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La conférence terreueuvienûe | ferons poiut'parado inutilement 
a continué à tenir ses as.-:em- et à (out propos de nos croyan-
blées à Ottawa, mais ou ne peut ces religieuses ; mais noua élè— 
savoir ce qui s'y passe.parceque j verous la voix chaque fois que 
les délégués et les ministres ! nous verrous nos principes atta-
Canadiens se sout entendus pour iqués, soit par le fanatisme ânli-
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ï de colonne. 
I de " 
i de 

politique, agriculture, r.'produc- sent les catholiques du Manito-
tious, nous offrirons le tout à ha, et cette recourraiasauce est 
nos lecteurs sons nue formeI suivie d'une injonction au gou-
vari.ée et instructive. Jusqoe vemement de Winnipeg, lui 
dans le choix de nos feuilletons, j ordounant, dans les termes pré-
houa serons lidè es à notre pro-1 cisés par l'a constitution, dis ré-
gramme Nous voulons re pro- parer cette injustice. Mais il 
duire, autant que possible, des| faut que l'esprit -J„ parti ou 
œuvres littéraires canadiennes | l'amour intéressé du pouvoir 

tion, nous anions toujours le 
soir les citoyens plus grand respect et la pins 

saix et de concilia-i qui rappellent les épisodes les 
plus émouvauts do notre histoire 
nationale. L'uu de nos collabô-

soit par les détrae-
I iere_n.ee n 3 soient rendues publi j teurs de nos dogmes; et de nos 
ques qu'a pics avoir été com mu I institutions. Animés d'un sineè-
niquées aux doux gouverne | re désir d 
ment s. 

Hier an 
j d'Ottawa ont offert un banquet j franche cordialité pour nos con-1 rateurs a fait une véritable trot» 
au Russell, aux délégués de citoyens protestants, nombreux | vailfe dont nos abonnés 

I m s 3 m s 6 mBlan. jTeneneuve. Lord Aberdeen le | d'ailleurs, qui font preuve de j sauront gré : Le Rebelle, récit 
I l o o l tool V'ool'oooI tna/ire Borthwiek, -sir McKenzic 1 sentiments de justice à notrejde* années sombres de 1337-33 

-•• 4-00 7:0016:00îôloo Bô.well', sir A. P. Caron les 1 égard. 
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Avis de naissances, mariages ou décès honorables Costigan, Iluggarl, Organe d un groupe français « W l M MàMDfià 
gratis pour les. abonnés. 1 Wood etc,et 150 convives étaient très important, nous maintien-• 

P O U R COURTES-ANNONCES | présents. Eu réponse à la santé j drous sans faiblesse les droits dè;|* La question des écoles mani-
Première insertion 10 otsla. ligne j du Parlement du Canada, sir j la population française de ce. jiobaines subit une nouvelle » U i » i v i UUILS», « n u i ^ u u i e s 

Les^annonce^sont3 invariablement ' McKerizieBoWell dit qu'il est du pays. Nous combattrons-éner-g-i;J cris'% latente mais non moins succèdent des actes, si le miuis-
payables d'avance. devoir de tous les partis au quetnent . j lktat ministère, touf ! grave, t lus que jamais,;.i.l faut tère déploie réellement le coura-

Âdressaz les lettres destinée» à _aj ;Canada, défaire tout en leur) parti, tout homme qui m.é'çojp- iêtre prêt à faire face à la situa ti- ge et la droiture dont fa presse 
pouvoir pour assurer L'union de j naîtra ces droits acquis par ulie j ah avec- prudence et fermeté, stipendiée le glorifie d'avance 

^possession plus q.ue trois» fg|s | Pour nous surtout, Canadiens- à Québec, nous n'hésiterons pas 
iculaire, garantis par les traitas j français d'Ontario, cette question là l'approuver en cette matièie, 

?t nous lé proclamons saus 

jette un jour très aveuglant 
sur cette pièce, pour y lire une 
promesse quelconque, formelle 
ou implicite, de la part du Ca-

lui I biuet "fédéral. Et ce serait une 
grande naïveté et une confiance 
coupable que de désarmer sur 
des garanties aussi précaires. 

Mais encore une fois, nous ne 
voulons point préjuger le litige. 
Si cet Ordre en Conseil est suivi 

rédaction 
LE RALLIEMENT, 

CLARENCE CREEK,ONT 
Et celles-destinées à- l'administration : 
A l'Administrateur du RALLIEMENT. 

Ad r esse-Télé p ho n i q u o, 
Clarence Creek. 

tire pour gâter la partie. Bref; 
il y eut amusement pour tous 
sans oublier le propriétaire et sa 
famille qui n'ont pas manqué 
do prendre leur boune part de la 
gaieté générale, et les visiter.rs 
se rappelleront longtemps lé 
plaisir qu'ils ont éprouvé lors dé 
leur visite dans le bois. 

| L E RALLIEMENT " 

JEUDI LE 11 AVRIL 1895..-

Terreneuve an Canada-

Résurectiou. 

Nouvelles Générales. 

et les constitutions. Mais no ris brûlante est vitale. Elle met eu 
nous garderons d'oublier q;U>îîlâ.;j;i.u nos droits les plus essentiels, 

L'INTERPRÈTE renaît de ses j défense d'une cause juste ej^Qitir'id'entiqneê à ceux de nos com-
cendres, ainsi qu'il l'avait pro la violence e't l'injure et nernssire-. patriotes de l'Ouest. M. MaOar-
rais à ses lecteurs. provoquerons jamiiis,de.*sen!ta-.(hy l'a.dit nettement, lorsqu'il 
D'aucuns pourraient croire que meu'ts de haine contre- lm hoiu- a__p]àidé la cause du ministèr-î 

la d j , ^ prochaine des élections i mes de race differeujfej 
est le signal de notre réappari-1 nAtr,e-, avec,lesquels nous àési 

Avo/> le matériel d'imprimerie 

la société a acœisjj&fâjĵ y v-«u:nu 
trouvent 300 copies d'uiv raa-
gnifiqUe portrait do ; ÉïSf 
Wilfrid Laurier.que M.Bon r« s sa 
avait achetés pour donne 1 en 

prime £ ceux qui payaient W 1 *' 
abonnement d'avance. 

Toute personne qui paiera s ? u 

abonnement d'ici 2 mois, pasSe 
vra aussi un portrait de l'Hou. 
Laurier, par le retour de la 
-malle. 

Une grande compagnie de 
téléphone est à se former en 
opposition à la Bell Telephone 
Co. Cette compagnie sera pa
tronnée par tous les plusgrauds 
capitalistes des principaux cen
tres des- Etats Unis Les abonne
ments à la nouvelle compagnie 
ne seront que de 425.00 par 
année. 

Lady Tweedmouih sœur de 
Lady Aberdeen et son fils l'hon. 
Marjor'rbanks sont en visite au 
Canada. Us visitent actuelle
ment Québec. 

Encore un grand nombre d'im
migrants qui nous arrivent. 
Bientôt, en Canada, il n'y aura 
de place que pour les étrangers. 

La. politique ruineuse du 
gouvernement à Ottawa, obli
ge un grand nombre de familles 
à prendre la route des Etats Unis 
pendant qu'on dépense les 
deniers publics pour faire venir 
de ces émigrés qui viennent 
chaque année augmenter le 
nombre d-eo v.̂ y.ous de. nos gran 
•dee villes. 'rSsSf 

Yers dèïïx heures,/ à l'hôtel 
Richelieu, M- Jules Grélinas, 
employé à la manufacture de 
cigares deMM.Villeneuve & Cie, 
s'est très grièvement blessé eu 

. voulant se suicider. M. Grélinas 
était marié et père de deux en 
fants. 

A l'hôtel du Palais, à Mout 
réal, un nommé Charles Eorbes 
à été trouvé mort asphyxié. On 
croit qu'il avait laissé le robinet 
du gaz ouvert, après avoir souf 
fié sur la flamme. 

tiou sur la scène publique. IJ_W.it. vivre en bonne intelligence 
n'en est rien. Cette circonfs'rBI-ce j eU travailler au progrès., JSÎ la 

pas été suffisante pour! Etablis au sein d'une, popula-
uous décider à renaître, si elle tion essentiellement agricole, 
n'accentuait d'avantage les rai- nous défendrons toujours les 
sons qui ont déterminé la ciéa iutéiêts du sol et de l'agrioul-
tiou de ce modeste organe. jteur contre les empiétements du 

Ce journal fut fondé pour j capital-
'onteuir les intérêts et les as pi- Dans le domaine politique 
rations de»--groupes canadiens-1 nous soutiendrons donc les 
français nj.. ont colonisé la rive hommes et les partis qui nous 
Ontarienno de l'Ottawa. Après sembleront répoudre le mieux 
avoir subi plusieurs phases très-- aux désirs et aux principes que 

uous venons d'indiquer. En ce 

crainte. 
Mais si toute cette tactique 

des dernières semaines a pour 
but unique d'apaiser F émotion 
qui va toujours grandissant au 

devant le Cabinet j s*in de la population française 
-'est moins aux câtko-1 et de conserver en me.no> temps 

les faveur* de l'orangisrroe ; en 
un mot,si VO.tdre en Corned, miïst 

«M - :. •. ; __ ——.— -

gg^pST^'xesii"^. nous dè'ebirous 
hautement que cette pièce offi
cielle est la plus odieuse,la plus, 
perfide, la plus basse fourberie 
que l'on puisse jamais reprocher 
à un corps public. 

fédéra 
liques qu'aux Français qu'eu 
veut lè'gouvernemenl de Win-

variées, Y Interprèle traversa la 
rivière et éteudit sa circulation 
Htr la rive nord, dans la provin
ce de Québec, Bans perdre de 
vue ses fidèles amis de PreSeott 
et do Russell. 

moment, le parti libéral dirige 
par M. Laurier à Ottawa, par 
Sir Oliver Mowat à Toronto, 
nous offre plus de garanties, 

