Patronage
 

LE LUNDI, SEPT FEVRIER 1887,
s'ouvrira, sons le patronage de Son Emi-
nence le Cardinal Tuscherean, arche- 

Gravures et Cadres|

vêque de Québec, le bazar annuel de
l’Œuvre du | atronage Saint Vincent de
Paul.
Nous espérons que toutes les persnnues

charitables se feront un bonheur de
donner, & cette occasion, une nouvelle
preuve de leur sympathie pour une ins-
titution dontelles comprennent si bien
l'inportanve. L'accueil bienveillant avec
lequel les ames organisatrices ont tou-
jours été reçu ne se démentira pas, nous
en somines sûrs ; tous auront À ca:mr de
diminuer, par leur générosité, In lourde
charge que ces Dames ont bien voulu
s’'imposer.,

Diners — Table des Sts Archanges:
Mesdames À. Racine et F. Gourdeau.

Rafraîchissements—Table St-Vincent-
de-faul : Mademoiselle O. Dorval et Ma-
dame J. M. Turdivel.

Lingerie — Table Notre-Dame : Mes-
dames Ph. J. Joliceeur et i. Lortie.

Table St-Jean : Mesdames G. Costolow,
P. I. Bazin, A. Bélanger et G. Château-
vert.

Table St-Joseph : Madame J. G. Tou-
ranjeau.

Tæble St-François d'Assise : Mademoi-
selle 15, Cloutier, Madame M. Aunet,

Table St-Roch : Mesdames E. Marceau
F. Läbrèque et C. A. Bélang r.

Table St-Bruno : Mesdames B. Dela-
marre st J. Richard.

Table St-Sauveur : Mesdames F. Au-
ger, F. Martineau J. P. Labadie, Vve. B.
Vaillunéourt, W. Pampalon et Mile Pa-
quet,

E. LASFARGUES, Ptre.
27 novembre, 450
 

BONNESPAROLES D’UN COM-

MERÇANT VOYAGEUR

Simson’s Liniment

MM. BROWN BROTIIERS ot Cie

Chimistes.
Halifax, N.-E,

MEssIEURS,

Dans mes voyages comme commerçant
voyageur, je suis fur exposé et sujeLan
lumbago, si bien que quelquefois c’étiit
avec Êgrand”peine que je pouvais tne re-
muer. L’antomne dernier, j'ai eu une
grave attaque de cette maludie, on w’a-
vait conseillé l’usnyge du Simmons Lini-
ment, Me rendant à cette suguestion, je
m'appliquai le remède à l'heure de me
niettre au lit, et, lo lendemain. matin, le
mal avait presque complètement dis-
paru ; uneautre application a été suifi-
sante pour enlever entièrementcette deou-
lar
Je me suis aussi servi du même re-

mède pour des crampes dans les jumbos,
Je considère le Simanns Liniment com-

me une préparation de grande valeur.
Votre, etc.,

À. HART.

Lé Simson's Liniment est à vendre en
ros eten détail chez MM. Laroche et Cie,
Giroux et Frère, Kodr. Mcleod et par
tous les marchands.
4 décembre. 1 an c—467 |

 

Transaction Avantacouss
 

Une souune de au delà de 413,000
Îpe pur une Fabrique imporlunte sera
transportés « dos conditions tres raison-
aables C'est uno occasion magnifique
sui s'offre aux personnes qui désirent
‘aire un placement avantageux des ar-
sents qu’ils out en mains. Pour informa-
tions, s'adresser à CL.

. E. LEMIEUX, notaire,
8.

on à M. LOUIS DIUN,
Entrepreucur «’églises, etc, etc, SL-Mz loire, comté Bolléchusse.

* 10 déc. *

LA JUSTICE

TO.R:$

. jdent; AndrewAl

Hotel duLion d'Or |*

RETAILLES,

"8. .

SIDAA: 4

CARTES D'AFFAIRES
Miul! WT PELLETIER,
 

. AVOLAIS
No. 61, nue ST-PLERRE, BASS#-VILLE.

QUEBEC
G Amyor,

L. P. PELLEVIER, L. I Le

4 février 1887,

J AS. F. BELLEAU
AGENT GENERAL D’ASURANCES

Edifice de la Bunque Union,

NO. 56, RUE ST.-PIERKE QUERKC

 

 

Assurance contre le Feu LANCASHIRE
(d'A NGLAKTERRE, Capital: £3,000,000 sty.
GUARDIAN D'ANGLETERRE, capital £2,-

000,000 stoy.
 

"Assurance sur la Vie et contre les acci-
dents CirizeN du Canada, capital : $1,188,-
(100

Directeurs : Hy. Lyman. Ecr., prési-
su £er., Vice-Président;

Robert Anderson, Vice-Président, Mer-
chants Bank”; Arthur Prevest, Ker,
Directeur “ Banque du Peuple” ; J. BR.
Rolland, C. D. Proctor, Hugh M. Allan,

Te
Québec, 9 janvier 1886.

TANNAGE A LA FAÇON.

TANNERIE DUGAL,
QUEBES.

 

Couxqui ont des peaux 4 faire tanner
sont priés de les faire parvenirA l’établis-
sement du soussisné.

TANNAGE et CORROYAGE de pre-
mière qualité. Prix modérés.

JOSEPH DUGAL, TANNEUR.

330 et 352, RUE ST-VALLIER

SAINT-ROCH,
3 janvier 1887. la—28

 

Vente Complete ! !

N. LECLERC
Marchand de tabac

No. 258 RUE SAINT - JOSRPH,

SAINT-ROCH

Grande réduction dans le prix
des Pipes d’écume de mer.

M. LECLERC vendra tout son stock à
bon marché, alin de le renouveler pour
leg fêtes de Nnël et du Jour de l'An. On
trouverx à 6 magasin’ tout ce quel’on
uwime à se procurer en fait de PIPES de
tous genres, SACS A TABAC, CIGARES
importés de la Havane et de manufacture
canaaienne, TABAC A FUMERdetoutes
marques. Grand assortiment de Cannes,
etc, etc.

RS" Venez nous rendre visite “Bu

3m—459

THÉ ! THÉ | THÉ|
RECOLTE 1887

3 décembre 1886,
 

Actuellement en réception
— PAR —

Chemin de fer et Steamers

Transatlantiques
 

Derui-caisses, bon, choix, et le plus bean
choix de Lapsing et ‘‘ English Break-
fast Shouchongs.

Demi-vaisses et qnart de cxisses de
Chingwo, Sargnnes et Pakling Congou.

Caisses de Thé des Indes et Assam.
Demi-caisses et quart de caisses de thé
du Japon, coloré et non coloré, moyen,
bon, très bon et le meilleur.

Demi-caisses extra bon, Moyune,
grain et Aysons,

Quarts de cuisses en feuille, et le meil-
leur Imperial en grain.

RECOLTE 1887
A VENDREPAR

Whitehea: & Turner.
19 octobre. —398

en

 

Avis aux Manufacturiers

Jos. Oct. BELANGER
MECANICIEN-FORGERON

Successeur de fen Nic. Consigny

No. 127, Rue Fleurie,

ST-ROCH.

 

Invite les manufacturiers et le public
en général i venir lui faire une visite.
Ayant acquis dix années d’expérience
dans les meillenres boutiques des Etats-
Unis, il espère pouvoir leur donner pleine
et entière satisfaction, dans toutes las

‘| commandes qu’on voudra bien lui confier

s6-Unevisite estsollicitée.
. 19 mai 1886. 234

DIOCHETS

SALAISON

 

 

TETES, °
. PATTES,
ROGNONS, .

a. PANNE,etc, etc.

A VENDRE A BAS PRIX

—0HEZ —

vie.| J. B. RENAUD et Cie, Rue St-Paul.
26-—7
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CHEMINDE

 

CHEMIN DE FER

QUEBEC CENTRAL
Ligue de Québec, Boston, News

York, 6: des Montsugnes

Blanches ‘
 

La seule ligne ayqni «ur tout son parcours
der chars puiats et des chars dertoirs
aa lran-hordement entre Québec

et News York,

x“

La route la plus diroele et la meillenre
pour Boston ol tous les points de la

Nouvelle - Augloierre via Sber-
brooke et le lac Memplire-

magog.
 

Le ct aprés LUNDI,le 22 NOVEMBRE
1582, les trains quitteront Québec:

EXPRESS—Dépurt de Québec par le bateau
passeur à 12.3v houres p. in, de

vis à 10 heures p. mi. ; arrive
À lu Jonction de ln Beauce À 3.25
heures p. m.; arrive à Sherbrooke
àS.UU p. Lu. ; arrive à Newport,
Vi, à 10.00 heures p. ni. ; arrive à
Bostou à 3.30 heures a. m.; ar-
rive à New-York a 11.45 hrs. 2. na.

Les cliars palais et chars durtoirs Mo-
narquo avoc bufiet circuivloid jusqu’à
New-York sans transhordation,

MixTE—J'art de Québec par le bateau-
mssear à 2.00 lieures p. m., de

vis à 2.30 henres p. m. ; arrive
à la Jonction do la Beance A 6-40
heures p. m.; arrive à St-Fran-
çois à 7.46 p. m.

Les trains arrivent à Québic

EX.PRKSS -- Part de New-York à 4.30 heures
p. in. ; de Boston à 7.00 hra. p. m.,
de Newport À 7.00 heures a. ni.
laisse Stierbrooke à 8.15 & m,,
arrive à Lévis 3.20 heures p. mm,
et à Québec par le batean-passeur
a 3.30 hrs. p. m,

Chars pulais et chars dortoirs Monan-
que avec buffet marche de New-York à
Québec sans transbordation.
MIXtE—Part de St-lFrançois À GOU heures

a, m.; de la jonction de la Beauee
à 7.25 heures 2. 1m. ; arrive à Lé-
vis à 11.15 4. m.et 4 Québec par
le bateau-passeur à 11.30 hrs. &, m.

Trains rapides, pas de délui, beau paysage
et raccordements certains

Les malles et express de New-York et
‘le Boston circulent directement sur cette
ligne.

Le bagage est étiqueté entre tous les
endroits.

Pour billets et autres informations,
s'adresser au bureau général des billets,
en face de l’Hôtel St-Louis.

JAS. B. WOODWARD,

Gérant-Général.
J. H. WALSH,
Gérant général des passagers,

Sherbrooke.
Québec, 2 décembre 1886.

CHEMIN DE FER

QUEBEC et LAC ST. JEAN
La etaprès LUNDI, 15 OCTOBRE1886,

les trains partiront de la station du Paci-
fique Onéhec, et y arriveront comme
suit, excepté les «dimanches:

ALLART AU NORD

4.00 p. m. ‘Train de la malle, tous le
jours arrivant À St - Rav
mond à 6.50 et à la Rivière
à Pierre à 7.50 p. mu.

ALLANT AU sUD

6.00 a. m.

456
 

Train de la malle de la
Riviere a Pierre, tons les
jours et de St-Kuymond a
7.10 a. m., arrivant à Québec
À 8,55 a, m.

Le train dela nialle fait raccordement à
St-Ambroise avec les omnihug allant au
village Indien, à Loretie, ot à la station
de Valcartier avec l’omnibus pour i© vil-
lage de Valcartier, à lu rivière à l'izrre
avec le chemin de colonisation pour
Notre-Dame-des-Anges, et avec les trains
de construction tous lesjours (les circons-
tances ie periuettant) pour l’Isle du
Lac Edouard, revenant le soir suivant.
Pour informations an sujet des prix

pour les passagers et des taux pour le
fret, s'adresser à Alexandre Hardy, agent
général pour les passagers et le fret,
Québec.

Billets à vendre
en face de l'hôtel St-
sous-agrents.

Billets de retour de première classe,
aux taux d’un simple billet, émis lov
samedis, valables jusqu’an mardi ani-
vant.

J, G. RCOTT

ecrétaire et Gérant.

40

OLIVIER et LETELLIER
AVOCATS

BUREAU DU JOUR: No. 9, rue St-Pierre

par R. M.Stocking,
uis, et par tous les

10 février.

 

BURKAU DU SOIR: No. 153, rue St-Jo-
seph, on face dn presbytère de St-Roeh.

30 octobre. Im—412

 

Goélette à vendre
 

UNE GOÉLETTE avec tous ses agrès
à des conditions très-faciles.

S'adresser à
- ELZEAR VERRET,

Lacouna.
Ouà

ALPHONSE PELLETIER,
_ 7 Marchand,

Trois-Pistoles,
21 décembre. 495
 

On demande

UN MÉDECIN sobre, assidu et stu
dieux trouverait une bonne chance de
s'établir en donnant son adresse par
“lettre adressée

BOITE 69,

2% décembre.
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L'UNION SAINT-JOSEPH
» Saint-Roch

POUR L'ACHAT d'une BATISSH
Sous la direction du €société, M.Paubé Pacyeti d’uncomité apécial choisi piurmi

mobres de I? Union. los

820-LDOTS-820
JPune valeur collective de 82,270

ain de la

GROS LOT : Unimmeuble vatlunt $1,000
Piano, Harmonium, Machi; Machine à coud
Cheval. Palowot de fourrure, Montres euoretaront, Argentsie, ete, aie. ‘

Prix dubillet : seulement 26 cts.
La date du tirage sera fixée prochaine.

meute | ;
our les rensvignements, s’ad ressecrétaire de ln Société, Boîte 1,047,Lan

reau de poste, Huaute- Ville, !
. Dépôts de billets en vente : J. E. Mars.
ed, Gauthier ot lrère, Desjurdins et

artel, | . I. Ulamondon, Yerd, .
ret, St-Roch. » Ford. Buu

J. O. Filtenu et Frère, Haute-Ville,
F. Béland, fanbonrg St-Jean.
Au bureau de P + éccteur,
Au bureau de la Justice
lt des membres de l’Union.
8 janvier. Sm t | j—p09
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avec interrupteur automatique. C'est
l’apyareil qui offre le plus d'avantage
pour in ventilation des résidences, huiles
bureaux, grands établissements, manu
factures, etc. Le ventilateur peut être
fixé à la fenêtre, à la cheminée, ou au
tryau du poéle. Tous ceux qui tiennent
à leur santé comprendront l'importance
de l’appareil et en feront Pessai.

En vente chez

J. WILLIAMS;

34, rue St-l.onis
12 nov. 1886. dzn-

A LOUER

Un magnifique magasin et logement à
louer, situés dans un des meilleurs postes
de commerce de Ssint-Roch, rue el
Conronne, près du marché Jacques
Cartier, maintenant occopé par KE. Rous.
seau, marchand.

Possession an premier mai.
S'adresser à

J. A. MAILLOUX,

47, rue de la Couronne,

St-Roch.
11 décembre 480

A LOUER
 

 

Le vaste établissement comprenantsix
étages, sur lu rue Sous-le-Fort, ot trois
sur In Côte de la Montagne, et ci devant
ocenpé par JOS. HAMEL ET FRÈRES
qui y faisaient leur commerce de détail

Location an premier mai prochain.
s'adresser à

JOS. HAMEL ET FRÈRES,
En liquidation.

C. LABRÈQUE,
Notaire.

392

J.E. MORRISON,
CHIMISTE ET PHARMACIEN

31, RUE BUADE, 81

18 décembre.

 

 

ASSORTIMENT considérable et com-
plet de

“ Diamond Dyes,’ toutes couleurs.
Remèdes Homapathiques,

Spécifiques *
** Beef Peptonoids. ”

“ “ liquides
Aliments solubles de Carnrick.

Pure huile de foie de morue de Norvése
et de Terreneuve, tout-à-fait traiche et
agréable au goût.

8 octobre 1886 ec
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]c* odicmri on cou«;ét pioiiva «jiie ^i on no 
veut paa la guerre il faut toujour» a y at* 
tendre.

L a combinai*»n» pacifinnev ou belli
queuses se multiplient d’ailleura a 1 intini. 
La dernière a été lancée par M. lïloait/., 
le fameux correspondant parUi m, “U plu
tôt cosmopolite, du Tî.ik* de Londres, qui 
a dit, ailirmé et ré{>éié que l'Allemagne et 
la Russie avaient si^né un traité par lequel 
U première t'engajeait a rester neutre 
dans le cas d'uno guerre austro*rus*e, et

(Hull), le* l'ImU, le* Allumette*, le* 
aventures des forestiers, Montferrand» 
Sans-Rilié, lu |Muil de cli.iiiiest ('orkt4»wii 

; prè* du canal Rideaux, les l<»ui*s de la 
(iatineau, la descente des crib* dans les 
rapides, les rencontres et les combat* 
entre Irlandais et Canadiens ; Rytovu 
entin, jniur tout ùne, résumait dans *«»n 
seul nom la géographie et l'histoire db 
la vallée de l'Ottawa—province encore a 
l’état sauvage il y a un demi-siècle.

M. Champagne a vu to former toutes 
les rue* de la capitale ; graduellement il

LA PRESSE
MONTREAL. 1J JANVIER 13*7.
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LL* FBETLNTIOSS DLS AMERI
CAINS

Les Américains paraissent avoir la pré
tention de régler seuls la question des 
pêcheries du Canada. Le* Etats*l nis 
s’arrogent le droi t do pêcher dans les 
eaux canadienne* comme s il y avm.it ••u 
traité à cet etfet.

Ces jours derniers, le trésorier des 
Etats-Unis, M. Manning, communiquait 
au Congrès un mémoire concernant l'atti
tude du Canada au sujet des prétendus 
droite conférés aux Kiau-Unis en vertu 
du traité de 1818.

M. Manning prétend quo les vaisseaux 
américains ont le droit d entrer dans les 
porte canadiens pour faire le commerce, 
non en vertu de traités, ni de concessions 
de notre part, mais en vertu de l’autorité 
émanant du gouvernement des Etats-Uni*. 
Maie l’application qu'il fait de ce principe 
eux pêcheries du Canada, est loin d'être 
concluante.

Le» droits que les Américains ont eus 
dans nos pêcheries ont été ùyierminés par 
traité qui engageait les deux nations. Kt 
ces droits cessent par l'abrogation du 
traité. Les Etats-Unis invoquent le traité

la seconde «t se croiser le* bras dan* le cas en a vu disparaître tou* les édifices primi- 
dune guerre franco-olleinande. 11 a plu . tifs, car pour faire Ottawa on a démoli 
des commentaire* dans tous le* journaux Bytown. Sa mémoire s» pr.rfaite lui rap- 
et dans toutes les chancelleries à propos Icelle la ville disparue ; il la reconstruit 
de cette nouvelle étourdissante qui, di- ; pi«*e p*r pièce et nous eu donne la des
sait on, bouleversait de fond en comble: cnption avec cette chaleur et cette vie 
la condition politique de l’Europe, dont il marque constamment scs phrase*.

En somme, les probabilité» d'une guêtre i Les choses ont marché m vite autour de 
prochaine, qui ooiumençaietit h devenir j lu» Mue *e Pa#*^ dout il j^arîe semble re- 
sérieusement ini[Uiétantes, sont au moins ! monter il plu» de cent an», 
enrayées pour le moment, et l'Europe +*+

Je me figure entendre un contemporain 
de Maisonneuve racontant les premier* 
jours de Montreal, et alors je ik*sc une

peut dormir à peu près tranquille, jus
qu au printemps. Mais quand viendra le 
mois de mai, personne ne peut dire ce que 
8eront devenues les volonté» pacifiques de j question : 
l'empereur Guillaume ; ce qu U adviendra j —Depuis quand êtes-vous ressuscité, 
de* a flânes de la Bulgarie, dont le gou- | monsieur Champagne î 
gerneiuent pmvisoire continue à délier la J —Mon cher enfant, le* gens comme moi 
Russie, tandis que celle-ci continue a le ^ ne meurent pas. Les anciens Canadiens,

^•a vit toujours ! Voilà cinquante ans quemenacer d’une invasion s’il persiste à lui 
résister : et aussi ce qui se passera en

de 1818. mai»** traité est bien olairc 
dit :

nous nous proposons, ma femme et moi.
\sie entre la Russie et 1 Angleterre, qui j célébrer nos noce* d'or ; ce sera en
ne parle de rien moins que de bombarder 
Constantinople si le sultan continue à 
eoqueter avec le czar. Ce dernier incident 
n est pas le moins piquant de la situation.

Le cabinet anglais voit avec un vérita
ble déHap{H>intentent lui éc er l'allian
ce turque, sur laquelle il croyait pouvoir 
compter, en même temps «pie sur celle de 
l'Autriche, en cas de guerre contre la 
Russie ; il n'a sans doute pas l’impru-

1887. juste soixante ans, presque mois 
pour mois, après le débarquement du co- 
îancl By aux Rideaux. Nous ferons des 
noces i II faut bien que jeunesse se 
passe î

Voilà comment il s'exprime. S** yeux 
vifs comme à l'àge de quinze an» pétillent 
d'intelligence. Un bon rire, fin et franc, 
traverse sa conversation. >m vous parlez, 
il vous écoute, mai» scientifiquement

dence de s’en prendre à celle-ci, mais il j (passez-moi le mot) de manière à saisir 
n'a plus de ménagements à garder avec I toute votre pensée. Aussi jamais il ne

“Et ont aussi la permission d’entrer 
dans toute» les autre» baies pour y cher
cher abri et réparer leurs dommages, ache
ter du bois, obtenir «le l’eau, et pour mil 
autre but.*ujet»aux restrictions qui seront 
jugées nécessaires pour les empêcher de 
prendre, de faire sécher ou de nettoyer le 
poisson ou d'abuser de toute autre nia 
xiière quelconque des privilèges qui leur 
sont reserves, tel qu'il est dit plus haut.'*

Cela ne donnait pas aux vaisseaux amé
ricains le droit de pêcher dans les eaux 
canadiennes. Entre 1817 et 1854. plu
sieurs vaisseaux des Etats-Unis ont été 
détenus et saisis pour infraction au traite 
et en violation des lois.

