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A. CONSTAOTINBAU, B. A. 

P. A. C. LAROSE, B. A. 

J , B . T . C A R O N , 

AVOCAT, &c. 
Bureau :—-5(Î9, rue Sussex, Ottawa. 

Bureau ouvert à Clarence Creek, le 
Samedi .soir et Lundi matin. 

P R E T S 
Sur Police d'Assurance 

sur la vie. 

C'est un mçyen facile et écono
mique de se procurer de l'argent, et 
souvent préférable au système d'hy
pothèques sur immeubles. 

diligence, Economie et discré
tion. Les partis intéressés vou
dront bien s'adresser à 

T. A. VanBRIDGER, 
Plantagenet, Ont. 

Toutes commandes pour la célè
bre eau minérale de Plantagenet 
doivent être adressées à 

T. A. VauBridger, Plantagenet, 

Atelier Typographique 

— D E — 

LA CONCORDE, 

Publiée à 

O N T . 

On. exécute à cet atelier 
sortes 

toutes 

D IMPRESSIONS, 
TELLES QUE 

Livres, 

Têtes de comptes, 

Mémorandums, 

Cartes d'affaires, 

Cartes de visites, 

Chèques, 
Envelopes, 

Catalogues, 

Listes de prix, 

Billets, 

Affiches, 

Traites, 

Reçus 

Programmes, 

Circulaires, 

Placards, 

Lettres funéraires, 

Etats de comptes, 

Etc., Etc., Etc. 

Les ' greffiers des municipalités 
trouveront à notre atelier tous les 

'blancs requis durant l'année. 

Tous ces blancs sont imprimés 
sur bon papier et à des prix très 
bas. 

ÎÊSF'Les ordres envoyés par la 
Poste recevront une attention toute 

• spéciale et seront exécutés sans 
délai. 

Toutes les correspondances de
vront êtres adressées à 

LA CONCORDE, 
L'Orignal, Ont. 

Abonnez-vous à 

L A CONCORDE, 
Abonnement :—$1.00 par année, pa

yable d'avance. 

La Nationalité Canadienne-Fran
çaise. 

Que faut-il penser de notre si
tuation actuelle, quelle sera l'issue 
du présent état de choses ? La 
question est embarrassante, et sa 
solution dépend moins de nos 
hommes d'Etat (pie de la politique 
impériale. 

Il est évident que nous arrivons 
à des temps difficiles et que le 
sentier dans lequel nous cheminons 
avec confiance, se rétrécit et s'obs
curcit singulièrement! L'immense 
horizon qui s'étendait sous nos 
yeux est maintenant voilé de gros 
nuages. De chaque côté de la route 
apparaissent de profonds abîmes, 
et l'on ne voit pas bien où nous 
c mduit ce chemin ombreux qui se 
déroule devant nos pas. 

Rien ne parait certain, et tout 
semble- possible dans l'avenir du 
Canada français, et c'est dans ce 
moment qu'il convient de jeter les 
yeux sur la Providence des na
tions. L'espérance est là : elle n'est 
que là : et je ne m'explique pas 
l'espoir et la confiance de ceux qui 
croient que la Providence est un 
mot vide de sens, et que le hasard 
est le grand dieu de ce monde. 

Voyons d'abord ce que sa main 
bienfaisante a fait jadis pour la 
nationalité Canadienne française ; 
et le passé nous instruira de 
l'avenir. 

Il est impossible de nier que 
c'est cette Providence qui a conduit 
Jacques-Cartier sur cette terre 
que nous Canadiens-Français, nous 
appelons avec f i e r t é . . . . notre pa
trie ; et qui a donné la vie à ce 
grain de sénevé qui s'appelait la 
Nouvelle-France, et l'a fait notre 
cher Canada d'aujourd'hui. Car, a 
dit Bossuet': »Le hasard et la for
tune sont des mots dont nous cou
vrons notre ignorance, u 

Ce grain de sénevé, fécondé du 
sang des martyrs, il a poussé, il a 
grandi à l'ombre du nom français 
et catholique. Mais aussi, que de 
nobles natures ne se sont-elles pas 
développées parmi la petite popu
lation française que Dieu avait 
jetée au bord du Saint-Laurent ! 

Comment ne pas admirer ces 
jeunes gens, doués des plus beaux ' 
dons du cœur et de l'esprit, habiles 
à la chasse, adroits h conduire de 
légers canots d'écoree dans les pas
sages les plus difficiles, devançant 
à la course les plus habiles cou
reurs de la race rouge, infatigables 
dans les longues marches aù milieu 
des forêts, accoutumés à 
combattre. ITroquois avec la 
hache et le fusil, parlant la langue 
des sauvages aussi bien (pie les 
sauvages eux-mêmes ; et cependant 
toujours prêts à mettre leurs belles 
qualités au service de la religion 
et de la patrie, et à sacrifier leur 
vie au milieu des plus horribles 
supplices pour la gloire de Dieu et 
du nom français ? 

Que dire de ces filles timides, 
élevées dans la paix et la solitude 
du cloître, renonçant au silence du 
couvent pour servir Dieu au milieu 
de pauvres colons et de sauvages 
sales et déguenillés ; de ces grandes 
dames habituées à l'aisance, formées 
aux agréments de la plus haute 
société, se condamnant volontaire
ment à couler leurs jours dans un 
pays barbare et n'offrant aucunes 
des jouissances matérielles qu'elles 
avaient possédées en France ? A h ! 
c'est que la fille ainée de l'Eglise, 
profondement religieuse alors, n'a
vait d'autre but, en devenant mère, 
(pie l'extention de la foi catholique 
et la conquête d'un nouveau royau
me à Jésus-Christ. 

Telle a été l'origine de la natio

nalité canadienne-française, et c'est 
pour cela qu'elle est inséparable de 
la foi catholique, et qu'elle ne peut 
exister sans elle. 

Or, ce petit peuple, dont la vie 
est aujourd'hui en question, n'a-t-il 
pas été, comme le peuple lrebïèu", 
l'objet des prédilections divines ? 

Quand la France en délire, ivre 
d'inpiété, a renié sa mère, la sainte 
Eglise, et maculé sa face auguste, 
Pieu n'a-t-il pas arraché de ses 
bras de marâtre l'enfant qu'elle ne 
voulait plus allaiter ? N'a-t-il pas 
planté sur nos rives, le drapeau 
conservateur d'Albion pour nous 
servir de digue contre ce torrent 
de libéralisme qui inondait le 
monde ? 

Il est vrai (pie l'Angleterre était 
dans les mains de la Providence 
un instrument aveugle, et que nous 
ne devons pas être reconnaissants 
envers elle pour ce bienfait invo
lontaire ; mais il nous faut recon
naître (pie la Grande-Bretagne a 
plus aidé aux progrès matériels 
que nous ne l'avons fait. De nom. 
breux colons de cet empire britan
nique, de l'Irlande, surtout de l'të-
cosse.viennent encore chaque année 
augmenter la population des villes, 
défricher les champs, planter les 
piquets de leurs cabanes sur un sol 
autrefois désert. L'industrie an
glaise a donné, l'essor aux Cana
diens, et les capitaux anglais ont 
vivifié le commerce. 

L'Angleterre, sans doute, avait 
d'autres desseins; et la nationalité 
française n'était pas ce qu'elle vou
lait conserver ; mais ses tentatives 
(.^Anglification furent vaines. 
Comme la nationalité juive (pie 
toutes les rigueurs de la captivité 
n'ont jamais pu détruire, l'élément 
français à touiours surnagé mal
gré les flots envahisseurs de l'élé-
ment britannique ; et aujourd'hui, 
les deux races rivales sépa
rées eii Europe par le détroit, se 
trouvent ici face à face, en contact 
journalier sur le même sol, et con
servent les mêmes instincts parti
culiers, les mêmes défiances, les 
mêmes antipathies. L'une a pour 
elle l'autorité de son drapeau, 
de son gouvernement ; l 'autre la 
force numérique et ses anciens 
droits de possession. La race an
glaise est plus active, plus entre
prenante ; la race française mieux 
ancrée dans le sol. Toutes deux 
vivent à la fois sans se confondre, 
comme deux fleuves qui se rejoi
gnent sans perdre la couleur dis
tincte de leurs eaux. 

A les voir marcher en silence 
sous la même bannière, et régler 
d'un ton amical leurs affaires; on 
pourrait les croire sincèrement 
unies. Mais d'un côté subsiste le 
torysme, et de l'autre le foyer de 
l'inquiète et ardente nature fran
çaise. Tout à coup le foyer se ral
lume, ou l'orgueil éclate comme un 
ressort longtemps comprimé, et il 
s'ensuit des collisions qui anéantis
sent un instant le souvenir de jflu-
sieurs années de paix. 

Enfin, ce qui, dans les calculs 
humains, devait anéantir la race 
française n'a été qu'une éprouve 
dont elle est sortie victorieuse, et 
n'a servi qu'à développer sa force 
et sa fécondité. L'union des deux 
Canadas, qui devait être son tom
beau, n'a été qu'une arène glo
rieuse où l'enfant est devenu un 
homme. 

Et quana ces frères de lait, de
venus également forts, virent qu'il 
s'épuisaient en luttes inutiles, il 
se'donnèrent la main et contracté 
rené une alliance avec d'autres 
frères qui voulurent partager leurs 
destinées. La confédération fui 
une révolution, mais une révolu

tion pacifique (pie les circonstances 
avaient rendue nécessaire. 

L'horizon politique se trouva 
agrandi, et l'horizon français dis
sipa ses nuages. L'ancienne pro
vince de Québec, que les gouver
neurs français avaient fondée, et 
que l'on croyait ensevelie pour ja
mais dans l'oubli le plus complet, 
Ae releva radieuse d'espérance et 
S'achemina librement vers l'accom
plissement de ses destinées. 

Telle a été la voie (pie nous 
avons suivie, et jo ne crois pas me 
tromper en affirmant que notre 
rticc a pris ce développement gra
duel et bien conditionné qui fait 
»és peuples grands. Pendant que 
les nations de l 'Europe se livraient 
les guerres les plus sanglantes, 
BOUS marchions paisiblement à 
l'ombre du drapeau britannique, 
les bras tendus vers l'avenir. 

Nous avons conservé notre lan
gue, nos lois, nos institutions et la 
l'< )i de nos pères. 

Notre population''est libre," libre 
(le cette bonne liberté rpii permet 
tout le'bien et qui proscrit le mal. 
Elle est plus religieuse que toutes 
les autres du monde, et ses lèvres 
ne font qu'effleurer cette coupe du 
libéralisme catholique qui a dé
bordé en Europe et aux Etats-Unis. 
Plaise à Dieu qu'elle la rej^ousse 
toujours loin d'elle ! 

Voilà ce que nous avons été et 
ce (pie nous sommes. C'est la Provi
dence qui nous a placés dans ces 
conditions de vie, et c'est Elle qui 
nous préservera de la mort et nous 
permettra d'accomplir notre fin. 

J E A N CANADIEN. 

Nouvelle Société d'Avocats à 
L'Orignal. 