Eu raison même de la gravité 
des événements, nous ne vou
lons soulever aucune passion, 
l'aire appel à aucuu sentiment 
Violent. Nous disons volontiers 
comme M. Laurier : nous ne 
voulons pas nous faire de celle 
question un marche pied pour 
atteindre le pouvoir. Nous ne 
voulons pas harceler le gouver
nement saus nécessité. Nous 
préférons voir 
vingt ans encore dans l'opposi
tion, que de le voir triomphe.! 
par une. gueire de races, dont 

À la sucrerie 

Dimanche dernier, «nejoy
euse compagnie avait fait irrup
tion dans la cabane à sucre de M. 
A. Diotte, à quelques sept ou 

parti libéral | huit arpents de notre village. 
Ou y remarquait la présence 

des Révds MM. Caron et Du-

Fatiqué de tant de pérégrina-1 de Sir Mackenzie Bowell, de- M. 
tions et des régimes divers par Clarke Wallace et de M Marier, 
lesquels il avait passé, notre Mais, libres de toute allégeance, 
pauvre Interprèle crut devoir I n'émargeant t aucun budjet 
prendre quelque repos. Ce (officiel ou secret, noua nous 
silence b'est prolongé audelà de réservons hautement le droit 
nos prévisions, à cause de eir-j d'exprimer nos vues particuliè-
consfances particulières, saus | res sur tout sujet qui peut être 

charme, du Dr DesRosiers MM. 
, IL Bourassa, candidat à Labelle, 

es effets désastreux se feraient y Q-uibord raarchand.Ed. Aubé, 
croyons-nous, que les disciples | sentir longtemps. Nous ue sui- j journaliste d'Ottawa, gravi eu 

intérêt pour nos lecteurs. 
Nous préférions, d'ailleurs, 

attendre plus longtemps et reta-

soumis à l'opinion publique, 
lors mémo que ces vues ne se
raient pas toujours conforme 

solides qui lui fissent espérer 
une existence stable. Nous croy
ons avoir atteiut ce but, il ne 
tient plus qu'aux amis dévoués 
de la cause que nous défeudons 
demeure la dernière main i 
l'œuvre et d'eu assurer le 
succès 

Désireux d'effacer le souvenir 
de ses escapades de jeunesse, 
notre organe a voulu dépouiller 
le vieil homme ; il a même con
senti à se revêtir d'un nouveau 
titre qui indiquât nettement la 
voie qu'il suivra. Eclairé par son 
expérience du passé, l'Interprète 
devenu LE RALLIEMENT, évitera 
les écueils qui ont failli le faire 
sombrer quelquefois, mais il 
demeurera fidèle aux principes 
religeux, nationaux et sociaux 
qui l'ont guidé, surtout dans la 
dernière période de son exis
tence. 

Catholiques sans restriction, 
soumis avec respect et sans 

blir notre journal sur des bases j celles des hommes auxquels 
nous sommes aujourd'hui syra-
pathiquement dévouéjs$^'ji?i 

Quelques explications. 

Le RALLIBMENT n'est la chose 
de personne. Il appartient à une 
société, composée de plusieurs 
citoyens de Labelle et de Russell, 
qui se sont désigués un secré
taire de rédaction et un gérant. 
Le journal est rédigé en collabo
ration, dans la note d'idées que 
nous indiquons plu* haut. Nous 
accueillerons avec plaisir toute 
communication qui sera do na
ture à intéresser nos lecteurs, 
BOUS forme d'articles, do nou
velles, de correspondances etc. 
Mais il est bien compris que 
tons ces envois devront être 
accompagnés d'un nom respon
sable, et devront exclure toute 
injure personnelle. 

La rédaction s'efforcera de 
rendre la lecture du RALLIE-

flagprnerie aux autorités consti- IMENT intéressante et agréable, 
tuées clins l'Eglise, nous ne ' Nouvelles générales et locales 

vrons donc pas les journaux j sèment invité et T. Rochon, du 
libéraux qui,dépassant la penséeI RALLIEMENT. ,, ., , , 
, , , , , . , , . , . , Sans parler des attraits de la 
de leur loyal leader, déploient f o r ê t à c

l

e U e h e u r e d u v é ve i l de 
un zele parfois plus intéresseh a nature, laissant décote les 
que patriotique. D'autre part, la J ( i o u c c . s caresses d'un soleil pro-
couduile passée du ministère d j g n e de sa chaleur, quelles 
fédé al, conduite si lour he et = i S U a v e s et exquises douceurs vous 
décevante, uous fait un devoir réserva la coufeetiou du nectar 
de. nous méfier de ses promesses| q U j bondit à gros bouillons dans 
actuelles. La Minerve,\e CourrieA l ' i m mense chaudière suspendue 
du Canada, le Spectateur M autres a n dessus du brasier ardent.Puis 
adorateurs du pouvoir.célèbront encore l'eau d'érable.bue à longs 
à l'envie la victoire des catholi- t v a ; t S i | a trempette, la tire, Tes 
ques. Un regard jeté sur la près- oeujs d a n s l e SMCre_ ]a griUade de 
se tory d'Ontario, organe salarié iar^ dout la cuisson se fait au 
du même gouvernement, nous b o u t d'uue longue broche, tout 
fait onvisager la situation sous c e i a s o n t a u t a u t de mets SUJCU-
un autre jour. Dans Québec, i e n l s q u >ji u e f a u l p a s œ a u q n e r 
l'Ordre en Co iseil est un défi jeté de déguster et qui n'ont réellc-
à l'orangisme, une recounaissan- m e n t d e saveur que sons le toit 
ce éclatauto des droits des ca- enfumé d'une cabane à sucre, 
tholiques, une promesse formelle 11 est donc superflu de dire 
de rendre justice ; M. Quicnet que les gais compagnons qui 
est proclamé le digue successeur s'étaient douné rendez vous à la 
de Cartier, le champion do sa cabane de M. Diotre s'en sont 
race, le confesseur de sa foi. douué à cœur joie et que nul 
Dans Ontario, le même Ordre en des attraits mentionnés plus 
Conseil ne signifie presque rien, haut n'ont été mis en oubli, 
c'est la simple transmission lé- Bien plus le pitro qty trouve sa 
gale du jugement rendu en An- place partout, dans le pal a s des 

gleterre ; rien n'est conclu, rien roi? comme dans la cabane à 
n'est promis ; le gouvernement sucre n'a pas manqué au pro
fédéral a seulement accompli ses gramme; les cartes collaient un 
fonctions d'huissier des noble» peu, parfois, mais pour desjou-
lords du Co iseil privé—et M. eurs aussi habiles et auiraés que 

larke Wallace ne bouge point l'étaient M. le curé Caron, son 
de sou fauteuil ministériel. estimable vicaire, le Dr DesRo-

E:i résumé, i'Ordre en Conseil]siers, MM. H.Bonrassa, O. Gui-
est la reconnaissance strictement | bord, Ed. Aubé et Rochon, il 
légale de l'injustice que subis- aurait fallu plus qu'un peu de 

Usa mm csmiiHiUK. 

Nous retrouvons notre: ami le 
Spectateur tel que nous Fanion» 
laissé: gravement, solennelle
ment, imperturbablement!,, sttor-
tout très-longuement farceur. 

Il a découvert ceffjours-ci qu» 
M. Laurier était-lo chef de l'o
rangisme et MM. Devlin et-
Bourassa, ses lieutenants. La 
trouvaille est jolie. Le Spectateur 
s'en est senti si glorieux qu'il a 
répété la dose à ses lecteurs dans 
deux numéros consécutifs, sans 
même: y changer une virgules* 

| Mais.uel-x. n'est pas suffisant Si 
I l'organe de M. Ouitnct vent 
absolument faire avaler cette 
couleuvre gigantesque, même 
aux conservateurs les plus con
vaincus, il dovrait la présenter 
sans relâche au publics, jus-r-
qu'au moment des élections. Il 
devrait, aussi, pour donner quel
que poids à son raisonnement, 
accorder ses violonsavec ceux de 
ses confrères tories qui représen
tent sans cesB'e.;M> Devlin comme 

.. .iVti~£fia- de prôcêètahïsT"Tji 
j devrait encore aller iff«E£fcftre le 
holàibns certains quartiers,du~ 
ciMiïté de Labelle, où de zeté's 
piiTtisans de M. Pouliœ, ne trou
vant aucun titre'è faire valoir 
eu faveur de leur candidat 
inedlore, cherchent à fanatiser 
le vote protestant contre 
Bourassa. 

Nécrologie. 

Papineauville voit disparaîtra 
peu à peu ses premiers colons. 

Depuis quatre à cinq ans, la 
mort a fait do grauds ravages 
parmi eux. Dans la nuit du 4 
avril, le Capt. John Tweedie, 
nous a été enlevé, après urne 
maladie qui n'a duré que deux 
jours. 
Le défunt était né à Edinburgh, 
capitale de l'Ecosse, il y a en
viron quatre vinut trois ans et 
habitait le Cauada depuis 
soixante aus. Il possédait les 
fortes et solides qualités de sa 
race. En 1837 il servit avec les 
volontaires sons le commande
ment du Capt. Simpscn d'Ar-
genteuil. Plus tard.il fut Capi
taine de milice. Il occupa aussi 
la charge de conseiller munici
pal et de secrétaire trésorier des 
écoles dissidentes, pendant plu
sieurs années. Il s'établit d'abord 
à Ottawa, puis vint à Papineau» 
ville il y a plus de quaraute ans 
et y resta jusqu'à sa mort. $ÊÈS{* 

Une preuve "de la graude 
estime dans laquelle il était 
tenu est qu'il y avait autant^ 
sinon plus de français catholi
ques à son enterrement que de 
protestants. 

Le servies funèbre a été fait 
par le Revd. M. Richardson, mi
nistre baptiste de Buckingham^ 
assisté du Revd M. Greene do 
Papineauville. 

Le défunt laisse son épousé 
presqu'aussi âgée que lui, trois 
filles et deux fils dont l'un M. 
John Tweedie habite Papineau
ville. 