Le gouvernement a demandé l’abro
gation du traité de réciprocité entre le 
Canada et les Etats-Unis, et maintenant 
il veut continuer à faire la pèche dans 
nos ports, exactement comme il le faisait 
avant l’abrogation du traité. Le gouver
nement canadien a fait respecter nos 
droits et les Etats-Unis osent se plaindre 
de nous.

Ils s'arrogent des droits qu’ils n’ont 
pas et ils se plaignent de ce que le Ca
nada n'a pas voulu se faire voler.

Les prétentions de M. Manning ?ont 
trop illogiques pour porter la conviction 
dans le Congre.», à moins que les Etats- 
Unis soient bien décides d user quand 
même de nos pêcheries. Nous croyons 
plutôt qu'ils veulent faire des ‘embarras 
et créer des difficultés pour forcer le 
Canada à faire des concessions par un 
nouveau traité, mais ils perdent leur 
tamps. _________ _

POLITIQUE ETRANUEP^

% écidéraent, tout est à la paix en Eu
rope, et c’est à qui, entre lÉs gens qui 
•ont censés tenir dans leurs mains les 
destinées des peuples, protestera le plu» 
énergiquement de son horreur pour la 
guerre. Nous avons déjà vu en France 
e général Boulanger et M. Clemenceau 
dans ce rôle. Mais en Allemagne, ce 
n’est ni un ministre de la guerre, comme 
le général Boulanger, ni un candidat per
pétuel au ministère comme M. Clemen
ceau, c’est le souverain lui-même, qu1 
saisit avec un empressement exemplaire 
toutes occasions pour combler le monde 
de protestations pacifiques. Il ne s est 
pas produit, à notre connaissance, moins 
de quatre de ces occasions dans le courant 
de la semaine dernière. Une fois, répon
dant à nne adresse que lui présentait le 
prince héritier du la part des com man* 
dants de corps d'armée, Guillaume a ex
primé à trois reprises différentes son fer 
me espoir du maintien de la paix. 11 ne se 
lassait pas d'y revenir ; c'est comme une 
obsession

Aux ambassadeurs, même guitare ; 
é‘cette année, a-t-il dit, sera tranquille et 
prospère." Il a ensuite écrit aux autorités 
municipales de Berlin: "Jamais je ne 
cesserai de faire tous mes efforts pour le 
bien-être de mes sujets ; et je suis oon- 
vaincu que, grâce au bienfait de la paix, 
que je prie Dieu de conserver au peuple 
allemand, mes efforts seront couronnés 
de succès.” Ailleurs encore, il déclare aux 
sociétés allemandes de la Croix Rouge 
qu’il vit avec 1 espoir que " *e» efforts 
x>ur conserver les bénédictions de la paix 
le seront pas vains." Bref, ce* assurances 
>acitiques sont tellement multipliées qu’il 
4 aurait mauvaise grâce à en mettre la 
'incérité en doute, à moins que l insis- 
ance même qu’y met leur auteur ne soit 
ine raison pour les rendre suspectes. 
Quoiqu’il en soit, en Allemagne comme 
ailleurs on pratique la maxime : r.s
VUCCa» Jttl tft OtiiUnb

le Grand Turc, et il fait usage de 1 inti
midation. le seul expédient qui lui reste 
à essayer pour le retenir sous sa dépen
dance : et le Grand Turc, qui est fort 
embarrassé de son attitude entre ses deux 
protecteurs acharnés, n’est sans doute 
pas fâché d’avoir un prétexte pour se te
nir en équilibre. Menacé d'anéantisse
ment par l’Angleterre s'il cède à la Rus
sie, il se retourne vers celle-ci et s’excuse 
de ne pas pouvoir lui obéir. Et. au lieu 
de se décider à «juelque chose comme il 
est probablement sur le point de le.faire, 
il déclare humblement qu'il n’est point 
maître de sa volonté, et qu’il attendra 
pour prendre une résolution, que les 
puissances européennes en aient arrêté 
une elles mêmes, à laquelle il s'empres
sera de se conformer.

Ainsi, toute cette grosse affaire, qui 
tient en suspens la paix ou la guerre en 
Europe roule sur des pointes d’aiguille, 
sur dos subtilités et des intrigues où

vous demande de répéter. Ceci e»î très 
rare en Canada. Dès «^u’il prend la pa
role la phrase est faite et coule de source.

Il incombe aux écrivains do notre é|H>- 
que de rappeler le souvenir des Canadiens 
qui ont soutenu la cause de notre race 
dans les jours difficiles du passé. Isidore 
Champagne, son frère Antoine, Joseph 
Turgeon, MM. Lazure, Berrichon et Ma
rier, pour n'en mentionner qu’un petit 
nombre, ont travaille' avec ardeur et 
succès à l'organisation de» cercles «]ui ont 
fait notre force dans ce milieu de Bytown 
si hostile à tout ce «\ui nous concerne. 11.» 
ont régné par le droit de leur supériorité 
dans les quartiers By et Ottawa, la ville 
francise. Lorsque les messieurs Cham
pagne s'établirent dans cette région, la 
forêt recouvrait encore presque tout l'es
pace compris entre la rue Clarence ef la 
partie nord jusqu’à la rivière, et tout le 
terrain situé à l’est de la rue Dalhousie, 
jusqu'au Rideau. La paroisse Sainte-

chacun joue au plus fin. comme s’il s’agis- - Anne était un territoire de chasse, 
sait d’une simple partie d échecs. Peu’ j —Pour manger des perdrix et des
dant ce temps-là, le dénouement ne se ni- l lièvres dans la paroisse Sainte-Anne, il 
ble pas avancer d’un pas. et on dirait que | faut es faire venir de loin aujourd’hui 
tout le monde .attend la fonte des neiges
pour en finir par un grand coup de balai 
La dernière |>éri|>érie a été le bruit répan
du que les agents bulgares allaient essa
yer d’un nouveau coup d’Etat qui ramène
rait une fois encore le prince Alexandre à j en faisaient pan le. Au renouvellement

me disait dernièrement M. Isidore Chain 
pagne. Mais lu paroisse peut les payer !

** *
Une salle do loctura s'était ouverte à 

Bvtown en 1850. et plusieurs Canadiens

Sofia. La Russie a déclare' net que ce 
serait le signal qu’attendaient ses soldat* | 
pour entrer en Bulgarie et on prévoyait 
iino commotion inevitable, lorsque le 
prince lui-même, qui ne se souciepa* vrai- 

1 semblablement «le faire l’office de la balle 
; dans un jeu de paume, a fait annoncer 

qu'il allait voyager pour .»«•» santé en Egyp
te et dans l'extrême Orient. Tout le 
momie lui souhaite bon voyage. Ce sera 
un gêneur de moins en Europe.

ISIDORE CHAMPAGNE
Qui donc s'imagine que l’on célébrera 

les noces d’or de mon ami Champagne

du bureau, lannce suivante, le sieur 
P..., un Anglais intransigeant, monta 
une cabale qui éloigna les Canadiens «les 
charges d’officiers. M. Josej h Tnrge«*n 
sortit à la tête de nos c«>tnpatriote.» et dé
posa une démission générale, disant pour 
terminer :

—Nous allons créer une salle de lec
ture ; elle subsistera plus longtemps que 
la vôtre, et nous y ajouterons des confé
rences, ce que vous ne sauriez faire !

Le projet resta dans 1 air quelque 
temps, puis il y eut une première convo* 
cation des Canadiens chez M. Champa
gne. De cette séance sortirent la Société 
Saint-J can-Baptiste, l'Institut, un corps

!>e* coiuptfiisMtions. UV*t «ju’il en faut ! 
pour racheter les htureu:» du |»assé ! 
Avar.t la •* bataille de* pi#rre* " qui eut 
lieu en 1MÎ», le» Canadien* étaient le* 
souffre-douleur* «le* Irlandais. Ceux ci se 
faisaient un jeu de d* uiénagi r un» i!iai»«*n 
en pleine mut, d »»»« •mnn?r un passant, 
de gâter l'eau d'un puit*, de met tse le feu 
aux étable*, de de*hal»tl!er «le* enfants 
dans la rue p«*ur les voir o«*urrt du p—wr 
un baton au travers d une vitre. 1 n jour, 
ils sortirent d’un corbillard le cercueil 
d’un pauvre homme et le placèrent au 
milieu de la rue, après avoir dhq*er*« le 
convoi.

Un jour, U mesure se trouva comble ; 
le compte fut réglé définitivement eu 
notre faveur. Le parti vaincu enterra scs 
morts et se tint coi.

Durant cette crise, qui avait duré des 
année*, la conduite de» messieurs Chain- 
r igne a été digne d éloge et si le* Cana
diens n om pa* triomphé plus tôt ce ne»t 
j•;«» leur faute.

Bytown, perdu au milieu des bois, atti
rait continuellement l'attention du Bas. 
Canada. Ce lieu passait avec raison (>our 
être un coupe-gorge quasi inabordable. 
Vers 1847, des voyageurs de* pays d’en 
haut me racontèrent par le détail ce tjui 
s y passait. C'était à donner la chair de 
|>oule. Revenir de Bytown signifiait sor
tir de l'antre du lion. Une famille qui ne 
recevait pas les nouvelles attendues de 
l'un de se» membres parti pour les chan
tiers de l’Ottawa, se mettait à «lire : “11 
aura été tué à Bytown.” Pou vais-je «levi- 
ner «pie le temps viendrait où n«*n seule
ment j habiterais c«‘s lieux de sinistre mé
moire, mai* encore «jn© je connaîtrais si 
intimement les Canadiens courageux qui 
avaient osé *’y établir les premiers !

Les journaux «lu Bas-Canada, de IÎnhj 
à 1850 ne parlent pas, où ne disent 
qu'un mot des bagarres sanglantes «le 
Bytown. Toute notre population son 
préoccupait cependant. Leur souvenir 
je le répète est resté légendaire. En 
interrogeant les nombreux témoins qui 
sont chaque jour autour de moi, j ai 
acquis la certitude «jue la réalité étair 
plus terrible que le tableau coni}>o*é par 
nos imaginations. Tout cela tient «lu 
roman. Si jamais un habile metteur en 
scène nous en fournit la description, le 
public criera à l'impossible.

Oui, ce matin, dans la nouvelle église 
de la Gatineau qui s’ouvre au culte, je 
pourrais probablement revoir cent per
sonnes qui ont traversé l’ép<»que dont je 
parle. Que la paix et le bonheur «iont 
elles jouissent à présent soient leur par
tage jusqu à la tin de leur carrière que 
je souhaite longue et prospère.

Plusieurs familles Champagne habitent 
la ville d'Ottawa et les environs. Elle* 
viennent du comté de.» Deux-Monf.xgiies. 
Toutes sont remarquablement douées sous 
le rapport de l'intelligence, aussi ont-elles 
réussi à se d«mner de b«»nnes positions 
dan.» diverses branches d’industrie, négoce 
etc. L’une occupe une belle terre à la 
campagne : une autre a fourni un excel
lent avocat ; une autre nous promet un 
écrivain de talent : Unis sort patriotes 
jusqu’au bout des ongles. Le curé «le la 
Gatineau, fils il‘Isid«ire qui m’occupe ici, 
est un homme de hanta valeur par ses 
érud'», son esprit actif et primesautier, 
par ses manière» aimables et engageante* : 
par son mérite d’orateur et par se» bni 
lantes connaissances en musique. Ou ne 
h* prend jamais sans vert ! Etre l'ami du 
curé Champagne c'est un honneur et un 
profit, car pri»rit rime avec esprit.

Madame Isidore Champagne a part- 
de tous temps le patriotisme ue son m 
Lorsque leur maison était le foyer tv.i 
dieu par excellence, le rendez-vou.» des 
nôtres à Bytown, cette brave canadienne 
mettait au service de la cause nationale un 
dévouement à toute epreuve qui ne s est 
jamais dementi.

A la grande convention do Windsor, en 
1883, M. Isniore Champagne prononça un 
long discours qui fut continuellement 
applaudi. Je l'ai rarement entendu s'ex
primer avec autant de verve, lui qui pour
tant est tout «le feu. N«»s cmnpotriotes 
de l'autre extrémité d’Ontario ont vu ce 
que c'est qu’un ancien président de la 
8aint-Jeau-Baptiste de Bytown !

Bexjamix Svlte,

«•«•xi'fruir«* un»» fe V r*-»idenro est adopft-e, 
un sfiil membre *'y oppo*ant«

A projet* itt* la partie du rapport roncer 
mint i iiU’ii hit ion. M. tt. >. B ..-mi 
potir prévenir l'inondation du prini«*ittpn 
«jUe 1 ou barre fe fleuve pour riuptehel le-» 
g:nres il» ii haut «le tierce luire.

M. Edgar Jud. expnun* r©*|w ir qu<
*-1

il convient au héros de la fête qui ras
semble ce matin les gros bonnets de la 
Gatineau, de Hull et d’Ottawa ? Je 
cours au devant «le la provocation, voici 
l’article ; le temps me manque pour le 
faire plus court.

Commençons par des couplets
Sur l’autre bord «le 1» rivi.*re 
lié-onn*. un i '; eux .• '.rillou.
Kl ie lemjvo 'i** la v.riero
S i Uipbt. an biüustre a : perron.
rest la Me à un patrlar -b-* 
tjui « HViin «v ipr. - s:.q i.inte an«.
1^' rn'ur heure 'x. ii ' « en *a m itvVe 
Comme aux beaux jours «le sou lu’.uiiuips.
Au bras a comoagne ft u*L\
Il : é > ’re dam !.• -aini l.eu.
A l aurel un ril.< les i h»; »?
Pour les bénir au nom üc Dieu,
C'est 1 ' grand jour ou l'on moisson 
I es n ■ ompen-es. le- radeaux.
A :vsi le t/locher carillonne !
.Misai i on hl sc les drapeau* î
Voyer sur I* hlAnebe carapagt 
1 • é viaitcurs de i am.’ i >.
Viv» le tlo>*n des «'h.» np.vgnS 
Vive Isidore et sa moitié !

sans que je lui consacre un article un . de musique et un club d amateurs dratna- 
peu bien ficelé, chaud et gaillard, comme I tiques—«juatre organisations qui n’ont

cessé de marcher de pivgrès en progrès. 
Le cercle de lecture des Anglais dura 
trois ans, mourut de sa belle mort et ne 
s'est pas relevé.

Mais que de sacrifices il a fallu de la 
part des promoteurs du mouvement cana
dien pour accomplir cette grande œuvre ! 
Treize années après ces fondations, lors- 
«pie j'arrivai ù Ottawa, les messieurs 
Champagne personnifiaient encore tout l’é
lément solide et vigoureux île l'entreprise. 
Us jouaient le môme rôle dans les s«»cié- 
té* de secours mutuel, Saint-Joseph et 
Saint-Pierre, alors de date récente, et qui 
sont riches aujourd’hui. Je me rappelle 
que l’on m’écouta avec surprise et avec 
des signes de satisfaction lorsque, au ban
quet de la Saint-Jean-Baptiste, en 18i»7, 
je retraçai l'historique de ces travaux et 
fis l’éloge de la famille Champagne. Mon 
but était non seulement de rendre hom
mage su mérite mais de bien faire com
prendre que les gens de Québec, comme 
«.*n n«»us appelait, étaient désireux «l'entrer 
dans les traditions locales et de h s conti
nuer.

Avant 1805 la masse des Canadiens ré
sidents de Bytown venait ou de Montréal 
ou des comtes voisin». L’arrivée du gou
vernement modifia profondément ces pro- 
porti«»ns, parce «pie n«*us étion» nombreux 
et «pie presque t«»us pouvaient passer p«*ur 
qUi-bccquoi*. Les anciens do Bytown 
s effrayèrent «le l’influence «pie nous p»>u. 
vions exercer dans leur ville; il» se tin
rent d'abord sur le qui-vive. Ceux «pii 
vinrent à noua les premiers furent les 
Messieurs Champagne. Ceci explique moi» 
discours cité plus haut.

A minuit le jour de la Saint-Jean-Bap
tiste, le canon d’Isidore Champagne ré- 
veiilait Bytown —et la fête commençait- 
J’ai bourré ce canon, que les Anglais lais
saient tonner avec pisisir. A present, la 
police le met en interdit. Non ! Uttawa 
n'est plus Bytown 1 Mais il y a des corn- 
n«L*alions J

bientôt r* Chambre «fe t oimut-rrr >» 
tr ura un «.-diiice U urne Ue la vii.e ue Mont 
real.

M. J. D. Rolland *ugg« re ou«* le rapport 
de la l’hauilue *oit Uad t et impi e en 
iai.uuc française. Il c - u «p e «*•'.. au.a 
I ri: i d e ngager le»* i ansd.cn» lrai»v*i> a 
faire i artii de U C i.ambre et u y prendre 
une pan active. M. J. Hodgson «j ; n y iré 
tout co ur 1» proposition tie M. Ko.UmL 11 
chaire beaucoup voir !e* Canadien» fran- 
V*i» travailler de r«*ncert avec* le* Ang.ai* 
a ta pre *; i rue d- Montreal. 11 croit qu’une 
seule cr.ambre de commerce servira plu» 
efficacement le* intérêt* de M«>n?r«*al.

M. 11. Shore) parie d «n* h* meme *en* et 
la proposition de M. Rol aud c*L adopLee 
unanimement.

Le rapport e*i reçu et adopte par l'a*- 
M-mblee.

Iat comité de nomination nVanî pa* en
core revenu, vu l'heure avancée, l 
bl*-e ««’ajourne juaqu'a aujourd'hui a midi, 
ou l’on pro reniera a IVlecl.oU du cornue «t 
du bureau d'arbitrage.

MARIAGE FAMUUSABLF.

Grand émoi, hier matin, dan* le beau 
monde de Montreal. M. henri Germ- 
Lajoie, avocat, membre d la société Oui
met, l\ rnellier et Laj. :e, conduisit » 
lauiel Mademoiselle Marie l-nc »t«\ fille 
u'.uee «le riiomirahle M. Lacoste, Henat« iir. 
L'eglisc Saiut-Jacuue* était littéraieiiieuL 
l*oint«*e «le spectateur*, coiiiprenaut l'elite 
de la Kocieti- «ie Montreal, qqoiqu a jiropre- 
ment parler, il n’y avait eu aucune m\i- j 
talion, le* parents’seuN. pa* même le» intt- j 
mes. ayant de convies a celle léte de 
famille.

La lw*nedietion nuptiale a ete donnée 
par le Kuverend Monsieur Camille C:«t--e, 
l'une des liuure* le* pins brillante» «le 
notre cl «Tire. L’allocution que le savant 
abbe a prononce© en cette circonstance «--«t 
un petit chef-d'«euvre que nous souhaite
rions pouvoir reproduire.

La mariée a etc conduite ù l’autel par » n 
pere el M. Henri Parent, ingt-uicui n chef 
du « anal Lachine, servait de témoin au 
m a rie.

La inarh‘c était vraiment Iwlle dan* *a 
superbe toilette en satin blanc avec voile et 
fleurs d oranger, bijoux eu dinmant* et «t. 
i.cs lilie» d'li«>iiueur «-taient Mile Beatrice 
i'.ose! ht eau. Mile A Robi'sHIe. de Quebec, 
et Mlle Garneau, d’Ottawa. foute» 
trois portaient une toilette exactement 
semblable, en faille rose avec bonnet de 
même «-ouletir. Le» uarvoti» «i’iionneur 
« raient MM. L..1.Lacoste,Adolphe t hauviu 
et Leon Geri».

L’on a I eauconp remarqué dan* Je cor
tège trois ravissantes «K-tite» treat me*», 
portant avec le plu» charmant effet, de dé
licieux lamnet* blancs : c elaient me-nle 
nioi.selles .’mttine. Jeanne et Yvonne La 
«•« <'•», le» petites s«eurH de la mariée, trio 
d une beaut© frappante.