La société légale existant entre 
M. A. Constantineau et M. H. W. 
Lawlor, a été dissoute il y a quel
ques jours. Cette société qui avai t 
durée au delà de trois années a fait 
place à une autre société légale 
(pie M. A. Constautineau a formé e 
avec M. P. A. C. Larose, avocat 
d'Ottawa, et qui sera connue sous 
les nom et raison de Constantineau 
& Larose. M. Larose est un avocat 
do talent^pi i a exercé sa profession 
avec succès pendant plusieurs an
nées dans le district de Nipéssing 
et dans la ville d'Ottawa. Quant 
à M. Constantineau, il est si favo
rablement connu comme habile 
avocat dans l'Est d'Ontario et prin
cipalement dans Prescott et Rus-
sell, qu'il serait superflu de dire 
[uelque chose à sou endroit. Nous 

pourrions, cependant, ajouter que 
M. Constantineau ne s'occupera 
plus à l'avenir ([lie de son bureau 
de L'Orignal, et qu'il sera là tous 
les jours de l'année avec son associé 
M. Larose, pour recevoir les clients. 
Nous ne doutons nullement (pie 
cette société, formée de deux avo-^ 
cats de talent et possédant plusieurs 
années d'expérience chacun, ne 
réussisse à merveille et qu'elle ne 
soit libéralement S encouragée par 
les clients de Prescott et Russell. 
Nous sommes inforïné&jque J î . H-
W. Lawlor pratiquera seul à l'ave
nir. 

La Cour Supérieure. 

La Cour Supérieure siégera à 
L'Orignal, lundi, le 13 novembre 
prochain sous la présidence du juge. 
Falconbridge de Toronto. Depuis 
quelques années, cette cour a géné-
ralementeulieu dans le mois de sep
tembre, mais cet automne elle est 
retardée d'environ deux mois 
Aucun procès important n'est en
core signalé, mais plusieurs peu
vent surgir d'ici à la date mention
née plus haut. 

La Lutte au Manitoba. 

De 1'"Ouest Canadieiin : 
La lutte en vue des prochaines 

élections provinciales se poursuit 
avec vigueur au Manitoba et de
vient de plus en plus intéressante," 
M. Hugh J. Macdonald, dans son 
ambition bien explicable do con
duire son parti au pouvoir, vient 
de prodiguer son programme poli
tique et nous voyons qu'un des 
principaux articles do ce pro
gramme est d'enlever le droit de 
suffrage à tout individu qui n'aura 
pas une connaissance suffisante de 
la langue anglaise, fut-il même 
jugé digne de devenir ou d'être 
sujet britannique. Nul doute, (pie 
cet article remarquable du pro
gramme conservateur, n'ait été 
dans une très grande mesure insé
ré pour capter la faveur de cette 
partie de l'Electoral; qui désap
prouve les méthodes d'immigra r 

tion du département «le* l'Intérieur. 
Mais cet article est aussi dirigé 
contre nous. Sans cela, il eût été 
bien facile de dire que la langue 
française serait sur le même pied 
que la langue anglaise. Si un gou
vernement quelconque faisait adop
ter par une législature,dc telles lois 
de proscription, nous sérions les 
premiers à en souffrir.- L'histoire 
est là, pour nous le démontrer et 
nos compatriotes du Manitoba le 
savent bien. D'ailleurs les quel
ques lignes que nous extrayons du 
"Mbrning Teleeramn; démontrent à 
toute évidence, le but de cette ma
nœuvre électorale. "Cette loi as
surerait à tous les Canadiens-fran
çais, âgé de 21 ans, le droit de vote, 
qu'il soient capables d'écrire leur 
nom ou de lire l'anglais ou non. 
Pour la nouvelle génération, la 
"Vérité" ne prétendra pas sûre
ment, qu'un grand nombre serait 
défranchisé par l'opération d'un 
système éducationuel si simple. "Le 
Telegranin ne croit pas.qu'il y aura 
une plus grande proportion de Ca
nadiens-français défranchisés par 
cette expérience, que la proportion 
de Canadiens anglais qui le seront. 
Depuis -1890, l'anglais a été com-
pulsoire dans les écoles publiques 
de cette province et continuera à 
être tel, mais soit qu'ils aient été 
instruits aux écoles publiques ou 
non, il est très peu de Cana
diens français privés de toute con
naissance de la langue anglaise, n 

Et plus loîn.-

"La "Vérité" croit-elle (pie les 
canadiens français seront de meil
leurs citoyens s'ils ne sont pas ca
pables de lire les lois de leur payé? 
La "Véi'itén doit se rappeler que 
c'est seulement'par la connaissance 
de l'anglais qu'ils pourront le l'aire, 
attendu qu'ai; Manitoba le français 
n'est plus un-' langage officiel et 
l'anglais est la seule langue dans 
laquelle les lois sont publiéesn. 

C'est donc bien- vrai. Là poli
tique du parti conduit par M. Hugh 
John Macdonald veut enlever le 
droit de voté à tout "sujet britan
nique qui ne parlera ou n'écrira 
pas l'anglais; :f • • . -

( >ù est d o n c -là liberté promise 
parTAiigleterro, dont le * drapeau 
abrite presque toutes les ' nations ? 
Quel encouragement donné à l'im
migration européenne, allemande, 
française ou-belge ? Nous- croyons 
que le n T elegrauiii et ses amis-veu
lent encore soulever parmi la 'popu 0 

lalion manitobaine le sentiment 
anti-français. C'est là ce qu'on peut 
inférer de son fameux article "Re-
meïnber Bagotn et aussi son article 
en, réponse à la "Véri tén publié 
dans son numéro du G septembre 
courant et. dont nous avons tiré 
l'extrait plus haut. 

Pour nous qui habitons le Nord 

Ouest, " nous croyons' fermement 
(pie cette mesure d'enlever le droit 
de suffrage, à tout citoyen qui 
n'aura de l'anglais, une connais
sance suffisante, est dirigée contre 
les nôtres et devrait être réprouvée 
par nous tous. 

Malgré la distance qui nous sé
pare nous suivons avec intérêt les 
luttes 'de 'nos coreligionnaires, de 
nos compatriotes du Manitoba et 
nous sommes prêts à leur prêter 
main forte au temps voulu : niais 
nous croyons devoir, leur signaler 
les dangers de l'application de la 
loi de suffrage que fera adopter 
l'honorable Hugh John, s'il arrive 
au pouvoir. Un homme averti en 
vaut d e u x . . . . 

Loi Concernant les Journaux. 

~ / . 
lo. Toute p^rsonnfc qui retire 

régulièrement un journal du b u - ^ 
reau de poste, qu'elle a i t . souscrit* 
ou non, (pie le journal soit adresse? 
à son nom bu à celui d'un autre, f 
est responsable du paiement. 

2o. Toute personne qui renvoie 
un journal est tenue de payer tous 
les arrérages qu'elle doit sur abon
nement ou autrement, , l'éditeur 
peut continuer à le lui envoyer 
jusqu'à ce qu'elle ait payé. Dans 
ce cas, l'abonné est tenu de donner 
en. outre le prix de l'abonnement, 
qu'il ait rétiré ou non le journal du 
bureau de poste. 

3o. Tout abonné peut être pour
suivi pour abonnement dans le dis
trict où le journal est publié lors 
même qu'il demeurerait à des cen
taines de lieue3 de cet endroit. . 

4o. Les tr ibunaux ont décidé 
que le fait de refuser de retirer un 
journal du bureau de poste, ou de 
changer de résidence et de laisser 
accumuler les numéros à l'ancienne 
adresse, constitue une présomption 
et une preuve ftrim'i facie ..d'in
tention de fraude. 

Comment La Concorde est Im
primée. 

M. B. R. Poulïn, propriétaire de 
l'Advocate, installa la semaine der
nière, une presse à cylindre dans 
son atelier. - Cette dernière a une 
capacité d'environ 1,200 à l'heure. 
C'est une heureuse amélioration 
sur son ancienne presse, qui possé
dait le double inconvénient d'agir 
très lentement, et d'épuiser en 
même temps les forces d u pauvre 
imprimeur. 

*'* La Concorde a étrenné cette 
nouvelle presse. De plus, comme 
on peut facilement le constater, ce 
journal est imprimé entièrement 
avec du caractère neuf, qu'on-s'est 
procuré spéciallement pour s La 
Concorde. - Les propriétaires de ce 
journal ont résolu de ne rien épar
gner pour en faire un organe digne 
des canadiens-français d'Ontario-
Est: 

Vous trouverez tout ce qu'il 
vous faut en fait de chaussures 
chez Edmond Neve, L'Orignal, Ont. 
Voyez cette chaussure pour travail
ler, en taure, $1.25. Elle vaut SI.50. 
Chaussures fines pour hommes, 
femmes et enfants, une spécialité. 

Mgr. Falconio. 

Québec, Sept. 29.—Mgr. Falconio 
délégué de Sa Sainteté le Pape, au 
Canada, est au nombre des passa
gers sur le Vancouver, et arrivera 
à Québec demain soir. ' ' Il est ac
compagné de deux secrétaires, les 
RR. PP. Edouard et Etienne; I l 
«'arrêtera ici deux jours, pendant 
lesquels il sera l'hôte de Monsei
gneur l'archevêque de Québec e t 
ensuite partira pour Ottawa. 

A N N O N C E Z 
-DANS-

L A CONCORDE. 
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Pourquoi un Journal Français 
dans Preseott et Russell. 

Un nouveau journal fran

çais danB Preseott et Russell ne de

mande pas, nous osons l'espérer 

d'être accompagné de remarques 

tendant à en justifier la publication 

Dans des comtés aux trois quarts ca

nadiens-français où la minorité an

glaise possède actuellement six 

journaux de leur langue, il est à 

peine nécessaire d'affirmer,ce qui est 

bien concédé d'avance, qu 'un jour

nal français dans les circonstances 

n'est non seulement d'une grande 

utilité, mais presque d'une néces

sité absolue. 

En effet, depuis quelque vingt 

ans, l'éducation a fait des progrès 

merveilleux parmi la popula

tion canadienne-française de nos 

comtés unis, et il n'est peut être pas 

une seule famille aujourd'hui, qui 

n'ait au milieu d'elle quelque mem

bre capable do lire un journal. Il 

est vrai qu'un grand nombre de 

nos compatriotes ' reçoivent déjà 

certains journaux de ville et ceci 

est très louable, mais souvent ces 

feuilles sous plusieurs rapports 

n'offrent pas l'intérêt qu'un Bimple 

journal de campagne, publié au mi

lieu même de la population avec 

laquelle il vit et dont il s'occupe, 

peut donner à ses lecteurs. Un tel 

journal fait, pour ainsi dire, partie 

de la famille ; il est identifié avec 

ses intérêts les plus sacrés, avec ses 

mouvements et ses changements 

les plus intimes ; il sait se réjouir, 

fêter et pleurer avec elle, et ses 

faits divers quelque insignifiants 

qu'ils puissent paraître à l'étranger 

sont souvent d'une importance ma

jeure pour ceux qui en sont concernés 

et leurs amis. Tantôt c'est l'annonce 

d'une naissance, d'un mariage, qui 

parfois réjouit bien des coeurs-

et fait rêver maintes jeunes intel

ligences encore bercées par les dou

ces illusions de la vie ; tan tô t c'est 

l'annonce d'une mort qui porte 

l'âme à de graves pensées, à de sa

lutaires réflexions sur la rapidité 

de la vie et sur ce passage terrible 

du temps à l'éternité. 

