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& McHUGH,

Xeouyrage lo plus artistique of au p
prix. Cartes $2.50 la doz.
$6.00 1a doz.
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COUTANT.

PRETTYWOOD

DMERAIT 4 VOIR SES COMPATRIOTES
‘Canadiens Frangais aller d
GRAND RIVER AVENUE
pour faire faire leur chaussures on ls
reparer
H. 0.5 cov
VW. J sua,
Membr du College Royal. do la Chirurgis
Dental,
DENTI pe

E.
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KERGAN,

M.

PLUS RE
D.

J. P. GILBERT, M. D:
B. 0. JONES, M. D.
BERDAN,

M.D.

Coin de le rue Griswold et de In|
Michigan avenue. Entree par le rue
Griswold.

Ouvert de 9 a. m. A 9 p, m. la

On achete et 'on vend des maisons do cam‘Dagues anisi que des lots.

Edo suis prompt
a ls exccuter ot. a
s porsonnos,
Maison

CELEBRE

ARTISTE

DU JOUR.
QUON

dor Pension,

GEORGE "AVERTON,

RUE GOYEAU, WINDSOR.
On trouve dans cette m‘maison tout lo comfort
uo Ton puisso desirer.

J 1, JACKADER,
MARCHAND DE
Marchandises Seches,
Vaisselles,
Verreries,
Ete., Ete,

A. E. JILBERT

Eto.

Toujours un grand assortiment en

ins,

2,000 paires de Mitaines ot de Chaussons en laine sont demandees.

Lise ce Qui Suit.

JAMES McKELLAR.

portraits avec Vencre de PInde, coul-

Tl vend aussi des cadres, des miroirs,
des chromos, repare les gravures encadres ainsi quo 168 albums de pho:
tographies. En outre il vend toutes
sortes de portraits et objets catholiques entre autres les portraits du
Sacre Cour, de Jesus et de la Sainte
Vierge (grandeur 30 sur 34, avec
Gi Tl a de magnifiqués paysages,
wh Je public se donne done la main
et surtout les Canadien pour aller encourager ce compatriote

qui par son

talent a su selever legal des plus
grands artistes de 'Union Americaine,
Bureau : | vis-a-vis le couvent du
Sacre-Cour,
4

Sandwich,

Liséz' les certificats of dessons des
premiers citoyens de Detroit, qui
prouve
Diniluence du rémede ‘sur
leur maladie.
Le
du
Souverain Réméde a souffert pendant,
plusieurs années de la névralgie et de
la dyspepsie, et apres une serieuse

Tous les’ ordres sont ‘promptement

exeoutés goit le jour on le nuit. Ils
invitent respectieusement le public et
Ios Canadiens en partiouliera accorder
leur patronage a leur florissant etablissemnent. La fla trouveront de bas
prix et un choix qui defi tons les
outs.
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THOMAS McVEIGH,
82 Grand River Av.,

Tailleur,
De Vancienne maison do

LAWLOR & XYBES.

que je ne

charge rien pour un essai. J'ai rencontre des certaines de personnes qui

JOHN BACON,
AGENT.
Bureau : 66 Windsor Avenue.

coin Macomb.

temp

avoir pris 2 bouteilles do
rain Rémade Interne je dois
que jai ressenti cent pour cent de
mieux.
Votre bien devous,
8. F. Woon,
Sota dd Gouns,
Détroit, Sept. 24, 1880.
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Paanette,
461 Rue Guion.
Detroit, Oct. 6, 1880.

Cette maison est le centre des affaires
pour les personnes du ‘comté d'-

Restaurant

andises, sdches et, des
hardes faites; parce-

LATULIP,
86

Michigan Avenue,
(PRES DE HOTEL DE VILLE;

sex pour acheter des maveh-

quiils ont le plus
bel assortiment qui ce
soit jamais va a Windsor
et quil loffre & une grande
REDUCTION

-.-

P. S.—Jai aussi un assortiment
complet de moulins a coudre de 7 repas |
seconde main que je vendrai en les
louant a tres bas prix; la plus grande
partie valent des neufs;
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pepsieil y a quelque

Repas

Marchand

de

de Charhon,

Rheumatisme et Dyspepsie Guerds.
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de Sel, de Pierre,

MARTIN MAIER,
110. 10% WOODWARD XVE.
DETROIT,

Fiovre et Fris
Mr Thomas Mc
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rain Rémede Interne,
qai 1's non-seulement guerl mais aussi bien d'autres
qui en ont fait I'essai.Il est particulierement recommendable 3 tout ceux qui
souffre d'une faibless dans les organes
digestifs ou d'une d6bilité générale.
Pour la nevralgie il n'a jamais 6t6
employé. en’ vain. Si on en doute
qu'on s'informe aux’ personnes ci-dessous mentionndes Mr. Wood, Collec:
teur de douane, un resident du Detroit
depuis 34 ans, dit que rien ne lui a
jamais fait tant de bien.
A vendre seulement au No, 82 Grand
Est 1a meilleur place pour acheter des Valises,
River Avenue. , Prix $1.00, chaque Satchels,
ev tou effet de’ voyage do premiere
bouteille contenant 16 oz.
qualite,

Ces Messieurs ont toujours en maine
Passortiment le’ plus complet’ de cercenils et de tout ce qui entre dans
leur ligne d’asfaire’
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etude et experience composa le Seuy-

Entroprensurs do Popes Tnebones,

Singers et bien d'autres sortes. do
moulins, afin den ayoirun de White et
cela en encourant de grandes pertes.
Tl est inutile de parler des qualites des
H. MCAFEE, Jr. moulin
a coudre de White ils sauront;
On trouve a mon magasin toutes les montrer eux meme. Ainsi faites
ssaire aux|familles tellés en lessai.
e, fromage, ligeurs, legumes,
j

No. 56 Bloc de’ I'Americaine
House.
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Bureau: American House Block, etaient
moulins a coudre de White avant leur
WINDSOR.
achat, par consequent ils m’ont donné

semaine.
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de
Bloc Prest, West Market, Windsor, Ont.
§~ Hrs. do Bureau de 8a. 1m, 8.5 p.
fétes legales, de 3 a. m. 45a m
Tout est de premiere
seulement,
THOMAS & JOHNSON,
i bon marche quelo
meilleur marche.
Vos commandes
BARBIER,
sont promptement executees et avec
Aucun des docteurs peut dre con- grand
3 RUE SANDWICH, - WINDSOR.
soin. Venez nous voir
or us fnvitons respectiousement lo, public sulter verbalement on par lettre.
surtont les Canadiens a accorder leur patrunage
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lotr etablissement.
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ARCHITECTE.
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is pret a_recevoir 1pimporte a
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ait “rents dans Toxerciso
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Cing Docteurs.

J. C. KENNEDY, M. D.
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XVENUXE,Ay
Mich,
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LE RHEUMATISME, LA. NEVRALGIE, LA DYSPEPSIHE,
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FIEVRE, BIC
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Avenue,

P. BLAKE & FILS,

is Du BIDDLE HO!

Plumes Autruohes, Ete

INTERNE Ma:chands en Commission,

REMEDE

FhOTOGRAPHE,
Monroe

G. 0. D. LAUNDRY.

Detroit,

‘WINDSOR, ONT.

E WINDSOR, INFORME LE PUBLIC QU IL
agaifique assortiment 4
VAISSELLES ET VERRERIES
av

Edo ard ry Trait,

1,

ODETTE & WHERRY,

McVEIGH'S

DETROXX, MICH.
Le plus considerable et le plus novel assortiment de lieux champétres
avec accessoires. Composition pour 11 fait une specialite des photoprendre les enfants instantanemen. graphies sur zine.
Vers le ler Septembre nous deme
nagerons a notre nouvel Gtablissment
dans le ‘Bast Grand Circus Park,” Allons Lui Faire Une Visite.
coin de la Madison avenue, qui sera ia
plug grande galerie de tont le pays.
Bureau de plein pieds avec eleva
teur pour le § et 4ieme etage. Trois
chawbres au plafond en vitres, eto.

La
de Haigh en vente Neus pretons une attention speciale pour
A ia pharmacie de Haigh, coin de la tindre nettoyer et triser les vieil los plumes.
Jefferson

No.

SOUVERAIN
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1881.

220 Woodward Avenue.

a tousvars
les ports
mentionnes,
VOCATS ET PROCUREURS EN LOI SOL- rretant
Ambersiourg
10.30 a.m,oihaut
arcivact
a Wind:
Tous les effets emportes sont
liciteurs en Chancellerie, etc.
Sora13
deliyrés aveo exactitude et les ordres
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WINDSOR. ONT.
Lo oper ira a Poe tous unl of mor promptement executes.
VV JACQUENATY,
gratisorsacrivent
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a ibus
Chae
pont enin Sonoda
des
Manufacturier ot Marchand de Pianos.
Toyageurs, Four lo prix du
passage ou pou
E. D. DeCLEMENTS,
freight, adressez vous inom eur Ha igns
ou bord do bateau mem
35 MONROE AVENUE.
Proprietaire.
ETTE & HERRY,
nts, Windsor.
On repare et accorde les instruments.
Manufacturer de
DE WA pUARS
DENTAL ROOMS,
2 RUE FORT, W.,

JUIN,

Portraits.

iv

Excellent Purificateur du Sang
pour le printemps.

GASPARD PAGAUD; Rédactenren-Chef.
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WINDSOR, QNT., 2

1zr ANNEE

HT
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LATULIP & COINDET,
Proprietaires.

ALLEZ Au BON-TON

Venez of Von,
Ties bons marches que

vous’ pouvez

faire dans tous les departments.

NO. §1}¢ GRAND RIVER AY,
Les prix les plus élevés sont toujours
ronverorai nombro
los melllours
melllenrs
Tabacs
do 5 Cig
ork gules
Patrons Bazar
plus efnoveans,
payés pour les chapeaux de
"S556lescorlain
vonoz vo eto. oto do
sidérable des plus belles Gtoffes, ainsi [oSaison.
Jolly Charlie,
des chemises, collets, crayates, eto.
paille et pour les bas
Je travaiile pour mol seul, plus Les prix sont tr6s bas ef les articles
d'associe. Je suis preparé pour vendre
en laine,
J. HENDERSON
les Gtoffes 4 meilleur marche que de premier choix,
MARCHAND DE
Rue SANDWICH, WINDSOR, Ont.
jamais,
SAMEDI PROCHAIN APRES MIDI,
AINSI
QUE LE SOIR, LE
ete.,
ete.
Fournitures, Poeles,
GRAND CIRQUE DE ,BURR ROB7 GRAND RIVER AVE! UE,
J. M. A. RHEAUME.
INS ET COLVIN JOUERA SUR L
Garde un'bon assortment et vend
aussi
MARCHAND DE
Peu de depenses, et je travarch uele melleur. marche, Le piis hat
prix ost paye pour los poses o dos faiitures du AVENUE MICHIGAN, PRES DE LA
Machines pour I’Agriculture. Secondo
aille moi=meme.
main
TTEME RUE!
rer ——
Nous avons en mains un assortiment
W. D. HORTON,
Lund, deux individos se privent de
Drap ala verge a meillear marche complet dinstruments pour Vagricul- CHEMISTE PRACTICIEN, dtuerells apis oir Gohungs do dev
eaux,
n dieu, sans doute hoqué
On vent que les remedes les plus purs
que dans aucun magasin de marchan- ture. Ainsi graiues, grains, moulins
voir les yeux top moje pour spon.
buerre, ete, ete.
BRITISH AMERICAN DRUG
dises sdches. Venez me voir pour pourNos le prix
voir fatre croire que eitalf mata,
sont trds modiques. Venez 10 Rue Goyeau, 'mis Ja chose entre les mains dela p
faire tailler ou faire quoique ga soit nous voir
ice
et
mardi
matin
ils sout' wlés eo
Prescriptions sols
comme tailleur,
RUE OUELLETTE, NO. 12)
denx recevoir lo jugement 4 Thuis,
et la nuit.
On trouve dans ce grand magasin
un assortiment complet et trds con-

LE

PROGRES

estdprimé ef publié tous 1
jeld
Prix
d’abonnement,
payable d’avance: 1
Toutes
co
étre adr
AURELE PACAUD,
Editeur-Propriéta
Windsor, Ont.

de le nouvelle cathédrale, ott se
trouvait reunie une foule. immense accourue de toutes les
paroisses environnentes et qui
ne devait pas comipter moins
de 10,000 personnes.

La cérémonie prescrite dans
le Rituel Romain terminée, Sa

Grice Mgr Lynch, Archevéque
de Toronto, adressa la parole
a Iimmense assemblée, et s'efforca, en. termes
mpl
bien sentis, de leur expliquer
VENDREDI, JUIN 2, 1881. la
signification
mystérieuse
des paroles du Rituel.
La colLe Proc
se présente a lection se monta a $1,200.
Prirent part & la cérémonie :
vous, Lecteurs des Etats-Unis
et du Canada, avec des vues Sa Grice Mgr. Lynch, Arch. de
Ev. de
toutes patriotiques. Il estinutile Toronto ; Mgr. ———
de vous dire que ce nest pas uno Hamilton; Mgr. Jamot, Ev,
affaire’de spéculation, car vous de Laupta; Mgr. O'Mahoney,
savez trop bien que le journal- Ev. de Toronto ; Mgr. Cleary,
isme est trop peu lucratif peur Ev. de Kingston ; Mgr. Walsh,
avoir seulement cette idée. Le fv. ‘de London,” Mgr: J.' M.
Mgr.
but principal que mous nous Bruyer, V. G. de London,

préposons en fondant Lr Pro- Heenan, V. G.' de Hamilton ;

Gris est d’inspirer aux Cana Rowaggre O'Connor, Sup. du
diens, tant des Etats-Unis que collége Sandwich ; Rev, Pere
du Canada, cet esprit d’union ‘Williams, Sup. des. péres Fran.
qui fait le force d'un peuple et iscains de, Chatham, et une
qui a fait passer le notre, avec vingtaine ne prétres du.diocdse
gloire, A travers. des luttes olt de London
La Pierre Angulaire” porte
Tien Cantres peuples dtmaient
sur ses deux faces les deux inguccombésin aie
. Nous voulons nous constituer scriptions Suivantes':”
les défenserus de nos compa:
A M.D; G.
jotes et de travailler dansleurs Domine, dilexi decorem domus
interets autant que nos faibles tus et locum habitationis glocapacites nous le permettrons. rife tuze,

Nous

‘serons pour vous, com-

patriotes, ce Drapeau National
que tout peuple viril doit dé-

ployer devant = TEfranger, et
nous sommes conyaincus que
votre patriotisme vous: dictera
la ligne de conduite que vous
devez tenir pour conseryer avec

gloire, ce Drapeau

qui sera la

personification de votre
race.
Sachant, que, les Canadiens
des Btats-Unis, & qui leur pays
est toujours cher, aiment comme
ceux du Canada & connaitre la
maniére dont ont administre les
affaires publiques, notre journal
sera un journal politique.
La
politique que nous adoptons est
celle. du parti Conservateur,
mais nous serons conservateurs
moderés et nous ne yerrons pas
en nous nn de ces partisans
outrés quisont aveugles sur la
conduite de leurs chefs. Nous
voulons garder notre indépendence et lancerle blame & quiil
appartiendra.
De cette manitre nos Lecteurs seront cer.
tains de, connaitre. la yérité.
Lr Progriis
sera aussi un
journal agricole et nous serons
heureux de tenir les cultivteurs
intelligents qui peuplent les

belles campagnes

de la province

d'Ontario, au courant de toutes
Jes améliorations qui pourraient
se faire dans Part de lagriculture.
Nous espérons done que les
Canadiens, tant des Etats-Unis
que de Canada, se feront un
un devoir de recevoir notre
feuille, et de nous accorder tout
Tencouragement possible. Vous
devez considérer comme un orgeuil d’avoir votre organe et
faire tout en votre pouvoir pour

Je soutenir.
‘Il nous est impos:
sible de croire qu'il en sera aut;
ment, lorsque nous avons vu

avec bonheur, la nouvelle de la
pro¢haifie apparition’ du ProGris, saluée avec bienveillance
par la population
Anglaise
aussi bien
que Canadienne.
Aussi nous remercions sincere
ment ceux qui ont bien voulu

LE ROURREAU

DE

MON-

TREAL.

Imprimerie

MoGUINESS.
McGuiness
enragé pour

était un joueur
-assouvrir cette

funeste passion, il a tout sacrifi
Tour & tour menuisier | éhén:
iste, journaler, il sétait fait
chasser des différents ateliers
ott il était employé, il en Gtait
réduit a vivre d’expbdients- eb
accueillait avec joie la nouvelle
de chaque exécution.
De son temps les bourreaux
étaient plus raves, ou peut-étre
les shérifs plus généreux; ils

ne faisaient pas 4 moins

de

les rdgnobles;

fonctions ¢ qu'il

remplissait, se laissaient prendre aucharmede sa conversation
a quelque:
ans, Mealla & Trois-Rividres
exécuver un vieillard trouvé
coupable d’avoir empeisonnéd
sa femme.”
Lid
Laffaire avait fait du bruit
A Montréal, si bien que plusieurs de nos avocats,dont nous
Ps. XXVL (O Seigneur, nous. nous dispenserons de citer les
avons honorée et ornement de noms, avaient eu la curiosité
votre maison et le lieu de la d’aller assister & Pexéeution.
Demeure de Votre Gloire.)
Au retour, sur le bateau, ils
Hane Lapidem Angularem firent connaissance; d’ue gargon.
Benedixit et ‘Posuit ‘Revmus 4 la“ figure’ ouverte‘aimable et
Joannes
Walsh,
Bpiscopus enjoude, avec lequel, toute. la
Londonensis
durée de la nuit ils ne ce
XXII Maii Anno Domini
rent d’échanger des. politesses
MDCCCLXXXT.
de tout genre, cigares et sherry
Cette Pierre Angujaire a ect. . La rencontre, nous assure
On imprimé 4 cet établissement avec Ja plu grand puntualité et dans les derniers goiits
été Bénite et posée par Jean un ‘témoin oculaire,. fut meme
Walsh, Evéque de London, 22 cblébrée par-une bouteille de tous les ouvrages de toutes les villes environmehtes :
mai de l'année de Notre Seig- champagne.
neur.)
A Montréal, les amis
se
Lanouvelle cathédrale “cofi- séparérent jurant, bien de se
tera la
somme de $100,000 sans Tevoir encore.
Tétes de Comptes,
compte
la garniture et la
Memorandums,
Cette rencontre aurait peut
Soon intérieure. Elle sera étre eu des suites, si, quelques
Cartes d'affaires
toute construite en’ pierre de jours apres, un avocat avait
Et de visite,
sable rougedtre, et sera proba: appris du Shériff Boston a sa
Billets promissoires,
blement le plus bel édifice re- grande terreur. qui’ils “avaient
ligieux de le province d’Ontario. éu 1s bourréau pour compagron
Enveloppes
—Cox.
Catalogues,
de route, McGuiness, était toujours mis avec tne certain re. Listes de prix,
SALLE D'OPERA DE
cherche, il était grand, ‘bien
Programmes,
membré, et avait les cheveux et
DETROIT.
Circulaires,
la barbe rouge:
Affiches,
Vendredi et samedi le 8 ef 4
11 a fair une exéeution 4 SoPlacards,
juin il sera donné & la popula- rel, une & Prois-Rivi
tion de Detroit et de Winds | Montréal celles de A. Burns; en
* Lettres funéraires, ete,, etc.
’entendre la célébre compagnie 1861, et John Mawn, 1865.
Blancs de Sommations,
“Vokes”
La Presse de New
Demandes de Plaidoyer,
York fait les plus grands éloges LEXECUTION De BEAUT
Fiat, Comparutions,
de
cette
troupe. « Cest le
Déclarations sur billets,
théatre le plus comique qui dapres. meilleur
selg
soit jamais paru.
Quon. se ments, a été confiée a un bourDeclarations sur comptes,
rende en foule entendre cette rea mystérieux, personne sans
Declarations d'acte hypothécaire
pitce
intéressante: = intitulée en excepter le shérif, n’a conmnu
“Les Belles de la Cuisine.” son véritable nom:
Il yaura trois séances la preLa sentence venait
d’¢tre
mitre vendredi soir ef les deux pronouncée. contre. le misérable:
autres samedi dont l'une dans
M. Boston, qui remPaprés midi et autre ie soir. plissait & cette époque les foncOn aura toujours en mains les Blanes ci-aprés énumérés :
Lorsque Pon sait qui le gérant tions de shérif, recut dans ses
de cette troupe est Mr, John bureaux
la visite d’un inconnu,
Stetson, on peut s'attendre a qui lui demanda la fayeur d'un
quelque chose de supérieur
entretien secret.

Apres s'étre bien assuré que
Chacun est étonne de voir ses paroles ne pouvaient, étre

tous les jours tant de monde af- entendues, le visiteur se pencha
fluer vers la No 159Grand River vers le shérif, lui exposa d'une
avenue.
La chose est pourtant voix
déchirante” sa profonde
bein simple. + Toute cette foule mistre, lui parla des larmes que
se vend pour jouir du mag- la faim’ faisait' verser chaque
nifique coup d’oeil que presente jour A ses enfants, ef termina
encourager notre feuille des son le /magasin: geant- de John F. par dui démander |d’étre choisi,
début et nous esperons qu'ils Guilloz, marchand de fer. - Ce de préférence a tous les autres,
continueront, et que leur exem- magasin spacieux qui nous pre: pour exéeuter Beauregard.
Le shérif fit droit & sa deple sera suivi par le public en sente une facade en marbre;
renferme l'assortiment le plus mande, et le pauvre diable fit
général.
Cependant, apres
Votre bien dévoué serviteur, considerable et le plus complet Pexéeution,
de D'etat de Michigan, et a des avoir touché le prix du sang,
Aurpre PacAvp, |
Editeur-propriétaire, prix qui _defient toute compe- honteux de porter & sa famille
tition.
Qulon
se
rende
faire
un argent provanent d'une aussi
A———————
une visit surtont les Canadiens ignoble source, il but & outrance
NOUVELLE CATHEDFrancais pour qui il est un de- pendant tout la. nuit, et le
RALE A LONDON.
voir de se rendre a la gracieuse matin, étourdi par les fumées de
invitation que leur fait leur Pivresse; alla se jeter sous les
Dimanche dernier eut lieu la compatriote.
Quon se le dise
cérémonie solennelle de la bén- et qulon se rende a ce magasin roues de la voiture d’un cultivateur de la Cote St. Louis.
édiction de le Pierre, Angulaire populaire.
11 fut transporté & Thopital.
de la nouvelle cathédrale qui
il succombait: le. lendemain.
est en yoie de construction a
Tundi 10 hrs, du soir une alarme ou
sonnée a la botte 59 Detroit. L'In- (lest ainsi quest mort un des
London, Ont, Apres 1a Grande fut
cendie a 6t6 assez considérable,
Les
bourreaux
de Montréal. —La
Messe, le clergé se rendit processionnellement sur le terrain

PROGRES,

cinquante dollars la besogne
que Canouvan,
est aujourd’hui
si'content! de. faire pour ving
McGuiness aimait. beaucoup
A causer bien des gens ignorant

dammages sont éyaluds a $300 et pas | Tribune.
dossurance,

NO. 52 RUE SANDWICH

Pour

les Avocats

Subpoena,

Affidavit,
Inscriptions,
Inventaires de production,
Saisies-arréts aprés jugement,
Brefs de saisie-gagerie

Precds-verbaux de saisie,
Oppositions,

Memoires de frais, eto, eto., eto.
\

Pour

les Notaires.

Blanes de Billets,
Quittances,

Procurations,

Transports,
Contrats de vente,

Contrats de Mariage,
Baux a Loyer
Toute commrnde far éerit sera exéeutée sans délai,

We=-l/9.

. TutE PAR SON rn"ÉRE-.-"\~il- ret-0urner â Die1!.. Vous, l'a,·ez

Priera.
Mon D1e11, prot(,g~eeux que j'Rhue !
Qu8 ui. imb: rogne dans leur oœur,
Notre Pere, soyei:
1
11 ,·ouE-meme

t~~~1

j:;!1~ d11eJ:u~ ~~e~~Mble,
8
i~~~n°Dtct~ 8~n;;~~!,~:~!c!,'!~b~~•
bJon Dieu, GOmblet, comble1. !enl"i
,·œui;t
0

~::~1~~tJfs:~~ d:n~j,~·i;~~t Seig11eor,
L'espGrnocequl!ortiHe
i:nct:°p'.~ r~~tri1n!ie.~1eô~~eur.
Elo!gnc1. d'eux le sou\'Cnir;
Entendo~, mon Bleu, leur pr\ùre,
Ouvrez vos bras pour les b6mr,
Clmsse7,d0 leur front les nunges,
Eelalre1.•le d'un rnyon pur;
~~~~ ~~:,i;~uAro~t~~
Queleurllmosolt uueopale
Retpleud1ssantc delnut, ous, , bal
3~~ t'1~~~r,:~~~'u~~~~~=·dsO~.L e,

:f.,rt!ru~!

S'Iis ont, h61asl courb61aM:te
t~:s1
~i!~l~eur,
1~
Ont bn&é. mon Dieu, lenr bonbeur,
SI ln. soufironce t-~t i.,ur pnrtnge,
~~::::~~~ :~~~~~~;·~~~1!:'~: crou,
Par la douceur de ,01rc \01x,

!JY~~ d!i~

B'1Is sont plong<,a daos la trJ.1Jtesse
~:~v~!~';..~~~:~~i!°:::~drea.se,
0 uveoP!ndc~~1~ 13"0Ïe~i! ::rid:C~duit t
~Cilù\·o ,u1 001 08 te s6Jour
.
.Et changez, pour eux, e~ dGlices
Leurs d6vot'lwent~ de olmque jo~RE
E. B. LARIV
1
llrols•Rh'lôrcs, 23mnl l6S1.

============

liam

Mclntoch est propriétaire eprouvé, des

d'un magasin de liqueurs. Jl~n
vue cle se d_i,1penser de payer
une pension ~lim~ntaire A sa
fe~nme dont ~lest ~Jparé1 il a
fait une cession fictive de SOU
rongasiu à. sa sœut\ :Mme veuve
Louisa Hal'\-ey et il est n114
,~vre av~<: ell'e, :m no 240,
vrncl tro1su)me rue Ouest.
n'epuis que }11, sœur est deYenu? nclministrnti·ice de f:i.it.3
des biens de sou frère, lest1uel'•
elles entre eux ont été presque
journalières, celui.ci demnndni1t
sans cesse de l'argent et celle li\
refusant_toujo111.-s • d'en don.ner.
Avant-hier, ,V1lhnm a dit 1\
Louisn qu'elle avait $10,000 à
l ui et qu'il füllnitlui danner nbsolumentquelque argent.uotntn•
ment $15 pour pnye1 le loyer
de sa femme. Elle n répondu
qu'elle pnterait elle-même les
dépenses néc~ssnires mais qu'el
le ne
do~nermt lltl.S ~m dol
lnr, pni ...
el1e éhut sure que
s'il avait ( e l'arO'ent il l'empl01
erait à s'enivre~smvnnt sa COU·
tum~ A ces mots Mclntosh
a tirê trois oou_ps de. revolver
aur sa sœnr. La pre1mère ball,e
n pénétré dans l'abdomen, ln
secon~~ do.ns ]o. hane}~e clroit0i
la tro1s1ème dnus les rems. Mme
Har,~ey n. été portée'sur sn de•
mande 1\ l'hôpital Saint-Vin•
cent, où ses bless~res ont Oté
reconnues nécessmremeut mor-

hl
t<fu

' tre ■
TerrI'bl e s·1n1s
telles.

Mclntosh s'Jt laissé nrrôter
sans résistance et eu arrivant à
la station il aclitau sergent: "Je
.
_
n~ suis ~as, fâ~hé de c~ qu~ j'ni
fmt, et Sl cé~1t à refn~re Je re•
200 PERSONNES NOYEES commencerais. Je SUIS prêt à11
être pendu, comme on voudrn.
Le mewtrier a compnm deLONDON EN DEUIL D'UNE PAR- vant la cour de police bien des
'l'IE DE SA. POPULATION.
fois nupuravnnt, pour ivrog•

Du Vapeur Victoria

milliers

d autres

l'ont reconnu avant vous: heurerix ils se perdaient· malheureux ils rentraient da~ le sentier
du devoir et ~e 1a verta.nA~ma~es de Notre-Dame des
Vrntoll'CS.

).fu~i
:~! ~~i\!:-oo~~tt:01!!n?::i:o~~ INCIDENT
faitgrandîosoa Windsor. L'cglisc

est eécessaire à l'or. Snns Pncl.
versité qui serait justeî qui
semit. ~ez fort pour résister à
ln tentation du fllnisir1 Quand
Satan se présenta devant Dieu
afin d'en obtenir le pouvoµ· de
tenter J ob par ln douleur pen·
snnt q~e .cette épre~l\re ~rait
plus difficile i\ soutemr que celle
de.la prospérité, ~nta1;1- se tx:om•
pmt, ~t J?1eu n,,a1t bien 1:11son
de lut dire: .AJJ tu considéré
Job mon sen·iteur, comme il
m'~t-fidèle en toutes choses 1
IIélns! les joie:i du monde sont
unè licjueur tellement forte qu'•
elle monte à.la Wte et trouble
nntre paune raison.
Un prêtre rit Ull jour tomber
à. ses pieds une femme dont
t.out l'extériew· annonçait l'opulence: "tlfon • pbre disait.elle
et elle éW.it sincère, je voudrai~
bi~n revenir à Dieu, mais l'nmonr du monde me domine, les
plaisirs me séclui.;eut, mes passions m'e?1porteut; j'ni cssziyé
la coufe551on fréquente, ~n.com•
muç.ion souv-eut, 1n méditation
tons les jOUI'Sj fni mis t.out en
œ!ivr~ et j~ n'n~utis pas. On
maYrut dit q_u nue bonne retraite IÇle fe.rn1t du bien, mais
les f ru.it-s n'en ont pas été du•
rnble.s. Faites de larges cm•
mône.s, m'avait on o.jouté, l'a.
umône ::0~1vre 1~ multitud~ de.s
péchés; h~las ! l aumône Il n pu
arrêter le cours de mes faibles•
ses. Mon père, que faire, quel
moyen de salut voyez \'OUS pour
moi 1" Le prétre l'avait écout.é
eu silence, mais n, cette parole :
Quel more!-1 dtt ~ l nt voyez-vous
pour mot, il avait répondu ce
seul mot : le malheur. Un jour
nrré bien des jours ln grancle
avo;, lieu
d
- . Il ' •t rd
"{',
ame revemn1 , e e avai pe U
presque toute sa fortune, et nvec
La fète de la Reine n été la pert.e de sa fortune, celn. va

1

célébré n~•ec pompe à ~indsor.
T ou~ ln. JOU innée des vntssea~x
pnvo1sés de drapeaux, ont sillonné la rivière en tous sens,

.~u

B~TEAU CHARLES CASGRAINS

·
Hier soir en traver81'1Lt au Detroit

::t

:S ~~~gu;

M edecin,
d~nor:i.blo pastc~1r pour t:01Jro'M_ucr nuus a\"o:rem~11~1\ ~ rd !:/;atœu
00
1
d~~~=~~n}!cRc~'.~Pc~!8~;~;:r,
::e ':~~:~:us 1
reS!laa l;L muhitudedes fi~el"s:nno élo.ltrulsa,·ecune goo.t toutpo.rtlcu•
RUE CHATHAM,
c;r-bort.at1on tonch:inteetploin~d one• lier. Lorsque nous avons chercb6 ln
uons sur ceuo hello ecro11_1ome. . Il cause de cette nttrnlt dont nous ne
0
·
,
dc~~;~ro~7c~~;rri~~io~! :~~ti:,~,~~°!s d:a:n:eje~~~Î::~; WINDSOR, · · ONT.
~'nISTE.-UnnomméLemans dmncs do fa Sauuc-V1orge .et ovnlteu son habillement nu OOlôbrc
~ll demeurn près ae la rue pronvor qnolle Otait lo rand og1ùc mngns!n de St Louis&; Bo1uk;i, Rien - - - - ~ iopel, {lgé de 63 nns a nvnlé1
~1~r\~ h~~~r~ti~s ~~~~~ ~~~a~~t~~~!et~:tn~~~of11,i~
1
11 )a quelque temps, ~n Lé. tout filin\ envers la more do Die~ et que ces Messrs. gardent en mnl1;11:1. Que
znrd. ·Le Lézard n continué à ln ferme resolntion do recourir a clic les Caaadlens sedonnen~ la 111wn pour
vi~-e clans .son est?lllnC, et clans ,les mom~nt.11 critiqucs.d~ ln YÏC. d~~~~~rboc:~:cbr.trQ~~n
1pnmtennnt 11 a attemt toute E~su1tc ent hou ln bened1et1on d11 11nnonce et l'on verra que po.ur eo11
0
Medecin,
sngrosseur. 'C~t infortuné est ~ifi;~;~~l~r~~~n~ro ~ .~~.: nor:!g_; ;::ifae:t1:n.:u;!!~~~:t(l~$:~1•~tJ:
devenu un ,éntable squelette, cc sublimo cantiqno d'action de pailles et les bas de le.in!. Qu'on 11e
on i\ employé tout ce que l'art gracoqui l'Eglise Catholiq_ueseul sait rende en foule acemngasm populaire.
RUE CHATHAM,
~édicnl pouvait ~uggérer et rcnrlre dnns toute sn rnndcur Les
rien n'a pu fntre . On a essayé
g~~:iot~! toi:h8:"::pscer~e Mardi, Yr MeGregor qui tient one
de le fotre mourir en do~nut mome
<.,cM~~t~~n~~~~v~~ns:anG "WINDSOR,
ü:,TT.
des p11ses nu malade m~us, _le
- :urquee
g
seul effet obtenu fut de frure LEcON »E 01v1Ln<P. -~fr na.rdaugmenter les souffrances du m~ <le Phi!Mle.lph1e ~on'<1onna1t depatient d'une ~tmière horrible
A~:~~~mb\:~t
c:i,r ?-1ors le Lézru.:d se mettait? m:nson mais payait t1on confort ns!l!Z
s agiter avec fune dans sa pi, oher U11 Jour do l'ete dcrmer sa
son et torturait le malheureux pc11to fille qm et:ut malade, do• IL EST LE MIEUX AJUSTE, LE PLUS DURABLE, ET FACILE a
d'une manière atroce. Il ne mnndd qu•o;1 lui ~mpo_rtn ut mor•
FA.IRE MARCHER.
1
\>eut dormir . longtem.ps C~l' ~:;~ta r~~:t;1t pr~;:{:t~ir! d~e~: n""propteJ>OtU"«Ri~sonead·oo.,,.._s';/!~'!,;r.~adonaa. dN 1eroie.facllea:etpr1u1tiespour
orsque la faim se fmt sentir maison, celui-ci lui rependit;" Vous
chezle Lézard, il recommense a foril'r. bien mieux d'aobetot 1ur c,....tord.lloaeeBlocik. LE CIE. MA.."UFA~ D: siso_Elt..
WINDSOR. o:,,"T.
torturer le malade. .
'
l~!~c~:u~°v~~~~ cir.dÎrn~~r:
On attend sa mmt d un mo- pondi~: "Je doclaro quo jo n•t•ais
ment:\ l'auh·e.
par encore ienseaeel3jocroi11qucjc
1
vais suivre votre. conso!I." Le
ÉTONNANT.
~:,11l!t~1oes\~~~e~~~tc;r~l ::uî:
C:itskill Mount:iin housect renferme
-520 cli:imbres. li est probable au
Bien des personnes sont éton- il vn; avoir le temps ma.in~ennn~ e
nées de vorr que tous les Cnnn- scrnr du poulet a ses penSionna,rcs!
<liens vont de préférence faire
.
.
leurs achats chez L. A . Smith S:i~~~!s ·~:1Pd;:;J~!°"~~!:~;
le grand mnrch~nd de nouveau- ment quo l'ondoitdouncncel9i qui
tés du No. IOo avenue Wood- prctc un interet si marque an succcs
wnrd, Détroit.
La chose est dœ 9ana.diens:-F~anc1us. On ?but
bien simple, il a }es, services de rcmphrcedo\·01r 1mport~~en n am
PARIS HOUSE.
Mr. J.. A. ~édard Canadie~ :~e~~c~o/r.•:::ci:rr:::~gs~~d:~::
Françn1~ qm avec . cette_ poli- Bien ~o f!la.rto dans co lll3.{nifi1,11e
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~~~~:~~i::,
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R
•AYMOND CASGRAINS,

w;~ r:.~;

:::~:~ir

~:~!1~~:cM::i11;

f.!:

~========="====,======
V , M l'
C d d• S,
rai

ou 1ns a ou re e 1nger.

1,J

~:·1 ~..,.====""'""""""""'"""""'""""""""""""=""'""'""'
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~:~:is:. :~!

nerLi~ jd~uis_tilé a étté é~roué.. à ~ ; q:ul:
sa1Qt
:e~gr::1frJ:1:~c,nÎ~g:::;:,, o~t'~' c~d:
.
.
.
n 'ers1 es nc~ll'e
.
.
. .
,
en un mot tout cc qu'une famille
Il nousfmt,.peme _de voir que l'homme,comme le feu 9.m épure nille f!1i.re une visite pour sen peut dcsircr et do premicro q11alite.
pour ln prem1ère fois ue nous
no.usprèsentonsdevnnt e public
d'av?ir à enregistrer un dé~tre
aussi épo~,:nut~ble. 1:,e vmgt•
quatre lll(ll JOUI· de la iete de la
R ~ine, 7 a 800 pex:onnes pr~nnient }>Mange sur le 1>etit
vapeur u Vi_cto:in." A ~ ine le
_bateau ~vnit il fra~chi une
courte cbstanc~ Ior59.u }! rencontt;a le.vapeur 'Loutsn. Com!lle
d habitude les pns.~agers se Jetèrent ~'nu col?mun accord du
coté o.u passmt le vnpeur. afin
de voir ses pnssag,--:rs mais; le
ba~en~ qui résistait déjà nv_ec
peme.,à cett charge trop cons1dérable, chavira presque enti.èrement et <,'écroula SOU.:I les P!eds
des passagers e~ des ce~t~mes
d e personnes furent préc1p1tée's
n l'enu. L a scène de désespoir
qui.s'ensui~e est indescnptible,
:Mms ce qm fu.t le pl_us navrant
fut la scène qm s mvte ln en~
trophc.
Que l'on se figure
tous ces cndav1:es co~1vrant I~
pont dn ,vnpem Lomsn et ou
P?~ voymt ln. ~ête vfoén1.ble du
vie11)nrd enveloppée dans là
dans la1 long~1e et soyeuse chev
u:
elure dune Jetme fille al 0 flet
d e l'Age, De jeunes e~ants
dorment près de leur mere le
80
":'meil cl~ ln mort. C?mbien il
etn1t déclnrant de V01; tant de
personnes éploré~ venu demau·
cler à grands cris le cadavre
de leur mère, de leur epoux
de leurs enfant.a! Nous ne décrirons pnr cette scene de douleurs,
cnr Jn douleur que nous épr~u,•er1ons en relatant ces fmts
noTJs_Port-ernit peut..êtreà.la~cer
le blame _nu front.d e quelqu un,
et nous mmons m1eux ntte~dre
le résultat de 11enquête qm va

A"=~~

3
cta.it. lottcra.lcmcutrcmplisodcfidclea
qui ct:1ient alles se jomdre a leur

convmncre.
- ~---

Les prix !iOnt trll.,! bas et nous
sommes serv!s n\'0o une politesse
~:~:
l'~~t:;o:s;fm~~:!
Nous soqimes !)$nés d'ap amiMr. Latulippoq11i est 1onjo11rs
prendre ln mort du Rev. M. heureuxdc,·oiruncomrtriote. Qu'·
Lan.dry{ ,~caire de ]a ville de· ~!1 ï"e mnnqno p:\s <l'n Ier faire 11110
Tro1s-R1viére Bas Onnndn. Sn 1S te.
grandeur
Laflèche n. su, FHLIOJTK DolŒ:iTIQUK.-On dit que
avec le talent oratoire qui }e En1lle de Gimrdin ('iealt Mlpt\~ de M
dis~ngne, répendre Slll' an dé· fe1~~u!; r~ ~;t~1;:i:1;;:~i~:s:f!,
1
pomµe fanébre l es éloges q_ne !:g6ner: Un
jonr Mde. dePGirardin
ménte un homme q_ui laisse nyant une lmport&nt.e c~~munlcatlon
11 11
sui: 1a terre .l'ex:'1-lllple du de- ~!at~~0k A ;:~1~ur~~~;·•.~J~=:i:~~
voir accompli smvant les vues a_allerà S1vit:t0r!1111d." M. de Giral'de la Providence.
dm voulant ém,t!r le et7le co~c!s de
:!~'::i~l'\•~p,.,nd1t; de la llbnune nu

Modiste et d'articles de Fantaisie
Mde. J. S. ORA WFORD,

!:b\~:!~n~~tt

Mgr.

, .=~=

s,U.fEDI PROCHAIN APRES m.
DI, AINSI QUE LE SOIR, LE
GRAND CIRQUE DE BURR, ROBBlNS ET COLVIN JOUERA SUR
L AVENUE MI:JHIGA..i."\, PRES
DE LA lllEME RUE.

=============================

~ROH.A.ND

Lundi, le 3! m~}• :wait l!t'n le jou,~
1:0netr~i~~0
~~~Îa~f1
1 1r
Jionor.Jr la momoîrc dcg bravos qui
ont succombts P?ndcnt ln memornble
guerre qm eut heu de 1861 a. 1805
J, Roebelenu, le mnrcbnnd de hardes faitea. erhibe cette annec le plue bel nssorl..i1uent d'eŒet:s qui soit
j1Lmais vu a Wb.dsor, et a des J:)rli; qui deflent toute co111pctltion. Nous vendrons
1::s/c~~~~~~c;!!!d~o~~e;~;~d
nombre de ocs glorieux m:ausoll'os
'Jt lu dames se plaise~t CD ce jou;
~
consacre a fa memo1rc de ces,
..
'P •
0
1
b[::b!•n~
:IB~:u:b~l!a .·
Ce qui eontera SS:oo dans t-ons Jeg magasins en genGral. Ln. meme disproportion dnns ses pril: sera
~taiont parcs du dra :iu N!ion:al.
trou\·e~ lur tous les iu-cicles qui composent son a.ssortiment im1.uenee, soit qo.? vous \'Oollei: on habit o.
1
Le 1uonum~nt q~'on. icle\·e eu leur
~~ ~:Sbdto'!:o~~~e;~~f::~ a;!iclU:;:!~~~r~'~:i~~°J.~~!:10 ~~=le~~re~~t~m~1:i':S~~~Î~n~~
honneur, dtsp:ar:ussa,t complet.eme~t dans dltrerente branche du oow.weroe nftn d'o~tenir la moitie de leur vnlcur et je tes ,·1:nds en consequence. J'ai nn
sous ll!S d~peaux ~t les fleurs. Ipt bel asaortimeut de bnrdei:1 pour 1116 enfants do ~.00 jnsqn'a $'i.OO. Vous verrez par les prnvUNs ci-d~u.s quelques nn
!:mhJfu~~~o laej~::!e!ejo~~1:'~ des patrons:
ses oc.iup:itions le so11venir d'un
;
haslile qut lui fait bo!lneur. ~ 4-.10
rs.
M., unproce~1on magm6~e
:!t~~u~ :a;~i~er:LD!t al:!:e d;
tinguee de la mJice donnait n cette
p~-oeC3"Sion un ?3chet de solennit-o
bien e_n hannome avec le moment..
Des discours eloquents furent pro•
nonces sur le lieu ou repose ce.a hcro•
iques vengeurs de la liberte.

DE HARDES FAITES!

~~!~1~ ~;i:,

k1!

L:t~~

Habits en Tweed pour hommes

5

à:!~ L~

::.::::~! ~:;s

t

!:b~!n ~;;: d1:ia:~\t· 1~: A Windsor Je 81 11:al, Drun.e ,Jane
une santJ délabrée: Vous ôtes ~l~~~~~tgob~te 0
D~~: 6~~
donc propbet0i disait.elle nu 1uère de quatre en!n.o~, nous offrons
prêtre, vous qui m'nv07: nn~oucé
vives sympathies Aee pôre de

1e 23sea!s~

~:ri!:

trnnsport.nnt les loyau.x sujets le malhe_urî-Je ne S1118 Ill prode l'Angleterre en excurtion. phete,
1 Ul fils du prophète, ma
Le soir il y eut feu d 1nrtifice et
1t:ncl_~J:~~m~~ecle.,~i:I
les pétards se firent entendre
, d
t If
0
jusqu~ à une heure nvnncée de.
q~ev
~sé
la nuit.
pour pluS1eurs lese.ulmoyend~

:!!!~ Tt . a i

;::ign:.

Î~<hr1:i~

DEP.ARTEl!,l,IElSfT DU TAILLEUR.

