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Faire l'historique des journaux d'une ville, fut-

elle de fondation recente, comme la capitale du

Canada, n'est pas chose aussi facile qu'on serait

porte a le croire.

S'il ne s'agissait que des revues, dont on peut

trouver des collections, le travail serait assez fa-

cile ; mais quand il faut ressusciter, pour ainsi

dire, des feuilles quotidiennes ou hebdomadaires,

depuis long-temps ensevelies dans l'oubli, la tache

devient bien moins aisee ; car les journaux ne

sont guere conserves dans les bibliotheques pu-

bliques ou privies. Le scripta manent ne parait

pas s'appliquer aux feuilles imprimees. De plus,

la circulation necessairement restreinte des pre-

miers journaux d'Ottawa, ou plutot de Bytown, et

le peu de duree de leur existence ajoutent encore

aux obstacles. Aussi n'ai-je point la pretention

d'avoir fait un travail complet ; mais quelles qu'en

soient les lacunes, les notes qui suivent ont ne-

cessity beaucoup de demarches et de recherches,

et j'ose croire qu'elles ne seront point tout-a-fait

inutiles.
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" Sauver de l'oubli ou d'une destruction com-

"plete ces debris du journalisme, tels sont les

" motifs qui m'ont engage a publier cet ouvrage "

disait M. Horace Tetu, dans la preface de son

Historique des journaux de Quebec.

Je me suis propose le meme but.

.^g)^_



HISTORIQUE

-DES-

JOURNAUX D'OTTAWA

The Independent.—La ville n'avait pas encore

dix ans d'existence, et l'esprit d'entreprise qui

caracterise la population d'Ottawa, se manifestait

deja, par l'etablissement d'un journal. Ce premier-

n£ de la presse outaouaise etait une feuille heb-

domadaire, politique commerciale et nouvelliste.

II futfonde le 24 fevrier 1836, par M. Johnston,

qui en etait le proprietaire et le redacteur. II

ne vecut que peu de temps.

The Bytown Gazette, journal politique, de

nouvelles et d'annonces, lui succeda en juillet de

la meme annee. M. French en etait le proprid-

taire et le redacteur. Elle paraissait le mercredi

de chaque semaine et soutenait le parti tory. Elle

etait imprim^e sur la rue Duke, pres du pont

Pooley.
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The Ottawa Advocate, and Dallwusie, Bathurst^

Ottawa and Sydenham districts Advertiser, ayant

pour devise ces mots :
" Pro Regind et Patrict " vit

le jour au commencement de l'annee 1841. II avait

pour r^dacteur M. William Pitman Lett (qui fut

plus tard greffier de la ville) et pour proprietaire

M. Dawson Kerr, junior, imprimeur,et paraissait

une fois la semaine, le mardi.

C'etait un journal litteraire, politique, commer-

cial, de nouvelles et d'annonces. II etait public

sur la rue Rideau. L'abonnemeut coutait quinze

shillings par annee.

Au milieu du titre on voit une gravure represen-

tant la riviere Ottawa et le promontoire sur lequel

sont maintenant batis les edifices du parlement.

II existait encore a la fin de l'annee 1846.

The Packet, journal hebdomadaire, politique,

commercial et agricole et destine a repandre Vins-

truction parmi le peuple, fut fonde a l'automne de

1844, par MM. Henry J. Friel et Robert Bell. II

paraissait le samedi, dans l'^difice ancienne-

ment connu sous le nom de Vieux Marche, rue

Georges. Le prix de l'abonnement 6tait de quinze

shillings par an.

Le 22 fevrier 1851, le nom de

The Ottawa Citizen fut substitu^ a celui de

Packet et M . Robert Bell demeura seul proprie-



taire . Le Citizen devint bi-hebdomadaire le 4 oc-

tobre 1859 et parut les mardis et vendredis. L'a-

bonnement fut fixe a trois dollars par annee.

L'edition quotidienne date du 15 mai 1865. L'a-

bonnement a cette edition est de six dollars par

annee. M. I. B. Taylor devint proprietaire du

journal a cette date. II en conserva la propriete

jusqu'au 2 Janvier 1873, puis il le ceda a unecom-
pagnie a fonds social formee sous le titre de The

Ottawa Citizen Printing arid Publishing Company

et constitute legalement peu de temps apres. M.

C. H. Mackintosh, (aujourd'hui lieutenant-gou-

verneur des Territoires du Nord-Ouest) president

de cette compagnie, fut nomme au poste de redac-

teur-en-chef. II occupa cette position jusqu'al'an-

nee 1892. II fut remplace par M. Robert Shannon

comme president de la compagnie et comme re-

dacteur.

Le Citizen est un journal du matin. II est con-

servateur en politique.

C'est le doyen des journaux de la Capitale.

Flowers of the Wilderness.—M. James Spen-

cer Lidstone annoncait dans YOttawa Advocate du

6 juillet 1846 la prochaine apparition d'une revue

portant le titre ci-dessus. Elle devait etre pu-

bliee au prix de trois shillings et neuf pence par

six mois, et devait etre redigee par le talent indi-

gene (native talent). Cette revue a-t-elle paru ?

Je n'ai pu en trouver de traces.
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The Ottawa Tribune, journal hebdomadaire,

catholique, politique et nouvelliste, fit son appa-

rition le 23 juillet 1854. M. James H. Burke en

£tait le l'editeur-propri^taire . La Tribune etait

imprim^epar M. William Reynolds, rue Clarence.

Elle parut d'abord le jeudi, puis du ler septembre

1854 au 25 juillet 1857, le vendredi, enfin elle fut

publi^e le samedi. L'abonnement qui coutait

d'abord deux dollars par an fut r£duit a un dollar.

Elle disparut le 25 avril 1862.

Le Progres, fonde a l'automne de 1856, fut le

premier journal public en langue francaise a

Ottawa. C'^tait une feuille politique, litte>aire

et commerciale, paraissant une fois la semaine. II

ne subsista que peu de temps.

The Union, journal agricole, commercial et

politique, fut fonde" le 30 mars 1858. II paraissait

le mercredi de chaque semaine. MM. Henry J.

Friel et Daniel O'Connor en ^taient les ^diteurs-

propri^taires. L'abonnement £tait fixe" a deux

dollars par ann^e.

Le premier octobre 1861, cette feuille devint

semi-quotidienne et p.irut le mardi, le jeudi et le

samedi. Le format fut agrandi le 10 avril 1862.

M. Daniel O'Connor s'^tant retire" le 28 mars

1861, M. George H. Perry le remplaca au fau-

teuil editorial. Le premier numero de 1'edition



quotidienne porte la date du 12 juillet 1864. L'a-

bonnement £tait de six piastres par an . Le pre-

mier novembre 1865, le format fut de nouveau

agrandi et le titre devint The Daily Union. Le

dernier numero parut le 24 Janvier 1866.