Le regretté M. Tweedie a été 
toute sa vie l'un des plnsfermes 
soutiens du parti libéral. Insen
sible au fanatisme religieux 
qu'il ne connut jamais, il resta 
loyal à M. Mercier alors qu'un 
grand nombre de ses compatrio
tes,àl'esprit étroit,le désertaient; 
Qu'il repose en paix. 

Un Abonné. 
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L E RALLIEMENT, Jeudi le 11 Avril 1895. 

Les Patrons ne s'en
tendent pas. 

meut du pins haut tribunal du 
pays. C'est un accusé de récep
tion qu'il ne pouvait s'éviter de 
faire placé entre la législature 
provinciale et la commission 
judiciaire du Conseil Privé, eu 
Angleterre, le gouvernement 

fonc-
qui ne l'enga

gent à rien,mais qui le couvrent 
temporairement jusqu'à ce que 
le parlement ait rendu sou 
verdict à propos de la législa
tion réparatrice 

"Lts gens sérieux ne se lais
sent guère tromper par le fa
meux ordre eu conseil. On 
comprend que c'est un true." 

La Minerve : 
"La. conduite du gouverne

ment Bowell dans cette grave 
question est audessus de tout 
éloge, et ne laisse aucune prise 
à la critique des hommes qui 
cherchent sincèrement à procu
rer le bien de leur pays. La 
solution de la crise ne pouvait 
être meilleure, ni plus complète, 
ni plus prompte." 

La Pairie : 
"L'ordre en conseil est telle

ment grotesque, tellement insi
gnifiant qu'il a fait peur à ses, 
auteurs eux-mêmes, convaincus 
qu'il le ruinait des deux côtés 
avec ceux qui désiraient qu'eu 
ne 'fit rien et avec ceux qu'on fit 
quelque choses." 

TJu correspondant de la Presse 
Depuis 50 ans, il n'y a pas 

une question qui ait passonné 
plus notre population, et plus 
profondément, que la question 
des Ecoles du-Manitoba. 

Deux millions de catholiques 
avaient les yeux fixés sur Otta
wa, attendant dans l'anxiété la 
décision du cabinet. 

Ce doit être une bien grande I Jeudi dernier, nous connais-
consolatioii pour les catholiques sions tou t : dans une séance 
de Mauitoba, de voir Mgr Lan- royale, l'ordre en conseil avait 
gertu, le digne successeur du été signé, sxçmd__pftnme la 

•:rpgrrJJJÂ--->'S£"--- '̂':hé; s 'ad^iR^r ' "grande charte", ( lerçrique » 
avec la cause de iorti^ écolet"'çTÏP*ne un commandement muïiâïïË 
montant sur siège- Archiépis-\contolant compte une- amnistie, 
cop al. ^^0ia/nphant comme la libération 

Le soir de sa consécration, Mgjsjdu.sol. 
Langer in, après avoir encouragé L'Electeur • 
ses ouailles a travailler pour le 

Los Patrous ont non seulement 
subi deux défaites à la législa
ture provinciale, mais ils ont 
été fortement blâmés par le „, -, • -, , T r . , , federal n a exerce que des 
secretaire d e l ordre, M. Kidd, I . '. 

, r, •[ L , lions officieuses qui ne 1 membre pour Caneton. 
M. Kidd a dit à un reporter 

du Star. "Si j'eus été présent, 
"j'aurais certainement volé et 
"parlé en faveur de l'amende-
"meut conservateur. Les Pa
îtrons ont fait une grande bé-
"vue.et ils ea fout tout le temps. 
"Ils viennent de perdre leur 
"influence dans le parlement 
"provincial et après les électi
o n s générales, leur force sera 
"nulle". Un tel langage dans la 

bouche du secrétaire général est 
bien de nature a déconcerter les 
membres même les plus fermes 
et les plus intrépides. Il nous est 
avis que M. Kidd a un peu rai-
sou car la rélusotion de M.McNi 
chol,représentant do SonthGrey, 
a été rejetée avec force par les 
deux côtés de la chambre. 
La résolut ion.eutre autres cho-

ses.demandait que les huissiers, 
les greffiers et les officiers du com 
té, sauf les juges,soient nommés 
par le vote des électeurs muni
cipaux, au lieu de continuer à 
être nommés par le gouverne
ment. Sur cette résolution, un 
libéral, un conservateur, un 
indépendant et deux P.P.A. ont 
voté av.ee les Patrons dont 
résolution à été rejetée par 
contre 20. 

LES U B S MANITOBA 
—ET— 

Monseigneur Lan^e vin 

coup, car c'est un excellent 
commencement Mais quoi 
qu'en disent les journaux con
servateurs, ce n'est pas un dé-
tiouemenl. C'est même tout 
l'opposé d'un dénouement, puis-
qu'e ce n'est qu'un commence
ment, un premier pas." 

"Arriverons-nous jamais au 
vrai dénouement, c'est-à-diré à 
la jouissance paisible, par la 
minorité mauitobaine, de ses 
droits constitutionnels ; au réta
blissement, de facto aussi bien 
que de jure, des écoles séparées ? 
Il faut l'espérer, cl surtout il 
faut travailler dans ce sens. Mais 
ou peut très bien craindre qu'il 
ne survienne quelque complica
tion imprévue, que l'intrigue 
ne prenne le dessus, que l'injus 
tice ne finisse par triompher, en. 
un mot, que nous n'arrivions' 
jamais au vrai dénouement." 

Un fait bien certain c'est que 
par l'arrêté en conseil le gouver
nement s'est débarrassé tempo
rairement de la question qui 
l'importunait le plus, dans le 
moment, et cela lui assure 
l'avantage d'une session. 

Le gouvernement avait-il un 
autre mobile ? Sa conduite 
future nous le dira. 

maintien de leurs écoles, ter 
mina ainsi, son éloquente allo
cution a ses anciens paroissiens 
de Stc Marie. 

"Nous continuerons enseiîible 
"à combattre pour nos écoles 
"et ce sera le principal but de 
"notro existence, notre préojeu-
"nation jour et nuit. Je n'au
r a i s jamais consenti à devenir 
"évêque de ce grand diocèse, si 
"je n'avais senti dans mon cœur 
' la force de mourir plutôt que 
"d'abandonner la cause des 
"écoles. 

"Voilà mes dispositions ; je 
"connais les vôtrcs,et je compte 
"sur vous. Je pense que vous, 
•'qui avez tant • combattu pen
d a n t quatre ans. qui avez don 
"né tant d'argent pour le soutien 
"de vos écoles catholiques, je 
"pense que vous avez bien le 
"droit de dire fièrement à tonte 
"la Puissance : Nous voici.uons 
"catholiques de Wiuuipeg.nous 
"avons été fidèles à notre pro
g r a m m e catholique." 

L'arrêté en Conseil. 

Ce qu'en dit la Presse du 
Canada. 

Voici quelques unes des ap
préciations de la presse can a -
dieune sur le fameux arrêté en 
conseil pour le règlement do la 
question des écoles du Manitoba. 
Ils sont remarquables par leur 
coutraste. 

Le Blonde : 
Le fameux arrêté ministériel 

équivaut à uu avis platonique 
adressé à la législature manito-
baiue d'agir comme elle l'enten
dra dans cette affaire d'école 
dont l'issue inquiète toute la 
population catholique du pays. 
Le problème reste loin, bien 
lohi de sa solution. Le gouver
nement s'en est tenu à la recôn-
haissau o inefficace du iusro-

"Pour tout homme sincère, 
dégagé un peu des responsabili
tés ou des attaches du parti au 
pouvoir, il n'y a pas de doute 
que le message officiel ne eom-
Dorte aucune mesure satisfai
sante ; qu'il ne peut pas avoir 
pour effet de rétablir les écolos 
de Manitoba, même s'il était 
sanctionné par'le parlement. 

"Et c'est pourtant cela que 
les journaux bleus affichent 
dans leurs colonnes comme le 
"remedical order" qui doit satis 
faire les justes réclamations du 
Canada catholique ! 

"C'est cela que des canadiens 
français, ayant quelque préten
tion d'être pris au sérieux 
comme hommes d'Etat.occupant 
do fiantes charges dans leur 
parti s'en vieuneut nous donner 
comme un règlement de la 
question des écoles "dans le sens 
catholique !" 

En voilà assez pour faire voir 
à nos lecteurs que l'arrêté en 
conseil est louable ou blâmable 
selon le parti qui en fait l'appré 
ciatiou. Aux commentaires des 
journaux de parti,nous ajoutons 
un extrait de la Vérité qui éclai
re mieux la situation : 

"Taudis que les journaux 
libéraux ne cessent de répéter 
que l'arrêté ministériel n'a aucu 
ne signification, les journaux 
conservateurs tombent dans 
l'excès opposé. A lire certains 
orgaues du parti -ministériel on 
dirait vraiment que la question 
est réglée, que les catholiques 
mauilobains sont d'ores et déjà 
rentrés dans la jouissance do 
leurs droits." 

La détention à perpé
tuité. 

La peine capitale est abolie en 
Belgique, on y a substitue la 
détention pour la vie. Dans 
notre opinion cette peine est 
plus atroce que la mort.Madame 
Joniaux empoisonneuse d'An
vers, vient d'être condamnée à 
perpétuité et voilà ce qu'en 
disoïït les journaux belges : 

''Mde.T.^uiaux.a commencé de 
purger ja sentence : la détêuti-
on à perpétuité. On l'a onfermée 
dans uuv cellule où la lumière 
du soleil ne peut pénétrer. Elle 
£^£gjga iamnio m> ?**_iiijiiitB'WV 
ui n'entendra la voix de l'hom
me. On lui donnera ses repas 
par un guichet pratiqué dans la 
muraille." 

Pour la prisonnière et ceux 
qui conservent encore pour elle 
quelques sentiments de compas
sion, ne vaudrait il pas mieux 
on finir du snite, plutôt que 
d'être ainsi ensevelie vivante ? 

'Sans doute, l'arrêté ministé
riel est un pas décisif dans la 
bouue voie : le droit do la mino
rité mauitobaine y est carrément 
et officiellement reconnu et 
proclamé. Quoi vu'eu disent les 
journaux libéraux, c'est beau-

AGRICULTURE. 
"Voulez-vous que vos poules 

pondent ?'' Sans doute, répon
dez vous, je le veux. 