Anrea la c«Temonie,fut servi chez ie père 
«b* i mariée un dejeuner auquel assis- 
t.ti.*nt l'iionorable juge Taschereau et Mme 
I. ht re ... lime La ie, M. B. G loi enski 
et Mile K. Gicbenski. M. et Mme Gl.auvin, 
M. et Mme Henri Patent. M. et Mnn* de 
Hon.oM. M. et Mme A. Globenski. M. et 
Mme Snlte. d'Orrawa, M. et Mme Edmond 
Giolien-ki. 'L et Mme I’.ug« ne tiloi*ensi;i, 
M. et Mme Prévost. M. et Mme J. H. Mas
son. M. Hectoret Mile Chauvin, Mme Rn- 
b.taiiie. «le Quebec. M. J. B. T. Pi«m!x. 
^î. 1).. M. A. A. Taillon, de 8orel, M. D. L. 
Dumont La violet te.

M. et Mme l^ajoie.*ont parti» hier après- 
midi; par le convoi cie 4 heures, pour un 
voyage «le quelques jours aux Etats Uni*.

Les ca«leaux envoyé» a Mlle Lacoste qui 
dépassent le chiffre de cent, août très 
ricues. ^______

LES CLOCHES D'ALARME.
I^*s cloches sonnent une alarme et tout 

e-it fini. C’est pour vous dite que des mi- 
-enables substitutions sont pratiquées 
quand on demande le v cri table er l'infailli
ble extirpateur de «ors sans «louleur de 
Putnam : ce dernier enieve toujours le cor, 

i ne laisse aucune partie malade et ne «’anse 
| aucune «louleur. Assurez-vous qu'on vous 

donne du ** Putnam. ’

Une maman prudente :
La fille. - Maman. M. Gohesec m’a de

mandée en mariage hier au soir.
1^\ mere,—T'est tu engagée avec lui, ma 

fille t
La fille.—Oui. maman.
La more.—A-t-il de l’argent, ma fil'e ?
La fille. — Seulement $l,0u) par année, 

maman.
La mere.—Eh bien, nia fil'e. «oigne le dé- 

' .vilement jusqu’au printemps. Il est po«
.- 'oie «]ue tu rencontres un meilleur parti 
pendant l’hiver,

SECRET No 13 DE GEO. TUCKER 
Onguent de ia Montagne Verte pour Em
plâtres.

IL EST ARRIVE !
I.e CoKbî*e VIX do Ohampaarne tlo la maison Uo

Ki>Moxn üi:ssi:rat. io

*-=CL()S ST. URBAIX,=3—
Produit «it * alli.'e «!e Il.i.s. n. Lit: . w ‘c. Eu vente chez h* principaux Epiciers et

xi atelier»,

SEULE AGENCE

CEI-A-S. HDE'VXnsr,
714, EUE CRAIG, MONTREAL.

61*.Cm

C1ŒV1ER & .MOLL,
FEBSUlrlTI£*S ET PLOMBIERS •

08 EVE ST LAURENT
* Couvreur» ©• Perblanc. Tolo

J taux, 'i « ut ouvrage ea T6le t«»
Golvani-ee, Ardoi** et autre* M» 

hunii^* fuit sur DltâeiN,
Poseur- u'Api>ai«...» Je Clmuita^e * K.«u CU*ud«.
Tou» exet utê proiupienivui et * «ie* prix Modéré*.

CREViER El MOLL,
U Sept-2:4-1*

200
MAGNIFIQUES

SLEIGHS.

Pan» Icstlernier* goUt». fabr 
que* avec »oin et d'un tiiu 

parfait. * de» prix in
croyablement bas.

É§SSËLiiJ*ki.' -•

K. J. LATIMER, Ü2 kue McGill, Montréal
11 I>ec.*B-q-h-jno

VOLEURS DEGUS AVANT oe S’ECHAPPER
—----- i^oco^ i ■ -

T. «<omo, 5 Septembre, lü*
A ?!(**<f*r* GOLDIE & HcCULLOUQH,

J/rs^tVî/r».
Hier «oir. de- vo’c :r> ont «'<sxyo «l'ouvrir le coflYe-fort que î’ai dernièrement acheté de 

vous. i:> m ... rent r.n • ro*i «lan- . • i r *• mi. s 1 » rrur« un de * *r.>er ie Me am-me. mai* i* 
; . i*(» a. ht qui v: . -t la «•*: tm*. .« i rinp-Cn la br.^er. *.ela m'a fallu de n • i*.is me
la rc • ’me-Mnim»-«•■ a <.de rai . a’•-•en*, nia pr.-iuieie indivniiielle. et au—i «le r*rg»*nt oui
ni ..-ai • confie p..: - p.-K-iou'-aire-,:.c ni;» U'uisou. quoique mon cotfre-fort ne soit qu a !>•
preuve du fe ; h* >• . oils.here comme e.ani .iu-uju a un certain p. 'n: au>-d u i epre iveùes voleur». 

Votre dévoue. JOSEPH POWER. Hotel Power.
Le • -. re-futt ii. a é’e for.*»' a peu pre< «le la même façon dan» !• s burenux «le MM.Dawe» ft Cie 

à i.ae' :..« u au-M reuic-i «entre to i ; es nm;: r i\e?-..rt ut.ui'Si «te« u; e’.ier» de M M. GOLDIK 
M i v ULi/ lciH. ta M:u un . • ici: a ITPIt *.l X S*. l»l FUI . ou.uc eerte maison a
la ; r tenf.on d.- i.iuriq-.icr ih . >:tr - l eprcir e du feu. f iKmvant résister mieux que tou
air e . \ \ le :-', v”-’-.e \ « nd .4 e • < es . miiae e-ant u ’.'epreuve du feu seuleiu«M»t, et cou 
>ci'we tort* in-a. \ u-.-nd» • e. nt..:c r«n«i' ue ^ros d acl eter i.u coffre-fort avec un cof
tic a I n-ee- • des voie.-. « la*- v .l-urs 'Ont :r«'p hal-i'--. pour souper a essayer 4 forcer ceux-là.

Nous avou» a i : • . ~ • \ • s deux , aus* le» • o'î.o*
forts d< >:uie ? i a'.u .L L . a >ri,ue E t wards. Taylor et au. res. nous les vendons meilleur uiar 
i ue qu’iis peuvent être h* :«-» a 1 tu. au.

ALFRED BERN, Gérant, 298 ——°—
R U K SAINT JACQUES Montreal.

Reprenons la prose et faU«m* le por
trait «le n«>tre ami, pour ceux qui n ont 
pa.» l’avantage «le le connaître.

De petite taille, mais prise admira
blement, les épaules f«*rte.», la fit'iin? 
brunie, le* yeux clairs et vif», les che
veux ébouriffés, le sourire aux lèvres, le 
geste animé, la dém»rçhe encore tivs 
légère, te» eat Isidore Champagne. De
puis vingt ans, il n’a gu re vieilli. Ce 
qu’il perd dan» une saison il le reirv'no 
tîuns une autre. Son fotuis d historiettes 
et d'aneodotes va toujours en augraen* 
tant—et il raoonte sans cesse avec un 
tour nouveau.

Depuis cinquante ans qu’il habite Ot
tawa bien des changements sc s uit «*pé. 
rés sous scs yeux. Ce n est plus Bytown, 
mais Ottawa.

Qui «U» nous a pu oublier le légon laire 
Bytown ? Noua avions «juinze ou vingt 
ans ; les échos de la renommée appor
taient don» toutes le» patoiRses du Baa- 
Coiunla ce nom d’un pays lointain, ac
compagné de récit* famaatP^ueOi Lee

CHAMBRE DE COMMERCE.

L’as*emb!«-e annuelle de la Chambre de 
ConiMci cc «te M ntr al a eu lieu hier après- 
midi, sou» ia présidence de M. ü. A. Drum- 
moml. L':«>>i>îance «*tait nombr«-use : on 
y remarquait MM. le maire Beaugrnnd. L?» 
echevins «iremeret Rolland, G. M. King- 
horn, Andrew Robertson, E. McLennan, 
Edgar Ju«ige. Hugh McLennan. J. H. 
Witin, R. M. Exilai.e. IL Labelle. \V. \V. 
Ogilvie. Saint Or.ge, Morin, J. O. ÎÆfre- 
ni«*re, J. H ilgson. .Tames Sl« «sor. K. P. 
McLt-a. F. \\ . Henshaw, J. P. Cleghoru, 
Hollis Shorey. J. H. Joseph, Jantes Ingliss, 
W. i). >tr uû, W. Raphael, \Vm. Casai 1 s, 
B. J. Coghiin, F. W. Henshaw, G. E. Hart,

Le» nouveaux reglement» prepares par 
le comité sont soumi* a l’assemblée et 
adopte*. Il* contiennent des dispositions 
établissant de* pension» pour le* veuves et 
ie» orphelins de» membres défunts.

On procédé ensuite à l election de» offi
cier • pour l anime courante et le cln ix sui
vant e*t fait a l unaniinite : president. G. 
A. Drummond ; 1er vice président, W. W. 
Ogilvie ; 2nd vice-président, J. P. Cleg 
horn ; trésorier. R. Archer.

Des comités sont c'iar««*s de preparer 
pour la soumettre a j'a«semblee une liste 
de nom* pour la formation du conseil et 
du bureau de» arbitre*.

En attendant le résultat de leur» délibé
ration». le president soumet a l assemblée 
le rapport annuel «le la Chambre.

Diverses remarque» sont faite» parles 
membres sur quelques partie» de ce rap
port.

M. ?.îorn fair observer le développe
ment extraordinaire qu'a pris leconini«*r«’e 
de iiois «lan» le port «ie Montreal depuis 

: une «lizaine d’annei*. 1! dir que les facili
tes «.tlerte* a ce commerce n ont pa* cran- 

i di dan* la même pro|tortion »*t il supgere 
l’idee «l’un quai tr«*« «‘onHiderablo oui pour
rait être construit a Longueuil et qui faci
literait hautement ce coinim-rce. Ildt'inan- 
do en outre si la Chambre a l'intention «ie 
nommer un iusnecteur «le poisson. Iæ 
president repona «ju'un Inspecteur sera 
certainenient nomme.

IVs retnMr«r*ies «onî au**i faite» sur l’in- 
1 sufli»anc«' de la brigudr «les pompier» pour 
j la protection de la ville «contre 1«* feu. Le 

diqianeiiienC du feu a iritr«>«ltii* «iev aoi«*- 
I lieraii«ms sensibles mai» il re»te encor©
: In*me un a faire. On »ugg« re d'ajouter a 

In brigade un « <'rp» «ie pompiers h demi- 
cages pour les circonstance* extraordinai
re».

A propos d’une autre partie du rapport, 
on expritne le d«,«ir «i«* voir *«• produire une 
ameli ration dan* le tran*p«)rt «!«'* malle* 
d'Europe «jui nous arrivent tt\*p long- 
temp» aprt» quelle» ont atteint New- 
York.

M. le maire Deaugrand soumet à la 
Chambre l’idfo «b- «instruire a Montreal 
une résidence po»ir le gouverneur général. 
Il dit qu'il »e projjoso de convoquer un© 
assemble© de'» cüoyen» pour «liscuter 
Tid'-e. mal» qu'il aimerait connaître, puis- 
que I'occaaloo se présente, l'opinion sur ce 
sujet d’un «'orps aussi tmpui tant «pic la 
Cliambre de Commerce.

Va» rétpltttioa approuvant 4a

— —SAVON l^PERiAL=)—
*.© Meilleur et le plus Economiq^fc

MoHijin jU
êiuit ui ul

.^•^rricrr ïa rte Cheval sur ch«Tue morccaib

BARSALOU &. CIE., Montréal.

Inoriateurs tu Gi osl-^LTLLE P ART
TROUVEREZ-VOUS DES

•DE-

MERITS.
ARTICLES DE FANTAISIE,ETC.

{=c A.I3E: A^XJX=i->-
Pius utile» et plus pratiques que chez le soussigné.

On trouvera toujours un bon 
assortiment de ces 

Objets,
-------CHEZ—

LEGER & Ci E.,
211—RUE ST. PAUL—211

Coin i\os Kilos St. Vinrent ot St. 
Paul.

* août la MON T U K A L

CAXAROS UN CUIVRE à eau rhaude avec lampe. 
CUITS-ŒCFS en enivre avec lampe, pour doux, quatre et six œufs* 
POKTU-AIXU3IKTTES en cuivre on en bronze.

PLATS-RECHAUDS. COUVEE-PLATS.
------- AUSSI-------

COUTEAUX, FOURCHETTES et CUILLERS indestructibles. 
RALAIS A TAPIS, Séchoirs à rideaux. Moulins à tordre le linge, 

prix de $3.00 à .$10.00 chaque, chez

L J. A. SURVEYER
1588, Rue Notre-Dame. 1588

YETEMEHTS D’HiïER
Avant d’acheter r illeur», allez vif i;er le grand 

«‘tabiifÿemi'ut du

Marchand-Tailleur,
DANS L’HOTEL BALMORAL,

M.V.GIROUARD,
lia reçu ces jours derniers un assortiment 

complet «ie

MARCHANDISES D’HIVER,
Imp«'.r*< >de.» meilleur^'» faî*ri.''i-*s KU Wi’AI- 

Sh..-. N‘_»LAi.'stlÿ. KCO^aAlbEz* Oi AMEGl-
l AINES.
Ouvra*;© »ur comraande.nc© «pccialité

Immcnic * tock«lo Mor.'er'u»». ti-l» qu e t orp» 
Caliv'tin-. Ch«Mni!*t.*!», l'vuvate», c:c, llap^ck-z, 
vous 1 ndre*«v,

V. CrlROIJ^Vltr),
M A HClI Ah’D-TA 1LI.KU R,

HOTEL BALMORAL. liK)ü r ie Notrr-Dame
. *||>|,

A. V_I S
AVI?c-r parpiescnto.» donné en# li Fo- 

r- c a existe entit» Jem f
C.nmU- Mc snc ’n. 1’. M. Innmmt Lir.ol. tc. 

i l.,nlg*,r A. «»ar.*,py. AlphoiiMe Aumonu. i. 'g.i- 
i i • I..MP- A hdsrd S-n. v .«1. K'^dühotnmc.

, tant en aom to
uuVn « • miiuuuJ »vUi« la ri -o i do
John 1* Catsidy ft » «»• » te «b- < «»r.e«rt«ment 
mur lu-i, diMO'Jîe le bEi/.K DEC KM B Khi «ou* 
rant.

1. •« *rt»les perfonne-» anto-i»^c« h rc^'.cr 
nrH;;-e* .ii> . «• • ««orielé so it Mes^ieuri .Icnu
l a- i iv. « Irt.u'n* Mi'i.uiçun. 1’ M. D’im nt L* 
m :« •«•. A. Gane;»**. Alph-n r Aumond
qui •• fo.m .» la dale «us ine n aaoe© une 
iiu. v. île ««K >e c »ou» la ra.»on uaîe de Jui.n 
L Ca»,iUy St t u.

J08. Mit LANÇON.
Notaire ci Procureur,

Montréal, 17 Déc., 1S& Sê St M

•DE TOUTES SORTES-
* lH JL UiLLù Kuües,YernistTerebentlnes, Verres a Ÿitraî

GLACES DK MIROIRS,
PINCEAUX. MASTIC, ETOUPE COALTAR. VERT A JALOUSIES. BLANCHI3S0IRS 

A PLAFONDS DK PREMIERE OU ALITE 
TEINTURES DE TOUTES SORTES. MEDECINES PATENTEES. ETC.

J. T. LETOURNEUX. M ^ si. faul, mobtreai
29 mai-lSl i 1 mai’ 87-<J

L C. DeTOXXAXCOURT,
Marchand-Tailleur,

Xo. H Ttne St. Lamport,
(w4»icie>iwc b-Aiissc de la banqut Ville-Marie*

Venant d « tra feçu : un assortiment complot
de

Hardiandises d'Aatoœn» et d’HIter
Et le» M ;« mt» oui vondront U n «lonnsr 

lev-r . .--anv.i.'io i-. •!n:« i.a: • .. -,
habit* «ians i«*-« ilonm r» g ut» et do 

premiere c 1 *«•.
« atipe parlai te et garant

Î1 fer-103 J1 mars 97
1

J. Emile Vanier.
Ancien Elu e de r Ecole polytechnique* Ltjè 

nirur Ciril, Arpenteur.
61-Kl *: MAI.\T*JA4Qlft2W-6l

rrrvt t* d Invention. Mar>'tuefdo Commerce 
•t«.« anada©! Etraagar. i m::. .«

\\U de MAG
Garantir* darahlr* ot il© coulonr»

InUôh'hilo»,
Dessins ordinaire*», «u f-ivusier- vou-

VLAl J E< KKANÇAI'ES po. r «' . .es 
en rose, bleu piüeci au; r* » «r.ian> . v..;. . j,

NOIRS DT VOIRE FINI DM.P U* A. \
NOIRS AVEC ENVERS GUI S, | 'i 
N« 1RS ET PLAN «S.
Toutes le» nuances je» cou 

leur» ordinaire». 'I 6^

INDIENNE A i REMISE, no ivcsu desaeinet 
d«* largeur vi»ri«'e.

l.niMil iu.it i MKYIIIT.d*fort© textm, 
11oisg iuiirtn.e -H^ur doublure de c..*.i->u- 
rc%

MACOC TEXTILE k FEINT CD.
Uf»?’U

COhiSO OPTION
J ai «tu remt-do infaillible pour la consomp» 

tion. lour.\ . gu« ri de* «uütien» «le en-* «i- se»- 
l • î . « ■ ! ü. n.a < onti «n e»t tellemeu»
Ktanrtn li.tn -ou « tlbacite que iciiverrai 

1 GLA TIS • ux 1>< lUTEHXES au nislnde aveo 
«üi ir .. - r.etio m .iadu*. Donnez ladres-*©
u 1 hxj*i> ' ■ d”. Mu'.va i de I’o»ic.

i'K. I. a. sLOCt M. Su- eux.'.•!«'.:*■ Y«mfeSt,
T ( r oi il o. _______________ U>oct. —la«.4

Tapisst'i*io î Librairie I 
Ln«*adi*oment !

----- 3>«om^ —
j o erv-'cc^ n ' fait lui-nsenie toil* »c» travanr 

«1 • • ;r. r le» prix et le bou goût détient
j lento < impel il ion !

i ;> .,’i î >>so nm«*n «le Tapisserie devant ê r« 
v. n a Ci t o i <—nt «le raba.->. A Choisir dau* 
Av) pair».ns dilferenta!
ITlBLIOTHKqUE FUAXÇAISKt
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Les Théatres.

On nous cominunique l'article sui-

Ste. Flore 1860.

Messieurs, .
“La mission de lu presse catholique ost
éclairer et diinstruire le peuple. Vous

lui devez cowme Jourualistes la verite,

rien que ls vérité et toute le vérité. Si
l'opinion s’égare vous devez à votre cons-

cience et au publie do la redresser par

tous les moyeus possibles, même au pé-

ril de votre vie. C'est do I'héroisme ;
aussi n'y a-t-il que les grands cœurs qui

soient cupables de remplir dignoment

1a haute mission du,journalisme.
«Ce priucipe pose et udmis, c’est un

devoir pour vous, Messieurs, de repondre
exactement aux questions que je viens
vous poser, aujourd’hui, par pur amour
du bien public. ;
«D:puis quand les tlwatressout-ils des
cles de mœurs, comme l'a si hautement
proclame lu Minerve, tout dermèrement

eucore, elle qui à Use se dire, une fois, le
seul organe cutholique du düxcèse de
Montréal.
« Comment cette fouille, qui se dit cu-

tholique et gardionue des bons principes,
at-elle pu vanter si hardiment les theä-
tres ?
« Avait-ellu reçu l'autorisation du cler-

ge, où plustôt, ln piouse «Minerve, sv tai-
sant aujourd'hui, le clerge ne lui aurait-
il pas dit de garder lo silence 1
“1e pouple do ta campagne ignore ce

quise passe à la ville et c’est à vous,
Messieurs, de lui faire connaître ce qui
peut contribuer à son bonheur. Rien de
plusamusant que les théâtres, et si vous
pouvez y ussister, non seulement suns
danger pourvotre salut, mais encore avec
Pespoir do devenir meilleurs, je ne vois
pas pourquoi le peuple ot moi nous n’y
assisterions pus.
“J'attends donc votre repouse avec im-

patience, pour en faire part À mes amis,
et courir à la ville partager avec vous les
douces jouissances de la cité.
“ Lo silunce do la Minerve ot ses airs

de dévotion depuis quelque temps sur-
tout, me font craindre un peu quo votre
reponse hy soit pus en faveur de l’ussis-
tance aux théâtres. Cependant tant que
je lirai dans les colonnes do touvieille
amie,l'annonce du théâtrefrançais, J’es-
pérerai toujours.
“A propos d’annurces, il y ena une que

je revois depuis deux semaines avec
beaucoup de plaisir sur lu troisième pa-
ge de la Minerve. Los gravures qui la
font remarquer sout cxtraordinairement
modestes, et les jounes filles do Montreal
profiteront sans doute des helles leçons
de pudour et de decency, quo Jour donne
Unu femme montée sur un chuval à la
course, touchant du bout d'un pied à lu
croupe du cheval, ot tenant l’autre lovée
à la liauteur de sa taille. Quel admirable
exemple! et quoi de plus propro à l’u-
vancemeut intelloctuel et mural d’un
pouple !
« Mais j'ubuse de votre bunte ; c’est us-

8ez quo Je vous fasse mille questions im-
pertinontes sans vous ussommer encore
do mes réflexions. Adieu donc Mes-
sieurs, une réponse exucte et précise s’il
vous plait

UN AMATEUR DES THEATRES.