Ce journal 6tait conservateur en politique.

The Banner, journal hebdomadaire, 6tait pu-

blie par M. John Wilson en 1859.

Le Soleil, parut en 1865, il ne luit qu'un seul

jour. M. Thibault, £diteur-proprietaire.

La Gazette du Canada, " publi^e par auto-

rite" ", fut transferee de Quebec a Ottawa, le 28

octobre 1865. M. Malcolm Cameron £tant alors

imprimeur de la Reine. Prix quatre dollars par

ann^e . Elle parait le samedi.

Une nouvelle serie commence avec la Confede-

ration. La Gazette officielle est publi6e en an-

glais et en frangais.

The Ottawa Times, journal politique, com-

mercial et nouvelliste, fonde le 18 decembre 1865,

dtait " le seul journal du matin public dans le

Canada central". Prix de l'abonnement cinq

piastres par an. II publiait aussi une Edition
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hebdomadaire, le vendredi, a une piastre. II

etait imprime et publie par M . Robert Davis, au
coin des rues York et Sussex.

Le 29 Janvier 1866, les bureaux du Times furent

transported a la haute-ville, au numero 60 rue

Sparks, dans le " Lang's Block ", vis-a-vis le

"British Lion Hotel " de Bishop (aujourd'hui le

" Brunswick ").

Le 10 avril suivant le Times devint la propriety

de M . George Cotton, qui en fut aussi le r£dac-

teur.

En 1873, The Times Printing and Publishing

Company fut constitute et prit charge du journal,

cette compagnie ceda ses droits a M. A. M

.

Burgess l'annee suivante et le 19 juillet 1876, ce-

lui-ci le vendait a M . I. B. Taylor qui en conser-

va la propriete jusqu'au 9 Janvier 1877, date de la

disparition du Times.

Le Canada, journal politique, litteraire et com-

mercial, imprime et publie par MM. Duvernay

freres, rue York, dans le " Smith's Block ", vit le

jour le 21 decembre 1865. II paraissait trois fois

la semaine et l'abonnement etait de quatre dol-

lars par annee. M. Elzear Gerin en fut le pre-

mier redacteur. II fut remplace en 1867 par M.
Benjamin Suite qui fit place a M . Joseph Tass6,

en 1869.

Le Canada etait conservateur en politique. II

mourut le 21 decembre 1869, ag£ de quatre ans.
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The Evening Post, journal quotidien politi-

que, litteraire et commercial, fut fonde par M

.

C. E. Stewart, au printemps de 1866 et durajus-

qu'en decembre de la meme annee. M. S. J.

Jones en etait le l'administrateur et M. Greyson,

de Hamilton, le redacteur. Le Post etait publie

au numero 35 rue Metcalfe. II etait liberal en

politique.

The Volunteer Review and Military & Naval

Gazette, etait une revue hebdomadaire. Elle avait

pour devise, ces mots :

" Unbribed, unbought, our swords we draw,

To guard the Monarch, fence the law."

Elle fut fondee le 7 Janvier 1867, par MM. Geo.

Moss et Godfrey S . O'Brien, editeurs-proprietai-

res. Le redacteur etait M. Carroll Ryan. Elle

paraissait le lundi matin, et contenait seize pages

in-quarto.

Des le 26 fevrier 1867, M. O'Brien se retira du

journal, laissant M. Moss seul proprietaire.

Le ler fevrier 1868, M. Dawson Kerr acquit la

revue et devint en meme temps redacteur.

Le dernier numero a paru le 3 octobre 1876.

The Ottawa Free Press, journal quotidien,

politique, litteraire, nouvelliste et commercial,

date du 27 decembre 1869. MM. Mitchell et

Carrier, editeurs-proprietaires . En novembre

1873, M. Carrier s'etant retire, M. Mitchell en
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devint le seul proprietaire. L'abonnement est de
cinq piastres par ann^e. II se publie aussi une
edition hebdomadaire a une piastre. Le Free

Press qui ^tait d'abord conservateur, devint libe-

ral apres le depart de M. Carrier. II est publie"

au coin des rues Elgin et Queen.

The Evening Mail, journal quotidien, politi-

que, litte>aire et commercial, fut fonde le 2 Janvier

1870. MM. Carroll Ryan et George Moss edi-

teurs-propri^taires. Le premier en 6tait aussi le

redacteur-en-chef. II etait publie sur la rue Sparks

et soutenait le parti liberal. L'abonnement 6tait

de quatre dollars par ann^e, et il avait une circu-

lation de 2000.

Le Courrier d'Ottawa—The Ottawa Courier,

journal politique, litteVaire, commercial et agri-

cole, publie dans les deux langues, naquit le 5

Janvier 1870, au numero 38 rue Sparks. M. Na-

poleon Bureau en etait l'editeur-propri^taire et

M. Gustave Smith avait la charge de la redaction.

Le 22 Janvier 1870, le nom francais fut change"

en celui de Courrier oVOutaouais. Ce changement

eut lieu a la suite d'une discussion dans les colon-

nes du journal, quelqu'un pretendait que le mot
Ottawa n 'etait pas francais !

Le 15 aout suivant, la redaction annoncait que

dorenavant le Courrier ne paraitrait plus qu'en

francais ; mais on ne devait, toutefois, faire dis-
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paraitre l'anglais que graduellement. Cela prit

quinze jours ; le ler septembre, tout anglais avait

disparu des colonnes du journal.

Le 11 octobre de la meme annee, le Dr J. E.

Dorion remplaca M. Smith au fauteuil editorial.

L'annee suivante, au mois de juin, les bureaux du

Courrier furent transports a Hull, mais il n'en

continua pas moins a etre imprime a Ottawa, au

numero 12 de la rue Wellington. Le format fut

agrandi le 17 octobre 1872, M. Elie Tasse fut

nomm6 redacteur-en-chef et M. L. A. Grison, ad-

ministrateur-gerant. Le 21 Janvier 1873, MM. L.

A. Grison & Cie. devenaient proprietaires du

Courrier et le ramenaient a Ottawa le ler mars.

M. Elie Tasse" ayant abandonne la direction du

Courrier le 28 mars 1874, M. Achille Frechette

fut designe pour le remplacer, mais il n'occupa

pas longtemps ce poste, se retirant le 8 juillet sui-

vant.

Le 25 Janvier 1875, nouveau changement de

proprietaires : MM. Grison, Donoghue & Cie. ac-

quirent le Courrier, mais deux mois apres ils le

cedaient a M. Mederic Lanctot qui devint redac-

teur-en-chef. Le 26 juin, nouveaux proprietai-

res : MM. Lanctot & Cie.