Ces mêmes annonces dans un 

journal de ville, se rappor tant à des 

personnes inconnues, vivant dans 

des endroits lointains, sont à 

peine lues, à mains qu'elles ne con

cernent des personnages distingués, 

haut placés dans l'échelle sociale. 

Et si parfois elle3 sont lues, 

elles ne produisent chez le lecteur 

indifférent aucuns sentiments pro

pres à le porter à la joie ou à la 

tristesse, car la distance leur enlève 

. oui intérêt et tout effet moral. 

•>a plus outre l'avantage inap-

pré'îix^.'.ss'Je mettre 'et de tenir, 

pour ainJ dire, les citoyens de nos 

commis -uTÀa, en communication les 

uns' avec les autres, en publiant les 

nouvelles intéressantes, heureuses 

et malheureuses qui s'y rapportent, 

un journal français dans Preseott 

et Russell a une mission encore 

plus importante, plus belle, plus 

noble. Les canadiens-français ici, 

commo partout ailleurs, ont des 

droits à sauvegarder, des institu

tions à maintenir, des libertés reli

gieuses et politiques à conserver et 

à défendre. Il incombe par consé

quent à un journal qui se proclame 

l'organe d'un groupe de canadiens-

français, vivant entourés d'une ma

jorité écrasante d'autres races et 

religions, de travailler d'abord pour 

le maintien de la paix et de l'har

monie parmi les citoyens de diver

ses origines et nationalités; de mon

trer toujours un respect sage poul

ies droits des autres, mais en même 

temps de ne jamais fléchir devant 

le devoir, de ne jamais taire la vé

rité lorsque les circonstances l'exi

gent, et de inourrir plutôt sur la 

brèche que de cesser de batailler 

lorsque nos compatriotes sont in

justement attaqués. Et comme il 

arrive hélas ! trop souvent que ces 

derniers sont perfidement et déloy-

alement assaillis dans certains 

endroits de cette province par des 

agresseurs injustes, animés de sen

timents hostiles envers eux, la né

cessité d'un journal français pour 

les défendre devient_jcertaine, évi

dente et incontestable. 

En somme donc, nous ne dou

tons pas un instant de la nécessité 

d'un journal français dans Preseott 

et Russell et nous espérons que nos 

compatriotes partageront notre opi

nion ; qu'ils l'encourageront de 

toutes leurs forces,étant assurés d'a-

vance que tout en faisant preuve 

de vues larges, exemptes de bi

goterie nationale et de fanatisme 

religieux, et tout en travaillant à 

la bonne entente commune, nous 

nous montrerons toujoufsëonrageux 

et intrépides, lorsque leurs intérêts 

religieux et nationaux seront In-

justement menacés, ou qu'on tente

ra de leur, enlever les droits pré

cieux, qui leur ont été garantis par 

les traités et la constitution. Nous 

serons justes et charitables, mais 

nous ne serons pas lâches, et pusil-

lanimes ! 

Le format de ce journal sera 
agrandi. 

Nous commençons par publier 
ce journal en six colonnes, mais 
nous n'avons nullement l'intention 
d'arrêter là. Si nous sommes con
venablement encouragés, nous 
agrandirons notre format et nous 
en ferons une feuille qui surpas
ser* la plupart des journaux de 
campagne. C'est là notre but, et 
il n'en dépendra que du public, si 
nous n'accomplissons pas notre 
promesse dans Sien peu de temps. 
Nous espérons donc que le nombre 
de nos abonnés justifiera le chan
gement projeté et que nous serons 
bientôt en état d'offrir à nos lec
teurs une feuille, grande en propor
tion de la forte population cana
dienne-française de la partie Est 
d'Ontario. 

Bénédiction de l'église do Har
rington. 

Jeudi dernier, a eu lieu la béné
diction de la nouvelle église de 
Harrington, récemment construite 
par M. Edouard Brunei, entrepre
neur de ce village. Le Rév. M. 
Bérubé, délégué, pour l'occasion, de 
sa Grandeur Mgr l'Arehevôque 
d'Ottawa, officiait à la cérémonie, 
qui fut très imposante Presque 
tous les t paroissiens et un grand 
nombre 3 étrangers étaient accou
rus jx>ur assister à cette intéres
sante fête religieuse. Après avoir 
célébré la grand'rnesse, M. le curé 
Bérubé fit un sermon en français 
très approprié pour la circonstance 
et fut suivi immédiatement après 
du Rév. M. Gascon, qui parla en 
anglais. Harrington est une mis
sion de la paroisse de Grenville, et 
est desservie par M. Gasconne digne 
curé de cette dernière. 

Le Dr. Smith est à faire de 
grandes améliorations à l'intérieur 
de sa résidence sur la rue St. Jean. 

LA CONCORDE. 

LA CONCORDE sera ou du moins 

désire être l'organe des groupes ca

nadiens-français de l'extrême Est 

d'Ontario, et spécialement des 

Comtés Unis de Preseott et Rus

sell. Elle .'"'occupera aussi des in

térêts canadiens-français des com

tés de la province de Québec, voi

sins d'Ontario, et principalement du 

comté Labelle. 

Nous avons donné lt» nom de LA 

CONCORDE à notre journal, parce 

que nous désirons qu'il soit le p r o 

pagateur de la paix et do l'harmo

nie, non seulement parmi nos com

patriotes canadiens-français, mai.'' 

aussi entre eux et les diverses autres 

races et croyances qui nous entou

rent et avec lesquelles nous vivons.-

Cependant, comme nous l'avons di t 

dans un article précédent, tout en 

montrant un esprit large et capa

ble de beaucoup de tolérance, nous 

n'avons pas l'intention, puisque 

nous désirons être l'organa des ca

nadiens-français, do faire preuve 

de faiblesse lorsqu'ils seront injus

tement attaqués ou qu'il s'agira de 

défendre leurs droits. Nos compa

triotes pourront * donc toujours 

compter sur nous dans les luttes 

qu'il faudra livrer pour maintenir 

ce que nous avons, ou aquérir ce 

que la justice nous garantit. 

Notre journal sera essentielle

ment catholique, car il sera comme 

nous l'avons dit, l'organe de grou

pes canadiens-français ; et commo il 

a été sou vents fois répété, catholi

que et canadien-français sont des 

termes synonymes : être canadien-
français sans être catholique sem

ble être un contre-sens. Nous vou

lons toujours être soumis en tout 

et partout aux enseignements sages 

de l'Église, et nous espérons ne ja

mais dévier de la voie droite et 

infaillible, tracée par elle depuis 

longtemps pour tout journaliste ca

tholique. Du reste nous comptons 

sur l'appui du clergé, et nous nous 

flattons d'avanee que nos dévoués 

curés de paroisse dans leurs mo 1 

ïnents de loisir, nous ferons le plai

sir de nous envoyer de temps à 

autre quelques articles sur des s u : 

jets religieux ou autres. 

LA CONCORDE appuiera la poli

tique de l'administration fédérale 

actuelle, ainsi que la politique libé

rale en général, mais tout en favo

risant cette dernière, nous montre

rons toujours un esprit d'indépen

dance et d'impartialité, qui nous 

empêchera, nous l'espérons, de tom

ber dans l'esclavage et l'aveugle

ment politiques. Les questions se

ront discutées au point de vue de 

la justice, et nous éviterons de nous 

laisser emporter par un faux zèle 

ou de nous laisser tomber dans dos 

discussions acrimonieuses et inutiles. 

Nous invitons cordialement les 

politiciens à collaborer à la rédaction 

politique de notre journal.lorsqu'ils 

auront des moments disponibles 

qui leur permettront d'écrire. Mais 

nous nous empressons de dire, avant 

d'aller plus loin, que L A CONCORDE 

ne sera l'organe d'aucun homme 

én particulier, et bien que 

durant les élections générales, nous 

appuierons peut-être certains can

didats libéraux de préférence à 

d'autres, nous désirons qu'il soit 

bien entandu que notre journal fa

vorisera le parti libéral on général, 

et non certains individus en par

ticulier. 

Outre la politique, nous nous oc

cuperons aussi des affaires munici

pales, et nous publierons toutes les 

nouvelles de nature à intéresser les 

différents conseils municipaux. 

Nous n'aurons pas de rédacteur 

attitré, et le journal sera rédigé en 

collaboration ; mais il va sans dire 

que les propriétaires et les intéres

sés dans le succès de LA CONCORDE 

Se réservent le droit de refuser en 

tout temps la publication d'articles, 

de lettres et de correspondances 

tendant à créer de l'animosité par

mi les lecteurs ou n'étant pas d'un 

intérêt public. 

Comme les nouvelles locales 

dans un journal de campagne of

frent un vif intérêt, nous espérons 

que de chaque village, nous rece

vrons toutes les semaines des cor

respondances, nous faisant connaî

tre tous les faits divers qui pour

raient intéresser le public. 

Nous invitons donc tous ceux qui 

écrivent facilement à collaborer à 

la rédaction de LA CONCORDE et 

nous espérons par ce moyen.enfaire 

un journal intéressant.qui méritera 

l'encouragement du public. Nous 

aimons à croire aussi que la plu

part dos canadiens-français aux

quels nous avons l'intention de 

nous intéresser, comme nous l'a-, 

vous expliqué plus haut, se feront 

un devoir de s'abonner, car nous 

désirons avoir une circulation 

grande de plusieurs milliers si 

c'est possible. 

L'agriculture et l'état des mar

chés recevront chaque semaine une 

considération libérale, car comm» 

notre journal circulera spécialement 

au milieu d'une population agricole-

il n'est que juste que nous nous oc

cupions largement des choses qui 

les concernent. 
En terminant, nous sollicitons 

l'appui et la faveur du public en 
général ; nous espérons que les 
hommes d'affaires ne se contente
ront pas seulement de s'abonner, 
mais qu'ils annonceront aussi ; et 
que nos compatriotes ainsi que 
ceux qui lisent le français se donne 
ront la main pour encourager le jour
nal, et assurer le succès que mérite 
une telle entreprise. 

CONSEIL DE COMTÉ. 

Le conseil de comté s'est réuni 
mardi, au palais de justice. Tous 
les membres étaient présents. La 
séance s'ouvrit à deux heures, et ' 
après avoir transigé quelques af
faires do routine, s'ajourna au len
demain. 

Nous espérons que le conseil 
n'oubliera pas qu'il y a maintenant 
un journal français dans nos comtés, 
et qu'ils feront en sorte que les 
procès-verbaux des séances du 
conseil soient publiés dans la lan
gue de la majorité des contribua
bles de Preseott et Russell. 

Arbitrage d'une réclamation à 
Hawkesbury, causé par le 
nouveau chemin de fer. 