“P,S.-J'ailu daus l’Univers, le journal
le plus catholique du monde, que les
Crochets du Père Martin, étaient moins
Pourris que uo le sont ordinairoment les
autres pièces de théâtres—Quoi de plus
rassurant pour les parents qui permet-
tent à lours enfants de fréquenter les
théâtres où su jouent les Crochets du Pé-
Te Martin I

Les remarques de notre correspon.
dant sont très justes. La mission
du journalisme est unc mission de
vérité, et sn force, son éclat, sa gloi-
re se trouvent dans les combnts qu’il
doit sans cesse livrer aux passions
mauvaises, à l’esprit immoral ou im-
pie, sous quelque forme qu'il se ma-
nifeste. Or le théâtre est une de
ces mille formes sous lesquelles le
génie du. mal cherche à dévaster le
cœur humain, en y étouffant la foi,
la piété filiale, la fidélité conjugale,
le respect pour l'autorité : au milieu
des applaudissements et du rire des
Spectateurs, qu’il provoque, le théâ-
Ire sape la religion vt la morale par
leurs bâses. Jamais les théâtres n’ont
élé des écoles de morale.

Aussi, ayant déjà lu conscience du
mal que ferait au milieu de notre ca-
tholique population leur imprudente
entreprise, les directeurs du théâtre
français voulurentrassurer les esprits
dès le début des comédiens à Montré-
al. Ils formèrent un comité pourre-
viser les pièces et les rendre morales.
La troupe, qui avait fait parade d'un
cynisme révoltant au théâtre royal,
8'est montrée depuis plus réservée
sur los équivoques, les femmes ontcu
Moins souvent à choisir entre rire et
rougir. Cependant,le théâtre fran-
Çais, à Montréal, est loin d'être une
école de inorale, et l’un des rédac-
teurs .de l’Ordre est occupé, en ce
moment, a un travail qui montrera ce
quele théâtre a faitpour les bonnes 

 

mœurs et comment les directeurs
ont réalisé leurs promesses.

Voilà pour la première question de
notre correspondant.

Pour les autres il nous est assez
difficile d’y répondre. Tout ce que
nous savons, c’est que lu Minerve
s’est montrée d'abord très cnthousias-
te du théâtre ; qu’elle n invité les oi-
sifs de Montréal à venir y puiser des
leçons de morale et d'économie ;
qu’elle l’a recommandé à différentes
reprises ; qu’elle a perdu son ré-
dacteur, jeune homme de princi-
pes, de cœur et de tulents, parce
qu’elle voulait faire paraître malgré
lui une apologie des théâtres ; que
finalement elle est devenuc muette,
tout en publiant les annonces. Est-ce
parce qu’elle a reçue un uvertisse-
nent du clergé, ou bien est-ce parce
qu’elle s’est rappellé tout à coup qu’elle
était le seul organe catholique du
diocèse de Montréal? Nous l’igno-
rons.

[1 est bon de constater ce change-
inent dans les allures de la Minerve,
et nous le constatons pourla méanoi-
re de ln chose. CyriLLe Boucuen.

— <> =

Plusieurs Elections de Membres de la
Législature, de Municipalités, etc.

PREMIER ARTICLE.

L'auteur des remarques qui vont sui-
vre croit devoir d'abord signaler l’élec-
tion de la Division de Sorel commel’ob-
jet de ses premières observations, parce
qu’elle est lu plus récente ot qu’elle est
evenue l’objet de l’attention de plu-

sieurs journalistes et par là même de
celle d’une grande partie du public de
ce district. l croit devoir en même
temps se permettre quelques mots de
remarques suggérées par des produce
tions relatives à cette élection, sur l’ha-
bitudo trop commune à des rédacteurs
de feuilles publiques do mêler presque
toujours les traits de l’injure à leurs
remarques, de les remplir de considéra-
tions purement personnelles, et d'une
nature oflensante entr’autres ; enfin, de
choses qui n’ont pus le plus léger rap-
port aux questions qu'ils paraissent
vouloir traiter, dans lu discussion des-
quelles ils devraient toujours se ren-
fermer.

Pour co qui regarde les considéra-
tions relatives au sujet qu’indique le
titre qui se trouve entête de ces remar-
ques, l'auteur duit faire observer d’a-
bord que les élections qui s’y trouvent
indiquées sont marquées detraits d’une
beaucoup plus grande gravité qu’on se-
rait tenté de le penser d’abord, et se-
raient susceptibles d’avoir cn dernière
analyse des résultats d’une véritable
importance,si nous savons profiter des
termes de comparaison qu'elles cffrent
aux citoyens, surtout de notre section
de la province, pour se conduire avec
sagesse dans des circonstances sembla-
bles. On croiru devoir par cette raison
présenter plusieurs des fits qui s’y rap-
portent sous des points de vue qui pour-
ront devenir des sources d’utiles rensei-
gnements pour tous les véritables amis
de notre pays, de l'autorité protectrice
des luis, de lu justice et des libertés pu-
bliques.

L'auteur croit devoir ajouter que, ne
connaissant pas le moins du monde les
deux ‘candidats rivaux, ne connaissant
presqu’aucun de leurs partisans respec-
tifs, avec lesquels il n’a point de rap-
port, il ne parler guère que de fuits
devenus de notoriété publique, ou con-
signés dans plusieurs journaux de la
province.

Il est bon de faire observer d’abord
que, lors de sa première élection comme
membre de In chambro de nos com-
munes, M, Guévremont fut l’objet d’in-
jures et do sarcusmes les plus insul-
tants sur son défaut d’instruction. Ses
partisans partagèrent amplement les
traits lancés contre lui, même avant
Pélection comme apres qu'elle füt ter-
minée. C’élait toujours sous lo nême
prétexte et le langage dont nous ve-
nons de parler,rempli d'insultes, était
celui d'hommes qui se donnaientcomme
ayant pour eux la supériorité des lumiè-
res, entr'autres, celles de l'éducation.
Ceux-ci sans doute ne s’apercevaient
pas qu’ils se plaçaient par là même,
dans l’opinion des personnes éclairées,
bien au-dessous de leurs adversaires,
que l’infériorité sous ces rapports aurait
pu rendre excusables, on certainement
moins condamnables en se rendant cou-
pables de fautes de In même nature.
Nous croyons devoir à ce sujet repro-
duire ici ce qui se trouve duns l’Ordre
sous la date du 7 Décembre 1858, à
propos de la première élection de M.
Guévremont, comme membre du Con-
seil Législatif.

« Quoiqu’or puisse penser sur son
compto (de M, Guévremont) on doit du
moins dire quo c'était violer toutes los
règles de la convenance que de lui pro-
diguor sans cosso l'insulte ou l’outrage,
même après qu’il etait l'élu do ses con-
citoyens. Si réellement, on no le croyait
pas capable de remplir ses fonctions d’uno
maniéro avantagouse pour lo public,
coux qui se posaiont comme sos adver-
saires avaient d’autres moyens de discu-
ter les quostions qu’ils soulovaient par
rapport À son entrée dans lo l’arlement.”
‘ Aussi, cette manière d’agir a-t-elle

produit Jes résultats qu’on devrait tou-
Jours attendre du langage injurieux,
dont surtout dans Sorel, on s'était per-
mis do faire usage d'son &gard, comme

: Montréal,‘Vendredi,13 Juillet 1860.

L’ORDRE
UNION CATHOLIQUE.

euvers ses partisans. C’est justement
par là qu’il est devonu chur aux électeurs
du comté d’abord, et qu’il a fini par de-
venir plus tard conseiller legislatif pour
la division Sorel.” ,
“ Nous le demandons; de quelle grd-

ce &-t-on pu dévouer M. Guévremont au
mépris comme à la haine, lorsqu’un son-
ge que dans Puno des principales parties
decetto division, des partisaus du nom-
bre de ceux qui rougiraient d'être accu-
ses de manquer d'éducation comme de
lumicres, ot se croient par leur instruc-
tion fort au-dessus de la musse de nus
coucitoyens sous ce rupport, aruient pu
précédemment trouver lo moyen de faire
voter, dit-on, de 124 1400 électeurs,
lorsqu’il n’etait cortninement pas possi-
blo den trouver dans ce nombre heau-
coup plus do 300 qualifiés pour exercer
le plus noble comme le plus pricienx
des droits, puisque c’est celui de pren-
dre part au gouvernement. C'est pour-
taut de cette source quo sont sorties
principalement toutes cos pluisanteries
souvent plus que triviales, toutes ces
injures contre les citayens qui 8’ luient
ranges du edté de M, Gucvremont. Qui
pourrait prétendre après quelques mu-
ments de retlexion, que la conduits de
CEUX qui so sout rendus coupables
d'excès cotame ceux que Pon vient din.
diquer, n’est pus réellement ples de gra-
dante que celle de ceux qui ont travaille
pour ussurer le succès de l'élection de
M. Guevremont”

Personae ue pourra pretendre que les
previsions do l’auteur de Perit qu’ou
vient de citer, ne se sout pas reulisces
dans lu dernière élection devenue le su-
Jet de nos remarques, et que celles qu'on
vient de voir, quoiqu'ancienues dejà,
n'aient pas mmo cncoro dans cu mo-
ment quelque mérite d'actualité. Les
wuanœuvres employees pour multiplier
le nombre des suffrages illégaux dout
nous veuons de parler, furent l'ouvrage
d'hotumes qui, dans le temps comme de-
puis, même encore aujourd’hui, s’uttri-
bugicnt cetto superiorité de l’éducation
commedes lumières.

S'il etait vrai de dire, commo on la’
rapporte, que tel acteur dans ces scènes
qu’on peut qualifier de brigandage, à
roçu des favers où des marques d'ap-
probation, regardees malicureusement
commo prix de cette indigne conduite,
on peut juger de l’effet désastreux de
semblables exemples pour developper
dans lo peuple le germe de lu plus pro-
fonde immoralite.—(Communigue.)

— .- »- -

Notre confrere de la Gazelle de So-
rel reproduisant notre article sur M.
MeGceetla langue française, fait la
remarque suivante:

& Nous ditférons d'oppinion avec notre
confrère, lorsqu’il dit av sujet do la ques-
tion de la représentation sur lu nombre, que
M. Dorivns’est retiré dans un noble amen-
ment qui lui procure une noble neutralité.
Cette erreur ost d’autaut plus grande que
même pendant les dertiers jours de la der-
Hiero session, lorsqu’il s’agisszit de discuter
in question des changements constitution-
nels où In motion de M. Wallbridge, rolati-
ve à la question de représentation, M. Do-
rion s’est déclaré avec M. Brown en faveur
de la réprésentation busée sur lu population.
Si nous nous brompons, nous en serons heu-
reux et nous serons toujours prêt à le recon-
naître.”

Si notre confrère consulte les jour-
naux de la chambre, il verra que,le
17 mai dernier, M. Wallbridge ayant
proposc la représentation basée surla
population, M. Dorion proposa en
amendemant ‘¢ que tant que l’Union
“ existerait dans sa forme actuelle,
“ cette question résolue dans le sens
“ affirmatif violerait les intérêts du
“ Bas-Canada ” Cette amendement
fut suivi d’un amendement de M.
Cauchon quirétablissait lu question
sous son vrai point de vue.
Commeon le voit, la motion de M.

Dorionne signifinit pas grand chose;
c'était un cspèce de 1nenteau trouë
qu’il jetait sur ses épaules pourse pré-
senter aux prochaines élections, de-
vant ses constituants, avec les livrées
nationnales. Voila pourquoi nous
avons dit ironiquement que MM. Do-
rion s’élail réliré dans un noble amen-
dement, qui lui procurail unc noble
neutralité !
La motion de M. Doriou venait trop

tard, après trop de compromis désho-
norauts pour avoir une valeur quel-
conque aux yeux des Canadiens.

CyniLLe Boucuer,
—

On nous écrit du Bienhoureux AJ-
phonse:
“Lo Pays de Montréal, ronvoyé

vingt fois, depuis dix-hvit mois, de ln
paroisso du Bienheureux Alphonse, con-
tinue à fuire do nouveaux efforts pour
pénétrer duns cette paroisse, mulgré l’é-
nergique résistance quo ne cesse de lui
opposer le maître du bureau de poste.
Les habitans de cette paroisse s'accor-
dent à dire qu’ils n’ont jamais vu un
pareil courage. Cependant chose étran-
ge, ils refusent ses lumières, et le nom
seu} du Pays les faittrembler. Que
voulez-vous y fare? 1 paral que
l’heure de la délivrance n’a pas enco-
re sonné pour cette malhcureuse pa-
roisse.

* En attendant co moment fortuné
nous conseillons beaucoupau Pays de
se contenter pour aujourd'hui du méri-
te de sa bonne volonté et de ne plus se
donner le trouble d'éclairer des gens qui ferment volontairement les yeux à

la lumière.—C’est du muins ce que
pense un de ses meilleurs amis.”

—-—{ipdrmar. evn.

Le Belleville Intelligencer fait los
remarques suivantes sur M, McGee =
“Ce monsieur à pris la peine de iticr sur

tes journaux de Montréal, qu’il «était servi
du language qui lui à été attribué dans une
lecture à Belleville, par rapport à la sup-
pression de la langue française,à la con-
quéte de Québec. Nons ne sommes pas
surpris de ceci ni de la délense employée
par le parti Grit do cette vile. Que M.
MeGee «a soit servi de phrases qui en peu-
vent pas être cousttuites autrement que ne
les a donniées le correspondant du TruebFit-
ness.cela peut être prouvé par des centaines
de personnes qui étaient présontes. Enre-
VOYUNI nos noles, prises sur le moment,
nous trouvons que les paroles dent 11 s’est
servi étaient comme suit : “ que ç'a été
une erreur de George 11, aprèsla capitula-
tion du Québee,d’avoir permis Pusage de
la langue trançaiso, vu que c'était la cause
de plusieurs des clilhoultés que nous ren-
controns maintonant dans lo gouvernement
de ce pays.” Et alors, probablemont pour
justifier co langage, et pour gagner de la
popularité parmi les protestants presents, il
ajouts : “Jefait qu’eux,les lrançais,nllaient
A la même église que lu1-méme, ne les rap-
prechait pas plus de lui que du la majorité
de l'auditoire, qu'il aupposait etre protestan-
te. Mais comme les Anglais font toujours
plutôt mal que bien, ils avaient fait de mé.
mue daus cette circonstance.” Nous ne
chercherons pas querelle à M. MeGee sur
ce sujet, parceque nous pensuns comme
lui sur ce qui regarde l’usage de la langue
française dans une colonie anglaise, mais
Uvis te pouvons comprendre lu nécessité
de dire unu faussetée, ni de l’aide de Pro-
testauts Clear Grits pour la commettre,
afin de reculer dovaut un sentiment approu-
vê par lu majorité de ceux qui l'avait en-
tendu émettre, à moins que ce ne fut pour
segagner la popularité qu’il a perdu parmi
sus propres constituants À cause d'ilées
aussi dangereuses aux catholiques, que cel-
les touchant la suppression de la langue
française, M. McGee devrait avoir des
principes arrclés, ot ne Pas avoir conte

Jang vue face pour chaque classe du peu-
Pp e.

-_—_.

L’un de nos amis, qui travaille en
ce Inoment a un livre sur la culoni-
sation du pays, ayant cerit à M. Sta-
nislas Drapeau pour avoir des ren-
seignements, en a reçu lu réponse
suivante, que nous sommes priés de
publier pour le bien de Ja chose:

E. L. ve DELLEFEUILLE,

St-Jean-Port-Joly, 21 juin, 1860,
Monsieur,
Jai lu avec beaucoup d’intérèt votre

lettre du 18 courant, et c'est avec bon-
heur que je saisis l’heareuse occasion
que vous m’oflrez pour réclamer l’hon-
neur de tiire votre comuaissance.
Déjà j'ai goûté uvez délices les nu-

bles maximes et les vérités immuables
attachées nu bonheur de la société cu-
nadienne que vous a’avez cessé de
rappeler à la conscien:e publique, suns
cesse rajeunis par une forme bienveit-
lante et où l’on renerque toutes les
grandes ressources d'une plume con-
sommée. l'ermettez-moi de dévelup-
per davantage ma pensée jusqu’à vous
dire que je parle de l'Ordre, auquel
vous avez su luprimer une si énergi-
que direction, soutenue vivement par
de vuleureux champions de la cause
canadienne et catholique, qui partagent
avec vous et avec tant de succès le
travail actif de l’intelligence. Cette
adhésion de mu purt n’est toute fois
que Pécho bien aflaibli des sentiments
qui remplissent le cœur des homines de
bien envers vous cl vos digues colla-
Lorateurs, et qui d'ailleurs vous ont
déjà mérité d'honorables sympathies
bien avouées.
Les choses uinsi dites vous prouve-

ront suffisamment, je l'espère, que j'ai
foi dans vos lumières et que le LIVRE
important que vous avez intention de
publier, exerceru une bien grande in-
fluence sur les destinées futures du
pnys, et rendru un service éclatant aux
classes pauvres et ignorantes au sort
desquelles vous vous intéressez.
Profondément occupé moi-mêmedelu

grande œuvre de la colonisation, je me
réjouis beaucoup de voir se ranger sous
les étendards déployés de cette œuvre
toute vitale, des ouvriers amis prêts à
travailler aussi efficacement à la vigne
nationale !
Je vous offre douc trés-volontiers mon

faible concous, si toutefois il peut vous
être utile à l’accomplissement de la
tâche importante que Vous vons impo-
sez en faveur do notre belle et com-
mune patrie, si riche en souvenirs his-
toriques et heureusement appréciée

| comme terre clussiquo par Pillustre
voyageur qui se trouve en ce moment
dans l’onceinte de Québec.

C’est afin de ne pas vous luisser
ignorer plus longtemps mon désir de
vous être utile que je vous (cris ces
quelques lignes, bien à la hâte, on ré-
ponse à votre lettre reçue ce matin.
Dans une semaine ou deux je vous fo-

rai tenir mes notes ct les réflexions que
doit rigoureusement nécessiter l’œuvre
projetée. ;

Agréez, Monsicur, l’expression de
mes meilleurs sentiments d’estime et
de considération.

SrANISLAS DRAPRAU,
tomasoemiat) G8 GID40preaam

La distribution des prix: duCollé-
ge Ste-Marie, à Montréal,a eu lieu
mardi dernier. Malgré que deux ou
trois séances de même nature, qui
avaient lieu le mêmejouret à la mé-
me heure, eussent forcément divisé le public, nous avons été heureux,ce-
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pendant de trouver un auditoire aus-
si nombreux que bien choisi.

L’Acadéinio des élèves, qui est de-
jà favorableiment connue du public, à
encore fait les frais de cette séance.
Le sujet qui a occupé les jeunes ora.
teurs, était tire de histoire du Cana-
da : c’étaient six éloges historiques
des premiers bienfaiteurs et des pre-
mières bicnfuitrices de Montréal.
MM. E. Puradis, W. Grenier «t U.
Beuudry ont raconté lu vie et les
grandes uctions de M. de la Dauver-
sière, du R. M. Olier, et de M. de
Maisonneuve. MM. 11. Mercier,
J. B. Lafleur et Ch. de Lorimier ont
à leur tour loué la charité et les bel-
les institutions de Melle Mance, de
a sœur Bourgeois, et de Mine
d'Youville. Nous sommes heureux
de remarquer ici, que ce dernier, M.
de Lorimier, a parlé d’une manière
réellement sentie, et qui lui a attiré
de nombreux applaudissements. M.
A. Genand, le Président de l’Acadé-
mi a ensuite conclu d'une wmnidre
‘appropriée. Elève finissant, il à ter:
miné son discours pur des adieux à
ses maîtres eLÀ ses compagnons de
classe, qui étaient empreints d'une ve-
ritable émotion. Le public n vcouté
avec un double intérêt les discours
des jeunes oruteurs ; outre leurs qua-
lités intrinsèques, ils avaient encore
le mérite d’un choix heureux : enr
nous Écoutuns toujours volontiers ce
quise rupporte à l'histoire du Cann-
da. - Il est bon que l’on mette quel
quetois sous les yeux de In jeunesse,
des tableaux historiques de diflérents
genres : à côté du mâle courage de
Jacques-Cartier on de Champluin, el-
le verra avec plaisir la douce charité
et les tendres sentiments de la sœur
Bourgeois ou de Mme d’Youville.
Par là elle comprendra que le Cana-
da possède réellement toutesles gloi-
res, et que l’homme d'Etat oùle guer-
rier peut tout aussi bien y trouver des
modèles que le missionnaire ou la
sœur de charité.
Nous ne pouvons finir suns rendre

un juste tribut d’éloges à l’orchestre
etau chœur des élèves ; ils ont rCel-
lement très bien réussi, etont fait en-
tendrg u l’audituire de la musique
excellente sous le rapport du choix
comme danscelui de l’exécution.