Eh bien, c'est facile, mais il 
faut en prendre les moyens. 

D'abord, comment sont-elles 
logées ? 

La plupart des cultivateurs 
n'ont point de poulailler et lais
sent leurs poules se tirer d'affai
res comme elles peuvent, se 
jucher un peu partout. C'est très 
mal. Rien n'est plus simple, si 
vous n'avez pas un poulailler 
en règle.que de trouver uu coin 
de l'étable où leur faire un petit 
appartement pour la nuit. Pre
nez des planches de trois ou 
quatre pouces, laissez un espace 
d'une couple de pouces, entre.et 
le poulailler est fait.... Le j >ur, 
laissez les courir dans les 
étables Elles y gratteront, elles 
prendront do l'exercice, chose 
qui leur est indispensable. 

Faites de bons juchoirs—une 
planche de trois pouces est ce | 
qu'il faut. Blanchissez le pou
lailler, les juchoirs, les nids, Ç.i 
ne coûte que la peiue de le vou-
loii. Dans un coin du poulailler 
—pas au dessous des juchoirs— 
mettez de la terre sèche, du sa
ble, afin que les poules puissent 
prendre leur bain de terre. Vous 
le", voyez faire l'été.n'est ce pas? 
Elles ont les mêmes besoins 
l'hiver. On change cette terre 
une fois par semaine, afin qu'
elle soit nelto. Mettre une cou
ple do charge de terre dans uu 
coin de la grauge, on de la 
remise, etc , est peu de trouble. 

Si vous pouvez avoir du sable 
ou de la moulée de scie pour 

étendre sur tout le poulailler 
tant mieux. Avea-vous jamais 
mis à part, dans des barils ou 
ailleurs, le fumier de poule ? Il 
est d'une puissance merveilleu
se. 

Donc, un poulailler, des ju
choirs, de la terre dans un coin. 
Dans un autre coin.de la cendre, 
du mortier, etc. 

Nourriture.—De l'eau pure, 
renouvelée tous les jours dans 
un vase lavé tons les jours aussi, 
ost indispensable. Si vous pou-

| vcz donner de l'eau tiède le 
matin, il n'y a rien de mieux. 
Ça coûte bon marché, l'eau 
chaude ! 

Si vous avez du sarrazin, c'est 
un grain de première classe 
pour les volailles, De l'avoine 
ébouillantée et servie tiède le 
matin, fait un plantureux déjeu 
ner. Variez la nourriture. Uu 
jour de ceci, le lendemain autre 
chose. Ayez soin de donner de 
la verdure, des pelures de pata
tes, des choux, des navets. Je 
suspends dans mon poulailler 
une pomme de choux tous les 
jours, à la hauteur de la tête des 
poules. 

Si vous faites ce que je vous 
dis, vous aurez des œufs frais 
en décembre. Et les œufs se 
vendent gros prix : l'hiver. 

Puis, c'est un vrai plaisir que 
d'avoir de belles poules, qui ont 
l'air contentes de leur sort. 

Le fait est que tout le bétail 
bien tenu et traité a-e j intelli
gent-, est une source de vif 
intérêt et de contentement et 
'ajouterai, gde profits pour son 
propriétaire. 

La culture des pommes de 
terre. 

Le succès dans la culture des 
pommes de terre dépend en 
graiîda partie du soin que l'on 
donne à ce* dernières. Quevotrff 
terrain s'qitde qualité supérieu
re ainsi o^8^*°g|jjjjgiggnenc|Jons 
u&TeuFsirëzf-"ï}77'" «ootenir une 
bonne récolte si, après les se
mailles vous laissez votre champ 
de pommes de terre à l'abandon 
sans plus vous en occuper ; s'il 
se prend de mauvaises herbes 
qui retarderont et empêcheront 
la croissance de vos pommes de 
terre. Il faut de toute nécessité 
tenir net de tonte herbe nuisi
ble le champ do pommes de 
terre, ce qui est diffi ile, même 
impossible, si vous lais^-r aux 
mauvaises herbes le temp's de 
croître tant soit peu : le temps; 
le pins propice pour leur des
truction vA-st quand elles com
mencent à pousser et qu'elles 
sont jeunes. 

Un autre point important 
pour la réussite dans la culture 
des pommes de terre c'est qu'il 
faut que le sol soit bien et pro 
fondement travaillé ; nn bon' 
rendement de pommes de terre 
ne s'est jamais yn dans un sol 
dur, compact. 

Combien de fois faut il passer 
la herse et le cultivateur dans 
le champ de pommes de terre '{ 
Je réponds à cette question en 
disant : Autant de fois qu'il est 
nécessaire, c'est à dire, assez de 
fois pour le tenir très meuble et 
net de tonte herbe nuisible. Ce 
travail doit surtout se faire dans 
le premier temps de la croissan
ce des pommes de terre. 

CETTE 
— C O L O N N E -

Atelier Typographique 
d u 

" RALLIEMENT " 

CLARENCE CREEK. ONT. 

E S T 

e s e r v e e 
PAR 

MESSIEURS 

1 

A VENDRE 
Une jolie ferme située à trois 

milles du village de Rigaud, 
comprenant 200 arpents de 
bonne terre eu culture, bien 
bâtie et clôlurée. 

Prix très modéré, conditions 
faciles en payant $1000.00 comp 
tant. 

S'adresser au 
RALLIEMENT. 

FAULKNER 
— D U — 

GRANQ. 

MAGASIN 

POPULAIRE 

m 

PAPINEA UVILLE 

P. Q. 

On exécute à cet atelier toutes 
sortes 

D'IMPRESSIONS 
TELLESQD1 

Livres, 

Tê es de comp!es, 

Memo-andutns, 

Car'es d'affaires, 

Ca.tes de visite, 

Chèque», 

Billets, 

Traites, 

Enveloppes, 

Ca'alogues, 

Li te de p:ix. 

Programmes, 

Circulaires, 

Affiches, 

Placards, 

Lettres funérai es, 

E-c, Etc., Etc. 

Blancs pour avocats 
Déclarations snr compte, 

Déclaratious sur bille 1. 

Demandes de plardnyer, 

Comparulious, 

Subpoenas, 

Affidivits, 

Oppositions, 

Fiat, 

Insi riptioïïsi 

Etc., Etc , Etc. 

A B O N N E R VOUS 
—AI" 

POUR NOTAIRES 
Contrats de vente, 

Çoiitr..ts de mariage, 

Blancs de billet, 

Procurations, 

Quittances, 

Transports, 

Trotêfs, 

Obligations, etc. 

Pour les Greffi-s et las 
Commissaires. 

Blancs simples de sommât ion 

Tiers Saisie après jugement 

Blancs de Procès-Verbaux 

D'avis de Vento 

De Saisie 

De Vente 

Pour les Sec-Tresoriers 

Listes d'évaluation 

Listes -de Perception, 
Listes A1 p habé I i q u es d'él'co t eurs 

X j -E T O CJT 

SUR BON PAPIER 

. ET A DE i 

PRIX TRÈS BAS. 
gç̂> Les ordres envoyés par la 

Poste reçoivent une attention 

toute spéciale et. sont exéjutés 

sans délai. 
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F E R M E 

Ste.-Aime de Loulay 
x H. BOURASSA, PROPRIÉTAIRE, 

M o n t e - B e l l o , P . Q . 

Bétail Ayrshire 

Cochons Chester WJiite 

(Euregistré) 

(Enregistrés) 

-Spécialité :-
LAIT ET CEÊME DE QUALITE SUPÉRIEURE. 

Assurance sur la Yie 
Une Institution prospère et progressive. 

Xi 

U. MACATJLAY, HON. A. W. O'GÏLVIE, T. B. MACATJLAY, 

Président. Vice-Pié6ident. Secrétaire. 

BUREAU CENTRAL A MONTREAL 
Nouvelles applications en 1892 : $9.359.155-83 

Montant plus considérable qu'en toute autre compagnie. 
Bevcnu de 1S92 : 81,240,483.12 

Assurances eu force sur la vie, plus de $27,000,000. 

Pour indiquer les propres de la compagnie 

" T H E S U N 1 , I IP E " 

rappelons que ses assurances eu ferce étaient de $1,004.350 
en 1892 et ont dépassé en 1893 1e chiffre de $27,799,956.51 
Aucune autre compagnie ue peut faire preuve d'un tel progrès. 

Cette compagnie seule émet des 

Polices sans condition. 

.Voici quelques uns de ses points de supériorité sur les 
*u7tres compagnies : 

lo . Permission de voyager ou résider en aucune partie du monde sans 
surprime. 

~Permissien~de-s'aduitu^il"à krût gexrre-d'gom.iiBLlioii situa nut prime. 
Trente jours do grâce pour lé paiement des primes. 
Si an laisse éteindre la police, on peut la renouveler sous un an, 

en prouvant bonne santé. 
On garantit des polices acquittées et définitives, si elles sont 

requises sous trois mois de la date d'expiration. 
La compagnie prête aux assurés sur la - valeur nette de toute 

police ayant au moins deux ans d'existence. 
7o. La police est absolument indiscutable en aucune manière après 

deux ans d'existeuce. 

La compagnie " Tlie Sun " paie ses assurances sur réception 
des papiers nécessaires, sans demander un délai de soixante ou 
quatre-vingt-dix jours.comine le font la plupart des compagnies. 

-Z07-
3o. 
4o. 

So. 

60. 

N'assurez pas votre vie sans avoir examiné tous les avan
tages d'une polioeofferte par la 

" S "U 3 S T L I F E " 

Demandez à l'agent de vous expliquer les nouvelles 
polices à COUPONS GARANTIS. 

J O H N St B.K1D, 
GÉRANT 

de la Division-Est. 

L . E . POTJLIN, ) B. F. STEBEN, 
A G E N T LOCAL [ Surintendant du Département 

Monte-Bello, P . Q. ) f rança i s pour la Division-Est 

Bureaux de la Division-Est : 24 Sparks St. Ottawa. 