Le Dr Lalonde, de Rigaud, et 
MM. Ross et J. A. D. Landriault, 
tous deux marchands de Hawkes
bury, siégèrent là, samedi dernier, 
comme arbitres dans une cause, où 
un nommé André Fauvelle récla
mait des dommages d'un certain 
Gilbert Desforges, par suite des 
changements produits dans un im
meuble par le nouveau chemin de 
fer, le Grand Nord. Fauvelle avait 
loué un magasin de Desforges et 
ce dernier vendit sa propriété au 
chemin de fer sans s'occuper de son 
locataire., dont le bail n'expirait 
que le 15 mars prochain. Après 
l'achat, la compagnie voulut pren
dre possession du terrain et des 
bâtisses, mais Fauvelle refusa de 
s'en aller sans être suffisamment 
dédommagé. Desforges offrit alors 
$25.00 à son locataire,alléguant que 
ce montant était suffisant pour 
couvrir ses dommages ainsi que les 
dépenses d'un déménagement. Fau
velle ne pensa pas de la même ma
nière et crut que son locataire ne 
péchait pas par trop de générosité ; 
de là, l'arbitrage. La somme de 
$125.00 fut accordée à Fauvelle 
par les arbitres, et les frais tombè
rent aussi sur Desforges. M. A. 
Constantineau, de Constantineau et 
Larose, do l'Orignal, était l'avocat 
de Fauvelle, et M. J. A. Mclnnis, de 
Vaukleek Hill, agissait pour Des-
fojyres. 

Chronique de la Semaine, 

Dewey, toujours Dcwew, rien 
que Dewey ! Toute la confédéra
tion américaine . est en ébullition, 
tous les journaux de la république 
voisine sont remplis de longues co
lonnes qui chantent sans cesse, et 
sur fous les tous, les combats et la 
gloire de l'illustre héros des temps 
modernes, Dewey, le Grand, qui 
vient de noyer dans leur propre 
sang les habitants des îles Philip
pines, afin de leur faire bien com
prendre toute la différence qu'il y 
a entre la barbarie espagnole et la 
douceur américaine. Et dire que 
malgré tout, ces gueusards de Phi
lippins ne sont pas encore convain
cus. 11 va falloir exterminer toute 
cette engeance pour la convaincre. 
Mais comme cela pourrait entraîner 
des longueurs à n'en plus finir, on. 
a fait venir le Grand Dewey, le 
héros des héros, le vainqueur 
des. . . .vaincus, pour lui faire, à 
New York, des fêtes qui vont sur
passer de beaucoup en splendeur, 
les triomphes des Césars romains 
aux plus beaux jours de l'empire. 
Dewey retournera probablement là 
bas après les fêtes pour finir les 
Philippins au nom de l'humanité. 
Pauvre humanité ! 

* * 
* 

Les Anglo-Saxons ont des dispo
sitions vraiment belliqueuses en 
cette fin de siècle. Pondant que 
leurs cousins d'Amérique finissent, 
à petit feu, de détruire la domina
tion espagnole dans les Indes 
Orientales et Occidentales pour y 
substituer la douce protection yan-
kee, les Anglais, à coup de longues 
dépèches, pressantes et sévères, de 
l'hon. Jos. Chamberlain, le ministre 
anglais des colonies, veulent faire 
reconnaître leur suzeraineté sur 
la vaillante petite république sud-
africaine du Transvaal. Le prési
dent Kruger, qui pourrait faire la 
leçon à beaucoup de diplomates 
européens se refuse absolument de 
traiter cette question avec l'Angle
terre. Dans le traité signé par les 
représentants de l'Angleterre et le 
président du Transvaal en 1884, il 
n'était nullement question de la 
suzeraineté de l'Angleterre, et c'est 
sur ce traité que Kruger base son 
refus. Il pourrait en résulter, sous 
un bref délai, une guerre sérieuse. 
Toute la partie civilisée du sud de 
l'Afrique se trouverait à prendre 

part à cette guerre. Espérons que 
la diplomatie va tout régler avant 
d'en venir aux armes. 

# 

Hugli John Mac-Donald, le fils de 
Sir John MacDonald, et le chef du 
parti conservateur dans Manitoba, 
veut simplement enlever le droit 
de franchise à tous ceux qui ne 
savent pas lire l'anglais. Comme 
un très grand nombre do nos com
patriotes au Manitoba ne savent 
pas et ne sauront jamais lire l'an
glais quoiqu'ils sachent lire et écrire 
notre langue, tomberaient sous le 
coup de cette loi. C'est une injus
tice criante à faire à nos compa
triotes ét nous avons non seulement 
le droit, mais c'est un devoir pour 
nous de protester contre une telle 
iniquité. M. MacDonald, devant 
les protestations de nos compa
triotes, prétendait la semaine der
nière à Toronto, que cette loi n'af
fecterait que les européens. Même 
dans ce cas, cette loi serait inique. 
Le français est une langue officielle 
et celui qui le parle ne saurait 
perdre son droit de franchise par ce 
qu'il n'en sait pas d'autre. 

• 
On prépare, à Ottawa, des fêtes 

splendides pour le jubilé d'argent 
épiscopale de Mgr. Duhamel. Il y 
a une bonne organisation et chacun 
fait son possible pour rendre ces 
fêtes dignes du premier pasteur de 
l'Église d'Ottawa. On dit que seul 
le clergé du diocèse va lui pré
senter un cadeau d'au delà de dix 
mille piastres. 

* # 
* 

On annonce l'arrivée prochaine 
au milieu de nous de Mgr. Faleonio 
qui sera le délégué du Pape en per
manence au Canada, Nous nous 
réjouissons comme doit le faire tout 
bon catholique de cette nouvelle 
marque de la sollicitude du Saint 
Père pour nous. J. B. T. 

27 septembre, 1899. 

L'HOTEL OTTAWA, 
L ' O R I G N A L , ONT. 

GEORGE PHARÀND, - Gérant. 
—o— 

Cet hôtel venant d? subir des réparations 
considérables offre maintenant to'-t le com-
fort possible au public voyageur. Table 
do choix, bonnes chambres à coucher et 
chambres à échantillons. Le département 
des liqueurs et cigares reçoit aus?i une. at
tention particulière, et rien de quaiilé infé.. 
rieure ne trouve placo dans cet établisse
ment. Venez nous voir et constatez par 
vous même que nous n'exagérons rien. 

L ' H O T E L O T T A W A , 

L ORIGNAL, ONT, 

GEO. PHARAND, Gérant.. 

I M P O R T A N T A R E M A R Q U E R . 

Le soussigné vient de recevoir un assortiment complet de • 

Marchandises Sèches, 
Epiceries, Chaussures, 

Ferronneries, Habits faits, 
Pardessus de toutes sortes, 

Fourrures de toutes description, 
Chapeaux de feutre pour Dames 

Et modes en général, qui n'est pas surpassé dans le voisinage, et qu'il 
vendra pour argent comptant à des prix qui défient toute 

compétition. 

Venez voir et soyez convaincus par vous mêmes de la vérité de 
cette annonce, quelques soient les annonces des autres. Tous les pro
duits des cultivateurs prix en échange aux plus hauts prix du marché. 

ST-ISIDORE DE PRESC0TT, Ont. 

S. R POULIN, 
* _ _ _ O T T A W A . 

—MANUFACTURIER D E — 

et de toutes sortes d'ouvrages pour l'intérieur d'une maison, etc.. etc. 

LAMBRIS EN V, LAMBRIS, PLANCHERS EN P I N ET EN 

BOIS FRANC. 

Bois bon marché pour Granges, Hangars, etc. 

Bardeaux de cèdre à bas prix. 

On achète le bois blanc, l'épinette, le merisier et tout autre bois 
propre à la construction. 

Une visite est sollicitée, et toute demande de prix par la malle 
recevra une prompte attention. 

S . FL. DIROXTXaiinxr, 
O T T A W A 03STT- . 



NOTES LOCALES. 

Que pensez-vous du nouveav 
journal L A CoNCOBDE ? 

Le ReV. Chanoine Pliilip, cure 
eut i>.a'.. Uc:boi-y, aè le Rév. M 
* i..neij : do St-fiugène,étaient 
en visite *~haz le Rév. M. Bérubé 
lundi dernier. 

Dimanche dernier à la grand' 
mense, le Rev. M. Bérubé a annon 
cé que la quête do dimanche pro
chain sera pour le Saint Père, et 
exhorta ses paroissiens à être géné
reux dans leurs offrandes. 

Les journaux do Burlington vt. 
de la semaine dernière annoncent le 
marriage du Dr. W. J. Labelle de 
cette ville avec Mlle Caroline Ger
main, fille de M. Chas. Edouard 
Germain de la même place. Le 
docteur Labelle, est le iils ainé de 
M. Wilfrid Labelle, durant plusieurs-
a.inées un citoyen bien connu de 
L'Orignal. Le docteur fit ses 
études classiques au Collège Bour-
get Rigaud, et ses études médicales 
à l'Université Laval. Quelqut 
temps après il alla se fixer à Bur
lington où depuis il exerce sa pro
fession avec beaucoup de succès. 

M. Edouard Brunet, entrepreneur, 
à déménagé à l'ancienne résidence 
de M. Delaney sur la rue Longuouil, 
M. Brunet à récemment fait l'acqui
sition de cet emplacement, et a l'in
tention de commencer de suite a 
onstruire un joli petit cottage sur 

ce lot. 

ST-AMOUR. 
M. Pierre Lefebvre a une très 

grande variété de belles voitures 
d'hiver à vendre. 

M. J. B. Ravary, marchandaient 
de recevoir pour §8,000 de mar
chandises d'automne. Il en a un 
assortiment complet et se fait fort 
de donner satisfaction à tous ceux 
qui voudront bien aller le voir, car 
il vendra le tout à grand marché. 

M, Fabien Berriault, forgeron, 
vient d'ouvrir une boutique à Rou-
thier. 

M. Zenon Legault a eu la visite 
de son frère, A. L . Legault, froma-
gier de St. Isidore de Prescott. 

M. Joseph Souligny a entrepris à 
Dunvegan, l'érection d'une bâtisse 
de «500. 

M. A. Philion, représantant la 
maison L . Chaput, Fils & Cie, de 
Montréal, était de passage ici la se
maine dernière. 

Mastaï Ravary est parti le 5 sep
tembre pour suivre les cours du 
collège de Montréal. 

M. Joseph Bourdon, de Fournier, 
était ici ces jours derniers dans l'in
térêt de la maison Bessette & Cie., 
manufacturiers de moulins à battre. 

M. Magloire Sauvé, fils, a fait 
l'acquisition d'une presse à foin, et 
offre ses services à ceux qui en ont 
besoin. 

M. Stanislas Montpetit, de Val-
leyfield, a fait une courte visite à 
ses parents ici dernièrement. 

M. Philias Proulx, institutenr de 
Plantagenet, est arrivé le 15 sep
tembre pour prendre charge de 
l'école de St. Amour. 

L A CONCORDE peut être certaine 
qu'elle recevra tout l'encourage 
ment possible des canadiens d'ici, 
qui désirent depuis longtemps la 
publication d'un journal local dans 
leur langue. 

PLANTAGENET. 
Tout comme les autres parties 

des comtés Unis de Prescott et 
Russell, Plantagenet souhaite la 
bienvenue à LA CONCORDE, et de
mande tout l'encouragement possible 
afin qu'elle obtienne le plus grand 
succès,ce qui la fera vivre longtemps 
et nos souhaits seront exaucés. 