E. L. peBeLLereuinLE,
——eeau.

Montréal, 11 juillet 1869,
DISTRIBUTION DES FRIX AU CULLEGE

UE MONTREAL.

Monsieur le Réducteur,

J'aime une distribution de prix dans
un collége ; j'aime à voir l'allégresse
de ces élèves qui, privés pendunt dix
long mois «les duuceurs do la vie de fa-
mille, vont enfin rentrer dans leurs fuy-
ers ; j'aiine cette touchante réunion où
les parents posent avec tant de bonlicur,
sur la téte de leurs enfants, des couron-
nes acquisos par un travail assidu.

C’est uno fête do fainillo à laquellu
chacun est heureux «de prendre part;
oui, je lo répète, heureux, muis surtout
quand cotto fêto se passe dans lu mai-
son qui naguère nous voyait dans ses
murs.

Cette jouissance,jo l’ai savourée hier
au Collége de Montréal. Une foule
nombreuse était vonue upplaudir aux
jeunes lnuréats ot s’en est retournée
sutisfaite sous tous rapports. Comment
en cffet ne pas l'être ? Tout à Été wis
à contribution pour rendre la séance
intéressante : Philosophie, éloquence,
musique, sciences naturelles sont ve-
nuos tour à tour enlever non acclumu-
tions.

Plusieurs s'y sont distingués d’une
manière brillante, tous ont su plaire au
public.
Parmi les premiers nous devons citer

MM. Durand et Hébert comme philo
sophes, Seymour comme orateur, l'elle-
tier et Allard comme musiciens. Avec
des talents aussi distingués et cultivés
par d'aussi habiles maîtres, ces Mes-
sieurs promettent à lu religion et à la
patrie do zélés défenseurs.—Une séan-
Ce aussi variéo fut dignement couron-
née par le distribution des prix. Vous
on voyez ici le programme:
1. T'hése de Philosophie :—% Lox naturalis

“ saltem quad primaria ejus prin-
cipia, i olmnium mentibus insisa
est.”.............A. lEneRT,

« Difficultates proponit. ...N, Durane.
2, Hymne d Pie JX: Solo par .B. Seymour.
3. Dissertation : * Nécessité de

larévélation”. ...........N. Dunann.
4, Morceau de Piano : ‘ Mur-

che aux Flamboaux” ..O. PELLETIER.
5. Expércences de Physique:

lo. Sur Pblusticité de air,
Q. Sur l’électricité. ’

6. Déclumation ....®.... ...B. StyMoun.
7. Ohant Dramatique: “ Mort

d’Abel........... von ees oS ALLARD.
8. Dissertation en Anglais: *¢ The influen-

ce of Religious principles and on Mo-
rals and on Society” ....B, SEvatoux.

9. Discussion: “ À qui de l’éarivain on des
l’orateur In prééminenceest-elle due ?”*
Pour Pécrivain. .....C. Beaunten,
Pour Porateur . ..... Av Drscuamrs.

10, Chant : * Lo Canuda,”* paroles de l’hon.
oE.Cartier, musique de E. Braunien,

ci.
11, Composition en Anglais: ‘ Christophus

Columbus... ... ..G, Grav.

Geren,Io die n'Hyjiscoronat opus
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mieux. Aussi tous les assistants se
sont-ils retirés contents, espérant beau-
coup du psys en voyant ls jeunesse
formée avse tant de soins, obtenir déjà
de si beaux résultats.

Il est un incident remarquables
qu'en ces temps-ci nous’ ne devons
pas pnsser sous silence, le voici en peu
de mots. Aux premiers sons de l'hym-
ne à Pio IX tout l’suditoire d’un mou-
vomeut spontané s'est levé pour témoi-
gner de sun reepect et de ss sympathie
pour l’illustre pontife. Ilonneur aux
aux élèves qui cette année n’unt pas
paru une scule fois cn public sans se

rier les “défenacurs du St. Siége!
Tonneur au public qui suit ei bien les

cusuprendre !
L'hon. Premier ussistait à la séance,

ct a prononcé un discours qui à été vi-
vement applaudi. AMAL.

- —©Ee

Le Séminaire de Ste. Thérèse.

9 Juillet,
MM.les Rédacteurs,

C'etait seudi de ln semaine dernière
qu'avait heu au Süminaire de Ste. Thé-
rose, a sesnee solennelle qui couronne,
pat ta distribution des prix, la fin des
travaux de l’année scholaite. Nous
uvouseu le plutsir d’ussister à celte séan-
ce. Couune vous portez un grand inté-
Fit a lu euuse de l'instruction, ainsi que,
sans doute, tous vus lecteurs, nous croy-
UNS que Vols ve serez pus fachés d'avoir,
quelqu’imparfait qu'il puisse être, un
petit compte-rendu de cette fête collé-
gle,
La distribution des pos, l'ouverture

de la vacance, voilà une grande cpuque
dans le ealendrier classique, un jour au
graud renom pur les élèves, C’est d'nil-
leurs, pourrait-on dire, comme lu fête
ir excellence de Pinstruetion, Il ne
manque pas de personnes qui veulent en
prendre leur part, les unes par intérêt,
les autres par goût, celles-ci pour y sutis-
faire leur curiosité, celles-là pour y re-
cueillir de duux souvenirs, d’autres entin
pour encourager de leur présence ceux
qui sacrifient, où leur santé pour ensei-
gner, ou leur jeunesse pour s’instruire.
Or un inconvénient de ces helles réu-
nious, car il s'en rencontie partout, c’est
Pencombrement des salles, et Putinos-
phere étoullant qu’on v trouve,
> Vous prenez là dans les urdentes chn-
leurs de juillet, on vrai bain de vapeur;
eL vous payez un peu, de suile, les ugré-
ments de votre démarche. Pour remé-
dier à ce mal, les élèves de Ste. ‘l'hérèse
uvaient dressé dans leur cour une cspé-
ce de bucugo artificiel, ou plustôt une
tente de verdure pour y recevoir leurs
parents, les Visiteurs et les amis de l'é-
ducation. Muis le temps, par une de cos
boutades qu’il n’explique jumais,se mou-
tru beaucoup plus froid qu'en ne l’abrait
désiré. Cependant on ne souflrit pas.
D'ailleurs, l’intérêt de In séance eut ain-
plement dédommage,

Mer. de Cyduni présidait. Su Gran-
eur n'avait pas hésité à faire la veille
un voyage de sept lieues, pur une forte
chaleur et des chemins puudreux, pour
donner cetie marque d'attention au Sé-
munaire de Ste. Thérèse. À son côté,
on vit avec un grand plaisir M. l'Abbé
Fuillon, le ducte biographe de nos illus-
trtions religieuses. Ce vieillard véné-
rable, doit le nun réveille dans le cœur
Canadien des sentiments de reconuuis-
sance, prouvail par la, une fois de plus,
l'affection sincère qu’il porte aux enfants
de sa nouvelle patrie. On remarquait
un grand nombre de Messieurs du cler-
26 et plusieurs citoyeus distingués, au
milieu d’uneassistance considérable.

Vo1t1 LE PROGRAMME DE LA SÉANCE,

Entrée.—Minuit. Quadrille—Musard
—Orchestre.
Lyme a Pie IX.--Poësie d'un élève.

—Musique de M. O. LE. de Châtillon—
Grarul chœur—Orchestre, Piano à qua-
tre mains,

Discussion sur ln souveraineté tempo-
relle du St, Siège.

Les noces de Figaro— Quatuor.
Les trois gloires. Withem —Orphéon.
Distribution des prix.
Au milieu do In distribution—Le gu-

niin de Laris— Chanson Comique. Sub-
marine gnlop—Chs. d’Albert— Orchestre.

Cuntate de lu fin de l’année,— Grand
chœur, Orchestre et Piano a quatre mains.

Comune on fe voit, la séance s’ouvrit
su son de la wusique. Pnisun grand
chœur, avec accampagnement d’orches-
tre, préluda à lu discussion du pouvoir
ternporel du St, Siége par une hymne à
Pie IX; On ne pouvail mieux commen-
cer. Pie IX sem toujours Pillustre Pon-
tife, le héros, au nom duquel s'attachera
principalement Piutérdt de cette grande
question du pouvoir temporel. La gran-
eur, même aux yeux du monde, qu'ilu

montré duns In cause qu’il délend, est à
l’égale de In pince qu’il vecnpe. Il faut
reconnaître, pour me sorvit- des oxpres-
sions de l’élève qui compasn cet hymne
a Pie 1X, que:

-La vertg divino
Bellle en ses regarids ;
Devautlui s'incline
L'ombre des Césars.

Revenant au sujet, la musique de cette
pièce, vraiment bolle, expréssive, digne
du- sujt, est du protesseur:M. O. E. de
Chatillon qui ne doit pas qu’à cela sa
réputation d'artiste, Les élèves exécu-
tèrent à morveille. Ensuite commença
la discussion soutenue par les membres
de la société littéraire,au nombre de
onze ou dotizc avocatstant de lu bonne
tie de la mauvaise cutse.: Les débats
brent-änimés, otau point, dans une cir-

 
constance,que le président de la sobibté

Rue St. Gabriel

   

 

  

 

crut devoir rappeler les orateurs à la mo
démtion. Celte discussion a été magni-
fique. Par la justesse du choix et son
à propes, elle pouvait de plus être utile à
un graud nombre, et elle était certaine
menttrès intéressante pour tous. On no»
peut que féliciter les messieurs du colle-
ge sur l'esprit qui les guide duns la com
position du programme de lour séance.
année dernière eucore, nous avons ett

là, une dissertation aussi pleine d'actua -
lité, c’était sur la question italienne. Les
public sauru être reconnuissant de ce:
efforts, il faut l’espérer. Je désirem:s
biendire quelques choses sur le fond du
ln discussion de cette annee, Maus je
erains de donner une fausse idéo de lu
chose par mes paroles, Des travaux
comme ceux là clevraieut être livrés à
l’itnpression pour lu satisfaction et l'ins-
traction du public.

À Continuer.
—-—=

On lit dans le Courrier du Cana.
da

“ Hier, après ladistribution des prix:
du séminaire, l’Université-Laval a’es ;
rendue, en corps, le recteur ei tête, à :v,
grande s«llo pour y procéder à lu dis-
tribution des diplômes. Lo recteur, | :
secrétaire ct les professeurs des divers.+
Facultés étaient tous en grandcostume,
c’est-à-diro en robe uvee les insignes di
doctorat.

“ Voici le nomdes jeunes gens qui out
merité,par leurintelligence et par lene
savoir, d'obtenir cette année des diplt.-
mes de l’Université :

Bachelier-és-arts.
Napoléon Cing-Mars.

Bachelier en médecine:
Alfred Tachniue.

Bachelier en droit.
Alfred Blais. Frs. Ch. St. Langelier,

Gaspard Bourdages, Ambroise Roi.
thier, Jean-Baptiste lébert.

Licencié en médecine.
Romuald Gariépy (absent).

Livenrié endroit.
Come Morisset.
* Nousavons dit dans lo temps que ..!,

Gariépy avait été reçu licencié en mé-
decine, avec distinction, nous devons (-
gulement dire quo M. Morisset, apr.s
deux composition écrites, pour chacun>
desquelles lo candidat a cinq heures, +
616 reçu licencié eu droit avec distine
lion.

“ Pour comprendrela valeur de cetts
note, il faut savoir que, selon les rég.e-
ments Universitaires, tout jury d’exo-
men qui udmet un licencié, dit fairs
connaître au recteur que le cundidat +
été, d'après le mérite des compositions
verites ot de l'examen oral,
ou admis,
—admis, avec distinction.
—admis, avcc grande distinction.
** Après lu distribution des diplôme 3,

M. Aubry, professeur de Droit Romain,
u fait le discours de circonstance. 1.0
sujet était : In dignité du travail et la
nécessite des fortes études.

“ Tout le monde,s’rst ensuite rendu, À
In demande de M. lo recteur, à lu cathe-
drale où il u été chante un Te Dem
solennel d'actions de grâces. La grande
nef de lu cathédrale était pleine, et plu
sieurs persunnus ont dû so mettre dus
les nefs latérales.”
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St, Jucquas de l'Achigan
9 Juillet 1860.

M. lo Rédacteur, .
Les paroles bionveillantes que vous avoz

déju cousacrées aux Sœurs de Sto.Anne, ét :-
blies ici, m'encourageat à solliciter de 18
votre journal une potito place pour vous pas-
ler de l'examen « suivi de lu distribution es
prix, qui à ou lieu la semaine dernière.
On Pa déja dit avant moi, les couvents éta-

blis dans les campagnes aunt pour note
jounusss canadienne un véritable bienfaits
il ne tient qu’à nons de savoir les appréc.ur
t encourager. Nous nvons où occasion «6

Nous on convaincre dans l'examen en ques-
‘tion. Tout ce qui coussitue une bonne éd'i-
cation, grammuire, histoire, géograpli3,
vuvrages à l’aiguille,tricot ctc. à êté pasré
en revue, à la juie des parunts et à ln satis-
faction générale dos ussistants. Bien plus
Sn Grandeur Mgr. de Montréal qui, daus »u
visite aux Archiprétrés, so trouvnit ici, 5 a
pascru trop faire en on faisant hier à l’Egtise
un éloge bien imérité et on manifestant sca
vif contentement.

Je me joindrai à Sa Grandeur pour engn-
per fortement mes compatriotes de cet:e
ocalité À encourager, autant qu’il est en
leur pouvoir, lu couvent des Sœur de Ste. A1.
ne; car, C’est pour nous un bien immenre
qu’on ne saurait trop apprécier. G.

 

- Distribution solevnelle des Prix
Aux Elèves du Séminaire de Ste, T'hérèac.

Le 5 juillet 1860,

CLASSEDE PHILOSOPHIE.
Bhalosophie intellectuelle et morale.

ler Prix— Olivier David,
2e s  Amédée Thérien.
ler-Acc.—Raphaël Danis,
Ze, “ François Xavier Sauriol.

, Histoire Naturelle.
ler Prix—Amédée Thérien,
Ze %  taphaél Danis.
ler Ace.—Olivier David,

2e © Alfied Chagland;|
SRETHORIQUE,"~~

“ Eacellence. -
1er-Prix-—Ostave Godin,
ler Acc.—Joseph Aubin; ::
2e «“  Gonzalve Lachaine.<

Discours Français. “
1er: Prix-—Oclave Godin:
"lér A&ÿ—Joseph Aubin,
2e "1"Gonzalve Lactiaine. sa ATi
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Priceptes d'Eloquence.
1er Prix—Octave Godin. .
ler Aco.—Joseplh Aubin,
Se «“  Gonzalve Lachaine.

Versions Latines,
ter Prix—Octave Godin.
1er Acc.—Juseph Aubin,
2e «“  Gonzalve Lachaine.

Thémes Latins.
ler Prix—Qoctave Godin.
ler Acc.—Joseph Aubin,
2 «*  Godfroy Labrie.

Vers Latins.
ler Prix—Uctave Godin.
ler Acc.—Josenh Aubin.
2 «“  Godttoy Labrie.

Versions Grecques.

ler Prix—Josepli Aubin.
1er Acc.—Octave Gudin,
Ze “  Godfroiy Labrie.

SECONDE.
Excellence.

ler Prix—Augustin Dagenais.
20 “ Non mérité.
ler Acc.—Arthur Valois,
e «“ Samuel Racine.

Compositions Françaises.

ler Prix—Augustin Dagonais,
2 4 Thomas Brossois.
ler Acc.—Samuel Racine.
26 « Arthur Valois.

Versions Latines.

ler Prix—Augustin Dagenais.
Ze “ Non mérité.
1er Acc.—Arthur Valois,
20° « Hormidas Ladouceur.

Vers Latins.

ler Prix--Augustin Dugenuis,
de “ Arthur Valois,
ler Acc.—Samuel Hncine.
2 «“  Hormile Leclerc.

Thémes Latins.

ler Prix—Augustin Dagenais,
Ze “ Non mérité.
ler Aco.—Arthur Valois.
lg 4 Samue! Racine.

Versions Grecques.
ler Prix—Augustin Dagenais,
2e « Nou mérité.
ler Aco.—Ilermile Leclerc,
Ce “Arthur Valois,

d'rincipes de Littérature.
ler lrix—Hermile Leclerc.
Ze + Augustin Dagennis.
ler Acc.—Samuel Racino,
2o + Cléophas Leclerc.

RETIIORIQUE ET SECONDE

RÉUNIS.
Histoire 8Angleterre.

ler Prix—Hermile Leclerc.
26 « Augustin Dagenais.
ler Acc.—Godfroy Labrie,
20 “Joseph Aubin.

Versions Anglaises.

ler I’rix—Augustin Dagenais.
20 «“  Camile Lachnine.
ler Ace.—Octuve Gudin,
2e «  Josoph Aubin.

Themes Anglais,

ter Prix—Joseph Aubin.
Ze «“ Octave Godin.
lor Aou.—Augustin Dugonuis.
de «  Calixte léthier

TROISIÈME.

Fiacellence.

ler Prix—Zéplurin Lorrain,
2 «“  Merménégilde Carrière.
de «“  Odilon Blondin,
ler Acc, --Alfred Sauvé,
2e « Victor Gaudet,
3e «  Alphonso Séguin.

Compositions Frangaises,
tor Prix—Zéphirain Lorrain,
26 % Omer McMahon,
Je «  Herménégille Carrières,
ler Acc-—Alphonso Lachapelle,
ze «  Tretllé Ouimet,
de “ Alphonse Séguin.

Versions Latines.

ler Prix—Zéphimin Lorrain,
20 « Ferdinand David,
3e «  Horménégilde|Carrières,
ler Acc.—Odilon Blondin.
2 + Alphonso séguin.
3e «“ Allred Suuve.

Vers Latins.

ler Prix-—Félix Dumoulin,
2e Zéphirin Lorin,
3e «Alphonse Séguin.
ler Acc.—Georges Dumouchel.
2e «+  Odilon Blondin,
3e «  lermbnégilde Carrières.

Thèmes Latins.

ler Prix—Zéphirin rLornin,
2 «“  Odilon Blondin,
3e «“  Herménégilde Carrières.
ler Acc.—Victor Gaudet.
2e *“ Alfred Sauvé,
3e «“ Georges Dumouchel.

Versions Grecques.

1er Prix—Z6phirin Lorrain,
2 +  Herménégilde Carrières.
3e *  Odilon Blondin,
1ér Acc.—Pardinand David,
2 «“ Felix Dumoulin,
3e «“ Arthur Lovigne.

Thèmes Français.

ler Prix —-Herménégilde Carrière,
2e Zéphimin Lorrain,
80 «“ Alfred Sauvé,
1er Acc.—Odilon Blondin,
2e 4“ Victor Gandet,
38e ¢ Ferdinand David,

Histoire de France.

1er Prix—Odilon Blondin,
2e “ Alphonse Ségnin
30 «  TrefMo Oumet,
lar Acc.—Victor Gaudet,
20 * Olivier Dosjardins,
36 “ James O'llam,

Géographie.

‘lor Prix—Arthur Lavigne,
2e Alphonse Séguin,

“ i3e … lon Blondin
ctorAges "Treifé Quimot,7. -

" 2e #4." Zéphirin Lorrain,
3e. « François Xavier Debion.

ws Arithmétique,

Ler Prix—Blorménégilde Carridres,
2 “  Zéphirin Lorrain,
8e «“  Odilun Blondin,
Jer Acc.—T'élix Dumoulin,
Ze .#  Olivior Desjardins,
3e “ . a es O'Hara,
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Versions Anglaises.
ler Prix—Zéphirin Lorrain,

Gustave Laviolette.
Ferdinand David,

far Acc.—Michel Sanders,
Alphonse l.achapolle,
Herménégilde Carrières.
Thèmes Anglais.

ler Prix-—Zéphirin Lorrain,
lon Blondin,

Gustave Lavioleite.
ler Aco.- Olivier Paquette,

Herménégilde Carrières.
Alphonse Lachapelle.
QUATRIEME.

Excellence.

ler Prix—Hlormidas Dubois,
Herménégilde Lecours,
Ovide Dubois,

ler Ace. - Achille David,
Martin Prévost,
Alphonse Quenneville.

Versions Latines.

ler Prix—Hormidas Dubois,
Achille David,
Merménégildo Lecours.

ler Acc. --Ovids Dulwis,
Jean-Baptiste Proulx,
Martin Prévost.

Thèmes Latins.

ter l’rix—Hlormidus Dubois,
tlerménégilde Lecours,
Ovide Dubuis.

ler Acc.—Mnrtin Prévost,
Alphonse Quenneville,
Jeun-Baptiste Proulx.
Thèmes Français.

1er Prix—Hormidus Dubois,
Herménégilde Lecours,
Ovide Dubois,

ler Acc.—Jos. Duquet,
Achille David,
Martin Provost.

Histdire Romaine et [listuire du Moyen-
Age.

fer Prix—Achille David,
Ovide Dubois,
Hormidas Dubois,

ler Ace.—Jean-Buptiste Proulx,
Horménégilde Lecours,
Prosper |croux.