S E L L I E R 

Clarence Creek, Ont. 

A toujours en mains un as
sortiment complet de harnais 
doubles et simples, de travail 
et de luxe, à des prix très ré
duits. 

2 m. f. 

J$X,91. c D ^ g ) W i e ^ . 

^ ' ^ ^ ê ^ s K i r eK^éd-ucine, Chirur
gien etc. - â p i l l 

[Pour les Epiceries, 

Marchandises Sèches, 

Ferronneries, 

Huiles et Provisions, 

Allez Chez 

0. (Mbord, 
Marchand Général, 

Clarence Creek, Ont. 

Les prix sont toujours d'ac
cord avec son motto : 

I p r i - a n d . d e b i t o t p e t i t 

m m p p mmih AvbcâtTProcureur, Notaire etc. 
L'Orignal, Ont 

Téléphone No. 10 

L. R. POULIN, H.C.S. 
Monte-Bello, P. Q. 

Collecteur, Agent d'assuran
ce contrele feu et sur la vie. 

Les T H E S de toutes sortes. 

Les TABACS en feuilles. 

La GRAINE de T R E F L E 
rouge. 

Les CHAPEAUX en feutre 

Seront marqués à des 
prix spéciaux. 

Notre feuilleton. 
NOTE :— 

L'intéressant épisode de notre histoi
re, que nous destinons aux lecteurs du 
R A L L I E M E N T , est, aussi bien sous le 
point de vue littéraire que sous le rap
port historique, un document que doi- ' 
vent accueillir et conserver avec recon
naissance envers l'auteur, tous ceux qui 
désirent garder et laisser à la postérité, 
quelques traditions do l'époque malheu
reuse, et à jamais mémorable, qui se 
trouve retracée avec tant de force et de 
vérité, quoique sous la forme du roman, 
dans l'éloquente production do M, de 
TROBRIAND. Ce sont de pareils écrits, 
plus encore que l'exposition exacte et 
aride dés faits, des lourds et nombreux 
griefs sous lesquels le pays a gémi si 
longtemps qui appellent sur nous les 
regards et l'intérêt du reste du monde, 
e t qui peuvent servir la cause de l'hu
manité en excitant peut-être chez le fort 
le sentiment de la honte et du remords. 
L'histoire du R E B E L L E n'est pas celle 
d'un individu en particulier ; c'est celle 
de mille jeunes hommes, au cœur haut 
placé, qui virent leur carrière interrom
pue, leur avenir à jamais brisé par un 
de ces accidents populaires dans lesquels 
i ls jouèrent leur existence pour d'inti
mes, pour de chères persuasions. Les 
descriptions, quoique fortement colo
rées, sont encore au dessous de la vérité, 
comme pourraient l'attester au besoin 
les récits mêmes des vainqueurs. Nous 
pouvons dire que ce récit est inédit. 
Publié il y a plus d'un demi-siècle, pres
que au lendemain des événements désas-
treivx qui en font la trame, Le Rebelle 
n'a jamais été, croyons-nous reproduit 
au Canada,si ce n'est par des. impri
meurs qui l'ont tiré des colonnes du 
Courrier det Etats Unis pour le conserver 
sous ht forme d'un pantphet destiné aux 
lecteurs canadiens. 

Pour compléter catte courte notice 
préliminaire nous y ajouterons les lignes 
que l'habile et patriotique rédacteur du 
Courrier des Etats-Unis d'alors, a tracées 
pour faire connaître l'auteur du Rebelle 
Canadien : 

"Nous avons eu occasion, il y a quel-
"que temps, de-citer un charmant ou-
"vrage sur l'insurrection vendéenne de 
"lS32,publié7àParis sous le titre àb'Les 
"Gentilshommesde l'Owsl" par M. le ba-
"ron Hégis de Tribriand. Après avoir 
"dépeint d'une façon pittoresque et bril-
"lante les luttes si héroïquement insen-
"sées des Ven-lçens français, il apparte
n a i t à M. de Trobriand, qui a visité 
"dernièrement le Canada, de retracer 
"les lnttes non moins héroïques et non 
''moins insensées peut-être, dont a été 
"ensanglantée cotte autre Vendée du 
"Nouveau-Monde. La chronique dont. 
"M. de Trobriand enrichifeutiour' nui 
"nos colonnes est une oqa»"-°J ro»s*5«fi 
"pour tous ceux qui aimejjtit trouver.!-
"l'intérêt du roman et la grâce du s ty les 
"unis à la vérité des peintures et & la 
"vérité de l'histoire." 

Feuilleton du RAILMEMENT 

y 
a n -

Le Rebelle. 
Histoire Canadienne. 

Le 23 octobre 1837, le village 
de St. Charles, habituellement 
si pai-'ible, offrait un aepect tu
multueux et solennel que nul, 
de mémoiro d'homme, ne lui 
avait vu. De tous côtés se pré
sentait un emeombrement de 
voitures dételées, de chevaux 
parqués autour des granges, au 
milieu d'une affluence prodigi
euse de geus du pays. Toutes 
les maisons du village étaient 
ornées de branches d'érable et 
pavoisées d'emblèmes aux cou
leurs variées On allait,ou venait 
avec peine ; on s'abordait dans 
les rues d'un air d'empressement 
inusité. Les femmes se mon
traient parées comme dans les 
grandes occasions, et les enfants 
couraient bruyamment, .comme 
toujours, au milieu des groupes 
causeurs et des bandes de pro
meneurs dont la foule accreue 
arrêtait fréquemment la mar. he. 
De moments en moments, des 
hurrah lointains, des musiques 
qu'on s'efforçait de Tendre 
guerrières, annonçaient les sur
venants, et bientôt en effet,daus 
cette mer mouraufe, venait 
affluer quelque nouvelle asso
ciation dont le drapeau seul 
flottait encore au-dessus du 
niveau des teteshumaiues.com  
me ces grandes idées, phares 
brillants qui dominent les âges 
quand les générations s'étei
gnent et se succèdent. — Ce 
n'était partout qu'agitation 
bruyante où se confondaient 
étrangement les chants et les 
rires, les hennissements et les 
imprécations. 

Maître Jean, vous ferez fortu
ne aujourd'hui, car les gosiers 
sont secs à force d.e crier, et il se 

I boira plus de bière et de whi 
'que dans tout le reste <\ 
née. 
—Dieu vous entende, monsieur 

de Hautegarde ! et ma bourse 
se gonflera comme l'orgueil d'un 
marchand devenu lord. 

—Pierre, n'as-tu pas honte de 
porter encoredo l'étoffe anglaise? 
Si l'argent te manque pour 
acheter du drap patriate, jo t'en 
fournirai, moi, à crédit et de 
meilleure qualité que celui du 
marchand de ton village. 

Eu ce moment une.rumeur 
sourde d'abord, puis une im
mense acclamation éclata dans 
la foule. Des vociférations 
ardentes, des huées, des applau
dissements sans Eu tourbillon 
liaient bruyamment sans qu'on 
distinguât d'abord le sujet de ce 
grand tumulte. Mas bientôt 
tous les rej/ards, tous les gestes 
se dirigèrent vers la partie la 
plus életée d'une maison située 
à l'extrémité du village, et la 
nom de lord G-osford passa 
aussitôt de bouche eu bouche. 

La maison qui fixait à nu si 
haut degré l'attention univer
selle, était surmontée d'un toit 
de ferblanc, dont l'inclinaison 
bilatérale terminait la façade eu 
forme de gignon. An dessous du 
point culminant de cette toitu
re blan he dont l'éclat fatiguant 
donne une physionomie si 
particulière aux villes du pays, 
«•'ouviit une fenêtre surmontée 
d'une barre do fer saillante 
C'était à te gibet, qu'au bout 
d'uue corde à nœud coulant, se 
balançait d'une façon à la fois 
burlesque et sinistre l'effigie du 
gouverneur général des ,Cana
das pour sa majesté la reine 
d'Angleterre. 

Cette lugubre parodie d'une 
exécution publique eut un effet 
direct sur les masses, comme 
tous les actes qui ouvrent brus
quement les dignes aux passions 
populSfrefe-LyiJisu^Jç, eu effç̂ t̂  
toujours Jtnpatient 4lL î ° i ? S i 

en "rongeant (son W Ë l p 
j S E a o i r e Ses ibis établîtes ;-m»is 
aussitôt qu'une commotion quel 
conque en vient ébranler la 
puissance, sa haine du pouvoir 
éclate en actes violents et en 
réactions terribles, omme tou
tes les forces matirielles qui 
demeurent inertes alors qui 
leur manque un principe moteur 
on un concours de circonstances 
favorables à leur développement 
la force brutale des masses ne 
se fait sentir que mue par un 
principe intellectuel. Tontes les 
sociétés humaines ont tourné 
sur ce pivot, et les révolutions 
même les plus sanglantes ont 
toujours été le résultat d'un 
grand mouvement moral. Que 
l'esprit humain marche daus 
une perfectibilité désirable on 
qu'il tourne sans fin dans un 
cercle vicieux, toujours est-il 
qu'il subit- continuellement de 
nouvelles transformations et se 
reproduit sous diverses formes ; 
aussi, lorsque l'état politique ou 
social n'est plus en rapport avec 
ce mouvement coiitinu.devient-
i l nécessaire de le changer.Voilà 
Tordra providentiel que ne peu
vent arrêter ni la tyrannie des 
armées, ni les digues croulantes 
des traditions d'un autre âge. 