Nous avons la visite d'un père 
Dominicain qui parcourt tous les 
rangs pour ramasser de quoi passer 
l'hiver, ete, 

L'Inspecteur des écoles séparées, 
M. White, était ici, dimanche. 

Nos marchands paraissent faire 
de bonnes affaires. Ils nous disent 
qu'ils voient plus d'argent entre 
les mains des cultivateurs que d'ha
bitude, malgré que peu de grain 
soit sur le marché. Ils attendent 
de meilleurs prix—le beurre et le 
fromage se vendent si bien. 

J. O. Trottier a fait encan de 
tous ses effets lundi. M. I. Baulne, 
encanteur, dit que c'est un des plus 
gros encans qu'il ait fait chez les 
cultivateurs, aussi il y avait beau
coup d'acheteurs. De beaux prix 
ont été réalisés. 

M. I. Larocque bâtit une jolie 
maison à deux étages, sur le côté 
est de la rue Water, et il paraîtrait 
qu'on se prépare pour former un 
syndicat pour établir une manufac
ture de portes et châssis sur un haut 
pied, ce qui serait certainement un 
grand succès vu les distances qu'il 
faut aller pour se les procurer. 

MM. Déjardins Frères ont beau
coup augmenté leur stock et pa
raissent heureux de leur succès. 

A TRAVERS LES COMTÉS. 

CLARENCE CREEK. 

Madame G. Guibord, la femme 
de notre estimé député provincial, 
est tombée dangereusement malade 
à Hull, pendant l'exposition cen
trale du Canada, à Ottawa. Nous 
avons appris avec plaisir qu'elle 
mb maintenant hors de danger 
quoique très faible. Nous faisons 
des vœux pour son prompt rétablis-
S3ment. 

M. le curé Caron est actuellement 
k faire sa visite de paroisse. I l 
est enchanté de trouver tous ses 
paroissiens dans de très bonnes 
conditions. Tout le monde est sa
tisfait des récoltes et l'avenir sem
ble se présenter sous de riantes 
couleurs. Les produits agricoles 
se vendent bien et à des prix rai-

sonnables. 

M. Ovila Laviolette, un jeune 
«•arçon distingué de notre village, 
vient de nous laisser pour accepter 
une position avantageuse dans les 
magasins de M. Ménésippe Perron, 
de Perronville, dans l 'Etat du Mi-
chigan. Nos meilleurs souhaits 
l'accompagnent. 

M. l'abbé Joa. Ethier, est parti, 
lundi dernier, pour aller continuer 
ces études théologiques au Sémi
naire d'Ottawa. 

M. Delorme est entré au Sémi
naire de Philosophie à Montréal, le 
20 du courant. 

Dimanche dernier, M. Hotte, 
d'Ottawa, était en visite chez son 
beau-frère Modeste Laviolette. 

Nous sommes heureux de sou
haiter la bienvenue à LA CON

CORDE. 

HAWKESBURY. 

Le vent est aux mariages à 
Hawkesbury par le temps qui 
court. Cinq publications diman
che dernier. Ces jeunes couples 
qui ne dépassent pas la vingtième 
année, viendront se jurer amour et 
fidélité aux pieds des saints autels. 
Pour peu que cela continue, la po
pulation n'est pas près de décroître 
par ici. 

M. Bazile Carrière ancien em
ployé de la maison LaBrocq et 
Frères, a ouvert une grocerie à son 
compte. Nous souhaitons a M . 
Carrière tous le succès dans sa 
nouvelle entreprise. 

Les dames trouveront un plaisir 
inapréciable à visiter le départe
ment des Modes, chez Mde Lan-
driault. Les chapeaux exhibés 
sont d'un goût distingué, et valent 
certainement la peine d'être vus. 

Nous sommes heureux de l'ap
parition d'un journal français dans 
le comté. Nous saluons en lui 
l'ami de toutes les bonnes causes et 
nous lui souhaitons tout le succès 
possible, espérant qu'il recevra un 
chaleureux accueil de tous les ca-
nadi ens- français. 

M. et Mde A. Séguin, ainsi que 
M. et Mde Ben. Villeneuve, sont 
allés faire une promenade à St. 
Eugène, dimanche dernier. 

M. J.-Bte Charbonneau, de St. 
Thomas d'Alfred, était en visite 
chez son frère, jeudi dernier. 

Le Rév. F. Allard, est allé à St. 
Philippe, la semaine dernière,ou ont 
eu lieu les Quarante heures. 

Il a plu abondamment la semaine 
dernière. Nous avons eu quelques 
unes de ces tristes journées froides 
d'automne, qui retiennent les 
gens au foyer, autour du feu, et 
font pester ceux qui sont obligés 
de sortir. 

Le Rév. M. Guay, curé de Ripon, 
était en visite chez son frère Et-" 
nest, jeudi dernier. 

Le Rév. M. Bazinet, de Ste-Anne 
d'Ottawa, est venu faire une visite 
k son frère Joseph, samedi dernier. 

Notre jeune ami M. J. E. Doyle, 
B. A., est de retour d'un voyage à 
Ottawa, la semaine dernière. 

M. J. C. Murray, de Montréal, 
est venu passer la journée de di
manche dans sa famille. 

M. Walkor, d'Arnprior, a la di
rection de la succursale de la ban
que Ottawa, ici, en l'absence du 
gérant M. James Brock. 

Mde F. Dupuis, d'Orléans, était 
en visite chez M. F. Haibie la se
maine dernière, avec sa famille. 

La semaine dernière nous avons 
eu a enregistrer la mort d'un de 
nos plus vieux concitoyens d 'Haw-
kesbury, dans la personne de M. 
A. Lacombe, beau-père de notre 
ami M. Louis Proulx. M. Lacombe 
est mort à l'âge avancé de 9 7 ans, 

il laisse une nombreuse famille. 
Ses funérailles ont eu lieu la se
maine dernière au milieu d'un 
grand concours de parents et 
d'amis du vénérable défunt. L'ab
soute fut donnée par le curé Pliilip 
et le service fut chanté par le Rév. 
F. Allard, vicaire. 

Lundi dernier, le 25 courant, à 
l'église Notre-Dame de Grâce, Côte 
des Neiges, Montréal. Notre jeune 
ami M. Napoléon Legault, condui
sait a l'autel Mlle Eugénie Lalondo 
fille de M. A. Lalonde, de l'endroit. 
La bénédiction nuptiale a été 
donnée par l'abbé Maréchal. L'heu
reux couple est parti pour un vo
yage de noces dans les cantons de 
l'Est. 

Le propriétaire do la "Hawkes
bury Hôtel", M. J. C. Leduc, a fait 
beaucoup d'amélioration à sa rési
dence depuis quelque temps. La 
pose de trois magnifiques pierres 
servant de marche-pieds en face de 
son Hôtel ajoute beaucoup à son 
apparence. 

Notre système d'éclairage laisse 
beaucoup à désirer par le teinp qui 
court. Nous attirons sérieusement 
l'attention du conseil sur la ma
nière défectueuse dont sont tenues 
les lampes. La rue principale est 
dans une obscurité complète. 

Notre ville est sans magistrat de 
Police depuis près d'un mois ; cepen
dant, c'est une nomination qui 
s'impose dans les circonstances, et 
c'est le vœu unanime de la popula
tion ici que cette vacance soit rem
plie le plus tôt possible, maintenant 
que le candidat de son choix est 
désigné d'avance. 

Mlle Josie Channon est de re
tour d'un voyage dans l'Ouest, où 
elle était allée passer une vacance 
de deux mois. Elle était accompa
gnée de Mde Shannon et de sa pe
tite sœur Eva. 

STE-ANNE DE PRESCOTT. 

M. le curé Coderre, annonça di
manche dernier à son prône, que 
dimanche prochain il commencera 
à établir dans sa paroisse la belle 
Confrérie de "Reine des Cœurs." 
Pour cette occasion le cœur de 
chant sous la direction de M. At-
chez Pilon, Marchand Tailleur, est 
à exercer la nMesse Impériale", 
avec cantiques à la Sainte Vierge, 
pour la circonstance. Mademoi
selle Marie-Ange Lat'ramboise, or
ganiste de la paroisse, touchera 
l'orgue, et participera par son chant 
au succès de cette solennité. 

M. le curé est parti après la 
grand'inesse, dimanche dernier, 
pour assister au Quarante heures 
de Glen Robertson. 

M. Dorisse Hurtubiso, est décédé 
au Montana, de la terrible maladie 
des fièvres jaunes ; par conséquent 
impossible d'emmener son corps 
ici dans sa paroisse natale. Un ser
vice solennel a été chanté ici, la 
semaine dernière, pour le repos de 
son âme. Son frère, étudiant en 
cour classique au Collège de Ri
gaud, assistait au service avec une 
foule de parents et d'amis. La fa
mille est inconsolable, aussi les 
sympaties sont offertes à cette 
famille éprouvée si péniblement. 

M. Arthur Lavigne, voiturier, et 
Dlle Délia Perrier, s'uniront dans 
les doux liens du mariage, la se
maine prochaine. Nos félicitations. 
M. Lavigne a acheté récemment 
l'emplacement de M. Chenier, du 
village, et se propose avec son frère 
Wilfrid, forgeron, de tenir une 
boutique de premier ordre. 

M. Thélesphore Séguin, de Ri
gaud, voiturier, a ouvert boutique 
chez M. Zéphirin Pilon, forgeron 
du village. 

M. George Leroux, a fait l'acqui
sition de la Beurrerie do M. Thé
lesphore Chenier, du village, et a 
loué pour un terme de quatre ans, 
la fromagerie du village. M. Lots . *̂  
roux est un jeune homme de talent 
et mérite l 'encourarement des Pa-
trons. 

U*ne cause très intéressante se 
déroulera devant nos tribunaux 
prochainement, voici les faits : Un 
cultivateur de l'endroit donna et 
signa un ordre l'hiver dernier pour 
une lieuse, à une compagnie de 
machines agricoles ; l'été dernier, 
le dit cultivateur donna et signa 
un autre ordre pour une autre 
lieuse à une autre compagnie, la 
croyant meilleure sans doute; en 
même temps notre cultivateur noti
fiait la première compagnie d'an
nuler son ordre, et qu'il ne voulait 
pas de la machine pour aucune 
considération, mais cette compagnie 
ne l'entendit pas ainsi, et expédia la 
machine à la station suivant les 
instructions contenues dans le dit 
ordre, et signé par le dit cultiva
teur, mais notre cultivateur réfuta 
toujours de la prendre, et la ma
chine est encore actuellement à la 
station. Maintenant, notre culti 
vateur sera-t-il tenue de prendre 
cette machine ou la compagnie 
sera-t-élle obligée de la re-expédior 

à sa manufacture. Nos agents de 
machineries sont anxieux 'de con
naître le résultat afin de se guider 
en conséquence dans l'avenir. 

M. l'Inspecteur des écoles sépa
rées, a vesité nos écoles la semaine 
dernière. Nous avons une Dlle 
O'Mally, d'Ottawa, pour Institu
trice pour l'école de notre village, 
cette année. 

MM. Sicart, Boulanger et Stras
bourg, dont le feu avait détruit les 
résidences cet été, ont érigé de 
nouveau chacun une bâtisse ma
gnifique sur leur lot respectif du 
village. 