Géographie.

ler l'rix——Arthur Duval,
Ovide Dubois,
Martin Prévost,

ler I'rix—Norbert Daoust,
Jean-Baptiste Froulx,
Généreux Clément,

Arithmétique.

1er l’rix—Iformidas Dubois,
Ovido Dubois,
l‘élix Labrousso,

ler Aoc.—Herménégilde Lecours,
l’rosper Leroux,
Alphonse Quenneville.

Versions Anglaises.

ler I'rix—Achille David,
Ovide Dubois,
Jean-Baptiste Proulx,

ter Ace.—1llenmidas Dubuis,
Hermegilde Lecours.
It. Demers et D. Leroux.

Thèmes Anglais.

ler Prix —Jean-Baptiste l'roulx,
Achille David,
Hormidas Dubois,

Jer Acc.—Ovide Dubois,
Herménégilde Lecuurs,
Prosper Leroux:

CINQUIEME,

Excellence.

ler lrix-—Delphis Gravel,
Félix Kavanaugh,
Adonins Adam,

for Ace.—Arthur Churtand,
Elio Mareil,
Joseph Chalut,

Versions Latines.

ler l’rix—Delplis Gravel,
d'élix Knvanagh,
Arthur Charland,

ler Aco.—Jusoph Chalut,
Elie Muroil,
Henri Dugenais,
Thémes Latins.

ler P'rix—Delphis Gravel,
Felix Kavanagh,
Elie Marcil,

ler Acc.—Camille Lorrain,
Muxime Dagenais.
Antoine Desloges,

Thèmes Français,

lor l’rix—l'elix Kavavagh,
Adonias Adam,
Delphis Gravol,

ler Acc.— Elie Marcil,
Maxime Dagenais,
Arthur Charland,

Mistoire Ancienne,

ler l’rix—Antoine Dosloges,
Adonins Adam,
Arthur Charlund,

ler Ace.—Delphis Gravol,
Félix Kavanagh,
Elie Marcil.

Géographie.

ler Arix—Antoino Desloges,
Elie Murcil,
Adonias Adam,

ler Acc.—Delphis Gravel,
Joseph Chalut,
Volix Kavanagh,

Arithmétigue.

1er Prix—Camille Lorrain,
Delphis Gravol,
Adonins Adam.

ler Acc.—Félix Kavanagh,
Menri Dagenais,
Antoine Desloges.

Versions Anglaises,
1er Prix-—Delphis Gravol,

Arthur Charland,
Félix Kavanagh,

ter Aoc. —Adonias Adam,
Joseph Crevier,
"Moise Brunet,

"Themes Anglais,

Qer Prix—Delphis Gravel,
Félix Kavnnagh,
Adonins Adam,

ler Aco.~Arthur Charland,
Elio Marcil,
Antoine Deslogos.

SIXIEME,

oo Excellence,
lor Prix—Aldéric Bastien,
20 * Isidore Thérien,
|8e “ Joseph Mignault,

  

meme

ler Aoc.—Georges Hochon,
2e « Ferdinand Villeneuve,
3e «“ Charles Filiatrault,

Versions Latines.

ler Prix—Aldério Bastien,
Se “ Joseph Miguault,
3e ¢  lsidore Thérien,
lor Acc.—Georges Itochou,
2e « Yer d Villeneuve,
3e “ Aimé Maillé.

Thèmes Latins.
ler Prix---Aldéric Dastien,
Le « Goorges Rochon,
3e « Ferdinand Villeneuve,
ler Acc.— Joseph Mignault,
2e « Isidore Théricn,
3e “ Philippe Racine.

Thèmes Français.

1er Prix—Isidore Thérien,
2e + Aldéric Bastien,
3e “ Joseph Mignault,
ler Acc.—Georges Rochon,
2e + Damase Léorard,
3e + Charles Filiatrault.

Histire Sainte,

ter l’'rix.—Isidure Thérien,
2e « Alfred Rochon,
Je «  Juseph Mignault,
ler Acc—Ferdinand Villeneuve,
2e «
de « Cimon Lanergan, t

Arithmetique,
ler Prix.—Joseph Mignuult,
2e + Aldéric Bastien,
Je « Isidore Thérien,
ler Ace.—Charles Filiatrault,
2e « Philippe Racine,
Je + Alfred Rochon.

Thèmes Anglais.

ler l’rix.—André Latour,
2e Isidore ‘l'hérien,
so « Aldéric Bastien,
ler Acc.—(iourges Rochon,
Ze Joseph Mignault,
Je © Chwrles Nolin,

Versions Anglaises.

ter l'rix.— Isidore Thérien,
2e « André Latour,
3e « Charles Nolin,
ler Ach.—Aldtric Busticn,
Ze “ Philippe Racine,
Je « Joseph Mignault,

Géographie.

ter Prix.—lsidore lhérien,
Q Firmin Hotte,
3e «“ Joseph Mignault,
ler Acc-—Aldéric Bastien,
9% « David Filion,
Jo « Charles Nolin,

CLASSE l’RISPARATOIRE.

Thèmes français.
Ler Prix. —Isidore Champagne,
2 «Alphonse Paré,
lor Ace—Lusdbe Mardi,
2e + Edouard Crevier,
de + Charles Laplante.

Lectusr française.

ler l’rix. —Jean-Baptiste Clouthier,
2e « Alphonse Paré,
ler Ace. —Ixidoro Champagne,
Ua + Lusèbe Mardi,
3e + Martial Dagenais,

Lecture ie

ler l'rix. — Isidore Champagne,
2e 4 Alphonse l’aré,
ler Ace. -Samuel Cyr,
Ze « Charles Lnplante,
3e < Martial Dagennis.

Agriculture.

Ernest David,
Ze + Alphoose Pare,
ler Acc.—-Murtin! Dagennis,
2 + Charles Gravel,
3e +  Tusèhe Hardi.

Géographie.
ler l'rix.—Alphonse l’aré,
2 ¢ Martial Dagenais,
ler Ace.—Edounrd Crevier,
de KEusèbe Hardi,
Je © Samuel Cyr,

Ieriture.

ler Prix.— Isidore Champagne,
2 " déusèbe Uri,
ler Ace.~ Furi Smith,

ler l'rix-- --

ze + Eugène Dubois,
de + Iimest David,

Arithmétique,

ter P'rix.—Charles Gravel,
Jo Alphonse Paré,
ler Acc.—Toussaint Thévut,
Ze « Sumuel Cyr,
3e «  Eusèbe llurdi.

MUSIQUE VOCALE.

1re Division.

ler l’rix.—Alfred Sauvé,
Ze «“ François X, Sauriol,
ler Acc.—T'homns Brossois, ;(
Ze « Il, Carrière et O. Routhier,
Jo « S, Racine et Z. forain.

le Division.

ler Prix. -~ Elie Marcil,
2 ¢ Emile Lavigne,
ler Acc. ~—Arthur Duval,
2 « Charles Nolin,
3e « Arthur Dufaut,

Musique Instrumentale,

lor Prix.—Arthur Lavigne,
2 * Frangois Huberdault,
ler Acc.—Arthur Duval,
2 « Alfred Sauvé,
ge « Achile David,

Dessin.

ler Prix— Arthur Charland,
2e “ Augustin Dagenais,
ler Acc.—Hormisdas Ladouceur,
2e « Arthur Duval.

JEU—..A

Faits Divers.

7. Durocher et C. Filiatrault,

L'ORDRE

de louer la noblesse de pensées et de
stylo qui distingue M. Mousseau. Tout
le monde à pu l’admirer dans l’Ordre.
Aussi nons contentons nous de constater
la chose.

~Depuis quelques jours, le fou fait
d’horribles ravages dans le 5e rang de
St. Libuire ct dansle 4e rang de SL. Si-
mon. Allume d’sbord dans les bois, l’é-
lément destructeur, activé par un furt
vent Sud, s’est étendu rapidement sur
Une stirface considérable, et a réduit
en cendresles haies et les maisons. Sa-
medi, nous a-t-on nssuré, il était impos-
sible de traverser le chemin de 1a Se con-
cession de St. libuire, tant les flammes
étaient intenses. J'Iusieurs pièces de bé-
tail ont péri dans I'embrisementet les
domringes cutisés au grain sont incal-
culables. Fu plusiours endroits, les cul-
tivateurs sont forcés de veiller nuit et
jour à la conservation de leurs maisons
etde leurs autres bâtisses. Nul doute,
qui si, malheureusement, la températu-
re ne chunge pas, l'incendie ne fasse
des progrès et n'augmente de beaucoup
les pertes immenses déjà soutfertes. —
Courrier de St. Hyocinthe.

—Le conseil municipal de Kingston
a voté £500 pour ln récepuon du prince
de Galles.

L'hon, l'urtnun brigue les suffrages
des électeurs de Fust Middlesex.

Cercle l’Union de lu cité de St. Hya-
cinthe.

 

Stance du 24 jnin 1560.
Présidence : 1Tubert Cabana.
Discours.— Conp-d’@il sur histoire

du Canada par I’. B. de Labruédre écr.
M. Joseph: Langlois et Clément Le-

febvro sont admis membres actifs du
Cercle d'Union.

Signé, S. Boivin,
Ass->.-A.

—Le commerce de New-York en
1821 était de $13,160,000 d'importations
et de $24,649,000 d’exportations. En
1860 il est de $138,036,000 d'importa-
tions et du $223,728,000 d’exportations.

—Le 16 et le 17 du courant il y aura
un voyage do plaisir à New-York, afin
de donner à nus citoyens une occasion
favorabie de visiter le Great Eastern.
Le prix n’est de $ Y, aller ot revenir,
et les bullets sont bons jusqu’au 24 de
de co mois. Qui ne voudrait aller à si
bou marché, admirerle roi des mers,
une des merveille de notre siècle ?
On peut se procurer des billets de

passage aux nos. G5 ct 67 rue des com-
missaires, bureau du Central Vermont,
de M. Babbitt, agent générale, ou de
MM. Jos, Gauthier ct I, Picard. Ces
messieurs si Lien connus du public pour
lour politesse so féront un pluisir de done
ner tous les renseignements nécessaires.
—Voir l'annonce.

 

MARCHES DE NEW-YORK.—12 Juillet

Fleur, veutes 6,000 barils, assez bonno de-
mande. Supertine $5.15a 224, Extra $5.40
à 50. Canada, lourde, Ventes 600 barils $5.
10425. Extra $5.30 a $7.50, Ble, trau-
uille et forme. Blo-d’Inde, plus ferme.
Mêlé de l’Ouest U2e, à 63 c. Avoine, lour-
de, du Sud et de Jersey 37 ¢. a 0 ¢. Lard,
trunquille of terme. Mess $8.25 4 $19.25,
Prime $12.50 4 $11.50. Saindoux, fenne,
124 e.à 13e. Fonds, actifs et en linuxse.
Echnsge, saus changement. Melasse, inne-
tive.

 

Boruto—Ln perfection dans la beauté, meme
chez les plus belles femmes, est obtenue sur In
table de toilette. La l'usa, € du Kalliston de Bur-
nett catindispensable ; il guérit de toutes tes pe-
tites malnclies do In peau fraiche et de bonne ape
parence,  l'réparé par Josepli Burnett & Cie,
Boston, À veudre chez tous les marchands, à
B0c. que bouteille.

DU CLERGE.
 

 

Le revérend J, G.Stearna écrit: Je considère
lo PaineKiller comme le meilleur remede que j'ai
Jumnig conncontre la Dispepaie.

Feu te révérend Dr. Granger g'exprimait
ningl : 0 duis In vie à l'usage à propos du Perry
Davis Pan-Killer. Durant ma récente visite
aux missions du Birman, jens ane sévere atla-
que do Choléra vt je fus immédiatement guéri
par son usage.
Le révérend A. Webster du Christian Era.

écrit: J'ai fuit veage du Pein-Killer pendant
plusieurs années dans ma famille, et j'en ni été
tres-antistait.
Le rôvérend J. Phillips appartenant à 1a mis-

sion d'Orvssa dans l'Inde, écrit : mu femme fait
sage ae votre célèbre Pain-Killer pour unu
affection rhumatismale qui In fait souffrir depuis
plusieurs années, ot eile en est plus satisfaite
que de tous les remudes qu'elle à déjà employés.
d'en fais usage mui-méme avec succes.
A vendre chez les agents, MM. Lyman,

Cranck ot Ci£., CARTER, Kxnnv et Cixk., ot
Lamrrouon el CaMPHELL,
—— aa

M. L. D. GAREAU,
WALLLIETR,

LFLNSLEIGNE DU MOUTON POR, COIN DES
RUES LEMOINE 17 McG

MONTREAL.

(Er avee graud plaisic que nous appelons
l'attention de nos amis et du Public sur le

fonds étendu de

HARDES FAITES,
de M. L. D. GAREAU, où l'on peut être certain
d'être servi avec pouctaalité et du mieux possible,
 

Monument auxVictimes de37-38

LE COMITIS d'EREOTION du MONUMENT
aux VICTIMES do 1837-38 so réunirn dans les
Salles de t'Institut-Canadien, DEMAIN, Vendre-
di, le 18 du conarnt, À HUIT heures I°, M.

Par ordre,
H. M, FERRAULT,

Secrétaire.
18 juitlet, 82

Le Collége Laval a St. Vin-
cent de Paul

VIENT do terminer ses Classes pour les ouvrir
—M.Ossaie nous adresse une longue

lettre que nous discnterons dans uotre
prochain numéro.

—Nous avons In douleur d’annoncer
la mort du Juge l’owur, frappé d'apo-
ploxie.

—Nous sommes heureux d’apprendre
tte In uouvello de la mort du capitaine
ortin est complètement fausse.

—M. Anderson, ex-député receveur
général, so porte candidat avec M. Bel-
lingham, ex- M. P. P, pour la division
d'Inkermann.

—Ln lecture de M. Mousseau, avo-
cat, sur Cardinal ot Duquet, ces deux
nobles victimes de 37, vient d'ôtre mise
en pamphlet ct est envonte chez tous nos libraires, 1) no nous appartient point au 3 Septembre à tout Flève ge destinant à l’é-

tude «du, Français, de l’Anglais ct mémo du Latin
Jusqu'à la Méthode inclusivement, pourvu que cet
Elève soit remarqué par une bonne conduite et
muni d'une bonne attestation do la part do ses
Supérieurs. Ce n'est pas au grand nombre que
nous tenons, mais sux excellentes qualités. Le
systowo adoptd est la demi-Pensicn. Lo Prix est
de 13 piastres par au pour l'enseignement ct le
logement. On doit se prémunir de tout co qui cst
nécessaire à uno position de co genre. De bsnnes
Maisons du l'unsiva écrous recomisanuéts dans 16
Village même, À un prix très-modéré. Les llè-
ves seront sous ls conduite immédiate d'un Prêtre
et de quolques Keclésinatiques. Ils auront oncore
les soing de deux nutres Prôtres pour les diriger
spirituellements'îls Te désirent. Trois demi-heu-

res sonlement scrout uccordées aux Eldves pour
preudre lours repas, Je reste du tewps ils seront
soumu à uno règlo sévère Lien nécessaire à une
bonno éducation, mais pourtant facile à observer
ot mème agréable aux cœurs généreux,

1. N. LAMARQUE,Pitre,
18 juillet. T2

(GRANDEEXCURSION,
FE ARs 5» Feu

GRANDE

EXCURSION
LE

“GREATBASTERV
PORT DEVEW-YORK,

C'est maintenuat le terrps defaire un Voyage u

VEVANSBAy
Pour voir ce

GRAND ET MERVEILLEUX VAISSEAU!
Parsant par les

Chemins de For de Montréal et
Champlain, Vormont, Rut-

tland et Burlington, Troy et
Boston, ct la Rivière

udson,

Ligne de Vapeurs du Jour ou de
la Nuit
Enikh

TROY ET NEW-YORK.
QUITTANT MONTREAL uw 6.45 ho AM,

LUNDI et MARDI, 16 et 17 JUILLET,arrivant
a New-York à 9 b, P. M, jour du départ (par
Chemin de Fer) ou à ù h. A. M. le lendemain
par les Vapours de Nuit, où à 4 b, P, M, par la
Ligne de Jour d'Albnny.

Les Billets de retour sont bons pour revenir ù
Montréal le où avant Ie matin du 26.
Prix par Chemin de Fer jusqu'à New-York et

retour... uae eerie tiaras $14
Prix par Chemin de Fer a Troy et Vapeurs de

     

 

JOUE La 4 Sc Luca sa anne 000 a 00000 sa ana 00 lu
ix par Chemin de Fer à Truy et Vapeur: de
Mlceia...erie v

Tous les bagages seront examines par les Offi-
ciers de Douane uvant de taisser Montréal.

Les passngers, par cutie route, ont l'asantage
sur toute autre Un ne change pas de Chars entre
St. Lambert et Troy,

Communications et Heures de dejart curmue
annoncées.

l’our Billets et autres infornations, s'adruseer
au Bureau du Chemin de Fer de Montiéat et
Champlain, 64, Rue des Commissuires, où

(7-65 et 67, Rue des Commissaires,
J, C.BABBLTT,

Agent.
82

Apothecaries Hall,

SIROPS zupétieurs en Bouteille de LAMP-
LOUGH et CAMPBELL,
Do Citron, Orauge, Gingembre, Salsepareille,

Ananas, Framboise, Foire, Chercy, l’ôche, etr.
Ces Sirops sont faits avec le meilleur Sucre, et

possedent lo goût véritable des Fruits. Une cuil-
lerée pleine daus ut: verre d'eau, à ln glace, fait
un excellent Breuvaged'été.

LAMPLOUGN Er CAMPBELL,
Apothecaries Hall,

Cathedral Block.
Lt juillet. 72

13 juillet,

Apothecaries Hall,

MAGNIFIQNES EPONGES pour In TOILET-
TEet pour lo BAIN, dernièrement reçues par

LAMPLOUGH rr CAMPBELL,
Apothecaries Hall,

ry13 juillet,

Apothecaries IEall.
 

150 Patrong deg Plus belles BROSSES à CHE-
VEUX de Londres, reçues pur

LAMPLOUGH ct CAMPBELE,
Ajpothecarics Hall,

Cathedral Block.
13 Juillet, 82

 

  
TUTTETw eenD Le Tres

MANUFACTUREUR et MARCHAND de
BOTTES, SOULIERS, et CUIRS de toutes sor-
tes,

EN GROS ET EN DEDAIL,

No. 4, Grande Rue St. Laurent.
1 1juillet.Le 81

A CONCEDER.
A VENDRE,

Plusieurs EMPLACEMENTS à coucéder par
le soussigné sur les rues Craig, Salaberry, Visi-
tation, Benudry, Montcalm ot Wolf. Aussi,
pour concéder, à prix inférieur, sur la ruo St.
Dominique, trois lots à £60, cing a £100 et deux
à £200,—lotout commué ct le constitut rachota-
ble à volonté.

Une superbo BATISSEsituco sur In rue Wolf]
No. 49, à vendre, avec un jardin de 40 pieds de
front sur 80 de profondeur, formant en tout un
lot de 90 pieds de front sur 80 de profondeur
pour £750, payable par installement de £60 par
an ; on en donnant hypothèque sur d'autre pro-
priété, les payements no commenceront que dans
G ans, en en payant l'intérêt d'ici lors—Aussi
commué.

Voir Tes plans de ces terrains, au bureau du
Boussigné.

GUILLAUME DAVID,
Procureur.

Bureau d'Agenco do Montreal, 23, Rue St.
Vincent.

9 juillet. afm—80.

VAPEUR *L’ATOILE."
LAST

 

  
  

A COMMENCER LUNDI, le 9 courant,
l'Etoile voyagers à la place do l'Arsomption, qui
doit subir des réparations pour donner plus de
confort aux promeneurs de la ville ct de la cam-
pagne ot pour nos Excurslons do Plaisir.

s'Eloue vuyagelé ivus les juurs, vacupis ie
Mercredi,

Partant de l'Assomption tous les
Lundis ot Jeudis, à... souviens Tham
Mardis et Vondredis, à... e…....5lham
Samedis, à 0.00. ece veered haem,
De Montréal, tous les jours ci-dessus dans le

Vapeur Terrebonne, à 34 heures p, m.
"Efoile viendra rencontrer tous les jours lo

Terrebonne au Bout de Vio,
L. B, VOLIGNY, Agent

4 juillet,

Collége de St. Hyacinthe.

LA DISTRIBUTION DES PRIX aura lieu su
Coliége de St. Hyacinthe, MARDI, le 17 du
présent mois, à 7j A. M. Elle sera précédée
d'un entretien sur : “ La destinée providentielle de

Les vacances seront données aussitôt aprèsla
distribution des prix. La reutrée des Elèves est
fixée au 12 Septembre.
” Pour favoriser les parents et les amis de l'édu-
cation, MN. les Directeurs du Chemin de Fear du
Grand Tronc, ont bien voulu donner un Train
spécial, qui quitiers Montréal à 7 heures A. M.
su jour ci-dessus montionné. Ce train arrètera à
St. Lwmbert, i la Montagne de Roucherville, à
llelœil et à St. Hilaire. Outre les trains ordinal-
rza de l'après-midi, des chars de passagers quit-
jevont St, Hyacinthe pour Montréal, à 5 heures

11 juillet.