Le Courrier fut tour a tour conservateur et

liberal ; durant les six annees qu'il vecut il chan-

gea cinq fois de politique. Son plus grand nom-

bre d'abonnes ne depassa jamais 600. II dispa-

rut le ler avril 1876.
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The Weekly Review, revue politique, com-
merciale, sociale, litteraire et scientifique, fut fon-

dee en 1870 par MM. Marshall & Cie. Elle pa-

raissait le mercredi de chaque semaine. L'abon-

nement etait de deux piastres par an. Elle ne

vecut que peu de temps.

The Investigator, fonde en 1872, avait pour

devise ces mots :
" Our Country's Welfare Par-

amount" et paraissait encore en 1890. C'etait

un journal hebdomadaire, litteraire et politique,

publie par M. J. T. White.

The Standard, public par MM. Grison, Donog-

hue & Cie., au numero 12 de la rue Wellington,

etait un journal hebdomadaire, commercial, poli-

tique, litteraire et d'annonces, paraissant le mer-

credi. Fonde en 1873, il vecut a peu pres un an.

M. Alexander Robertson en etait le rddacteur.

Prix de l'abonnement : trois dollars par annee.

The Canadian Patent Office Record, bul-

letin mensuel publie par le bureau des brevets d'in-

ventions, ministere de l'agriculture, date du mois

de mars 1873. II contient une liste de tous les bre-

vets d'inventions et droits d'auteurs accordes par

le ministere durant le mois et est illustre. Abon-

nement : d'abord une piastre et demie, maintenant

deux piastres par annee. Format, petit in-quarto.
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Le Bulletin du Commerce, journal hebdoma-

daire de litterature et d'annonces, publie par M.

Jos. Bureau, imprimeur, fut fonde le jeudi ler

octobre 1874, au numero 200 rue Sparks. For-

mat petit in-quarto. II a paru pendant pres d'un

an.

The Herald, journal quotidlen, catholique, lit-

t6raire et politique, naquit en 1875. II etait pu-

blie par MM. Nagle & Bennett ; le premier ayant

charge de la redaction et celui-ci de l'administra-

tion. Ce journal etait conservateur en politique.

En 1882, le Herald devint la propriete de M. W.
Cuzner et vdcut encore six mois. L'abonnement

etait de trois dollars par annexe.

La cause de sa mort fut celle-ci. A je ne sais

trop quelle occasion, les reliques d'un saint ayant

ete exposees a la veneration des fideles a la Basili-

que d'Ottawa, le Herald publia un article dans le-

quel il tournait en ridicule cette pieuse coutume.

II fut censure" par l'eveque et vit sa liste d'abon-

nes se reduire a sa plus simple expression.

The Bee, journal comique et satirique,commen-

9a a bourdonner en 1875. II paraissait une fois

la semaine et coutait une piastre par annee. II ne

vecu que quelques mois.
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The Daily News, journal quotidien, politique,

litteraire et commercial, etait public par MM. A.

Wilson & Cie. II parut vers 1875, et ne vecut que
peu dc temps.

The Orange Lily, organe des loges orangis-

tes du district d'Ottawa, a paru vers le meme
temps. II etait public une fois la semaine par

MM. A. Wilson & Cie. Sa vie fut de courte du-

re^.

Le Foyer Domestique, revue religieuse, lit-

teraire, historique, artistique, agricole et de tem-

perance, fut fond£ le premier mars 1876, par M.
Stanislas Drapeau. II etait redige par un comite"

d'ecrivains catholiques, et paraissait le premier de

chaque mois, par fascicule de 64 pages. L'abon-

nement 6tait d'un dollar par six mois.

Un morceau de musique accompagnait chaque

livraison . Les bureaux du Foyer e-taient situes

au coin des rues Sussex et Murray. En octobre

1876 M. l'abbe Edouard Guilmet tut nomme re-

dacteur-en-chef ; il occupa cette charge pendant

un an. A partir de juillet 1877 le Foyer n'eut plus

que 48 pages

.

Le 3 Janvier 1878, il devenait hebdomadaire et

paraissait par livraison de 12 pages, meme for-

mat. ' L'abonnement etait de deux dollars par

ann£e

.
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M . E. Gervais fut nomme au poste de redac-

teur-en-chef le 9 mai 1878, il se demit de ses fonc-

tions le ler aout suivant et le Foyer redevint men-

suel.

M. F. A. Chabot succeda a M . Gervais. II

eut charge de la redaction jusqu'au mois de Jan-

vier 1880. Le mois suivant, le Foyer changea de

nom et prit celui de

L'Album des Families.—La nouvelle publica-

tion continua a paraitre mensuellement au meme
prix que la precedente. M. Drapeau devint redac-

teur-en-chef. De Janvier 1881 ajuin 1882, VAlburn

fut illustre et publia les portraits des principaux

homines politiques du temps. Le dernier numero

a paru en juillet 1884.

Le Progres, journal litteraire, de nouvelles et

d'annonces, publie par M. A. Bureau, au numero
200 rue Sparks, fut fonde le 10 novembre 1877. II

etait hebdomadaire et avait une circulation de

2000. II etait distribue gratis. Format: petit

in-quarto. II a dure pres d'un an.

La Gazette des Families, revue religieuse,

litteraire, historique et agricole, paraissant le ler

et le 15 de chaque mois, par cahier de 12 pages,

fut fondee le ler Janvier 1878 par M. Stanislas

Drapeau. File avait pour devise : Foi et Patrio-

tisme. File dura un an. Abonnemeut une pias-

tre par annee.
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Le Federal, journal politique, litteraire, de

nouvelles et d'annonces, vit le jour le 4 mai 1878.

M. Honore Beaugrand (proprietaire actuel de la

Patrie de Montreal) en etait le proprietaire et le

redacteur. Cette feuille paraissait trois fois ia

semaine : le mardi, le jeudi et le samedi. Elle

<£tait imprimee au No. 50 de la rue Wellington

.

L'abonnement coutait quatre piastres par an.

Le Federal passa entre les mains de M . Horace

de Grandmont, le 24 juillet 1878 et celui-ci en ccn-

serva la propriete jusqu'au 24 septembre suivant,

date de la disparition du journal.

Le Journal pour Tous, album litteraire, pu-

blic tous les jeudis, par M. P. Napoleon Bureau,

imprimeur, et ayant pour devise cette phrase :

" La lecture est le premier des plaisirs ", fit son

apparition le 27 juillet 1878. L'abonnement qui

avait ^te primitivement fixe a un dollar fut reduit

a cinquante centins le 5 septembre suivant. Le

dernier nume>o porte la date du 29 juillet 1880.