M. Victor Leroux, agent, a fait 
l'acquisition do remplacement du 
coin de M. Alexandre Lavigne, jr., 
et se propose d'en faire le site d'une 
agence générale de machineries 
agricoles do toute sorte, avec meu
bles, pianos, orgues, voitures, etc: 
M. Leroux est agent pour la nDee-
ring Compagnie de Chicago, n 

Les hommes d'affaires du village, 
constatent avec plaisir que leurs 
commerces respectifs a été des plus 
îlorissants cet été ; tous s'accordent 
à dire par conséquent qu'il y a pro
grès. 

Il nous manque cependant en
core bien dos choses dans notre 
joli petit village : Une ligne télé
phonique et un médecin, mon 
Dieu ! 

Au revoir, et succès à LA CON
CORDE. Canadiens - français des 
comtés amis de Prescott et Russell, 
unissons-nous et ayons notre jour
nal local comme MM. les Anglais. 

ST-EUGÈNE. 

De toutes les modes que l'année 
1899 nous a apportées, la plus fa-
shionable chez nous, c'est celle du 
mariage. Nous avons une année 
d'abondance, il paraît qu'il faut 
prendre femme. Lundi dernier, 
M. John Hoysted, conduisait à 
l'autel Dlle Alice Kelly, fille de 
notre respectable hôtellier, M. Pa
trick Kelly. 

Lundi encore le 2 courant, M. 
Wilfrid St-Denis, épousait Dlle 
Flore Renaud, fille de M. J.-Bte 
Renaud ; suivant l'usage, les amis 
de M- St-Denis, lui causèrent une 
agréable surprise en se rendant 
chez lui, samedi soir, pour lui offrir 
un joli cadeau. Les vins les plus 
exi[iiis coulèrent à flots généreux 
et on se dispersa à une heure avan
cée de la nuit. 

M .M. le Dr. Bourque et L. J. La-
brosse notre populaire Maître de 
Ponte après avoir mis tout en 
œuvre, ont enfin réussi à établir 
une Cour de Forestiers Catholiques 
à St-Eugène, la première assemblée 
ser,a probablement tenue dimanche 
prochain. 

Afin de prévenir les désastreux 
incendies qui ont dévasté St-Eu 
gène et d'autres endroits, nous 
avons fait l'acquisition par l'entre
mise de M. Louis J. Labrosse, d'une 
puissante pompe à feu qui nous 
permettra peut-être de maîtriser 
l'élément destructeur si jamais pa
reil malheur nous arrive. 

Le commerce du grain se fait 
cette année avec une activité re 
mal-quable ; nos acheteurs ont déjà 
chargé une dizaine de chars ; nous 
avons de l'avoine en abondance ; on 
dit que le père Baptiste de la 
"Sept" a encore huit meules à 
faire manger à son moulin. 

M., Mme et Dlle Proulx, de L'O
rignal, étaient en visite, ici, diman
che dernier. 

R0CKLAND. 

Notre entreprenant curé, est en 
train de nous bâtir une église qui 
aura peu de rivales dans le diocèse 
Elle sera certainement une des plus 
grandes. La façade monumentale 
qui joint la grâce des lignes à une 
imposante grandeur, sera sans con
tredit la plus belle des campagnes 
canadiennes. Nous félicitons M 
le curé Hudon de son œuvre. 

•M. Jos. Bourque, entrepreneur, 
de Hull, était ici, mardi, pour visi
ter les travaux de l'église qu'il est 
à ériger. 

Nous manquons d'hommes est le 
cri général autour des moulins de 
W. C. Edwards et Cie. La reprise 
du travail dans toutes les manufac
tures et l'expansion considérable 
qu'a prise l'agriculture depuis trois 
ans, a donné de l'emploi à tout le 
monde ouvrier, et on se plaint par
tout maintenant qu'il n'y a per
sonne pour remplir les emplois va
cants. 

La Cour de Division pour le can
ton de Clarence, siégeait ici, mardi, 
le 26. Une pluie diluvienne nous 
a tombé, disons toute la journée, 
sans un moment de répit. Avo
cats et plaideurs sont retournés 
dans la boue, et plus ou moins con
tents du sort que la capricieuse 
Tljémis leur avait assigné. 

Le prochain numéro de notre 
journal L A CONCORDE paraîtra 

jeudi le 1 9 octobre. 

A une assemblée du conseil mu
nicipal de ce village tenue au palais 
le Justice la semaine dernière, M. 
Alex. Châtelain a été nommé col
lecteur des taxes pour l'année 1899, 
n remplacement de M. J. H. Proulx, 

démissionnaire. La caisse du tré
sorier étant vide, plusieurs comptes 
contre la corporation ont été remis 
à la prochaine séance. 

i S P ' Si vous avez besoin d'un 
habit ou d'un pardessuscot automne, 
ne manquez pas d'aller voir les pa
trons que Edmond Neve vient de 
recevoir. Ils sont toute beauté, les 
prix sont les plus bas. 

Le bateau à vapeur 'Empress' qui 
fait le trajet entre Ottawa et Gren-
ville, a discontinué ses voyages 
pour cette saison, ayant fait son 
dernier entre ces deux ports Samedi 
dernier. 

fSP" Ne manquez pas de lire 
l'annonce do Edmond Neve, L'Ori
gnal, Ont. Chaque item est un 
M Bar gain H". 

M A R C H A N D I S E S 

. . . D ' A U T O M N E 

J'ai le plaisir d'annoncer au 
public que mon stock de mar
chandises d'automne est main
tenant au complet et consiste 
en 

TWEEDS, ETOFFE A ROBES, 

FLANNELLES, COUVERTES; 

HARDES-FAITES, CORPS E | 

CALEÇONS, ETC., ETC. 

Et nous sommes dans une position 
qui nous permet de vendre à 
meilleur marché que jamais. . 

NOTRE STOCK DE 

CHAUSSURES, 

GROCERIES, 

FERRONNERIES , 

VAISSELLES, ETC. 

Est aussi complet et vendu à bas 
prix. 

Toute sorte de poêles à vendre. 

0 . W I N T E R S , 
L'ORIGNAL. 

Le village de L'Orignal a besoin 
d'un bon cordonnier et aussi d'un 
peintre, depuis lo départ de M. Ro-
billard pour Winnipeg, et de M. 
Barbe pour Montréal, ces deux corps 
de métier no sont plus représentés 
dans ce village. Nous sommes cer
tains que deux bons hommes d'ex
périence feraient de bonnes affai
res. 

E D . B R U N E T , 
Entrepreneur de Bâtisses, 

L'ORIGNAL, Ont. 

PLANS ET DEVIS FAITS E T FOUUNIS 

SUR DEMANDE. 

JOSEPH LAMOUREUX, 

BARBIER 
L ORIGNAL, - - ONT. 

. '..>:.*••*• .'.fil . —O— 

MARCHAND DE F R U I T S . 
—o— 

A toujours on inuins un bel assortiment 
de Tabac, l'ipes, Cigares et Cigarettes. 

BARQUE D'HOCHELAGA, 
Bureau principal, Montréal. 

Capital aiiîoiîjç $-2,000,000 
Capital payé l,2f)0,C00 
Reste 566.000 
Konds Kuaianjijp* .^0.000 
Cr. i'roii ; '..'.'s 2 ,v î fr - . 

INTÉRÊT PAYE SUR ARGENT AU 
JOUR DU DÉPÔT ET CAPITALISÉ 
SEMI-ANNUELLEMENT. 

F. X . ST. CHARLES,. Président. 
ROBT. BICKERDIKE, Vice-Prés. 

DIRECTEURS : 

Charles Chaput, J. D. Rolland et 
J. A. Vaillancourt. 

M. J. A. Prendergast, gérant. 
C. A. Giroux, assistant-gérant. 

SDCCCRSALI.ES : — Trois-RivièreS, Sorel, 
.loliette, Louiseville, Valleyfield, Winni
peg, rue Notre-Dame Ouest, Montréal ; vue 
Ste - Catherine Est, Montréal ; Québec, 
Shelbroke et Vankleek Hill . 

Correspondants à Chicago, New York, 
Londre, Eng , France et Germany. 

VANKLEEK HILL BRANCHE. 

• D. McINNES, 
GÉRANT. 

L'AUTOMNE 
...EST ARRIVÉ. 

Par conséquent , il faut songer à s'habiller ; à se 
chausser, etc , e t l e me i l l eur magas in où vous 
pourrez trouver tout ce qu'i l vous faut, c'est 
chez 

EDMOND NEVE, L'Orignal, Ont. 
Vous savez que la moitié du secret en affaire est de savoir bien 
acheter. Nous faisons tons nos achats ARGENT COMPTANT, ce 
qui nous permet d'acheter de 1 0 à. 1 5 pour cent, à meilleur 
marché. C'est pourquoi nous pouvons vendre à meilleur mar
ché q u e n'importe qui. 

Yoici quelques i U m 3 qui justifieront nos avancés. 

ETOFFE A MANTEAUX 

Beavers, Cheviots, etc., $1.00, $ 1.50 et $2.00. 

ETOFFES A ROBES 

Mêlions Bruns, Gris et Noirs, 13c, 16c et 25c. 
Serges tout laine, 23c, 35c. 40c et 50c. 
Cachemires tout laine, 38 pouceB, yalant 6Cc pour 5ûc. 

CORPS ET CALEÇONS 

Corps et Caleçons, tout laine, très pesants, 50c. 
Corps et Caleçons, tout laine, plus fins, 75c. 
Corps et Caleçons, en laine naturelle, extra fins, $1.00. 
Corps et Caleçons pour Dames, 35c, 60c et 70c. 

TWEEDS ! TWEEDS 1 t TWEEDS ! ! ! 

Nous venons de recevoir un bel assortiment do tweeds à habits, les pa
trons les plus nouveaux que nous vendrons à très ba9 prix. 

CHAUSSURES 
Chaussures lacées, pour Hommes, $1.00. 
Chaussures lacées, en taure, vendues partout $1.50, nous les vendons $1.25. 
Chaussures lacée*, en Dongola, pour Hommes, $1.50. 
Chaussures en Veau "Imperméaole" pour hommes, valant $3.55 pour' $3.75. 
Chaussure? boutonnées, en Dongola, pour Dames, $1.30, 1.75 et 2.00. 
Chaussures dans tous les prix pour Garçons, Fil les et Enfauts. 

G r î l O O E 3 R . I E S 

Sucre jaune pâle, 4c la livre. 
Sucre granulé, 5c la livre. 
Tomates, Blé-d'Inde, Pois, Fèves, etc , 3 boîtes pour 25c. 

SPECIAL : Notre Thé Japon à 25c est meilleur que celui que vous payea 
ordinairement 35c. 

Pilules Roses du Dr Williams, prix régnlier 50c, nous les vendons 35c. 

" V E O s r ^ t s T T ID' .A . IR.IRI-VEIR. 

Un assortiment de VAISSELLES et VERRERIES quo nous vendrons u 
très bon marché. Oae visite ,-gt sollicitée. 

EDMOND NEVE, 
L'ORIGNAL, Ont 

A. C. FORTIN, Gérant. 
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LE MILLION 
—DU— 

PÈRE BAOLOT 
PAR 

EMILE BICHEBOUKG. 

T. 