——

 

81

 

VOYAGE DEPLAISIR

WHIRRIRAE,
DIMANCHE prochain, le 15 courant, si le

tempe le permet, sinon lo Vimanche suivant, le
Vapeur TAIGLE, Capt, Bnosszau, laissera son
Quai & UNB heoro ET DEMIE précise pour
aller à [aprairie et sera de retour de bonne heure
le mêmesoir.

Il y aura une Bande de Musique à bord.
Prix du Passage, aller ct revenir—30 SOUS.
La recette du voyage est au profit de la St.

Vincent de l’aul.
11 juillet, 81

 

BOIS ET FORETS,
DÉPARTEMENT DES TERRES DE LA

COURONNE,
Québec, 6 juillet 1860.

AVIS est par les présentes donné que les ven-
tes des limitesä Lois, annoncées comme devaut
avoir Heu dans les localités suivantes et aux da-
tes ci-dessous mentionnéce, ant étérémises com-
me suit, savoir:

Territoire du haut de I’ Ottawa.
Au Bureau des Bois dela Couronne, Ottawa,

le 18me. jour de Juillet courant, vente remise au
12 Septembre prochain,

Territoire du bas de I Ollawa.
Au Bureau des lois de la Couronne Montréal,

le 18 Juillet courant,—vente remise au 6 Septem-
bre prochain.

Territoire d’Ontariv.
Au Bureau des Bois de laCouronne, Helleviile,

lo 246 jour de Juillet courant—vente remise au
ler Septembre prochain,

ANDREWRUSSEL,
Assistant Commisaire,

 

LAjuillet 81
PUBLICATIONS NUUVELLES

SUR LA

QUESTION ITALIENNE.

Ls Pomme de Dizcorde, ou lo Pape s. d.
Roi, par Alphonse Bourgeois... 0G

Le l’ape, par Mgr. de Segur......... uv
De la Dévotion du Pape, par le R. P.
Faber... ssosstes se 00000 0 6

Le roi Pie IX, par J, C. Chantrel.... 1 0
Observations de FEvéquo de Perpignan

au sujet des nttentats dirigés contre
lu souverninelé temporelle du Pape 0 9

L'empereur Napoleon HE et l'Angle-
LC»àPARAAS 010

Du Spirituel et du Temporel dans l'E-
glise, par Mgr. l’Evêque d'Arras... 0 9

La question Romaine devant le Con-
MPÉB LL 20000 se os 00000000 0000000 09

L'Encvelique et quelques appréciations
hostiles dontelle a été l'objet, lettro
de Mgr. de Nimos. 00000000 i 6

Appel aux Catholiques
Réponse de Mgr d'Orléans à M. le .ba-

 

ron Molrogueir. 1 6
De la Papauté, par M, Gerbet....... 110}
L'Empire et l'Angleterre, par A. Des-
CHAMPS +...20000 0000 ac 00000000 26

Procès de Mgr. Dupanloup, Evèque
d'Orléans... ace sec en san 00 26

Secoudelettre de Mgr. l'Evèque d'Or-
lénans à un catholique...….…….….…..…. 16

Le Pape et lo Congres............. 1 8
Commentaire sur l'Encyclique, par Ter-
WOCOMT. . 100000001010 00000000 18

Défense des droits de la Papauté.... 1 6
Bonne foi do In Papauté............ 10
De ia liberté do l'Italie et de l’Eglise,

par le it, I. Lacordaire........... 1 8
Lettre à un catholique, par Mgr, l'E-

vêque d'Urléans.............….… 1 8
Instruction pnatorale, par Mgr. l'Erê-
que d’Angoulème...….…..….….….….…..... 1 6

L'Empereur Napoléon II etl'Italie.…..
Pie IX ct son Pontiticat, pL- un diplo-
MOMC een ones sets se 0000006 wee 18

A vendre chez |
BEAUOHEMIN et PAYETT,

No. 127, Rue St.-Paul.
Montréal, 8 juillet 1860, 80

— æ

 

Nouvelle Excursion

TRAVERSEÀLONGUEIL.
Le Vapeur YAMASKA,

Capt. P. E. MAILHOT,
TRAVERSERA tous les DIMANOHES, ai le

temps le ponnet, communesuit :
Partant du Quai Jacques-Cartier à 1h, P, M.

23h P.M.
4 h P.M
54 h. P, M.
1} h PAL
3 hP.M,
4}h.P.M.
6 hP,M.

Pnssage, allez et rovenir, 16 SOUS.
6 juillet.

Do Longueil d....….….….…0.…....00000

79

CARROSSERIE

CANADA,
18,—BRue St. Antoine,—-48,

MONTRÉAL.

MM. N. et A. C.LARIVIERE,
Propriétaires de ce vaste Etablissement,

OFFRENT aupublic en général un Assortiment
dos plus complets en fait de VOITURES d’'ETE
et d'HIVER, dansles derniers goûts @ à des Prix
modérés.

Ils réparent aussi tonte espèce de VOITURES
en Buis, Forrure, Peinture ot Bourrure.

—DE PLUS—:

Ils prennent des Voitures on soin à des condi-
tionslibérales,
5 juillet,

 

aa-70
 

AVIS.
UN JEUNE MONSIEUR, capable d'enseigner

l'Anglais, lo Français et lo Latin, voudrait so
pensionner dans uno famille privée, ou il pour-
rait instruire les enfants ; ou bien I! donnerait
des Leçous privées. Les meilleures recomman-
dations pourront tre données.

S'adresser au Bureau de Y'Ordre.
2 juillet. ame} 

ereaa

IMPRIMERIE DE “orge26, Rue Sr, Gasnez, Moan,
—

L
A te Bureau, on exérnty tou: te

vrages de Villo, dans les deu :avec goût, promptitude, et à Prix tree”

Nouveautés
ALIOE SHERWIN, Réch du ;
ra Horus, trl de l’Aog:

rs de Lagranée, | vol, 'CALLISTA, onuneHISTOIRE], 114 "19parle R. PP. Newman, Nour A LuEPAGATHUS,où lee Marters de qui -de 1a vie chrétienne nu ÎTe sec) venVilleneuve, Vol. in-1: de 220 pageFABIOLA,où l'Estite des CatarorgtayFuivence ls Cardiyal Wisetoan, a es
— Mes

OUVRAGES DE HRESCIAN. Ph ANI © -
Lo JUIF de VERONE, où les Sorts |en Italie, teaduction inté
Liomiley 1 Ao. ine12, 3ineueg a.
10) ‘Aisant suit it de
Vol, in12,iy ha oa OM uit dn,

DON GIORANNI,in-12 346UBALDO et FRERE, 2 Voy,150
SBORCIERE de MILTUN Hit
De Montunclos, in-12,

 

PRL dy, ©

Léa,
gra'e, Avec Lon

312 pag

ROME et LONDRES.par VA.Vol. et broché, 10 | AbbéJar.Des ÉTABLISSEMENTS (yRONE, par F. M. J. Lofeus ARITABL:,
En vente chez iTe, 1 Voip;

JB, ROLLAND sp.2 juillet.

  
Forets,

DÉPARTEMENT DES T'ERKECOURONNE,“ LE 1
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LA FAMILLE LEFEBVRE DUPLESSIS FABER 

François Lefebvre Duplessis Faber

Dans la “ Liste des officiers choisis par le roi pour servir 
, en Canada ”, du 17 mars 1687, le premier nom mentionné par
mi les capitaines est celui du sieur Duplessis.

Ce Duplessis est François Lefebvre Duplessis Faber, 
fils de Pierre Lefebvre Duplessis, maître d’hôtel du Roi et 
gentilhomme servant de Sa Majesté, et de Marguerite Pas
sade, tous deux de la paroisse de Saint-Jean en Grève de Pa
ris fl).

Le capitaine Duplessis Faber passa dans la Nouvelle- 
France dans ce même été de 1687, avec ses frères d’armes 
MM. de Monic, du Creuzel, de Saint-Jean, de Merville. 
Brouillon, de Langloiserie, Bouillet de la Chassagne, Lever- 
rier, de Mine, de Lusignan, etc, etc, tous capitaines.

Au mois de juillet 1689, M. Duplessis Faber et M. Biai
se des Bergères, capitaine dans les troupes de la marine, eu
rent une altercation qui se termina par un duel. M. des Ber
gères reçut un coup d'épée assez grave. Tous deux furent ar-

(1) L’acte de mariage de François Lefebvre Duplessis le désigne com
me fils de Pierre Lefebvre Duplessis, maître d’hôtel du Roi. L’Etat de /« 
Frimer publié en la même année 1580. mentionne parmi les maîtres d’hôtel 
du Roi. le sieur Lefèvre de la Faîtière. M. Aegidius Fauteux se demande s’il 
ne s'agirait pas là du père de notre François Lefebvre Duplessis Faber.

Mgr Tanguay donne comme mère de François Lefebvre Duplessis Fa
ber Marguerite Passade, l ue copie de l'aete de mariage de Duplessis Fa
ber, faite par M. F.-L. Desaulniers, porte lïafari au lieu de Passade. Une 
autre copie de eet acte, faite par sir L.-H. Lafontaine et en la possession 
de M. Aegidius Fauteux. dit Ratïart.
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ORIGINE DE L’INSTITUT CANADIEN D’OTTAWA

En 1862, 1 Institut Canadien d’Ottawa occupait la salle 
du marché By, construction en bois sur pilotis, où se trouve 
aujourd hui la bâtisse en pierre, long rectangle, posée comme 
un trait d union entre les rues York et Clarence. En ce temps- 
là, c’était l’endroit de prédilection des Canadiens qui s’y ren
daient nombreux aux soirées de famille, conférences, con
certs, théâtre, etc, et son progrès matériel tant en membres et 
en revenu offrait au Dr St-Jean et aux officiers une perspec
tive fort réjouissante lorsque, hélas! un incendie vint la dé
truire. On y perdit des meubles, une partie de la bibliothèque 
et les archives, mais ce désastre ne découragea pas nos gens: 
un nouveau lieu de réunions fut vite trouvé et sans délai, tous 
se mirent à l’oeuvre avec un courage plus ardent afin de réta
blir l'équilibre momentanément dérangé.

Ce revers fit disparaître les données se rapportant à l’ori
gine de l’Institut. Il se peut qu'il ait été fait un mémoire des 
notes perdues ou une relation de l’incendie et que cela ait été 
inscrit au procès-verbal de la première assemblée qui suivit 
cette dure épreuve, mais rien de cela ne s’est retrouvé.

A dater de 1865, le rôle des membres augmenta considé
rablement en raison du transfert de Québec à Ottawa des 
fonctionnaires du gouvernement. Plusieurs d’entre eux occu
pèrent la présidence. J.-II. Turgeon, le fondateur de l’Institut, 
vivait encore; ils l’ont connu, ont causé avec lui, et, dans ce 
qu’ils nous rapportent des débuts de l’Institut, il v a certaine
ment un lapsus: Turgeon se serait-il trompé inconsciemment 
sur un point important, la date de la fondation de l’Institut 
et le lieu de ses premières réunions, ou la mémoire de ceux qui 
lui ont parlé a-t-elle été en défaut.

Suite écrivait au Monde Illustre, journal de Montréal, le 
11 août 1894, qu’“ En 1852, au cabinet de lecture au Mecha
nic’s Institute, l’un des membres, un fils d’Albion, se déclara 
opposé à l’élection d’aucun Canadien-Français comme offi
cier, et demanda même leur exclusion ”. L’année précédente, 
il v avait eu des officiers parlant notre langue, mais ce fran
cophobe n’en voulait plus. Turgeon, indigné de cette expres
sion outrageante, démissionnant comme membre, déclara qu'il



allait fonder pour les Canadiens seuls une association du mê
me genre et qu’elle survivrait à celle des Anglais. En quelle 
partie de l'année, l'incident rapporté a-t-il eu lieu? Ce serait 
avant juin, puisque l’on dit que la fondation de l’Institut date 
du 24 de ce mois.

Suite nous apprend ( Mélcnu/cs Historiques, Montréal, 
XV. p. 55 ) (iue les premières convocations de la Société St- 
Jean-Raptiste ( 1X52 ) et de l’Institut eurent lieu chez Isidore 
Champagne, Hotel du Castor, immeuble occupé aujourdhui 
( 1937 ) par l’Académie LaSalle.

Un article dans “ Les Annales de l'Institut ", en avril 
1922, signé A.-D. DeCelles, fils, est le résultat de la lecture 
qu’il fit d’une brochure imprimée en 1X79 dont il ne révèle pas 
le titre ni le nom de l’auteur. La brochure rapporte l’incident 
du Mechanic’s Institute, disant que cette association avait été 
formée depuis peu d’années et que nos Canadiens y avaient 
contribué. Le Mechanic’s Institute fut fondé en 1X37 ou 3X, 
par W. F. Powell et nous ne voyons pas que les Canadiens 
aient aidé à cette fondation. Rien ne le prouve. L’auteur de la 
brochure dit que le projet de la fondation de l’Institut Cana
dien a été soumis à la Société St-Jean-Baptiste, le 24 juin 
1X52, et c’est tout.

On pouvait fort bien faire marcher de front les deux 
projets, la Société St-Jean-Baptiste et l’Institut, les discuter, 
les approuver, et les accepter, mais il nous semble que celui 
de la fondation de la société St-Jean-Baptiste a dû avoir la 
préséance, c’était le parti le plus pressant ; celui de l’Institut 
pouvait attendre un peu. A cette époque, à Bv-Tovvn, régnait 
la fièvre du commerce, causée par la descente du bois carré en 
immenses radeaux, des régions supérieures de la rivière Ot
tawa. Les auberges et les hôtels regorgeaient de monde: les 
“voyageurs” (bûcherons-forestiers) après un séjour d’au 
moins sept mois dans les solitudes des grands bois, où leur la
beur avait été dur et incessant, revenaient à By-Town riches 
de leur pave et avides d'amusements. Ils dépensaient large
ment, prodigues, pour habits, consommations, etc., et les gens 
de la ville de Bv portaient plutôt toute leur attention, pendant 
ce temps, au développement de leur commerce qu’au dévelop
pement de l’Institut. D’ailleurs, l’on était au seuil de la saison
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écrasante des chaleurs, temps trop peu convenable à la réu
nion de gens, le soir, dans un cabinet de lecture, tel que fut au 
début l’Institut Canadien.

On a pu, le 24 juin, fonder la St-Jean-Baptiste et l'Insti
tut-Canada: c’est-à-dire célébrer, fêter le premier et remettre 
à plus tard le développement de l’autre projet. Au retour de 
la froide saison et des longues veillées, il est évident (pie le 
temps convenait mieux à l’établissement définitif de l’Institut.

“ Les premières réunions ", nous a dit le sénateur Poi
rier (Réminiscences, Ottawa, 1908, p. 4 ) "avaient lieu ( 1852) 
clans la maison des pompiers depuis longtemps disparue, sise
rue Cumberland”.

M. Alphonse Benoît, président de l'Institut, au banquet 
anniversaire, le 25 octobre 1877, a dit dans son discours: "Les 
fondateurs se choisirent une chambre pour leurs réunions 
hebdomadaires ( 1852 ) rtte Cumberland".

“ Les premières réunions eurent lieu en 1852 à l’Hôtel 
du Castor, rue Sussex ’’. (Suite: Mclançjcs Historiques, X\ , 
p. 52).

Ici, Suite est dans le vrai. La maison des pompiers 
n’existait pas en 1852. Sa construction n’a été autorisée par le 
conseil municipal qu’en avril 1853 et fut achevée au cours de 
l’été, et, la pompe Rideau qu’on lui destinait n’y fut placée 
qu’en septembre 1853.

Cette information a parue dans les journaux d’Ottawa, 
à l’occasion des fêtes du centenaire de la ville et relève des ar
chives municipales.

Les réunions premières de l’Institut auraient donc eu 
lieu chez Isidore Champagne, à l’Hôtel du Castor, jusqu’à 
l’été de 1853, alors qu’on se rendit rue Cumberland.

Poirier ajoute " que les membres de l’Institut se compo
sèrent d’abord de tout ce que By-Town comptait de Cana
diens-Français”. (Réminiscences, p. 3). La . . 'ation, en 
1851, d’après le recensement, était de 2,056 personnes de no
tre langue: environ 250 familles, nous basant sur le nombre
bien compté de 277 familles, en 1857. Dire, donc, que tout ce 
que By-Town contenait de Canadiens était de l’Institut, en 
1852, c’est être trop généreux en chiffres.

81
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L entrée de 1 Hôtel du Castor, sur la rue Sussex, était 
demi-circulaire dans la façade et montait par deux escaliers 
jusqu a 1 entre-sol. Au-dessus, il y avait un balcon rentrant. 
11 doit y avoir quelque part une gravure de cette maison, da- 
iam de cette époque, dont copie mériterait une place aux sal
les de l'Institut actuel.

L Institut a occupé la maison des pompiers, rue Cum- 
bei land, en 18^3, et les séances avaient lieu dans une pièce au- 
dessus du rez-de-chaussée. Ces froides saisons que l’on y sé
journa. M. Pierre Dufour a fourni le bois de chauffage gra
tuitement, les soirs de réunions. Ce détail nous a été commu
niqué du vivant de son fils, Joseph.

. Hudson, en briques, (elle existe encore quoique l’on 
ait dit le contraire) est sise à mi-chemin, entre les rues Cla- 
î eiue et Murray, côté est. Il y avait au pignon nord de la bâ- 
:isse, un clocheton à claire-voie renfermant une cloche. Aux 
heures d'incendies, on y sonnait le tocsin. Un coup isolé d’a
bord, pour indiquer le quartier est de la ville, puis une ’série 
de coups précipités. Le même genre d’alarme vibrait aussi à 
i un des clochers de la cathédrale et à l’hôtel de ville.

I n comité de trois fut chargé de l’organisation de l’Ins
titut: Joseph Balsora Turgeon, le Dr J.-C. Trottier de Beau
bien et P. Comte. Les membres fondateurs dont nous avons 
trouve les mans furent: J.-B. Turgeon, maire de By-Town en 

Il était forgeron et demeurait à l’extrémité sud-est de 
la rue Mosgrove, une maisonnette blanche avec véranda; 

. rre Marier, maçon, rue King; Nazaire Germain, ferblan
tier, rue Sussex, voisin de l’Hôtel Clarendon, maintenant Mi
nistère des Mmes; Antoine Champagne, cordonnier, rue Sus
sex: Isidore Champagne, Hôtel du Castor, rue Sussex - Pier
re Dufour, carrossier, rue Rideau; N. Bonneau; P. Comte- 
Dr Beaubien, rue York, côté nord, entre Dalhousie et Cum
berland, vis-a-vis l’entrepôt Major.

Le séjour, rue Cumberland, n’a pas été long, peut-être un 
peu plus d un an. On déménagea à la salle du marché fin 185-1 
bâtisse en bois sur pilotis, érigée en 1848. Le stage, à cet en- 
cb oit, fut chine couple d’années, puisque l’Institut était rue 
Kmg en 1856-57, a 1 encoignure sud-est des rues King et St- 
Andre. L Institut se trouva alors dans un vaste bâtiment le-



quel, après avoir originairement servi de moulin quelconque 
avait été converti en salle de manoeuvre, puis en maison d'é
cole. ( Poirier, idem).

L'Institut acheta un lopin de terre et le divisa en terrains 
à bâtir. La rue St-André changeait de nom en déliassant la 
rue King, vers l’est, et de même, la rue de l’Eglise (Guignes) 
s’appelait Napoléon!

Les acquéreurs de terrains furent: François Dérv, E. 
Laverdure, (rue Napoléon): X. Groulx, Wm. Burroughs, 
(rue Park): Jos Guirard, Octave Messier (rue Park): Oc
tave Dubreuil, Dufresne & McGarritv (rue Napoléon) : Eu
gène Deguise, N. Casault, (rue Park); Amable Beauchamp: 
Sylvain St-Jean, Denerv Archambault (rue Napoléon).

En 1859, l’Institut retourna à la salle du marché. On 
trouvait la rue King trop éloignée. Le fait est que c’était alors 
à l’extrémité de la basse ville. En 1862, la salle du marché 
brûle; l'Institut y perd ses meubles, ses livres et ses archives. 
On s’établit ensuite rue Sussex, vis-à-vis la Cathédrale. 
L’Institut y vécut de beaux jours. On y passa là 14 ans Ce 
fut certainement une des phases les plus belles de son existen
ce.

En 1876, l’Institut entrait dans le magnifique édifice en 
pierre qu’il s’était construit, rue York. Le feu. encore, v fit 
des siennes en 1887 : il ne laissa que les murs debout. Depuis 
ce jour néfaste, il a vécu en nomade et il arriva enfin où nous 
le voyons de nos jours.

Les notes que nous présentons n’ont qu’un but: faire un 
peu de clarté sur l’origine de l’Institut.