La Gazette d'Ottawa. semi-quotidienne, ap-

parut (num^ro prospectus) le 27 decembre 1878.

Le premier num6ro regulier sortit le 8 Janvier sui-

vant. C'etait un journal politique, litteraire,

agricole, industriel et commercial, paraissant

les lundis, mercredis et vendredis. II etait impri-

me et publie par MM. Louis Belanger & Cie. au

coin des rues Sussex et Murray. La Gazette etait
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conservatrice en politique. M. F. M. Derome en

etait le redacteur-en-chef. Le 12 fevrier 1879

elle devint quotidienne. Elle avait pour devise :

" In scriptus et in ore simplex Veritas." Le 20 octo-

bre 1879, la Gazette fit place a

Le Canada.—Celui-ci continua la serie et fut

marque volume I, numero 224. M. Joseph Tasse,

qui fut depuis depute aux Communes, puis seca-

teur, devint redacteur-en-chef et M. C. D. Th£-

riault administrateur. L'abonnement coutait qua-

tre piastres par annee. Le Canada etait alors

imprime au numero 445 rue Sussex. Le 18 aout

1880, le journal devint lapropriete de la Compagnie

d'Imprimerie d'Ottawa, et ne parut plus que trois

fois la semaine ; le prix de l'abonnement fut en

consequence reduit a trois piastres. Le 11 octo-

bre, M. Tasse ayant abandonne la direction du

journal, celui-ci fut redige par un comite de colla-

borateurs. Les choses allerent ainsi jusqu'au 27

avril 1881 quand M. Auguste Marion accepta la

charge de redacteur-administrateur.

Le 2 juillet de l'annee suivante, le Canada rede-

vint quotidien, mais il reduisit quelque peu son

format. Los bureaux du journal furent trans-

ports au numero 524 rue Sussex, en mai 1883.

Le 3 decembre de la meme annde il reprit son an-

cien format.

La ' ( Soci6te de Publicite, " dont M. Joseph Tasse"

etait president, ayant acquis le journal, M . Fla-

vien Moffet fut nomme secretaire de la redaction

et administrateur.



20

Le 3 novembre 1884, nouveau changement : le

Canada passait cette fois entre les mains de M

.

Louis Lussier, comme redacteur et de M. Stanislas

Drapeau comme administrateur. Ce dernier quit-

ta le journal le 8 juillet 1885 et M. Lussier le 22

fevrier suivant

.

La Compagnie d'Imprimerie d'Ottawa acheta le

journal qui devint quotidien, le 19 novembre 1887.

M . Oscar McDonell fut nomme directeur et M .

J . A. Voyer secretaire de la redaction.

En 1889, M. Oscar McDonell devint proprie-

taire et redacteur-en-chef du journal. Jusqu'a

1891, le Canada avait toujours ete conservateur

en politique ; cependant, au commencement de

cette annee, quelque temps avant les elections

federates, il changea de politique et devint libe-

ral. II soutint ce parti jusqu'au mois de juin

1894. A cette date, la Compagnie d'Imprime-

rie " Le Canada " acquit le journal qui revint

a son ancienne allegeance politique. M. Emma-
nuel Tasse devint administrateur et M. Rodolphe

Laferriere redacteur.

En juillet 1895, M . Tasse s'etant retire du

journal, M. Laferriere devint seul propri^taire et

redacteur. Le Canada a disparu en mars 1896.

II a pendant quelque temps publie une edition

hebdomadaire sous le titre de La Vallee d'Ottawa.

Le Triboulet, journal comique, politique, illus-

tre, publie une fois la semaine, en francais et en
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anglais, par M. Albert Grignard, naquit le pre-

mier novembre 1879. M. Oscar McDonell avait

chnrge de l'administration. L'abonnement etait

d'une piastre par annee. II n'a publie que quel-

ques numeros.

Le Fantasque, ayant pour devise ces paroles

de N. Aubin :
" Je n'obeis ni ne commande a per.

" sonne, je vais ou je veux, je fais ce qu'il me
" plait, je vis comme je peux et je meurs quand il

" le faut "
; commenca a agir a sa guise le 23 no-

vembre 1879 et continua une fois la semaine a

egayer ses lecteurs jusqu'au 14 decembre, date a

laquelle il disparut de la scene. Le Fantasque

etait imprime et publie par M. Alphonse Trepa-

nier Abonnement: cinquante centins par ann^e.

Our Cheerful Friend, revue mensuelle de lit-

terature, publiee par M. J. T. White, a paru de

1879 a 1890. Elle fut ensuite reunie a The Inves-

tigator.

The Indicator.—Un journal portant ce nom a

paru vers le meme temps que les precedents.

The Industrial World and National Economist,

revue hebdomadaire consacree au commerce, a la
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finance et a l'i"dustrie, fondle le 24 juin 1880,

etait publiee par la Industrial World Publishing

Co., et paraissait le jeudi. Abonnement trois

piastres par annexe.

Le 6 Janvier 1882, cette revue fut transportee

a Toronto, sous le titre de " The Canadian Man-
ufacturer <k Industrial World ". Elle parait encore.

The Monarchist journal hebdomadaire, poli-

tique, litteraire et commercial, publie par MM.
Powell et Francis Clemow, a paru vers 1880.

The Sanitary Journal., revue sanitaire, pu-

bliee par le Docteur Edward Playter, vit le jour a

Toronto, le ler juillet 1874. D'abord semi-men-

suel, il devint mensuel au mois de juillet 1875. II

disparut le ler decembre 1876.

II ressuscita en 1877. II etait marque" volume

III, c'est-a-dire qu'il continuait la s^rie. II parut

tres irregulierement. En septembre 1880 il chan-

gea son nom en celui de

The Canada Health Journal et fut transporte

a Ottawa. II suspendit sa publication d'avril

1881 a avril 1882, publia un numero (no. 8. vol.V)

puis disparut pour la troisieme fois.

Le 15 juin 1883, il faisait sa reapparition sous

son premier titre :
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The Sanitary Journal, et portait le no. 9 du

volume V. Tombe pour la quatrieme fois en

juillet 1885, il se releva au bout de quatre mois et

cette fois sous le titre de

Man, volume I. no. I. Sa nouvelle vie fut de

courte dur^e. II mourut pour la cinquieme fois

en juin 1886, age" de huit mois.

Nouveau phenix, il renaquit de ses cendres en

septembre de la meme ann6e, sous le titre de :

The Canada Health Journal, volume 8. no.

10. Jusqu'en juin 1888, il parut assez r^guliere-

ment, mais durant la vacance (juillet, aoiit et sep-

tembre) il ne parut pas. II publia un numero en

octobre et annonca qu'a l'avenir il serait trimes-

triel, mais des le mois suivant il reparaissait

mensuel comme auparavant. L'abonnement, qui

£tait dans les premiers temps de deux dollars par

annee, fut reduit de moitie en juillet 1889.