L'histoire que nous allons ra
conter, une histoire vraie, est 
celle d'un paysan rapacc et odieux. 

On nous a affirmé qu'il existait 
partout de ces sortes do paysans,cn 
France ei ailleurs. 

L'homme dont nous allons parler 
se sommait M'athiu'in Raelot, et lut 
successivement appelé, par ses con
citoyens, Eathurin, tout court, puis 
le père Malurin, et enfin monsieur 
Raelot, gros comme le bras. 

Nous ne dirons pas à quel dé
partement il appartenait ; nous ap
prendrons seulement au lecteur 
que le VILLAGE où il demeurait te 
nomme Aubécourt. 

Âubécouri est une belle commu
ne de huit cents âmes, n 'ayant 
pour maison bourgeoise que son 
vieux chùleatl construit sous le 
règne de Françoi.s 1er. Aujour-
d'hui. ftppè? aVoi1" subi le cTpc «le 

.no» gifjT- s oH-iles. le • IVIUM-'S 

temps c l T$àâ d'.airres oni. j i .v:-
r - ». u m a i i ' i r fi&q* 'it, la-

zavifé, percé ï ' jàttiç, ' r*ut &9, 

toutes parts, ne sera plus, biofitAf 
qu'une ruine. 

Le village d'Aubéeourt est bâti 
au bord d'une petite rivière; qui, 
avec l'aide de nombreux ruisselets 
et fossés, ses affluents, arrose de 
riches et vastes prairies. Les mai
sons sont groupés au pied du vieux 
château, qui les domine encore de 
toute sa hauteur, ayant l'air de 
rappeler que les seigneurs qui l'ha
bitaient autrefois étaient les maî
tres de la contrée. 

Le territoire de la commune 
d'Aubéeourt est immense, la grande 
culture des céréales y est en hon
neur, et ses coteaux sont plantés de 
vignes magnifiques ; c'est-à-dire que 

; les habitants sont, pour la plupart 
cultivateurs et vignerons. Quel
ques-uns font du commerce ou ex

ercen t un métier : il y a comme 
partout, au moins un épicier, un 
marchand de tabac, un cabaret ier, 
un cordonnier, un charron, un me
nuisier, un couvreur. A Aubécourt', 
comme dans tous les autres villa
ges, il y a aussi les manœuvres, 
ceux qui ne possède rien et qui 
sont obligés, pour gagner leur vie, 
de travailler chez les autres. 

En réalité, il n'y a pas d'indi
gents à Aubécourt, car où il y a du 
travail pour tous les bras, la misère 
n'existe pas. 

Au village, en dehors du pauvre 
manœuvre qui a une trop nom
breuse famille à nourrir et de celui 
que la maladie empoche de tra
vailler, il n'y a que le paresseux et 
le pillier de cabaret qui crient la 
faim. 

Les cultivateurs d'Aubéeourt 
sont aisés, presque tous ; quelques 
uns mêmes sont riches ; on en est 
convaincu quand on voit les trou
peaux de moutons sortir des berge
ries, et, chaque année, dès les pre
miers jours de mai, des centaines 
de bêtes des races bovine et cheva
line dans les grands herbages de la 
prairie. 

Mathurin Raelot, fils d'un pau
vre journalier, était à vingt-six ans 
garçon de charrue, c'est-à-dire do
mestique chez un des riches fer
miers du pays, et semblait destiné 
à rester toute sa vie garçon de 
ferme. 

Il était intelligent, assez bien de 
figure et savait lire, écrire et comp
ter. Grand et fort, courageux, 
d'une santé robuste, le travail ne 
lui faisait pas peur ; il avait encore 
une autre qualité, bien rare chez 
les jeunes gens : celle d'être trSs 
économe. Déjà il était tin, adroit 
et rusé comme le plus madré des 
vieux paysans, ce qui faisait dire 
de lui : 

—Laissez faire Mathurin, c'est 
un tin matois. • 

I l ganait deux cent quarante 
francs par an, soit vingt f.iaues par 
mois, et dépensait le moins possi
ble sur ses gages. Il entassait les 
pièces de cinq francs les unes sur 

les autres et cachait son margot 
par instinct ou par crainte des vo
leurs. Il fallait absolument qu'il 
n'eût plus rien à se mettre sur le 
dos ou que ces gros brodequins 
troués perdissent leurs semelles 
pour qu'il se décidât à, faire des 
achats d'une impérieuse nécessité. 

Pendant que les jeunes gens n° 
son âge dépensaient une bonne par
tie do ce qu'ils gagnaient à fré
q u e n t * les cabarets ou à courir les 
fêtes des environs, Mathurin, lui, 
amassait, amassait. Il n'était d'au
cune partie do plaisir, ne se Livrait 
à aucun amusement, jamais il n'a
vait mis les pieds dans un bal. 11 
n'aimait pas aller avec les autres, 
non qu'il les dédaignât, mais . parce 
qu'il lui eût fallu dénouer les cor
dons de sa bourse. 

Les bonnes gens, qui ne connais
saient ni les idées ni les sentiments 
de Mathurin, faisaient son éloge : 
c'était un jeune homme comme i 
n'y en avait guère, on le donnait 
comme un modèle de sagesse. 

Le dimanche et les jours FÉRIÉS 
Mathurin passait sou heures de 
liberté dans les écuries, au milieu 
des animaux qu'il soignait, ou bien 
ordonné dans sa; chambre, il occu
pait son temps à compter et à r© 
compter son trésor. 

Le garçon, d'abord simplement 
[(économe, étoit devenu intéressé, et 
a mesure que le magot grossissait, 
la germe de l'avarice se développait 
en Mathurin. 

Parfois, on le voyait immobile 
les bras croisés sur sa poitrine, rê
veur, les yeux fixés sur les coteaux 
parés de pampres verts, ou sur les 
enclos de la prairie, ou sur les 
grands blés jaunes prêts à couper, 
qui couvraient la plaine. Dans ces 
instants, à quoi pensait-il ? Quel 
était son rêve ? 

Alors, il avait l'ambition louable 
et légitime de posséder quelques 
carrés de 'terre, afin de pouvoir un 
peu travailler pour lui tout"en con
tinuant de travailler pour les 
autres. 

Comme tous les paysans, Mathu 
rin Raelot aimait la terre et il avait 
l'amour de l'argent. 

D'instinct, il était devenu usu 
lier. Peut-être ignorait-il que 
l'honnête de la loi défendent le 
prêt à usure, dans tout les cas, il 
pratiquait l'usure sans le moindre 
scrupule. Il trouvait cola tout na
turel. 

On savait qu'il avait des écono
mies, et il arrivait assez souvent 
que des personnes dans l'embarras 
s'adressaient à lui pour emprunter. 

Voici ce qui se. passait. 
—Quelle est la somme dont vous 

avez besoin ? deinanda-t-il. 
—Cinquante francs. 
—A quelle époque pourrez vous 

rembourser ? 
—-Dans six mois, quand j 'aurai 

fait telle ou telle .vente. 
—C'est bien, je vais vous prêter 

les cinquante francs qu'il vous 
faut, et vous allez me faire un bil
let de soixante francs. 

Il va sans dire que le taux usu-
raire était le même pour n'importe 
quelle, somme prêtée. 

Mathurin Raelot savait très 
bien, d'ailleurs, à qui il avait af
faire. Quand i! se trouvait en face 
d'une personne dont la solvabi
lité était douteuse ou (pli aurait pu 
trouver ses exigences exorbitantes, 
il répondait nettement qu'il n'avait 
pas d'argent à prêter. 

Il avait commencé son vilain 
métier d'usurier avec quelques 
jeunes gens dépensiers qui venaient 
de temps à autre lui emprunter dix 
francs ou même cinq francs, et qui 
lui rendaient au bout de deux ou 
trois mois,—-c'était chose convenue. 
—douze francs pour dix francs, 
six francs pour cinq francs. 

Mathurin n'avait pas eu do peiné 
à s'apercevoir que ces petites opé
rations 'étaient d'un excellent rap
port, et il les avait continués. 

Il s'était fait à lui-même un rai
sonnement qu'il trouvait absolu
ment juste. Il s'était dit : , 

—C'est avec do l'argent qu'on 
achète, de la.terre, et, en travaillait 
la terre, on lui fait produire autant 
qu'on peut. Or, puisque c'est avec 
l'argent qu'on achète la terre," il 
faut qu'on fasse produire à l'ar

gent, comme à la terre, autant 
qu'on peut. 

Comme on le voit, Mathurin 
Raelot, sa lis être un financier, cor.-
uaiixsaif la puissance du capital et 
déjà certaines manières de sè li-; 
v i e r à son exploitation. 

Mais il était paysan avant tout, 
p iysan des pieds à la tête et, nous 
l'avons dit, il aimait la terre. 

Une occasion s 'étant présentée, il 
fi', du même coup l'acquisition de 
trois bonnes pièces de terre en cul
ture et d'un carré de pré assez 
grand pour nourrir une vache. 

Il avait trente-quatre ans. Il 
songea à se marier, I! jeta les yeux 
sur Céline Noirot, une journalière, 
qui était employée à la forme pen
dant le temps des récoltes. C'était 
une jeune fille, douce, aimante, 
d 'une -conduite irréprochable et 
ayant, sans être jolie, une physio
nomie,agréable. 

Elle avait vingt-cinq ans et 
grande envie de se marier. Elle 
accepta la proposition qne lui fit 
Mathurin, d'abord parce qu'il ne 
lui déplaisait point, bien qu'elle le 
trouvât un peu sournois, et ensui
te parce que tout le mondé (lisait 
du bien du garçon de ferme et l'en
gageait fort à ne pas faire la sot
tise do refuser d'être sa femme. 

D'un autre côté, elle était pau
vre, et Mathurin, lui, avait du bien 
au soloiL 

Avec un mari travailleur et 
rangé comme Mathurin, elle était 
sûTC de ne jamais manquer. 

A Aubécourt et dans les villages 
voisins, il y avait d'autres filles h 
marier, possédant même quelque 
chose, qui n'auraient certainement 
pas repoussé le garçon de ferme ; 
il le savait ; mais il lui avait plu do 
choisir Céiine Noirot. 

Etait-ce parce qu'il l'aimait ? 
Nullement. Cet homme dont le 
cœur était déià desséché, no pou
vait aimer personne. 11 s'était dé
cidé à associer sa vie à Céline Noi
rot, par suite d'un calcul. 

Céline n'avait plus ni père ni 
mire ; clic demeurait au village de 
Ligoux, à une lieue d'Aubéeourt, 
chez une vieille tante, sœur de son 
père. Du côté de sa mère, elle 
avait une autre tante et un oncle, 
qui tous deux, avaient quitté le 
pays depuis une trentaine d'an
nées. On savait qu'ils étaient à 
Paris, mais on ignorait absolument 
ce qu'ils y faisaient,cav iL« n'étaient 
pas revenus à Ligoux et ne don
naient jamais de leurs nouvelles. 
Depuis bien des aimées on n'avait 
plus entendu parler de Jules Ber
trand et de sa sœur Marie. Celle-
ci étant partie pour se placer do
mestique, elle devait être encore 
servante dans quelque maison 
bourgeoise. 