J'nppeleml Bpeclnlement t•i\ttentlo11 sur notre gigant.esqoe &..«.!Ortlmeot-d'imporfotion&d'l'tç!Ies en l&!ne Pmllcaises et
1; ~~c~ oo~flu:::i:U:~!
OC
:~:~~ni:';:~!
!m~~S~
1 : 1~,:~e~ ~~bi~e
niA~~~~Ip~UEH~r:
gu11mntie pour le futur. Ceux qui de~in!nt a.voir un bBbit qnl lui et a I& dèniiere mode trouvera a,·11,ntageux ife ,·isitee
GRAND CIRQUE DE BURR, ROB- t::~~!1_"-blitsement el de e'11.115urerde,1 prix. Venez on venet tous nous !Msebien ponv0ns vous don.nereotie~ sati&,-

~~~:,s ~E

~IliASv!~iOLY~'a1~~1;;~R'i>:~:
DEL~ 11IEYE ROE. ·

~~;!!.'!/~~~ 11

P:tJ:J!:t~:Oa~~~~e :t~i~

P!~

Voyez le Magnifique Assortiment de Cltapeaux.

Comme nous n’avonspu nous procuxer les services dm primeurs Cana:
diens et quil a fallu nous
ede
ceux d'une langue Gtrangi
espérons que nosLiecteurs nous pardon:
neront sily & dos ots ou Ton
les syllables de fore Hit que
plusieurs accents qui a
Le
prochain numéro sera plus conforme
aux régles de la langue.
VENDREDI,

JUIN

Nouvelles

THE

CELEBRE

EXHIBITION

!

donnent la
PROGRES
nissa
clert
avec une
verital
que nous recevrons ,des listes d'abonns.
s

repandre

I

Ta veuve de Dex-president des
Etats-Unis, Abraham Lincoln, est
mourante a Springfield. Les medecins

ont

perdu

sauver.

tout

espoir

de

Te premier mmisire du Bey de
Tunis, Mustapha-Ben-Tsmael, commenca par etre
r. Pui
Rar Sr Sosa pon Pr
du Bey et devintle favori
des

cuisini-

attention

de son maitre.
A
17 ans il fut
nomme lientenant-colonel, a 20 col23 by
general et com-

Cotter & Marantette.

Burr, Robbins et Colvin
Samedi

le

4

Juin,

1inistre.

DIABETUS
$100 offert
lo rémede
none s'il
Venda en

a aucune personne. sur qui
n'aura pas fait leffet ans'en sert suivant la direction.
Gros et en détail

EX FACE
De. I'Hotel Crawford.

Dans ce spacieux hotel nous”

Commandeur

Glorieuse nouvelle aux invalides aux
infirmes, aux avengles et a tout
autresqui sont afiligés de quelque autre maladie qui demande d'étre soignde.
Nous annoncons &
I'humanité son-

trouvons des chambres simples
et doubles, meublees avec gout
élegance et profusion. Rien n'y
manque pour offrir toutes les
commodités possibles a ceux qui
s'y retirent, ‘Toutes les divisions de Ja maison sont faites avec
un art qui prouve qu'on a voulu faire un chez soi a tout ceux
qui voudraient bien encourager
Letablissement,

firante.que

LE BON SAMARITALY,

premier

Tris Goradan cx.—Mde. Ferus, deme
# Phiindeiphie, ails
RL, il ya ¢

—E

Detroit dans

des chars Palais ‘Speciaux

Le Boi de toutes les guerisons
sera au No, 166 Rue Seconde ponr

AUSSI
Liqueurs de premier choix
les que

expira sur le meme

lit qu

qui lui appartiennent

ont

besoin

de traitements

GIN,

PORTER,
CHAMPAGNE,
MOSELLE,
'NEDICTINE
CHARTREUSE,
ete, ete.

thon not aut._aller chezoF,
Co..
Avenue
Jefferson, Car Ia,on trouve les cel-

Moyes

lo

Le plus grand Cirque quisoit jamais venu au Detroit,

mu

Le tout dans des vases, du plus
beau vers et avec une politesse
toute francaise de plus.

musique a ce 1
1a ils trouvent les mo:
celebres composite
1s. - Quon alle faire une visite,
No. 205 Avenue Jefferso
Onan

—Dr.

Lenz,

le

r,

rapporte avoir trouve des
ntant dans le grand desert
le la,
. A un instant donne
i a entendu des murmures
sourds et

plaintifs pres des montagnes de
Les murmur
igmentaient
ou diminuaient d’inten:
i
saient par cesser completement.

La menagerie la plus considerable qui ait jamais
parue sur le continent.

explique ce phenomene par les dif-

ferentes at

ter les grains

qui font heur-

de sables les uns contre

les autres 5 ont resonner lair.
Les
yoyageurs ont souvent entendu ces

murmures lorsqu'ils etaient a proximite de ces montagnes de sables et
quils disaient ressembler au mur-

Prof. J. H. ANDREWS.
Le Prof, Andrews, le bon Samaritain,
dont la réputation comme médecin
habile et henrenx, est bien connu dans
le Nord Ouest, est au Détroit ou les
patients pourront le consulter sans
ayer,
Toutes cousullations sont
strictements privées et confidentielles,
nous ayisons le public de venir nous.
voir avant d'aller trouver des charlatans ou des médecins sans valeur
comme ceux dunt parle Iceriture.
}59~ LE PROF.

mure d'une riviere ou d'une cascade.

Tlautre soir nous marchions sur
Pavenue Jefferson lorsque ‘tout a
coup nos regards furent attires vers
un endroit ou une foule compacte
semblait fare le siege d'une maison,
Aussitot nous hatons le pas afin de
savoir a
quoi sen
teni
N
fumes par surpris de voir que nons
nous trouvions au magasin geant de
venue JefferTlassortiment immense des
moulins a coudre de White, que la
renommee a rendu si celebre attire
tous les jours urie fouls considerable
de personnes qui viennent acheter
ce petit meuble si necessaire dans le
anenage. Quon aille faireune visite
~oir Mr, John Schaefer qui est toujours heureux de montrer aux visiFeurs son riche assortiment sachant
wil cxhibe un article eminemment
superieur,

et HONEY

CIDRE,

Schwankovsky

et

VINS,
PEACH

avoir

les magnifigues orgues Taber, ik
tars Martin, banjos

BIERE,

mé-

dicaux et assistance.

soeur.

ebres pianos Sohmer & Co., ainsi que
ceux de Grovesteen &- Fuller
ou
trouve a
dans ce v:

tel-

EAU-DE-VIE,

er tous les patients qui

ers et hor
Tesporr qu'un pareil sort ne lui fut
pas
reserve. Pendant quelle etait
a Providence elle fut frappee a
apoplosie dans la rue, et comme per;
a residence, elle
nh
Thopital ou elle

and Ferry,

No. 166 Rue Seconde.

Appel au

Grand Girque Arriv

Sandwich

Prof.J.H. Andrews
He

tre des

suivante

Coin des Rues

—

PAR LE

1 de division, et a 31 ministre
il fut

finances et I'annee

—PAR—

LUMBAGO

de royale, a 2

promu

Imperial

La Nevralgie in 3 Minutes.

la

Nous apprenons aves regret la mort
de Olivier
Duval Eouier, dex ro
ras
oa vile den ron iris
Tord en Iu un doses PITS grands pro.
priétaires, Llestime generale que Mr.
Duval avait su attirer par les nobles
qualités qui le distinguaient, sera la
Gunso que bien des Tames viendront
Lumecter cette, fausse ou reposera un
sl nobly pusst.
Nous offrons nos
EL
éplorée.

ers et finalement att

Quick Relief
Le mal de dent in | Minute.

Toutes les personnes qui garderont notre journal, seront consid
comme abonne.
les Canadiens

RELIABLE

Guerit le mal de tete en | Minute

AMERICAINE

Mde. Garfield qui etait tres mal
ade, est maintenant convalescente.

Que

HOTEL

2, 1881,

Locale.

Nous lisons dens le Patriote de Bay
City, Mic

main pour

OLD

Qu’on se rende en foule voir ce cirque

giganteste

Semedile 4 Juin

ANDREWS

QUERIT

REPAS
De premiere classe. Les tables
sont mises avec un gout exquis.
Ceux
qui se
donnent
le
plaisir
d’aller
prendre
un
repas a cette maison, sont étonnes de voir tant de promptitude

chez ceux qui sont chargés de
les servir
litesse.

et aussi tant

de po-

TOUTES LES MATADIES CHRONIQUES
TELLES QUE: RHEUMATISME, N6VRAL:
Les Prix sont tres
GIE LE MAL DE TETE, FIEVRES,
Modiques.
SORTES DE SOROFULES CATARRHE
DANS LA TETK, MALADIE DE FOIE,
ERYSIPELES, HYDROPESIES, FATBLES- Quon se le dise et qu'on aille
sts FMOININKS, toutes maladies
faire une visite a cette maison.
privées, eto,
popularre car la vous trouverez
LA SANTE EST UN BIEN! satisfaction complete.
est un vieux dicton, et afin de conserver la santé il est nécessaire de
{=~
consulter. des ‘médecins en
place,
renommee. et dont les rémodes sont connus tels que
ceux du bon Samaritain, qui ont
tonjours donne satisfaction.
LE

BON

SAMARITAIN

peut-dtre trouvé a toute heure an

No. [66 Rue Seconde

Quon

oublie

pas

la

COIN DES RUES

SANDWICH & FERRY
en face de I'hotel Crawford.
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ONTARIO.
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“ Aime D.

Dieu et va ton Chemin.”

JOURNAL

HEBDOMADAIRE.

WINDSOR,
CHEMINS
‘MICHIGAN
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CENTRAL

_

JOHN F. GUILLOZ
Harchand

R. R.

ONT,

GASPARD

, “HUILE,
ILES

VERS,

No.

© kone Au dephrt des convols ‘sora. comme
sult,so:
Expresse,
Accommodation,

DB

SOUVERAIN

220 Woodward Avenue.

CUISINE;

CIMENT,

Gewl Supt “Detroi
R. RB.

Vers

ns dele Riviere oot du Lac,
LE GRAND BATIEAU A VAPEUR

CITY. OF DRESDEN,
J. DAFRAMBOIE, MAITRE.
indsor, | Amherstburg,
cltvai.

les

BIDDLE

effets

vee

exactitude

et

les

sont
ordres

E. D. DeCLEMENTS,
Manufdcturier de

Plumes Autraghan, Ba,

La Salsepareille de Haigh en vente

us pretons wie attention speciale
re nettoyer et friser les viell les plu

dia pharmacie de. Haigh, coin de la
Jefferson

Avenue

et

de

la rue

Brush.

2X MX

rT

x, ONT.

EEN

XYERU 80)
Uy

Detroit, Mich,

ARGENT APRETER

LE PUBLIC QU'IL
assortment do

PLUS os. INTERET.
MR.

on
a

COUTANT.

PRETTYWOOD
GRAND RIVER AV

Windsor, Ont.
5

ee
BARBIER,
3 RUE saowion, + wispson,
surtont
les Canadiens a. ac
a notre etablissement.
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POUTRE.

Le Grand Patriote de 183788.

DENTISTE

Donnera un lecture Ja semai ne prochained Windsor. Quon lise le rapport que nous donnons de la soiree
aul a donne au Detroit et Ion vera.
qwon ne peut mieux faire que de so
rendre pour enfendre raconter les
aventures de ce pariote.

nt le public
ur patronage

_ SMITEL,
ARCHITECTE.

Drs. K. & K.
Cing Docteurs.

Verreries,
Ete., Ete...

Ete.

Toujoursun grand assortiment en
mins,

s certificats of dessous des
|¢premiers citoyens
de Detroit, qui
linflaence du
Le proprié

de sur
du

Souverain Rémede a souffert pendant

plusieurs
années de ln névralgie et de
la dyspepsie, et apres une se
| etude et experience composa le Souye Interne, qai
ble a tout c:
souffre d'une faiblesse
dans les
Pour la ney
employé en
qu'on s'informe
sous mentions

P. BLAKE & FILS,
52

Rue
AT

Sandwich,

WDSOR, ONT.;

Enloaprensurs do. Pompey Ful

teur de douane,

Wood, Collecun

dent

depuis 34 ans, dit que rien
jamais fait tant de bien.

du Detroit

ne

lui a

A vendre seulement au No, § 2 Grand
River ‘Avenue. Prix
$i ob, chaque

bouteille

ins

org:

contenant

16 oz.

THOMAS McVEIGH,
82 Grand River Av.

coin Macomb.

-

MART!N MAIER,
YO. 102 WOOD ER

Um

HVE

DETROIT,
|B

a
meil eur place pour.
s, et tou effet do

ETOILE

McKELLAR.

Ces Messieurs ont toujours en mains.
Vassortiment le plus complet de cerails ef de tout ce qui entre dans
ligne Qafaire.
Tous les ordres sont promptement
oit le jour ou le nuit. Ils
invitent respectieusement le public et
los Canadiens en particulier a accorder
leur patronage a leur florissant etab:
lissenent. La ils trouverontde bas
prix et un choix qui defit tous les
gouts,

ROUGE.

J.
J.
J.
B.
D.

C.
D.
P.
C.
W.

KENNEDY,
KERGAN,
GILBERT,
JONES, M.
BERDAN,

M. D.
M. D.
M. D.
D.
M. D.

N

Rheum;
Mr.
8

»
UR, —
re
tormewies chtonansdn Petros que jai
du rhumatisme et de la dyspepsie ily a quelque temps, et apres
avoir pris 2 bouteilles
de votre Souysoufert

rain Rémdde Interne
je
que jai ressenti cent

dois
pour

wieaX.

admettre
cent de

Votre bien devout
8. F. Woop,
Collecteur de donne.
Détroit, Sept. 29, 180.

Fievre et Frisson Gueris,
igh, Ci
MoxstEUR, —Dupuis ci
6 en but 2 des attagues po
AT PUBLIC
de flevre, de
rale, et Denamt
pris de
n.
t
Moulins a Core de White entendu parler de votre remede jo
suis procur 6 une bouteille et je
Avant daller ailleurs, vu que je ne w'en
dois dire que aucune chose ma jamai
charge rien pour un essai. J'ai rencon- it tant de bien. Clest done
tre des certaines de personnes qui econnaisance q
etaient peines de ne pas avoir connu les

Singers et bien d'autres sortes de
moulins, afin den avoir un de White et
cela en encourant de grandes pertes:
Il est inutile de parler des qualites
moulins a coudre de White ils
sauront
On trouve a mon magasin toutes les montrer eux mdme. Ainsi faites
les denres necessaire aux familles telles
que store, fromage, liqueurs, legumes, en lessai.
th, ete., ete, Tout est de premiers
JOHN BACON,
Ql ot x met Bon Tasbeti que le
meilleur marche.
Vos commandes
sont promptement executees et avec
grand soin. Venez nous voir

Detroit, Oct. 6, 1880.

EPICERIE

H. McAFEE, Jr.

GEORGE

MARCHAND DE

"Vaisselles,

llons Lui Faire
Une Visite.

GC. AYRES,

Tailleur,
De lancienne maison do
LAWLOR & KYRES

56 Bloc de I'Americaing
House.

Restaurant

LATULIP,
86

Michigan Avenue,
(PRES DE HOTEL D

Bureau : 66 Windsor Avenue.

P. S.-—J'ai aussi un assortiment
complet de
moulins
a coudre de

J.BLACKADDER,
W.
Seches,

graphies sur zine

Bureau: American House Block,
moulin a coudre de White avant leur
WINDSOR.
achat, par
ils m’ont donné

59 Rue Sandwich,

14 GRAND RIVER AVENI E. DETROIT, MICH.
Jo
n wimporte quel ordre
alk
dans ar
de ma professio
EOFS pros: Sik Cahn of ala satisfac:

FS

n vend des masons de cam:
Sen oe Beton

JAMES

FELIX

epare
VY, Oster,
Membre du CollegeRoy

Avenue,

09000)24
TEC.
<
specialite des photo-

Agents des bateaux 2 vapeur du
Lac et de la Rivire et marchands en
gros de Charbon, d’huile de Charbon,
de Sel, de Pierre, de Brique, de
ciment, de Platre de Paris, et de
Platre de Ter
Burean
RUE

Propri ietaire.

J. PAGEAU,

PRIX

IL fait une

HOUSE.

emportes

promptement. executes.

FORT, W.,

Durrorr, Mic.
J, paGED
Marchand en gros et en detail
VINS BT LIQUERS.

LE RAE hind LA NEVRAL:
GIE, LA DYSPEPSIE, LA
FIEVRE, ETC.

DETROIT,

0, D. LAUNDRY.

ede

Excellent Purificateur du Sang
jour le printemps.

ROOMS,

Monroe

|
|
{

"CHAS.
FAILLES.

On repare et accorde les. struments
A\DUMAR'S

Dr

Wi

|

plus grande galerie de font le pays,
Bureau de plein pieds avec elva
teur pour le 8, et: dieme etage.
chambres au plafond en v

deli

it en yconne

port, pour 1a. comm
Fou To pHE. du

Manufacturier of Marchand de Pianos.
3 MONROE AVENUE.

‘Aussi que epiceries

nous

INTERNE Ma: chands en Commission,

coin de la Madison avenue, qui sera la |

ous

an

26 RUE

Septembre

Vis Du

TY JACQUENAT

i

le ler

nageronsa notre nouvel Gtablissment |
a
t Grand Circus Park,” |

REMEDE

FhOTOGRAPHE,

59

-| 247 Jefferson Avenue,

& McHUGH, - +
PATTERSO!
VOCATSE PROCUREURS EN LOI, SOL | 411
Iiciteurs en Chancelleie, etc.
WINDSOR. ON

DENTAL

I
Le pls considerable ef le plus nouvel assortiment de, lieux champétres
avec accessoires.
prendre les enfants jnstantanement. |

Depot rue Jefferson. un bloc de la rie Qeiter.
Malle du Detroit,

J. C. PATTERSON.

ob au plus bi
Cabinets |

Ouyraga en Fer-blane une Specialite.

S. R. GAuLA’
>
5

Edouard 6 Tron,

Touvtige To plus artistique
0
86.00 In doz.

ODETTE & WHERRY,

-McVEIGH’S

Portraits.

AUSSI POMPES,
POELES DETROIT.

Rédacteur-en-Chef.

9 JUIN, 1881.

RANDATLIS
PEINTUR
Us!

PACAUD,

seconde main que je vendrai en les
louant
a tres bas prix; la plus grande
partie valent des neufs.

VICTOR JAMES,
Noaveautes
On trouve dans ce grand magasin

Marchand

sidérable des plus belles Gtoffes, ainsi
Je trayaiile pour moi seul, plus des chemises, collets, cravates, eto.
dassocie. Je suls prepard pour vendre Les prix sont trés bas et les articles
les Gtoffes A meilleur marche que de premier choix.
Jamas.
Rue SANDWICH, WINDSOR, Ont.

Coin de le rue Griswold et de la
J.M. A. RHEAUME.
Michigan avenue. Entree par le rue
MARCHAND DE
Peu de depenses; et je travGrisyold.
2.000 paires de Mitaines ot de Chausaille
moi-meme.
Machines
pour Agriculture.
Ouvert de 9a. m. a 9p, m. la
sons en laine sont demandoes.
ESSEX MARBLE WORKS. semaine. Te dimanche, et jours de
Nous
ayons
en
mains un assortiment
fotes legales, de 8 a. m. A 5 a. m.
RUE OUILLET, Windsor, Ont.
Drap ala verge a meillear marche complet instruments pour agricul
mean
BE
PROPRIETAIRE. seulement.
que dans aucun magasin de marchan- ture, Ainsi graines, grains, mouline
o
monsleur
garde
todjours
en
mains
lo
plas
pour
le
buerre,
ete,
eto.
ne assortment do rire Akal Gu. De
dises sdches. Venez me voir pour
Dret a recevoir oute los com:
Aucun des docteurs peut élre con- faire tailler ou faire quoique ga soit Nos prix sont trés modiques, Venez
nae EE
it es fa avee sola PrOmPULUS oo tres bo
nous voir
sulter verbalement ou par lettre,
comme tailleur,
RUE OUELLETTE, NO. 121.

NOUVEAUTES
Hardes Faites!
Propri

oT. LOUIS & BOURKE.
Cette niaison est le cent rodes affaires
pour les personnes du comtéa

Essex pour acheter
andises, \siches
hardes faites;
quils ont le
bel assortiment
soit jamais va &

Repas ~
7 repas

-.

20 cts.
$1.00.

LATULIP & COINDET,
Propriciaires,

des marchet des
parceplas
qui ce
Windsor

et quiil Poffre & une grande
REDUCTION

de

un assortiment complet et trds con

Magasin de

DE

PRIX

Yanez of Vayu,
Tes bons marches que: vous pouvez
faire dans tous les departments.

ALLEZ Au BON-TON
NO. 8136 GRAND RIVER AV,
i vous trouseres les mellloues Cigars ct les Las prix les plus Glevés sont toujours
FE
nombre do.
plas. poveRu, ote
payés pour les chapeau de
gen cortatm eh vanes voi

ille et pour les bas

Jolly Charlie,

J.

en

HENDERSON
MARCHAND

DE

Fournitures, Poeles, etc., etc.
2 GRAND RIV > AVENUE,
Garde aun bon one
aso Tr horvend opis
asst avon
rhe
prix e
Lrisnde hata

W.

laine.

CHARLES CASGRAINS

i ovion ok tes farbatars

Medecin,

D. HORTOR,

CHEMISTE

PRACTIGIEN,

On vent que les remedes les’ plus purs

BRITISH AMERIC,
UG STORE
10 Rue Gdyeau, - - ‘Windsor, Ont.

Prescriptions solgneusement prepares le Jour
et1a nuit.

RUE

CHATHAM,

LE PROGRES
est imprimé et publié tous les
jeudis.
Prix d’abonnement,
payable d’avance: 1 an $1.50 ;
6 mois, $1.00; 3 mois 75cents.

Toutes correspondences doivent

avec indignation de la Protec: savent mais; ils le nient que

tion!
Depuis que la voix du
peuple s'est Slavs pour terras
ser ces ennemis
de
politigs ue
de Sir John, les libéraux n'ont
cesséde chanter sur tous ‘es
tons, que le parti Conserv: ateur
conduisait le pays & la ruine, a
la” taxte directe & Union Legislative, et que saisje encore!
dependant ot en sommes nous
aujourd’hui?
Le pays atl
subi la crise announcée par les

pou satisfaire & cet esprit de
jalousie que; malheureusement

tout homne porte plus 6u moins

di ans “son

‘cceur;

ef quils:

ne

savent étouffer lorsq' ie Slagitde

CLUBE

ATHLETIQUE
A BELLE ILE.

Nowslies Locale.

Cruse

pe

Cricker.— Les

clnbes Windsor et Détroit ont’
Is péche est
To
lac Nour.

La dypthérie fait ses

sur

le pris une joute la semaine derniér. Le clube Windsor a obtenu la palme par vingt points.
ravages Nosfélictations aux v. ainquenrs
et nos sympathies aux vaincus

Au moment
de mettre
sous
presse
Pintérét de leur pays.
Ils sont nous recevons de Mr. Philip VanPat 4 Ludington.
al tterrés de voir le parti conser- ten de Detroit; le rapport compat des
étre adressées &
ux
qu'a
execute
lo
clube
athletique
vateur, se couvrir de gloire, de a ell Tie le 6 juin, Nous nous em.
AURELE PACAUD,
La féte des Pompiers de
Ily a quelques jours Yenfant;
gloire, et ‘se faire acclamer par
Editeur-Propriétaire,
Windsor aura lieule 14 juillet. de M. D. Langlois, épicier,a 6t6
le peuple, comme ayant mérmordu par un cheval dans écJoute
pour
sauter,
3
entrees—T.,
P,
ité du pays Hs sont remplis de iy sauta38 pieds, 4} pouces, ler
curie de Cronk. Il aregu d’assez
Le comble de la délicate
terreur de voir que le peuple a prix; John Ashley, 2ue; C. Jordan,
blessures & la joue et sur
s du parti libéral ? gravé, par son vote, ces belles me. ecution du Fg sont entrees 5. — Ne pas vouloir battre le oar tes graves
la téte. Cependant ‘on espére
parcequ’
il
y
a
des
dam
Al
seulement
souffert
1
parole
LA CONCORDE ET L’HONur le drapeau de la pro- P.M. Dufly, sautu 20 pieds, 4 pouces.
que
enfant
efi sera quitte ponr
espece de famine qui a couron. | t ections “Tibi gloria fide caret.” ler prix; 1. P. Howard, em; John
Ashley, 3ém.
SIRE HECTOR LANDans quel moi: les femmes quelques jours de souffrances.
né
lavénement des libéraux | ( Pour toi le champ de la gloire
Joute pour saufer lo plus haut, 3
GEVIN.
parlent
elles
le
moins?
Dans
le
au pouvoir?
Au contraire, ilfe st sans bores.)
Cy
oward,
santa
50}
Car ils y
Nous _devons_attirer Pattenv oient leur condamnation.
se produit un mouvement gé
Te |pI ler prix; John Ashley, ome; mois de février, parcequ’il n'a tion de la police sur le trouble
La Concorde du ler juin se
Qactivité, que nous pour | euple a eu assez de leur ad- ont saute de cote oi non en regardant que 28 jours.
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personnes. charitables, depuis anjourd’hui, 14 juiv, jusqu a samedi, 1 juin.
Le public est invit6 a visiter institution pendant et
Il'y aura des
objets de fantaisies & vendre ainsi que
tes offets pour dames et enfants. Les
enfants les plus dgds fourniront leur
concours aux amusements que. les
nnes soeurs ont. organisés pour
disteaira les visiteurs.
Tl y a actuellement dans lasile, 175
orphelius tous bien portant et
portant le cachet des tendres soins
dont ils sont Lobjet. Nous sommes
- vraiment émerveillés de voir tout le
trouble que doivent se donner le

ete., ete,

iti

DE HARDES FAITES!
Wie
ennes.

avec

PEDDIE.

A L'EAv.—Mardi soir vers 7} hrs,
d, dont le nom est inco nnu
etait en cannot
de la gare du Lundi, le 6 courant,
Great Western lorsqui!
Gehappa une
Donus ues
ames en voulaut la reprendre il
erdit équilibre ef tomba & lean.
1
pai
ie; Mr. D. Richerson n'écontant que Son courage, se
precipita dans lardviere. Ne pouvant
1a retrouver,
il revenait lorsqu'il le vit
upparaitre entre deux eaux, aussitot
il crispa sa main dans sa chevelure et
le tira vers le conot.
Mais la ache
était difficile aussi vit on Messrs, Wim.
Bartelot et John Me(Gregor voler a

16 de ln lige
agmire neu leu & Windsor luvdi
. Jos. Kilroy siégait comme. pr
Hy M. Chs. Casgrains commie
président, M. H. McHugh comme secretire 1. Pd: Giblin come tres3
R. Jones donna une char:
5) a captiva I
blee,
s Delle Munday tirent

toilettes des

qui font la guerre au gouvernement
Chapleau, est de par-

Un contrat a ete pass
pleter les trente milles de chemin de
fer entre Owosso et Alma, dans
comte de gratiot.
Ils auront des
trains reguliers sur cette ligne en
Bachelier.—Citoyen tout heureux d'juillet 1882, cette portion du chemin avoir regu un bon A tier. . . . Le
qui se trouve entre Alma et Frankfort
et le terminus sur le Lac Michigan sera diable par la quene.
faite avec toute la celerite possible.
Bailleur (de fonds).—Le monsieur
qui orache pendant que le gerant fume,
Nous sommes de ces plus chag,
Bienfait.—Nest jamais perdu pour
apprendre Paccident qui est arri
a lenfent de M. Ernest Pacaud, Ri
celui qui regoit.
duotenr-en-chef, do LI Electeur,” Que
Borgne.—Une demi d'yeux.
Ce pauvre petit enfant est tombs
Ep
ey pieds, sur le pay
Certificat.—Fausse-clof donne
au
en voulant regarder par la fendtre. Li
1e quon renvoie, pour quil
Docteur Sowell qui I'a sous ses soins
assure que cet accident maura pas de puisse s'introduire chez autrui.
suites facheuses. Nous offrons nos plus
Cuirassier,—Soldat qu'on enferme
vives sympathies & Mr. et Mde Pacaud
s oire pour Ienvoyer au
Samedi soir &
Maidstone eu lieu une
mblée de la ligne agraire Irland
Deux amis se renconfrent. Lun
Le but de Iassemblee etait de
deux que est avocat vient de faire
si Ton devait
brauche do cette sociéis
prendre son portait, il est pris debont
une main dans la poche de son pantalon. Rien de plus empresse que de le
presenter & son ami en lui demandant
s'il le trouvait fiddle.
Pour quil soit
0 personnes, 11
bien fiddle il fandrait que ‘ta sois reHl
i une Branco Hig
presente In main dans la poche de ton
societe serait fondee a Meaidston

comme

s du Printemps allez chez

Mde. E, Lovelace, de Leam-

EPARTEMENT

DU

TAILLEUR.

J appelleral specialement; attention sur notes gigantosque assortment dimportations etoffes on Taine Erancalses ot
Anglaises, tweed Ecossais et Anglais, ete.
ui sont des plus nonveaux et des plus beaux patrons. Mr. F.4 WWright,
qui est un habile conpeur, se repose avec conflence sur la satisfaction generale quil a donne par le passe comme une
I
ee id
Rotroetablissemont ef. do assirer des prix. Venez un venez tous nous de visiter pouvons vous donner entisre satisfaction.

Voyez le Magnifique Assortiment de Chapeaux.
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THE

OLD

Lientér ‘est ‘pave de langues de
femmes.

(G.)

La femme est essontiellement enig-

Te

Imprimerie

me et contradiction.
Une méchante rdgle d'arithmetique:

intelligence se perfectionne plutot

par Pactivité que par le savoir.

RELIABLE

Ca

i

quick Rati LI PeTIAL

i

““Hohé!” crin. un d'entre eux, “co

i

Guerlt le mal de tete en | Minute
5
Le ‘mal de dent in ( Minute.

grand coq noir escorté de ses poules.”

La femme est supérieure a Phomme
aussi bien par me que par la beaut6.
Les bravos remplacdrent les oris et
le bon cur gagna paisiblement la gare.
Cherchez ef vous trouverez! Jaime
mieux ne pas chercher pour ce qu'on
trouve!

DU

A

Gotier & Marantette,
Coinoin desde: Rues

PROGRES

DIABETUS
$100 offert
a aucune personne sur qui
6 réméde
n'aura pas fait Deffet annoncé sil Sen sert suivant la direction.
Vendu en Gros et en détail

No. 8 Rue Ouillette,

curé

se

rendant

a

Appel
‘au Commandeur
i
(A Tancienne office de T. M. Morton).

Gloriense nouvelle aux invalidés aux
mes, aux avengles
et & tout
es qui sontafiligs de quelque autre maladie qui de-

la

2

"|

s

homme,

de

la

vie,

Memorandums,

trouver sur le chemin par ou il doit
passer cette défense sappelle courouk.

;

sera au No. 166 Rue Seconde ponr
les patients qui
de traltements ima:

visite,
Billets promissoires,
Enveloppes

dicanx

Catalogues,
Listes de prix,
Programm es,

que voici,
se
© augment de quel-

mais

vous autres,

pour des di

vous les avez

Un Hofante Terrible
aman je ne
serais pas surpr
Suzan ne mourrait Gtoufide,
uoi? mon enfant.

Une jeune fille de 20 ans vient de
succomber dans une ville de Fsance,
apres cing joursde maladie cansee par
une piqure d'epingle; cette jeune fille
se nettoyait les dent savec une epingle
prise & son corsage; lepingle glissant
sur les dents, piqua In 1vre inferieure,
Denx jours apres la 1evre enfla d'une
maniere in quietante; le medecin ne
put arreter la marche de Vinfection, ia
gangrene gagna la tote, de proche

proche et la mort s'en suivit.

On aura toujours en mains les Blancs ci-aprds énumé:

sus de

la poste-office,

Windsor,

S

Prof. J. H. ANDREWS.
Le Prof. Andrews, le bon Sam
dont la réputation comme
Stl oh herent Vn sonatas De premiere classe. Les tables

REPAS

Nord

Ouest,

est

au

Détroit

ou

les

patients pourront le consulter sans
payer, Toutes consul tions sont
strictements privées
et confidentielles,
nous avisons le public de venir nous
voir avant d'aller trouver des charla-

Inscriptions,
Inventaires de production,
Saisies-arréts aprés jugement,

Brefs de saisie-gagerie
‘verbaux de saisie,
Opposition,

Memoires de frais, ete., etc: etd.

Pour

les Notaires.

Quittances,

Toute commrnde par &

[57~ Li PROF. ANDREWS QUERIT
OUPES LES
MALADIES CHRONIQ)
ABLLES QUE: REBUMATISM
GIR LE MAL DE TETE,
SORTES DE
DANS LA TETE, MALADIE DE FOIE,
TPELES, HYDROPESIES, PAIBLE:
toutes maladies
es, ete,
LA SANTE
et un

Blanes de Billets,

Ce

it

sont mises avec un gout exqui
Ceux
qui se
donnent
le
plaisiv
d’aller
prendre
un
repas a cette maison, sont éton-

nes de voir tant de promptitade
comme ceux dunt parle I'ceriture. "| chez ceux qui sont chargés de

Affidavit,

monsieur est aussi prét A recevoir tous

faire un visite pour s'en convaincre.

les Avocats

Subpoena,

W. A. Murdock’s qui tient sa magnifique galerie danse bloc Curry an-des-

les ordres pour ouyrages au crayon, et
a Danere de ITnde. Tout est fait avec
soin et promptitude. Quon vienne

Le tout dans des vases, du plus
beau vers et avec une politesse
toute francaise de plus.

le

Pour

Une question qui agite bien souvent

iront faire prendre lea™
Nous pouvons résoudre la
ls veulent bien nous croire.
Poux un bon portraitiil faut aller chez

ete, ete.

Déclarations d'acte hypothécaire

en

ils

BENEDICTINE
CHARTREUSE,

rations sur comptes,

lés esprits dans une fawille est de sa.
voir ou

VINS,
+ PEACH et HONEY

MOSELLE,

Placards,

embrassé
GtoutTée,
Adolphe
rougit, la wire xougi Tenfant sonrit.
Grande Bx
clair de la
lune sous la direction du ‘Beaver
Boat Club ” vendredi le 10 juin sur le
vapeur ** Fortune” et Excelsior.” La
bande de la cit¢ de Détroit fera partie
de Texcursion. Les bateaux lai
ont Windsor & 7} hrs., Detroit 6 8
hrs, Sandwich a 8} hrs., et Walkerville a 9 hrs. 11s reviendront a Windsor et Detroit 3,104 hrs.
Passage 25
cents.

BIERE,

CIDRE,
PORTER,
CHAMPAGNE,

Affiches,

Lettres funéraires, etc, ete.,
Blanes de Sommations,
Demandes de Plaidoyer,
iat, Comparutions,
Declarations sur billets,

i les oreilles trop longues pour un

tel-

GIN,

et assistance.

Circulaires,

homme,

toute

les guerisons EAU-DE-VIE,

Cartes d'affaires
Et! de

se

de

manque pour offrir

commodités possibles a ceu
s'y retirent.
ons de Ja maison sont faites avec
un arb qui prouve qu'on a voulu faire un chez soi a tout ceux
i
ient bien encourager

Liqueurs de premier choix
les que

esd) Comntes,

i est défendu a aucun
ne

’

Dans ce spacieux hotel nous
trouvons des chambres simples
et doubles, meublees avec gout
élegance et profusi

tous les ouvrages de toutes les villes environnent

Perse, quand Io. 18 sit Getloss
ses femmes,

avec

mande d’étre soignde,
Nous annoncons a
bh
HA sonPhumanit¢
;
firante que

3

On imprimé 4 cet établissement avec Ja plus grand punctualité et dans les derniers golits

La découverte des arts les plus
precieuy ont souvent une or
Le cochon, en fouillant la
ter e de son groin, nous enssigne I'agriculture.

hr

Rue

J

thte d'un g)
Papostrophe uivante d'un groupe de
ersonues qui le regar
ys

ok

166

SD

est celui

par un avocat
Sing an
client: Pou
et avoir pens
votre cause, §

and Ferry,

Prof).
H. Andrews
No.

qui sait que le bonheur nlexiste pus
sur la terre et, qui agit en consequenc
La femme tient de la mule pourIement, de hatte pour la pavess.
poule pour > coquet, dus
pourla ruse. (P. B.)
Un

Sandwich

PAR LE

ae
heurenx

:

LUMBAGO

La femme est un poeme quil fant
lire avec le coeur pendant bien des
annces pour le bien comprendre (P.L).
L’homme le plus

-

La Nevralgie in 3 Minutes.

Les femmes sont des démons qui

vous font entrer en enfer par la porte
du du paradis. (C.)
Dien a essay6 aussi de faire des ouyrages. Sa prose est Ihonume, sa poesie, lest la ferme. (N.)
On aime mieux devoir i a quelge un
de la rancune que de la reconnaissance
il est plus facile de s'acquitter.
Labbe, homme de poigne et d’esprit
Sapprocha du groupe ou ce trouvait
le voyou et le chapeau a le main,
La femme vst Famie naturelle de I

HOTEL

L?

Procurations,
Transports,
Contrats de vente,
Contrats de Mariage,
Baux a Loyer
sera exéeutée sans délai.

vieux

EST UN BIEN!
ioton,. >

afin

de

con-

les servir et aussi
litesse.

tant

de po-

Les Prix sont tres
Modiques.
y
A
Quon
se le dise et qu'on
aille
J
{
faire une visite a cette maison
popularre car la vous trouverez
faction complete.
Si

il est nécessaire
consultor des médecine. en
renommde et dont les
médes sont _connus tels que
ceux du bon Samaritan, qui ont
tonjours donne satisfaction.

place,

LE

SANDWICH & FERRY

BON

SAMARITAIN

peut-dtre trouvé a toute heure au

157" Quon

oublie’ pas la *

COIN DES RUES

en face de l'hotel Crawford.

No. 166 Rue Seconde WINDSOR,

-

ONTARIO.

Ne-%/4

.

LE
JOURNAL

PROGRES.

POLITIQUE,

AURBLE

PACAUD,

JOURNAL

Editeur-Propriétaire.

PETER

JOEN F Sul.

GRANDE

.

Mais Spin]

PEINTURE. HUILE,
USTENSILES DE CUISINE,
VERS,

AUSSI POMPES,
POELES DETROIT.

Ouvrage en Fer-blane

G.

ONT.,

J.

8.

Edou rd G. Trombldy,
FhOTOGRAPHE,

unesp-

11 fait une specialite des photo-

llons Lui Faire

SMITE,

6. 0, D. LAUNDRY.

J.Ea

vendre

Vis-a-Yis Du BIDDLE HOUSE.

MAITRE.

Amborstburg,

les

Tous
delivrés

avee,

promptement

CAMERON, BARTLET & CIE.
P.S.

ed

gatro,Windsor,
Sivana

Leammgton vers 2.30 heures p. m

ilafeia Leamington pour Wing.
Nous ne professons pas de sorEitousrevendit
mardis, jeadis ot sai
Arretant a tous les ports “haut mentionnos,
nos marchandises sans profit.
Arherstonry vers
15's” mm. arivant 5 Wind’
sora 1
m,
C. B. & Ce.

effets

emportes

exactitude

et

les

Une Visite.

52

Rue

Sandwich,

sont

WINDSOR, ONT.,

ordres

executes.

E. D. DeCLEMENTS,

ARGENT APRETER

Drs. K. & K.

Aussi que epiceries

Cing Docteurs.

J.
J.
J.
B.

‘WINDSOR, O:
J. PAGEAU,

INDSOR, INFORME LE PUBLIC QU'IL
DEY ‘oule
son Magnifique assortimentd
VAISSELLES ET VERRERIES
av
PRIX
MR.

D.

PRETTYWOOD

IME RATT A VOIR SES COMPATRIOTES
Canadiens Frangais a aller dan;
GRAND RIVER AVENUE
pour faire faire leur chaussures on les faire
H. C.SCOVE]
. SLATER,
Membre du Collegsntal,Royal. do la Chirurgie

W.

BERDAN,

WINDSOR.
EPICERIE

H. McAFEE, Jr.

M.D.

Le dimanche et jours de
totes legales, de 3 a. m. a5 a m.
semaine.

Aucun des docteurs peut dre con-

DENTISTE.

sulter verbalement ou par lettre.

Portraits.

J. 0. BLACKADDER,

RANDALL'S

grand assortiment en
«

2.000 paires de Mitaines et de Chaussons en 1
sont demandees.
ESSEX MARBLE WORKS.
RUE OUILLET, Windsor, Ont.
RICHARD VENN, PROPRIETAIRE.
Ge monsieurnt garde
en quo
mains, d'autres
lo plus
do toujours
marbres afasl
|

de

White

avant leur

achat, par consequent ils m’ont donné
Singers et bien d'autres sortes de
moulins,

afin den

avoir un de White

moulins

de parler des

a coudre

qualites

de White

des

ils sauront

les montrer eux mme. Ainsi faites
en essai.
JOHN BACON,

AGENT.
Bureau : 66 Windsor Avenue.
P.

-

GEORGE C. AYRES,
Tailleur,
De I'anclenne maison do

LXWLOR

& KYBES.

S.-—Jai

complet

de

seconde

wain

aussi

un

moulins

que

a

coudre

McVEIGH,
Av.,

coin

ETOILE

Macomb.

former les cltoyens dn Detroit que jai
souffert du
et de la dyspepsie il y a quelque temps, et apres
avoir pris 2 bouteilles de votre Souvrain Rémade Interne je dois admettre
que

j'ai ressenti

mienX.

Vo

cent

pour

cent

Fiovre et Frisson Gueris,
Mr Thomas McVeigh, City.
upuis cin
66 en but A des attaques ies
de flevre, de frisson, et debilite generale, et pendent ce tempj'ai beaucoup
pris de remedes mais en vain, Ayant
Futendn parler de votre remede je
wen suis procur 6 une bouteille et je
dois dire que aucune chose ma jamais
fait tant de bien. Clest donc aveo
reconnatance qus fe lo recommande.
rs bien devoud
J. Paquette,

360 Rue Garon.
Detroit, Oct. 6, 1880.

Restaurant

LATULIP,
86

Michigan

Avenue,

(PRES DE HOTEL DE VILLE.

de

Repas 7 repas

-

20

VICTOR JANNIS,
Marchand

de

NOUVEAUTES
ET

DE

Hardes Faites!

oT. LOUIS & BOURKE
Cette maison est le cent redes affaires
pour les personnes du comté a’
Essex pour acheter des marchandises,
ches et des
bardes faites; parcequils ont le plus
bel assortment qui ce
soit jamais va & Windsor

Nouveautes-

56 Bloc de I'Americaine On trouve dans ce grand magasin
un assortment complet et trds conHouse.

DE

PRIX!

cts

$1.00.

en les

des neufs.

de

et qulil l'ofire 4 une grande

louant a tres bas prix; la plus grande
partie valent

Magasin

de

ve
Collectenr de douune.
Détroit, Sept. 29, 1880.

ROUGE.

REDUCTION

assortiment

je vendrai

River

Rheumatisme et Dyspepsie Gueris.
Mr. Thomas McVeigh,
82 Grand
River avenue.
CHER MONSIEUR, —Je desire in-

et

cela en encourant de grandes pertes.
Il est inutile

NEVRAL-

LATULIP & COINDET,
Broprietaires,)

Vanes, ob Toye.
Les bons marches que vous pouvez
faire dans tous les departments.

ALLEZ Au BON-TON
NO. 813% GRAND RIVER AV,
On vous trouveres. les moilleurs Cig

uellleurs Tabacs au nombre do 50 Sories,
lew plus hoveaus, eto. te
sidérable des plus belles GtofTes, ainsi patrons "Bazar
‘Soyez oartain et venez voir
des chemises, collets, cravates, ete.
Jolly Charlie,
L'ouvrage lo plus artistique et au plus bas
Je
travaiile
pour
moi
seul,
plus
Les
prix
sont
trés
bas
et
les
articles
Cartes 82,50 Ia doz. ; Cabinets
Qassocie. Je suis prepard pour vendre de premier choix.
86.00 1a doz.
J.
HENDERSON
les Gtoffes & meillenr marche que Rue SANDWICH, WINDSOR, Ont.
MARCHAND DE
jamais.
Fournitures, Poeles, etc., etc.
Le plus considerable et Ie plus nou3 GRAND RIVER AVENUE,
J.
M.
A.
RHEAUME.
vel assortiment de lieux champétres
et vend aussi a bon
MARCHAND DE
Garde un bon assortin{ment
marcho. Le plus haut
avec accessoires. Composition pour Peu de depenses, et je trav‘marche que lo meill
est paye pour
oeles ot des farnitures de
prendre les enfants instantanement.
Machines pour I’Agriculture. prix
aille moimeme.
seconde ma
Vers le ler Septembre nous deme
nagerons a notre nouvel établissment
Nous ayons en mains un assortiment;
W. D. HORTON,
dans le “East Grand Circus Park,” Drap
a la verge a meillear marche complet d’instruments pour Vagricul- CHEMISTE PRACTICIEN,
coin de la Madison avenue, qui sera la que dans aucun magasin de marchan- tare, Aisi graines, grains, mouling
On vent que les remedes lea plus purs
plus grande galerie de tont le pays.
pour
le
buerre;
eto.
ete.
BRITISH
AMERICAN DRUG STORE.
Bureau de plein pleds avec eleva- dises sdches. Venez me voir pour Nos prix sont trds modigues. Venez 10 Rue Goyeau, - - Windsor, Ont.
teur pour le 3 et dieme etage. Trois faire tailler on faire quoique ga soit nous voir
Prescriptions soigneusement preparees le jour
chabres au plafond en vitres, etc,
comme tailleur.
NO.
121.
RUE OUELLETTE,
etla nuit,

220 Woodward Avenue.

Etc.

a coudre

59 Rue Sani,

WINDSOR

seulement.

Bloc Prest, West Market, Windsor, Ont,
37 Hrs. do Bureau do 8a. m. a 5 p. m.

Toujours un
mains,

KENNEDY,M. D.
KERGAN, M. D.
GILBERT, M. D.
JONES, M. D.

On trouve a mon magasin toutes
les denres necessaire aux familles elles
que sucre, fromage, liqueurs, legumes,
Coin de le rue Griswold et de la thé, ete., ete. Tout est de premiere
Michigan avenue. Entree par le rue qualite et a aussi bon warche que le
meilleur marche.
Vos commandes
Griswold.
sont promptement executes et avec
Ouvert de 9 a. m 4 9p m la grand soin. Venez nous voir

COUTANT.

MARCHAND DE
Marchandises Seches,
Vaisselles,
Verreries,
Etc. Elo

C.
D.
P.
C.

Agents des bateanx A vapeur du
Lac et de la Rividre et marchands en
gros de Charbon, d'huile de Charbon,
de Sel, de Pierre, de Brique, de
ciment, de Platre de Paris, et de
Platre de Terse.
Lisez les certificats ci dessous des Bureau : Girdlestone’s Old Stand;
premiers citoyens de Detroit, qui RUE SANDWICH, WINDSOR, ONT.
prouve linfluence du rémede sur
leur maladie.
Le
du
Souverain Rémdde a souffert pendant
plusieurs années de la névralgie et de
la dyspepsie, et apres une serieuse
etude et experience compose le Souvrain Rémede Interne, qai Ua non-seulement gueri mais aussi bien d'autres
qui en ont fait Vessai. Il est particulierement recommendable a tout ceux qui
souffre dune faiblesse dans les organes
digestifs ou d'une d6bilité générale.
Pour la nevralgie il n'a jamais 6t6
employé en vain. Si on en doute
quion s'informe aux personnes ci-dessous mentionnées Mr. Wood, Collecteur de donane, un resident du Detroit
depuis 34 ans, dit que rien ne lui a
jamais fait tant de bien.
A vendre seulement au No. 82 Grand
Est 1a meilleur place pour acheter des Valises,
River Avenue. Prix $1.00, chaque Satchels,
et tou effet de voyage de premiere
bouteille contenant 16 oz.
qualite,
LA

GIE, LA DYSPEPSIE, LA
FIEVRE, ETC.

82 Grand

han i hufruchas, Ee.

moulins

GUERIT

RHEUMATISME,

THOMAS

Entroprencurs do Pompes Funehens,

Ces Messieurs ont toujours en mains
JE rRRs
Pascortiment le plus complet de cer* CHAS. FAILLES.
3. A. McHuon.
ceuils et de tout ce qui entre dans
P, m.
Manufacturier do
“Des omnibus ratis arrivent en connexion ave
leur ligne d’atfaire.
lo baiens
a chai port; pour In commoits des
PATTERSON & McHUGH,
eurs. Pourlo
assage ou pour
Tous les ordres sont
Siresses vouk a suc bgont our 1a lias
VOCATS ET PROCUREURS EN LOI, SOL- eights
ua bord de bateau meme.
executes soit le jour ou le nuit. Tis
licitours en Chancellerie, etc.
EITE & WHERRY,
invitent respectiensement le public et
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mois ef 1 jours. Mfr. Henders n termina sa noble
ésidence
do son fils, David Henderson de
Springwell. Longtemps on s'apercevra du vide que fera se vielllard, car
malgré ses 75 ans, il avait toujours
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Ti est propre pour toutes sortes douvrage
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Crawford House Block,
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HEE 26 XYENUE WOODWARD,
HENRY O, WENTWORTH,
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RELIABLE

Quick Relief !

i

Accommodation,

et ainsi que toute espace d'instruments

de musique.

Guent le mal de tete en | Minute
Le mal de dent in | Minute.

DU

aforceau et livres de musique de
On repare les pianos, La Nevralgie in 3 Minutes.
. [ nous les emballons pour les expedier.
| Tout ordre exéeuté promptement.
. P. WEISS,
76 AVENUE WOODWARD.

Depot rue Jefferson. un blot de la rue Oeuter.

Malle du Detroit,

toute sorte.

LUMBAGCO
Te

J. P. Noursk,

E

N.

BRUNET

DIABETUS

Gen'l Ticket Agent.
GRADUE

DE

L'UNIVERSITE

Mc-

le

GILL, MONTREAL,
MEDEC
No.

183

$100 offert a aucune personne sur qui
rémdde

n'aura

pas

fait

leffet

an-

noncé s'il s'en sert suivant la direction.
Vendu en Gros et en détail

CIN.

PAR LE

Rue CHENE

Prof.J.H. Andrews

PRES DE LA FORT.

PROGRES
No. 8 Rue Quillette,

No. 166 Rue Seconde.

w

—————
MR.

BRUNET

HEUREUX
SES

SERA

TOUJOURS

D’AVOIR A DONNER

SOINS

A

UN-:COMPATRI-

OTE.
VENEZ

ME

VOIR.

OUTES personnes accablee de wimporte quelle maladie, soit exterieure ou interieure,

voulant

etre guerie par un homme

qui ne se sert

Appel an Commandeur
Glorieuse nouvelle aux invalides aux
infirmes, aux avengles et a tout

que d’Herbes, Racines, Gommes et Onguents, doivent s’addresser a R. R.
GARO.

11 a en outre un remede specifique pour toutes sortes de fievres
ou

ue, 268,

C

gratuites.

Jefferson Aven-

(A Tancienne office de T. M. Morton).

autres qui sont afiligés de quelque autre maladie qui demande d'étre soignde.
Nous annoncons i
Phumanité soufirante que

LE BON SAMARITAN,

On imprimé § cet établissement avec la plus grand punctualité et dans les derniers gods
tous les ouvrages de toutes les villes environnentes :

A

(baissement).

R. R. GARO, Botanic Doctor.

Le Boi de toutes les guerisons
sera au No. 166 Rue Seconde ponr
soigner tous les patients qui
ont

besoin

de traitements

Tétes de Comptes,
Memorandums,
Cartes d'affaires
Et de visite,
Billets promissoires,
Enveloppes
Catalogues,
Listes de prix,
Programmes,

mé-

dicaux et assistance.

Quiconque peut Apprendre a Ecrire
PEUT

Circulaires,
Affiches,

Placards,

Apprendre a Dessiner
c,, ete.,

Blancs de Sommations,
Demandes de Plaidoyer,
Fiat, Comparutions,

CHACUN DOIT ETRE SON PROPRE ARTISTE:

Déclarations sur billets,

Invention
PATENTEE

-Déclaratiops sur comptes,
Déclarations d'acte hypothécaire

Extraordinaire!
LE

29 MAI,

1877.

Prof. J. H. ANDREWS.

PEARL'S

Le Prof. Andrews, le bon Samaritain,