Régis Roy

QUESTION

On dit qu’il v a eu plusieurs centaines de traductions de 
la célèbre sequence Dies irac dies ilia. Des prêtres canadiens 
ont-ils essayé de traduire ce chef d’oeuvre ?

Ptre.
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· · Vfoe~Presîdeot; James Fraser, Esq., Tre~surer; J. B. Reidt 
· . Esq.', Secretary; John Nicholson, Esq., Aasistaut Seeretary. 

ilanaging CommiUee . ...:..M.essrs. Donald Dow, Ja,n;ies Starke.. . 
. Wm. McFai-la.ne; ~ohn Roberl$, Ja.mes Fr~er, Alexander i' 
Mclntoshj Jawes B. Reid, Andrew Christie, Wm.Peacook •. 

SoOŒTI: ST: JEAN B.APTJSTB.:--lsidore Champagne, Esq,; .·· 
President;· Hilaire Pinarll, Esq. 1 1st. ViQ.e• Presid~nt i Alexia· .. · 
·Fili<.in, Esq., 2nd. Vii:e~Pre8idant i A. T. w; ~eaum.e, Esq., · 
. Rècording Secretary; ·. Dr. Duhàmel, Correspondiog Sécre-: 

· tray ; Romu~ld La. P~erre, . Esq.1 Trèaeùrer; · Naralvl,ll,-
C; Laporte and Ed. ·· Proulx, Esqs. Jianaging . OommillM. . 

. · -N àrci$Se Parent, J. R_ Parent; .Moise Lalontaine, Seraphin-· 
. 'Champa.go~; Isidore Gàuthier, Dr. Dorion,-Chàrles Lepaget 
Paul Favreau, Guillaume De~ers, Louis Tasse, Leon Pinard, .. 

. Esqs. . . .. · -. . . . . . . . .... _ . 
. · MÀDAWAsitA IxPBOVEYBN'l' Soomfr . ..:_:Virector,.-D Mc,." 
Loohlin, Esq.1 M.P.P., G'eo. E. Aird, E~., Robert Conroy, 

.. Esq.f Edward Griffin, Esq. Offecr,.-Robert Conroyt Eiiq.,. . 
_Président; Edward Griffi.n,-Esq., Vice-President and Treà
sùrer_; )fr.· John Claricy, Secretary; Jam~ Skead, F.eq:~ 

. · Managing Direct.or. · .. • · . · · . · . . . · · 
· C1:nc1:,1: LmERAIRE DE LA JEUNESSE 0ATHOLTQtiB.-Guill• 

auniè: ilemera,. Esq.; President; ·Theo11hil~ Dumoucbel; Èsq .• · 
lst Vice-Prè~ident; Damien Richer, Esq.; 2nd Vice•J.>resi .. 
dent; Ach.ile PiÙard, Esq.,. Seorètary;. l!'] •. W. Hillman, 

· Esq.
1 

T.te11Surer ; E. A. La Pierre, Esq ., Libradati. Managing. · 
Committ,ee._-Horace La Pierre, A. T. V(. Reaiimë; Georg-, 
Tailion, C. T; Chaput, F. X; Cleme.nt, and. C. Lindsay.; 

·· Ès4~ .-·. • . ·_ . . . · .. ··_· _· · _· 
· INanTO'l' CA.tU.DIËlf F.aANOAis.-Dr. P. St. Jean, President; 

·._ Pierre Rocqne, Esq.1 F1rst Vfoe•Pi:esident; .I. · A. Grison, . 
Esq., Second Vice,President i Horace L11o Pierre, .Esq., Re
<iording Secretary; Dr: Ei.R._E •. Riel,· Çorreepondilig Sec-· 
· !etary ; Pierre Marier,· Esq:, · Treasurer ; . Flavieia Rochou, • 
Libràrian. Managirig Committee.-Nazaire Ge11D&io1 Nar
cisse Parent, O. Goyer, Moise Lafont.aine, G. I.aporte, and . 
Dolphjs Lafi:bvre. · · · 
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.. , ,· 



OTTAWA ll-llSCELLANEOUS DIRECTORV. 

Meets 2nd and 4th Friclay eacb muntb, in Oddfell<>w's .Hall, comer Sparks and 
O'Connor streets. 

. .Roya!" .4rrrmu11z--Carle1011 Council 903, Ottawa, meet in their hall, corner 
Sparks·and O'Connors sts, fir•t and third Mondays in e~ch month, at S p m; regent, 
W C Allan ; vicc--regem, Ed Wilson ; past•regent, Th<>s Hmlgins; oralor, 'W A 
Bangs l secrelary, E Colston Bennett ; collector, W Pennington ; treas11rer, Henry 
J Shaw; chapl~in, Chas H M~sters; guide, M O':S-cil; warilen, Tas Parrington; 
sentry, J L G Robinson; ln1stees, H S Sh3w, Geo Prestun, Amos êhatfield. D_D 
GR for Prescott, Russell, Carleton, Lanark and Renirew, W A BanR•, Ottawa • 

. St .4rtdw'-"'s S~tlr (Rooms, Elgin street)--Pre,ident, A H Taylor; 1st vice
preâdcnt, G Stockanè ; 2nd vice-president, F M M:Dougull, Barrister l treasurcr, 
D C Robertson; recording secretary, R Gremshicld~ ; euncsponding ~ccrclaty, J C 
Glashan ; chaplain, Rev F W F arries; phy~icians, Dr- M cDougal and Grant ; 
solicitor, Johu MacCmcke11.; rna.naging committee-John Sutherlanil, conv~.nor; 
John Smith, H Inglis, Duncan l!e!r, A .Mann, G S Jl,lcl'"arlane, Alex Thompson, 
Alei< Grant, John Buchruia.11. 

llnion St Jo.rtjk a'Otlarua-Josepb Patry. presitlcnl; Sérnphin Champagne, 
Jst vice•president ; H .L Pinard, 2nd ,•ic~•presiilent ; .A L11.-igne, secretary; J ll 
Lamontagnc, a5sistant se::retary; Théo l'orlier, corre~ponding secretary; Isidore 
Côté, trcnsurer ; Eméry La~oiute, ~ssistant lreas:1rer ; L A Rocque, 1st collector ; 
1 A Morin, 2nd collector ; E Lemiet:x, r: Cha rie bois, assist.~nt collcctors : Jules E 
l.emieux, lib1arian; N Cloutier, manhal; Hutnbcrt Filiatrcauit, gnardfan; Jacqllc 
Dufresne, Allred Pinar4 auditors : P St J C"'11 F X Valade, physicians ; comn,ittee 
of inquiry-Isidoro Côté, prr.sid~nt; H Pinard, L <..; Prevnst, A Trudel, A Gravelle, 
Jules MoJi:1, 0 .Barrel(,:. l1eel in St J o~eph • HaJI; cnmer Dalhousie and York 
streots. 

St Antoùu dt J'atio-Dr L L .Voligny, président: î P .~1 Lecourt, nt vice
président; J B Lamontagne, 2nd vice-préfident ; Théophile Forlitr, sécrétaire 
archiviste ; H Proulx, assistant archhiste ; F X Saucier, sécrl?t:iirc corrt!-Spondant ; 
F X Paquet, .1ssista11t correspondant ; J D Gare:iu, trl1,;oricr ; J F Dionne, assistant 
trésor:er ; J A Morin, Ier perce-pleur; LA Rocque, 2me percepteur; L Dubuc, 
assistant jl«rupteu, ; C .E Doucet, bihliotécaire ; r J:>rudh,,mme, assistant bjbJioté• 
caire; 0 DioJJne, Jo'JS Loyer, auditeurs; Augustio Gagnon, commissaire ordonnateur; 
Venance Dumoulin, gardien. Place of meetiog, Ste Annc's Hall. 

St /tan Daptistt Sodrt11-F R E Campeau, president; Joseph Patry, 1st vice• 
president ; C Gal(DO, 2nd vice-prcsider.t ; John Cham:ird, P O dept, sccr~tary; N 
Champagne, C()rtcsponding SL-ctelary ; G llàI~an, marshnl ; J A Doyen, G Choumard, 
jr, auditors: Jas Coté, trea~urer. The Society fa didàe<J into four section•, viz, 
.Notre-Dame, J Coté, presidenl : St Joseph, A Lusignan, president; St Anne, J P 
M Î,.ecoutt, pr.sldent ; St Jean Baptiste, J N Rattey, presiclent. 

S/Jtiété du ··s,,,,-ê (a,,.r-Sérapbin Chc-quette, presiclent; Joseph Frédéric,-vice 
president; Vicar•General Routhier, chaplain. HaU coruer Church and Sussex 
8 tree1s. . 
· St Cem-g,'s S<"il{:Y-President, Lt•Col Chamberlin, C ;),I G; rst vfo~•ptcsidcnt, · 
Mr Storn~or; 2nd vice-president, 1'' C Lightfoot; treasurer, Wm '.\1ills; secrctary, C 

. J Tasker ; assl-secretary, C L Fripp; chaplains, Rev J J Bogert :md ){ev H PoUard, 
P O Jones and A '.V Mackay ; physicians, Dr Church and Dr Horsey ; solicitor, El' 
Re111on; committee of manllllement, Geo Cox, Chas Sansom, W li Adam, J Moodie, 
E Constant, W Willment, Jno Satchell ; srewsrds, Dr Mark, R Croucb, J B Wright, 
E J Dakin; auditors, E J Darby and W rarish. 

Metr~pclilan B()(ftfy for tltr Prwmtion of Cruel/y-President, His Worship the 
Mayor of Otta\\'a; vice-pr<:sidents, Rev Dr Daw= and R Nettie; execu!ive com
mittee, Rev J J .Bogett R Mark, .M D, F Mc Dougal, C v.vecque, W E llrown, E A" 
Jones, F .A Wise, A W Throop, - Holmden, H l\lclver; cou11sel, J!ishop & Greene, 
Macdougall & Beicourt ; veterinaty suigeons, A OF Cole:nan, Geo l!'alls ; treasurer, 
T'F S Kirkpatric"k; gencral inspector, J B :),fcKenziè; secretary, WC Baker. 

(!nily l'?'bfestanl Bm# &iety-Pres_ident, L'. Willîams; vice•president, J:is 
Brow11.; 2nd vice,president, T Blyth; recording secrctary, F H Tomlir.so:i; treasurer, 
HDavls. · 

Sons if. Engla11d-President, A Snuggs; past prcsident, C H Hewlett; tice
president; W Percy; 6nancial ~ecret:1.ry,-E Aust; rteortling secretory, J-·Hooper; ... 
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·lreasurer, W R St:rourl; chaplain, Rev H Pollar~; assistant chaplain, J Hickmett; 
1st g11ide, W Pain; :zncl gui<le, W J Fo,ler; 3rd guide, W Norris; 4th !!'!ide, G 
Alford; 5th guide, C Day; 6,h guide, J Lo,·ick; hmcr guarcl, W TL Howell; outer 
guard, J l\lorris; auditors, Williams, Ackroyd ami Moreland; trostecs, Dt.y, Pain 
and Hawkins; grand lodgc delegate, CH Hewlett; surgeon,-Dr. Cousens; chemist, 
Mr. H. Walters. 

Civil Strvice MutuaL Pm<jit Socittr-Dr Willi:tm Wllson, cbai!man: i,· A Gor 
don, ~ec:etury; A G King,ton, treasure,; boarcl of dircclors : deparunent of Secretar~ 
uf State, C Mc<llow; dep.rnneul vf Print!ng aoù Stativna,y, J Youug; clepartment 
of InlerioJr, N Tetll; dcp.,rtmcnt of Militia, G Seymour: dcl"'rtrnent of I•'iuance, C J 
Anderson; del)'1rtment o[ Customs, James llarrv; department of lulanrl Revenue, J A 
Dayan; depa:tmcn1 of A1,,,.frulture, l) llrynm•r: department of Railways and Canal,, 
T Cro.ss; <lepartment of P11bîic Works, A G Kingston; Post Office departroe11t, G 
::1-Iarsan; l'rivy Council office, W Horace Lee; Senatc, J Ad11n1son; Housc of Com. 
mons, Dr Wil!iam Wilson; Libtary of Parliament, I• A Gc,rclon; superannuated 
membcrs, R Baxtcr. 

Ottawa Amateur Al!r.leli,: ~4ssod111;un-Dircctor.;, GA Mothersill, presiùent; Dr 
WC Consens, •ice-presidcnt; \V J Johnstone, hnn secretary; John I MacCraken, 
treasure:; A l' Sherwoad, Alex Bur?itt, }' 1:1 Taylor, G- A Robinson, A l>ulfns, 

LilM•.ù C1mstrwtivt Worldngmm's A,suiat,i>,:-M:œts rsl and 3rd Wednesdays 
of each month in "Conscrv:ttivc Association Hall," 58 Rideau Street, oear Sapp,:r's 
Bricl!(e. Officers of the Jo:xecutive :-Thomas Stew~rt, president; R J Dawson, Jst 
viœ-ptc,;ident; William Stew~rt, Jr, 2nd ,ic••presi<lent; WC 'I'eague, secretary: PH 
Varney, assistant secretary; W A Gibson, treasurer; Thomas H Morgan, tyler; John 
Bruce, :Michael. Keily, F H W Lc-,:gatt, Ed Elliott, committeemen. Executivc 
meets eve..-y Tuc,da.y cvening, 8 p m, in committee room, samc hall. 

M,udonald {J/z,p -Right Hon Sir John A :lfacdonald, K C G, C l:!, &c, patron; 
president, Taylor l.\1cVeity; Ist vicc•ptesiclullt, Capt T D }I Evans; 2nd ,•ice•presi• 
dent, A A Adam; sccrcta,y, H \V Howie; treasurer, C ,v Marûn; committ~e, J 
Buchanan, A Perkîns, Dr Barris, Alex Mc0ul1ougn, 

Jrisk l'rtJtestant LJmn11lmt Socùty-Officers for 1!!87 :tnd 1888: Samuel \V'o<1d~, 
l\[ A, prc,idcnt; Maj0r Stewart, Js! vice-president; R F' Palmer, 2nd vice•pTesident; 
A Cade, 3,d vice-presi,;,cm; \V n, Porter, treasnrcr; S Thompson, recording secretary; 
:R. K Claire, corres.ponding secret:lr)·; AS Woo<iburn, S Rothwell, Professor :ll[aco~m, 
James Clarke, Danid Don:ùdson, J R Armstrong; Jas Thompson, Dauiél McCa.on, 
Edward W:,llacc, Robert ,Vaison, '.'."!;ùroas Pattersao, John Cowa11, Willi'1m Daw• 
son, council. )frets 3rcl ·Monday of th" month, 34 Elgin strcct. 

R/,leau mut .Batltunt /lfe,li<al AsslJ<iation-Dt Cranslon, Arnprior, presidenl ; 
Dr MacFarlalle, Almonte, rst vice•presi<lenl; Dr Powell, Ottawa, 2nd vice•presi• 
dent ; D, Hill, Oua wa, treasnrer ; Dr Small, Oua wa, ser.retary. Meets J anuary 
and June. Comprise. licenscd mcdical practitioncrs residing in Counties of Carleton, 
Renfrew, L.,Mrk and South Riding of Leeds. 

f.e,:al ana Lit<rary So,;/dy-Mcèls every Sat~ • .:lay cvening al 7:30 in County 
Court Chambers. Court Hou.se, cluring the season b•twren the month.s of Octoher :in<l 
April. A Victor Sinclair, president : \V J Code 11nd T E Visser, vice•pre,idents ; C 
Downing Fripp, so;c,etary•treasurer ; W F BoardmllJI and J R A1llls,rong, critics ; D 
H K~eley, R H Co\Vley, John ~Iun,o, J F Orde, R Gleode, commitlcc. 

Frnitl, Canrulùm J>1sti/t1f,-Presidenf, F R E Campeau; 1st vice-pro,;idenc, 
Charles Desja1dins; 2nd vice-presi<ient, J L Oliver ; sccrctary, Napoleon Cham• 
pagne ; assistant secretary, Sc1•cf<•. Gelinas ; rrcasurer, A Roy; lilm1rian, A Blais ; 
curator of muSt!um, J Auger; hoard of <lirec.tor,;, Napnleon Boulet, Ant Champagne, 
PH Chabo1, J Jl Pi;..-eon, A A Adam, L J l:lelund; au,füors, Joseph Cote, A Morin; 
c.ns!odiao, L A :Bernard. . . 

SI P,.wrfrll' s Literar;- Auoe,àt,i,n-Mœts 1st Tucsday of every momh, al Hall, 
corner Sparks and Elgin strœls. Public literary t."nt~rta.inments are held once a week 
durio~ 11inter. J L DDwJing, presideot; J!' R Latchford, vice•pre~ident ; S }; 
O'Brien, recording secretarr ; Charles Murphy, coJTesponding secretary; M C 
Marordmac, trei.s1.ren MW Casry,librarfan; tus1ees, E O'uary, RA Starr, and 
Jol1n MeHay. 

Ottawa f ,ite'f'IZ'/'J' and Sdmt,'fo- S0e,f/y-(Inco,potatccl by A.cl of the Oatario 
Legisfature)-President, J R Armstrong; 1st vice•president, W D LtSuellr; 2nd 
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of 5 shillings and every subsequent engine 2 shillings and 6 pence. 

If no horse could be procured, passers-by were ordered to draw the 
eng1nes. 

Until 1848, the tire alarm system was primitive. The first 
persan to notice the fire ran to the captain's residence and rang the 
alarm-bell placed over his door. Running to the fire the captain 
ble,v a general alarm by means of a trumpet and in a moment the 
cry of "Fire" resounded ù1roughout every Street. This syste1n

was improved when the town-hall was erected. A big bell was hung 
in the "tower" and ,vhen a fire was discovered the first persan to 
reach the rope tolled the number of the ward in ,vhich the fire had 
broken out and then kept up a clangor that aroused the whole 
town. At the sound of the alarm, every constable hastily repaired 
to the place of fi.re. In October, 1869, an electric telegraph for fire 
alarm was proposed by a Water•Works Committee. The first auto• 
matie alarm system was installed in 1874 and the first alarm to 
corne in was received on December 18, for a fire in the Customs 

House. In 1941, the present modern system came into operation. 

For the municipal administration of the fire service a com
mittee was appointed in 1851. On April 28, it reported to the City 
Council that the Mutual Fire Company in the West Ward was well 
organized and that the Alliance and the Hook and Ladder Com
panies in Lower To,vn, ,vbich t,vo years before had been recognized 
as the most efficient companies in the province, were in a lamentable 
condition. This situation was caused by the neglect or indifference 
with which their respective petitions, urging the necessity for the 
construction of an engine bouse, had been dealt ,vith by former 
councils, and by the appointment of fire wardens ,vithout consult
ing their wishes. The Committee recom-giended measutes to 
remedy the situation and 2 years later, authority ,vas granted for 
the erection of 3 engine bouses: the first, on George St., opposite 
Mosgrove St. where the new pump "Ottawa" was stationed ; the 

second, at the corner of Sally and Queen Sts., where the other 

new pump "Chaudière" was placed ; and the third at 309 Cumbcr-
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land St. for the Hook and Ladder Company.88 The old Alliance

was housed at 124 Besserer St. ( Radio Department of Charles 
Ogilvy Limited). 

Formerly all persons on the scene of a fire had to serve under 
the orders of the Justices of the Peace. When fire companies were 
organized, the senior officer took command. In July, 1850, a by-law 
giving precedence to the senior company caused friction among 
the other companies because sometimes a junior company would 
reach a fire before the senior and when the latter would arrive, 
it would take over command from the other even though they 
knew the situation better, having been there longer. After several 
protests, in 1853, it was decided that the company reaching first 
the scene of fire ivould keep com1nand. With a vie\v of centralizing· 
the syste1n this same year, John Langford was appointed chie[ of 
the whole Bytown Fire Brigade. On February 23, 1866, a by-law 
was passed to regulate and manage this body. 

With the building of a water-,vorks system the hand pu1nps 
were disposed of. Furthermore, purchase of horses and hase reels 
was recommended. About 1872, the saw-mill owners at the Chau
dière Falls purchased the first steam fire engine, "The Union", and 
manned it with their employees. About the same time, the City 
bought "The Conqueror" with a pumping capacity of 1,400 gallons 
per minute. 

Professional Fire Brigade - Since December 1874, Ottawa 
bas a professional fire brigade. William Young "\.vho had taken 
the command from John Langford, in 1872, ,vas appointed Chief 
with Paul Favreau as Deputy Chief. The following fire stations 
were established with 18 men: No. 1, at Pooley's Bridge, No. 2, at 
the corner of Lyon and Queen Sts., No. 3, at 124 Besserer St., No. 4, 
at 309 Cumberland St. and the Central Hook and Ladder Company, 
on York St., at By Ward Market. All men were on continuous duty, 
the guardians with their family, being quartered over the stations. 
Two-wheeled reels with 500 feet of hose, drawn by one horse, were 
purchased for each station. All apparatus responded to the alarms. 

sa Isidore Champagne was Captain in 1860.
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