Le Journal parait encore.

Sawyer's Universal Penman, fonde en sep-

tembre 1881, par M. Bannell Sawyer, directeur

du " Ottawa Business College ", £tait une revue

pedagogique mensuelle, ayant pour devise :

"Progress". Elle disparut en 1883. Prix de

l'abonnement : une piastre par an.
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The Canadian Mining Review, fondee par

M. B. T. A. Bell, en Janvier 1882, parait men-

suellement. Le titre indique suffisamment le but

de cette revue. Abonnement : une piastre et demie

par annee. En Janvier 1891 le format fut agrandi

et le titre fut change en celui de The Canadian

Mining & Mechanical Review.

Cette revue est imprimee aux ateliers du Citizen.

Nouvelles Soirees Ganadiennes, cette revue

fut transported de Montreal a Ottawa en 1886.

Elle n'a publie que six numeVos ici, puis est re-

tournee mourir a Montreal.

Woman's Journal, revue philantropique men-

suelle, date du mois de septembre 1884. Made-

moiselle Mary Scott, la fondatrice, en est encore

actuellement la directrice. L'abonnement ne coiite

que trente centins par annee.

Format : in-quarto.

La Vallee d'Ottawa, journal quotidien publie

a Ottawa et a Hull, fut fonde le mardi 7 novembre

1884. II avait pour devise ces mots: "Par la

croix et la charrue ". MM. Napoleon Page & Cie

en etaient les editeurs-proprietaires. Prix : deux

sous le numero.

Ce journal etait conservateur en politique.
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The Canadian Militia Gazette, revue hebdo-

madaire, publiee dans l'interet de la milice cana-

dienne, fut fondee le 12 mai 1885. Elle etait im-

primee par MM. Mason & Reynolds, au numero

45 rue Elgin. M. J. D. Taylor en etait le proprie-

taire et le redacteur.

Le 12 mai 1892, cette revue fut transportee a

Montreal. Le format fut quelque peu agrandi en

juillet suivant et le 15 aout de la meme annee le

titre suivant fit place a l'ancien.

The Canadian Military Gazette. La revue

devint bi-mensuelle, paraissant le ler et le 15 de

chaque mois. L'abonnement qui etait d'abord

d'une piastre et demie fut eleve a deux piastres.

La Gazette parait encore.

The Daily Sun, journal quotidien, politique,

litteraire et commercial, fonde par M. Carroll

Ryan, le 18 mai 1885, etait liberal en politique.

M. Ryan en etait l'editeur-proprietaire ainsi que

le redacteur. Le Sun etait imprime au numero

36 rue Elgin. Sa circulation etait de 3000 nu-

meros. L'abonnement coutait quatre dollars par

annee. Ce journal disparut en decembre 1885,

faisant place a

The Evening Journal, qui parut le 10 decem-

bre. Comme son predecesseur, le Journal est

une feuille quotidienne, politique, industrielle et
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commerciale, mais independante en politique. II

est public par MM. Woodburn & Ross, au numero
42 rue Elgin. M. P. D. Ross en est le redacteur-

en-chef. L'abonnement coute cinq dollars par

annee.

Every Saturday, revue politique et litteraire,

fondee le 18 decembre 1886, par MM. Kribs &
Cuzner ; devait paraitre tous les samedis, comme
l'indiquait son titre ; mais elle s'en est tenue a

son numero prospectus. L'abonnement devait

etre de deux dollars par annee.

The Ottawa Naturalist, organe mensuel du

"Ottawa Field Naturalist Club", vit le jour en

avril 1887. M. James Fletcher, tresorier du club,

est le gerant de cette revue. D'avril 1889 a avril

1890, le Naturalist n'a paru que tous les trois

mois, puis il est redevenu mensuel. Le coCit de

l'abonnement demeurant toujours le meme : une

piastre par an. Cette revue est imprimee aux

ateliers du Citizen.

Le Courrier Federal, journal quotidien, liberal

en politique, naquit le 12 mai 1887. M. George

W. Tessier en etait le proprietaire et l'adminis-

trateur et M, Flavien Moffet avait charge de la
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redaction. La devise du Courtier etait , "L'Unite

du pays en vue ". L'abonnemeut etait de cinq

dollars par annee. Le Courrier est mort le 9 juil-

let 1888. II publiait aussi une edition hebdoma-

daire sous le nom de Le Colon Canadien, a une

piastre par an. II etait publie au numero 17 rue

York.

The Anglo-Saxon, revue mensuelle publiee

" pour soutenir la cause de la race anglo-saxonne

en Canada", fondee en septembre 1887, est l'or-

gane des " Sons of England ". Elle est impri-

m£e et publiee par MM. Mason & Reynolds.

Abonnement cinquante centins par an. En sep-

tembre 1890 le format fut considerablement

agrandi, le prix de l'abonnement restant le meme.

The Owl, revue mensuelle de litterature, pu-

bliee par les eleves de 1' University d'Ottawa, na-

quit en Janvier 1888. Le deuxieme volume com-

mence en octobre 1888 avec l'annee scolaire.

Abonnement : une piastre par annee.

The Patent Review, revue mensuelle inter-

national, fondle en 1888 par M. A. Haivey,

I. C, annonce et decrit les inventions nouvelles, et

publie, chaque mois, une liste complete des brevets
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obtenus durant le mois. Elle parait par livraison

de 16 pages, et est illustree. Le coiit de l'abon-

nement est d'un dollar par annee.

La Lyre d'Or, ayant pour but de :
" Rendre le

peuple meilleur ", etait une revue mensuelle de

litterature, d'histoire, d'archeologie, etc. Elle

fut fondee en Janvier 1888. Elle etait imprimee

et publiee par M. Stanislas Drareau, au no. 428

rue Sussex, et etait redigee par un comite d'ecri-

vains eatholiqnes. Elle paraissait par livraisons

de 48 pages. L'abonnement etait de deux pias-

tres par an. Elle publia son dernier numero en

juillet 1889.

The Congregational Record, organe men-

suel de la "Congregational Church " situee coin

des rues Albert et Elgin ; fut fonde en 1888. II

n'a paru que quelques numeros.

The Friend of the Friendless, revue philan-

tropique mensuelle, publiee par Mademoiselle

Bertha H. Wright, l'une des directrices de la

"Young Woman's Christian Association", fut

fondee en mai 1888. Cette revue contenait huit

pages grand in-quarto, et etait imprimee aux ate-
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Hers du Free Press. L'abonnement etait de cin-

quante centins par an. En 1892, le nom de la

revue fut change en celui de

Friendly Greetings et elle fut publiee par li-

vraisons de 36 pages et fut illustree. Le dernier

numero a paru en septembre 1895.