Eu 1837, les symptômes pré
curseurs de ces commotions se 
faisaient seutir avec force parmi 
les populations canadiennes. La 
politique égoïste et oppressive 
du gouvernement britannique 
portait enfin ses fruits, et la 
patience d'uu peuple pourtant 
imbu des principes d'obéissau-
ce religieuse et civile, commen
çait à manifester éuergiquement 
sa lassitude. Depuis le traité du 
10 février 1763, le peuple cana
dien, devenu anglais du fait de 
son gouvernement, était resté 
français de mœurs, de caractère 
de langage, de religion II s'était 
endormi daus la sécurité des 
garanties offertes par le traité 
même qui lai assurait ces avan
tages, et des promesses émanées 
du cabinet de St. James eu 1764, 
1775 et 1812. . lein de cette con
fiance crédule, le auada refusa 

de s'assdeier à la glorieuse l'milieu des groupes qui s'ébrau-
révôluiibn qui fonda à jamais : lai eut pour se rendre eii dehors 
l'indépendance des Etats Unis jdu village à un emplacement 
d'Amérique. Plus tard, demeuré;spécialement destiné ad meeting 

! En ce moment; M. de Hiuté-
garde, qui regardait d'un air 
préoccupé lo mouvérrieiit gériê-
ral, sjutit Une main furtivé 
s'appuyer sur son bras. 

—Vous ici, Alice ? demanda-
t-il aussitôt avec inquiétude. 

—Venez ! vêtiez ! dit la jeune 
fille eu l'entraînant vers une 
maison voisine. j f e * 

Ils traversèrent rapidement là 
cour eucouibrée et s'arrêtèreiit 
sous le vestibule. 

—Eh ! bien ? lui dit-il d'un 
accent de tendfe reproché ; vous 
m'aviez pourtant promis de né 
point sortir aujourd'hui. 

—Pardonnez - moi, Laurent; 
répondit-elle encore toute émue 
de sa marche rapide; mais je 
suis sans force contre mes pres
sentiments et incapable de maî
triser mon inquiétude. 

Le jeune homme se prit à 
sourire doucement, sans moque
rie, et lui prenant les denx 
mains dans les siennes, il la 
considéra un instant avec uu 
mélange d'amour et de fierté. 
C'était une de ces douces filles 
qni traversent la vie comme un 
désert inconnu, auxquelles il 
faut, pour avancer, uu bras qui 
les soutienne, pour vivre, un 
amour qui les nourrisse. Sa 
blancheur éblouissante sons des 
bandeaux de cheveux ueirs 
comme l'aile du corbeau, formait 
uu contraste que l'on eût admiré 
avec passion, si deux longs yeux 
légèrement creusés n'eussent 
révélé, par le cercle bleuâtre des 
paupières et un éclat quelque 
peu fébrile, les indices d'nu mal 
intérieur et dévorant. Organisa* 
tion uervense toute ardeute et 
sensitive qui doit s'nser vite par 
absortion, on se briser tout à-
coup dans le choc d'une passi
on- *'• i oleii f ̂  I JM̂*FF(A" FFIJFSF FFIFJ 

—Mqu^pèSs^feG?; Montreal 
depuis quelques jours, continu
â t elle en parlant avec la viva
cité que l'inquiétude imprime 
aux paroles j mon frère est sorti 
depuis quelques heures... Où 
est-il ? I/avez-vous vu ? Que 
va-t-il faire ? Vous connaissez 
ses sentiments hostilos aux. opi
nions qui dirigent cette assem
blée.—Il est" brave jusqu'à la 
témérité. Il peut s'exposer inu
tilement. Mou Dieu ! mon Dieu! 
que ta-t-il nous arriver 
Tout cela fut dit presque d'une 

baleine. Elle s'arrêta à ces der
niers m;jfs;mais son regard levé 
sur Laurent de Hautegarde, ses 

Ilèvres, imperceptiblement entr' 
i ouvertes, témoignaient d'uue 
pensée la plus chère peut-être 
mais aussi la plus secrète. Soit 
que le jeune Canadien affectât 
de s'y mépreudre, ou soit qu'en 
effet il ne la devinât point, il 
lui dit : 

—Que vous êtes enfant, et 
Que vous avez tort de vous 
tourmenter ainsi sans motif} 
Votre frère n'a point paru, que 
je sache, dans la foule réunie à 
St. Charles aujourd'hui. Il sera 
sans doute allé... 

—Et vous ! iuterrompit-elle 
se trahissant involontairement. 

Cette fois, elle s'arrêta inter
dite et i onfnse. Une légère rou
geur colora ses joues, et elle 
baissa la tète sans rien ajouter. 

— Moi ! répoudit-il en la bai
sant religieusement au front, je 
vous aime 

—Eh ! bien ! il faut me le 
prouver, dit-elle eu prenant 
tout à-coup uu tou velouté et 
insinuant. 

—Voyons. 
•—N'allez pas à cette assemblée 
Vons testerez ici avec moi ; ma 

tante vous aime et sera heureuse 
de vous avoir près d'elle pen
dant tout ce tumulte. Elle est 
si effrayée, si vous saviez ! votre 
présence la rassurera. Faites 
cela pour elle. 

A continuer. 

en arrière des grandes innovati
ons intellectuelles qui avaiedl 
ébranlé tout l'ancien monde sur 
ses bas s et éclairé l'aurore po
litique d'un nouvel hémisphère, 
il prit les armes contre des prin
cipes qu'il ne comprenait pas 
encore, et enveloppé des langes 
du passé, il ferma les yeux aux 
lumières de l'avenir. Mais la 
marche progressive des esprits, 
rallentie par le manque d'édu
cation suffisante et les idées 
erronées de vieille science gou
vernementale, arriva néanmoins 
enfin au discernement des droits 
et des devoirs. Quelques pétiti
ons, appuyées d'abord auprès du 
gouvernement local, parvinrent 
jusqu'à la métropole qui répon
dit par des promesses sans effet. 
Des réclamations pl'os impéri eu 
ses motivèrent ensuite des refus 
péremptoires et jetèrent dans 
les esprits des germes qu'il ne 
serait plus temps d'étouffer désor 
mais, et qui, dès l'époque où 
nous prenous cette histoire, 
avaient déjà produit leurs mani
festations sanglantes. Les sujets 
de mécontentement s'étaient 
multipliés successivement sous 
l'administration impopulaire des 
Murray, des llaldimand, des 
Craig, des Dalhousie et des Ayl-
mer. Les,vices de ces adminis
trations et la corruptiou dont on 
accusait les employés avaient 
déterminé les représentants du 
pays à recourir au seul remède 
constitutionnel : le refus des 
subsides; mais alors ou avait 
puisé dans la caisse militaire 
ponr subvenir aux dépenses les 
plus pressantes. Depuis nombre 
d'années, les usurpations du 
gouvernement dans cette ques
tion vitale, l'irresponsabilité de 
ses officiers, s. ".iUi^kJ ions 
déplorables des peuds pnbii.-s.le 
guspii^-ge h . sja^tles - tc-res 
appej.':cs nationafàsî les préten
tions intolérables du pouvoir à 
disposer des deniers prélevés sur 
le peuple sans consentement de 
ses représentants, les prévarica
tions scandaleuses dans l'admi
nistration de la justice, détermi
naient une opposition générale 
de jour en jour plus menaçante. 
Lorsque la chambre des commu
nes, sur la demande de lord John 
Russell, eut en quelque sorte 
sanctionné le v pillage de leurs 
deniers, les Canadiens se prépa 
rèrent à repousser cet attentat à 
leurs droits. Des réunions nom
breuses de paroisses et de comtés 
envenimèrent le ressentiment 
général. Lord Grosford eut le 
tort d'attribuer ces symptômes 
aux manœuvres de quelques 
brouillons, et de croire arrêter 
le mal avec des proclamations 
appuyées par les mandements 
de l'évêque catholique de Mont
réal ; Tel était l'état des esprits 
dans le Bas-Canada à l'époque 
de l'assemblée politique de St, 
Charles, où se trouvaient réunis 
les cinq comtés de Richelieu, 
Rouviile, Saint Hyacinthe, 
Verchères et Chambly, et les 
représentants du district de 
Moutréal. <̂  

.—Laissez la justice du peuple 
s'écria un Canadien en désignant 
le mannequin dont les oscillati
ons répondaient aux secou ses 
imprimées à la corde 

—Paena pede claudo ! reprit un 
lettré. 

—Mylord ! s'écria un troisième 
d'une voix forte eu s'adressaut 
à l'image du supplicié, vous 
vous êtes rendu coupable de 
lèze. nation en opprimant le 
peuple contre» toute vérité. Pour 
ce crime, nous vous donnons 
aujourd'hui un avertissement 
salutaire. Profitez en, mylord, 
ou gare la corde ! Eu attendant, 
voici le cas que nous faisons de 
vos proclamations. 

A ces mots, un paquet d'im
primés fut lancé dans la foule 
qui les lacera aussitôt et s'en 
distribua les morceaux comme 
autant de trophées. 

Les cris, les quolibets, 
les insultes contiunère-nt au 
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L E RALLIEMENT, Jeudi le 11 A 1895. 

LE RALLIEMENT 
s'annonce. 

A MM LES CURÉS :— 

Nous avous aujonid'hui l'hon
neur de vous adresser LE RAL
LIEMENT espérant qu'il trouvera 
chez vous hospitalité et pro 
toction. Dès nôtre début,nous 
protestons a l'avance contre tout 
ce qui involontairement ou par 
mégardo se glisserait dans les | a«x succès du journal, en nous 

Notre estimé instituteur M. J. 
A. Archambeâult, partait de 
Clarence Creek lundi, pour se 
rendre auprès de sa sœur mou
rante. • 

M. l'Abbé Dueharme, vicaire 
[s'est chargé de sa classe. 

colonnes du RALLIEMENT, et 
qui ne serait pas parfaitement 
d'accord avec les enseignements 
de l'autorité ecclésiastique de 

" notre archidiocèse. 
Soyez persuadés que, on ce 

qui concerne le dogme ou la. mo 
raie, nous recevrons toujours 
avec reconnaissance, et en fi's 
soumis de l'Eglise, toute remar
que, ou suggestion de votre part. 
Nous mettons à votre disposition 
les colonnes du RALLIEMENT 
qui sera toujours très heureux 

' de publier vos rorrespoudauoes, 
rapports de fêtes religieuses etc. 
Nous avons besoin de votre 
patronage pour mener a bonne 
fin notre difficile entreprise. 