dont la réputation comme médecin
habile et henreux, est bien connu dans
le Nord Ouest, est au Détroit ou les
patients pourront le consulter sans
payer,
Toutes consullations sont
strictements privées et confldentielles,
nous avisons le public _de venir nous
voir avant d'aller trouver des charlatans ou des médecins suns valeur
comme ceux dunt parle I'ceriture.

ART -CRAIO

Portraits dessines iméouniquement aveo In plus grande id6ls par des personnes
~ qui n'avaient aucune connaissancede lait. Le talent et l'étude nejsont pas
nécessaires pour dessiner d'aprd cette méthode. Un enfant de huiv
ans peut, en trois lecons, dessiner directement d'aprds nature.
‘Aveo un peu do pratique on parvient facilement a dessiner an
crayon, les photographies, Daguerréotypes, eto, et tout
aucune grandeur jusqu trois pieds. Ce
grand art embrasse toutes les sortes de dessins
appartenant A lancienne méthode, viz., Paysages, Portraits, Plans Architecture,
1 Li PROF. ANDREWS QUERIT
Caricatures, eto. Toutes les personnes qui apprennent cet art sont,
TOUTES LES MALADIES CHRONIQUES
enchartées et recommandent
TRLLES QUE: REEUMATISME, NOYRALce travaille fascinateur,
Gk LE MAL DE TEI, FIEVRES,
SORTES DE SCRONULES CATARRHE
AUDELA DE 400 ELEVES A BOSTON EN 12 SEMAINES DANS
LA TETE, MALADIK DE FOIE,
Mde. Clark, qui enseigne
ERYSIPELES, HYDROPESIES, PAIBLEScette méthode, serait heureuse
ses
FimiziNes,
toutes
maladies
de recevoir n'importe quel nombre de
privées, ete.
visiteurs, afin de leur montrer son étude et les
Qessins faits par les 6ldves apres une seule legon. Comme
une guarantie que cette méthode cst telle que nous le disons, pas
LA SANTE EST UN BIEN!
un centime pourla premidre legon si elle ne donne pas un suceds satisfaisant.
est un vieux dicton, et afin de conserver la santé il est nécessaire de
NOTE.—Nous_ n'employons dans lenseignement de cet art, ni Lantern
consulter des mGdecing en
Magique, ni Miroir Magique, ni quoi que ga soit, dans ce genre. Cotte Inrenommée
et dont les révention cst completement originale et. protegte par Lettres Patentes des
mades sont _connus. tels
tats Unis. Tous, les ordres pour dessiner les portraits sont promptement
ceux du bon Samaritain, qui ont
tonjours donne, satisfaction.
exbecutés,
oro

CLARK

276 Grand River Ave
J" Heures de [Etndo de 8.80 7

& RICHARDS,

M. a9 P. M.

Drrrorr,

MICH.

LE

BON

On aura toujours en mains les Blancs ci-aprés énumérés :

Pour

les Avocats

Subpoena,
Affidavit,
Tnseriptions,
Inventaires de production,
Saisies-arréts aprés jugement,
Brefs de saisie-gagerie
Procds-verbaux de saisie,
Oppositions,
Memoires de frais, ete, ete, ete.

Pour

les Notaires.

Blancs de Billets,

Quittances,
Procurations,
Transports,
Contrats de vente,

SAMARITAIN

Contrats de Mariage,

peut-ftre trouvé a toute heure au

No. 166 Rue Seconde

Toute com: mrnde par éerit sera exéeutée sans délai.
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Bloc Prost, West Market, Windsor, Ont.
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J. TW. BLACKADDER,
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Marchandises Seches,
Vaisselles,
Verreries,
Fie, Ftc,

Fto.

“Toujours un _grand assortiment en
mains.
2.000 paires de Mitaines et de Chans.
sons en laine sont demandes.)

ESSEX MARBLE WORKS.
E
RUE OUILLET, Windsor, Ont.
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charge rien pour un essai. J'ai rencon: Toit thnk 26 ens Ca dood
que je le recommande,
JAMES McKELLAR.
nes de personnes qui reconnaisance
tre des
Votre bien devo
Mad. J. Paquet
Bureau: American House Block, etaient peinet de ne pas avoir conn les

brs. K, ok,

faire faire leur chaussures on los faire
H. C. SCOVERL.

| prix eb un choix qui defit

Moulins

J. C. KENNEDY, M.D.

PRIX

ETAT
PLUS

Marchand en gros et en detail
VINS ET LIQUERS.
Aussi que epiceries

E WINDSOR, INFOR
PUBLIC Q
‘ecoule son magnifique
assortiment de
VAISSELLES ET VERRERIES
Au

Detroit, Wich,

AT

re

Brush.

J. PAGEAU.

1ienx.

ronage a leur florissant etabil
ut de bas Détroi

Saleeparefile de Haigh en vente

3 FORT,
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SON & McHUGH,
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DENTAL

chagne

16 oz.

sans profit.
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Prix

THOMAS MCVEIGH,

Panalones
Sunes,

C. B. & Cie.
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achat, par consequent ils wont donné
| Singers et bien
tres
sortes
de
EPICERIE
moulins, afin den avoirnn de White et
Par
cela en encourant de grandes pertes.
Tl est inutile de parler des gualites des
H. McAFEE, Jr.
On trouve a mon magasin toutes
les denres necessaire aux familles telles
que sucre, fromage, liqueurs, legumes,
thé, ete., ete, Tout est de premiers
qualita et a aussi bon. mares que lo
meilleur marche.
Vos conmnandes
sont promptement executees et avec
grand soin. Venez nous voir

59 Rue Soawich,
WINDSOR

i

J

GEORGE C. AYRES,
Tailleur,
De Vancienne maison de

LAWLOR

moulins a coudre

de White

les montrer eux meme.
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1880,
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86
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quils ont le plus
bel assortiment
qui ce
soit jamais va a Windsor
et quil Voffre A une grande

AGENT.

Bureau : 66 Windsor Avenue.

REDUCTION

Repas =
P. §8.—Tai aussi un assortment
complet de moulins a coudre de 7 repas
seconde iain que je vendrai en ls

-

20

$1.00.

louant a tres bas prix; lagplus grande.

partie valent des neufs;

LATULIP & COINDET,

VICTOR JANNIS,

Propristaires,

& XYRES

DE

PRIX!

cts

Vonez of Vp,
Les bons marches que vous pouver
faire dans tous les departements.

Marchand de Nouveantes.|
ALLEL Au BON-TON
RANDALL'S
56 Bloc de I'Americaine On trouve dans ce grand magasin
0. 8134 GRAND RIVER AV,
io
un
assortiment
complet
et
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con:
mollours
Tabaca Totau DI
nombre da. 5) 65.sorte,sto,gusJes) Les prix les plus Glovés sont toujours
220 Woodward Avenue.
House.
ico BAThe
sidérable des’ plus belles Gtoffes, ainsi [osaiion.
payés pour les chapeaux de
"Soyez cortain et Hoven
vom
des chiemises, collets, cravates, ete.
Jolly Charlie,
paille et pour les bas
Liouvrage le plus artistique et an plus bas
Jo travaiile pour moi seul, plus Les prix sont trés bas et les articles
prix. Cartes 82.50 In doz; Cabinets
dassocie, Je suis preparé pour vendre de premier choix.
86.00 1a doz.
en laine.
J. HENDERSON
les Gtoffes & meillenr. marche que Rue SANDWICH, WINDSOR, Ont.
MARCHAND
DE
Jain
Fournitures, Poeles, etc., ete. CHARLES
Le plus considerable et le plus nouCASGRAIN,
73 GRAND RIVER AVENUE.
vel assortiment de lieux champétres
MARCHAND DE
in bon assort
aussi a bon
avec accessoires. Composition. pour Peu de depenses, et je trav=
marche que Io eles
i. Lo plus haut
Prix est piye pour les pe
des tarnitures do
prendre les enfants i
aille
i
Machines pour Agriculture. Secondo
main,
Vers le ler Septembre nous deme
nagerons a notre nouvel Gtablissment
Nous ayons en mains un assortiment
W. 0. HORTON,
dans le “East Grand Circus Park,”
a la verge a meillear niarche complet d’instruments pour Iagricul- CHEMISTE PRACTICIEN,
coin de la Madison avenue, qui sera la’ queDrap
Aussi graines, grains, moulins
dans aucun magasin de marchan- ture.
On vent que les remedes les plus purs
plus grande galerie de tont le pays.
pour le buerre, ete., ete.
BRITISH AMERICAN DRUG STORE
Bureau de plein pieds ave eleva- dises sdches. Venez me voir pour Nos prix sont trds modiques, Venez
10 Rue Goyeau, - - Windsor, Ont.
teur pour le 8 et dieme etage. Trois faire tailler on faire quoique ga soit nous voir
Prescriptions solgneusement preparees lo jour.
chambres au plafond en vitras, ete.
comme tailleur,
. RUE OUELLETTE, NO

J.M. A. RHEAUME.

RUE CHATHAM,

13
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WINDSO

LE PROGRES
En plantant des arbres fruit- Sortis Es
Droits
Sprites
est imprimé et publié tous les fers et en en ayant bien soin,
hi
jeudis.
Prix d’abonnement,
payable d’avance: 1 an $1.50;

6 mois, $1.00; 3 mois 75 cent.

Toutes correspondences doivens
btre
S

RELE PACAUD,
Editeur-Propriétaire,

Nous sommes henreux de
voir que Windsor
toujours
fidele & ses devoirs de Canadien-francais,
veut
pas
ne
laisser passer inapercue, cette
grande féte consacrée en I’honneur. de
notre = Nationalité:
Bien qu'on se soit organisé a
Pimproviste, nous connais Sons
.
Vespri t dinitiative
de

les membres de la belle
¢ St. Jean Baptiste et le
patriotisme qui anime en ce
jour, tout coeur vra iment Ca
nadien-francais,
pour “ponvoir
douter un instant du succes

pratiquant Péconomie ;
en donnant & ses animaux un
bon abri durant Ihiver et en
nourrissant bien.
En
ne gardant point” une
troupede chats et de chiens qui
mangent dans un mois pour
plus de leur valeur,
En prétent son attention
méme aux plus. petites. choses.
En recevant de bons journaux, et les lisant.
En lisant les annonces, afin
de profiter de toutes les chances.
—Le Canadien de St. Panl,
Minn,
COMITE

DE

SECOURS

DE

QUEBEC.
Il y a eu une nowbreuse réunion du
comité de secours, Lier, a Photel-de
ville, sous la présidence’ de T'honora
ble M. Pelletier, M. T. C: Casgrain a
gi comme seerétaire.
Sur la proposition de M. le curé de
Gbec, tous ceux qui ont §té noms pour recevolr dos souscriptions,
ainsi que tous les meinbres du olerg
de lu ville
membres du comité
général de secours,
Voici
souscriptions addition
pelles trapsinise
;
Son Alte Ro

Nouvelles

Le

Locale.

erand cirque

.

184,400.
50,316.

821,870.
64,2

Augmentation pour les onze
mois en favenr
Le montant recu
revenu intéricur pour le
mai

Demain, jour de la St. Jean
iste une messe solennelle

1881

est

cs

mene

gnt

quiils pitron du Canada de repandre

ont bien voulu nous accorder ses bénédictions sur notre pay
Jjusqu” aujourd huinous
agrandi Apres la messe tout le monde
rons le format de notre journal se rendront a Sandwich ott leurs
en Septembre et nous ferons fréres de cette localité les entenparaitre un magnifique feuille- dront pour les conduire 2 un
magnifique piquenique. © Que
Mr. Windsor fabricant d’- ton.
tous les Canadiens se fassent un
orgues & Windsor a vendu un
Suvrore—Michel
Boufford point d’honneur de porter en
de ses magnifiques instruments
e Colchester s'est pendu ces ce jour l'embléme de notre
4 Paris, London.

W. D. Balfour, rédacteur en
chef de “I/Echo d’Amherstburg était a Windsor la
semaine dernitre

Pour les trois mols finissant._
le31 maf 1881
Pour la wéme période en
Augmentation en faveur de
1881
+
“
‘
.
Pour les 11 mois expirés de
Tanne scale au 81 mai
1881
Pour la, méme période en

de

dernier un indivi

ser a au Détroit le 11 Juillet.

Sort ne augmentation de
pour le mois de mui cette année.
Voici quel ext I'état
1 des dounne
port. pour les périodes mentionnées
ci-dessous:
wai 1881
Q'Opera de Détroit.
31 mai 1880 .

wois

Dimanche

du passat en chaloupe devant
Barnum Sandwich
lorsque son embarcation chavira. Lon pu voir du

L a chantée A 'Eglise de WindSor. Nous sommes convaincus
Le conseil de comté
s'est rivage disparaitre homme mais que tous ses Canadiens francais
terminé samedi midi & Sand- il fut impossible de le recon- se rendront en foule pour se
naitre.
joindrent & leur vénérable paswich.
le Revd. Pére
Wagner
Mr. Jones donnait une Tic
Nous iuformons nos lecteurs teur.
ture dimanche dernier a la salle que sis continuent & nous our demander i lauguste

alt
In epection dupé-

de

our le mois correspondant

en 1880

Sugnentaion en mai 1
roits recus en mai 1881
ae 18 Seni 80 Baring:
ton Bay est de
La valeur totale des exportations auy Etats Uni
pour le dernier mois est
SR
Re
a
84,655
Pour mai 1880 elle Gtait de 72,144.0
gogmanistion on mud 1881, (12,511.02
Lox
sur’ lo revenu
mois de mai 1881 est de

Jos. A. Ouillette, Ber Avocat de Chatham, était & Wind-

jours derniers dans sa grange,

nationalité,

maladie avait considérablemeii

Jusqu’

11 tombait, dépilepsic et cette

au

jourd’

hui nous

que
des
louages
sor la semaine dernitre pour altéré ses facultés. Il est bien avions
faires aux employés des
affaives professionnelles,
probable’ que clest dans un
vapeurs
traversier:
ceperl:
moment
de
folie
que
cet
inforLa rumeur s'acerédite que le
nous
croyons = qu'il
II était dani
Rev. Renald, curé de Pictou, tuné s'est oté la vie.
est de notre devoir de signaler
agé
de
5
vient d’étre. nommé évéque du
un acte de brutalité dont nous
Hayre-Grice Terreneuve,
Un jeune
Voici quelques une des avons été témoin.
Une liste de souscriptions
est ouverte 4 Toronto pour
venir en aide aux incendi¢s du

souscriptions qui ont été faites
en faveur ides incendiés de

Québec,

S.

enfant

gousset

ayant

sans

doute

Je

vide voulait prendre

le duc I'Al passage & bord du bateau et se

bany $100.
La Législature servi pour cala de ruse.
Un
St. Jean, Québec.
Provinciale de Québec
$10,000. des employés 'apercu et alla le
Le Revd. Pere Wagner était M. Séncéal $100, M. Dior, de saisir au collet le lanca snr une
bsent la
semaine dernitre il Granville, France $100, M M. cloture, le frappa des pieds, ef
James & Cie, de brutalisa
accompagnait sa grandeur mgr- Browne,
ainsi pendant queltion car ils célé breront le
Walsh, dans sa
visite pas tc
Philadelphie $100, Hon. M. ques instants ce pauvre enfant
grand jour de la patrie, ce jour
Cauchon lieutenant gouverneur qui faisait retentir lair de ses
Les douanes ont
De
vieux
documents
Lee,
compile
die
qui
ot toutes les dissen: sions doide Manitoba, $100.
cris de douleur. Nous espérons
Eastern
jetteront plus de lumicre sur Ja
ns pareille scéne ne se renouvent disparaitre pour faire place
e de Shakespeare, ont bté
Le jury qui a tenu enqué ite
Parnitié fraternelle; ce jour Tia 616 In plusieurs 3 depde neniin LE MASSACRE DES DON NELLYS trouvés & Warwickshire, Angle- sur le désastre de London a ren. |
Ssrironk
enfin oit tous 1 2s caours doivent graphiques des maire
olin
Feheely
a
fait
des
Depuis que J
terre,
du un verdict de criminelle| OPERATIO; .— Une inté
Boston et Toronto: une
ic a encore recom
renfermer le méme sentiment, I Fyfe,
Wright et
Leitch sit wnt un 1 po
Socenper active ent de cette
Le magnifiqu
bazare, donné | négligence contre les proprié- sante oper ation chirurgicale a
agsirant
za affuire terri]
eue lieu a St.
Louis vendredi
amour, de la patrie.
Nous quet de marchandi
par la société des dames de [os Vingénieur le captaine
fos
Sai
ey
| Coutures au profit de PEglise e gérant du vapeur Victoria dernier par le Dr Hodgen, sur
espérons que tous les Canadier goons du Grand: Tronc of a de une
agen t de proLe Gérant, Geo, Parish, et lo la personne d'un
cette
oc
rter
gratuitement
des
mar.
wil
Episcopalienne
jedi
et
ven:
rehausseront par leur nombre a
a a er
a que nous mettons
Rankin furent priétés fonciéres
tres bien condredi a rapporté la jolie somme irkrétésainesur Donald
transporter aussi toutes les personnes lectetirs
imposant Péclat de ce grand qui
la déposition de Mr| nu dans cette ville. Le patient
désireront, quitter la ville. en pro
partie d’une bande com | de
jour
car nous occupons une
wnt un certificat du maitre.
Ue s, maitre de Poste de Lon-| est un homme excessivement
ie quarantaine d’hommes. Ils |
6té donné
lecture d'une
lettre
ean: a a
pendant la nuit | Ll
accuse de gros, il ose 249 livres. La
position exceptionelle.
ous
gouvernour-general fransmettant chez le pere Donnell
faire sortir Patterson, M. >. et D. i Odette don ouest qui les
ramassermanslaughter.
Tous deux ont | graisse commenca & se
0 de sympathie de Son Al: avec sou fils Tom et le
sommes au milieu de peuples
se rendront a St. Fran i '6t¢ mis en liberté apres avoir utour de son cou et forma un
la princesse Louise.
le crime dont ils le cro;
angers (ui ne seront point
a G6 decide daffecter 10 pour |
dirent
au lieu indigué, mireus lundi le 2 pour assister a la fourni un cautionnement de {collier tres
se dee toutes les souscriptions re- | les menottes a Ton
sans
remarquer le suceds que
ouis se ri
e
qui
sera
chomée
au comité chargé de venir en dans ia chambre dn pere que ne voul
cida & fa e oter cette graisse.
{quatre mille piastres chacun.
remportera notre féte nationale. cues
de aux protestants, victimes de lin Di
es mains; alors
ou le | ce jour la,
Le
Dr,
Hodgen
lui
ota
une
Qu’on se fasse donc un devoir,
oun biton et on le tun.
t
La |
di. dernier au consei
|livre de chair.
Pendant toute
nde du Pere Lowe kamp, vieille femme sabit le n: me sc t.
On
télégraphie de Londres de Vendre
tout en obéissant aux sentiment
comté si
sant 4 Sandwich, Poper ration
4 pour cent de ln
a
r que §
t
laissa pas
ne
John A. Macdonald
du cceur, de se réunir en .foule
in pour les incendiés irland des menottes, vola au’ secours de son
une loi concer ant les en 2
échapper un seul signe de souffaible, mais peut faire | teurs & été sanctionnde,
pour célébrer ce jour.
Qu'on
Pentente que cette part
pére et de sa me
ais an mémein| encore
d-partir |
> si elle n'est pus trouvée | stant il tomba
sans vie sur le parquet | de
france bien qu'il n'etit rien pris
courtes marches.
I.) Hon.
montre i 'étranger que ce sang augment
du ler Janvier 18
tous les pour paralyser les doulewrs.
suffisante.
La servante Bridget subit le meine sort | orable MacKenzie est arrivé
qui coule dans 10S veines nest
Le cowité a discute la question des 1l ne restait de vivant quun jeur
| encanteurs auront & payer $10 |
ois
ef a déelar homme du nom de O'Connor,
Lorsque. * le
chirurgien
eu
Londres en bonne santé.
pas un ang dégénéré et que
|par année de licence. Ils an. terminé
ent pas Gtre tolérées. | dposa contre les assassins, mais
Poperation,
nous sommes dignes des héros
| 1}Le Maire a exprimé
que le conseil jurés ne voulurent Condunner perwus espérons que mos lec |ront droit & 21-2 par cent. ordonna
de jeter cette
wait pas pirequ
ur le témoi
qui ont couvert des Jauriers de actuel
| teur
ne manqueront pas de pour toutes les ventes jusqu’ a alluma un cigare t
on,
la renommée, le nom de Cana- cesseurs.
Henchey a dit qu'il y avait beau
cr puvre
bon | faire parti do ln magnifique | $400, et 5 par cent; ponr toutes |; ire ses journau.
dien-francais. Quon apprenne coup plus de fortes tates en de hors du
$400.
. | ventes audé
Tous
cursion & Tilbury lundile
|
A nos fréves des. autres parties cousall, et que ce dersier serait bien | de meurtriers et dlincendinires, Le
endre avec
reurtre ne reste jamais impui,
ioQuon lise I'annonce que nous les encanteurs qui e freindront | Excvrstox 11 y aura grande
du Canada qu'ici sur les con- aise y
it6,
produit, emt officiel
pub’ lions dans une autre page, cette loi seront traduits devant excursion le ler Juillet (Dofins de la patrie sont des com- suivant des maisons détruites ev des
QUESTION DIRLANDE,
|un juge de paix et seront pas: minion Day), & Px t Huron et
qui les occupaient.
patriotes qui bien que toujours familles
, de I'Hotel Im. | sibles d'une amende qui potrra
Toudres, 12 juin.—Des nouvelles de
nia sur Je magnifique vapeur
ly a 642 maisons,
11 familles,
|
nous apprenent que le peuple du
est possesseur
en
contact
avec
tranger comprenant 6,025 personnes, dont les | c
dune | s'élever
Le vapeur
voi age de Millstreet, cont de Cork,
10 avec les «City of Detroit.”
deux
tiers
ont
percu
tout
ce
quelles
savent rester fidéles a leurs
se propose de ister & Vexéeution des montre en or dont la fabrication | frais.
laissera son quai au pied de la
et. n'ayaient pas d’assur- |e
dans' le
com16té de Kingston. remonte #4 plus dun
traditions.
Drailleu
notre anossédaient
ces
sur leurs propriéiGs.
2 Wayne, Detroit, 4 8 a. m.,
Ls police 3 Milltraet ait gus la popu | Elle fut faite & Paris pour un
Jean
Baptiste
ser:
interét personnel nous engage
ce compte 10000 tétes,
ef armed
Windsor 4 8.30 précis au quai
honorable ML. Chuplean a.
4 nous réunir et & former ses forme,
emariic dua secour:
Deux
cer a | baron
francais pour le prix de cblébrée avec pompeau Détroit. | du G. W. R. II sera de retour
hier au soir, par une ‘dopaLi iBonmies
do troupes ont G16 envo de 700 franc
liens d’union sincere qui doivent qu MM
Elle sone les Une messe solennelle sera chan
et Thors out lin
8 p.m. - Les billets ne sont
|
tée
&
PBglise
os
Ane
4
10
Ins
||
exister
entre
les
membres tention d'ouvrir une souseri
quarts
d’hetite,
les
demihieures
disperser les Gmeutiers a 'inmde 50 centins et 25 centins
France, en faveur des incendiés. Sur fie rteoi quel
prix. Des brefs seront; et
Dans DPaprés
midi il y que
d'une méme famille, car cest leur
les heures,
t une vérit- wm.
demande I'hoporable rene [L
ponr les enfants, on ponrra se
hindk. mat
et
able curiosité.
Il en fit Iachat aura grand banquet a la salle | TE er ces billets sur le quai
le seul moyen de montrer notre ministre leur a communiqué quelques Evinnes.
shérit procédera a
un an, presque tous, dar
d’un Canadien
weais 4 Belle Weber, les billets seront que de | le matin de Vexcursion.
force et de sen servir contre les détails sur lincendie.
Des
ont refusé de payer leur re
50 benins, simple admission 10 rafraichissements de toutes.
ants que nous réserve peutLes Gi
de la charité out
regu
lagent a recu Dordre
péremptoire Sy
s de coton un draps de its, diGvincer
Le soir il y aura grand sortes seront & bord
étre l'avenir, Combien de fois deux
tous ceux qui ne voudraient
a ville “de Detroit est dans | centins.
mais ps
de aif. pa
pas. payer et qui
Gtaient cepeudant
|
concert
&
la
mme
salle
qui
se
n'ayons nous pas admiré cette cendié
la iin
Elle pate son
liqueurs.
La “Gardner's
capables de
au coin des rues Russell | deDetroit
union qui faisait la force et le
tribut d’admiration etde recon.le
|
Band” quon est:
La police: a retrouvé une gra
ef Mullet. Nous
ne doutons pas toujours Cityheureux
bonheur de nos pére! marchons quantité
Quo NY M: ANQUE | PAS.
d'effets que l'on supposait
sance aux vétérans et
d’entendre
2616s
organisateurs’
de
|
Le céldbre patriote de 18
done sur leurtraces et puisqu ivoir 6:6 voles aufen, La plupart de
fi era partie de
ex. prisonniers de guerre.
cursion ainsi
Félix Poutré sera a ea
reclam
il y en a
kd
féte Nationale recevront qu'un
oa sait garder mémoire d'un si ces effets ont été
orchestre..
ore beaucoup au iy central de le 26 courant. Mr. Poutré donnera vieilles gloires militaires ont |
ompense qui'ils méritent Nous ne splendide
beau passé sachons se rallier au la police.
son intéressante lecture ad PHotel de commencé a féter leur réunion
saurions trop recomVille: la s6ance cof
rad 8 hrs.
pour leur ceuvre pafriotique, en
cri de Pavelir.
Les artistes ot auntours de Québes Mr, Poutrt a, pu ss trouver oi, sane. mardi matin, et cette féle s voyant leur généreux . efforts mander & nos lecteurs de se
ont dé
r vo'quiil était indisposé A prolongera jusqu a jundi soir
rendre en foulea cette excurcouronnds de sucees.
ianche, d' hs
a
Quon se rende,
en foule | cest
sion; car outre les amusements
-d-dire qu'elle doit durer
COMMENT
ETRE BON
grand concert vocal et instrumental, passer une intéressante soirge,
trois jours.
Anjourd hui, le
que
lon
trouve
dans - ces
Vi
Es ites
pu Lac Err
au pavillon des patineurs, le 24 juin
FERMIE R.
prochain, sous un buat putronige.
Comme
nous avions an- dernier jour, tous les vétérans -—Le 15 du courant & 'Hotel voyages, on pourra jouir des
de
cette soirée
xeront
Eh’ ‘ténant
un compte exact
la distribution solennelle et les ex-prisonniers de gue
de ville de Windsor, Mr. Chas. | sites vraiment pittoresques qui
Soin is Tos
de toutes les operations de sa incendies. On a dé
des prix i UAcadémie St. Ma- se réuniront i la salle de musi- F. Labadie, vendit & Vlencan, se
trouventsur-le parcours de
sion'wie gera que de 25 ceutins, afin. de
ferme.
Dans Paprés midi & 4-30 apres instruction du gouv- cette route.
De plus le vapeur
donner a tout. le:monde l'occasion di rie Windsor, a ‘eue lieu mardi que.
En ne laissant passes outils contribuer a cette wuyre de charité
amme était mag: hrs. aura lie une’ magnifique ernement de la Puissance les|T restera. assez de temps a Port
et instruments aratoires éparprocession.
Le bataillon d’in- iles suivantes on se trouvent Turon et Sarnia pour permettre
nifique
et
fut
éxéeuté
avec
ta
M. Lyonnais a préparé un agi
pillés ca et 1d sur la ferme, ex- fique
lent. La musique était
fanterie de Détroit_ accompa situées dans le Lac: Erie et qui av x voyageurs 5 visiter
‘programe pour lu soirée
posés ala pluie, a Ja neige, ete. lundi, dans le méme but, a la
saute; le jeu de la plu
gnera les vétérans et les ex-pris- ont été adjugées comme suit: deux importantes places.
En réparant a ‘temps ses Sia Satter
ces
demoiselles,
est
hard
ef
fait
dy
sonniers
de - guerre, sous le Hen et Chickens, a John Mec. on ne manque pa
be 200 mursedn
ontils et ses bétisses.
une vive impression sur: ceux commandement du_Col- Henry Beth,
London,
pour
$205. lest le meilleur moyen de
REVENU DES DOUANES.
En employant judicieuse
M. Duffield, ainsi
que
les Middle Island, & J. R. Curr chomer dignement cette grande:
Voici quellea 6t6 la ‘valeur tafale qui les entendent, car elles
ment son argent, et en n'ache- des marchandises entréas au port a’ mettent une dme qui donne a
iétés civiques, Le. soir i 7- Windsor, pour §1,471. TI sera fére du “Dominion Day.”
et les droits pereus suricelles, leur jeu une mélodie yraiment 30al y aura banquet 4 la salle de peut étre sujet & une nonvelle
tant pas toute espéce de rebuts Ottawa
pendant le mois de mui
aux encans, sous prétexte que Marehandises payant de
enchanteres
eur déclama- musiijue, Les invités recevront reclamation de $2,000 pour
“cest bon marché.”
tion dénote d’heureuses dispo: leurs billets du comité
améliorations,
cettequestion
li
Ri 84,738 sitions. En somme cet examen Hotel de ville est magnifique. sera
—DE—
En tenant les clotures de sa Do
se entre les mains dSlide
ferme en bon ordre, et en veil8 a abtenu un plein succes et nos ment décoré de tous ces
tion
$5
lam- arbitres. © East Sister et North
lant 4 ce que ses animaux ne Droits percus,
bonnes
sceurs
doivent
étre
heubaux
glorieux
‘qui
font
la
gloire
Harbor,
&
Fréderick
Broughton
Ce
passent point dans ses prairies, poar I¢ mde mois l'année pies
sets de leur éléves, dun peuple;
Les principales’ Gérant du chemin de ferG. W.
SONT
Voici
un état comparatif des droits [ryComme
ses champs de grain, ou le ver1 pace nous manqu
rues sont aussi décorées des La premiere pour $650 et la
e pour le ois de mai en 1880 et jpour
|
gerpublier la liste des pri
insignes de la féte. En un mot seconde pour $47.
Les con:
1
i
18st,| 1 ous en remettons forcement la Détroit’ féte les nobles Soldats ditions, étaient 20 par. cent.
En ne refusant pas de faire
Bu entrepot.
1880.
de spirituenx
les expériences de choses nou- Gals.
maine . pro- qi ont offert leur vie a la argent comptant, et la balance
MENT $1.50 LA DOUZAINE..
inspects . . § 9,280.75 8 5 500.89 publication & Ia
velles mais ‘en petit.
Jlchai ine,
pattirie.
payable en quatre versements.
Livres de tabac . 25,046}
0,783
Bloc. Curry.
Windsor, Ont.

qui doit couronner ce jour.

Demain, tous les enfants du
Canada seront dans la jubila-
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ire de Sah
Comteae Searmifions, Gomi
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soir.” Le prog

LES PORTRAITS

W.A. MURDOCK.

Les Meilleurs
Ved

HOTEL

Imperial

Pour ayoir les meilleurs marchandises du Printemps allez chez

Le Moulin d'Essex a completé des
améliorations en se procurant les plus
récentes machines qui sofent sorties
des manufactures, pour moudre de la
bonneffarine pour les familles nous solTicitons spéeialement les cultivateurs a
emporter leurs grains & notre moulin,
nous garantisons entidre satisfaction,
‘sinon

nous

ne

demanderons

PEDDIE’S,

PATRONS EUROPEENS ET AMERICANS LES PLUS NOUVEAUX

——POUR——

Toilette

de

5

aucun

paiement’ pour le blé emporté A notre

:

Mde.

moulin.

Dames:
i

Cheadle

Poin

De “Pays” Rue Régente, Londre, Ang:
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+

&

rae, sions, Sgt

ET
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;
our Gants,

Rubans et toutes ces iniile et une choses que
A avoir, ne manquez pas d’aller a

Bloe Dougall. Pros de hotel
* Crawford,

WINDSOR,

=

=

-

les dames aiment

Cotter & Marantette,

PEDDIE.

ONTARIO.

Coin
des Rues.

Jos. A. Johnston & Cie,
MOULIN

D'ESSEX,

Pour

les

Scies,

les

Satins,

et

toutes

les

etoffes

Sandwich
qui

Bei

ames, il y a d'excellents maches a faire ch

WINDSOR.

toilettes

and Ferry.

des

2

EN FACE

PEDDIE.

DANIEL LEANGLOXS:
MARCHAND

EN GRoS

De I'Hotel Crawford.

ET EN DETAIL,

D’Epiceries, Vins, etc.

5

a

.

La Magasin du iq Peuple, i
Vrai Moulins a Coudre de Singer.
No.Le plus
55 BastRueprisSandwich,
; LE MIEUXaT
est pave pose Windsor.
les produit | 11s EST
AJUSTE, LE PLUS DURABLE, a
ET FACILE A
agridoles.
FAIRE MARCHER.
Test propre pour toutes sortes d'ouvrages. Nous les vendons
LE aCIE. MANUFACTURwl

Grande

Vente

Tl 0'y a pas ua assortiment dans I'Ouest qui puisse étre compare avec
celui que

des termes faciles et garanties pour
WINDSOR, ONT.

! a

PEDDIE.

DE—

J. Martin & Bros.
3

UN

Tivnt en mains pour les modistes. Les Cotons, les Shirtings,
sont marques au prix coltant chez

ASSORTIMENT DE CHATUSSURES & DE OLAQUES AU
MONTANT DE

ete., ete.

PEDDIE.

$75,000.00
A VENDRE

Argent

Comp
que pour

ARGENT

Le plus considerable, ‘1 plus varie, et le pins complet des assortiments de
hardes faites, de Tweeds, et le meilleur tailleur pour
i
le plus bes prix chez

Maison de Paris.
ssortiment gigantesquodu
premier chox war-H8
gf

COMPTANT

Couturiere en connexion avec la maison.
Mde, J. S. CRAWFORD,

NO. X6X XYBRUR MICHIGAN

PEDDIE.

GIN,

1 ix de

N. P.-Nous donnerons un esconfpte
5
ar cent.
sur tous les comptes
payés A notre magasin,
161 Avenue

ils ne peuvent battre los

BIERE,

i

VINS,

de

GE isnt.

tel-

EAU-DE-VIE,
Diautres peuvent bien faire de In proj agaside, mais

Michigan, jusqulan
Apras le ler d'aout
seront remis encre
cepteurs of les frais
Nous

AUSSI
AUSS
iqueurs de premier choix
les que

fodiste et d'articles de Fantaisie

De grands marchés peuvent étre faits
ici a 30 jours au

Dans ce spacieux hotel! nous
trouvons des chambres simples
et doubles, meublees avec gout
élegance et profusion. Rien n'y
manque pour offrir toutes les
commuodités possibles a ceux qui
s'y retirent.
Toutes les divisions de Ja maison sont faites avec
un art qui prouve qu'on a voulu faire un chez soi a tout ceux
qui voudraient bien encourager
Petablissement.

PEDDIE.

premier d’aout,
tous les comptes
les mains de perdo poursuites Bg
savons qu'un mot

cw,

PEACH

et HONEY

PORTER,

parr Ton Steamer

Et n'oubliez pas que yous trouverez avantageux d'aller au

J. MARTIN & BROS.,
161 Avenue Michigan.

Hind

:

3
Windsor.|

Peddie’s Silk House,

5

CHAMPAGNE,
MOSELLE,

* NEDICTINE
NE
ete, ete.

J. ROCHELEAU,

Guide

de

la Poste

CLOSE:

Office

de Windsor.

MATL,

DE HARDES FAITES! = iis
MARCELAND

Le tout dans des vases, du plus
beau vers et avec une politesse
toute francaise de plus.

REPAS

J. Rochelean, le marchand de hardes faites, exhibe cette annee le plus bel assortiment d'effets qui soit
jamais vu a Windsor, eta des prix qui defient toute competition. Nous vendrons
oni

Habits

en

Tweed

pour

hommes

$5.

Ce qui cofitera $8.00 duns tous les magasing en gen6ral. La meme disproportion cans; ses prix sera |
sur tous les articles qui composent son assortiment i
* bon marche ou un habit de grande valeur. Nous vendons plus de marchar
Dy
waison du pays et nous donnons un meilleur article pour

votre augent.

i

1

Hil

ol ls i"
;
of
5

Eh)

atfond
Hoe

1sara

Ei

st.
Bg

dH

a

Sl

De premiere classe. Les tables

Es ed
By

er

sont mises avec un gout exquis.

3

et

i

os

| Ceux
qui se
donnent
Brande
plaisirPATd’aller ler" . prendre

J'ai achete plusieurs assortiments, qui entrent

Moats
on sont étonnes de voir tant de promptitade

des patrons

Winnipeg and St. Vincent Postal Car
Brimisn COLUMBIA
— via Ti
i
San Francisco,
220d Tus doy OF HOVER

RE

|

x.

|
|

1

DEPARTEMENT

DU

notre etablissement #4

faction.

s'assurer des prix.

TAILLEUR.

Venez un venez tous nous

de Visiter pouvons yous donner entiere satis-

Voyez le Magnifique Assortiment de Chapeaux.

outer, ara ne
Del

F.& P.M
*G. 7. R. Deirolt to Port Hu
Souther
= Detroit to
Detroit to Fayett
Detroit, Mich.
i

REIGN
=
%

Son Francico .. ©

MALL

Tt
eek
Mondays
1pie Allan
China, Japan, Fastis Indies, Qievsdo.

chez ceux

qui sont chargés de

B
les servir et aussi tant
litesse,

de po-

Les Prix sont tres
Modiques.

Betrort & Sarnia:

Tappellerai specialement I'ttention sur notro gi i
assortiment d'importations d’etoffes en laine Francaises et
Anglaises, tweed Ecossais et Anglais, ofc.
es plus nouveaux ef des plus beaux patrons. Mr. I. Wright,
Auf est un nabile cotpeny, se repose aves combenes SR IN SRI
EAGt ion ReReEAle qu RAG Io PRIS pated Comune ane
guarantie pour le fut
ax qui desirent avoir un habit qui loi fasse bien et a la derniere mode trouvera avantageux

le
un :

repas a cette maison,

ifferente branche du commerce afin d'obtenir la moitie de leur valeur et je les vendseu consequence. J'ai un
bel assortment de hardes pour les enfants'de $2.00 jusqu'a
Vous verrez par les pravures ci-desous quelques un

g

Quon se le dise et quon alle
2 6 4 | faire une visite a cette maison
J
popularre car la vous trouverez
satisfaction complete.

I"
1
pie

Quon

oublie. pas la

COIN DES RUES,

SANDWICH & FERRY
en face de hotel Crawford.

WINDSOR,

- ONTARIO.
fo:

Le Magasin de Music.
mee

"Di & B. GPR. R,
suit,Iheure
sovoir: dw depart des convois sera comme
Dep de Bay City. Are Detrott.
Expresse,
50am,
Ey

Accommodation,

Depot rue

wr

. GALLAWAX,
Gen'l Sup't Detroit.
Jef

THE

WEISS,
WOODWARD,
DETROIT,

Imprimerie

RELIABLE

esti la plece la plus avantugeuse pour
g

OLD

DE.

fro
JP.
1020
pi
146 pan.
¥6 XYERUE

Arr a Detroit.

acheter

Piancs,

p

Le mal de dent in | Minute.

EXCURSION!

LUMBACO

BRUNET
DE

L'UNIVERSITE

FL

Guerlt le mal de tete en | Minute

aorceau et livres de musique de
toute sorte. On repare les pianos, La Nevralgie in 3 Minutes.
| nous les emballons pour les expedier.
Tout ordre exéenté promptement,
P. WEISS,
30hn
2 WOODWARD,

=| GRADUE

du

Orgues,

et ainsi que toute espdce d’instruments
de musiqu

du’ soir ne vo qua
Saginaw 1
a Detroit et Toledo le
is accompagne tous I
City ¢t Detroit,it, Lo depart «
& Detrojta lied au depot du
conuexion avec tous
allant dans
N.
J. P. Noursg,

GRANDE

Quick Relief !

PROGRES,
Ho. 8 Rue Ouillette,

DIABETUS
Mc-

GILL, MONBREAL,

#100 offert a aucune personne sur qui
le
le nara pas fait effet annoncé s'il Sen sert suivant la direction.
Vendu en Gros et en détail

(A l'ancienue offic:

M. Morton.)

PAR LE
ZI

Prof.J.H. Andrews
No.

MR. BRON
SERA
HEURE X D'AVOIR A DON
SES SOINS A UN COMPATRIOTE.

166

Rue

» nouvelle

Seconds.

sox invalides

On imprime a cel efablissement
avec la plus grande punetualite et dans.
les derniers gouts tous les onvragas de
toutes les villes en
Memorandums,

aux

infirmes, aux avengles et a tout
qui sont afiligés de quel-

OUTES pe

cure ou interienve, voulant

etr

@Herbes, Racir
ARO.

guerie par un homme qui

Cartes d'aff

ie antre malndic
qui demande d'dtre soign?

aceablee de nwimporte quelle maladie, soit exteri-

Bf de visite,
Envelopes,
Catalogues,

Nous annoncons a

ne Se sert

Phumanité soufirante que

guents, doivent saddresser a R. R.

Juin

cctfique pour toutes sortes de fievres

Ila

intermitentes

Consultations gratuites.

27th,

1881.

Jefferson Aven-

Lettres fue, cte., ete.

cient
B
&V.

R. GARD, Botanic Doctor,

Le Boi de toutes les guerisons
No. 166 Rue Seconde ponr
v tous les patients qui
ont besoin de traitements mi

Oil y awa Réunion Ge
Baptiste:
;

dicaux ef assistan

Quiconque peut Apprendre a Ecrire|

On aurt toujours en mains

les Blanes

pres enumeres:

Appreh Ire a Dessiner

CHACUN DOIT ETRE SON PROPRE ARTISTE.

Invention

Sera celébrée
cols. Apres

4 10 heures du matin
aquelle aura lieu.

isede St. Fran.

Extraordinaire!
29 MAT,

1877.

Prof. J. H. ANDREWS.

PEARL'S

ART -CRAIO

Andrews, le bon Samaritain,
réputation comme médecin
henreny, est bien connu dans
Ouest,
est au Dat it ou les
patients pourront le consulter sans
payer,
Toutes c
wliations sont
strictements
et confidentielles,
nous avisons le public de venir nous
voir avant d'aller trouy
des ch; la
tans ou des mé
s valeur
come
ceux dunt par
riture:

!

Portraits dessines
mécaniquement av
plus grande idéilié
par des personnes
qui 'avaient aucune connaissancelde IaPart.
Te talont of
nejsont pus
nécessaires pour dessiner d'aprds cette méthode.
enfant de liu
aps peut, en trois legons, dessiner\directement Und'aprds
Aveo un pen de pratiqueon parvient facilement 4 dessinernatu.
crayon, les photographies, Daguerréotypes, eto, ef ton an
portrait d'aucune grandeur jusqua trois pieds.
Co.
grand art embrasse toutes les sortes de d
appartenant a lancienne méthode, viz, P;
sages, Portraits, Plans d'Architecture,
Caricatures, ete. Toutes les personnes qui apprennent cet art sont
enchar.tées ef recommandent,
ce travaille fascinatenr,

ES
QUE: RHE

GE LE MAL DE
AUDELA DE 400 ELEVES A BOSTON EN 12 SEMAIN
ES
DI

:

3,

NGVRAL:
Fryes,

CATARRHE
DANS IA TEIE, MALADIE DE FOIE,
ERYSIPELES, HYDROPESIES, F.

Mde. Clark, qui enseigne
cette méthode, serait heureuse
de racevoir
n'importe quel nombre do
SES
FIMIN]
toutes
curs, afin de lear montrer
son Gtude at les
dessins fuits par les l2ves apres une seule
privées, ete,
Comme
une guarantie que cette
méthodo est telle que leon.
disons, pas
<un centime pourlu premidre
legon si elle ne donne pasnousun Ie sucess
satisfuisant, LA SANTE EST UN BIEN!
—_—

-

(NOTE. —Nous
dans
de cet art, ni Lanterae
"Magique, ni Miroir w'employons
Magique, ni quoi lenseignement
que gu soit, dans
oe genre. Genes 1
tion ost completei
ent
et _protegts. par
Lattras Patents: ay
Etats. Unis. Tous les ordresoriginale
pour dessin er les portraits
sont promptement
exéecutds.

MDES.
CLARK
& RICHARDS,
“275 Grand River Avenue
:
i
27° Heures de 1'Etude de 8:30 A. M. 2.9 P, a, 5

.

Drrrorr, Mrow,
a

UnImmensePigue-Nigue

|

est un vieux

dicton,

server la santé

il

et afin

de con-

est nécessaire

de

consulter des wédecins on
renommée et dont les rémides sont _connus tels que
ceux du bon Samaritain, qui ont
tonjours donne satisfaction.
LE

BON

SAMARITAIN

Inscriptions,
Brofs des
Ovppositions,

Le Convoie d' Excursion,

Memoirs de frais.

Partira des stations sur la ligne du C. S. Ry., entr
herstburg et Tilbur
au temps du chemin de fer
sous,
Amherstburg,
Colchester,
- Essex Centre,

Woodslee,

0 A. M.
«

Prix pour aller et revenir,

«

«
a
«

Comber,

Tilbury,

8:35

Pour revenir le convoie partira de Tilbury a 117
Soyez

a la statien a temps.
Le convoie partira, Jostemens
4 Theureindiquée.
La Bande de Musique d’Amhersthurg

accompagnera les excursionistés.

¥

PATRICE OUILLETTE,

peut-dtre trouvé a toute heure au

No. 166 Rue Seconds,

Subpoena,
Affidavit,

Le Prof.
dont la
habile et
le Nord

3 ~r
5 =

LE

=r

PATENTEE

Pour [es Avocats

Pour les Notarles.
Blanes de Billets,
Quittances,
Pracurations,
Transports,
Contrats

Secretaire.

Toute commande
cutee sans'delai,

de

vente,

par ecrit sera exe-

TNs

»

LE
JOURNAL

PROGRES.

POLITIQUH,
A

AURELE
1x

rr

Editeur-Propriétaire.

PACAUD,

COMMERCIAL,

JOURNAL

ANNEE

ET

HEBDOMADAIRE.

WINDSOR,

ONT.,

GASPARD

30 JUIN,

SOUVERAIN

Edouard G. Tromblay,

Cameron,

FhOTOGRAPHE,

Ouviagegny Porpinne unesp-

de

Bartlet & Cie.

v

Ouyrage en Fer-blanc une Specialite.

150 et 152 od

Cet assortiment considerable do tout ep qui
entre dans cet e ligfe de commerce presente un
beau coup d'oell dans ce magnifiqu
dont 1a facade est
Panclenne place Cafaires
‘marbrier, 150 Grand River averfe.

DETROIT,

doa Rue Elizabeth

Avenue

dans ce
ntilleme

Il fait une specialite des photo.
- | grapes sur zine.

m

ons

6.0.0.. LAUNDRY,
Vis

Tous

Du

les

delivrés

BIDDLE

Faire

Une

Visite.

exactit

P. BLAKE & FILS,
52

Rue

HOUSE.

emporte
de et les

effets

avec

promptement execut

5 rovensilafra
P.S. Nous ne professons pas de
i mans, Jonas ‘otLeamington
Samos poi Wind.
vendre nos marchandises sans profit.
bi
B. & Ce.
sora
12. 80 i
La vapeur
ira a Ile
3.0. Parzanso:
M. A. McHuox. ores
Tulssant Lean
at,
ii
adtue Toport,prix.pourdu 1apassage
o
PATTERSON & McHUGH,
. “Four
vous aula kgent sur agus
VOCATS ET PROCUREURS EN LOI SOL: frous bord dressez
de bated
liciteursen Chancellerie, etc
ODETTE & WHER]
ts, W

Lui

WINDSOR.

\j

J. LAFRAMBOISE, MAITRE.
Yorageant entre Windsor. Amherstburg,
Tio Pel
mercredis et

Avenue,

DETROXY, NOH.

247 Jefferson Avenue,

CITY OF DRESDEN,

Monroe

I.

premidre qua lit6
nables.

LE GRAND BATIEAU A APEUR

39

MICHINA

nent le plus compl

J. B. SMITE,
ARCHITECTE,

CAMERON, BARTLET & CIE.

-

On
trouve
laire et e

Nous achetons nos marchandises directement des manufacturiers d’Angle- 44 GRAND RIVER AVENUE. DETROIT, MICH,
terre, de France, d’Allemagne, d'E:
Je suis
cose, dIrlande, ete., argent comptant.
Par conséquent nous pouvons donner
a nos pratiques le meilleur article qu'il
voir dans ce pays.
soit possible
Ligne de le Riviere et du Lac,|”

Nous avons les meilleures marchandises et les yondons & des prix qui ne
souffrent aucune compétition.

i

WINDSOR, ONT
NT.,
sont
rdres.

Manufacturier et Marchand de Pianos.
3 MONROE AVENUE.

CHAS, FAILLES.

Cing Docteurs.

DENTAL ROOMS,
26 RUE FORT, W.,
DETROIT, MICH.

Marchand en gros et en detail
YT

T

Aussi que epiceries.

LIQUERS.
i

WINDSOR, ONI.

J. PAGEATU,

E WINDSOR, INFORME LE PUBLIC QU'IL
ecoule son magnifique assortiment de
VAISSELLES ET VERRERIES
av
PRIX
COUTANT.
MR.

21 GRAND RIVER AVENUE
220 Woodward Avenue.
pour faire faire leur chaussures on les faire
reparer.
H. 0. SCOVEL.
v
Eiguveagelopiusastissinuestun pluatus
VW, 7 sur,
pris. Carte
; Cabinets
Mombre du College
$0.00 1a doz,
Dental,Royal.
Oat: do la Clirurglo#
NTISTE.
Bloc Prost, West Market, Windsor, Ont.
Le plus considerable et le plus nou£27 Hrs. do Bureau do 8a. in.
a p. m.
vel
de lieux
avec accessoires, Cbmposition pour
prendre

DE

graad AHA

en

On trouve a mon magasin toutes
les denres necéssaire aux familles telles
que sucre, fromage, liqueurs, legumes,
th, ete, ote,
est de premiere
lita ot 0 So Pon Te ote
meilleur marche.
Vos commandes
sont promptement. executees et avec
grand soin. Venez nous voir

59 Rue Sandwich,
Ww.

NDSOR

-

-

-

0

GEORGE C. AYRES,
Tailleur,

les enfants

instantanement.

J. M. A. RHEAUME.

en

MARCHAND DE

ESSEX MARBLE WORKS.
RUE OUILLET, Windsor, Ont.
RICHARD

PROPRIETAIRE.

en

des

Commission,

bateaux

a vapeur du

de

la

névral

ef apres
etude ef experience c
rain Rémade Interne,qai
ment gueri mais aussi bi