Field and Factory in Canada, revue des

industries canadiennes, fut publiee en septembre

1888, comme supplement du Ottawa Citizen. Elle

devait paraitre annuellement, mais un seul nu-

mero a paru.

United Canada, journal catholique, politique

et litteraire, fut fonde le 17 novembre 1888. Le

reverend John Coffey en fut le premier redacteur.

II fut remplace en Janvier 1890, par M. John D.

Grace qui occupe encore ce poste. Ce journal

parait le samedi ; il est l'organe de la population

irlandaise catholique de cette ville.

Dominion Church Monthly, est une revue

religieuse, publiee mensuellement sous les auspi-

ces de la "Young People's Association of the

Dominion Methodist Church ", dont elle est l'or-
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gane. Elle fut fondee en novembre 1888. Le

reverend C. S. Deeprose en est le redacteur et

M. A. Nugent, l'administrateur.

The Canadian Eagle Knight, organe officiel

mensuel des " Knights of the Golden Eagle in

Canada ", fut fonde en juin 1889, par M. Charles

Abbott. L'abonnement est de cinquante centins

par annee. 11 ne parait plus.

The Commonwealth, " Desirant le maintien

de la Constitution et l'integrite de l'Empire " fut

fonde le 2 novembre 1889, par la " Common-
wealth Printing- and Publishing Co. of Ontario,

L't'd." Les directeurs provisoires de cette com-

pagnie etaient : le Dr. W. Powell, president ; les

echevins W. R. Stroud et John Henderson et

MM. J. P. Featherstone et H. F. Webb. Elle

devait avoir un capital de $20,000 divise en ac-

tions de $5.00. M. F. Bebbington avait charge

de la redaction. Ce journal devait paraitre une

fois la semaine, le samedi ; mais il s'en tint a son

numero prospectus. L'abonnement devait etre

de deux dollars. II etait publie au numero 70^
rue Sparks.



31

The Nut-Shell, ayant pour devise :
" Multum

in parvo ", etait un journal mensuel contenant

toutes sortes de renseignements utiles au public.

Fonde" en d^cembre 1889, il etait publie par MM.
Bryson, Graham & Cie., marchands, comme me-

dium d'annonces. Ce petit journal— il ne mesurait

que 7 pouces par 5—etait imprime a Peterbo-

rough, Ont., par M. A. G. Mortimer.

Le caractere dont on s'est servi pour imprimer

le Nut-Shell est le plus petit qui ait jamais etc"

fondu. II fut fabrique en Ecosse et importe ex-

press^ment pour cette publication. Cinq nume-

ros seulement ont paru ; le dernier en juin 1890.

Des journaux semblables, portant le meme nom
et contenant les memes articles, les annonces

seules et le nom des ^diteurs etant changes, furent

publics dans les villes suivantes : Montreal, Bar-

rie, Cobourg, Gait, Peterborough, Strathroy et

Toronto.

Ottawa's Guide, est une publication mensuelle

datant du 5 mai 1890. M. H. Washington en est

l'editeur-proprietaire. 11 contient les heures d'ar-

riv^e et de depart des trains de chemins de fer et

des bateaux, une liste des principaux hotels et des

banques ainsi que des endroits et des edifices va-

lant la peine d'etre visites. Abonnement : cin-

quante centins par an.
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The Office & Home, revue mensuelle de fi-

nances, commerce, assurance, annonces, etc.,

publiee par MM. Sawyer & Blatch, fut fondee en

juillet 1890. L'abonnement etait d'un dollar par

an. II n'a paru que quelques numeros.

Sawyer's Monthly, revue mensuelle, fondee

en juillet 1890, par M. Bannell Sawyer, avait pour

devise : "Progress". Son but etait de repandre

l'instruction pratique ainsi que la connaissance de

ce qui regarde la finance, le commerce, les assu-

rances, la routine de bureau, etc. L'abonnement

coutait une piastre par an.

McCarthy's Budget, numero unique, fut pu-

plie par M. H. F. McCarthy, pharmacien, comme
feuille d'annonces, en aout 1890.

West End Wisdom, numero unique, publie au

mois d'aout 1890, par MM. Shilling-ton & Cie.,

pharmaciens, comme feuille d'annonces, conte-

nait une foule de renseignements utiles

.
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The Wage-Earner, journal bi-hebdomadaire,

publie en francais et en anglais par le " Conseil

Central des Metiers et du Travail ", a l'occasion

de la fete Ju Travail, tut fonde le 9 aout 1890.

Prix : un sou le numero.

L'Avant-Scene, numero unique, publie le 11

novembre 1890, n'etait en realite qu'un program-

me d'une soiree musicale et litteraire organisee

pour venir en aide a la societe Saint-Vincent de

Paul, section Sainte-Anne.

The National Business College Instructor,

numero unique, publie en septembre 1890, par M.

C. H. McCargar, principal du National Business

College, n'etait guere qu'une feuille d'annonces.

The Dominion Statist, revue des progres

faits par le Canada depuis la Confederation, ne

publia qu'un numero, en octobre 1890. Elleetait

publiee par le Citizen, comme supplement.

The Parish Magazine, parut en 1890. 11 avait

pour redacteur le reverend Owen Jones ; et M. A.

N. McNeil avait charge de l'administration.



34

The Ottawa Church of England Magazine,

revue mensuelle publiee sous les auspices de li The

Ladies Auxiliary of the Church of England" (Ottawa

Branch), fut fondee en Janvier 1891. Le reve-

rend H. Pollard, directeur ; M. A. N. McNeil,

r^dacteur ; et Mademoiselle Catherine Baker, se-

cretaire-tresorier. L'abonnement est de cinquan-

te centins par an. La circulation de cette revue

est d 'environ 600.

Le Drapeau National, journal politique, quo-

tidien, fut fonde ie 28 fevrier 1891, pour soutenir

la candidature de M. Honore Robillard, candidat

conservateur lors des elections generates du 5

mars. Le Drapeau etait redige" par M. Joseph

Bouchard, et distribue gratuitement. Quatre nu-

me>os ont paru.

L'Avant-Scene, numero unique, fut publie par

le " Cercle Dramatique d'Ottawa " lors de la re-

presentation du " Courrier de Lyon ", le 2 d6-

cembre 1891, laquelle etait donnee pour venir

en aide a l'Hospice St. Charles. 15000 exem-

plaires furent imprimes et distribu^s gratuite-

ment.

Holiness Era ayant pour devise ces mots :

Let us have boldness to enter into the holiest", fut
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fonde en Janvier 1892. C'etait un journal reli-

gieux, publie bi-mensuellement par le reverend

R. C. Horner, au numero 68 rue Bank. II n'a

pas dure bien longtemps.