A MM. LES MAIRES :— 

Ce n'est pas sans avoir compté 
sur votre puissante aide que 
nous avous entrepris la tâche 
tlifficile de publier un jourua 
français au milieu de uos cam
pagnes. 

Aussi nous espérons que 
Tenir prouvera que ce n'est pas 
en vain que nous avons compté 
sur vous. Outre vos abonne
ments et les annonces munici
pales, nous espérons que les 
maires qui n'ont pas encore 
•donné leur contrat d'impression 
Tondront bien nous envoyer 
leur commande. LE RALLIE
MENT se fera un devoir de pu
blier toute correspondance ou 
tout rapport concernant les af
faires municipales. 

A u x CULTIVATEURS :— 

<â Com 171 " „ I ^ ' 1 J U î J , p K | ? N T - d é ~ 

^][-_r_*l*«iJs"'partA1 ,ï§ment des 
cultivateurs, pour l e maintien 
de son existence, il s'occupera 
beaucoup d'agriculture. Chaque 
numéro du RALLIEMENT vous 
parlera de vos travaux, et des 
soins que vous devez donner 
soit à votre terre soit à vos ani
maux. 

Eu mettant en pratique les 
bons conseils qu'il vous-donnora 
et en suivant ses instructions, 
non seulement vous vous ins
truirez, mais vous aurez vite 
économisé plus que le prix de J (De nos correspondant 

votre abonnement qui n'est 
qu'un dollar par année. Les An
glais ont trois journaux impri
més dans les comtés unis do 
Prescott et Russell,et ils se plai
sent à chanter sur tous les tous 
que,bien que nous soyons beau-
Coup plus nombreux qu'eux, 
nous sommes incapables de sou
tenir un seul journal. De là ils 
infèrent que nos cultivateurs 
ne lisent pas, et sont par consé
quent, ignorauts et arriérés. 

Allons ! Messieurs les cultiva-
tenis, encore une fois, nous 
comptons sur vous. 

Voilà, une bonne occasion de 
donner un démenti aux anglais 
qui semblent avoir eu raison 
jusqu'à présent ; car, quoiqu'on 
en dise, La Nation, premier 

En acceptant le journal dés 
son premier numéro vous aurez 
l'avantage d'avoir au complet 
notre intéressant feuilleton. 

AUX MARCHANDS' ET .AUX I N 

DUSTRIELS :— 

Vous êtes la partie de notre 
population, qui certaine-j Dimanche dernier les membres 
ment fait faire le plus d'im- d e l a s o c i é t é j , 
pressions. Vous pouvez donc f r a n ç a i s e d o Clarence Creek, out 
contribuer, pour une large part,! p r o f u é , ] e ] a v i s i t o d e M . H . 

Bourassa. pour faire un parti de 

MM. Major,Mlondin et Dnpuis 
ont entaillé leurs érables. Ils se 

Lo magasin de M. A. A. 
Rai zen ne, entre les hotels Ran-

plaignent que ça coule très peu \ e t O'Reilly, sera complété 
et craignent que cela ait pour 
effet d'augmenter la vente du 
sucre manufacturé. 

lire. La gaité la plus grande a 
régné parmi les convives qui 
firent honneur à la lire de 
A. Diotie. 

M-

donnant vos commandes et vos 
annonces.De plus, nous espérons 
que vous voudrez bien dire un 
bon mot en faveur du RALLIE
MENT chaque fois que l'occasion 
s'en présentera dans le magasin 
et dans l'atelier. Avec de la 
bonne volonté il vous en coûte
rait bien pen de travail pour 
augmenter de beaucoup, le uom-
bre de nos abonnés. 

A u x INSTITUTEURS ET AUX INS

TITUTRICES :— 

Vous pouvez grandement aider 
notre journal.Plus que personne 
vous avez le temps et les moy
ens, de nous envoyer les uou- Un jeune homme du nom d 
velles locales et de nous assurer Miller, travaillant dans le mon 
do nouveaux abonnés. Pour lia à scie do M. Empy fut victi-
l'eucouragement des élevés, LE | me d'un déplorable accident. 
RALLIEMENT publiera lo nom ] Samedi dernier après avoir ré-

On est à bâtir deux fromage-
publicationIi'jes. L'une à deux milles du 

village, l'autre à cinq milles. La 
première est construit» par une | 
compagnie dont M 0. Lâcha-
pelle est le président et M. S 
Danis secretaire. 

dans quelques jours, c'est une 
superbe bâtisse dans le nouveau 
genre. 

M. Chamard du département 
des postes, ainsi que MM. Aubé 
et Dionne d'Ottawa, étaient ici 
dimanche pour établir une suc
cursale de la société des Artisans. 
M. O Pelletier avait coui'ûquié, 

une assemblée pour fonder une 
cour des Forestiers Catholiques. 

A tous uos vœux de succès. 

THE BROOK 

des élèves qui pendant le mois, 
se seront distingués par leur 
b'onne conduite, leur application 
et leur progrès. 

Les instituteurs < t les iustitu 
trices sont priés de nous envoyer 
leurs rapports assez iôt.pour qu'il 
puissent être publiés le premier 
jeudi de chaque mois. 

A u x FROMAOIIRS :— 

Nous avons en mains des 
enveloppes et des livrets pour 
les patrons. Ils sont du meilleur 
goût et à très bon marché, ne 
manquez pas de nous envoyer 
vos commandes.LE RAI LIEMENT 
s'occupera beaucoup de l'indus
trie laitière. Les fromagiers sont 
priés de lui accorder leur patron-
nage en retour. 

A TOUT LE MONDE : — 

Abonnez-vous au RALLIEMENT, 
journal fondé pour lesCanadieus 
français des Comtés Labelle, 
Prescott'et Russell. 

N'oubliez pas non plus, de 
nous envoyer vos commandes 
d'impression ; et notez bien,que 
notre atelier est le seul, dans 
Prescott et Russell, qui peut 
également bien faire les impres
sions en français et on anglais. 

paré la courroie de la roue d'air 
il mit lo moulin en mouvement. 
Trouvant que la courroie balan
çait trop il voulut essayer avec 
son pied a couualtre la résis
tance qu'elle offrait. Au moment 
ou il posait le pied sur la cour
roie elle se brisa,, et s'enroulaut 
autour de la jambe de l'impru
dent la lui arracha d'après le 
genoux, et le lança à une distan
ce de 15 pieds Le Dr DasR osiers, 
appelé en toute hâte, il était 
absent pour soins professionels 
On dû faire venir uu médecin 
de Rocklaud, ce qui retarda 
beaucoup l'opération du pauvre 
jeune homme qui mourut mer
credi le 10 courant. 

La cause de Cuinmings contre 
la corporation du comté de 
Carleton, pour dommages causés 
par la construction du pont en 
fer sur la rivière Rideau, s'ins
truit devant des arbitres. Il est 
très 'probable que le comté aura 
gain de causé.. Les arbitres ont-
ajourné 1 audition des témoins, 
à. lundi, après Pâques, pour per
mettre à M.Alex Robillard M 
T. T., qui est occupé a la légis
lature de Toronto, de rendre son 
témoignage dans cette cause. 

* # 

Les fièvres scarlatines qui ont | 
fait beaucoup de victimes du
rant l'hiver, commencent à 
disparaître. 

* # 

M. Moïse Daigneau, marchaud, 
à fait application pour une 
licence d'hotel. Ça pourrait 
attirer des pratiques à son ma
gasin. 

i Travers fe? Comtés. 
particuliers.) 

CLARENCE CREEK 

L'embranchement du chemin 
de fer entre Rockland et South 
Indian sera bientôt terminé. 
Nous aurons, an besoin, des 
convois réguliers qui arrêteront 
à The Brook et à Clarence 
Creek. 

Ce sera uu grand avantage 
pour le Canton de Clarence.mais 
les pauvres travailleurs qui 
attendent leur paye depuis 
l'automne dernier, disent que 
cela no les dédommagera guère. 

* 

Chemin de fer de Vau-
dreuil & Ottawa ! ! I 

Aune,ma sœur Anne 
tu rien venir ? 

ROCKLAND 

Rockland est en traiu de de
venir une ville. Cette place au£ 
mente considérablement tous 
les ans et s'agrandit à vue d'oeil 
L'actif et entreprenant curé M, 
P. S. Hudon est. à construire une 
immense bâtisse qui contribuera 
beaucoup à l'embellissement de 
Rocklaud. Le haut de l'édifice 
est une vaste salle de 18 pieds 
de hauteur qui servira pour les 
assemblées publiques et comme 
salle d'exersice pour la fanfare 
de Rock land. 

* * 
M. Arthur Graraud, autrefois 

agent du 0. P. R. à Papiueau-
ville, vient de se rendre à Rock
land où il doit ouvrir une épi
cerie. Nous lui souhaitons suc
cès. 

journal français, fondé pour les j Pas mémo la promesse de 
Canadiens de l'Est d'Ontario 
du comté d'Ottawa,n'a duré que 
six ou sept mois. A La Nation 
succéda VInterprèle. Ce journal, 
nous en sommes convaincus, à 
rendu de grands services à uos 

la construction du chemii 

Nous apprenons avec plaisir 
que nos voisins et amis de 
Thurso sout à organiser 
uu corps de musique. 

ST. ALBERT 

Nous avous la douleur d'an
noncer que samedi matin à 3 hrs 
a. m , J. B. Clément, un do nos 
dévoués paroissiens, rondait son 
âme à Dieu. 
Ses funérailles ont été les plus 

imposantes que nous ayons vu 
dans St Albert. TJii nombreux 
cortège accompagna ses restes 
mortels a leur dernière de
meure 

* * 
Le Dr Perras semble ne pas 

regretter d'être venu se fixer 
au miliou de nous. L'attention 
qu'il donne à ses patients lui 
gagne de plus en plus la confi-
aiue de sa clientèle qui s'accroît 
tous les jours. 

WE NI) OVER 

La maladie retient M. J . Cun
ningham, à sa chambre depuis 
plusieurs jours ; mais il est 
maintenant beaucoup mieux 
grâce aux bous soins du Dr 
DèoRosiers. 