qui en ont fait essai. Il est particulierement recommendable & tout, ceux qui
souffre d'une faiblesse dans les organes
digestifs ou d'une debilité
Pour la nevralgie il n'a jamais66
employé en vain. Si on en doute
qu’
informe aux personnes
des
sous mentionnées Mr. Wood, Collecteur de douane, un resident du Detroit
0ODWA2RD
depuis 34 ans, dit que rien ne lui a WO. 102
jamais fait tant de bien
DETROIT,
A vendre seulement au No, §
and
Est a meillour place pour achet
River Avenue. Prix $1.00, chaque |
tou effet de voyage de
bouteille contenant 16 oz.
82 Grand River Av., coin Macomb,

ETOILE

XYE
XY
3 Valiso
prem

ROUGE.

Rheumatisme et Dyspepsie Gueris.
Mr. Thomas MoV
Grand

River

avenue.

MoNstEvR,—Je d
former
les cltoyens du Detroit
que ji
souffert du rhumatisme et de la dy
a quelque temps, et apres
oir pris 2 bouteilles de votre Souyrain Rémade Interng je dois admettre
que jai ressenti cent pour cent de
mieux.
Votre bien devous,
F. Wor
ollecteurde douune.
Détroit, Sept. 29, 180.

Magasin

de

NOUVEAUTES
ET DE

Hardes Faites!

oT. LOUIS & BOURKE.

les montrer

en less.

eux

Machines

pour I"Agriculture.

Peu

Nous avons en mains un assortiment.
complet d’instraments pour Pagrical- |,

de

depenses, et je trav=

mame.

Ainsi

faites

JOHN BACON,

Le Moulin d'Essex a completé des
améliorations en se procurant les plus
récentes machines qui soient sorties!

quils ont le plas
bel assortiment qui ce
soit jamais va & Windsor
et quiil offre & une grande

REDUCTION DE PRIX!
P. S8.-—Jai aussi un assortment
complet do moulins a coudre de des manufactures, pour moudre de la
seconde| main que je vendrai en los bonne farine pour les familles nous sollouant a tres bas prix; la plus grande licitons spécialement les cultivateurs a
partie valent des neufs.
emporter leurs grains & notre moulin,
nous
entidre
Restaurant
. sinon nous ne demanderons aucun
pafement pour le bi6 emporté i notre Les bons marches que vous pouvez
moulin.

Vones ot Topas.

LATULIP,
36

Michigan 'Avenue,
(PRES DE HOTEL DE VILLE.

faire dans tous les departements.

NOUS ACHETONS LE BLE ET LE
PAYONS ARGENT COMPTANT.

-

=

20 cts
$1.00.

aille moi=meme.

Jos. A. Johnston & Cie.,
MOULIN

LATULIP & COINDET,

D'ESSEX,
WINDSOR.

Propr!

W.

D. BORTOR,

Drap ala verge a meillear niarcho CHEMISTE PRACTICIEN,
Aussi grains, grains, moulins que dans aucun magasin de marchanOn vent que les ramedes lea plas purs
pour le buerre, ete., ete.
‘BRITISH AMERICAN DRUG STORE
Nos prix sont trés modiques. Venez dises ‘saches. Venez me voir pour 10 Rue Goyeau, - - Windsor, Ont.
faire
tailler
ou
faire
quoiqus
ga
soit
nousve oir.
Prescriptions solgneusement preparess le jour
RUE OUELLETTE, NO! 12.
comme tailleur.
ot1a null,
ture.

Moulin a Farine

AGENT.

Bureau : 66 Windsor Avenue.

plus grande galerie de tont le pays.
Bureau de plein pieds avec eleva- Je travaiile pour: moi seul, plus Repas tour pour le 8 et diemé etage. Trois Qassocie, Je suis prepard pour vendre
chambres au plafond en vitres; ete.
les étoffes' & meilleur marche que 7 repas
jamais,

2.000 paires de Mitaines et de Chaussons en laine sont demandees.

nts

et de la Riviere et marchands en
gros de Charbon, d'huile de Charbon,
de Sel, de Pierre, de Brique, de
ciment, de Platre dg Paris, et de
Platre de Terse
Lisez les certifieats
ore
ci dessous des
Bureau : Girdlestone’s
01d
Stand,
premiers
toyens de Detroit, qui
2 SANDWICH, WINDSOR, ONT.
prouve
ibis du xémdde sur
leur maladi
du
Souverain Réme: ea sonffert mena

ar

Sigh ty
LEWLOR & XYBES.
Vers le ler Septembre nous deme
nagerons a notre nouvel établissment No. 56 Bloc ’ it
dans le “East Grand Circus Park,”
House.
coin de la Madison avenue, qui sera la

J. TW. BLACKADDER,

Toujours un
mains,

I

H. MCAFEE, Jr.

JOLISBOIS

Marchandises Seches,
Vaissalles,
Verreries,
Ete., Ete, Ete.

LE RH Sr
LA NEVRAL:
GIE, LA DYSPEPSIE,
LA
FIEVRE, ETC.

Mazchands

Fievre et Frisson Gue
Mr Thomas MoVeigh, City.
Proprié aires
AU PUBLIC
MONSIEUR, —Dupuis cing ans jai
ESSAYEZ DES
6t6
en
but & des attaques periodique
AU
de frisson, et debilite geneMoulins a Coudre de White derale,flevre,
et pendent ce temp j'ai beaucoup
PLUS BAS INTERET.
vant d'aller ailleur:
va que je ne pris de remedes mais en vain. Ayant
Ouvert de 9 a. m.
m. la
charge rien pour un essai. J'ai rencon- entendu parler de votre remede je
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ler cours; de déolamation et d’arithcours F., Sime div.; prix de couture, i si ce n'eut été énergie que] ons heureux dexprimer 2 tout se plaindre de cette conduite
traca les différentes Sain metique danse ler cours, ler division; 2idwe cours.
le désespoir seul s'est inspirer,
& quelqu'un des emt6 d6oernés & Delle Mary Maher,
Graziella
‘Desmarais,
‘de Windsor, nous aurions peut-étre a enre- chacun les éloges qu'il mérite, étrange
glorieuses par les qu'elles cette ont
dc Windsor.
ployés, lorsque la jeune femme
Géographio et 'de Recitation; gistrer
Les Prix de Botanique, d'Histoire et prix . dedes Grammaire
importante ville ‘de I'Union
une nouvelle conflagra- malheureusement notre mém- armva en courant du dernier
&
de
Dictée,
5idme
dans le Cours Supérieur, | br,
oire ‘nous est infidéle. Nous
Américaine ayait passée. Puis dAstronoule
.
dé
Leoture,
ler
cours
tion
plus
désastreuse
que
la
le prix de musique vocale, lo second
char et sauta au cou de son »
div. ; 2ldwe prix dEcriture,
avec cette lucidité qui le caract- prix de déclamation ler cours, ler di-; F. idmeik
derniére.
Cette fois, ¢ etait le espérons que le Prof. J. Good- pore. Le mari avait oublié de
cours,
nous dannera bientot un de
erise, il Spon] la situation ac- vision, aussi prix des travaux a la
Kate Kennedy, de Detroit; prix de faubourg St. Sauveur qui était ses charmants concerts.
dire que le corps
de sa femme
iy
Bll
Re
Soll
tuelle de
ille de. Détroit. Murphy,
lo. Rachel Lean et d'Histoire; Zidme aco. de ménacé Cest-d-dire le quartier
était vivant. i jeune femme:
otée, Side classe
Ji do le'plus populeux et le plus pauAprds avoir démontré le crédit Emand,
TerriBie.—Kingston a es refusa,_de sen allor dans le cor
Tradustion,
Biems
seuss
aco.
pour
de
bonne,
dont jouissait cette ville, il énu- Syntaxe, dana)
digue et Philo: ouvrage fait au crochet, 2idme cours, vre de la wille. Les pertes sont suyé une de ces. tempétes terri- billard qu'on avait amené pour
ee
Ene
A CONTIN
de $6,000, et' pas d’assurance.
bles qui sement la ruine et la elle.—Progrés de Valleyaeld

NG-Y2

Nous voila dans la belle saison.
Voila le temps des promenades, de la
chasse, des travaux, de ln peche, des
piques-niques, e‘o., etc., par conséquent clest le meilleur temps pour se
chausser- Que tout le monde se rendent au magasin _gigantesque do J.
Martin & Bros. 161 Avenue Michigan. |
La on trouvera depuis le souler le
plus élégant jusqu'au souker solide que
arte le noble artisan. On est certain
de trouver ln chaussure désirge lors
quon sait que
sss. ont un as
eo riiment Gealué & 875,000.00, Quon
ne manque pas daller fair une v
car clestla place pour faire d'
lents marchés. Les prix sont raiso
nables et les chaussures de premier
choix et de premidre qualité.
N & BROS,
161 Avenue M
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Toilette

Magasin

No.
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en

Dougall.

WINDSOR,

“T1089 NHOP
cornu

Dames.

Mde. Cheadle
Do “Pays” Rue Régente, Londre, Ang.

Vite!
Vite!
Allez et voyez les grands marchés que
eddie a faits 4 la grande vente
Hamilton.

DE

de

rentrant

dans

Le

ler Juillet.

Cotter & Marantette,

le

Prds de I'hotel

Crawford,
- - -'

ONTARIO.

Coin des Rues

Sandwich

Jour de la Confederation.

an gr Ihre
sous le nom

Imperial

EXCURSION

PATRONS EUROPEENS ET AMERICANS LES PLUS NOUVEAUX

iy ky

and Ferry,

EN FACE

$57 On y parle le Frangais.
UTES personnes
cate
CT exterioure
ou Interiere

#2

Bloc

Vrai Moulins a Coudre de Singer.

J. Martin & Bros.
DE

trouvons des chambres simples
et doubles, meublees avec gout
élegance et profusion. Rien n ’y
manque pour offrir toutes les
commodités
possibles
a ceux qui
s'y retirent. Toutes les divisions de Ja maison sont faites avec
un art qui prouve qu'on a voulu faire un chez soi a tout ceux
qui voudraient bien encourager
Vetablissement.

Port Huron et Sarnia

Mather.

CY

Dans ce spacieux hotel nous

AL

Grande Vente!
UN

De I'Hotel Crawford.

DE WINDSOR

ultations
Jeffbrson Avenue, 208, (basement)
E.R, GARO,
Botanic Doctor.
Ee
IL EST LE MIEUX AJUSTE, LE PLUS DURABLE, ET FACILE A
ATIER & PATIERSOX,
FAIRE MARCHER.
Entrepreneurs de Pompe
Ti est propre pour toutes sortes d'ouvrages. Nous les vendons a des termes faciles et garanties pour.
cing ans.
FUNEBRES.
LE CIE. MANUFACTURIERE DE SINGER,
WINDSOR, ONT.
252 WOODWARD AVE, Détroit, Mich. Crawford House Block.
es.

Sur le splendid Vapeur ‘‘City of Detroit.”

CHAUS-

SURES & DE oragles AU
MO; NTANT D.

$75,000.00
Maison

A VENDRE
Argent

sortment ggsatesayety promi cote a

Com

Liqueurs de premier choix
les que

HModiste et d'articles de Fantaisie
eration consis Seite Satan

que pour
ARGENT COMPTANT
De grands marshis peuvent ttre fits
ici 30 jours au
NO. X6X KY ER

AUSSI

~ La Bande Gardner de, Detroit fera parti de excursion ai
qu'unin
orchestre.

de Paris.

Bafraichi ements de toutes sortes seront a bord mais aucune liqueur
sera peruse.

Mde, J. S. CRAWFORD,
fi
21 Rue Sandwich [8

N. P.-Nous donnerons un escompte
de 5 par cent. sur tous les comptes
ayés & notre magasin, 161 Avenue
Michigan, jusquwan premier d’aout.
Apresle ler d’aout tous les comptes
seront remis entre les mains de percepteurs et les frais de poursuites seront chargés. Nous savons qu'un mot
davis est suffisant pour les personnes
sages.
J. MARTIN & BROS.,
161 Avenue Michigan.

GIN,

50 Centins
“
25

VINS,
PEACH

o vapeur 1 ssera son quai au pied della rue Wayne, Detroit, a 8 hrs.
a.m. et Windsor a 8.30 hrs. pr ise an quai du chemin de fer G. W.
ra de retour a 8 p. m.
Les billets seront vendus sur le quai Je matin de l'exe
M. ROCHFORD,

EAU-DE-VIE,

BIERE,

.
Prix du passage,
Pour les enfants,

UE MXCEXGKN

T. A. BOURKE,

M.J. MANNING.

et HONEY

CIDRE,
PORTER,
CHAMPAGNE,
MOSELLE,
BENEDICTIN
CHARTREUSE,

Comite d'organisateurs.

J ROCHELEAU,

CLOSE.
Is

MAIL.

ARRIVE.

9
9

DE HARDES FAITES!

De premiere classe. Les tables
sont mises avec un gout exquis.
.| Ceux
qui se
donnent
le
plaisiv
d’aller
prendre
un
Tepas a cette maison, sont étonnes de voir tant de promptitade
chez ceux qui sont chargés de

$5.

Ce qui cotitera $8.00 dans tous les magasins en genéral.
La meme disproportion dans ses prix sera
trouvee sur tous les articles qui composent son assortiment immense, soit que yous vouliez un habit a
un habit de grande valeur:
ous vendons plus de marchandises dans notre ligne qu'aucune autre
et nous donnons un meillenr article pour votre augent. J'ai achete: plusieurs assortiments, qui entrent
branche du commerce afin Richens Ia moitie do leur valeur et jo les vends en consequence. Jai un
de hardes pour les enfants de $2. jusqu'a §7.00. Vous verrez par les pravures
ci-desous quelques un

les servir et aussi tant de po-

Winnipeg and St.
BRITISn GOLUMBIA —

litesse.

ia San Francisco,
Financ, 12th, 22ndand Just dog of Mow
Railway.

Les Prix sont tres
Modiques.

Lake Superior Offices—via Sarnia.

Western States vin ug. Central
Ghicago
. Louis.and Mijvaukee5
Detroit, Lanting ind Northern, andD
roit, Gd, Haven & A
ly
Defi: & Bay City Railws
ai
PIM RY.
Sout
Beloit to Fayette
DEPARTEMENT
Jappellerai specialement I'attention sur notre

DU

d’etoffes en laine Francaises

Quon se le dise et qu'on aille
;| faire une visite a cette maison
popularre car la vous trouverez
satisfaction complete.
[3
place,

Qulon

oublie

pas

la

COIN DES RUES

or Ireland, all Foreign
ow York,
6 Star Lines’

et

Auglaises, tweed Eoossais et Anglais, ofc. Qui sont des plus nonyenux et des: plus beaux patrons. Mr. F. Wright,
‘qui est un habile coupeur, se repose ave conflence sur la satisfaction. generale qu'il a donne par le passe comme une
guarantie pour lo futur. Cenx qui desirent. avoir un habit qui lui fasse bien et a la derniere mode trouvera ayantageux
protroetabliserient at do gushes des prix. Venez un venez tous nous de visiter pouvons vous donner entiere satisabtio

Voyez le Magnifique Assortiment de Chapeaux.

5

Detroit, Mich. ..

TAILLEUR.
ions

Le tout dans des vases, du plus
beau vers et avec une politesse
& %| toute francaise de plus.

REPAS

le marchand de hardes faites, exhibe cette annee le plus 1assortiment d’efiets qui soit,
jamais vu a Windsor, eta des prix qui defient toute competition. Nous vendrons

Habits en Tweed pour hommes
bon marche ou
maison du pays
dans differente
bel assortiment
des patrons:

ete, ete.

Cuide de la Poste Office de Windsor.

MARCEAND

a Ea

tel-

SANDWICH & FERRY
en face de l'hotel Crawford.

P. §.—Registered matter must be posted

of above mails,

WINDSOR,
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HENRY0. WENTWORTH,

H
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S
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EWOODY

RELIABLE

AED,

Gen’l Ticket. Agent.
DETROIT,
De
BomE
© estflalplece la plus avantagense pour
acheter
Jibs da Gepart aes como sa comme
nor
a Dtrol
:
“hoon | Piancs, Orgues,
Accommodation, prc
Th et ainsi que toute espiee d'instruments Guerit le mal de tete en | Minute
S. R. GALLAWAX,
le musique.
Gen'l Sup't Detroit.

Quick Relief!

F.&P. M. R. R.
Depot rue Jefferson. un bloc dea rue Oenter.
Anniv,
Malle du Detroit,
.
Saginaw
nanche.
trains entro Bay
trains
ral on
dans

J. P. Nous,
Gen'l

Ticket

Le mal de dent in { Minute.

orcean et livres de musique de
toute sorte. On repare les pianos, La Nevralgie in 3 Minutes
| nous les emballons pour les expedier.
Tout ordre exécuté Le
J. P. WEISS,
76 AVENUE WOODWARD.

CHATHAM,

DE

L'UNIVERSITE

DIABETUS
Mc-

GILL,

MONTREAL,

rémede

noncé

n'aura

pas

fait

leffet

an-

en

Gros

et en détail

MEDECIN.

PAR LE

Ne. ZZZ Bue BAKER

Prof.J.H. Andrews

PRES DE LA FORT.

(A Yancienne office de T'. M. Morton.)

No. 166 Rue Seconde.

CHAUSSURES,

—r——

BRUNET SERA TOUJOURS
D'AVOIR A DONNER
SOINS A UN COMPATRL

HEURE
SES

OTE.
VENEZ

Appel au Commandeur
Glorieuse nouvelle any invalides aux
infirmes, aux avengles et & tout

CHAPEAUK,

mande d'étre soignde.
Nous annoncons &

or

SONT

Les Meilleurs

firante que
Ete., Ete.

LE BOI SABCARITALY,

Sve vl afuies,
Et
i) Shik
Catalogues,
Programmes,
Circulaires,
Placards,
Lettres fue, etc., ete.

—¥

LA DOUZAINE.

Windsor, Ont

CHEMISES,

Phumanité sou-

MURDOCK.

SEULEMENT §
Bloc Curry.

On imprime a cet etablissement
avec la plus grande punctualite et dans
les derniers gouts tous les ouvragasde
toutes les villes environnentes:
Memorandums,

autresqui sont affligés de quelqué autre maladie qui de-

ME VOIR.

LES PORTRAITS

W.A

Grand Magasin de Hardes,

s'il s'en sert suivant la direction.

Vendu

MR.

No. 8 Rue Ouilette,

$100 offert a aucun personne sur qui
le

CASGRAIN,

WINDSOR,
a

—ET—

N. BRUNET

Agent,

Medecin,
RUE

PROGRES,

LUMBAGO

GRADUE

CHARLES

du

Le Boi de toutes les guerisons
sern au No. 166 Rue Seconde ponr
soiguer tous les patients qui

Quiconque peut Apprendre a Ecrire

out

besoin

de

traitements

mé-

On aurt toujours en mains les Blancs
ci-apres enumeres:

dicaux et assistance,

PEUT

Apprendre a Dessiner

Pour les Avocats

CHACUN DOIT ETRE SON PROPRE ARTISTE.
Nous

Invention

PATENTEE LE 29 MAI, 1877.

Prof. J. H. ANDREWS.
Le Prof. Andrews, le bon Samaritain,
dont la réputation comme médecin
habile et henreux, est bien connu dans
le Nord Ouest, est au Détroit ou les
patients pourront le consulter sans
Portraits dessines mécaniguement avec la plus grande id6ILE6 par des personnes payer,
Toutes consullations sont
qui n’ayaient aucune Lo de Dart. Le talent et Pétude nejsontp:
strictements privées et confidentielles,
néoessaires pour dessiner d'aprds
cette méthode, Un enfant do huft.
ans peat, en trois legons, *Gessiner dirostomont, apres mata:
nous avisons le public de venir nous
Avec un peu de pratique on parvient facilement a dessiner an
voir
avant
aller trouver des charlacrayon, les photographies, Daguerréotypes, ete, ef tout.
tans ou des médecins sans valeur
portrait d’aucune grandeur jusqud trois pieds. Ce
comme ceux dunt parle Peeriture.
grand art embrasse toutes les sortes de dessins
appartenant a Pancienne méthode, viz., Paysages, Portraits, Plans d’Architecture,
Caricatures, eto. Toutes les person
197” Li PRO¥. ANDREWS QUERIT
nes qui apprennent cet art sont
enchax.tées ef recommandent;
TOUTES LHS MALADIES CHRONIQUES
ce trayaille fasoinateur.
TELLES QUE : REEUMATISME, N6VRALGI LE MAL DE TIE, FIEVRES,
AUDELA DE 400 ELEVES A BOSTON EN 12 SEMAINES SORTES DE SCROFULES CADARRHE

PEARL'S

faisons

les

chemises

mesure

d’apres

sur

commande

et

Extraordinaire!
prennons

la

que

trouve

Ton

que

une

nouvelle

methode

dans

motre

etablissement.

‘mos

baux

assortiments. ; Ici

Subpoena,
‘Affidavit,
Inscriptions,
refs de saise gagerie,
Opppotitions,
rs de frais.

ART -CRAIO!

Mde. Clark, qui enseigne

DANS

cette weéthode, serait heureuse

de recevoir nimporte quel nombre de

visiteurs, afin de leur montrer

son étude et les

; dessins faits par les 6laves apros une seule legon. Comm
aarantie que cette méthode cst telle que nous le Si pas
MEL ‘pourla premidre legon si elle ne donne pas un succds satisfaisant.

LA

TETE,

MALADIE

DE

Pour les Notaries.
Venez

et

Voyez

FOIE,

ERYSIPELES, HYDROPESIES, FAIBLESses. FIMININKS, toutes maladies
privées, eto.
LA SANTE EST UN BIEN!

Ton

fait

de

hons

marches.

Blancs de Billets,
Quittances,
Proourations,

est un yieux dicton, et afin de con-

gus, Inemployons dans Peuselgnement do oct art. mi Tunterno
Magique, 'ni Miroir Magique, ni quoi que ga soit, dans ca genre, Cette In- I Ci u santé il est ncessaire de
Yontion ‘ost completomant original. ex. prateses par Dotires. Patouier. dus
Etats Unis. Tous les ordres pour dessiner les portraits sont promptement
médes sont connus tels que
exéecutés.
ceux du bon Samaritain, qui ont
—
CLARK & RICHARDS,
tonjours donne satisfaction.
276 Grand RiverA:
Aver

EJ Heures do VEtade de 8:30 A: M. 29 Ps M.

DETROIT,

MICH.

LE

BON

SAMARITAIN

\Transports,
CGontrats

de

vente

C. R. MABLEY,

peut-atre trouvé a toute heure au

No. 166 Rue Seconde

Toute

commande

cutee sans dela,

par eorit sera exe-

sy

LE
JOURNAL

PROGRES,

POLITIQUE,
“ Ar;

me

COMMERCIAL,
Dieu ef va fon

JOURNAL
1ezr ANNEE

WINDSOR,

BET

HEBDOMADAIRE.

ONT.,

GASPARD

7 JUILLET,

de

Ouvrageen

Ouyrage en Fer-blane une Specialite.

Bartlet & Cie.

ESSEX

Nous avons les meilleures marchandises et les vondons des prix qui ne
souffrent aucune compétition.

professons

pas

Vis-a-Yis

Amherstburg,

3 A. MoHvom.

PATTERSON

& McHUGH,

VOCATS ET PROCUREURS EN LOT, SOL- |
liciteurs en Chancellorie,
Dr

ROOMS,

2 RUE FORT, W.,
DETROIT, MICH,
J, paceav
Marchand en gros et en dstail

J state,
Sombre da CollegeDontal,
Royal.
Ont. do a Chirurgis2

DENTISTE.
Bloc Prost, West Market, Tan ont.
£27 Hrs. do Bureau do 8a.

LT. SAID,
MARCHAND DE
Marchandises Seches,
Vaisselles,
Verreries,

de la
le rae
m. la
de
p. m.

3 MONROE AVENUE.

les

Rue

Sandwich,

WINDSOR, ONT.,

sont

LIVIN

DEOR. |

Tailleur,
Do Vancionne maison do
& KYRES.

Rgndalts

jumais.

Peu

de

depenses, et je trav-

aille moi-meme.

220 Woodward Avenue.

Le plus considerable et le plus nouvel assortiment de lieux champtres
accessoires,

Composition

pour

fait tant

de bien.

McVEIGH,

Nous avons en mains un assortiment
complet d’instraments pour agricul
ture. Aussi graines, grains, moulins
pour le buerre, ete. etc.
Nos prix sont tras modiques, Venez
nous v voir
RUE

OUELLETTE,

XO.

do premiere

ETOILE

Magasin

12.

WwW. SAFEFERY,
RUE SANDWICH, WINDSOR.
Nous tronvons
vaste etablissement
Fumentodanspls cocomplet
de eh asus las:
Nous futsons
une specialite des commendes

moulins

a coudre

les montrer

eux

NOUVEAUTES
ET DE

Hardes Faites!

faites

BACON,

siches

et,

des

hardes faites; pai
quiils ont lo plus

ils sauront
Ainsi

en l'essai.

JOHN

andises

qualites des

de White
mdme,

Moulin aFarine

bel assortiment qui ce
soit jamais vu & Windsor

AamNT.
Bureau : 66 Windsor Avenue.

et quiil Voffre & une grande

Lo Moulin d'Essex a completé des
amgliorations en se procurant les plus REDUCTION DE PRIX!
réoentes machines qui soient sorties
complet
de
moulins
a condre
de
des manufactures, pour moudre de la.
seconde main que je vendrai en les
farine pour les familles nous solIouant a tres bas prix; la plus grande bonne
licitons spécialement les eultivateurs a
partie valent des nenfs.
emporter leurs grains A notre moulin,
nous garantisons entidre satisfaction,
sinon nous ne demanderons aucun
Restaurant
paiement pour le big emports & notre Les bons marches que vous pouvez
moulin.
8.-—Jai

aussi

un

assortiment

Vanes ot Voz.

LATULIP,
Michigan = Avenue,
(PRES DE HOTEL DE VILLE.

faire dans tous les departements.

NOUS ACHETONS LE BLE ET'LE
PAYONS

ARGENT

COMP-

Repas =
7 repas

20 cts
$1.00.

MOULIN

LATULIP & COINDET,

Las prix les plus dlevé: sont toujours
pay6s pour les chapsaux do
‘paille et pour les bas

Jos. A. Johnston & Cie,
D'ESSEX,
WINDSOR.

Proprietaires.
i dans comagnil
asin
Splendidide de val
cto. Ren, wegal le
DERIBL LEANGLOIS,
eho
qi
W. 0. HORTOX,
tls au nous (ron.
ons dans cet ot.
EMISTE PRACTICIEN, MARCHAND EN GRoS ET KN DETATL,
ablissement.
On vent que les remedes les plas purs
D’piceries, Vins, etc.
Par Deference Pour les Canadiens.
La Magasin du Peuple,
BRITISH AMERICAN DRUG STORE
La
im
10 Rue Goyeau, - - Windsor, Ont. No. 55 Rue Sandwich, Windsor.
AS Pet ssetmbnt:
Prescriptions solgneusement propareos le jour Le plus haut pris ost paye pour ss prod ui
ALLONS
FAIRE UNE VISITE.
atl nuit,
agricol

Nous trouvo

de

SLUTS & MOREL

TANT.

!

ROUGE.

Fievre et Frisson Guerls,
Mr Thomas McVeigh, City.
MoNSIEUR —Dupuis cing ans jai
&t6 en but A des attaques SR
Moulins a Coudre de White de flevre, de frisson, et debilite generale, et pendent ce temp
j'ai beaucoup.
Avant daller ailleurs. va que je ne pris de remedes mais en vain, Avant
charge rien pour un essai. J'ai rencon- entendu parler de votre remede je
tre des certaines de personnes qui en suis procur 6 une bouteillo et jo
dois
dire
que
aucune
chose
ma jamais
etaient peines de ne pas avoir connu les fait tant de bien. Clest done
aves
moulins a coudre de White avant leur
Cette maison est le cent rodes affaires
reconnuisance que Jo le recommands.
tre biea devo
achat, par consequent ils m’ont donné
pour les personnes du comtd dMad. J. Paquetes
Singers
®t bien
d'autres
sortes
de
461
Rue
Guion.
moulins, afin den avoir un de White et
Essex pour acheter des marchDetroit, Oct. 6, 1830,

AT PUBLIC

86

MAGASIN.
CENTRAL
ao Chaussures par

a vapeur du

TIN MA ER,
WOODWARD X
DETROIT,

A vendre seulement au No. 82 Grand
River Avenue. Prix $1.00, chague
bouteille contenant 16, oz.

THOMAS

P.

Drap a la verge a meillear marche
L'ouvrago lo plus artistique ot au plus bs que dans aucun mngasin de narchanFx. Cartes 82.50 In doz. ; Cabinets dises sdchies.
Venez me voir pour
86.00 1a doz.
faire tailler ou faire quoiqus ga soit
comme tailleur.

bateaux

composa le Sony-

Ces Messieurs ont tonjours en mains 82 Grand River Av., eoin Macomb,
Lassortiment le plus complet de cercenils et de tont ce qui entre dans
Rheumatisme et Dyspeysie Gueris.
leur ligne d’atfaire.
Mz. Thowas Moveigh,
and
River avenue.
Tous les ordres sont promptement
Jo duire i
executes soit le jour ou le nuit. Tis Ee
roit que jl
invitent respectiensement le public et sontfent. Gn thom a a
dyspepsie ily a quelque temps, et apres
los Canadiens en particuliera accorder avoir
pris 2 bouteilles de votre Souyleur patronage a lear florissant etab- rain Rémdde Interne je dois admettre.

GEORGE C. AYRES,

des

rain Réméde Interne,qai 'a non-seulement gueri mais aussi bien d'autres
qui en ont fait essai.
Il est particulierement recommendable A tout ceux qui
souffre d'une faiblesse dansSages
digestifs ou d'une dé!
Pour la nevralgie il n'a jamais 6té
employé
en vain. Si on en doute
quon sinforme aux personnes ci-dessous n.entionnées Mr. “Wood, Collec:
teur de douane, un resident du Detroit
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ruisseau, Alors on entend ce diseours
Nous,
vivement impresionne Mditoire,
religion, ni la liberte des citoyens |
bras et suivit de la nourrice etait sor | fo
| nous avions un petit temps frais de | de Vivrogne a son chapeau:
M. Patterson prononga alors que--| ti de Pedifice en flammes et ait mit ec votre sympathique appui pour sous:
fureur d’hommes impies, | i lombre Sil
eription,
de
cette
manidre
nous
demeurons
|
£
7
avait
que
nos
|
—Si je te ramasse, jo tombe. Si je
ques pasoles qui. farent reguesiaves en an ere de Delephant quiles prote.
Que » monde voie done par lu quelle|
et lorsquon lira notre journal,
panviesindividualites suffeiraient ds
tombe tu ne me ramasseras pas. Alors
Shotts pariliaerablo paindllacitari | seant de son corps luttait avec fu-| independant
ecurite nous reste a Rome! On sa-|
on y lira la verite dans toute son etendue.
p: encore; mais ces je te laisse
ra aceompagne,de Ihon; ministr aE
poy
Quand il en | Ne preferez-vous pas cette conduite Lec: | vait et il apparais saiti clairement que || cette1yreschaleur,
|
; en va nu-tete.
champs, ils rotissent ni plus
| nous en etions reduit a uue triste con
Dans Iapres midi on’ sé rendit a eut renverse un grand nombre,
te urs?Comme vous lecteurs, nous voulon
rendue insupportable
pour bien | nimoins. i L a recolte des pommes de
Sandw ich ches M,
Girardots M. Lan: autres sen allérent ete le apitain avoir les fatigues du travail avant d'avoir la dition
|
»
erre d’automne sera presque nal.
recompense. Qui nous blimera maintenant des raisons; m 5 le recent even ment
fut enchante de visiter le magnifibue
rimpa sur
s
le dos de Ie
phant, se
dont nous parlons la mieux moutre
Entre marseilla
et qui refusera de nous encour
vergerde ce monsiour, oli les poires, | tranporte:
ec son enfant 4 quel. |
.
Pour un haruais & bon marché; al
encore; et en meme temps il a fait
—Oh ? mon cher, je suis le plus hen
les peches, les pommes, les prunes | ques milles de 13, i un e droit ol une | Comme 10s lectours 16 savent, I bonne
Jir que si Vetat present est facheux, [16% chez Berry & Britton,
Windsor.
reux des pe
Ma fille m’a brode
stricteme t pay Pavenir qui nous attend Pest plus
ete., en font un espece dEden. If garnlson ang ise aveit resiste aux at | ment 2 notre jou
cepen- | encore, Si les troubles
les plus odieux | | 1:2 GAZETTE DES CAMPAGNES recom un tapis de table, et les fleurs
visita aussi son riche vignoble qui aques des Sopoys. Le commandant able diavance.
sent
si
naturelles
qu'on croit respirer
dant
encore
demande
de
paiement
A
ceux
|
of
les
tumultes
les
plus
violents
se|mande
fortement
de
moissonner
le
probuit chaque annee, environ 1200 de la garnison
prit I
en affed: de nos abonnesqui n'ont pas encore paye. | sont eleves autour des res
odeur es jasminset des violettes
de Pie |ble avanta son entiére maturite I
gallons de bon vin.
| ion.
Mais comme nos ameliorations nous ont | 1x conduits a {ravers
ville, quit| grain coupe avant d’étre entidrement
Et?
moi, mon ami, c‘est bien plus
Apres avoir joui de la politesse toute
Aprs la guerre il Penvoya en An- expose : grandes depenses, nous esperons | Lourrait repondre. que Pandace
sl
des |
fort? Ma fille inee m’a fait un faus
frangaisede Mr. Girardot. PHon. mi- |ggle terre on M.
Forepangh Pacheta. que nos abonnes qui wont as encore pay
A grafide |
cchants % ne serait A; 15:Paspas aussi
lite est mei lleure et donne une farin | teuil en tapisserie avec des gui andes
mech
sUSSE: g ard
nistre, partit pour Hamh, ersthurg, a Deux ois par an le petat gargon de- leur abonnement se feront un devoir de le ils
nons voyaient aller dans la ville
faire an plus
vite.
premier choix.
Son rendement | e roses; et lorsque je m’y suis
T
as is
bord du vapeur Gite of Dresden
| vem officier. au sery de sa Maj
comme il wvient a notre dignite, |
5 s'ils croyaie t eu s voir le pre || est plus considerable. n est hon de | pour la premiere fois, les epines mont
sou] sop oud B22 1u0 | surtont,
accompagne de plusieurs amis qui| e, eorit a M.
Forepaugh pour sa,
couper
le
blesept
ou
huit
jours
avane
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Lo bcheron, 5 revenant de sa cour de ses bras: +
|jetait en ce moment a ses pieds um Non, mon petit ami, il ne faut pas t'an

FEUILLETON

| fagot de branches de sapin, entre sa | aller,

LAURA HIRMANN
BRIGANDS "DU HARTZWAR
SERVAN.

acing ans, blotti sur un

escabeau dans

nous chaufferons ensembl.

soir, a ce trouver tranquillement chez

soi devant un hon feu! *
| —Tl est
vrai, mou pauvre Sy
| nous allons avoir une nuit affrense
|répliqua

DU

BUCHERON

reprit

DU

Gerfrutz tout emu de Pattenti

PROGRES

on de son enfant etait l'objet, et, pour.

mieux cacher une larme que le sentiment de la fierte

la paysanne en frissonnant

au bruit dane bourrasque qui fai
MAISON

BUREAU

je

—Je veux bien | repliqua yivement
—Ah!ma chéreMartha, dit len dé- ‘Karl deja presque familiarise.
—Oh!
monsieur, vous étes trop bon!
| liant son fagot, quiil'y aura pla ir, ce

PAR

LA

affectueusement...

un coin de la cheminee.

ou LES

FELIX

lui dit-il

| jeune femme otcupee a preparer le| me souyiéns maintenant que j'ai pris
souper, et d'un petit gargon de quatre ta place. Eh bien ! reste la, nous

paternelle fit mon-

ter du cur a ses yeux, il acheva de
delier son fagot,ef se mia

craquer la fréle charpente du toit de

jeter bran-

che sur branche dans son atre, pour

No.8 RUE

a chaumidre.... Je prie Dieu quil n'y rechauffer cet hote aimable que la
de vo- Providence avait conduit a sa porte.
Quant au petit Karl, prenant gofit
yageurs egares dans la forét !
du Hartz, | en traversait, vers la fin
—En voici justement un qui vient a la situation, il sentait deplusen plus
du jour, une des parties les plus dé: vous demander Phospitalite, mes bra- a Daise avec I'air de douceur infinis
sertes, situés au sud de la principau- ves gens, repondit notre jeune voya- dont les traits du jeune voyageur
Au

mois de décembre

de Pannée

1749, un voyageur, faisait route tout
eul etd pied dans le Hartzwald | fordt

ait point, par un pareil temps,

té de

geur en ouvrant

Grubenhagen; 'était un jeune

homme de vingt-cung ans environ,
le costume et la physionomie

la porte et en se mon-

(A Pancienne

servira-t-il bientdt, par son vif
Aus;
rant sur le seuil.
Gerfrutz eut & peine leve les yeux et gracieux babil la tristesse réveuse
sur Petranger, quil parut deviner sa | dans laquelle Dinconnu etait deja retention de ceux qui se fussent ren- distinction sous la simplicite de son tombe comme malgre lui.
contrés sur ses pas. Vétu d'un justau costume;
car ce fut d'un ton respec[A continuer.
|

manqué

corps étrois et court.

gue

marche,

et

quo

are d’entendre

surmontaient

retentir

sous un

to

de chaume:

L’EDIFICE

Gtaient couvertes

coups,

dont ses jambe

jusqu’aux

genou

sur pour
qull portait négligemment

son epaule, Un fusil double était
cette époque une arme de luxe, et
pouvait bien indiquer que notre inconnu appartenait i quelque classe privilégice de la societe allemande: il
efit suffi, du reste, pour donner i cet-

CONNU

AVI .—On demande de la paille
pour chapeaux a la manufacture de
chapeau No. 41 Avenue Michigan, |
Detroit. Bon prix et argent comp- |

— Entrez, monsieur! entre!
Dieu, en menvoyant un hote, benit t ant.
ma
maison... Soyez le bienvenu!
enfin, coiffé d'une espice de toque
sea
en fourrure de martre, il oomplétait —Mais, mon ami, pourrez vous,
sans
que cela derange les habitudes
Paspect
assez pittoresque de sa persoune par un fusil de chasse d deux de votre interieur, me donner un abri

des gudtres de cuir

Morton) et coin de

a la main quil Ini

dessinait une taille souple et ‘vigou- repondit par ces nobles paroles, que,
rense, shausséde forts souliers capa- dans aucun pays, grice au ciel, il n'es
bles de résister aux fatigues d'une lon-

M.

LAVENUE JEFFERSON et RANDOLPH,

@attirer I'at

sous lequel se tuenx et le bonnet

office de T.

etaient tout particuliérement doues.

dont

neussent point

QUELLETTE, WINDSOR,

S0US

LE

NOM

DE

“FIREMEN’S

HALL,”

DETR 0IT

|

|

toute la nuit?

Voug
— Parfaitement, monsiex
aurez notre lit pour yous repose...

On imprime a cet etablissement avec le plus grand punctualite ot dans les dernieres gouts tous lesouvrages

|il ne nous sera pas difficile de trouver
| pour nons une botte de bruytre biel

de toutes les villes envirounontes.

cho dans notre grenier.
|sé—Oht ce West pas ainsi que je Dex
tends. Je me veux accepter qulun,
|
te opinion un fondement plus solide,
au coin ve feu; je passerai-ls
de jetér un simple coup d’wil sur Fai- place
|
sanco et la distinetionde sa tournure, nuit deliciense en comparaison de cel|e
qui
se sont ecoulees souvent pour
|
de
expression
noble
la
sur
ainsi que
ses traits. Mais ce quil y avait en lui | moi dans les camps, par des froids ‘aus.
|
«i
rudes
que celui de ce soir !
tristes
la
etait
de plus vemarquable,
w,IRAugyy Det
Ah! vous avez servi dans la der
la réverie profonde A la |
se ou plutot
|
liten
guerre?
dit le paysan.
en
temps
De
livre.
quelle il semblait
tempe il interrompait sa marcheen —Oui, mon ami, repondit Linconn"*
angle in LIGNE DE LE RIVIERE ET
autour en deposant son fusil dans
poussant un soupir, promenait
DU LAC.
ses regards, et passat la main | ferieur de la cheminee.
de lui
|
Puis,
il
gassit
pros
de
cette
arme
fut
se
s'il
sur son front pensif, comme
applique & chercher dans ses souve: |sur Descabeau que moccugait plusle
Le GRAND BATEAU a VAPEUR
nirs la reconnaissance exacte des lien | petit gatgon du bficheron: cet enfant
Petait vite leve a etranger, pour al
qu'il parcourait: puis, laissant retom:
s'enfonler Sacerchera la jupe de sa mere; et
Der sa téte sur sa poitrine, il
gait de nouveau i travers les chemins | de la, il regardait, d'un air etonne ef
solitaires et sombres qui Soffraient | presque craintif celui qui etait venu
J. LAFRAMBOISE, Marge.
[br rusquement, prendre possession de
A sa vue.
Voyageant entre Windsor, Amberstburg,
On sait que la forét Hercynienne| | son logis,et. surtoutde son coin fayorl Leamington
et lle Pelee.
y
Tatsse Windsor tous les lundis, merore:
ou du Hartz, connue du temps de| jo s bient0t sa timidite disparut, il
dis et vendredis a 8:80 heures a. m. pourle
de] I" Japprocha peu a peu du vayageur, et Ine, ct aimete u Sandwl, Ambersiburg a
Jules Cesar sous le nom de. forét
10 ‘heures a, m., Colchester, Canfleld's,
Bacenis, mesurait alors sa longueur | finit méme par Pexaminer de la téte bu yee, Si, Rithven, ariving a Lea:
aux pieds avee cette curiosite hardie [i
sur neuf jours de marche, et sa larvenant il also.
Leamington pour
dont
les
enfants
ne
tardent
jamais
Windsor tous mardis juts et samedi at
de
gour sur six jours; il wen fallait
6.
rts ci-haut
faire
preuve
devant
une
physionomie
sidele,
un
ya
minnie
Ami
erst
he
o
vers
10.30 a.m.,
il
et,
quelle
beaucoup
a Windsor a 12.50 p.m.
"ITE PELE
des lim'tes aussi recnlees; mais ellene qui leur plait.
apeut ira a [To Pelee tous undies
—Karl! reviens ici ! lui cria Martha
presentait pas moins un spectacle
lis, lnissant Leamington vers 2.45
TT
hau- oute confuse de l'indiscretion de lin.
Ja fois triste et majestuenx par la
mm
nocent
effronte.
profonla
par
s,
Des
omnibus
gratis a nt en connexion
montague
tenr de ses
chaque ert gut Ie com
le
hatea
ve
Mais Karl nleut pas le temps de
ci
e prix du
deur de ses vallees obscures, et surtout
faire
un
pas
en
arriére:
letranger
¥
qui
voilee
toujours
par la lumidres
agent sur la Fy ouabordle Tn
penetrait a peine entre les rangs serres etendit vert lui la main, le saisit, le
ODETTE & WHERRY,
de gigantesques sapins, de hotres et plaga entre ses jambes, et, Pentourant
Agents, Windsor.

Tetes de Comptes,
Memorandums,
Cartes d'affaires,

GER IL.

City of Dresden,

Et

de

visite,

Billets promissoires,
Envelloppes,
Catalogues,

Listes de prix,
Programmes,
Cireulaires,
Affiches,
Placards,
Lettres funeraire,

etc., ete,

Blancs de Sommations,

Demandes de Plaidoyer, Fait, Comparutions,
Declarations sur billets, Declarations sur comptes,
Declarations I'acte hypothecaire.

An aura toujours en mains les Blancs ci-apres enumeres:

Pour

les Avocats :

Subpana, Affidavi

Saisies arrets apres jugements, Brefs

de chénes enormes. La nuit surprit

le jeune homme sous cette immense

saisie-gagerie, Proces-verbaux de saisie, Oppositions, Memories de frais, eto. etc. ete.

t
vofite de rameaux commeil atteignai

le pied d'une montagne qu'il s'appré-

tait a gravir. IL devenait pressant pour
lui de trouver un gite. Un vent impeun
tueux du nord lui fouetteit depuis

instant le visage, en lui apportant avec
ses sifflements aigus les premiers flocons dune neige epaisse dont le ciel

fique marbreric “Excelsior Marble Works,” 111 Rue
GEO. RIGG a ouvert ln m;
etc,
I est pret a fournir toutes especes de monuments, pierres fur
Sandwich.
nt plus de 18 ans d'experience
ot Amer
etc., en marbre, gran o
Amerique, je suis pres a executer tous les
qui
toi
cet
ligne
d'affaires
on
Europe
et
en
terrible
ouragan
d'un
le presage
Je garantie ouyrage pour tre ce que jo dis,
m
pouvait durer jusqwau jour 1 cr: ouvrages artistique ci hautVenez
et informez vous des prix. Nous
et au meilleur marche.
gait d’avoir peut étre a
donnerons un escompte de 80 par cent. pour quelques semaines Donnez vos ordres et
nsi votre argent
longtemps encore au hasard avant de|

etait plein. Tl comprit

que etait

la

rencontre une haditation, lorsque Ta |
chaumitre d'un biicheron lui apparut
a dix pas de lui sur le bord de la,
route.

“Procedons son arrivee dans cet hum
ble logis, -et voyous ce qui yp
aity

Blancs de Billets, Quittances, Procurations, Transports, Contrats de vente, Contrats de Mariage,

Baux a Loyer

|

Toute commande pas ecrit sdra executee sans delai.
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DECISIONS: JUDICTAIRE CONCERNANT LES JOURNAUX.

DE

Te plus haut qrix est paye gourles produits
agricolés

De

“Pays”

MAGASIN

DANS

Rue

Regente,

No.

Londres,

iE

Ang.

RENTRANT

LE BLOC

Vrai Mouling a Coudre de Singer.
DE

MIEUX

AJUSTE,

LE

PLUS

DURABLE,

ET

au

No. 179 AVENUE

PREMIER CHOTX D’ARTICLES
DE
MODISTE ET

ARTICLES DE EANTAISIE.

Mouceaux et livres de musique de
On repare les pianos,

COUTURIRRE EX CON
MATSON.

neus les emballons pour les expedier.

MDE.

Tout ordre execute promtement.
J. P. WEISS,

J. S. CRAWFORD,

21 RUE SANDWICH.

76 AVENUE WOODWARD.

N. BRUNET,

corN DES RUBS

bo

DU

and Ferry,

RN FACE
DE

I’HOTEL

CRAWFORD,

Co.,
PAR LE

ieux

Prof. J. H. ANDREWS,

an

WOODWARD

No. 143 Rue Abbott.
COMPAGNIE

Sandwich

$100 offert a aucune personne sur
qui le remede aura pas’ fait Peffet
anmonce il sen sert suivant
tion, Vind en gros et en det

CHEMIN DE FER

Appel = Commandeur

AU

hotel

nous

trouvons des chambres simples et
doubles, meublees avec gout elegance et profusion.
Rien n'y
manque pour offrir toutes les commodites possible a ceux qui sy
retivent. Toutes les divisions ‘de
la maison sont faites avec un art
qui prouves qu'on a voulu faire un
chez soi a tout ceux qui voudraient
bien encourager Petablissement,

MANITOBA

portera les colons et leurs effets de p “ce a
destination a des conditions tres Il era!
our qlus ample informattions sauresser
au bureau de la Compagnie du Chemin de
Fer Canadien du Pacifique, a. Montreal ou
u Winnipeg.
Par ordre de Ia Compagnie,
. DRINKWATER, Secretuire.

GRADUE DE L'UNIVERSITE VICTORIA, MONTREAL.

Medecin,

I. ROCHELEAT,

DETROIT

MICH.

VOIR.

LE

Portrait

en

Tweed

pour

SCommes,

tous

les patients

qui

ont besoin de traitement

Le

medicaux et as-

$5.

le Bon

Samari-

sox

sulte

payer.

de venir nous voir

avant d’aller trouv-

Tete, Fievdes, toutes sortes
ules, C
rhe dans la tete,

SouTEMENT
$1.50 la Douzaine.
Broo Curry, Wixnsor, ONT.

de
es

[ASANTE
EST UN BIEN!
Est un vieux dicton, et afin de con-

A. E. PATCKING
DEPARTEMENT

DU

TAILLEUR,

Vient dlouvrir un nouveau magasin d'artiJappellerai specialement Pattention sur notre gigantesque assortiment d'importatio
cles de gol, livres d'etudes, papiers, envel Francaises of
ns d’etoffes en laine
Anglaises, tweed Ecosssais et Anglais, etc,
ppes, en un mot tous
objets que Fon
peut. trouver dans une libraire complete Mr. F. Wright, qui est un habile coupeur, se repose avec Qui sont des plus nouveaux et des plus eaux patro “|
Tous les articles
confienc sur la satisfac on generale qu'il a donne par
sont de premidre qualiteot
le
passe
comme
une
guarantie
pour
le
futur,
Toutes gersonnes qui deCeux qui desirent avoir un habit quil eur fasse bien e
cheter quelques chose de bien sans mode trouver avantageux de venir
a notre etablissement et de Sassurer des prix.
toutefois payer trop chere
Ve
un venez tous nous
d
ATOKIN
KIN i. | visiter nous pouvons vous donner entiere satisfaction,
dsor, Ont,, voisi

VOyEZ L Magnifique

Assortiment

deChapeaux.

vases, du plus

REPAS

server la sante il est necessaire de
consulter des medecins en renommees
et dont les remedes

sont connus tels

que cenx du Bon Samaritain, qui ont
toujours donne
isfaction.
LE

BON

De

charges de les servir ef aussi tant
de politesse.

Les Prix

sont des

Modiques. *
Quon se le dise et quon alle
are

une

visite

a

cette

Maladie popularre car le
VOUS
peles, Hydropesies, sat;
ction complete.
Fiminins, toutes Malad

Privees, ete.

!

les

Toutes consulta- maison, sont etonnes de voir tant
si promptitude chez ceux qui sont

tions sont strictements privees et confidentielles.
Nous avisons le public

les maladies chroniques
Rheumatisme, Ne

MEILLEURS.

‘dans

francais de plus.

premiere classe, Les tables
tain, dont la reputation comme un sont
mises avec un gout exquis.
medecin habile et heureux, est bien
Ceux
qui se domnent le plaisir
connu dans le
Nord-Ouest, est au Detrot ou les patients pourrout le con- aller prendre un repas a cet

er des charlatansou des medecins
sans
Ce qui cofitera $8.00 dans tous les maga. ns en general La meme disproportion dans ses prix sa
sur tous les articles qui composent son assortiment immens soit que vous vouliez un | abit a bon marce trouvee
ow un | valeur comme ceux dont, parle PE
habit
de grand
valeur. Nous endons
plus de
march
dans notre ligne! quiaucune autre maison du pays ct tuae.
nous donnons un meilleur article pour votre argent, Tai achete plusieurs
assortiments, qui entrent dans differente branche du commerce
afin d'obteni a moti de leur valeur, ct je le vends
in consequence Jai un bel as:
sortiment de hardes pour les enfants de $2.00 jusqu'a $7.00. Vous ve
gravares ci dessous quelquesun 055 Le Prof. Andrews guerit toutes
des patrons:

W. A. Murdoch

tout

beau vers et avec une politésse
toute

Le Prof. Andrews,

i! LEAU, LE MARCHAND DE HARDES FATTES, EXHIBE CETTE
ANNEE
PLUS BEL ASSORTIMENT D'EFFETS QUI SOIT
JAMAIS VU A WINDS IR, BT
A DES PRIX QUI DEFIENT TOUTE COMPETITION.
NOUS VENDRO or

Sabits

soigner

Prof. J. H. Andrews.

Marchand des Harde Faites!

MR. BRUNET SERA TOUJOURS
HEUREUX D’AVOIR A DONNER SES
SOINS A UN COMPATRIOTE.

Attention

3 MINUTES

DIABETTUS

CHICAGO

Defroit

EN

Glorieuse nouvelle aux invalides aux
AUSSI
infirmes, aux avengles et A tout
autres qui sont affliges de quelLIQUEURS DE PREMIER CHOIX
que autre maladie qui deVentes des Terres.
mande d’étre soignee.
TELLES QUE
Jusqua nouvel ordre, In Compagnie venNous annoncons a
dra ses terres pour les fins de Tagticulture
EAU-DE-VIE,
#u bas prix de $2.50 Vacre, payable u
Phumanite souTete Arent CORTANHE CF 1a Dlaare
GIN,
versements anfiuel “avec interet a
frante que
, et en outre, ine remise de $1.25 au
BIERE,
moven d'un rabais-du prix sera faite sur
VINS,
chaque acre de terre ain:
‘ete et rendu
cultivable dans Yespace de ti
cing
PEACH et HONEY
ans qui suivront la date de I'achat selon la
Le
Bon
Samaritain
nature et Fetendue des ameliorations qui
CIDRE,
aurout ete fiites a ces torres.
£5 terres aj
offert en vente ne com.
PORTER,
prentient pas les_terres a minerals, 4 charCHAMPAGNE,
bon ef a bois ion plus que les od volrs dea,
Ji emplicement-pa vile I Ghening dé
LE ROI
DE TOUTES
LES MOSELLE,
I,
Des contrats a faux special pourront tre
BENEDICTINE,
faits poer obteni
paturages ou
GUERISONS
poua d'autres fins qui ne
demandent pas une
CHARTREUSE,
culture immediate.
Le chemin de fer de la comp 1 ie trans
ETC, ETC.
era au No. 166 Rue Seconde poir

MAISON DE PARIS.
ASSORTIMENT GIGANTESQUE
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Divers
Est imprime et publie tous les jeudis. car comme Pesperance la charite sem ment, conjointement avec le 40e de
1‘Obio,
il
defit
Humphrey
Marshall,
Prix d’abonnement, payable d’av- ble faire partie du cceur de ’homme.
A Vexpre.—Chez Monsieur Rat11 est impossible d’estimer de pareil- TI fut subsequemment cree majer$1.50 les pertes maintenant. Seulement Ion general, pour sa vaillante conduite sray, No. 27 rue Chatham, Windsor,
1 an
plusieurs
sortes do poules de race su$1.00 sait que Lassurance “Sanilac county et les services signales qu'il avait ren6 mois
perieure pur sang. Quon aillet les
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3 mois
Mutual “qui est une des principales dus dans la bataille de Chicamanga.
Voir.
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Lassurances, sera incapablede rehcon- Sa carridre militaire se termina bien
tre adres ees a
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Ta paroisse de Tecumseh toujours neuvieme district de 1‘Ohio, qufil a Ia Frangais. Sadresser a notre buEditeure-Proprictaire.
pleine de vigueur et de zéle lorsquiil continue arepresenter jusqu’ ce quit],
Entered at the Post Office as second-class S'agit de faire une bonne euvre, don- ait ete elu president des Etats-Unis...
matter.
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chaleur continuelle qui prépare si bier. siderer comme une fete le jour ou il
les voies au few, nous avons le cha- pourront aller serrer la main des bragrin @enregistrer tous les jours quel- ves citoyens de cette riche paroisse.
ques desastres causes par lo feu des Au nombre des etrangers que nous
foréts.
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avons rsmarques mercredit

5 fent Messrs. A.R.Hatt, Bedard,
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ime,
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et Mde. Thos. Marantette, Mr. et
ar Phumanité est frappee non seule- Mde. Pepin. Mr. Maranrette donna
ment dans ses bien, mais elle expire au pignenique au nom de M.
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trent chacun un splendide tableau
Pimagimation puisse se faire une idee au nom des importantes maisons qu’
Mercredi, la nouvelle que, 1000. ils representaient.
acres de terre avaient passe au fen Le plus vif entrain ne cessa de redans lo comte de Tuscola, que des gner pendant la journee.
town ships entiers avaient subit le Si nous en jugeons par le magnifimeme sort, que Port Huron woffrait que coup d’eil qu,offraient les tables
plus que ruines et desolation, enfin qui demontraient le godt le plus déque 1000, cadavres, couy: -aient de leur licat chez les personnes qui les avaient
estes carbonises ce vaste desert de parées, et par lc hon ordre qui y pré
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” City of Detroit”. MerLes forets prireut feu avec une tel- credi le 14 Sept. Lo Vapeur laissera
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pris a Pimporvisto. Le fen savangait G. W. a Windsor, a 845 hrs am
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cendies avec un empressement qui L'automne de 1861, le 42e regiment porte que la gare et le moulin de
nous porte a croire que la- cha i des volontaires do 1‘Ohio, dont il fut M. Thos Ouellette ont ete la proie
pourrait bien avoir ete renfermee ave nomme colonel et il fut envoye au des flammes
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Voila la saison des théatre recommencee
La chaleur continuea se tenir a
et avec elle gest ouvert pour la. premiere correspondants plus ponctuels que
fois le splendide theatre qui porte le nom les residents de Windsor, car ne fus- 94 et 98 degres depuis prés dun
de” Park Theatre” Quoique ce theatre soit se que pour le plaisir d,aller poster mois. Pour peu que cela’ continu
nouveau par le nom il existait depuis long- ou retirer une lettre a un si joli Bu- nous ne savons pas ce nos champs
temps sous un autre nom, Le proprictaire
vont devenir. Le blé" d’inde souffre
Jas. I. O'Neil. et lo Gerant, Chas. O. White reau, tout le monde va se mettre a
beaucoup et beaucoup de personnes
sont tris avantageusement conus du pu ecrire,
sont accords & dire quil ne donnedic qui & plus d'une fois apprecie leu;
Acéident — yne chaloupe montee ra pas plus de 50 pour cent,
bilite. Esperons que ce theatre rece
par trois hommes,
haviree devant
prefereuce l'encouragement du public :
Que nos lecteurs lisent nos nouvelteur de ces amusements et quiil se rencra Windsor lundi soir.
annonces.
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au” Park Theatre” Avenue Mich. vis d vis
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a coudre de premier choix. S'adresser coup de persomnes durent vaguer a
meffraye, votre vie
mauvaise recolte aura pour effet de a notre bureau.
me rassure
leurs affaires; mais le soir la salle s'est
precipiter une agitation agraire en
Que nos lecteurs se donnent le plai- littéralement remplise et on choma
Angleterre.
Extrait des memoir s d'un corset:
sir aller visiter le magnifique assor- dignement cette féte, La société doit
:
bien des jours et des nuits uni
On ne pas que les Chambres fran- timent d’automne que M.J.Rochelean Gre fiere du succes quelle a obtenu. Apres
formes;
Nous
lui
offrons
nos
plus
chaleurenpendant lesquel. le cnr do
gaises soient convoquees avant le 15 exhibe actuellement dans son spacima petite locataire battit
eux magasin, La il y a de bon mar- ses felicitations.
bien egaleoctobre,
ment,
je vis un beau soir
che a faire ot en bon frang
toute la
Quelques personnes se plaignent
Tees depeches disent que Ia chaleur
maison en air la chambrea coucher
Que Pon soi
ez.bon de lire la de ce que les boulangers donnent des
a ete excessive a Athenes, ces jours
et it devenue un veritable
capharnouvelle
anmonce
de
Messrs.
St.
Louis
pains
de
1
341vs
et
souvent
1
1-2
dernier. Un vent brulant venant du
natim, toutes les bougies etajent
aldesert souffle jour et nuit. Lafievre & pourke sur la premiere page, car Ivs, au lieu do2 lvs. Nous appelons lumees,
ainsi que deux | ampes sur la
il y valde vos interets.
Pattention des autorites sur cet ordre
typhoide
it de grands ravages.
table a coiffer; ma petite maitresse
de chose.
On dita Saint-Petersbourg que
allait an bal. Ah! misericorde, quelle
Ta plus grande pyramide d’EgypHartman le nihiliste,a offert de se te couvre quatre acres carres ef a 450
Le Patriote de Bay - City nous ap aventure ! Cletait a ne pas y croire!
oneut dit qu'il S'agissait dune affaifaire delateur a condition qu'on lui pieds de hauteur.
prend que le Revd. Peré Thibodeau
wccorde Pamnistie.
re d’Etat. Tout le monde etait
de
Comme nos lecteurs lo savent, I'honne est convalescent dune serieuse ma- mauvaise humeur,
monsieur narivait
ment & notre journal est strictement, pa ladie, Connaissant par nous-méme les pas
a
able d’avance. Nous n'avons pas, cepen- hautes qualites qui distinguent ce di- blanche; faire le neud de sa cravate
Long Branch 7 Septembre,
quant a elle, o'etait une lutdant. encore demande’ de paiement i cou gne Pasteur nous nous rejouissons de
p. mi—TLe President Garfie « de nos abomnes qui n'ont pas encore paye. tout caeur'de cette bonne nouvelleet. te acharnee contre les b: andeaux rebelles.
beaucoup mieux, Ses medecins con- Mais comme nos ameliorations nous ont
nous offrons nos plus sinceres felicita
sidérent sa guerison comme certai- expose de grandes depenses, nous esperons tions au Revd. Pere.
Mais la grande ceremonie fut en
ne; ce west selon eux quune ques- que nos abonnes qui n'ont gas encore paye
mon honneur. Ah! Jallais
en voir
eur abonnement se feront un devoir de le
Peesonnel — J.C. Patterson Eer.M. de belles!
tion de temps Les medecins attenfaire au plus vite.
P. estabsent a Lemington depuis Inn- On appelle monsieur
dent beaucoup du bon air que respi,
Ia
femme
de
Le magnifique Bureau de Poste de
re
le President a 3 Long
chambre, la nounou et le
valet de
‘Windsor acheve de revétir une toilet
Branch
=
Ty autant de demenagement a pied. Et tous quatre, avec une vite des plus gracieuse, immense trot Windsor de ce temps ic quien plein gueur egale,
se mirent a tirer sur
MARIAGE FASHIONABLE— Aujour- toire en belle pierres blanches qui len mois de Mai.
mon lacet, mais a tirer comme sur
hui, a1Eglise
St Louis de Conzague; toure fait ressortir sa masse imposan
un navire qui rentre au port,
penDesastre
—
Le
feu
adetruit
50
milte
dins
toute
sa
beaute,
IInterieur
a
George Vandyke Er, conduisait a
les
car es de foin et autres grains a dant quelle se cramponnait les deux.
‘autel Mde veuve Piquette Le Revd pris sous le pincean du peintreun air
mains a la cheminee,
Hamilton.
des
plus
coguet.
Bn
un
mot
Windsor
Pere
Vandyke frére du marie a beni
“Allez done, disait-elle; vous ne tia maintenant un bijou de Bureau de
union

Kang - Ching - Chao - Ho - ChwangSir Hector Langevin ne sera pas de ro-- Ching.
tour a Quebec avant lo 10.
aussi ardente que Delement qui les journee, Apres avoir suivi cette ocfaisait expirer. Leciel dl verser une cupation pendant quelque temps, il Le Maitre - Generale des Postes, I'hon- Le plaisir est au positif, la verite
au comparatifet Pamour au superlalarme de pitie aux cris dechirants de devint conducteur de voiture et se M, John O. Conner est actuellement a St.
tif de Padjectif ben; bonne.
douleur et de priere qui Selevaient fit ensuite batelier surle canal Pen- Jean, N. B.
vers lui du sein de ce gouffre embra- sylvanie et Ohio, et en 1849, dans le
Quand on ecrit des femmes, il faut
T/Hon. M. MacKenzie qui etait de passa.
se. Mais a part ceux qui ont tronye un but de refaire son education, il suinper sa plume dans Parc-en-ciol et
academie, od il ge bord du Polynesian est arrive a Queterme a leurs douleurs au milieu de vit les cours dune
bec,
bier,
avec
Mme,
MacKenzie.
Il
est
re
jeter
sur sa ligne la poussiere des aicette terrible conflagration, combien etudia avec tant de succes que Ihiparti a 11 heursa.m. par le Grand Tronc, les du papillon, comme lo petit chien
en a t ils qui sont pervenus a sauver ver qui suivit il se livra a Penseigne- pour 'Ouest.
du
pelerin,
a chaque fois quil secoue
leur existerice et qui nen sont pas ment dans une ecole de detrict. PluLa sante de lex-premier parait tre com
la patte, il faut quilen tombe des per
pour cela moins a plaindre! Denues sieurs annees apr ayant dans lin- pletement retablie.
.
Tes.
de tout, neyant que quelques Iam- tervalle fait beaucoup de progrés, il
*
* H
Lundi dernier ayait licu ouvert
beaux que les flammesne sont pas fut nomme professeur de langues dans
parvenues a consumer en entier, une IIntitut eclectique de Hiram, dans Ta pauyre Mme C. D., est charman- ve des classes a Pacademic catholique de Windsor.
famille
considerable sans maison 1‘Ohio, et devint, I‘annee suivante, te, mais elle a des pieds d'une dizen| Le Revd. Pero Wagntr etait present
sans pain, enfin a la merci delasocie- presidant de cette institution, eharge sion exorbitante.
Un be ses adorateurs altero de par quelques bons conseils il demon
te! Ah! vraiment, il y a de ces mal- quéil remplit jusquen 1861.
tra
a ces jeunes intelligences lo mo_
En 1859. il fut elu membre du se- vengeance lui disait hier soir.
heurs dont ’homme dans sou egoisme
yen de passer une bonne annee scolaj
est incapable d’en mesurer Dotendu nat, pour y representer son eta natal, Vous avez une main de reine et re et surtout lemoyen dela faire paet en 1860 il fut admis au bureau, un pied... de roi!
Neanmoins, nous sommes heureux
qui murmuraient une derniere priere

octobre.

lundi

dernier

une serie de representations au

“De-

troit Opera House quise terminer:

S'entreuyraient demesurement et mon

lacet maigrisait a vue dil.
Mais ma fureur arriva

a son

com-

ble quand le mari appuya son genou
contre les reins do sa femme pour
donner une supreme seconsse. Un
coup de plus et jo cedais sur toutes
les coutures.

O’est alors que nous souffrimes, el-

le et moi! La pauvre mignonne etait
violette, elle se mit a respirer des sels

esquissa un sourire comme on devait
faire jadis pendant Ia torture.
Et la-dessus nous partime au bal,
au milieu du

Voila ob je Pattendais,
ne chaleur de 45 degres.

Eh bien, el-

le ne broncha pas et pendant que son

isage demeurait impassible, moi jon

samedi En un mot on fait honneur a tendais son petit ceeur qui faisait toc
toc, toc, comme pour sortir. PositiIeuyre du Grand Potte
vement elle me faisait pitie.
Lthonorable M Chapleau doit par-

tir d*Angleterre jeudi prochsin avec
ir John A Mac Donald Ils ai
ront ainsi a Quebec avant le 10

Mais ce fut bien pis encore quand
elle so mit a valser; chaque danseur

arrivait nonchalamment et lui serait,
la taille; j’avais beau

archouter

mes

Une dame do qualite, fort maigre, Daleines pour la preserver, etait a
etant venue avec un habit vert a un qui serrait plus fort! Les audacieu:
bal que donnait premri 1v7.Je vous Jetais indigne ! Bt le nari qui ne
suis oblige, lui dit le roi, davoir em- voyait rien? Si javais pu lui glisser
ploye le vert et lesec pour fairehon- deux mots sur tout ce dont j’tais teneur a la compagnie.

moin! Mais non, il jouait au whist’
GMBRANCHEMENT. — Le gouvernement ce mari, pendant que moi je me di
local de la province de Quebeo a decide dissais pour preserver sa femme; jede construire 'embranchement

de

te-Claire qui doit relier 1¢ chemin
Nord

avec

le

Grand-Trone.

de des soumissions.

la Poinde

tais encore trop bon.

la Ri-

11 deman-

VO.

Ne-F

Le

.

a

(racions son portrait au moins en

FEUILLETON

LAURA HIRAM

mine les appréts du souper. Quatre
chaises de paille, placees autour d'une

trente

petite table non loin du foyer, atten-

«6C,

SERVAN.
Suite

cruauté

—Véus navez dono pas peur vous
lui dit-il, de marcher comme ¢a, la
amit, sous les grands arbres de la fo
ret?
:
— Tu vois repondit en souriant 1
jeune homme, qui du doigt design?
son fusil, jai de quoi me defendre
— Oui... mai s vous etes seul, VOus..
les loups et
et ils sont nombreu
les banditsl.. Eeoutez!.. ecoutez..
ajouta enfant en fremissant, les voila qui s‘approchent !
—Les bandits ?
— Non... les loupsl. quoi ! vous
n‘entendez pas ces grosses

regard

accent,

dur

langait

et

daient

par

BUREAU

les eonvives.

et

DU

Servait encore quelques traces d’une|rez pas sans doute de yous assoir i
certaine pureté de lignes qui avait |notre table?
—Je m,y mettrai avec plaisir, ma
dft le rendre autrefois remarquable,
mais, décoloré, flétri alors, il ne por brave femme, repondit le jeune homme,
qui releva tout & coup la téte en
tait plus dans ses rides prématurés
que Pempreinte de Pégotsme et d'une soupirant, car il etait de nouveau re:

PAR

FELIX

son

constamment ravagée par les plus|
—La marche, monsieur, a dd voug
mauvaises passions. Son visage con-|donner de Pappetit... Vous ne refuse

i ARTZW ARD

lil

cing ans. Son
comme

des Gelairs sinistres qui Ta jeune paysanne se tourua vers
échappaient sans doute d'une dme [Moritz et lui dit:

OU LES

BRIG AN IN

En ce moment, Martha avait ter”

quelques mots : il était de haute sta
ure et paraissait avoir 4 peu prés

pas

—Oh

! moi, je veux souper

i

cote

de M. Moritz! stecrin Karl, en frap”
do ses habits causait une aussi pe- pant joyeusement ses petites maing
nible impression que sa figuro ; leurs Pune contre l'autr
Soceupaiy
Et, tandis que Gerfrut:
plis surannes, leur forme encore elegante et la finesse

large et grand pot de terre & moiti®
ces de tout genres avaient passe.
enfoui dans les cendres; aussitot il 8°
Le petit Karl ne pouvait sempé-

cher de fixer ses grands yeux pleins repandit dans In chambre une bum
de et chaude fumee emportant avee
dleffroi sur ce nouvel hote,
elle une delicieuse odeur de jambon.
—Petit impertinent, lui dit le vioLeffet produit par un tel parfum sot
lent personnage, quas tu dono & me Pestomac affame du jeune homme ne
regarder ainsi?
peut guere étre apprecie que par ceux
Lenfant par un mouvement d’e- qui apres avoir franchi, durant toute
pouvente, cacha sa jolie tete blonde
wne jownee,montagnes, vallees ef ra
sur le sein de Moritz, a quiil dit tout
vins, ont cte, sur le soir, conduits
bas en lui passant les bras autour comme Moritz rar une main protec’
du cou:
trice et invisible, sous le toit d'un
—Quiil est mechant !

Karl

transitions dun

—Hein! que dit ce mauvais petit

su-

pain de seigle dans lequel chacun
enfonga son couteau A sa fantaisie, e|
un ernchon plein d'une biere ecuman?
te, qui, par Les soins du bacheron, ne
tards pas a remplir chaque verre
quan bord.
Pendant ce souper, le babil infatigable, du petit Karl ne laissa pas lo
temps a d'autres nuages de. tristesse

dréle? s,ecria Phomme au carrosse en
jet a un autre,
—Mais quel est done votre nom ? continuant de se chautfer les pieds.
Voulez-vous

me le dire ? reprit-il

frappant familierement de ses
mains

dans celle de son

interlocuteur.

—T1 dit, monsieur,

e

petites

d'un

repartit Moritz

accent froid et ferme,

quil

ne

vous en cofiterait pas beaucoup d’étre

complaisant

:

un peu

plus

civil sous

un toit qui

celui-ci west pas le votre,
Le sombre voyageur langa oblin‘as
sans doute besoin que de mon nom quement un second regard de dedain
de bapteme : Eh bien ! appelle moi sur le jeune protecteur de Karl, et
—Tres-volontiers, repliqua

avec

un nouveaux

sourire.. tu

office de T. M.

Morton) et: coin de

L’AVENUE JEFFERSON et RANDOLPH,
DANS

EDIFICE

CONNU

SOUS

LE

NOM

DE

¢FIREMEN’S

HALL,”

DETROIT.

de remonter au front du

jeune

lesouvrage:
On imprime a cet etablissement avec le plus grand punctualite et dans les dernieres gouts tous
de toutes les villes environnontes.

Tetes de Comptes,
Memorandums,
Cartes daffaires,
Et de visite,
Billets promissoires,
Envelloppes,

etran-

ger, toujours Poreille tendue an bruit
de Pouragan, Venfant craintif pala
Karl allait repondre; maisil etouffa
cleuse
effronterie
et
leur
mine
hypotant des grosses voix des loups de 1*
soudain ses paroles sur ses levresa
crite,
sont
donc
quelque
chose
de
forét, et surtout du mechant hemme
Ia vue de son pere qui lui faisait
gne de garder silence, semblait pre- “| detestable dans une maison . Je ne dont on venait de recevoir la visite,
comprends
pas
comment,
avec
un
peu
qite imagination de Moritz, finit par
ter Poreille a cer ains bruits venant
de bon sens, on puisse se plaire en
croire aussi a la ferocite des loups d
du dehors.
leur societe !
—Je ne trompe pas, dit Gerfrutz,
Hartz wald, et aux brigands plus ou
Gerfrutz revint en cet instant,
au bout d'un instant. .. clest bien 1,
moins redoutables qui pouvaient, la
—DMonsieur, dit-il tout est repare...
roulement d’une voiture méle au Vous
pouvez vous remettre en route... nuit, en parcourir les sentiers esear
murmure de plusieurs voix... Mais
pes et solitaires. Du reste, de tell?
place. moi, j’attendrais
la yoiture est maintenant mirétee; les un peu ; Pouragan ne fait que croi- idees se trouvaient en
aite har
voix seules se font entendre.... Que tre,et vos chevaux sont tout haletants monic avee cette nuit si pleine d’
se pusse-t-il done sur le chemin?. de peer.
desordre et de menagantes coleres Hi
est co que je vais voir.
Grefrutz alla machinalement se pla- neige ne cessait de battre a flots presTl w'vait pas fait trois pas vers sa cer sur le seuil de sa porte pour le ses les confrevents et la porte, ey
porte’ lorsquelle slouvrit avec fracag regarder partir. Netant ainsi separe des rafales furieuses, arrivant du
et quun homme en costume de voy- de la route dela forét que par une fond de la fordt, venaient avec de
age se precipita dans la’ maison,I® vingtaine de pas qui formaient la lugubres mugissements centinuee-)
sourcil fronce, lo visage irrite et me longeur de sa cour, il entendit le co- ment se heurter au toit de la chaul

Catalogues,

murmura entre ses dents :

Moritz.

—Que

nagant.

cher dire 4 son

Moritz, il etait impossible a ce

brave

maitre,

cher eut fait tout haut

au

moment

cette refle-

miere toute fremissante de leur

sortit aussitot,

et

Ij

qui te dit

donc

que je

me

Teettres funeraire,

etc, etc., Elancs

Declarations sur billets, Declarations

ses

habitants

sur comptes,

Declarations Pacte hypothecaire.

An aura toujours en mains les Blancs ci-apres enumeres:

te. On efit cru que ce chetif
la pauvrete et de la felicite humai_
nes allait avec

de Sommations,

Demandes de Plaidoyer, Fait, Comparution:

etrein
brid

Pour

les HAvocals:

étre

emporte comme un atome par ail
de la tempéte.
Au milien d’une de ces tourmen
tes, et vers la fin du souper, Karl sai_

apres jugements, Brefs de
Subpeena, Affidavit, Tnseriptions, Taventaires de production, Saisies arrets

etc, ete.) ete.
suisie-gagerie, Proces-verbaux de saisie, Oppositions, Memories de frais,

sit subitement le bras de son pere,
et slecria :

—Oh ! ecoute, papa L.. ily a enco®
homme de saisir aucune de vos paro. xion.
re quelquun sur le chemin.
Tes su milieu du bruit do Pouragan,
—Vous wavez qua prendre le se—Cle west pas a vous que je parle! cond chemin & votre droite, leu cria. Chacun fit silence et ecouta.
—Je crois que le petit & raison
repondit sechsment le nouveau venu Gerfrutz... cest le meilleur.
dit bientot Gerfrutzs il me semble
en jetant par dessus son epaule un
—Je n'ai nul besoin de ton avis |
entendre la voix d'un homme.
coup d’wil de dedain a Moritz.
repartit le maitre du fond de la
Tl cowmut ouwrir la porte, et i
Et se tournant vers Gerfrutz;
voiturd®
—Allons ! imbecile, reprit-il, mu- —Seulement, je vous previens, con- apergut dans le chemin dc la fort
nis-toi de bonnes cordes, court vite a tinua_ imperturbablement le bfiche un cavalier qui, poussant des cris d’im_
mon carosse...un des traits de me ron, que vous étre a cing bons milles patience contre sa monture effrayce
ehevaux s'est rompu; hite-toi de e du chitean de Krozenberg, et que) par Dimpetuosite de Pouragan, ne
racommoder solidement, tandis
que
pouvant parveair & la faire avanje vais me remettre un peu ici d% par ung telle nuit, il vous faudra plus cer d'un pas.
11 wapprocha de cet individu.
une heure pour vous y rendre.
froid qui m’a saisi.
—Et

Listes deTprix,
Programmes.
Circulaires,
Aftiches,
Placards,

les enfants, avec leur auda-

—Faineant | glecria-t-il en gadres ou celui-ci montait en carrosse :
sant au hcheron, voila une heure —Ah! jai oublie de demander i
que moi et mon cocher, nous appe_ cc paysan quel est le chemin lo plus
lons quelqu’un a notre aide!
praticable et le plus court dici au
Le paysan demeurait muet et in- chiteau de Krozenberg ?
terdit sous le coup dece furieux lan—A quoi penses-tu? Tais-toi ! regage.
pliqua le voyageur & demi-voix, com— Monsieur, fit observer polimen® me gil efit ete contrarie que son co-

Le bicheron

(A Pancienne

WINDSOR,

repondit

plus !

passa sans

No. 8 RUE OUELLETTE,

*| cabane ott 1a Providence s'est montree

—Comme les loups de la foret! tres gencreuse A leur egard ew leur
son confident sur le méme
offrant une part de la nowrriture du
ton.
—Puis a la maniere capricieuse d
pauvre. La paysanne deposa le met
—Oh! bien plus encore !
tous les enfants dansla conversation
appetissant sur la table, entre un gros

reverrait

PROGRES,

de tirer encore de son fagot quelques

de leur etoffe

evelaient toute une vie de luxe par rameaux pour almenter son feu, Mar”
la quelle la ruine oules extravagan- tha se mit a lever le couvercle d'un

dant les sapins et sur la chaumiere:
—Oh ! non !non I. je sais bien ¢©
vous

vestiges d’u

dissipstion et au désordre. La vue

yantes voi
—Pauyre enfant, rassure-toi : ce
ne sont la que les sifflements du vent

ce soir, dans la foret : on ne

tristes

ne jeunesse probablement livrée ala

effra-

que je dit, moi L. ne retournez

brutale,

tombe dans ses tristes pensees.

Pour
Blanes

de Billets, Quittances,

les

Procurations,

Notaires:
msports,

Contrats

de vente,

Contrats de Mariage,

Baux a Loyer

— Vous feriez mieus, lui dit-il, de

rascible yoyageur alla installer car rends ce chiteau? repondit le voya laisser 2 votre cheval le temps de se
calmer... Arrétez vous chez moi...
tay geur de son ton courrouce.
seut-ttre dans un instant n’aurez
t66 un pied, tantdt Vautre ala flam- Etle carosse s'loigna.
me petillante des branches de sapin
Alors Gerfrutz rentra dans la mai. vous plus & lutter contre cette neige
t ce vent horribles.
ce personnage mérite que nous son ct forma a porte,

rement devant le feu, presentant

Toute commande
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;
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Desireux de voir i

plus sincere invitation par la voix de leur organe.
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| Nous

aniagensement. conn
43
vi a
a
traites’ d'une manicre
pec,
tout

?

etablissement, nous leur envoyons ia

Notre
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Entered at the Post Office as second-class
Mais nous direz-vous, bien que bitudes d’éerire dans les journeaux,
matter.
les déeretsdu 29 Mars soient regretta Bic crois quil est de mon devoir com]
bles, los élections démontrent que Ja me membre de la belle Naticn Canad
JEUDI, Septembre
France les approuve. Du tout, la Fran | dienne- F 1gaise, de f; faire aujoul
ce dont Pergueil Nationale a regu un) hi , une petite innovation dans me:
MORT DU PRESIDENT GARFIELD
Apres ayoir jou, avec ure joie feroce de i terrible coup sous Pempire se révol habitudes et de vous communiquer
Ianxiete d'une Nation, que disje, de laf ted la seule idée deallier au parti Bo, la présente correspondance que jes
plus grande partie de univers; Ia mort im
placable est venue jeter son voile sepulcrale
sur Lun de ces hommes dont la vie app:
{ra toujours en relief daus I'Histoire De lu
Republique American
dont le nom venere
Cet elu de sa Natio
ne se prononce plus quau milieu des san.

glots de douleur, sembla étre. respecte par
Ja mort ellemme jusquaw moment su
préme od, le voile de Ete ie vint mettre
fin & la dernidre scéne

de sa carridre.

napastiste et a; ant A choisir entre les}
autres elle choisit celui qui lui mw
ble le moins dangereux.
Dialleurs

Lundi soir les medecins
quittarent la cham
Dre du President, tout d fait satisfait de son
etat, Tls croyaient que laforte constitdtion)
intéressantes dont nous détachons ce}
du Presidént etait encore sortie victorieu
dune de ces crises terribles qui depuis sa mal qui suit:
Jadie ne cessaient de battre en briche son I'ai yu Greache, se promener a pa
existence. Mais Helas | La mort demeurad
auprds du President. A dix heures le Pre jcarreés avec trois hommes suspendus|
sident sevilla ct se pleignit d'une affreuse} faux longues tresses de sa chevelurd
douleur au car, et ajouta ” je crois qu et en débarrasser a volonté par une
Cest fini”.

Ce fut ses dernidres paroles. Lj

kecousse de tdte. Ployer une barre dd

docteur Blain fut aussitot, appele. A peinc fer sur son bras, briser des cailloux|
arrive uprds du President, il fit demander a coups de poing taient un jeu pour
desuite Mme. Garfield, car il vit quelamord lui. Jo Dai vu,ce qui est plus fort,se
gapprochait A grands pas. Mime. Garfield
s'assoyant su renverser en arridre, de manidre an
fut stot auprdsdu mourant,
Jo bord du lit elle tenait une des mains dul toucher le sol que des pieds et de;
President. Quoique sa douleur ne ce temok mains, le corps tendii comme Parche
gsi pas par des demonstrations delirantes un pont. On lui plagaitsur le ven
son aspect etait navrant. Sa uoble figure non tre une forte enclume, sur la quelld
pu
doe de larmes silencieuses, et contractee
leux hommes, armés de lourds mar,
une douleur muette faisant Involontaire eaux, frappaient a coups redoublés.
ment fremir.A 10-35 hrs lo President, Jame:
Et Grenache ne bronchait pas.
A. Garfield; éhalait lo deroier soupd
11 faut dire aussi que Grenache, il
Aussitot Iairain fundbre langa ses notes
Jugubres & travers lespace pour apprendre lv a quinze ang, était pas un petit
au peuple le coup qui venait deles frapper enfant. Iimagination populaire en af
qui
douleur
de
cris
quun
Cone fut plus
ait un géant. Que ne raconte-t-on}
eleva sur le parcours de cette t errille nou
ce bas a son sujet?
velle. Bien que prepare. quelque pen 3
triste venement, tout le monde1 resta comUn jour (dit-on) que Grenache la]
me terragse de cette mort tragique.
bourait tranquillement son champ, il
Cette illustre. victime sacrifice sur Iaute] vit venir un homme: de haute taille,
de 1a Nation, expire drappe dans ua
a air fier et hardi.
re eclatanté et 1dgue son nom dln Posterite

Bonjour, monsieur!
Bonjour,monsieur!

“IONSIDERATION

SUR

LES

E

Connaissez-vous un nommé Grena-}

ANCAISE

Sous ce titre notre confrére du
Courrier de Illinois, fait un vérita
ble panégyrique en Ihonneur de
hommes qui sont actuollement [lal
tote de 1a République Frangaise. De
tels Gloges nous surprennent beau
coup. Sinotre Confrére avait vouly
simplement payer son tribut d’hommal
go enyens les talents qui distinguetces
hommes, fort bien, et nous serions
prét a faire écho. Mais lo
hommes dans Tusage quils font de
leur talent uous nous y réfusons.
Notre confrére termine ces quel
_ ques cousidérations par quelques
faitement 1a
gmes on il démontre
haute opinion qu'il a de Gambett
i
:
T7avenir,
dit-i]
et Consorts, les yoic
montrera sile terrain doit rester ceux

qui veulent le progrds par Ctape;
froissement,

et sans.

déchirement

on

si pour jamais, Pépine doit germer
que 13 od Ia chartue des révolutions’

bre,

vons serez

assez

bon

d’insérer

dans une des colonne de votre estima
ble journal. Depuis longtemps je voi
un parti dont les actes ont attiré sur avec peine votre confrére
de ” Essex
les Iovresdu Souverain Poutife, coy Review” vous poursuivre de sa haiue
paroles prophétiques que rectifie His hypocrite. Si cette basse conduite
tooie » De la naitra la révolution ” ne}
avait en pour cause des affaires enti]
ite pas Metre pi isé si haut.
m
bremeny personnelles je n’aurais rien)
dire car ayant pas la faveur de
vous. connaitre personnellement jel
M. Montpetit a éerit autrefois sur les n’aurais pas pri la liberté de me me:
hommes forts canadiens, des choses] ler de vos affdires privées
Mais ill

che?

2 Un peu, répondit Grenache,
rétant ses chevaux
aux

et

en

en ar

attachant

manchons de sa charrue les gui

es quiil avait passées autour du cou]
Que lui voulez-vous, mon ami?

Jai entendu parler de sa force ef
6 voudrais le titer un pen
Et*quel est votre nom, sil" vous
plait?

=Mon non, oh | je nai pas hont
ous aves dd entendre parler plus
Pune fois de IOiseau-Rouge; cles
moi qui

suis POiseau-Rouge,

i preu

ve que jen porte la plume sur mon
chapeau, comme vous voy:
Vous étes un

grand

batailleur, jel

suppose.
Comme vous dites, monsienr.

De:

puis dix ans que je vais dans les chan
tiers, je

n'ai

pas

encore

Mais Grenache est

rencontrd)

pas un batail|

nen est pas ainsi. Mr.

White du Re

view Sattaque 4 tous les Canadiens
Frangais en faisant une guerre déenA notre organe. Tl ne sest pas
end le moins du monde de dire quéil
ferait tomber “Le Progris et quel
les Canadiens seraient bien obligés al]
ors de revenir i lui. Détrompez you
Mr White, votre puissance nest pa
encore, assez grande pour prononcer
ainsi des sentences. Craignez plutot
que vos airs de matamore ne vous
jsoient funestes. EstMr. White croit quéil

quien

véritd|

lui sufiira de)
nous défendre d‘encourager notre
lorgane pour que la chose arrive! Vai]
ment une pareille audace nous éhahie
ni plus ni moins, et nous porte a croi
re que Mr. White & parfois des atta
ques de folie. La conduite de Mr,
White a cela de Bon, quelle nous
appel la conduite que nous devon
tenir, et il peut Gtre convinen quel
nons ne négligerons rien.
Je ne parle pas Mr Le Rédacteur]
de ce quia para dans le Revi
propos du Propriet: e du. Progr
ar cela répugne, on y voit la rage]
npuissante dans toutesa fureur, Né
fanm ns, je suis heureux que Mr)
White ait pu juger qujil y ala du
reté du cuivre dans les muscles de Mr.

Pacaud. Puisque Mr.3White se con
duit en polisson il merite dGtre trai
te comme tel; ainsi je crois quien lui
aisant faire plus ample connaissance)
avec LE cutvrE cela aura le bon effet
de lo polir quelque peu.
Un conseil Mr. White
ant de}ds
terminer. Vous feriez bien mieux def
tachor dSimprimer votre journal seu)
ue de le recevoir
i moitie fait d Ha
milton, plutdt que de perdre votre
temps i vous cousumer dans une rage)
dont les suites peuvent vous étre ful
estes. Déailleurs le peu de lecteur
que vous avez y gagneraient car il
auraieut des nouvelles un peu plus lo
jcalos.
Veillez me ¢
Votre
Un
N‘ayant

© Mr. Le Redacteur,|
‘ete.
Canadien

pas encore une idée juste]

[de la position quéoccupait notre con
frive du Review devant le public

a tract son sillon sanglant.

Ainsi Mr
eau.
“est
cet idéal qui veut le]
ta,je saurai bien trouver son
ol
progrds par (tape, sans froissement 66t6 sensible; vous waver qui me con) nous avions decide de lui servir
UNE PETITE SAUCE SAUTEE DE THEMIS)
et sant déchirement. A votre avis
duire chez lui ou m’indiquer sa de
Nous sommes alles par consequent
Confrére la France est donc devenuef
meure, et vous verrez bien qu'il wen]
patenne, ou du moins anti-catholique tendra pas chanter POisean-Rougc} trouver notre avocat qui nous repon]
lit par ce syllogisme: Dans ces so
carsi la France doit étre considerce ca
ans faire entendre son ramage, i tes de poursuites. a-t-il dit, Ia Justice
tholique, comment expliquer que les
on tour.
age daprés la popularite dont joui
fameux décrets du 29 mars soient.un)
Grenache tenait, en ce moments: le Defendeur auprés du Public Or
progrds par (tape, sans froissement
et sans déchirement? Comment se fai)

ilque ces hommes abusant
Mr.
a

Patckin

"Hotel
Les

a succede a

Great

funerailles

Mr.

Western.
du

President

auront lieu lundi a Cleveland.

main droite sur un des manchons

de

le dit T White, mis en cause en cette

force, il 'Gtait glis¢, nuitamment
Notre confrére du Review a
hors de son trou et avait grimpé san toujours ete, dit-il, sous 1impreasion
tapage
jnsquau
grenier,
ou
des
poi
ul
rentrait dans la enmposition du
BARNUM—Un journal américain ra.
trois-quants d'eau;
conte que
Dinimits ble Barnum a) lances do blé mangées avidement Da; corps humain
daient
A
tromer
so
faim.
Mais
le
mo.
mais,
ajoute-t-il,
je suis convaincu
ffert de souscrire deux cents cinqunte mille piastres au fonds de Mme, ment n’avait pas tardé A venir od un maintenant, que dans la composition
(Garfield si on lui abandonne Guiteau| affaiblissement de tout le corps ul lu corps d‘un canadien, il entre au
avait rendu impossible la montéedes moins, trois-quarts de cuivre.
pendant, trois ans, que ce dernier so;
marches. Le captif s'¢tiolait de plus
1 parait que ce cher confrére troufatteint d’aliénation mentale ou con
en plus, of ses bourreaux pouvaient ve los Canadiens bien constitueset
lamné comme criminel. Barnum d.
[poscrait un cautionnement d’un mili. eroire prochaine, Pheure oils seraient quil ne serait pas tente daller se
froler contre lun deux!
mn’ de dollars, s'engageant A remet delivrée de Ini.
Apres deux anset demi, cependant)
tre son prisonnier mort ou vivant aul
le
hasard
allait
faire
découvrir
cette)
bout de trois ans. Pendant. ces tron:
Un dod
tes six mois, il le garderait dans une) abominable séquestration.
Svisipe—Lundi matin une jeune
age de fer et le montrerait au pu: #'6tait produit dans la ferme. Les fil fille de quinze ans,’ nommee Mollie
blic avec ses hiydnes, ses ours blancs les d'un ami ayant offert de veiller Ie (Lelker, se donnait la mort 4 la suite
et ses lions; Bamum for ever,
adavre, leurs services furent accep de circonstances qui sont propres A
fair
CINQ ANNEES, DE TORTURES. —Ul| tés. Soudain, dans le calme lugubre Telk oflechir les jeunes gons, Mollie
bien que jeune encore avait
de
1a chambre mortuaire, un murmu
proces d’assises, dont les détails fon
fdonne
son ceeur
avec cette passion
frémir. vient de se dérouler 4 Renne: e SCléve, une sorte de sifflement
quinspire
un premier amour, i un
tauque_comme
un
rile
d’agonie.
Le
on France; c'est une page odieuse i
suscitait-il don? Déj laffiene homme du nom de T A Thi
hjouter au martyrologe de enfance d¢funt
i fertile, depuis quelques années, en peur semparait des voisines. Elles mer Depuis unan leurs entrevues
Gvblations recueillies par les méde- prétent plus attentivement Poreille et fetaieut devenues trop frequentes au
cins et par les 1égistes. En 1871, un) elles distinguent une toux d’enfant desir du Pere de Ia jeune fille qui
considerait son enfant trop jeune
semblant venir de la pide
nouveaund, enfant d’une fille dont Elles s'avancent, Plus de doute. (les pour étre ainsi en amour Le pire
les parents sont cultivateurs a Saint
communiqua donc son desir au jeune
de
Pintérieur
méme
de
Pescalier
qué
Mare-Hervé, fut plact en nou
liomme qui acceda desuite
a son desir
part lo signal.
ISaint-Christophe-des-bois.
Dis lelendem
re dela com A 20 hrs lundi matin la jeune inPandant cing années le pire de mune était averti. Comme les Rivic fortunee qui avait ressenti une douenfant paya sa pension. Au hout re rentraient de Ponterrement, le pro (curense blessure au ceeur en yoyant la
de ce temps, il disparut et la femme cureurde la République
se
présantait, veille son amant en compagnie dune
le Saint-Christophe-des-bois qui
jeune fille, se rendit au Restau¢ de gendarmes, On fit uno per.
avait Cleve Penfant de Marie, Jeanne
quisition. Le petit prisonnier, tiré de rant de Robl A Tyrrel sur I'avenue
Rividre n’était pas assez riche pours ka cellule, apparat, couvert d-une che Michigan afin de voir le jeune Thielui continuer gratuitement ses, soins
mer qui y est commis Le proprietair
les parents de Marie Jeanne vinrent mise pour unigne vétement, le teint) qui avait dejd vue souvent I, lui
terreux, les youx Gteints, les os sail]
le reprendre, en décembre 1876.
dit quelle devait se retirer Le jeuno
lants
sur
Ia
peau
encrofitée
de
vermi
Ils #’étaient munis d’une caisse as
ne. Tl fallait pourvoir au plus press homme communiqua alors a Mollie ce
sez vaste pour le contenir. Ce fut]
ck uffer ce corps engourdi, On prit, ue son pére lui avait dit et ajouta
ainsi emballé qwls Pemportérent. Is
[pour Venvelopper, uri drap et une cou quelle ne devait pas venir le voir
avaient réussi jusqualors i cacher le Iverture.
ainsi vu que ce n‘etait pas une place
déshonneur de leur fille, et %ls ne so
pour elle Sur ce, Mollie lui repondit
—Diable ! mais vous allez m’abimer|
kouciaient pas de le proclamer, i pré
oa || 8,éeriala mire Riviere’ qui tenait [Crest bien, tu ne veux plus me voir
sent, en montrant & tous les yeux laf
men vais La jeunefille Iavait souvent
lL sa couverture et i son drap de lit.
[preuve vivante.
de se suisider, car disait elle je
Et comme la gendarmeriese dispo- manace
profire mourir gue d'étre delaisse de toi
Faits

Divers

Leur résidence, la ferme

de

Bois]

et, seul, portes closes, 4 I'abri

de tou

e crime inconscient. N'avoir ni volé

te surprise indiscréte, ils enfermerent hi tué, pour eux, C'étaitétre en rogl

le malheurenx dans

une

horrible ni}

che dol il ne devait plus sorti

Q'6tait un trou obscur pratiqué an)
rez-de-chauss

sous.

1

mon}

tant an premier étage. Llenfant en.
tra Ii docile, hébété ignorant quel
fehemius il avait traversés, ne sachant
ni & quelles mainson lavait Tivré, i
pourquoi on déployait autour de sa)
personne toute cette mystérieuse bar
barie.
Si tu cherches A Givulguer
pré
sence,

t 1a mort pour toil... On ts

tordra le cou !

avec

la loi.

En face du jury, les défenseursdu]

[vienx Rivitre, de sa femme et de sa)
fille ont fait valoir ce sentiment fa.

jamais’ pris ces paroles au

sortit un instant. pour

sur le trottoir. II enten.
dit soudain retentir la detonation d'une
arme A feu. Mr. Latulip qui tient un Res
taurant 2 la porte voisine, entendit
aus
le coup et vit tomber Ia jeune fille a traver
la cloture de sa cour. Aussitot il arriva
ccompagne
d'un gardiende Ia paix, sur le
lieu du meurtre. LaI jeune fille etait gisante
ur parquet de la salle. De sa main gan
he elle tenait son mouchoiret a quelques
[poucesde sa main droite etait un revolver
i quatre coups
de petit calibre. La tempe.
it percee d'une balle, et linfortunee a
vait cesse de vivre
On peut se faire unc idee de la douleur
lqueprouva la famille dela malbeureuse
A cette terrible nouvelle!

rouche de Ihonneur, instigateur del
la cruauté la plus atroce. La victime
des accusés, encore tres imparfaite]
nent rétablie, a déposé avec une net
teté accablante pour ces misérables
La souscription ouverte en faveur de
parents.
Mine Garfield s'eldve actuellement 2
Mar e- Jeanne a ¢ué condamnée aux 000.
travaux for
A'perpbtuité: la mere
Collision—A 1-30 hr. mardi matin
le va.
Rivit A vingt ans de travaux fore
Riviere pire a douze anndes de récluf

(étaient les seules paroles qu'on) [sion