Le Rieur, " Echo du Bazar Sainte- Anne ", jour-

nal bi-hebdomadaire ayant pour devise :
" Don-

nez et on vous donnera ", fut fonde le dimanche,

17 juillet 1892. II paraissait le dimanche et le

jeudi et etait distribue gratuitement aux visiteurs

du bazar. M. Arthur E. Carriere en etait le re-

dacteur-en-chef.

The Ottawa Philatelist, revue timbrologique

mensuelle, fit son apparition en octobre 1892.

Elle etait publiee par M. F. Lionel Chevrier, au

numero 35 rue Cooper, et avait pour redacteur

M. W. J. Sabourin; L'abonnement etait de vingt-

cinq centins par annee. Quatre numeros ont

paru. Le premier fut imprime par un nomm6
Stowell, de Federalsburg, Md., E. U., les deux-

ieme et troisieme par Brown Bros., de Lynch-

burg, Va. E. U., et le quatrieme sortit des pres-

ses de Paynter, rue Rideau, Ottawa.

Fait assez remarquable ; cette revue anglaise

etait publiee par deux canadiens-francais. Le

proprietaire n'avait que douze ans et le redacteur

etait son aine d'une couple d'annees.
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Danebrog, " la seule revue danoise et norve-

gienne publiee au Canada ", fut fondee le ler

mars 1893, par M. Chs. C. Meyer, consul danois,

au numero 273 rue Maria. D'abord imprimee au

numero 10 rue Bell, elle est maintenant publiee au

numero 258 rue Concession. Paraissant autre-

fois semi-mensuellement, elle devint hebdoma-

daire en mai 1896. L'abonnement est d'un dollar

par annee.

The Civil Service Review, fondee le ler mars

1893 et ayant pour devise ces mots :
" Per vias

rectas ", etait, comme l'indique son titre, consacre

aux interets du service civil. Elle paraissait tous

les quinze jours. Elle ne vecut que peu de temps.

L'abonnement etait d'une piastre par an. Cette

revue etait publiee par la " Civil Service Review

Company ", au numero 48 rue Rideau.

The Calendar of St. Patrick's Church, est

une revue mensuelle, dans le genre de la Sernaine

Eeligieuse, de Montreal, publiee par l'abbe M. ).

Whelan, cure de la paroisse St. Patrice. Elle

date du mois de mai 1893 et contient 10 pages,

format : in-12.

Elle est distribute gratuitement a la porte de

l'eglise le premier dimanche du mois.
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Das Echo, revue allemande, publi^e mensuel-

lement, par M. Albert Drenge, d'abord au num£-

ro 174 rue Slater, puis au numero 149 rue O'Con-

nor et enfin au numero 348 rue Wellington, fut

fondee le 6 juin 1893 et dura deux ans.

Le but de cette publication etait d'encourager

['immigration allemande au Canada, en faisant

connaitre en Allemagne, les ressources varices

qu'offre notre pays. Elle recevait de l'aide du

ministere de l'Interieur.

La circulation de VEcho 6tait de 2000, dont la

moitie etait distribute gratuitement en Allema-

gne. L'abonnement etait fixe a un dollar par

ann^e.

Le premier volume de cette revue fut imprime

par la German Printing and Publishing Company,

de Berlin, Ont., et le deuxieme par MM. Chs.

Meyer & Son, au numero 10 rue Bell, Ottawa.

Format grand in-quarto.

The Saturday Echo, journal litteraire et do-

mestique, 6tait publie le samedi de chaque se-

maine, par The Saturday Echo Publishing Com-

pany. M. D. McAdam Coughlin, actuellement

redacteur de The Lounger, en £tait le r^dacteur.

UEcho fut fonde le 7 octobre 1893 et publia

cinq numeros. L'abonnement etait de deux

dollars par annee. Ce journal £tait imprim£ a

Prescott, Ont., aux ateliers du Prescott Messenger

et publie au numero 96 rue O'Connor, Ottawa,
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Parish Notes, organe mensuel de l'egli-e St.

George, . fut

fonde en oc: ist publie par le reve-

rend J. M. Sue M. A., e: imprime chez

MM. T: e . au numero 36 rue Elgin.

Circulation 450. Abonnement : gratis.

Son but est de donner sous une forme conden-

see les nouvelles concernant la pai

The Free Lance, journal hebdomadaire. fon-

de le L3 octobre - par MM. J. W. Patters

et J. G. Kilt, se publiait au numero 70 rue Bank,

ournal s'occupait specialement des ques-

tions sociales, ouvrieres et municipales. L'ab

nement etait d'un dollar par annee.

M. Kil: s'etant retire en 1894, il fut remplace

par M. . qui tit place pe.i de temps apres

a M. G. Lindsay. Ce journal a disparu en mars

1896.

Saturday Comet, petit journal hebdomadaire,

serio-comique. fut publie par MM. Thoburn & Cie.

imprimeurs, au num. M. M. \Y.

Martin, en etait le redacteur. II tit sa premiere

apparition le 31 mars 9 nit six a

Abonnement : cinquante centins par annee.
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Le Temps, journal quotidien, politique, com-

mercial et litteraire, fut fonde le 3 novembre 1894.

11 est publie par la Societe de Publicite Le Temps.

Les bureaux sont situes au numero 552 rue Sus-

sex. L'abonnement coute trois dollars par annee.

M. Oscar McDonell en est le rddacteur-en-chef.

Le Temps a ete tour a tour liberal et conserva-

teur.

The Capital Siftings fut fonde le 5 mai 1894.

II etait publie le samedi au numero 48 rue Rideau,

par M. J. G. Kilt qui s'etait donne pour mission

de travailier a obtenir des reformes dans le gou-

vernement municipal. L'abonnement etait d'un

dollar par an. II est mort en juin 1895.

L'Union St. Joseph, bulletin ofBciel de l'U-

nion Saint-Joseph d'Ottawa, date du 15avril 1895.

II parait le 15 de chaque mois. L'abonnement

ne coute que vingt-cinq centins par annee. L'ad-

ministration et la redaction sont sous la direction

de M. Joseph N. Rattey, premier vice-president

de la societe. Le Bulletin est imprime par MM.
A. Bureau et freres, au numero 9 rue O'Connor.

The Post, journal hebdomadaire, social, litte-

raire et d'annonces fut fonde le 29 juin 1895 par M,
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Patrick Nolan. II etait public au numero 88^
rue Lyon et dura trois mois. Abonnement : une

piastre par annee.

Der Kanadische Kolonist, revue mensuelle

publiee en allemand par M. Nothnagel, employe

a la Ferme Experimentale, date du mois d'aout

1895. Le but de cette publication est le meme
que celui que se proposait Das Echo. Le prix de

l'abonnement est d'un dollar par annee.