Les travaux de la nouvelle 
église sont suspendus, l'état des 
chemins ne permettant pas de 
transporter les matériaux. 

# * # 
N^ r trotî-'iirs ont grandement" 

: esoin d'une bonne réparation, 
i iiura-l-il quelqu'un pour s'oc
cuper de la chose ? 

• 

Comme nouvel hôtelier, M. 
Parisien a été obligé d'avoir la 
signature de la majorité des 
Vuteurs pour obtenir sa licence. 
M. Parisien a reçu le témoigna
ge de la confiance méritée que 
les gens ont eu lui, par une liste 
contenant beaucoup plus di 
signal ares que la loi eu deman 
de. 

compatriotes,et n'a pas toujours Nous leur souhaitons beaucoup 
reçu l'encouragement qu'il avait | de succès dans cette louable 

entreprise. La formation d'un 
corps de musique établit un lien ib 

droit d'attendre d'eu 
Aussi, malgré la 

et les sacrifices de ceux qui se 
sont chargés de sa direction, 
l'Interprète à dû .changer plusi
eurs fois de maîtres et définiti
vement passer dans la province 
de Québec. Il n'en sera pas ainsi 
du RALLIEMENT ; avec votre 
généreux concours il vivra et 
atteindra le noble but pour le 
quel il a été fondé. | j 

d'intimité entre les membres, et 
de cette intimité naissent la 
sympathie l'entente . et l'union, 
choses absolument nécessaires 
pour le progrès dans une parois-

; ! s c -

M. l'Abbé Iîudon de Rocklaud 
était en visite à Clarence Creek, 
mardi. 

EMBRUN 

Nous aurons bientôt une ligne 
téléphonique reliant Morewood. 
Russell, St Ouge, Embrun et 
South Indian. Tous nos mate 
riaux sont prêts et le contrat 
sera signé ces jours ci. 

SI'. JOSEPH d'ORLEANS 

Les dégâts de ces derniers 
jours ont rendu les chemins des 

ST EUGENE 

Les commissaires de l'école de 
notre village demandent aux 
contribuables s'il ne serait pas 
préférable de vendre leur terrain 
et leur bâtisse qui sont trop 
rapprochés de l'église et du che
min, et d'acheter un autre ter
rain, un acre ou environ, en 
arrière de la salle publique,pour 
y construire une autre maison 
plus conformé aux besoins de 
l'arrondissement. On a offert 
$§00 00 pour l'achat de l'école 
actuelle et du terrain, cette offre 
trps-basse n'a pas été acceptée 
mais elle le sera peut être, faute 
de mieux. 

# * # 
-Depuis que M. l'abbé Leclerc 

est curé résidant de St Joachim, 
lea services du vicaire do St. 
Eugène ne sout plus requis et 
nous avous régulièrement deux 
messes Ions les jours. Nous avons 
des instructions le mardi avec 
prière et le chemin de la croix 
le vendredi Les musiciennes et 
les chantres nous promettent 
tout leur savoir faire pour Pâ
ques. Que désirer de plus ? 

M. Audré Brnuet, évaluât eur, 
achève de faire le tour du cail
lou ; l'evaluatiou est la même 
que les années précédentes,c'est-
à-dire un peu moins que la 
valeur réelle. 

STE ANNE DE PRESCOTT 

Nos lélicitations et nos vœux 
de succès, au RALLIEMENT. Que 
vos amis dans chaque paroisse 
des comtés pour lesquels le jour
nal est plus particulièrement 
fondé, fassent régulièrement 
leurs correspondances hebdoma
daires, afin de rendre le jour
nal intéressant et lui assurer la 
plus grande circulation possible. 

# * * 
Un grand nombre 'de person

nes de tontes nuances politiques 
se sont rendues à Alexandria le 
19 mars dernier pour entendre 
l'hon. M. Laurier. L'absence du 
grand chef a été vivement r e 
gret tée.Espérons qu'en revanche 
nous aurons, avant longtemps 
une assemblée dans le comté 
Prescott à ' laquelle parlera le 
grand orateur populaire. 

* * # 
Nos patrons d'industrie ont 

beaucoup baissé depuis l'élecii-
on provinciale. Après avoir été 
audessus de cent, leur nombre, 
actuel se réduit à environ une 
dizaine.Leur marchand, M. Roy, 
les a abandonnés. 

*** 
M. Pierre Séguin, Sec. Très, 

de la municipalité de Pointe 
Fortune, et M. Eugène Séguin, 
inspecteur de fromage, étaient, 
la semaine dernière, chez leur 
parent M. Jos Séguin. Ils pro
jettent la construction d'une 
fromagerie au coin Richer, et M. 
Jos. Séguin future propriétaire, 
de cette fromagerie se propose 
de faire le fromage à perfection. 

# * * 
M. Jos. Séguin voilniier, a 

loué sa boutique à M. Sauvé de 
St CTëtT-M. Ségufn^oit—aller" 
réaider sur sa propriété àRigaud. 

* * * 
Baptiste à termiué sou con

trat de malle par uu poisson 
d'Avril. 

MONTE BELLO. 

La glace est encore (bonne, ou 
traverse comme en hiver. 

* * # 
M Bourassa était en visito ici, 

la. semaine dernière 

M Achille Grariépy, proprié
taire de la scierie a acheté der
nièrement une machine à planer 
le bois. Dans quelques joirs, il 
pourra donner satisfaction à 
tous ceux qui se présenteront. 

* * # 
M. Pau! Pilon boulanger,doit 

partir cetta semaine pour un 
voyage de quelques mois, aux 
Etats TJuis. M. Désabrais le rem
place comme boulanger. 

* * * 
M. L. A. Bissonnette ayant aban
donné pour cause' de sauté, sa 
boutique de forge, M. Osias 
Mayer, autrefois chez M. Bélislo 
de Papiueauville, le remplace. 

* * * 
M. Ovide Charette a épousé la 

semaine dernière, Mademoiselle 
Z. Lanquedoc, de St Thomas 
d'Alfred, Ontario. 

*** 
Ou doit commencer cette se

maine, les fondations de notre" 
église. 

# ^ 
Nous souhaitons succès au 

RALLIEMENT et bonne sauté à 
ses Typographes. 

Th. Bonhomme, le propriétaire 
eu a fait l'annonce, dimanche 
dernier. L'industrie laitière fait 
de tels progrès parmi nous que 
nous allons être dotés de deux 
nouvelles fromageries, une dans 
St. Amédée et l'antre sur la 
Presqu'île. 

**# 
Nous aurons l'élection d'un 

conseiller municipal, le Samedi 
Saint, pour remplacer M. John 
Tweedie, dont l'élection à été 
annulée. Comme ce Monsieur à 
été déchargé par le conseil, du 
coutiat qui le rend lit inéligible, 
il seia de nouveau candidat et 
on ne lui connaît pas d'.idvi-r 
saire jusqu'à présent. 

#*# 

Avec la cou vocal ion. d i pir-
Lmeut, M. R i mi Poali i a dis
paru, et l'o i n't-mén J plus pir-
lerdolui. Son contrat de chemin 
de fer, l'intéresse probablement 
plus que les électeurs de La
belle. 

L'ami Roussel nous est arrivé 
avec les grives et de bonne hu
meur comme d'habitude. Il est 
à préparer sou nid sur la Pres
qu'île ou son aimable compagne 
doit venir le rejoindre dans 
quelques jours. 

M. I. Proulx, député de Pres
cott, a pris le convoi pour Mont
réal, lundi matin. Il est allé 
prêter main forle à M. C. A. 
Geoffrion, candidat libéral dans 
Verchères. 

M. Joseph Grondin, jugeant 
qu'il y a plus de monde dans 
notre village qu'il n'y a de 
maison pour le loger,va eonstrui 
re, sous peu, une maison près de 
son hôtel. 

PAPINEA UVILLE 

Nos sucreries rendent à mer
veille celle année. M. H. Gour-
diue a déjà fait plus de cent 
cinquante gallons de sirop, sur 
la ferme Muckay située dans le 
village. 

M. Napoléon Lalonde.d'Alfred, 
concessions impraticables. Les | était ici le 1er Avril pour vendre j Les fromageries du village et 
cultivateurs no peuvent en sortir ou échanger uu emplacement I de Plaisance entrerout en opé-
avec leurs charges j qu'il a dans notre village. [ ration, lundi le quinze avril M. 

ST. RÉMI D'AMHERST. 

Notre paroisse vient de faire 
une perte sensible dans la persoà~ 
ne de M. Eustache Thomas qui 
vieK-!^-© s'éteindre à l'âge respéc 
table de 96 ans Cet homme était 
doué d'une force et d'une cons 
titutiou peu communes ; car 
il n'était pas rare de le reucon 
trer cet hiver, uu casse tète à la 
main, s'eufoudç.int dans la forêt 
pour aller voir à ses pièges. 

Il y a à peine deux ans, ayant 
trouvé un ours dans un piège, 
il s'arma d'un énorme gourdin . 
dont il assomma maître martin 
qui était sur le point de s'échap 
per. C'était une bonne nature,, 
un caractère doux qui avait su 
se mériter les sympathies de 
tous. Lies regrets de la popula 
Mon d'Amherst l'accompagne 
dans son dernier lieu de repos. 

HOTEL CENTRAL 
TENU P A R • 

J. B . Bourgon, 
ROCKLAND, ONT. 

-o—O—fl-
Cet hôtel est recommandable an 

public voyageur,sou3 boas les rapports, 
Chambres bien meublées. 

Salon avec piano. 
Vins, Liqueurs et Cigars de qualité su
périeure; 

La table vous offre'"tôu jours'des alî-' 
ments sains, bien apprêtés et les plus 
nouveaux que nous donne la campagne. 

Un soin particulier est 'donné aux-
chevaux. 

j6®"ïTe passez pas a Rockland sans 
arrêter à l'Hôtel Central. 

J. B . BOURGOîC Propriétaire, 

—AU "' 

Et lisez notre superbe 

feuilleton 

m 