lui eit fait entendre. Kt pendant
sing années le petit prisonnier Tes
[dans ce cachot, tremblant au moindre}
PERSONNEL—
Nous avons
eu le]
bruit, retenant son souffle, terrific,
Incanti,
gisant sur un grabat infect, plaisirde presser la main do notre
Wjcune ami, M. G.A.Boutillier du déwayant pas méme Pespace nécess
artement du Revenue de PIntérieur
pour allonger ses membres, croupis i Québec. M. Boutilier est venu pai
sant au milieu de ses ordures qulon) sor quelques jours au milieu de sa fa
he se donnait pas la peine de layer) mille qui demeure dans le comté A'E)
Jamais il ne voyaiti personne. Tl re] sox. Nous espérons quil rapportera
lconnais ait cepeudant, an son de la) ld’ heureux souvenirs de son voyage
voix, les
habitus
de la maison)
M. Cliff Rédacteur et Propriétaire
|Quand l'un de ceux:
ntrait, Riviedus: Weekly Tribune’ a Manitob
re heurtait, du pied la porte do la ni est A Windsor cette semaine.
che pour avertir son hots d’avoirA
ko bien garder de pouger. Si par ha) Que nos lecteurs lisent nos nouvel
ard, un bruit partait de la cachette, los annonces, elles vous offrent de
[orands vantage
lles fermiers Pattribuaient aux rats,
Ils nous mangent notre bien, dif
Un nouveau bureau de poste a étd
saient-ils, et nous marrivons pas i érigé A cing milles de distance de Te
hous défaire deux.
ciunseh. Tl porte le nom. de “Pik
Pendant que son fils souffrait dans [Greek et le maitre de poste est M|
le silence et dans la solitude. Mari
Denis Brassier. Les malles seront re
Jeanne Rivitre couchait dans un lit ones tous les mardis. et Vendredis|
de. plume, tout
dis quell
Cent.
une véritable acquisition
partageait les douceurs de la table) pour les résidents de l'endroit.
1 e amille, le petit, recevait pour ali Grice 3 'energio deployce par notre con

irconstance ne jouit d‘aucune popu]
de leur} sa charrue,
Pour ce qui‘est de vous conduire, larite Done la Justice considere quel
dit-il, vous pouves vous: adresser vous ne souffrez aucun dommage Les ment des pommes de terre bouillies}
autres qu, moi, car jo wai pas de commentaires sont inutiles n‘est- et pour boisson de Peau coupée def
Garfield}
temps A perdre; mais quant 3 vou
ce pas
vinaigre. Tant quil en avait eu l

Barringer

ait A emmener les campagnards, le Mais il avait

Joli, se prétait, par sa a si t ion, au
mari reprit d'un air étonné
stratagime.
i
Elle était Cloignée de
Eet-ce qu'on va nous arréter pour}
plus de trois cents métres de toute
Nous sommes d’honn
es gens
habitation.
Tis y rrivirent de nuit)
ntre. Nous n’avons ni tut
retirérent leur petit-fils du coffre a
fond duquel il avait fait le voya
Le'motne donne-t-il pas le frisson ?

beur 5. J. Macey venaiten collision avec
la berge Victor prosde Walkerville, Cette
derniere sombra desuite. Elle avait une car:
fzaison de 16,000 minots de ble, La berge a
cote $8,400.

Nous pardonnons plus volontier a ceux
ui nous prétent des vices qua ceux qui
nous refusent des talents.

Toute personne quiaura un terrain
de dix arpents a vendre pourra sa
rdesser

a notre bureau.

A vendre — un magnifique moulin
ha coudre de premier choix. Sadresser
a notre

bureau.

L ex-roi

des

fcolite par année,

zoulous,

Cetewayo,

0,000 au gouver-

hement Anglais.
Mardi matin Windsor et. Detroit revlis
aient le deuil, Tous les drapeanx s I
fscs2 demi-mit et delongs crdpes couvrent
af ade des edifices.

Samedi. dernier Sir John A. MacDonald
t L'Hon. Mr. Chapleau arrivaient a Que
bec. Ts furent regus avec pompe comme
bien on lc pense. Sir John A. MacDonald
n reponse a Vadresse des Citoyens a fel
itela presse liberal des egards quelle avait
frdre
de la Verite, les dimanches seront ob
feus pour lui. pendant sa maladis, La saute
erves a Quebec. Nos sincdres felicitations ldo 1Hon. Premier estN maintenant excel
au confrére exemplaire,
lente,
vi!

14/2,

wours dans la méme soirCe.
— Trois ? répondit le cavalier
peu surpris..- Monsieur, ajouta-t-il
ésignant Moritz, est sans doute
ce nombre; mais je ne vois jpas.

LAURAMR [AHNN

troisiéme.

00 HARTZWARD

BRIGANDS

ez, je vous le répite, A votre mort |
un —n le faut! il le faut! répondit
en @une voixy sourde le voyageur en ade yant recours i un second coup d’épele ron donné avec la méme force.

eet nuit

Mais, cette fois, le cheval fut vain-

cu par la douleur;il partit comme un
trait, soulevant sous ses quatre fers
des flots de naige qui rejaillirent
jusque sur le visage des deux spac-

!

La figure de homme au manteau

s'anima d’inté

tateurs de cette seine

émouvante, et

son maitre et lui, pareilsd deux noirs

fantdmes, s'évanouirent dans la proil weflt point, par ce temps fonde obscurisé de cette nuit sipoursuivi son voyage, ou du nistre.
Gerfrutz et son hote n’entendirent
il se serait comme vous reposé
au coin de mon feu... mais plus autous d’eux \gronder que Pouil n’a pas 6té possible de lui faire ragan. Ils rentrdrent dans la chauentendre raison... Ah! je orains bien mitre, lime remuéo par une indéfiil elt été sage, continua le bi-

FELIX

cheron,
affreux
moins
un peu

SERVAN.

—Votre conseil é age, mon amr
et je doit lo suivre, repondit lo cavalier en entrant dans la cour.
Il descendit de sa monture, qu'il
mena sous une espice de hangar od

qu'il arrive
chateau

pas.

sans.accident

au

MAGASIN' POPULAIRE PAR E. §. EDGAR,

Le Vice President Arthur A ete ussermente President
des Etats-Un

TIE! THE!
saver LEI EssAvez-LE]

nissable impression,
Le bficheron

de Krozenberg !

Bien que’ Guiteau soit bien garde oa
craint) une. atts
Le nouveau President: Arthur 4 ete'a ceuilli avec sympathis, parla foule a soft
arrives Tong Branch,
Rue Sandwich,
‘Windsor, Ont.
ames A. Garfield Jr. est gravement mit
lade d'une maladie contractee ala mai:
son Blanche
Desireux
de voir ies Canadiens venir a notre etablissement, nous leur envoyons in
Les amateurs du jeu, de quille, ont cemplus sincere invitation par la voix de leur organe. Notre assortiment est considerable
et defit tous les gouts, Nos ehaussures sont de premiere qualite et a tres bas prix
thence samedi, une grande parte qui deyra
se terminer samedi prochain; s Is magni
NOUS FAISONS UNE SPECIALITE DES COMMANDES
fique salle de Messrs. Langlois et Labadie,
Nous avons toujotrs en mains un assortiment considerable de valise, sachels, etc, etc. Au moment de mettre sous presse, celui
Rein w'egal le elioixet la qualite des articles
que nous trouyons dans cet. etabli
qui a fait le plus de points. est M. Jos Gi
135 Venez nous voir et nous sommes convaineus que vous seréz satisfaits
guac qui a fait 265 point
J

examina

la pidce de

—Que dives vous ? il allait au cha- monnaie que le cavalier lui avait
glissée dans la main.
il lattacha; puis ayant secoué la nei- teau de Krozenberg ? 6oria: dune
lor ! s'écria-t-il avec surprige amoncelée sur un long manteau voix vibrante le cavalier en faisant #—De
se... Cet homme est un prince ou, un
un
pas
vers
la
tables
avec
un
éclair
|
qui le couvrait de la téte aux pieds
fou l.. Y songe-t<il me payer aussi
il pénétra dans la maison. A son ap- si vif dans le regard, que lo petit largement sa venue, quand il n’a fait
Karl se serra tout tremblant pres de
partion, Martha se leva.
que
paraitre et disparaitre.
—Que personne ne se dérange ! dit son ami Moritz... et ce voyageur n’a- —Voild dit Moritz, deux Gtranil. Continuez tons, je vous prie, tran- vait-il pas un carrosse attelé de deux
quillement votre repas, ou je reprends

aussitot ma route. Il exprima cette
résolution d’un ton si net et si franc,

que chacun comprit bien quelle au-

chevaux
—Oui
—LEt

un cocher de

rait son plein effet, si 'on ne se com-

insolent ?
—Il est

vrai.

“formait pas i son désir. Toutefois, le

—C’st

luil...

biicheron

ne put reprendre

sa place

A table sans répliquer:

ra le cavalier
tenue,

c'est

mine

basse et

lui!

murmu_

s'il ne se fit adres

Mais, monsieur, vous Gtro libre de qua sa propre pense... et je le croyais der
ai pu inter
rompre ma route L. Oh ! il faut que
je sois avant lui au chateau de Kordé ne pouvoir Paccepter. Jo no me zenberg |
— Impossible ! dit le paysan... il y
sens aucune appétit.
a environ trois quarts d‘heure qu'il
Tout en faisant cette réponse, le est parti !
cavalier Ctait arrive pris du feu; il —Trois quarts @heure?... malédic
demeura debout, le dos appu
pl
tion I... Je tenterai du moins tout
insi plact pour le rejoindre, quand je der:
cheminfe. Il se trouvait
%

partager notre souper.
—Je vous suis reconnaissant de
cette offre, mon ami, et je regrette

en face de 1a table; le hiieheron, Martha et leur hote reprirent immédiatement

leur conversation. Karl

seul ne

crever mon

cheval.

—Ou trouver vous méme, par une

telle nuit, la mort dans quelque pré-

dit pas un mot; il tenait ses yeux c cipice | fit obscerver le bicheron efattachés sur ce
troisitme tranger
frayé... Ecoutez donc mugir ouraavec Ia méme ouriosité quiils les gan. |
avaient ports sur le second, mais Mais homme an manteau n’écounon pas avec la méme impression de tait rien; il était déjd précipsité de|
frayeur, quoique cependant, A force
hors en #'écriant:
|
de Pexaminer dans tous les détails
arriverait avant moi ?.. &
—1
de sa personne, il ne se sentit point. mon Dieu
mon Dieu I.
parfaitement,

rassuré.

Ce dernier vo-

yageur Ctait de grande taille, comme
le précédent, et Pon pourait fixer
une trentaine d’anndes la limite probable

de son dge.

TI avait, lui aussi,

le visage creusé et vieilli par la fati
gue ne semblait pas ttre le ohi
ment
en

que le eiel inflige au débauché

les flétrissant

avant

heure; ¢é-

comme la rude ot vigoureuse
empreinte d'une vie pre, difficile
tait

douleureusement Sibi Ses traits aient une beauté
fitre, male, assom-

—Attendez done au moins quon
Golaire ! dit Gerfrutz.
En un olin dil, le brave homme
efit allumé une lanterne; et il 9
a dans Ta cour. Moritz Iy suivit.
Le cavalier était déji sur a monture. Avant de icher la bride, il
serra la main du bidheron en'y glissant une pidce de/monaie.
—Adieu, mon ami, dit-il.
Et il géloigna ra pidement. Son
cheval était une bite fine, ardente et
vigoureuses il ne fit augune rés
ce pour traverserla cour; mais, quand
il se retrouva sur le chemin de la forét, sur cette route toute voilée de

par le carectire de toute sa phy
sionomie, son regard direct, résolu,
assuré, et Gt capable de baisser
les yeux iqui efit voulu en soutenir
Véclat Gtrange. Son sourire triste et ténebres dans lesquelles il lui fallait
amer, ne déplaisait pas, mass se
souvrirun passage, fouetté en pleile cour. Ses manidres Ctaient douces ne téte par des tourbillions de neige
plutot de fierté que de distinction. On et los sifflements des: bourrasques,il
sentait quelle Gtaient le produit de se'mit A frissonner: de tous ses memsa uatur seule, non do Déducation. bres et A réculer en renaclant de terbri

—(est précisément la réflexion
que je fais en moi méme depuis un
instant, répliqua Gerfruuz... Mais ce

un mélange

il

y avait en

et d’audace,

homme

sur

21

qui m’Ctonne surtout, c'est que ce

Rue Sandwich

sor

Wi

—Et

pourquoi

cela

vous

—Le

chiteau

nant inhabité

est il donc

Long-Brahne, 2T Sept.—A

MAISON

mainte-

POPULAIRE'!
DE
EY

°

G. A

?

Pad

President ne durent

GAUTHIER

—Tl ne g'y trouve plus que Mlle HOFEET OLD STAND,

COIN DES RUES SANDWICH FT MCDOUGALT » WINDSOR, {ONT
n plusieurs assortiments. considerables de marT.aura Hirmann, Phéritiere du comte, Nous trouvons dans cet immence mag
chandises {elsque: EPICERIES, VERRERIE, POTERIE, CHAUSSUR)
PAITES ETC.
et le tuteur de cette jeune fille.
M. ¢
r attire specialement lat ution du public sur so
sortiment de
qui ne laisse rien& des
it sous le rapport de 1a
sous le rap
—Fh bien ! ces voyageurs sont hardes
port de Ta quali
des invités quils attendent.... et qui
NES PRIX SONT TRES REDUITS
NOUS PRIONS IES CANADIENS DE NOUS ENCOURAGER.
sait, deux rivaux peut ttre, deux prétendants de Mlle Laura Hirmann.
~—Non, uon... elle et son tuteur ne

regoivent personne.
—Voild qui me surprend.... comment une jeune fille qui appartient
une si noble famille,

et qui se trouve

riche héritiere sans

doute, ne serait-

COMPAGNIE

DU

CHEMIN

DE FER

Canadien du Pacifique.
EMIGRATION

AU

BIJOUX

leurs

MANITOBA

des

Terres.

sien, ¢lle nappartient pas a la famille des Krozenberg;

Mlle

Laura

Hir-

la fille

Jusqu'a nouvel ordre, la Compagnie ve
5 terres pour les

a tas pri

ic

9.50

fins

lacre,

de

payable

l'agriculture

un six:

nt et 1 balance en sept

1 avec
n outre, une ren

lequel il

bien

sant son cavalier.

(’était un horrible

spectacle, au milieu de ses convulsi-

de recueillir chez moi trois

ait

Gerfrutz avec effroi.... vous cou-

le recon-

etait vétu des mémes habits qu'il por
tait lorsquil fut/ assermente Presic
dent des Etats<Unis.

Prds de

2,000

personnes defilérent dans Pespace de
25 minutes.
Les sanglots etouffes

WINDSOR

Nous avons toujours en mains Jassorti
ment lo plus varie de bijouterie tlle que
| montres, chaines,
horloges, bagues, jones,
etc. etc.
Nous FAISONS UNE SPECIALITE DES
COMIANDES
Toute reparation sera faite sous le plus
court delai. Nous dorons et
argentons les
bijou, reparonsles horloges, les bijou ote
Une visite est respeetiousement sollicitee.

I'Illustre

victime.

Messrs. Britton&Berry ont expedie15
paires de harnais a Manitoba ier. Voila
30 paires quils envoient a Manitoba et ils
viennent encore de recevoir un ordre pour
10 paires, Ceci parle assez eloquenment de
Ia bonne qualite del'ouvrage de ces Messrs
pour que le public leur accorde Ia preferen
ce.
NAISSANCE
Mardi, 4 Windsor; la dame de.Jos
Meloche une fille.

Tong Branch, 2i Sept.-A- 10- 12
hra. Le convois laissait la gare en rou
te pour Washington, Mme. Garfield
etait vétue dune robe noire tres simnature ct letendue
—I1 lui restait un frére.
Allex et vi
d marches gre ple, ot sa figure disparaissait sons un
aurout ¢
terres alu offrt on ent ne con |
a grande vents
—Qu’il a dépouillé de sa succes- : Les ent
pus les terres a minerals, a char:
long voile noire qu'elle tenait prds
@ Hamilton.
Soin
|
sion ?
de sa figure 4 Iaide de sa main droiment pour villes bu chemins de
—Comme vous le dite
mais auste. Elle donnait le bras a son fils Har
Des contrats a t
al pourront etre |
a paturages
ou |
si quel frérel..
Ah! triste histoire, fuits poer obtenir des terres
5 Sa marche etait assuree: Ceperipoua d'autres fins qui ne demandent pas une
dant malgre cet air de fermete, les
croyez- moi, monsieur, | ajouta Ger- enlturt immediate
—Et

le comte

lui a laissé tous ses

rabais s du

HE

il n’avait donc plus de pro-|¢
ches paren 9
ans qui suivront
biens ?..

sera + ite
chete et re a

ois ans a cing

¢ chemin de fer de la compagn
frutz en soupirant, triste histoire que por
s colons et leurs effets de
dest
s conditions
tres
liberal
Pout qlus amplo informations Sadroser
au bureau de la Compagnie du_Chemin de
Fer
dien du Pacifique, a Montreal ou
a Wi
rs
Par ordre de la Compagnie
Ons. DRINKWATER,
Secretaire.

celle de la vie et dela mort de ce
pauvre comte de Krozenberg dans
son vieux et solitaire chateau !
—Cette histoire est donc bien épouvantable, pour que vous en parlie
sur

ce

hes qui vou
connu sous le nom

de

“Silk

a pu &tre le théitre.

personnes: quise trouvaients sur, sow
passage purent entendre ses sanglote
dechirants qu'elle semblait vouloir

etouffer. Son fils portait, sur sa. figuve Pempreinte d'une douleur profonde. Mme.

Garfield a beaucoup

elle eat & peine reconnaissable.

le maladie interneou ex

ABONNEZ-VOUS

Docteur Botan iste

EUROPE

ALLEMAGNE—L’empereur Guillaume, accompagne du prince heritier et

du prince Bismark, , gest, rendu A

Dantzig o il a rencontre le czar de
Russie. On dit que les deux empeTeurs etaicnt trés emus; ils pouvaient

bien D’dtre entouzes qu'ils le sont tou

deux d’ennemis caches mais redouts:
bles.
La crainte-qu'inspire les assassins est tellement grande que les jour

cu

composes dorbe do Tacines de commen

veilli,

rr—

neax officieux avaient annonce que

n
ta nce ou_drogue nui
Eh bien | monsieur, me voici prét | preparations,
fesquelles sont toutes entierea

Mr. Bell a V'Hotel International.

sin si bie
House'n

Y PARLE LE FRANCAIS

ton ?

lui comme

était

point

de la majorite de cette foule troublaient seuls le silence lugubre qui

BeNCeTTe

| NO. 100 SANDWICH

CANAD]

hommages leurs consolations ?
— Mais lest que justement, mon- Ventes
mann est tout simplement
dun ancien gardechasse,

8-35 lés

naitre.
Sa figure etait noire etil
avait considerablement- blanchi.
bil

regnait autour de

AU
MAGASIN
DE

elle pas entoure de nombreux visi- ET AUX TERRITORIES DU NORD OUEST | RAPHAEL
teurs empressés de lui offrir

voulons. pas passer

tre aw public de voir la. depauille fob
nebre du President. Ls foule entra
forme en deux colonnes
que
le loisir. de jeter un coup d’eeil en pas
sant. Ceux qui avaient dejivule

Cétonne-

rait-il.
Ps ree que le cote de Krozennaines.
berg est mort il y a six

-Nousne

pov det propres & rien.
Clest:bon vous vous battrez. Seulement;
voici de quell fagon:

portes-furent- onvertes pour permet

naturel que le petit Karl coucentrit {ons de la nature. que cette lutte en- A satisfaire votre curiosité... Du resto, mon récit ne sera pas long.
toute sa na
ttention.
& gle par Pintrépide inconnu contre
CONSULTATION GRATUITES
(A ntinuer. )
—HKtonnante aventure ! dit Ger-| Dépouvante de son coursier et les fuBureau Avenue Jefferson, 208 Basement
frutz en versant & be
L son jeune veurs deTouragan,
Joseph W. Barringer
ci
devant Propri
hte... Clest la permidre fois quiil —Restez, monsieur, restez ! g'éeri- etaire de 1'Hotel Great Western nremplace
+
R. R. GARo,
mlarrive

lauer: cs...

d’abattement

denvelopper dombre et de mystire
cet

Oui, mon
commandant
On gest. dit
pas mal de sottises.... TI faut du sang pour

soit auchiteau de Krozenberg quils
se montrent un A Pautre si pressés
Qarriver...

confus et inexplicable

dorgueil

autorisation de s'aliguer.
Le commandant les, questionna;
Vous avez lintention d'aller sur lerrain, ?

LONDRES ANG.
.S.S. CRAWFORD

— Elle est aussi Gpouvautable quexeur. Moritz se désida A le saisir, par
traordinaire |
le mors, et le conduisit de la sorte 4
R.R. GARO,
[waolvingtsine depmsnsisiune fois —Viraiment, mon ami, vous m’inset de souffrance. On n'efit pas Gté | délivré de 1a main qui le forgait ain- pirez le plus grand désir de la conporté 3 lui demander son amitic; mais [si
| a Pobéissance, la bite rétive ou naitre; et ce qui accroit encore ce
Botanical Doctor.
on weflt pu ni le mépriser ni le hair. plutét ombrageuse, refusant d’aller ab: r, c'est Pardente agitation aveo
Son long manteau qui empéchait qu’ | plus loin, ne fit plus que tourner sur laquelle ces deux voyageurs se iris
Deja si avanta; sement connu du
on découvrit rien du genrede ses ha- | elle méme. Son maitre irrité, lui en- gent, par ce temps et i cette heure, ublic,
cont
opar lo pass
toute special tout
bits, son chapeau dont les larges bords fonga dans les flancs ses: ¢perons, avec vers le chiteau de Korzenberg... tout rater dunemaniereBilteuse
Iutermitente ou
jetaient son visage dans une demi une telle vigueur, quelle se cabra, de cela, je vous Pavoue, excite singulic-| irembianie, "to, &.
teinte dobscurité. et sa voix grave, | toute sa hauteur’ et ily eut, & erain- rement mon intérét au sujot des GvéCeCet liabil medecin trite do plus avec
5,
e
t
d'api
pleine, et un peu - triste, achevaient | dre quelle ne roulit i terre en fora: nements dont cette habitation isolée ssi sure que scentiigie impor ct de
En résumé,

futile, s'en vanrent demander,—au rapport

Li-Quor
Tea Co.

@atteindre le méme bus.

avec une émotion con-

et comme

AVEC TROIS LIVRES DE THE
NOUS DONXONS UN SPLENDIDE VOLUME.
Tl wesr pas nécessaire d’acheter 3 lires A I fois pour obtenir ce livre,
Vous
acheter par 1-2 livreet
rE ean lorsque vous aure:
completé Lachat des trois liy

gers voy ageurs qui ont bien hite

bruns et robustes ?
Monsieur.

VARIETES
LE DUEL A LA PRUSSIENNE
Alors que nous faisions la chasse, an
Prussien de l'autre cote du Buell, deux
sous-officiers cu dataillon, vui sletaient enapres boire-pour le motif le plus

la rencontre: des empereurs:

PROGRE

aurait li-

eu ailleurs. qu Dantzig,
sutssE—Un-eboulis de terre adetruit trente. maisons, preadu.. village,
Elm, et a cause la mort de deur

cents personnes,

he-14/3

10.—Toute personne qui retire régulidrement un journal du bureau de poste, quelle
ait souscrit ou no, que ce journal soit address & son nom ou a celui d'un autre, est
responsable du payement.
20.—Toute personne qui envoie un journal est tenue de payer tous les arrérages
quelle, doit sur 'abonnement, autrement,

Tediteur peut continuer d le lui enyoyer
Juiquid
co quelle ait qayé. Dans ce cas,
TahonnG est tenu de donner, en outre lo prix
de I'sbonnement jusqu'au moment qu'il ait
1 tiré ou non le journal du biireau dé poste.
80.—Tout abonné peut @tre poursuivi
qour abonnement dans le district oule journal so publie, lors meme qu'il demeurerait
{2 centaines do lieues de cet endroit.
40.—Les tribueaux ont ddcide que lo fait
de refuser de retirer un journal du bureau]
de poste, ou de changer de residence et de
Jaisser accumuler les numeros & l'ancienne
adresse, coustitue une presomption et une
preuve prima facie intention de fraude.

GRAND

POPULAIRE

HOTEL

RELIABLE

Quick Relief!
DU
GUERIT

PROGRES,

LE MAL

DU

TETE

OUELLETTE,

WINDSOR,

1 MINUTE.
LE

MAL

DE

)o(
EN

DENT

1 MINUTE.
LA NEVRALGIE

EN 3 MINUTES

LUMBAGO

COIN DES RUES

ET

DIABETUS
qui le remede naura pas fait Peffet
annonce #'il gen sert suivant la direction.
Vendu en gros et en detail

PAR LE
DANS

I’EDIFICE

CONNU

SOUS

LE

NOM

DE

“FIREMEN'S

%

Prof. J. H. ANDREWS,

HALL,”

tronage

de

No. 143 Rue Abbott.

DETROIT.

un article de premiere qualite et a tres bas
prix, afin de pouvoir conserver lenr pratique.
Nous faisons une specialite des comman\des. EF Venez nous voir,
{Rue Saxpwicw,
WiNDsor, ONT.

Appel & Commandeur

punctualite

et dans

les

dernieres gouts tous lesouvrages

acheter

Tetes de Comptes,
Memorandums,

ORGUES,
espece

Cartes d’affaires,

d’instru-

Et_de’ visite,
Billets promissoires,

Moxceaux et livres de musique de
toute sorte.

Envelloppes,

On repare les pianos,

neus les emballons pour les expedier.

Catalogues,

“Tout ordre execute promtement.
J. P. WEISS,

Listes de prix,
Programmes
Circulaires,
Affiches,
Placards,

76 AVENUE WOODWARD.

DE TOUTES

LES

APORTEES

AMELIORATIONS

DANS LES MOULINS

A COUDRE,

Lettres

LE NEW

funeraire,

etc., ete., Elancs

soigner

tous

les patients

qui

ont besoin de traitement

medicaux et assistance.

de Sommations,

Declarations sur billets, Declarations

Decl.

“The Silent No. 8.”

sur comptes,

Pacte

Prof. J. H. Andrews.

tain, dont la reputation comme un
medecin habile et heureux, est bien

Est celui qui a obtenu plus de perfection.

Toutes les fois qu'il est vemu en competi-

connu dans le Nord-Ouest, est au De-

a coudres, dev-

1878,

bien

qu'il

sulter sans payer.

An aura toujours en mains les Blancs ci-apres enumeres:

Nous le proclamons le meillear du monde
Juges, American Institute, N. Y.
Ta remporte le seul prix qui ait ete donne pour les moulins& coudre, a 'Exposien

Toutes consulta-

tions sont strictements privees et confidentielles.
Nous avisons le public

Pour

y'avait

de

Subpeena, Affidavit, I

WHEELER & WILSON

Saisies arrets apres jugements, Brefs de

saisie-gagerie, Proces-verba ux de saisie, Oppositions, Memories de frais, etc. eto. etc.

055 Le Prof. Andrews guerit toutes

dans

la tete, Maladie

de Foie, Erysipeles, Hydropesies,

Faiblesses Fiminins, toutes Maladies

Privees, ete.

Pour

No. 179 AVENUE WOODWARD

Est un vieux dicton, et afin de conBlancs

de Billets, Quittances,

Procurations,

No.5Rue

Transports,

Contrats de vente, Contrats

de Mariage,

Baux a Loyer

{ent d'ouyrir un nouveau magasin d'art
ee got livres dletudes, puplers,que eave
lon
ot tous les objets
loppes,
% trouver dans une libraite complete
les articles sont demremidre qualiteet
Sandwich,

server la sante il est necessaire de
consulter des medecins en renommees
et dont les remedes sont connus tels

que ceux du Bon Samaritain, qui ont
toujours donne

LE

Toutes

= Hotel Great ‘Western.

:

LASANTEEST UNBIEN |

les Notaires :

!

A. B. PATCKING

‘bas prix.

un

repas a cette

etonnes

de

voir

tant

BON

sera executee sans delai.

Prix

sont des

Modiques.

satisfaction.

Quon
faire

se
une

le dise
visite

et
a

qu'on

cette

aille

maison

popularre car le vous trouverez
satisfaction

complete.

055 Quon aublie pas la pl
COIN DES RUES

Sandwich et Ferry,

SAMARITAMN

Peutdtre trouvé a toute heure au

pas e

Les

Tete, Fievies, toutes sortes de Scrof-

au

Attention

sont

les maladies chroniques, telles que:
Rheumatisme, Nevralgie, le Mal de
ules, Catarrhe

Co.,

155 STATE STREET, CHICAGO
au Detroit

prendre

si promptitude chez ceux qui sont

tuae.

Ecrived,

vente

maison,

er des charlatans on des medecins sans de politesse.
valeur comme ceux dont parle PEeri-

les Avocals:

‘Nebraska, Colorado, et les Territoires,

En

De premiere classe. Les tables
sont mises avec un gut exquis.
Ceux qui se donment le plaisir

de venir nous voir avant d’aller trouv- charges de les servir et aussi tant

‘plus de 80 competiteurs.
Pour des agences dans ITllinois, Indiana,
Towa, Michigan, Minnesota, Wisconsin,

Manufacturing

REPAS

troit ou les patients pourrout le con- aller

ant des juges competent, il a toujours obtenu la palme.

de Paris

Le tout dans les vases, du plus
beau vers et avec une politesse
toute frangais de plus.

Ly
Le Prof. Andrews, le Bon Samari-

tion

TELLES QUE

EAU-DE-VIE,
Phumanite souGIN,
firante que
BIERE,
VINS,
Le Bon Samaritain CIDRE, * PEACH et HONEY
PORTER,
ET
CHAMPAGNE,
MOSELLE,
LE ROI DE TOUTES
LES
BENEDICTINE,
GUERISONS
CHARTREUSE,
ETC, ETC,
Sera au No. 166 Rue Seconde poir

Demandes de Plaidoyer, Fait, Comparutions,

Wheeler and Wilson,

tion avec d’autres moulins

AUSSI
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX

Nous annoncons a

Est la place la plus avantageuse pour

toute

Toutes les divisions de
sont faites avec un art

qui prouves qu'on a voulu faire un
chez soi a tout ceux qui voudraient
bien enconrager Petablissement.

avengles et 4 tout

autres qui sont affliges de quelque autre maladie qui demande d’étre soignee.

de toutes les villes environnontes.

DETROIT,

que

CRAWFORD.

Dans ce spacieux hotel nous
trouvons des chambres simples et
doubles, meublees avec gout elegance et profusion.
Rien wy
manque pour offrir toutes les commodites possible a ceux qui sy
la maison

infirmes, aux

On imprime a cet etablissement avec le plus grand

WOODWARD,

ments de musique.

I’HOTEL

Glorieuse nouvelle aux invalides aux

I: P. WEISS,
Et ainsi

DE
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Je travaille pour moi-seul, plus d’assoc
Je suis prepuré pour vendre les Gtoffes
meilleur marche que jamais,

Le Moulin ’E x a complete ses
ameliorations en se procurant les plus
ecent machines qui soient sorties
des manufactures, pour moudesde Ia
bonne farine pour les familles nous
solicitons specialement les cultivat
curs
a emporter leurs grains a notre
moulin, nous garantisons entiere satis
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MoxsteuR -~Dequis eing ans jai &6 en
bu a de
de fever, d
dr
dt debilite genes
et pendent ce
temp jai beaucoup pris d remedes, mais
en vain Ayant entendu ¢ ler de votre
remede, je men suis procur & une bouteille
et je dois dire que aucune chose ma jamais
fait tant de bien. C'est done avec recon
naissancexque je le recommande
Votre bien devouée,
Mdme. J. PAQUETTE,
461 Rue Guoin.
Detroit,
Oct. 6
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citoyens du Detroit qui j'ai souffert du
rheumatisme et de la-dyspepsie il ya
apres avoir pris 2 bou
Sou rain Rémede Interne
je dois admettre que j'ai res nti cent pour
cent de mieux, Votre b en de
S. F. Woon,
Collecteur de douane
Détroit, Seqt. 29, 1880,
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DOCTEURS
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lent achat, par consequent ils mont
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JEUDI, Septembre 29.
CIMETIERE

Comme nous Payions annoncé dans
les funérailles

de lex-Président Garfield ont eut li-

eulundid Cleveland.

La processi-

aux portes du cimetitre, la bande de
fundbre et les voitures
Ces voitures

Ctaient

tiche qui peut aussi favoriser la colonisation, comme nous

avons Gerit

dans la Revue Militaire Canadienne.
Voici comment aprés trois ans pas

mille et des amis

le char

personnels

dela fadu

re-

gretté Président, des officiers de Par-

mée et des membres du cabinet.
Le

rcv.

J.H.Jones,

a la banque. Cela dépand de sa conduite.
En outre, s'il ne sait ni lire

chaplain

du

suremE—A 7-30 hrs. jeudi matin, un

Il

et vit dans la solitu-

de la plus complte. Tl passe son
temps A fire Dhistoire di dges hé-

PROCLAMATION OFFICIELLE—Ta pro-

EUROPE

mrAND—La ligue agraire vient de
victime Gtait Mary Schmid, jeune tenir A Dublin. sa premitre réunion
femme de 23 ans et more de deux en générale, yn grand nombre de disfants—un petit gargon 4gé de trois cows y ont été prononcds ot le ton
ans et une petite fille de six mois seu- de ces discours west. pas pacifique. TI
lement. Son mari, Frank Schmid, est Gyident que Pagitation n'est py
est bijoutier.
Jeudi matin il lais- termine. Les journaux de Londres
sat sa femme ponr se rendre chez dénoncent Parnell comme un révoluKennedy & Koester, Détroit,

on il tionnaire,

est employé,

Avant de partir sa ALLEMAGNE.—Les antorités s'alarro qu’ ment des prog
que prend Tim
il devait remplir avant son retour. migration, et elles redoublent de sé-|
femme lui donua un petit
Rien

ne

pouvait

faire

prévoir

au

é contre les socialiste.s Les

libé-

diens sans femme ni enfants, ses mo-

420e régiment que commandait le yens peuvent lui permettre de se bigénéral Garfield, prononga I'Oraison tir un foyer od il menera une de ces
Fuantbre. Une Ode latine chantée belles,
robustes plantureuses filles
par la société allemande, chant fund- ccapadicunes qui traiera les grosses
bre par les membres de Porganisati- vaches de Iétable pendant que lui
on vocale de Cleveland, et une courensemencera les sillons riches et ferte pridre par le Président Hinsdale
tiles de sa petite propriété.
du colldge priram, compléta la clré- Cest done le bonheur parfait a
monie et le corps fut placé dans la courte Gehéance. Tout cela se peut
voute. Le charnier sera gardé par les stirement aprs trois ans passés 4 16
troupes de IEtat jusqud ce que le cole du soldat, trois cents piastres
corps soit finalement enterré.
au moins d’économies et surtout......
A la suggestion de Mme. Garfield du courage!
le cercueil contenant I'ex-Président,
Doc, que ceux qui désirent se crésera placé dans une cage en fer. En- er cette position écrivent, A I'adjudant

clamation suivaute

a été

lancée par

le chef du pouvoir-exéeutife

fédéral

au nom de Son Excellence le gouyer
neur générale occasion de Ia mort
du Président Garfield:

Hotel du Gouvernement,
L

Ottawa, 21 Sept. 1881

par ordre de Son Excellence le gon
verneur-général,
John A. Macdonald

Tes drapeaux seront hissés
i la citadel

de

A mi-

Quebec, au Fort.

Kingston, ainsi

qui tous les

malhieurenx pére de famille quil en- raux nationaux protestent contre ce autres postes militaires, sur tous les
tendait la voix de sa femme pour la quils appellent
Palliance « des ca- Cdiflces et & bord des, vaisseaux du
fois.
tholiques etdes conservateurs protes- gouvernement, tous les jours du leseul dans une chambre éelairée par
vé au coucher du soleil, jusqui ce
Te jeune couple oceupait le second tarts.
des bougies, et souvent il oublie de étage de la maison de M. Chrismann
du président des
Les démonstrations contre les juifs que les funérailles
mangerperede la victime, sur Pavenue Go- continuent et deviennent de plus en Etats-Unis, le général Garfield, aient
eu lien.
plus
séricuses.
Le second
Lundi dernier Windsor et Detroit yeau vis-i-vis la bras:
Son Execllence le gouverneur-géest ocoupé par M. Christmann ESPAGNE—Aprs trois mois defforts,
observaient le grand deuil. Tous les étage
le gouvernement espagnol a réussi neral desire fussi que des drapeaux sofent
magasins Gtaient fermés et les clo- et sa famille.
i
obtenir
du
gouvernement
frangais
Lisses
&miamit sur les edifices publics dans.
Quelques
instants
apres
le
départ
ches firent entendre le glas fundbre.

Tout était comparativement silencieux dans ces deux
villes.

derhi

de son mari, Mme.

Schmid

descen-

une indemnité de 2,000,000

fr.en fa-

dit au second étage et se plaignit d= veur des victimes du souldvement
un violent mal de téte. Lorsquelle des Arabes, en Algérie.
Ia chance apprendre tout cela. Sor- Nous sommes heureux de voir que
fut
remontée dans ses appartements RUSSTE—L gitation contro les
tant dici, il peut entrer comme ins- PAcadémie Catholique de Windsor
la famille Christmann enteudit le hé en Ri ssie continue. Dernidrement, le
tructeur dans un -corps volontaire; ne manque pas d'éléves. Seulement
bé
pousser des cris pergants. Au quartier d'une ville habité principale
enfin, comme il n'y a pas de Cana- il serait & désirer que la ville verrait
ment par des juifs pour délibérer sur

entrérent. ni éerire, ni la. langue anglaise, il a

celles

west pas ma

Ctrange.

fait jouer pour lui seul, dans le mala milice, le comprend si bien, qu'il gnifique théftre quil a fait constuiemploie Ia plus grande part de sa sol re, les ‘grands oplras du musicien
licitude, dans Pintérét du pays, pour
allemand, et quand il permet quon
vos vertus militaires, base ouyre les portes au public, il se cache
dela séeurité nationale, et il serait i avec soin derr
e des rideaux i tradésirer que le clergé, les notables, le vers lesquels Peel le plus pergant ne
public en général, aidassent i cette peut rien voir. Il mange toujours

on arriva aux portes du cimetidre & s6s 2 1a batterie B, un bon soldat,
4-30 p.m. Pendant que la plus gran- sans cependant vivre comme un ande partie dela procession demeurait ge, peut mettre de 300 400 piastres
la marine, Pescorte militaire,

mystérieux,

T’honorable M. Caron, ministre de

Entered at the Post Office as second-class

notre dernier numéro

valeresque,

roipues de la Bavitre etd Gtudier
ez, vous étes du bois dont on peut la musique de Wagner. Il n'a jamais
faire de brave et bons soldats.
assez de cette musique. Souvent il

3

rr
————————

AU

La rore pu ROL DE Baviere.~ Louis

11 roi de Ba ire a trente-cing ans; terrible suicide venait mettre en ¢il est grand et bien fait et a lair che- moi la paisible ville de Windsor. La

bout d'un instant ne sachant

4 augmenter

le nombre

des

institu-

teurs et institutrices en proportion

i

quoi

attribuer ces
cris qui ne cessaient de
se faire entendre, envoytrent le pe-

les municipalites ainsi que sur les residences privees et f bord de fous les vaisseaux
pendant Ia méme periode, afin de temoiger de la douleur profonde que le peuple
en eprouve’ pour le malhenr qui
vient de frapper la grande nation avec laquelle le Canada est en si bons termes,

Ia situation.

On dit que trois cents nobles

rus

sont en trop petit

racEEE-M. Brooks de Detroit se rendait
cette aprés-midi & Windsor pour adminise bonne raclee 4 Mr. Yorst employe
M.Yorst n'a qu'un bras
rratie—La récolte a presque enti chez M, Ayres.
¢rement manqué en
plusieurs en mais il parait qu'il sait s'en servir dumoins
droits de Italic.
ace que dit Mr. Brooks qui etait venu
pour administrer une correction et qui la.
UN coq sErPENT—
11 3 a quelque recue lui-meme et excell te encore. gane
temps, le fils d'un fermier de Mar] vaut pas la peine de partirdu Detroit pour.
ton, N. J. , attrapa un jeune serpent venir recevoir ce que Ton voulait donner,
dean et congut Fidée de former une surtout en pareille affaire |
ve-

La souscription Garfield selevait, samedid New-York, & $207,000

il est de notre devoir de alimen-

nait d’étre éclose, afin de voir s'il vi|

Le prince Alexandre de Bulgarie, pour

des Cleves.

A

Theure

quiil

tain nombre d’éléves n'ont de

est cerclasse

que dans Paprés midi, vu que les personmes chargées de “Tenseignement

tit fréve du bébé

voir

quest-ee que

pouvait bien avoir sa petite secur. A
peine monté le petit gargon joignit
ses cris 4 ceux du bébé.

Desuite on

uombre pour pou- monta.
Tmmobile, la figure boulyervoir répondre A ce sureroit d’occu- ste par Pépouvante et la douleur, tel
pations.
Gtait le maintien des personnes lorsIl nous semble que Iéducation est quelles apergurent Vinfortunée meassez importante pour que nous y apve. Son corps inanimé gisait sur le
portions toute notre attention. Puis- parquet de sa chrmbre ; sa cheveluquele désir de sinstruire se mani- re, ses vitements, le tapis tout était
feste au milieu de notre population saturé de sang; son cou coupé dune
oreille

Iautre,

présentait

une

ou-

ses ont formé une organisation

pour

lutter contre le nihilisme.

rte de famille heureuse en plagant
le reptile avec une

ensemble,

poulette

qui

Chose Gtrange,

ils

ter de toutes nos forces. Sinon ce
verture béante d’on le sang s'échap- devinrent bientot inséparableset at- se conformer aux desirs de Pempereur de
pait avee les derniers tressaillements
Russie a cousenti a epouser Melle Jusquileur enverra tous les renseigne. lieu avoir
angmenter le personnel de li vie. A quelques pouces des tirtrent attention du vois
pour résister 4 toutes les tentatives
supooft, heritiere d'une fortune de 80 mi
ment i ce sujet.
Penseignement, nous aurons 3 le main droite était un vieux rasoir suite cependant est ce qu'il
ons de rou
que Pon pourra faire pour enlever Tous les-jouinaus patrivtes, wmls dediminuer
peut-ture,
érange. Le serpent et la pon
tout ensanglanté qu avait ts servi la plus
le cadavre, et d’assez grande dimenlett grosirent,et cette di
de la jeunesse et de la colonisation,
MARCHE DE, WINDSOR.
sion pour servir de base au monuLe proces de Guiteau va soulever malheureus: dans son @uvre déplo- un certain temps fit des eeufs et com
sont priés de reproduire.
Windsor, 29 sept. 1881
ment projeté. Le maire dela cité a
une étrange question de droit que rable. Te core ner, MI. Cas ain,a teFARINE.
— Communiqué.
couver. Au bout de quela
d
envoy6 un dé he
nous trouvops exposée comme suit nu une enquéte dont la: conclusion a
ques jours on apergnt la. place sur
police pour veiller sur le corps jusqu’
ne de Bl par 100 livres
ACCIDENT PLEIN D’EMOTIONS
dans le Courrier des Etats-Unis:
été que linfortunée était otée la trois ceufs, et le serpent tout. pres d’rine
d
do
4 ce que lenterrement soit définitive
Vers les 8-30 hrs. lundi soir, le
Nous avons signalé, il y a quel- vie dans un moment d’aliénation elle replié autour d'un autre uf, La
ie de ple d'mde do,
ment terminé.
train express du Canada Southern ques jours, une ano
IENDES
e 10 tgale qui mentale,
vue d'un serpent entourant continuneuf
A
la
livre,
On estime A 250,000 le nombre des Pacific venant de Buffalo a failli wexiste probablement quaux Etatsellement de ses replis un @uf de pou Lard
Le Mail de Toronto a démenti le
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Mouton
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M. J. Rocheleau un de nos plus puisque le New Jersey forme une ex
Llexposition fédéral
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bruit du vent et de la neige qui fou-
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dans son ceeur; que la modestie brille sur son front; que la douceur découle de ses loyres; quele travail occupe ses mains.

NOUS DONNO!
UN SPLENDIDE VOLUME.
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Lincoln

est

ici en bon ordre, et le propriétaire I'a

offert pour transporter M. Garfield
Cleveland. Il a cofité $4, 000.
Le cardinal

‘Jacobini, par

Pordre

du Pape, a transmis un mésage de
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toutd lui quelle prodiguait du matin an soir ses soins affectueux.. ses anciens maitre, surtout contre la

re qui avait 4 Pentretenir d'une.
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tude que le repentir
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ler sur Ludwig, et on le laissa jouer eurs fois du chiteau avec d’enormes connaissait un peu en chimie, il exaet se promener librement avec Step- sommes d’argent derobées i la com= mina lui-meéme le contenu de son ver.

de $87,-

qui a fait Poftice de garde-malade du

Des miliers de hon marches qui vou président.
rejoviront au grand magasin si bie
connu sous le nom de “Silk House'n
Co west pas exagéré, car il faut
P=
ON Y PARLE LE FRANCAIS.
songer que les disciples d’Esculape
Gtaient constamment. ocoupés dsurveiller leur « patient le jour et la
nuit.
Ox pEMaNDE— Une

R. GHARO,

ABONNEZ-VOUS

L
Botanical Doctor.

sa cruanté,.. Sapercevant quil ne re- parler de lui.
tiverait ancun profit de cette situa-

teau, pendant 42 jours, est

000, non comp
le joli denier que
devra toucher la doctoresse Edson

re particulitre. Laura Hirmann ava

comtesse & qui il reprochait la perte weut Pesprit tranquille que lors-quelcomme tout heureux de cette large de sa place. Mais Vinterrogatoire qu’ le ent trouvé le moyen d’assister, sans.
part de devouement maternel donnée on leur fit subir, Alui et 4 Stephan, &tre vue, i ce souper qui avait lieu
A Pun de ses fréres; mais Stephan les reponses confuses et contradictoi- dans la chambre d’Arnolf; elle se cad 0 res de celui-ci, les explications nettes cha dans un cabinet tenant i cette
Sen fmita.... il ne se passait
jour quiil ne cherehit querelle Tud- et precises du paysan, demontrdrent chambre, et dont la porte vitrée lui
Wig, et que méme, pour assouvir sa bientdt de quel coté etait la verité. permit d’avoir Peeil sur les deux freres. Elle ne tarda pas a remercier le
malgré son i
Taine, Wen vint br
aux ¢
coups... Mais plus il le maltraitait, ‘Waldeck ne se crut probablement ciel des craintes qu'elle avait congues;
plus la tendresse de la comtesse et pas en sureté; car, peu de jours aprés elle vit Stéphan jeter une poudre dans
&Amolf seloignais ‘de lui, et prote- cet evenement, il disparut du pays, le verre du comte, tandis que celuiArnolf

BeNCeTTe

dre. S'adresser

haut prix

4

notre

om
uctne sub
{iodo droge nubs,
s ses
preparations, Tesquelles Se
composed d'merbe de macines de Gommes
etc et,
CONSULTATION GRATUITES.
Bureau Avenue Jefferson, 208 Basement.

R. R. GaRoO,
Botanical Docteur

bureau.

Le

Recorpkr— Kate Smotes, a té

arrdté mardi aprds midi pour conduite désordonnée. Edward

De
ntageusement conn ta
public,
a comme par le. pus
traiter’ d'unemaniere toute speciale, i
e fievre, soit Bilieuse ut mitente on