The Fiery Cross, organe des ecossais etablis

en Canada, etait une revue mensuelle publiee par

M. F. D. MacDonald au numero 51 rue Sparks,

et imprim^e par M. R. L. Crain au numero 240

de la meme rue. Elle fut fondee au mois d'octobre

1895. Le prix de l'abonnement ^taitd'une piastre

par ann^e. Cette revue etait illustree et publiait

une colonne dans le dialecte gaelique. Elle est

maintenant publiee a Montreal.

The Ottawa Times, journal politique, litteraire

et nouvelliste, fonde le 9 novembre 1895 et publie

par la Ottawa Times Printing and Publishing

Company, au coin des rues Queen et Metcalfe,
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paraissait le samedi matin. M. J. G. Kilt en

£tait le r^dacteur. L'abonnement etait d'une

piastre et demie par ann6e.

Le Times a disparu au commencement de sep-

tembre 1896.

The 'Tiser, fonde le 27 decembre 1895, est un

journal d'annonces, hebdomadaire, public au No.

36 rue Elgin, et distribue gratuitement. Sa circu-

lation est de 5000. Les bureaux du 'Tiser furent

transporters au numero 24 rue York en juin 1896,

The Farm, fondee le ler Janvier 1896, cette

revue s'6tait donnee pour tache de repandre l'ins-

truction agricole parmi les cultivateurs. Elle

etait publi^e au num6ro 51 rue Sparks par M.

Michael K. Nolan, paraissait le 25 de chaque mois

par livraison de 48 pages, et 6tait illustree. Prix

de l'abonnement : une piastre par an. Elle £tait

imprimee aux ateliers du Oltaiva Times.

Quatre num6ros ont paru.

The Ottawa Tribune.—Fonde le 4 avril 1896,

ce journal paraissait le samedi de chaque semaine,

au numero 70 rue Bank. II £tait l'organe du
" Conseil Central des Metiers et du Travail " et
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etait r6dig-<4 par un comite" choisi d'ecrivains. La
Tribune avait suspendu sa publication le 20 juin

1896, elle l'a reprise le 10 octobre dernier.

Frou-Frou, journal hebdomadaire, humoristi-

que et politique, publie par M. Wilfrid Sabourin,

fut fonde" le 2 mai 1896. Publie d'abord a Hull,

il fut transport^ a Ottawa, le 11 juillet et impri-

me chez Paynter & Abbott, au nume>o 48 rue

Rideau, Six numeros out paru a Hull et deux a

Ottawa.

Abonnement : cinquante centins par ann6e.

Format in-quarto.

Ce journal <£tait liberal en politique, et parais-

sait le samedi.

The People, avait pour devise ces lignes :

1
' Beware the entrance of a quarrel ; but being in,

bear thyself so that the opposer may beware of thee."

II fut fonde" le 6 juin 1896, par M. Taylor McVeity,

candidat conservateur anti-rem6dialiste, lors des

elections generates du 23 juin. Ce journal etait

imprime par M. Patterson, au numero 70 rue

Bank, et paraissait deux fois la semaine. Six nu-

meros ont paru.

L'abonnement etait d'une piastre par an,
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L'Echo d'Ottawa, journal quotidien, liberal

en politique, fut fonde le 6 juin 1896, pour soute-

nir la candidature de MM. Napoleon A. Belcourt

et William Hutchison, candidats liberaux lors des

elections generates du 23 juin. UEcho avait pour

editeur-gerant, M. Arthur Laperriere et pour re-

dacteur M. Flavien Moffet.

L'abonnement ava'.t ete fixe a deux piastres

par annee. Dix-sept numeros ont paru. II etait

publie au numero 44 rue Rideau.

The Lounger, revue mensuelle, litteraire et

artistique, fondee en juillet 1896, est publiee par

" The Lounger Publishing Company " au numero 24

rue Georges, par livraison de soixante et quatre

pages, format in-quarto et est illustree. La re-

daction a ete confiee a M. D. McAdam Coughlin.

Le prix de l'abonnement est le plus modique qui

se soit vu encore pour une revue de ce genre :

cinquante centins par annee.

The Flag, ayant pour devise ces mots :
n Lift

up a /Standard for the People", etait un journal

hebdomadaire publie par M. O. Scott, au numero
117 rue Bank, au prix d'une piastre par annee.

Le but de ce journal etait de donner aux anglais

habitant le Canada, des nouvelles de la m£re-
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patrie et des possessions anglaises. Le premier
numero porte la date du 4 juillet 1896.

Le Flag n'a public que six numeros.

L' In disc ret, organe du bazar Ste. Anne, pa-

raissait tous les dimanches. Fondee le 16 aoiit

1896, cette feuille n'a publie que six numeros.

Le bureau de redaction etait compose de MM.
Eugene Labelle, president ; R. Belanger, secre-

taire
; A. Carriere, tresorier ; A. Belanger, redac-

teur
; et cinq membres : MM. W. C. Labelle, J.

Crochetiere, H. Cote, M. Lemieux et H. Leclerc.

Ce journal etait distribue gratuitement aux

visiteuis du bazar.

L'lndiscret etait imprime et publie par MM. Cro-

chetiere et Labelle, au numero 574 rue Sussex.

Format : quatre pages in-quarto.

La Nouvelle Publication Populaire, ayant

pour but de publier les meilleurs roraans du jour,

date du 16 octobre 1896. Elle parait le vendredi

de chaque semaine par livraisons de 16 pages,

format 8vo. et coiite deux sous. L'abonnement

a l'ann^e est d'un dollar, payable d'avance. Elle

est publiee et imprimee au numero 574 rue Sus-

sex, par MM. Crochetiere et Labelle.

C'est le dernier-ne de la presse outaouaise.
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ADDENDA.

The Canadian Naturalist and Geologist.

Fondee en fevrier 1856, par M. E. Billing's, cette

revue, qui etait consacree exclusivement a l'his-

toire naturelle et a la geologie du Canada et des

autres provinces de l'Amerique Britannique du

Nord, paraissait semi-mensuellement, par livrai-

sons de quatre-vingts pages, et contenait une

vingtaine de gravures sur bois et une lithographie

ou une gravure sur acier ou sur cuivre. Les ar-

ticles n'etaient pas signes.

L'abonnement coiitait quinze shillings par annee

et etait payable d'avance. Format : 8 vo -

Trois livraisons ont paru a Ottawa. La revue

fut ensuite transportee a Montreal ou elle subsis-

ta jusqu'a la fin de l'annee 1883.

Le Messager Comique, numero unique, a

paru le 6 novembre 1885. M. Hardy editeur et

proprietaire.