CoMjue l'on ne savait pas à Au
bécourt ni à Ligoux, nous allons 
l'apprendre au lecteur. 

Jules Bertrand était arrivé à 
Paris à dix-huit ans et avait trouvé 
à se placer chez un fondeur en 
cuivre. Il avait appris l'état de 
fondeur et était devenu un bon 
ouvrier, gagnant huit ou dix 
francs par jour, et ce n'était, pas de 
trop, car il s'était marié, avec six 
enfants, et c'était à grand'peine 
qu'il arrivait à nourrir sa famille. 
On s'imposait des privations ! enfin 
ou faisait comme on pouvait. 

Pour Marie Bertrand.la vie avait 
été plus douce et plus agréable 
que pour son frère Après avoir 
été servante pendant une dizaine 
d 'années et avoir économisé quatre 
mille francs, elle épousa un garçon 
marchand de vin qui avait, lui 
aussi, quelques milliers de francs 
d 'économie 

Ils louèrent une boutique dans 
le quartier des Halles, au coin 
d'une rue, et s'établirent marchands 
de vin. 

Les commencements furent assez 
difficiles, et il fallait y regarder de 
[)7vs pour joindre les deux bouts. 
La clientèle se fit peu à peu. Mar
tin, le mari, avait du savoir-faire 
et Mme Martin était avenante et 
'.avait attirer et retenir le client 
par ses sourires. 

Au bout de quelques années, les 
tlf'aires allant bien, le commerce de 
vin entra dans l'ère de la prospéri

té. Du matin au soir, il y avait 
constamment d t s buveurs devant 
le comptoir d'étain. 

On s'était agrandi ; au dessus de 
la boutique, dans une salle conve
nablement décorée et garnie de 
tables de nfarbre, on donnait à 
manger, ("était Mme Martin qui 
faisait elle-même la cuisine, une 
bonne cuisine bourgeoise. 

Bref, à l'époque où nous com
mençons notro récit, les personnes 
qui connaissaient un peu les affaires 
des époux Martin, n'hésitaient pas 
à dire qu'ils avaient entre cent cin
quante et deux cent mille francs do 
fortune 

Trois mois avant que Mathurin 
Raelot fit sonner le mot marriage 
à l'oreille de Céline Noirot, il était 
allé à Paris conduire des bœufs 
sortis des clos do son maître et des
tinés à la boucherie. 

Le hazard le mit en relation avec 
un boucher dos Halles, qui était un 
des plus anciens clients de la mai
son Martin. En prenant lo café, 
non loin du nia relié aux bestiaux, 
on causa. Mathurin parla d'Aubé
eourt et de Ligoux où il y avait 
plusieurs fermier;-: nourrisseurs. 

Toutàcoup le boucher des Halles 
se rappela que Mme Martin, née 
Bertrand, était de ce pays, dont on 
lui vantait les superbes prairies, 
Alors il dit à Mathurin qu'il con
naissait à Paris une femme née 
à Ligoux, et, comme il était assez 
bavard, il apprit au paysan, qui 
l'écoutait avec une grande atten 
tion, quelle était la situation des 
époux Martin, ne lui laissant pas 
ignorer qu'ils étaient sans enfants 

Mathurin revint à Aubécourt 
avec un fourmillement d'idées et 
de combinaisons dans la tête. Il 
pensait à Mario Bertrand, à la for
tune qu'elle et son mari avaient 
amassée, et beaucoup aussi à Cé
line Noirot, héritière de sa tante, 
puisque celle-ci n'avait pas d'en
fant. 

Il eut bientôt pris une résolution. 
En épousant Céline Noirot, il 

fera une excellente affaire. 

Comme nous l'avons dit, on ne 
savait pas à Ligoux ni à Aubé
court que Marie Bertrand eut fait 
fortune à Paris ; Mathurin garda 
pour lui seul ce que le boucher des 
Halles lui avait appris. 

Il eut i'air d'en avoir assez de la 
vie de garçon, de s'être épris de 
( 'élinc, et quand elle eut consentit 
à devenir sa femme, il mena ron
dement l'affaire du mariage. 

Une petite maison était à vendre 
à Aubécourt, il l'acheta et y lit 
mettre les meubles indispensables. 

Huit jours avant le mariage, les 
publications étaient faites à la 
mairie et à l'église, et n 'ayant plus 
à redouter que sa proie lui échappât 
il parla à Céline de sa tante Marie 
et en se gardant bien de lui ap
prendre que les époux Martin s'é
taient enrichis, il lui donna leur 
adresse et en même temps le con
seil d'écrire à Mme Martin une 
gentille lettre pour l'inviter à sa 
noce. . 

La jeune fille écrivit et reçut 
une réponse par le retour du cour
rier. 

La tante Marie remerciait sa 
nièce de ne point l'avoir publiée ; 
elle acceptait avec grand plaisir 
l'invitation qui lui était faite ; c'é
tait pour elle une belle occasion de 
revoir Ligoux ; elle allait acheter 
tout de suite son cadeau de noce 
dont elle l'espérait, sa chère nièce 
serait contente. 

L'avant-veille du grand jour, Ma
thurin prit définitivement congé du 
fermier chez lequel il avait été huit 
ans domestique, et, le soir,'"il prit 
possession de sa demeure. 

Alors, promenant son regard au
tour de lui, il s'écria avec une .sa
tisfaction, mêlée d'orgueil : 

—Enfin, je ne suis plus chez les 
autres, je suis chez moi ! J e no 
suis plus domestique, je suis pro
priétaire ! 

Le lendemain, la tante de Paris 
arriva. Elle était venue pour trois 
jours ; mais elle fut l'objet do la 
part do son neveu Mathurin sur
tout, de tant d'attentions, de tant 
de prévenances, on lui témoigna, 
une affection si vive et si sincère, 

qu'elle resta une semaine t o i t 
entière. 

La brave femme ne manqua pas 
d'inviter son neveu et sa nièce à 
venir passer quelques jourft à Paris, 
aussitôt qu'ils lo pourraient. 

Mathurin se confondit en oxcu-. 
833 et en remerciements ; il crai-. 
gnait d'être, indiscret, se montrait 
d'une réserve et d'une retenue qui 
touchèrent. Mme Martin, aussi in-, 
sista-t-olle pour avoir de son neveu 
une réponse formelle. 

—Nous irons, ma. tante, je vous 
le promets, répondit Malhuri ' 1 

Le cadeau fait pat la tante à la 
mariée était fort beau ; cependant 
Mme Martin était tellement en
chantée de son neveu, qu'au mo
ment de partir elle glissa dans la 
main de Céline un beau billet do 
mille francs. 

Ce nouveau cadeau fort beau fut 
fort apprécié des jeunes époux ; 
aussi Mathurin ne laissait-il passer 
aucune occasion de faire, entendre 
aux bonnes du pays que Mme Mar
tin était la meilleure des femmes. 

On comprit cet enthousiasme. 
Maintenant à Aubécourt et à 

Ligoux, la. fortune de la tante de 
Céline n'était plus un secret pour 
personne 

"Oui, disait-on, les Martin sont 
riches à doux cent mille francs ; 
peut-être même ont-ils davantage. 

"Et ils n'ont pas d'enfant ! 
"Un héritage à venir pourCéline. 
"Bien sûr, elle eu aura un bon 

morceau. 
."Tout de même, il a une fière 

chance, Mathurin Raelot !" 

(A suivre) 

Abonnement a 

La Concorde, 

$1.00 par année, payable 
d'avance, 

EMBRUN. 

Les recettes du pique-nique ont 
éré très satîrfaisantes; La somme 
de 8(500 nous est restée tous frais 
payés. Nous félicitons chaudement 
n jlre vénéré, curé, M. Forge pour 
le beau succès qu'il a obtenu. 

M. Charles Brisson, du Bear-
brook s'est définitivement fixé au 
milieu do nous. Embrun n'y per
dra pas, car c'est encore un homme 
d'affaire de première classe. 

Messieurs Cousineau et Sauvé, 
commerçants d'animaux de Sou-
iange, seront ici mardi prochain. 
C J S mouleurs font un commerce 
considérable attendu qu'ils paient 
les plus hauts prix. 

M. Nicolas Lachapelle achète 
aussi pour Cousineau et Sauvé. 

Le correspondant d 'Embrun 
et M. N. Lachapelle ont, sa
medi dernier , été à la pêche 
dans le Bfopk, près de East
man Spring, Ils sont revenus 
avec cinq douzaine de bar-
bottes et deux beaux brochets. 

Monsieur Louis Thibaul t 
qui leur donria l 'hospitalité e t 
ils était très bien. 

Al, Eustacbc Robidoux fut 
très surpris, l 'autre jour en 
allant chercher ses vaches 
dans la forêt, d'apercevoir, à 
la (cime dun) grand pin, un 
our gigantesque en train de 
faire la guerre ' à un essaim 
d'abeilles. . 

i—Il s'est fait au Canada, 
dans le mois d 'août environ 
22 millions de livres de fro
mage . 

—La fortune de M. Corné
lius Vanderbilt qui v ien t de 
mourir est évaluée de §80,-
000,000 à 1200,000,000. 

Notre Ouverture de Modes 
A É T É IJJS" S U C C E S C O M P L E T . 

Ce dépar tement est des plus intéressant pour vous 
mesdames. Vous y voyez le plus bel étalage de 
Chapeaux, Bonnet tes e t Garnitures de première 
classe qui a jamais été vu a Ifawkesbury. 

Madame L Â N D R I A U L T a assisté aux grandes ou
ver tures de Modes des villes de Toronto, Montréal 
et Ottawa, et a apportée un soin particulier dans" le 
choix de ces Marchandises. Nous invitons cordiale
men t toutes les dames à visiter notre établissement. 

Magnifique assortiment d ' E T O F F E à ROBES dans 
toutes les nuances, SOIE, VELOUR, R U B A N S , 
ORNEMENTS grande variété . 

Aussi COLLETS de T E M P Ê T E S et CASQUE en 

F O U R R U R E . 

J. A. I). LANDRIAULT. 
Hawkesbuiy, Ont. 

Avis au Public 
A part i r du 1er Octobre 1899, je vendrai tout 

mon stock que pour ARGENT COMPTANT seu
lement, et un SEUL PRIX sera demande. 

De M A R C H A N D I S E S à être vendues à 25 efc 80 pour cent 
on bas du prix régulier, consistant on Marchandises 
Sèches,, l l a rdes "Faites, Chapeaux, Pelleteries et Chaus
sures ; j e ferai aussi "une bonne réduction sur les Groce-

' ries. Ferronner ies et Vaisselle. Une visite vous con
vaincra dos bas "prix "auxquels j e vendrai mes marchan
dises. ••.. \ . ; -, 
J e remercie t rès cordialement nies pratiques de l'encou

ragement libéral qu'elles m'ont donné jusqu'ici, et j ' e spè re 
qu'i l me sera continué à l 'avenir. 

De plus, j e prendrai en échange les produits de la ferme, 
tels que Grains, Œufs, Beurre, etc., aux pr ix du marché. 

' S t ISIDORE de PRESCOTT, Ont. 
P; P. — Aussi il faut <lo toute nécessite (pio tous comptes, et billets soient 

oayés•il'ici au fer Novembre 1899, 