tremblante, &c,, &e.
hi

bonne cuisini-

est offert.

Jones a été

condamné A $6.50 pour la méme. offense, et Chs. Bourbon est allé son:
ger aux mistres d’ici-bas A hotel du

gouvernement, od il sGjournera pendant 21 jours!
Nous prions les Canadiens d’aller
chez M. Raphail Bencette dont anfigure

dans notre journal, pour tout

ce qui concerne un bijoutier,
Bencette est un jeune

canadien

‘Mr.
ha-

bile et laborienx, qui mérite que ses

compatriotes le fayorisent ‘de: leur

3

encouragement,

Ne-153

THE
DECISIONS
CERNANT

BUREAU

JUDICIAIRE .CONLES JOURNAUX.

10.—Toute personne qui retire régulidre‘ment un journal du bureau de poste, quelle
ait souserit ou non, que ce journal soit address & son nom ou & celui d'un autre, est

Tediteur peut continuer 4 le lui envoyer

jusqud
ce quelle ait qayé. Dans ce cas, |
Tak onnG est tenu de donner, en outrele prix
de V'abonnement jusqu'su moment qu'il ait
1. tiré ou non le journal du bureau de poste.

80.—Tout abonné peut @tre poursuivi
qour abounement dans le district ou le jour-

nal se publie, lors méfie qu'il demeurerait

2 centaines de lieues de cet endroit.
40.—Les tribueaux ont decide que le fait
de refuser de retirer un journal du bureau
de poste, ou de changer de residence et de
laisser accumuler les numeros A Iancienne
adresse, constitue une presomption et une
preuye prima facie d'intention de fraude.
GRAND

AVANTAGE!

MAGASIN POPULAIRE
.
Nous avons Vassortiment le plus considerable et le plus varie de ehaussures qu'il y
ait a Win
Nous serions heureux de
voir les Canadiens accorder leur patronage
a notre etablissement et pour le leur pron.
ver, nous leur promettons_de leur donner
un article de premiere qualite et a tres
gl afin de pouvoir conserver lent prati-

DU

No. 8 RUE

SaNpwicH,

IMPERIAL

GUERIT LE MAL DU TETE EN

PROGRES,

1 MINUTE.
LE

MAL

DE

==)

DENT

EN

1 MINUTE.
LA NEVRALGIE

EN 3 MINUTES

Cotter et Marantete

OUELLETTE,

WINDSOR,

LUMBAGO

COIN DES RUES

ET

DIABETUS
(A Pancienne office de T. M.

‘Sandwich and Ferry,

Morton) et coin de

$100 offert a aucune personne sur

L'AVENUE JEFFERSON et RANDOLPH,

qui le remede waura pas fait Peffet
annonce s'il sen sert suivant la direction. Vendu en gros et en detail

DE

PAR LE
DANS

EDIFICE

CONNU

SOUS

LE

NOM

DE

« FIREMEN’S

No. 143 Rue Abbott.

Appel 2 Commandeur

‘WiNDsoRr, ONT.

HOTEL

Dans

Prof. J. H. ANDREWS,

HALL,”

DETROIT

ous faisons une specialite des eommanZ nous voir,
=F
4

HOTEL

RELIABLE

Quick Relief!

responsable du payement.

20.—Toute personne qui envoie un journal est tenue de payer tous les arrérages
quelle, doit sur I'sbonnement, sutrement,

OLD

CRAWFORD,

ce

trouvons

ieux

des

doubles,

hotel

chambres

nous

simples

meublees

c

et

gout

ele-

qui

sy

divisions

de

profusion.
Rien n'y
manque pow offrir toutes les comgance

ef

modites

possible

retirent.

Toutes

la maison

sont

a ceux
les
faites

avec

un art

qui prouves qu'on a voulu faire un
chez soi a tout ceux

qui

voudraient

bien encourager Petablissement.

Le Magasin de Music

J'P. WEISS,
76 AVENUE

Gloriense nouvelle aux invalides aux

autres qui sont affliges de quel-

Nous annoncons a

que toute espece d’instruments de musique.

Moxceaux et livres de musique de
toute sorte. On repare les pianos,
neus les emballons pour les expedier.
Tout ordre execute promtement.
J. P. WEISS,

Phumanite sou-

Tetes de Comptes,
Memorandums,
Cartes d’affaires,
Et de visite,
~ Billets’ promissoires,
Envelloppes,
Catalogues,
Listes de prix,

firante que

Le Bon Samaritain

LES

Affiches,
Placards,

AMELIORATIONS

APORTEES DANS LES MOULINS
A COUDRE, LE NEW

ROI

DE

EAU-DE-VIE,
GIN,
BIERE,
VINS,
PEACH et HONEY
CIDRE,
PORTER,

TOUTES

LES

ont besoin de traitement
medicaux et as-

Le tout dans les vases, "du plus
beau

sistance.

Lettres funeraire, etc., etc., Blancs de Sommations,

vers

Declarations sur billets, Declarations

“The Silent No. 8.”

sur. comptes,

et

avec

une

politesse

toute frangais de plus.

Demandes de Plaidoyer, Fait, Comparutions,

Wheeler and Wilson,

CHOIX

CHAM PAGNE,

Circulaires,
DE TOUTES

PREMIER

MOSELLE,
BENEDICTINE,
GUERISONS
CHARTREUSE,
ETC, ETC
Sera au No. 166 Rue Seconde poir
soigner tous les patients qui
LE

Programmes.

76 AVENUE WOODWARD.

DE

TRLLE

mande d’étre soignee.

DETROIT,

Et ainsi

LIQUEURS

que autre maladie qui de-

de toutes les villes environnontes.

WOODWARD,

Est la place la plus avantageuse pour
acheter
PIANOS, ORGUES,

AUSST

infirmes, aux avengles et 4 tout

On imprime a cet etablissement avec le plus grand punctualite et dans les dernieres
gouts tous lesouyrages

REPAS

Prof. J. H. Andrews.

Declarations Paote hypothecair
Le Prof. Andrews, le Bon Samari-

* Est celui qui a obtenu, plus de perfection.
“Toutes les fois quil est venu en competition avec d'autres moulins a coudres, devant des juges competent, il a toujours ob:
tenu la palme.
Nous le proclamons lemeillear du monde
Juges, American Institute, N. Y.
11 a remporte le seul prix qui ait ete donne pour les moulins & coudre, a I'Exposition de Paris en 1878, bien quil yavait
plus de 80 competiteurs.
Pour des agences dans Illinois, Indiana,
Towa, Michigan, Minnesota, Wiscousin,
Nebraska, Colorado, et les Territoires,

WHEELER & WILSON
Manufacturing
155 STATE
En

STREET,

vente

au

No. 179 AVENUE

Detroit

mi;

Pour

Ceux qui
aller

prendre

maison,

sont

de

valeur comme
tuae.

Saisies arrets apres jugements, Brefs de

saisie-gagerie, Proces-verbaux de saisie, Oppositions, Memories de frais, ete, etc., ete,

Toutes consulta-

12

Le Prof. Andrews guerit toutes

Tete, Fievaes, toutes

Blancs de Billets, Quittances,

Procurations,

Transports,

Contrats

de vente,

Contrats

de Mariage,

server la sante il est necessaire de
consulter des medecins en renommees

LE

BON

sera executee sans delai.

voir

tant

Les

Prix

sont des

Modiques.
Quon
faire

se
une

le dise
visite
car

et
a

quon

cette

le _vous

aille
maison

trouverez

faction complete.
125° Quon oublie pas la pl
COIN DES RUES

satisfaction,

Sandwich et Ferry,

SAMARITAIN

Peutétre trouvé a toute heure au

pas e: -

de

sont connus tels

que ceux du Bon Samaritan, qui ont
toujours donne

etonnes

charges de les servir et aussi tant

popularre

et dont les remedes

Baux a Loyer

exquis.

le plaisir

repas a cette

sortes de Serof-

Est un vieux dicton, et afin de con-

Attention!

un

de polit

les maladies chroniques, telles que:
Rheumatisme, Ne algie, le Mal de

LASANIEESTUN BIEN |

les Nolaires :

se domnent

ceux dont parle I’

Privees, etc.

Pour

Les tables

un gout

Nous avisons le public si promptitude chez ceux qui sont

ules, Catarrhe dans Ta tete, Maladie
de Foie, Erysipeles, Hydropesies,
Faiblesses Fiminins, toutes Maladies

au

ire
oid aye SOP eck. Bh Parone,
Windsor, Out,, Voisin
Hn
Noo
le Hotel Great Western.

pourrout le con-

de venir nous voir avant d’aller trouver des charlatans ou des medecil

les vocals:

avec

troit ou les patients

fidentielles.

CHICAGO

A. E. PATCKING
magn dart
Vient dour un nouvesn
detudes,pa

premiere classe.

sont

est bien

connu dans le Nord-Ouest, est au De-

tions sont strictements privees et con-

Co.,

WOODWARD

De

medecin habile et heureux,

sulter sans payer.

An aura toujours en mains les Blancs ci-apres enumeres:

Subpena, Afiidavit, I

Ecrived,

tain, dont la reputation comme un

No. 146 RUE ABBOTT

EN FACE DE I’HOTEL CRAWFORD, *

WINDSOR,

ONTARIO.

e194

LE PRO
Journal Politique,
¥

« AIME
AURELE

WINDSOR,

_1Er ANNEE.

rande

Maison

Mort

au

Haut

Etoile

WINDSOR,

et marchands
rbon, d’hui
Si ers

do

Sandwich,

-

mains
un
as or.
es que nous
che.

A di

"Venez

mp

DAMERON, BARTLET & CIE.

LIGNE

DE

P. S.—Nous ne professons pas de
iandises sans | rofit.

LE
DU

encourager

RIVIERE

MEDECIN,
Le GRAND

BATEAU

RUESCHATEHAM,

a VAPEUR

WINDSOR,

City of Dresden,

Wixpson, ONT.
J.

LAFRAMBOISE,

ROOMS,

23 RUE FORT W.

Derrort, Mic.

ONT.

DANIEL “ANGLOTS,
MARCHAND DE 6
I’EPICERI

MARBLE

Ce monsicur garde toujours en
plus belle assortiment de marbre ainsi
d'autres piers.
foutes Jes com:
ligne da

embre du College Royal de Ta Chi
Dental, Ont.

DENTISTE,
Wes

Windsor,

45

doar

p.m.

G. Tromblay, |

DETROIT,
UNE

SE

PHOTOGRAPHI

|

MICH.

—
FAIT

a

S

CIALITE DES
3 SUR ZINC,

LUI

que

Moulin a Farine

Louvrage le plus artistique
et au plus
bas prix.

50 LA DOZ
Le Moulin d’Essex a complete ses
$6.00 LA DOZ.
liorations en se procurant 1¢8 plus
achines qui soient sorties
erable et le ‘plus nouvel
des manufactures, pour moudesde la
Je suis pret a_recevoir .wimporte qulel
les familles nous assortiment de licux champétres avec acces
Tro qui renire dans Texercic de ima pro
soires. Composition pour prendre es en
ct
prompt a les exccuter ct solicitons specialement les cultiva
des personnes.
Vers de ler Septem
curs a emport
crons a notre nouvel tab
moulin, nous g3
| Tissement duns le Bast Grand Circus Park,
n, sinon nous ne demanderons coin de la Madison avenue, qui sera
Ia plus
ande galerie de tout le
cun paiement pour le ble emporte
TAILLEUR,
ore moulin.
Bureau de plein pieds avec
vateur pour

44 GRAND

De Tancienne maison de Lawlor & Ayres,
No.

NOUS ACHE]
LE PAYONS

le 3 et dieme ¢

plafoud en vir
RG

COMPTANT.

Je travaille pour moi-seul, plus da:
Je suis preparé pour vendre les étoffes A
meilleur marche que jama
PEU

DE

DEPENSES,

TRAVAILLE

EPARE ET ACCORDE LES mNsT 10

nous

MOI-M

ET

Jos. A. Johnston & Cie.,| MOULIN

une

DRS. K. and K.

visit.

RIVER

AVE.

re

DOCTEURS.

Peter G. Guilloz.

Coin de Ju rue Griswold
et do Michigan
avenue. En
par le rue Griswold.
9am
9pm. en semaine.
Le dimancset jours do §
3p.
n. seulement.
Aucun des docteurs peut etre consulter
verbalement ou par lettre.

MAGASIN

CENTRAL!

Rdonard

W. SAFFERY,
No. 21 RUE SANDWICH,
Solin
Nous trouvons dans ce vaste etablissement
Tassortiment le pls comic de
chaussu
NOUS FAISONS UNE SPECIALITE DES
COMMENDES,
ussi. dans ce magnifique mag
nt, splendide de v
ses,
sachels,
etc., etc. Rien wegal
choiet a quilite des articles
que nous trou
ns
cet. etablissement,
AR DEFERENCE POUR LES CANADIENS,
Mr. WW. Suffery
assure des services de
Mr,
anglois, qu'il a homme
rant de Tetablissement,
ALLOY
AIRE U
VISI

AU PUBLIC

ARMURIER
ET

A

COUDRE pe WHITE

SERRURIER.
Rue Ove
WINDSOR,

ONT,

Aux Dames.
Unsang pur dirn: Unc belle fi
est une joie pour toujou
ont toujours ete ce
In conclusion quun bea

Deaute,

t Peuvr

et

it
s le poud
ala premiere pl
bouteille de
Ch

its, bie

ESSAYEZ DES
MOULI

Marantette,

: de voirune jeune ou

avec un jolie fi

1

n i
lo do dovenir
Avant @aller illeurs, vu que“jene le point de mire a]
11 suffzait de prends
© rien pour un essai. Jai ren- tours!
contre des ¢
s de personnes qui bouteilles de Salseps
| © staient peinesde ne pas avoir connu
les moulins a coudre de White avant
lenr achat, par consequent ils m’ont
, mest
Trois chambres au donnd Sing: s ot bien d'autres sort
Ne permettez pa
de moulins, : fin den avo
® | que Pon diie en vous
arc SE
et cela en encourant de
le mauyaise peau elle , cle devrait
pertes.
II est inutile de parl
2 Ia §
y | uaites des moulins a coudre®de
du bien
Ww ite ils sauront les sauront les mon. ferait
vous privez pa plus longtemps do
trer eux meme. Ainsi faitesen Pe
remede incomparable

D’ESSEX,

JOHN BACON,

WINDS

AGENT.

JE

ex
vous la
2 envoyer
Jai aussi un assortiment piastres pour six bouteilles, et lo tous
complet de moulins a, condre de se VOUS sera euvoye par
conde main que je vendrai en les
- | lonant a tres bas pri
a plus grande W.JOHNSTON & CIE!
Bureau—66

WINDSOR

AV

INUE
UEf,

une piastre pout une bouteille ou cing

M

Drag a la verge a meilleur marche que
dans aucun n
y de marchandises sd
ller on
ches. Venez me voir pour fa
faire quoique ga soit soit comme tailleur.

faire

GRAND

RIVER AVENU
DETROIT, MICH,

GEORGE C. AYRES,

FAIRE

36 MONROE AV.

Ave.

Ont.

PHOTOGRAPHE,
0 Monroe Avenue,
|
{|
|

220 Woodward

Props

RICHARD

Venez

150

Poele!

DE CHAUSSURES PAR

WORKS,

RUE OUILLET, WINDSOR; ONT.
Sgove

~ Hrs. de Bu

laine
laine
paille
le plus

atisarrivent
en connexion
chaque port, pour le com:
modite des voyageurs,
Pour le prix du
passage ou pour fre
dresser: vous
sur Ia
ligne ous bord le bateau
ODETTE & WHERRY,
nts, Wind
ESSEX

D’Ouy
s pe Gout,
BALUSTRADES, ET , ®IC,
Nous avons toujours ¢ 1 mains un assorti
ment complet de portes, chassis, moulures
de
got
Tous
les ordures que nous
ons soif, par lu poste ou autrement,
Voila les froidset par consequent Ia saison Eel
au un bon poele est indispeneable
COIN DES
pour etre confortable
RUES PITT ET CHURCH, WINDSOR
Nous en gardonsun assortir ent_ consider
able que nous ve
a bien
has prix

Ces Mes-

Les hons marches que vous pouvez
ans tous les departments.

ics.

WINDSOR,

loc Prest,

prix.

Venez et Voyez

p

J. PAGEAU,
[)E WINDSOR, INFORNE
lic quiil ecoule son
nt de

i

Messrs.

srs, désirent avoir
immediatement:
La
asin du Peuple,
500 doz. de bons bas en
50 doz de mitaines en
Amherstburg, No. 55 Run Saxpwic, WINDSOR.
200 doz de chapeaux en
est paye qour les produits
lundis, mercre- Le plus haut qrix agricolés,
m. pourle
pour lesquelles ils payeront
haut prix du marché.
Master.

VINS ET LIQUERS.
—ol—

Aussi que epic
i

regoivent actuellement un assortiment considérable de marchandi
ses séches, chapeaux
de toutes sortes,,
hardes. faites,
quils ven
dront
an
blus bas

Ces.

CHAS. CASGRAIN,

ET

McHUGH,

[i
W- A. DUMA'S

Compatriote.

LAC.

tl} endre nos m:

M. A. McHugn.

un

MANUFACTURIERS DE

Pores, Criassis, PERSIENNES,
Boserizs, MoULUREs, BorNICHES,

* |ST. LOUIS & BOURKE. Peele.

Par les prix de ces
articles on peut voir
ue nous avons ous les prix

Nous avons les meillen

Stuart & McNally Bros.,

DE

Hardes Faites!

Th
Cs afe a la ys, 2

33

DE

NOUVEAUTES

ONTARIO.

@An-

fo pay

GROS

MARCHANDS
COMMISSION.
A vapeur du

d’Allemagne,
gent comp-

Bt. Po consent, moms povons
flonner
Bicle qui soit possible Maver dans

18

ODETTE& WHERRY,

Rouge.
H

EN

marchandises di-

lectement des manufactur

No.

_—

MAGASIN

leerre, de France,
Ecosse, d'Tr]

Amc

Octobre 6, 1881.

H. L. Binsette,

—

DENTAL

CHEMIN.”

POPULAIRE

Rue

Nous achetons nos

. PATTERSO:

TON

de

CIE.

s et les vendons
uffrent aucune

one.

Prix!

MAGASIN

o
Cameron, Bartlet,
ET

ET V VA

AD

D IMPORTATIONS!
|

DIEU

el : Agricole.

Commercial,

~ JOURNAL HEBDOMAIRE.

Editeur-T >roprietair

PACAUD,

RES.

Litter aie,

On veut que les remedes 1
pure mains.
N DRU S10
10 RU
U, WINDSOR, ON A
Pres seriptons soigneusement

¢ jour et a nuit

preqares &

2,000 paires de Mi;

sons en laine son de

DETROIT,

MICH,

Le Progres

dogmatiques ou des questions

qui

sont exdlusivement du domaine de
Prix dabonnement, payable dav- PEglise ot aveo lesquelles PEtat n'a
rien
dy voir. Mais lorsquil Sagit
ance:
1 an
$1.50 de juger la politique un gouverne6 mois
$1.00 ment qui intervient dans les libertés
3 mois
de IEglise; lorsque les questions vi-

Est impime

et publie tous les jendis

Toutes Ta

ent tales dun

gouvernement

Ta femme sait étre grande sans os-

sont des

RESPECT AU CURE
questions réligieuses, pouvons nous
sans étre rédicule, juger les actes de On lit dans un journal italic
AURELE PACAUD,
ce
gouvernement
en
faisant
abstrac
“La reine protestante @’Angleterre
Editeure Proprictaire.
tion de toute question
réligicase? ily a quelques ‘jours, visitait une
Entered at the Post Office as second-class Evidemment non, moins que Fon Gglise catholique, Le cued ds la parmatter.
Jjuge partiellement ses actesCependant. oisse Sempressa de Paccompagner eb
——
notre confrdre se permet de juger, en de lui faire voir lepeu quily avait
JEUDI, Septembre 29.
glnéral, la politiques du gouverne- de remarquable, et, entre autre objet
[ment de la République Frangaise deux tableaux qui avait été offert,il
UN FOUGUEUX CONFRERE
faite des questions
y a dix ans, par le méme M. Henfrey
Dans notre numéro du 22 Sept. gicuses, bien que la majeure partie ie protestant, dans la ville duquelle r énous nous étions permis quelques ob- des grandes questions qui occupent side Sa Majesté la Reine. Aprds avoir
ce gouvernement

soient

des questi-

intitulé: « Considération sur les Clec- ons réligicuses.
tions frangaise, ” qui avait paru dans Allons confrére, prenez votre sang
les colonnes du Courrier de Illinois froid et laissez ce petitton aigre,
11 parait que le confrére du Cour-

doux qui est sans doute plus

facile A

rier n'aime pas ces sortes d’Gbserva- prendre que le ton séricux et réfiéehi
tions, car, bien que nos remarques mais qui ne convient que rarement i
aient été faitesiavee réserve et sans

vouloir froisser les opinions de notre
confrdre, il prend A notre gard, ce

un Journaliste.
LE CAS DE M. ARTHUR

langage vulgaire qui est du ressort

Les ennemis de M.Arthur n'ont
de ceux qui ont pen de ressources.
Notre confrére devrait savoir que les pas renoncé A le faire
comme
président, parcequiil serait
expressions dont il se. sert pour nous
nous répondre, sont plus propres A le 16 A Pétranger on Canada. TIS proposent
de
demander
la forma tio d’un
rédiculiser ga’autre chose dans cette
circonstance. Si notre confrére vou- comité denquéted co suj 7 dds la
lait absolument répondre/d nos remar réunion du Congres, ct ils se font
ques, il lui suffisait d’émettre les prin fort d’établir leur assertion.
cipes sur lesquels se base: son opini- Voici leur version, d’aprds laquelle
on; ear cles par ce mogen et mon M. Arthur, qui st Trlandais d’origi
par des platitudes, qe Pon. prouve ne, serait Canadien de na sancenou“Wil iam Arthur pere du
que sa manitre de voir, méritele res
pect df A la conviction que: fait naf- veau président, né en Trlande- vers
1796, vint en Amérique av: nt 1819,
tre de puissants motifs.
Notre confrére, avec unjuron éner et se fixa d’abord A Trois Rivié: Ca
gique quilasans doute volé & quel- nada; de 1il allad Stanbridge, Canaque héros daventures qui lui est da, comme maitre d’6eole; puis Dur
cher, nous demande ce que nous you ham flats, Canada ol il Gtait diacre
Tons dire. Si nous répondons i votre @église.
demande, allez pas croire que notre 1 épousa Malyina Stone, fille d'un
opinion i votre gard, soit si petite

clergyman méthodiste canadien.

Les

pour nous faire croire qu'il faille vous Epoux allerent dansle Vermont pour
faire célébrer leur mariage, et ils remettre les points sur les ipour yous
faire comprendre des éyénements qui vinrent immédiatement apres lajeérése passent sous To yeux; au contrai monied Durham Flats, ol ils prirent
re, Gest par condescendance que leur logement dans 1x maison de
famille gaker.
nous agisons, car si nous n’
“De 1828 4 1832 les époux Wilpas la fougue en yous, | nous respec: Tiam habitérent Fairfield, Vermont.
tons le confrre.
En
1832 ils retowrndrent en Canada,
conN’avez-vous pas souvenance,
ct résiderent successivement
Dur.
frire, avoir vu quelque part qu'un hamet 4 Stanbridge. (Vestpendant
Touis IX régna sur la, France, et
leur séjour dansla premi , de ces
que son régne xemplaire, tant sous
localités, la fin de 1822 ou au comle rapport des vertus que sous le rapport de la profonde et sage politique, mencement de 1833 que leur fils ainé
vint au monde, daus la maison
le fait connaitre A la postérité sous
dite Megg’s Corners. Ilfut uommé
le nom de Saint-Louis? Eh bien cest William Chester Allan Arthur,et
a ce grand roi que nous faisions allu- lest lui qui est maintenantle succes
sion dans nos Juelques remarques. séur —sauf empéchement constituti-

Torsque nous azons parlé des fa

meux déerets du20 mars, vous de-

vie savoir que nous voulions parler
de cette loi néfaste déeretée par Gam.

betta et Consorts, par laquelle violant
le droit des gens, foulant aux pieds

cette liberté que la République” fait

onduler avec orgueil dans les replis
de son drapeau; les portes des monastéres farent enfoncégg, et les véné
chassés parla force

side d,s. EE
NECROLOGIE

LP lP

tmémoire, culte quoe n curs seron
heureux de te rendre jusqwau jour
Dimanche dernier
irain fund- ott il nons fandra nous aussi, franchir
(est ce que Pon finira par savoir tentation, héroique avec simplicité,
bre
langant
dans
Pespace
ses
notes
je seuil de PEternité
au juste sans doute. En attendants Cette faiblesse que, dens notre or
it quune
toutes ces menaces fie paraissent gud gueil, nous regardons comme un si- plaintives, nous
ame
d’¢lite
Ctait
allée
recevoir
li
re troubler M. Arthur dans la pos- gne d’infériorité, me parait dtre au
rrepioriox—M. Vennor, qui pré
session de sa nouvelle charge.
contraire la marque de sa supériorité haut, la récompense dle 4 celle qu
Arthur est né au Canada,”

dtre adressees a

servations au sujet d’un petit: article

Es

thur, reconnaissant que le général de ses courageux eflorts,

Dieu a voulu

la

préserver

ainsi de

lettres souvent stérile et insen-

parcourt

avec

fermeté,

la carritre

que la Providence lui avait tracée
La semaine derni¢re,
Marie
Viee Berthiaume veuve
de Louis

a dé-

¢idé ce qui suit au sujet de la temp6

rature pendant les mois d’Octobre et.
de novembre:

Tes premiers jours octobre
expirait doucement dans le
pour aecomplir les durs: travaux, il a
ront froids et humides; il y aura de
Seigneur dlige avancé de 86 ans 7
donné & Ta femme un coeur généreus
fortes pluies pendant la premiére semois et dix jours. Sa belle dme avait
pour aimer et consoler..,, Nous somimprim4 dans son ceeur, ce germe de maine, il tombera peut-ttre méme de
mes laforee, elle est le sentiment.
la neige dans certalnes partic du
vertus solides qui fait de la femme,
Tel que Péducation nous a fait,
paysTentre le 7 etle 10 octobre
le modele des meres, et lui donne le
nous nvons un déplorable penchatit A courage denvisager avec s nité leg Les 14, 5 et 16, froid et températu
chercher le bonheur dani, I'éclat) du
re
dhiver. Temps plus aud les 18
amertumes de la vie. Mere de onze,
amg, dans la splendeur de la fortune au nombre desquels nous deyonspla 19 et 20; le reste du mois, température
humide.
Au leu de nous adresser a la yraie cer notre digne concitogen, M. Chs,
tout examiné et Gtre restée quelque
femme, nous portons 10s vaniteuses Labadie, elle leur saerifia aveo ce En novembre, le beau temps ne te:
temps recueillic et silencieuse, elle
prendra
pas avant 4 ou le 5 Cette
adorationsi la créature sans
me et ‘dévouement que amour materne]
prit courtoisement congé du curt et
sans cau, que le stupide caprice: de aeul sait inspirer, les plus belles an. ate passGe, on peut compter sur
Sappréta
A partir, mais apres quel-|*
une température magnifique.
ques pas, elle Sapprocha dun la mode a mis en évidence pour un nées de sa vie, afin de donner TE. Ta nuit dernicre, jai dormi douze
glise de z616s servitenrs et i la sociéqui se trouvait sur son jour.
individu
heuresde suite d'un sommeil de
passage et lui demanda quel était ce Peut-tre bien aussi est ce un hom t6 de dignes citoyens. Une vie si no plomb. Cela mapprendra i lire en
mage iuvolontaire et instinctif
que ble, si bien employce selon les vues
prétre qui
Pavait accompagné pennous 1a vertu, en nosant pas franchir de la Providence, devai t étre récom- me couchant, le Jonrnal des Trois—
ite de Péglise.
dant la
le seuil béni de ces paisibles demeures pensée ddsici-bas. En attendant paisi Rivieres.
«Alors ay ant appris que Cétait le ou épanoui ent, x milieu des des blement la fin de sa journée, Dieu lui
UN ABRUTIL
curd, elle eraignit de ne sitre pas
s dela famille, ces timi- permit de voir refléter da 5 le coeur
conduite aussi
qu, douces joi
Ta Concorde de Trois-Rividres,
des et chastes enfants qu'un regfid be sa quatridme génération, les noelle Paurait dft avec lui. Elle retourne
trop tenace ferait rongir, et qui, de- bles sentiments de vertu et de probi- nous apprend la mort de M. A. Chaen arridre, se fait indiquer la maison
anon fils du gérant do la Concorde.
venues épouses, se changent en lion- 16 quelle avait imprimés
parois ale, 3 rend et fait s
nes, des quiil agit de Phonneur de car de ses enfants. Maintenant el- Ayant connu personnellement ce jeu
ses, reg rettant, disait-elle, de ne I'a- Thomme dont elle porte le nom.
le va prendre au ciel, la place que de- ne homme, nous avons’ pu apprécier
voir pas connu pour M. le curt et de Quoi quil en soit, et quels qwaient puis tant @années elle ne cessait a cette belle nature et nous savons tou
ne lui avoir pas donné toutes les mar 6t6 les mécomptes de ma vie, je men orner de
0 vous qui ver- te Pétendue de la perte quiéprouve
ques de respect qui convenaient i sa ai pas moins toujours eu la convicti- rez cet
pose un si bean sa famille. Nous offrons nos plus
dignité. Elle le pria ensuite de lui
saisi de respect car sinceres condoléances i la famille et
on, que toute femme qui n’a pas une passé, soyez
re une visite, laissant humble curé
titr
Qami de leur enfant, nous
ache au front, y porte une couron- s0us vos pied reposera prs d'un
tout interdit et confus dune si gran- ne.
cle dun passé exemy
sympathisons de tout cceur
leur
de cour toisie.
malheurs
La reine n'avait certes pas manComme le nouvean président des
I
————— —
qué de respect envers le prét
[————
“| Etats Unis est veuf, on ditque sa
amedi dernier; ler. Oct., Mdelle
elle comprenait qu'un respect plus sur, madame McElroy, @Albany, Cathe fine Cécile Marantette, enfant
Nous avons été de ces plus heureugrand était dd an curd A cause de sa a accepté d’étrelady presiding de la de M. Alexandre Marantette de sement étonnés enpassant surla rue
charge et: de son autorité.
Sandwich samedi soir. Notre populai
son Blanche, pour la duré du Windsor, remettait sa belle ime
M
Nous ignorons si Pincident rap- mandat du géuéral Arthur.
Dieu au milieu de sa famille éplorée e marchand, Mr. Blackadder dont
port plus haut est réellement ar vé
Pannonce figure dans nos colones,
Melle. Marantette naquit le
Lesmembres
du
cabinet
ont
offert
ou non; mais si ce mest pas vrai,
s'entretenait dans son magnifique ma
est du moin bien trouvé; comme on leur démisson au président Arthur, Juin, 1863 et wétait dgée par conséquent, que de 18 ans et 3 mois..- Hé- | g: asin avec des canadiens, il parlait
qui
les
a
pris
de
conseryer
lenrs
pordit en italien: Si non e vero, e bene
si jeune; et dGja il faut envisager en bon frangais et exprimait les plus
efenilles pour le présent.
trovato.
g
IEfernité pour pouvoir regarder en- nobles sentiments de sympathie pour
Nous autres, Canadien, nous pourERsoNNEL—Notre jeune et dis: corenné fois sur son front pile, le re les canadiens. Ce seul fait mérité que
vons tirer de cet incident, vrai on
tingué ami M.- Raymond Casgraix, flet de ce trésor de vertus angeliques les canadiens se donnent al main pour
supposé, un enseignement précienx:
mort est venue
glacer de aon encoura gerqui quia bien voulu
st que nous devons un grand. res- est parti pour Toronto otiil doit sus
bir les examins preserits par la loi souffle, cette jeune vierge qui avait sympathie pour notre nationalité.
pect au curé qui a charge dime.
r la profession de medé A pene bu A la coupe de la vie!
a donné

un

bras

nerveux

Sn

pour exer

LA

Vous ne sauriez eroire, cruclles lec
trices, le chagrin que vous nous avez
fait en nous accusant du

crime

con-

tre mature de détester les femmes,
cette plus belle moiti¢ du

M. Casgrain étalt d
medéein pratiquant pour les Etats
sommes
heureux de
unis. Nous
Voir que notre ami a bien voulu aller
remplir les formalités voulues pour
pratiquer au Canada, car Gest’ un de
ces jeunes talents qu'une population
est toujours fitre de posséder dans
Pexéeution de son dev

Enfant dévouée ot picus elle fai
sait le honheur de sa famille. Son
caur génbrenx et tendre voi ait esq
grands yeuxnoir de douces larmes de
pitié ala vue du malheur dautrui,
Toutle mondela connaissait et lais
mait: ceux qui me la conaissait pas

fin une bonne

cente aussitot détachée de son enve.

cinau Canada

FEMME

genre

hu-

main. Et cela, pour avoir eu limprudence de reproduire certaines pen
sées de quelques amourenx qui se
trouvaient peut-ttre sous le coup d’u
ennel—du président Garfield. Pen- ne déeeption. Désesplré de vot ¢ dé
aYOUS MOUTTi notre Tessentidant Pautomne de 1833 les éponx Ar Dit, NOUS
thur revinrent habiter Fairfield, Ver- ment jusqwau jourd’hui. Enfin Pheu.
mont, et Gest 14 que naquit leur se- dela vengfamee a sonnée et nous la

nitier

la connaissance de

notre lan-

guesi difficile pour ceux qui sont
comme lui d’origine britanique. Outre.
que

cette raison seul suffit pour

que

nous allions & son magasin' de préfé
rence, tout y est de premidre qualité
ct abien bas prix. Allons faire une
visite.

Pavait

et Payait divine, car cette vertu qui On parlede M. Gagnon, associéde
naif de Vinnocence, imprime sur le M. Mathiien, comme devant recueilfront un cachet de candeur ct de ri
L’UNIVERSITE-LAVAL
ce qui commandele respect et Padmi- liv Phéritage qui est laissé vacant
ration.
Mai hélas! Pinnocence est par son propridtaire actuel qui vient:
Des lettres reques de Rome’hier,
une fleur qui ne germe quan ciel et @étre nommé juge: d’autres menticonfirment exactitude de la dépéche
ounent M, Dorion, ancien député;
Dieu dans sa justice iufinie, a ti
» Mgr. Racine, dontnous avons déji nos fanges cette fleur i peine éclose
cond fils Chester Abel Artheur, qui savourons avec cet enthousiasme que
qui vevra verr:
mourut enbas fige. Les personnes notre admiration pour vous peut seu- parlé. La question de Université est pour omer le séjour d’immortelle
Nos remerciments définitivement réglée et dans le sens splendeur quil prépare A ses élus.
qui creient le géuéral Arthur natif le nons inspirer.
Nous prions nos lecteurs de nous:
au
confrére
du
Travailleur
qui
uous
le
plus
favorable
pour
elle.
de Fairfield, le confondent sans douAh Cécile! nous savons ton bon- pardonner leretard dans envoie de
Cette dé cision espérons-le, mettera
te avec sen fréve cadet, lequel, ainsi procure Parme terrible!
heur! nous savons que ton ime innoquill vient d’étre dit, est mort dans

Jai bprouvé toute ma vieun

véri

fois

A cette affaire de

Taval qui
a
passionn les esprits de- loppe matérielle, a été portée en tri
ai pu parvenir encore A mexpliquer puis si lonegtemps. Maintenant, il n'y
© Mais, dit le cont bre, NOUS NE VOu- thur eurent un troisi¢me fils, William le dénigrement systématique de no- a plus @ hésiter, il faut ou se soumet- omphe et avec orgueil sur les ailea
né
4
Hinesburg,
Vermont,
et
vivant
du compagnon. que Dieu avait plact
lons pas parler de réligiou, car ce encore. A la naissance de ce troisie- tre sicele 3 leur gard.
tre ou se démettre! —PElecteur,
A tes cOtés A ton entrée en cette vies
West pas notre affaire!
me enfant, on suprima des prénons Je comparerais volontiers la femme
Hous savons que ton ime revétue de
Si nous avions r'habitude de nous
femme,—car ily a en ricorpErR—Trederick
Willram pour
du fils ainé celui de William qu'il réellement
servir du langage de notre confrére avait jusque 13, etd partir de cette tout des exceptions,—i un sourire de vole d'un habit appartenant A Jos. cette lumineuse beauté que IEternel
donne aux habitants des cieux, plane
“hous pourrions dire qu'il y a quelque: épogue le fils and fut appelé simple- la Providence. Mere et épouse, elle
fois absence de logique chez lui; mais ment Chester Allan: Arthur. Enfin veille sur notre berceau et pleure sur Masonville propriétaire du Beeman avec bonheur dans ce lieu de délices
Touse, a 6t6 condamné A/six mois de apres lequel elle avait toujours sourénous waimons pas ces sortes de
notre tombe...
prison.
piré! pais hélas! pardonne A notre
ponses qui ne serveut qu A exciter Vai la famille se compléta par la naissan
De méme que nous sommes avides
vé- ce de deux filles qui regurent respecGgotsme, pardonne si tu vois nos
greur; il vaut mieux prouver lai
de plaisir, la femme a soif de dévoue
tivement
les
noms
de
Regina-Malyit
clairemen
—Le
Pros
dent
Garfield
laisse
cing
assez
fronts soucieux penchés sur ta bidre
rité de cette pense
ment. Sacrifier ses gofits, ses penna, Maria etde Malyina.”
A
peine fermée et déplorer améreenfants.
Tes
deux
ainés,
Henry
Act
pour que le confrére puisse se. le dire
Tees organisateurs du complot for- hants, ses espéranc au bonheur de
Iui-méme sans qwon soit obligé de
James, sont dans Pige de Padolescen ment la maladie cruelle dont <’est ser
mb contre M. Arthur et bisé sur cet celui quelle aime, est pour elle une
vie
la mort pour imprimer sur ton
le lui dire nettement.
ce; Mollie, qui vient ensuite, est igfe
te histoire, se disent en mesure de supréme volupté.
front son cachet sépulerall Car héLorsquuu journaliste suprime de
Elle met une si paisible et si char- de quatorze ans environ, fIrwine Mo
faire attester les faits résumés ci-des
éligilas!
4 peine avons nous eu le honheur
questions
les.
e
programm
son
dans Paccomplissement Donell et Abram sont les deux ca- Qapprécier tes vertus, que Adj tu
sus par quatre-vingt-sept témoitis. mante gaieté
euses, il doit connaitre la propriété
de la sublime ot pénible mission que dets de Ia famille. Le dernier n'a que disparais! Mais nous nous console.
Tis
ajoutent
avoir
en
leur
possession
‘nous
Lorsque
.
expression
de cette
une communication confidentielle d*- Dieu lui a donné i remplir sur la ter- cing ans.
rons en payant un culte sacr
dtelarons ne pas vouloir parler de ré- ape gues do3 la feille Ax
que nous ne doutons méme pas
rables vieillards
brutale

tend commander aux éléments,

lapremiére enfance. Les éponx Ar-

table eulte pour les femmes, et je n’

notrs journal cette semaine

qui a Gté

causé par Pabsence d'un de nos typo
graphes.
MARTAGE
La

semaine

dernidre

H.

TL. Bin-

sette, Eer., marchand, conduisait
Pautel Mdelle. Alice Langlois fille
de M. Alexandre Langlois.
Nos souhaits de bonheur

au

nou

veau couple.
Un américain’ vient de prendre, &
Ottawa, un brevet

d’invention

pour

une machine qui devra ttre employGe comme puissance motrice dans les
vapeurs . Il prétend que son iuvention résoud

la question

gation en hiver,

WIE

Te

de la navi

sur lui
avec fureur..
nous tenons ces détailsAe Taura gir sienne, il tomba
mais le nombre Pemporta sur le cous
mann elle-méme.
—Vous connaissez donc particu- rage... Roderich fut terra , garotté

FEUILLETON

—Si nous la connaissons!

OU LES

BRIGANDS DU HARTZWARD
oar
FELIX

SERVAN.

MAGASIN

[et 1ié Aun arbre od ses ennemis se

lidrement cette jeune fille?

LAURA HERMANN

23 Lil BOTTE DOREE 23

répliqua

promettaient

de

vivement le biicheron . Clest par sa
main que Dieu répand les consolati-

tortures, avant de Jui donnerl coup
mortel.... Ceux qui I'y avaient atta-

tissant et généreux,

bat... La lutte dura longtemps,

la laissait

libre

aussi ne

J.

compter.... et ses aumones,

donnait A tous et sans

ot en

passa sur le

—Ah!

les deux chefs

de

bandits,

remarqué, car beaucoup de gens des qui exercent leurs ravages dansla foquels je suis,ne le connaissant pas... rét du Hartz et dans ses alentours?
mais ce quil y a d6tonnant, cest Je vous expliquerai tout i Iheure
que Passassin ait eu le moyen de pé- comment je pourrais moi-méme yous
nétrer dans le chiteau, et d’en sortin fournir des d6tails sur fla troupe de
sans laisser trace de son passage: tou Pun deux ... mais continuez.
tes les portes et les fénétres en Ctaient
—Vous connaissez alors, reprit le
fermées comme elles avaient ¢té la Ditcheron, Panimosité qui existe enveille, seulement, tous les meihles de
Pappartement de la victime avaient

tre ces deux chefs, et vous

été soigneusement fouillés. Bien pro
bablement le meurtrier y avait cher-

différence-

savez que

cette animosité a sa source
de

leur

caractire

dans

la

et

de

leur condite... Krammer, féroce et
ché la somme provenant de la veute liche, w’épargne pas plus la cabane
du paysan que le chitean, pas plus
te somme ne formait pas moins, dit- 1¢ voyageur qus chemine avee son bi
on, de deux -cent: mille risdales.
ton noweux que le grand seigneurqui
mais elle avait été. mise en lieu sir fait route en carosse. II attaque, inef ne pit ttre trouve.
cendie, tue, partout ou il croit pou—Alors ce erime.a été commis par voir mettre Ia main sur quelques risLun des domestiques du chiiteau? re- ales... Roderich, au contraire, n'a
*prit Moritz.
fait jusquici la guerre . qui de ri—(est ce quon a pensé d’abord: ches et brillants personnages, soit en
mais les magistras, apres les avoir péuétrant dans leurs habitations, soit
tousinterrogés, ont été conyaincus de en les attendant sur les chemins; endune partie des terres du comte; cet-

core ne semble-t-il vouloir troubler la

ser saine et si

uve au milieu

des

Agnean.

THE! THE!
ssAvez LEI EssAvaz-LE!

une

mwauvaise

réputation par

sucre d’erable 4 la livre .
sirop d’erable au gallon...
aiel
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Tl west pas
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s cet immence magasin plusi s assortiments considerables de marNous trouvons
chandises tels que: EPICE 15 , v
PATERIE, CHAUSSURES, HARDES PAITES ETC.
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ier attire specialement
ntion du public sur son magnifique assortimentde
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rE
port de la qualite.
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NOUS PRIONS IES CANADIENS DE NO
COMPAGNIE

DU

CHEMIN

DE FER

Canadien du Pacifique.

dévaitla vie.. A quelque distauc
de 13, pros de se séparer de la jeune|?

il fut arrété par

le

mé-

me sentiment... il ne put qulessuyer
une grosse larme qui roulait dans
ses yeux! JeJe men souviendrail”
Vous me conna
ex? dit Porpheline
avee surprise... et Roderich se perdit
dans Ia forét,
Noble et courageuse fille, en effet
murmura

Moritz en devenant

tout

ler une

vive

émotion

qui,

plusieurs

au bas prix de
$2.50
ath

a

Canadien du Pacius, Fl
Winnipe
ordre de la Compagnie,
Ors, DRINKWATER, Secretaire.

dans Pexercise

de

revenait de Londres etse disait ins-

pres une lutte sanglante,

paysan ce quil lui
Un jour done, il y a de

ce rattache & un Gyénement qui a eu

huit mois, comme

novembre de Tan passé, et quin

frdre par les

Tl affecta de se mon

trer trés-afiigé, etil retourna en
gleterre sans que llidée des biens

An
du

comte passant dans les mains dune
* Gtrangere part exciter sa coldre ou
son Gtonnement. “Voild, Monsieur, les
détails des tristes événements qui se
sont accomplis dans la’ famille de

Krozenburg; et “ma femme et moi

cela dix
il n’était suivi que

de six de ses compagnons, ils rencontre Krammer oceupé a dévaliser
un paysan qui regagnait sa demenre
avec le produit dela vente de quel:
ques denréess; sans Sarréterd la pensée que son adversaire avait une suite quatre fois plus nombreuse que la

Ce dernier trait, reprit Gerfrutz

lieu aussi dans la forét

au

mois

vant subitement la téte, et regardant

1é paysan d’un air stup6fait,

(v continuer)

a dyspepsie, et apres un serieuxe
etude et experience composa le Sotiverain Remede Interne, qui a non
seulement gueri, mais. aussi. bien
autres qui en ont fait Vessai.: lest
recommendable:

a

34

ans, dit que

lui a jamais fait tant de bien,

rien ne
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BeNCeITe i HOMAS McVEIGH,
WINDSOR
82 GRAND RIVER AVE,

| Nous avons t
ment le pl

1 mains Lusort
Dijouteries tel es que
5. Torloges, bagucs, Joncs,
manors (UNE SPECIALITE DES
or
Toute rep win’ fom fuitesous 10 plus
us dorons et arg
ui rt del

ABONNEZ-VOUS

(Cony MACOME)
RHEUMATISME. ET. DYSPEPSIE
JERIS.

Mr. Thomas MeV gh,
82 Grand River avenue,
Orn MoNsmeur,—Je desire informerles
citoyens du Detroit qui jai souffert du
rheumatisme et de la dyspepsie il ya
quelques temps, et apres avoir pris 2 hous
teilles de votre Souverain Rémede Tnteme
je dois admettre que jai ressenti cent pour
cent de mieux, Votre bien devous,
8. F. Woop,
Collecteur de douaneDétroit, Seq. 20, 1
FIEVRE ET FRISSON GUERIS,
Mr. Thomas McVeigh, City, ;

Moxsreur ~—Dequis cing ans Jai 6 en
but 2 des attaques periodiques de fiever, de
drisson, dt debilite generale, et. pendent, co
temp jai beaucoup pris de remedes, mais
en vain. Ayant entendu garler de votre
remede, je m'en suis procur 6 une bouteille
et je dois dire que aucune chose ma jamais
fait tant de bien. C'est’ donc avec reconnaissance que je le recommande.
‘otre bien devouée,

Mdme. J. PAQUETTE,
461 Rue Guoin.

Detroit, Oct; 6.
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jours environ apres la paix dAi
Chapelle,
—Quinze jours aprds la paix Aix
Chappelle? répéta Moritz en rele-

Souverain Remedea souffert gendant
lusieurs annees de la nevralgieet de

troit depuis

&tonné le biicheron.

truit de la mort de son

des.

sous w'entionmees Mr. Wood, Collec:
teur de douone, un resident du De-

leurs murs, la dureté de leur car, fois durant la fin de ce récit, avait
ou leurs exactions

ci dessous

quon s'informe aux personnes ci-des-
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i
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p r obtenir des te
Es
cnlture immediate.
Lo ciemin do for do la compagilo tran
colons et leurs effets de place
| port
destination a des conditions tres liberale

Lizes les certificats

premiers citoyens de Detroit, qui
prouve Dlinfluence du. remede sur
eut maladie. Le proprieta

tout ceux qui souffre d'une faiblesse
dans les organs digestif ou dune debilite generale.
Pour la nevralgie il wa jamais ete
employe en vain. Si on’ en doute
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o
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REME:

INTERNE,
quERTT
RHEUMATISME, LA NEURALGIE, LA DUSPEPSIE, LA
FIEVRE, ETC.

particulieremeny,

les.
continua de marcher résolument vers le prisonnier et le délitandis que les ban- EMIGRATION AU MANITOBA
dits rechargeaient leurs ames. Elle
ET AUX TERRITORIES DU NORD OUEST
Séloigna avec lui de Darb . Une
CANADIEN.
seconde détonation retentit derricre
x; mais Dieu ne cessait de veiller
Ventes des Terres.
sur Laura et méme sur ses @uy
car les Inalles me firent encore que sif
fler autour delle et de celui qui Tui

rer la main;

livre

pindes au c

d’acheter 3 Ii-

vres A la fois pour obtenir ce livre,
Vous pouvez acheter par 1-2 livreet
obtenir ce cade lorsque vous aurer.
completé Pachat des trois

la

Beurre frais a la livre.
Beurre sale
saindoux
Fromage:

DE VOLUME.

bel-

tranquillité que de ceux qui se sont coup réveur, et sans pouvoir dissimu
fait

AVEC
NOUS

Elle

fille, Roderi¢h, par un Glan de re
comnaj nce, fut tenté de In presser
sur son ceur; mais un sentiment de
respect Ie retint... Tl voulut lui ser

auf 4 Ia livre,
ard
do.
Mouton

Puis passant la main sur son front
quelques fonctions publiques; enfin,
GHRO,
femme, anciens serviteurs qui wa- il n'a recours au meurtre que lorsqu’ couvert dune étrange pilenr, il ajou- R. R.
ent donné toute leur vie d leur il y est forc6 pour 8a défense. Quant tas
malheureux maitre que des preuves aux voyageurs pauvres et aux habi- —Je connais aussi une aventure
Botanical Doctor.
constantes de fidélité et de dévoue- tants des chaumidres, non seulement, qui a quelque rapport avee celle-Li.
ment. Enfin, dix jours environ a- il les respecte, mais il les protégemé Mais pourguivez mon ami. avez
connu du
prds cet assassinat, Stéphan fit une me contreles attaques de Krammer; Yous pas & me raconter un trait de
Deja a si Grand
public, confers co
Te passe, a
nouvelle apparition au chiteaus il on I'a yu souvent forcer celu
sl hérotsme?
Speciale, tout

papiers publics.

MARCHE DE, WINDSOR.

vaxd fraisspar 100
Patates par minot..............
Tomato

chemin et

—ON! certainement, c'était 13 son depuis la mort du comte, sa bourse aperqut un homme 1ié A wn arbre:
unique but, continua le bicheron. west pas restée fermée un instant ! “0 mon Dieu! que voisje? s'écriaAh! monsieur, avec quelle figure ray t-elle en § ngant vers lui.” Au mécomme il le méritait, sempressa-t-il onnante de joie et de bonheur, péné me instant, quelques uns des gens de
@instituer Laura Hirmann, son uni- trant elle-méme an fond des chaumie Krammer revinvent vers leur prisonque hérititre. TI fit méme. plus; il res, elle remplit chaque jour son pi- niet; mais n'ayant point reprit pour
voulut lui assurer dds ce moment la eux devoir! Tl nest pas un’ paysan le rejoindre la routd (quils, avaient
jouissance de la moitié de sa fortune qui waccueille avee un coeur palpi- dans leur combat, ils trouvérententre
afin que la jeune fille, qui avait at- tant d’attendrissement, de reconais- eux et Ini un précipice qui étendait
teint sa dix-huitidme année, pit trou- since et admiration, cet ange de A une longue distance sur leur droia ver plus vite et plus | aisement un ris charité, de grice et de candew
te et sur lenr gauche, ef quil leur
che et bon parti 11 fait préeisds Mais ce west point 1 le seul beau c était impossible de franc - De plus
ment oecupé depuis quelque’ temps 16 de son Ame; qui le croirait? cette le gros trone darbre auquel Rode
de la vente d'une grande partie de jeune fille si simple”et si douce a au- rich était adossé, le mettait, @ pros
ses terres; son intention était d’achepidité de- la position actuelle de ses ennem|
ter dans plusieurs.
vil es, avec le proi de leurs coups de feu,
duit de cette vente, des maisonsdont
Tls comprirent bien que la jeune fil
neces
de la misele rapport augmenterait de beaucoup be. . db si je me craignait, monsieur, le aurait le temps de le secourirayant
ses revenus; il résolut alors de faire @abuser un peu de votre attention en quiils pussent arriver jusquwd lui en
ces acquisitions sous le nom de Lau- prolongeant mon récit, je vous rap- tournant d’un cbté ou autre le préra Hlrmann, 1 avait Pargent dans porterait de son courage deux traits cipice. Aussi mirent-ils tous en joue
ses coffres. et il était d6j en marché qui causeraient certainement votre Lau
en lui criant; “ Garde-toi de
pour mener A bonne fin sou projet, surpri e.
faire un pas de plus vers cet homme,
lorsque la mort le surpri
et quel —Raconsezlesmoi vite, mon ami! ou tu es morte! ” —Pauvre enfant
le mort, Monsieur!... Un matin, il y vous ne sauriez me faire un plus lui dit aussitét Roderich, retire-toi!
a
six semaines, il fut trouvé dans son rand plaisir, répartit Moritz...
car, de grilce, reti-toi! wexpose pasd une
lit, frappé au cur de deux coups de grice & ce que vous m'avez déja dit mort certaine tant de jeunesse ett de.
pour lesalut dun mis ble!
poiguard!
de Laura Hirmann, jeme sens bien beau
—Deux coups frappés par la main pres @éprouver A mon tour pour elle ee u, répondit-elle en s'avang:
toujours avec calime, ne veut pas que
de Stéphan, sans doute ? dit Moritz une admiration sans borne:
avec un frémissement d’horreur.
—10h bien! je commence, répondit jabandonne une de ses cd
—(est ce quon ignore, répondit @erfrutz... Je wai sans doute pas be- quand je penx lui venir en aid
des sept
Gerfrutz; Stéphan n'a point été a- Soin, monsieur, de vous demander si comme parlait, la décharge
pergu dans le pays depuis sa dernidre vous avez entendu parler de. Rode- ou hit fusils dirigés sur sa poitri e
se
fit
entendre.
La
destinte
la
fit pasentrevue avee sou fréve. Tl estr vaj rich et de Krammer?

deux qui étaieut nouveaux, ot dont
elle ue connaissait pas la moralité.
Elle garda deux Vieilla ds et une

EDGAR,

£3" Venez nous voir ef nous sommes convaineus que yous serez satisfaits.

Aussi le comte, jurant de le punir

devoir par prudence en renvoyer

\E

sait- la forét.. En ce moment, Taura Hirelle mann, qui faisait. une tournée pour.
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elle pas parmi les malheureux;

leur innocence, et les ontmis en liber
té. Néanmoins, Laura Hirmann crut,

En ce quilne lui manque quiune cou

ron pour en faire un souverain,
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ons et le bien étre dans nos ménages! ¢hé, furent obligé de le quitter aussiDesireux de voir les
ns venin a notre etablssement, nous Jer envogons la
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pain est moins bis, si notre feu est pagnons, qui commengaient A repous- EEC tou
¥atine de nle, par 100 livres
NOUS FAISONS UNE SPECTALITE DES COMMANDES.
sarine d'avoine
plus brillant, nous le devons A ses ser les six hommessdeRoderich, dont
ons toujours en mains
un assorfiment considerable de’valise, sachs, et, et ¥arine de sle d'mde
! Le comte, homme compa- aucun n'avait été mis hors de com- Ren ‘egal
bienfaj
le choix et I qualite des articles que nousstronvons dans cet etablissement.

elle Pentendait:

quil a pu y reparaitre sans avoir 6té

En quoile prince de Galles resemble. t
il a quinze chelins?
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lui faire subir mille

de distribuer ses aumones comme traina tous les bandits assez loin dans
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Contos tombe do acines de emus
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CONSULTATION GRATUITES.
Bureau Avenue

Jefferson, 208 Basement,

R. R. Garo
Botanicl ~ Docteur

PLUS BAS INTERET:

PROGRES

On achete et Pon vend: des: maisons; des
Empagnes, ainsi que des lots.

JAMES McKELLAR.
Us
‘WINDSOR=

rock,

VC 1/3

THE
DECISIONS

JUDICIAIRE

CERNANT

BUREAU

CON-

LES J OURNAUX.

10,—Toute personne qui retire régulidrement un journal du bureau de poste, quelle
ait souscrit ou non, que ce journal soit address & son nom ou & celul d'un autre, est
responsable du payement.
20.—Toute personne qui envoie un jour:
nal est tenue de payer tous les arrérages
quelle, doit sur I'sbonnement, autrement,
Yediteur peut continuer 2 le lui envoyer

Jusqud ce quelle ait qayé. Dans co cas,
Tak. onn est tenu de donner, en outre le prix
de Pabonnement jusqu'au moment qu'il ait
1iré on non le journal du bureau de poste.
30.—Tout abonné peut étre poursuivi
qour abonnement dans le district ou le journal se publie, lors méme qu'il demeurerait
2 centaines do lioues de cet endroit.
40.—Les tribucaux ont acide que le fait

LE

MAL

DE

Cotter et Marantette

No. 8 RUE

OUELLETTE,

WINDSOR,

LUMBAGO

AVANTAGE! !

L'AVENUE JEFFERSON et RANDOLPH,
DANS

EDIFICE

CONNU

SOUS

LE

NOM

DE

« FIREMEN’S

HALL,”

DETROIT

J.P. WEISS,

tion.

Vendu en gros et en detail

Prof. J. H. ANDREWS,

pour offrir

toutes les com-

qui prouves quon a voulu faire un
chez soia tout ceux qui voudraient
bien encourager Petablissement,

sont

faites

avec

un art

infirmes, aux avengles et i tout

AUssT

autres qui sont affliges de quelque autre maladie qui demande
detre soignee.

LIQUEURS DE PREMIER CHOIX

Nous annoncons a

d’instru-

Thumanite sou-

Tetes de Comptes,
Memorandums,
Cartes d'affaires,

firante que

BIERE,

Le Bon Samaritain

Et de visite,

Billets promissoires,
Envelloppes,
Catalogu es,
Listes de prix,
Programmes
Circulaires,
Aftiches,
Placards,

On repare les pianos,

neus les emballons pour les expedier.
Tout ordre execute promtement.

J. P. WEISS,
=
476 AvENUE WOODWARD.

DE TOUTES LES AMELIORATIONS
APORTEES DANS LES MOULINS
Lettres funeraire,”etc.,

LE NEW

eté.,

ET

V

PEACHct HONEY
CIDRE,
PORTER,
CHA MPAGNE,

MOSELLE,
BENEDICTINE,
CHARTREUSE,
Sera au No. 166 Rue §Seconde poir
ETC, ETC,
soigner tous les patients qui
ont besoin de traitement
Le
LE

ROI

DE

TOUTES

LES

GUERISONS

medicaux et assistance.

Elancs de Sommations,

beau

tout

dans

vers:

et

les

vases, du plus

avec

une

politesse

toute frangais de plus,

Demandes de Plaidoyer, Fait, Comparutions,

Wheeler and Wilson,

Declarations sur billets, Declarations sur comptes,

“The Silent No. 8.”

Prof. J. H. Andrews.

REPAS

Declarations Pate hypothecaire.!

Est celui qui a obtenu plus de perfection.
Toutes les fois quil est venu en competition avec d'autres moulins a coudres, devant des juges competent, il a toujours obtenuda palme.

An aura toujours en mains les Blais ci-apres enumeres:

Nous le proclamonslemeillear dumonde
Juges, American Institute, N. Y.
11 a remporte le seul prix qui ait ete donne pour les moulins & coudre, a 'Exposition de Paris en 1878, bien quil yavait
‘plus de 80 competiteurs.
1 Pour des agences dans Illinois, Indiana,
Towa, Michigan, Minnesota, Wisconsin,
Nebraska, Colorado, et les Territoires,

Pour

Te Prof. Andrews, le Bon Samaritain, dont la reputation comme un De premiere classe. Les
medecin habile et heureux, est bien sont mises avec un gout
connu dans le Nord-Ouest, est au De- Ceux qui se
donnent le
troit ou les patients pourrout le consulter sans payer. Toutes consulta- aller prendre un repas

gagerie,

Ps

x de saisie, Opp

Memories

de frais, etc., etc., ete.

055 Le Prof. Andrews guerit toutes
chroniques,

155 STATE STREET, CHICAGO

Pour

a.

Windsor: Out vou

aussi tant

les Notaires:

Blancs de Billets, Quittances, Procurations, Transports, Contrats de vente, Contrats de Mariage,
Baux a Loyer

LASANIEEST
UN BIEN
Est un vieux dicton, et afin de conserver la sante il est necessaire de

consulter des medecins en renommees
et dont les remedes sont connus tels

que ceux du Bon Samaritain, qui ont
toujours donne satisfaction,
LE

BON

se
une

le dise
visite

et
a

qu'on

cette

popularre car le vous

aille

maison

trouverez

satisfaction complete.

025” Quon oublie pas Ia pl
COIN D

Sandwich et Ferry,

SAMARITAIN

Peutdtre trouvé a toute heure au

Aucun orgre sera executee sans delai.

sont des

,
Quon

’ | faire
Maladies

Privees, ete.

A. E. PATCKING
Vient d’ouyrir un nouveau magasin d'art
cles de got, livres d'etudes, papiers, en
Joppes, en un mot tous les objetss que ou
ut trouver dans une libraire com
Rous les articles sont de premiere quali Lo
a tris bas prix. Toutes gersonnes, qui deSirent acheter quelques chose de bien sans
i yover irop clicrequi
i’ ‘aseso rendre

et

Modiques.

Rheumatisme, Nevralgie, le Mal de
Tete, Fievaes, toutes sortes de Scrof-

Faiblesses Fiminins, toutes

En vente au Detroit au

Les Prix

telles que:

ules, Catarrhe dans la tete, Maladie
de Yoie, Er
peles, Hydropesies,

Co.,

!

servir

tuae.

a
les maladies

No. 179 AVENUE WOODWARD

tables
exquis,
plaisir
a cette

tions sont strictements privees et con- maison, sont etonnes de voir tant
fidentielles. Nous avisons le public si promptitude chez ceux qui sont.

de venir nous voir avant d’aller trouy- charges de les
er des charlatans ou des medec
de politesse,
valeur comme ceux dont parle Eeri-

les HAvocats:

Subpana, Aflidavit, Inscriptions, Inventaires de production, Saisies arrets apres jugemenis, Brefs de

TEED & WILSON

reat Western.

Dans ce spacieux hotel Sous
trouvons des chambres simples et
doubles, meublees avec gout ele
gance et profusion.
Rien n'y

Appel 2 Commandeur

de toutes les villes environnontes.

Moxceaux et. livres de musique de

ie, Hot

CRAWFORD.

modites possible a ceux qui sy
retirent, Toutes les divisions de

On imprime a cet etablissement avec le plus grand punctualite et dans les demieres gouts tous lesouvrages

Est la place la plus avantageuse pour
acheter
PIANOS, ORGUES,

Attention

I’HOTEL

No. 143 Rue Abbott.

DETROIT,

Manufacturing
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Glorieuse nouvelle aux invalides aux
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Venez nous vor,
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Nous avons I'assortiment le plus eonsideTable et le plus vaio de _elaussures quily
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plusiewrs eurent le méme sort et qu’
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fusil furent Gehangés, A Pendroit apPelé la Pointe d’Aulne.
Tes Anglais firent deux prisonniers, Tremblay, des Eboulements, ct
Jean-Baptiste Grenon, natif de la
Pointe-aux-Trembles, et le, premier
de ce nom résidant A 1a Baie SaintPaul. Tis les amendrent tous deux a
bord, s mains lices derridre le dos
(A Continuer)
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du comté. Le 27 au soir le Dr.MeLellan de Toronto donnera une lecture.au Palais de Justice.
FM. Fardinant Marcotte de Tecumseh

est agent pour notre Journal

dans cette paroisse. Ainsi toute personne qui désirerait s’ honner i notre
journal peut #'adresser A ce monsieur.
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Ches flottantes.
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de Ta porte d'entrée: jusquianx reins,
Tes souliers manquaient. Ta canne, geurs du train® garrétant a neuf
vent
5 Repos at Bonheur.
le chapeau, les lunettes de la victime heures du soir & le station de Rosny,
Paris, le 25 septembre dernier.
A ‘mademoiselle Ei... A la veille et une petite bouteille vide de vin,
Une demo elle Mar Leblé, acquil avait coutume de porter sur lui,
de son départ pour PAllemagnos
ont 6t6 ramassés sur le terrain méme; cempagnée de son fi 1c6 et de toute
sa
famille, commit Limprudence de
un peu plus loin, dans une brouss
Tu vas partir pour une plage étrang
le Gpaisse, on a retrouvé la pelle et vouloir monter dans un wagon avant
Et le destin nous fait dire des adicux!
Parrivée
du train.
Mais loin d'ici est-ce qu'une larme amore la pioche qui ont dQ sarvir & ereuser
Elle manqua le marchepied et tom4&8 Sécoulern aux penstes de ces lioux! 8 la foss
On a constaté, derricre Toreille; ba entre deux voiture
Gt broyte sous
Te soir réveuse, le
les Gtoiles, I ible Dlessure produite par un La malheureus
t Jadis +
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EUROPE
On west pas encore sur la trace du
meurtrier; Tout porte A croire que le
rraxpz.
Une dépéche de publin
vol a été le mobile du crime: DM.
Te guideront vers le beau Canada.
T.evé avait coutume, en effet, de por- annonce que M. Parnell a été arrété
hier,
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sin connaissait probablement cette King’s Bridge. Il allait assister a la.
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Kildare. Tl est accumanie, quid Gté si fatale d sa victime.
$6 davoir incité le peuple d empdLE PALAIS DE
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VANDERBILT
Sst déclaré, dans les immenses éeu- A payer des loyers raisonnable, et de
La grande curiosité 4 New-York, ries et autres dpendances de Van- les avoir empéchés
par les mémes
en ce moment; est le palais que le derbilt, sur la quatritme Avenue, moyens de profiter des avantages
millionnaire Vanderbilt fait construi- New- York, a fait lundi dernier des que leur donne la nouvelle loi agraire sur la cinquitme avenue prés de la ravages pour une valeur de
re. Le “Pall Mall Gazette” dit jue
Vanderbilt
avait 13 une peinture cette arrestation a été décidée A Pumagnifique cathédrale catholique,
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maison Vanderbilt se compose. en dresse envers les bitesd cornes jus- Ta ligne agreire de I'Angleterre a
quid leur permettre de prendre leur déeidé de convoquer une assemblée
réalité de trois édifices dont deux seront occupés par les deux filles de pacage dans les rues. Aussi, comme monstre, an Hyde Park, a Londres,
Vanderbilt et autre par Iui-méme. pour nous remercier de si bons procé le 28.

avec importance, se 0'était Caillette qui
ait pris maje
passa la main dans le toupet, plaga tieusement possession du trottoir de
symétriquement le pied gauche i peur sans doute, de se salir les vreps
Ces édifices reliés ensemble par un {6s ces pauvres bites nous laissent
quelques pouces en avant du pied
ruel.. Supposons maintenant
te qui sont aumais que les frangais avaient eu droit,posa la main sur son ceeur, cour
aste portique ont trois étages. Les nombre cartes de vis
"| que notre homme eut été superstieux
Nous
tant d’ornements superflu
deux des leurs tués et quils avaient
ba, 3 ma grande surprise, sa majo ot quil welt pas eu la conscience dalles, de pierre blene qui forment le Asin
9
réussi i enlever.—Que de 13, il 8'¢trottoir en face de ce portique, coutieuse stature et-murmura d'une voix bien nette, il aurait infailliblement
rions,
pourelédification
du
Conseil,
tait rendu A la Malbaie, dix lieues a
500 et les portes de bronze
étouffée comme s'il ent été en proie *leru
que Cétait le diable et pouvait
par lesquelles on entrera, $25,500. que son honneur le maire ou autres
Pest mais sur laméme rive du fleuve
ane vive émotion: Mademois elle. mourir de peur!
oi il avait détruit une autre belle
Lintéricur est d'une magnificense membres influents du Conseil, pas
Pimpression profonde que ma caus
paroisse, don il avait fait déloger votre présence anjourd’hui, ma visi- LE GOUVERNEUR.—S0n Excellence extraordinaire; on y voit que du mar- sassent sur les traces de Rougette
les habitants avec leurs bestiaux,
aprds avoir bre, de I'ébine, des tapisseries de par une sejrée obscure, en route pour
te ce soir tout vous prouve linflue
sans perte aucune; quenfin il avait ce que vous avez AGJA sur ma vi passé quelques jours & Winnipeg, soie ev de satin, les bois les plus pr un bal; on remédirait peut-6tre i cet
état de chose vraiment ridicule.
fait une descente sur la rive sud, vis
rtira
pour
Angleterre
le 22 de ce cleux sculpts par les artistes los
re que votre ceur de fémme se
A-vis PTle aux-Coudres et quwil
avait
cou- plus distingués. La sculpture.de Ix DINER DB DUBLLISTE
nu A la vue des ra: vages que vos mois et sera absent pendant une
Qétruit, en partie, les papi
e charmes ont portés en mon ceur qui, ple de mois.
salled déjeuner, seul a cot
$37,000.
“Un habitant de Pesth vient de eéSaint-Rogh et de Saint-Anne, od il
Ta princesse Louise ne partira pas Les 85 chambres & coucher de Ia mai- Iébrer son vingt-cinquitme duel par
depuis ce matin, bas comme une pi
avait remarqué de bien belles maison coflitent $4,000 chacune. Celle de
annonc
tate dans un sabot!.. Ah! ah! n’est- Angleterre Ai la date
un
grand banquet. Ta société, dail
sons, de bonnes: fermes, quil avait ce pas que la conclusion de cette ti. mais peut étre reviendra-t-elle avec Mme Vanderbilt est uu bijou. Les
leurs assez nombreuse, ne se compochargé, en cet endroit, les vaisseanx rade doit Gtre cl
au nombre des Son Excellence, bien que ses méde- peintures seules qui ont été confides sait que de personnes ayant eu pende gros bétail, et quil Gtait revenu
|
cons
8 ne pas retour- au célébre peintre faangais Tefevre dant leur vie au moins une
les plus
s du cins lui
de cette expédition.
vont cofiter $32,000. Les autres ma
vocabulaire sentimental?... Je ne sa ner en Canada avant le printemps.
Voici, & présent, la. tradition de la ait que faire; ouvrir la bonche
sons’ que doivent occuper les deux de duels, Tous les convives portaient
Tee
banquet
donné
par
le
Club
de
ye
de traces de leurs exploits. On yoyait
paroisse: lorsque la flotte anglaise re tais certaine d’éelater. Heury
Manitoba en Phonnemr de Son Ex- filles de Vanderbilt, sont presquiaus- des balafres aux visages, des oreilles
cement
monta le fleuve, elle mouilla & P'Tle—
si belles. Vanderbilt et son architecte
je vis prés de moi un fauteuil qui me cellence a eu beaucoup d’éelat.
ot des nez fendus, des mains aux
ux-Coudres la veille de I'Ascension
Te banquet Ctait présidé par M.J. ont parcourn Europe pour se pro- doigts coupés, ete- 17 amphitryon se
tendait les bras et je my laisse toms
et elle remplit les habitants d'une si
ber en mordant furieusement mon C.Brydges qui avait 4 sa droite Son curer ce quwon pouvait avoir de pls
inguait surtout par la
variété de
grande frayenr que la plupart des mouchoir- Mais ce triple sot le croi- Bxcellence le gouverneur-général, Sa beau en fait d’ameublement et de déses blessur
femmes passereut
a la Baie et alld- riez vous, au lieu de, comprendre le
ndeur Mgr. Taché, M. Taylor, corations. Enfin ce chiteau féerique
rent se cacher dans les bois, avec les
WASHING
suplice que je mlimposait en faveur consul des Etats-Unis; Phonorable va cofiter 4 millions de dollars, mais
familles de cette paroisse, qui ne $'- des convenances crut quo §'étais eu M. Girard, Vhonorable M. MacMa- cette dépense enorme n’absorbera pas 616 Glu président provisoire du sénat
levaient pas alors & un cent. On sait proie aux plus vives émotions produi- Lion, M: Schultz M. P., le colonel son revenu annuel. Quelqu’un ayant des Etats-Unis, aujourd’hui.
ailleurs que le gouvernement fran- tes par son beau language! Tls'appro- Houghton, et honorable D. A. cru devoir reprocher i Vanderbilt
Le terme de la cour criminelle est
gais avait donné ordre de faire éva che d’un air attendri et commence
son extravagance, il répondit: plus ¢a
Sith.
commencé de mardi dernier 4 Sand
cuer cette ile ainsi que celle d’Orlé
me débiter un sonnet sur mes y ux,
A sa gauche étaient placés Son cofitera cher plus je serai content.
Trois causes seulement figuans. Ces familles restérent ainsi
a yarf@® porter le dernier coup i Honneur le licutenant-goyverneur Cela ne vaut-il pas mieux que de lai
ent sur le role, Le grand Jury a
ches ‘jusqan commencement de
Canchor, évéque de la terre de Ru- ser dormir argent & la banque?
déelaré quil wy avait matidre A proseptembre avec M. Chaumont. Les mon cour. Jugezde mon Apollon pert, Phonorable juge en chef, lem
hommes seuls sortaient, le plas sou- par son sonnet:
ASSASSINAT D'UN cURE—Les jour- cds que dans une seule, la reine vs.
Cenesont pas des yeux, ce sont plutot jor de Winton, Phonorable M. No
vent la nuit. pofir veiller aux tra:
naux du Cher nous donnent sur ce Ia Corporation de Sandyich ouest;
des dieu quay et le major Cher.
vaux de leurs champs et élever des Tis ont dessus les ros, la puissance obsolue
par conséquent les deux autres “sont
crime les détails qui suivent:
fortifications de sable sur le rivage. Dieux, non;ce sont des cieux, ils ont la persoxNE—M. K. Duy , ex- 16- Le 14 septembre, M. Levé, curé de tombdées 4 néant.
On voit encore aujourd’hni ces forticouleur bene dacteur-en- hef du Constitutionnel Jussy, quittait son presbytere,
noxxE Nore—La Corporation a
fications que Pon appelle «les Ca- Et le mouvement prompt comme celui des des Trois-Rividres, éta it 4 Windsor heures du matin, pour se rendre i enfin compris quil nétait pas de mo
cienx. vendredi dernier en route pour Chinons”.
de
de naviguer dans les rues’ et a
Pitey,
On
le
vita
9
heures,
reprenTe capitaine Grobam dit, dans Bon. voild que je suis & me deman- cago.

quie co jour I, il navait perdu qu-

fait reparer

et a

superposts, d'une dinfension unifor- un endroit ol la terre paraissait frai.

Moses attend avec

1881

té deviennd un supplice!
te entrevue

un ache, quil vient de terminer de la victime en fouillant un grand
aprés un tr vail de plusieurs mois trou, entonré de ronces et d’épines,
rche contient

vraiment

population pour douter un seul ins
Chere mare,
tant du succes de ce souper. D’ailTl me faut ddployer c | leurs qui refusera de profiter de Poctoute mon énergie pour pouvoir me casion qui se présente de chasser
rendre
i ma promesse sans que cela avec magnificence le démon de la
soit préjudiciable ma santé! Cha- faim tout en faisant plaisiv au Dieu
ue fois que je pense & ma visite de Charité 3... Lo souper commenhier soir, il me prend un fou rire cera a 6 1-2 hirs p m. Le prix @entrée
que je ne puis contraindre et fen de- y compris le'souper nest que la movient vraiment mal & Paise, car vous dique sommede vingt-cing centins.
avez quil ne faut pas se tordre trop Ainsi i au plaisir de no reneontrer le
les cotes paur que la gaie 27 A PHotel de Ville de Sandyich.

mes de service pour les aider. Voici manitre que jlen suis toute haletanle rapport qu'ils firent de cette ex- te, et que je sui obligée de me biilpédition.—Ils racontent que le 4 loner avec mon mouchoir pour ne
aofitilssi rendirent A la baie Saint- pas éctaterl,......
Imaginez-vous le
Paul, patoisse ou ils trouvirent en- ‘maintien eb Pexpression de physiono:
viron deux cents hommes qui se mon mie que donnent Poutrecuidance et
trdrent tros-actif & détruire les em- la stupidité, et vous aurez une es
barcations anglaises. A: trois heures quisse de mon Pygmalion! Aus
du matin, le capitaine Gorham avait
puis-je dire que j'ai vu tout ce quil
pris torre, passant A travers denx de y avait de plus incroyable, de plus
leurs gardes; d'environ.20 hommes inimitable, de plus invraisemblable,
chaque, qui avait: fait. sur les trou- de plus étonnant, de plus surprenant,
pes anglaises un fen soutenu pen- de plus fabuleux, en un mot de plus
dant quelque temps, mais environ idéal enfin de sottise, dans mon cher
doux heures aprds on les avait forcés Auguste! Qui aurait jamais cru que
de quitter leurs retraites; ils se reje pourrais rencontrer un tel tr
tirdrent dans les boisef, abandonne
Mais attention ma mére, je vais
vent totalement lenr village qui fit
trer au salon.,.. Des quil me vit en.
brilé subséquemment. Ce village
trer, il se leva tout d'une pitce comconsistait en une cinquantaine de me ll eut 6té sous Pinfluence de
bonnes masons et de granges. La
plus grande partie du bétail avait
été tue. Le parti rapportait de plus

ndwich un grand diner

sera offert’en faveur des

Tees dames charitables qui se sont mi-

té innépuisable qui

moment, gonflo ma poitrine

hom-

de Ville de S:

courant A hotel

Aussi nous connaissons trop la chari- cau

tenant de marine

quelques

cHARIrE— Le 27

der dans cette @uvre méritoir

LETTRE

Tl avait aussi sous ses ordresun lieuet

optique
Tes fidvres typhoides font beau- dre le chemin de Jussy ob il wavait
soutient des yeux, des dieux ou des coup de victimee & Toronto.
3 pas repatu dimanche soir.
cieuxL..Vous ne serez point surpriSon absence durait depuis quatre
—Un vieux ndgre nommé Moses,
se, arepds cela, que je remette la parjours, lorsque son domestique en intie A demain, car je nen peut plus. résident des environs d’Otho, Alaba- forma le maire, qui fit commencer les
ma, et prétendant avoir appris par
Votre fille bien-aimée.
uns révelation divine que le monde recherches.
Galathée
Ce mest qne mardi 20 que le sieur
finira prochainement par les eaux,
pris la précaution de se construire Dupuis, de Précy, découyrit le corps
der maintenant, si mon nerf

un seul homme, outre deux blessés,

Rochefort

a été sommé, lundi, de

comparaitre au Palais de

Justice,

a

Paris, pour s'enter.dre accuser de liDelle & propos d'un article qu'il a puDlié sur la question de Tunis. I
eroit que 30,000 personnes vont

les-

eorter jusqu’au tribunal.

Une dépichee de Paris annonce.
que M. J.Ferr # a remis son porte:
feuille et ‘ceux

de

ses collogues

au

président Grévy. M. Gambetta a été
chargé de former un nouveau eabinet.
On assure & Vienne que les préy
ratifs du voyage du Czar ont 6
contremand 6s et que Pentrevue n'aura pas lieu d'ici A plusieurs moi
Dans un village du

Jura,

on

ve-

nait de prendre un loup au pidge.
Aprds avoir promené I’ animal par
tout le pays’ on délibéra sur la punition A lui infl
—II faut le pendre par les
—II faut Passommer
-Si on le noyait!

pattes!

!

—Non, il f ut le braler!
—Non, non, il faut Péco

cher vif!

—Cest trop doux ga dit ua e femme malheurense en ménage, il faut
le marier.
BC
LS,

A

DECES
lest avec chagrin que nous annongonsla mort dun des plus anciens pionnier de Windsor, M. Louis
Binsette, dg de
Ses funérailles
ont eulien mardi au milien dun con
cours immence de parents et d’amis.

Ne- J

yL

LAURA HIRMANN
ou

Taura Hirmann, répondit le voya-|tean? Ce n'est pas avant deux heures

PAR

geur d’un ton calme et doux qui con-

trastait avec Pexpression de toute sa

SERVAN.

nous ne

nous

notre somau coin de

Titre le retour de ton pire.

méme,

si elle savait ce

que jai d

lui

alla

se rassoier

devant

Le cavalier se tut, et parut hy

@ex6euter &

lui seul

quelque

Gre! TIE!
Bsshvez LE EssAvz-LE!

également deux honnes heures’ dont
je puis disposer & mon gré: jo les emploierai a veiller sur les alentours de
cette demeure.

AVEC
NOUS

TROIS LIVRES DE THE
DONNONS UN SPLENDI-

i west pas nécessa
a

forét, du milieu desquelles se de:
nait confusément la silhouette fantas
tique d’énormes rochers. Il entra dans

sur le

mon arrivée, et le motif qui m’enmd-

ne: jattendrai ici sa réponse.
~Cest inutile... elle ne reviendra

lui‘ présenta un de ces rochers, et y

Aranchi la cloture et hurlaient com—

pas sur la décision quelle a prudem- ment caché i tous les regards-

me eux et la neige

ment prise, aprds Paffrenx événement

107901 TP PUO Of SIOA IYIILUL TS JIA

loups

étaient

arrivés

centinuaient

de

demain! dit Pétranger éconduit en rongeant en lui-mé—Eh

LE CHATEAU DE KROZENBERG

bien! &

fit arrdter sa voiture, ainsi parfaite-

A la fois pour

11 longea, pendant une

Voyageur,

foreé pour le moment de ne point

demiheure;

do.
do.

do.

Pommes au minot
veves
do.
dn.

cheter 3 liobtenir

ce

pouvez acheter par 1-2 livre

liv

do

et

LONDRES ANG.
J.S. CRAWFORD
21 Rue Sandwich
Windsor
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toujours en mains Vassortiplusieurs assortiments considerables de mar- Nousent vous
Ie pl
rie de bijouteries fo
nor up 0Fnoq utod ou op TpUEIIOD ¢ani tels ques Bric
VERRE
1, CHAUSSURES, HARDES FAITES ETC. Tontres,
ch nes, horloges, bag
son magnifique
assortiment de ete. etc.
attire specialement attention du publ
oT TU[ [I 9YNOAYD 9310} 3183) TU] O[BU M. Gauthier
des file qui ne aise ren ad irer soit sous le os de la’ coupe soit sous le rap Nous FAISONS UNEP) ECTALITE DES
_royur ow, 3uop ‘aps eummoy ‘anby
a
qualite.
COMMANDES
NOS PRIX SONT TRES REDUITS
Toute reparation sera. faite sous fe plus
$OWOp UO SIOA JUBUINOY 0S SIO[Y
NOUS PRIONS IES CANADIENS DE NOUS ENCOURAGER.
court delai. Nous dorons et argentons les
pum, 11 sdioongysul
bijou, reparonsles horloges, les bijoux ete.
Une visite est respecticusement sollicitee.
10s op soyvod sop HUN,P FPINOS HUY

aed ae

Lu op

30 ressier

of IL no

me sa fureur.
Puis, passant devant ses’ chevaux,
il fit signe a son cocher de suivre ses
qui avait fait une si rapide apparition pas, et il Sengagea’ dans un chemin
chez Geafrutz, 8’ éloignait dans son pratiqué le long des murs-de clsture
“ugg oquod oun juvay smd sjsu
carrosse, et noussuivrons jusquau du chiteau:
Nous le reioindrons bientdt dans ~9A sos suos vss rub pavusiod un
but de son voyage cg sinistre incon—
cette
nouvelle
route;
nous
sommes
50 spopossid xnop opouburq oN ANS
nu.
Nous allons reprendre notre récit

au moment ol le second

xard frais par 100 .
Patates par minot......
tomate
do.
sucre erable f In livre
sirop d'erable au gallon.
acl Ta live.
ufs frais a la dousaine,.
Beurre fraisa ln livre;

un enfoncement-large et profond que

Dattre sans reliche de son bruit stri- dont une main criminelle aensanglan —msmod [1 ‘outiop Juv) S1pio 190)
dent les contre vents et la porte.
6 ces lieux.
“opuosgad vs JInIq wmONT:
11

SE a la li
do...
so
do.

Li-Quor
Tea Co.

la

la solitaire habi-

Tes

Farine de Ble, par 100 livres
Farine d'avoine
do,
Farine de Ble d'mde do.
VIENDES

obtenirce cadeau lorsque vous auréz
completé Pachat des trois livres.

son

Mais an moins faites-lui connaitre

WINDSOR.

FARINE. gy

oles
canards
roules.
Poulet

DE VOLUME.

maintenant autre vo

cher dans une de ces clairitres de

DE

‘Windsor, 29 sept. 1881

neurre sale

auda-

mre, il y demeura immobile et tregi- réts.
Dlant, ses grands yeux fixés dans le
—Alors, retournez sur vos pas, et revide et Poreille tendue aux terribles venez demain matin.

chemin, le long de

do premicre qualite ct a ros bas prix.

a

| ¢ietise entreprise?... Quant & moi 'ai

Retrouyons

MARCHE

leur envoyons Ia ily

temps ne peut-il tenter

son monotone

tation. Quelques-uns avaient meme

nous

NOUS FAISONS UNE SPECTALITE DES COMMANDES.

travail de fileuse. Karl traina son es—

rumeurs du dehors.

PAR

de valise, sachels, etc., etc.
Nous ayons toujours en mai un assortiment considerable
Rein n'egal le choix et la alte des articles qu nous trouyons dans cet etablissement.
iter
{&= Viénez nous voir et nous sommes convaincus que Vous sere? satisfaits

tresse?

durant ce

23

J. §. EDGAR,

yageur, que nous avons vu s'engager
apprendre.
—Confiez-nous-le... nous le lui rap- dans le méme chemin.
Aprds avoir, en marchant devant
porterons fiddlement.
cabeau pros du rouet, et se peloton—
—J’ai mission de n'en
instruire son carosse, franchi espace dune
nant dans les plis-de la jupe de sa qu'elle seule... cela concerne ses inté- cinquan‘aine de pas, il entratna le coElle

Touet, et recomménga

POPULAIRE

Desireux de voir les Canadiens oe a notre col

Et, sentinelle active ct vigilante, le
—Mademoiselle nous a donné Tordre,
de ne laisser entrer ici personne pen- cavalier se mit aussitdt A parcourir le
chemin qui longeait lenceinte du
dant la nuit.
~Mais elle me rec ait & instant chateau.

coucherons

Pas... nous pourrions &tre surpris par
quelque danger durant
meil... nous attendrons

DOREE

sur le choix de sa répons
physionomie.
quil aura besoin de rejoindre ceux
—~Alors,qui étes vous?
~Un envoyé de son homme d'affai- dont il s'est momentanément séparé:

Suite
(A Continuer)
Quelle nuit! murmura Martha en
Le domestique ne répondit pas i
joignant les mains; que Dieu ait en cos mots, et Von entendit qui so con.
sa sainte garde ton pire et le jeune sultait tout bas avec un autre sel
officier! Elle tomba & gendux sur une teur. La voix ferme et comme un peu
chaise, et se mit en prire. Un instant courroucée de ce dernier ne tarda
apres elle reprit:
pas & xépliquer:
— Karl;

MAGASIN

muniquer tne nouvelle de la plus | te; mars qui sait fl wa point d’au- plus sincere invitation par Ia voix de lei
haute importance i mademoiselle | tres moyens de pénétrer dans le chi- Ee ons ln gonta. "Ros chaussures ontit

BRIGANDS DU HARTZWARD
FELIX

voi, qui était celle d'un homme
demanda
Qui est 1a?
Quelquun qui est chargé de com-

23 Lil BOTTE

83338

une
4igé,
~
~

Drailllenrs, que vous la connaissiez ou non, il n'y a dexception pour
personne... Adieu! dit le view serviteur en $'éloignant avec son camarade.
—Ta porte ne lui a pas été ouver-

mas
me
= y 858s
BEE eee
coo cooro
25888588

Aw bout de cing minutes,des pas se
de) itrela porte, et

flrent entendre

—-Non... répondit-il bient6t d'une
voix émue,

4
& 22
PA
coon
288388

tant d’cho en écho dans les profondeurs sonores du solitaire (difice.
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Boulager
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——PAR——

Peter Luther, Rue Sandwich.

DU

CHEMIN DE FER

(Canadien du Pacifique.

quitter 1a porte dont nous venons' de 20 s00[q $9070P Un[ 91} Osixdur0d 03
way gud own sawp up vy vssud [1
était située la maison du biicheron; le voir s'éloigner.
Un quart d’heure apres quil se fut <opj018 © op souvy So| SUTp AnLY OP Nous a iron Vattention du public sur le fait que notre boulang
jouit, d'une belle EMIGRATION AU MANITOBA
puis rencontrant sur sa droite un
reputation due a Texcellence de notte pain et specialement a superiorite
chemin quimenait par une pente obli retiré, Vintrépide et bouillant cavalier spord oxenb © 51043 Op SOI s sop 00
oniestable do nos gatean don
toutes autr patisET AUX TERRITORIES DU NORD OUEST
Fiona ur commands sons 19
que dans la montagne, le fit gravir qui '6tait lancé sur ses traces, arriva “ESTP Uo HPUSIP Op 30.108 np aad
CANADIEN,
plus bref dela.
16 © 9uUOIEULIOY DXUPIOA assuour op
son cocher, parvint au bout d'une au grand galop de sa- monture:
reonstonce solennelles et nous
viennent nous voir dans les
n.
paisse
Geume
qui,
par
cette
nuit
glaorpnod esstedy anol sup oF nol op
autre demi-heure sur la crdte de cet—
Ventes des Terres.
te montagne; et, enfin, aprds avoir che, couyrait les flancs de la pauvre axgsny anbxeur vy Juvitod Guvas op
enployé a peu pres le méme tenps i béte, indiquait assez si son maitre S$00[q SIUOISUL PALL 313 [1 [Pubo]
Ja a ouvel ordre, la Compagnie vend
S te
s pour les fins de agriculture
descendre le versant oppost i celui avait pressé sa course. Sans mettre xed oFussed of oub DUS OULD JOAT
au bas prix do $2.00 Pace, payable un six:
pied 4 terre, il tira de toute sa force

Détroite vallée au fond de laquelle

quil avait gravi, il atteignit, malgré
Tes vents, la neige et Veffroi de ses

Juquos

ou mb

033015 oun suep

103

u9Iq AMOI) 95 49 INO XuANYI0}
a chaine de la sonnette.
Un instant apres, les deux vieux 30 SHOP AMUUAGE] UN SAT ¢
serviteurs
du
chiteau
se
retrouvaient
0
Loo 409 [T {SUIOU NY ed quan
la cour d’un vaste bitiment.
op onJuo[ 9IYOA 93300 OP PIWIXD,|
iteau de Krozenberg. derritre la porte.
—
Allons!
vous
wétes
done
pas
par©
NATE]
0)UUOSYI AUSUMPI[OS 40
Ce chitean, dont le pare immence

chevaux, le mur élevé et sombre de

Formait de ce cOté lalisiére du Hartz—
wald, était entouré de grand massifs

arbres de toute espce, qui, & une
certaine distance, en dérobait la vue

au passant. Le long de son enceinte,
et au millien de quelques places vz
gues, jonchées de bruy®res,apparais—
saient ga et 1a des rochers auxquels
des formes angulaires et bizarres
prétaient

Papparence

de géants ac—

croupis dans les téndbres et transis
parla neige

tombant

i flocons

pres—

s6s sur leurs puissantes Gpaules. Ce

site, par sa solitude comme par son
aspect, avait un caractére dpre et sau

vage qui_remuait et

attristait singu-

lidremen, ime; et si quelque chose
«fit pu ajouter A Pimpression produi-

te par un tel lieu, Cleft été assu
ment_1

des

et

dela figure de notre voyageur’ sor-

tant de son carrosse qu'il ayait fait
arréter-devant la porte du chiteau.
Te sourcil froneé, la téte penchée,
Veil étincelant d’étranges et d’ardentes pensées, il saisit et secoua, par un
geste brusque et impatient, P'anneau

une petite chaine de fer qui pen—

dait & une angle de la porte.
TL timbre d'une grosse somnette retentit grave et prolongé, se répercu,

E. C. JENNING.

ieme argent comptant et la balance en sept
versements annuel avec interet a six C par

cent., ct en outre, une remise de $1.25 au
moven d'un rabais du prix sera faite sur
de terre ainsi achete et rendu
ns Vespace de trois ans a cing
‘ans qui suivront Ia dute de Tacliat selon hy
nature ct letendue des ameliorations qui
aurout ete faites a ces terres.
Les terres ainsi offert en vente ne com
Nos. 42 et 52 Avenue Monroe, Detroit.
prenent pus les terres u minerals, chur
oUITLIOYIOS 0}YOA PUN SUL JUOLSIID
ti? dit Pun deux.
ue les pouvoirs eau,
—Parti?.. je ne fais que d’arriver. 0p of woTEAY spoavT ATTA “Op
Nous avons toujours en mains l'assortiment le plus considerable de chapeau qu'il y ait ls> np acement pour villes bu chemins dé
—En effet, ce nest pasla méme —woosap op wssoaduwias nb Bore
an Detroit, Nous les avons directement des manufactures et par consequent
Gi contrats aSus prociel pourront etre
faits poer obtenir des terres a paturages ou
nous pouvons les vendre a meilleur marche qu'aucune autre maison.
un yexuour os oppenbuy ap pioq uv
voix, répliqua le domestipue:
pous d
5 qui ne demandent pas uno
immediate.
OIIDATO oUNp PITY UD [SULT UI A]| NOUS INVITONS CORDIALEMENT LES CANADIENS A VENIRNOUS
Que voulez-vous?
VOIR cnlture
Lo coun do fer de In compage trans.
OIE SOLISTAUT SPOS sap ans 91j0a3
ortera les colons et leurs effets de pla
—Parler a votre maitresse.
destination
a
des
conditions tres iberales
59" Nous promettons de vendre un bon article et a hon M:
—L’autre disait de méme, repartit © op SUEPOP 19 IWQULDI[AP [NOX
Pour glus ample informations Sadresser
au bureau de la Compa,
u_Chemin de
Je viellard dun ton bourru, et nous outed opanoy vf 30 9010§ 09AT U0}
Se
du Pacifique, a Montreal ou
a
“nq 90 wssnod Gaossox juvssmd uup
Vavons renvoyd.
Par
ordre
de
la
Compagnie,
—Quelgest donc cet autre que vous wood a] gues & woypox up roxed vy
Haoq
Cus. DRINKWATER, Secretaire
avez renvoy6? demanda vivement le
-uozo3] Op MEAILIH np oes) owl
cavalier.
A LA—

TENNING,

LE

SAVON!

CHAPELIER

SAVON

Xnop MENS SI[qNAT-HPALS HseA Un
rose... du moins, nous le présumons, SUED PALIT JUITIOW 00 UD 1E1) [T
“101005 95wssed 09 Op 91105
car nous ayons'entendu le bruit d'une
voiture lorsquil a repris sa route. [1 “ww vy ¢ owour] vs 90 ‘neouted
1859).
(FoxDE
up
gaossox
of donof ay Tt ‘wagupd
— Il west pas entré | murmura le
Nos. 165, 167, 169, 171 eT 178,
cavalier...Oh!” Dien veille sur elle! JIUMUOA [1 10 JTOIPUI,] SUVD HVSIEY OF
—Que marmottez-yous donc 1a? ou wpm juomRATON WoNEAD 91
‘Windsor, Ontario
“uss Jum, 90 ‘Stoq ap neouned wp Rue Sandwich,
reprit le
—Je dis que je serais enchanté de Suo[o[ OI[190,] ¥[[00 9a50p LHI Of
COIN DE I, AVENUE AYLMER;
pouvoir donner un avis essentiel 0S yaw, [] UONTAY[) OPULLS Zs Nous avons toujours en mains :
aun yp wou of mb Gpruds ws IES
SAVON DE TOILETTE, ct de Famille de toutes especes,
mademoiselle Laura Hirmann.
SODA A LAVER,
(A continuer)
—Toujours le méme langage que
CRISTAL A LAVER,
BLEU DE PARIS,
Pautre!-tout cela nous parait suspect
= _ SODA A ZAIRE,
une Cpitaphe cdpide au cimetitre
Tl nous est, du reste, défendn dou
TES, cte., ete.
Moutparnasse:
rirla nuit & qui que ga soitNz vendre en gros et en detail. Toute commande de lu campagne sera executce.
Chere épouse!
sans, del
(lest une: sage mesure que j'apNADIENS
VIENNENT
NOUS
VOIR.
QUE LES C
En te réunissant dans’ce tombean
prouve fort ... Néanmoins elle est reA ton pire et 4 ta mire, tous mes
grettable en ce qui me concerne.
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voyagenr
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en

car-

(Celebre Fabrique de Savon et de Bougies!
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done

notre
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veux sont accomplis.

S. CROSS.

Huitre!

Huitre!!
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BEAUFEAIT,

No 52 AVENUE Moxoroz:
DETROIT,

MICHIGAN.

Audessous du Magasin de E. C. Jenning.
Nous gardons toujours les litres
les plus
fraiches et de premiere qualite,
No Dr les Canadiens a nous faire

le-1y3

BUREAU

DECISIONS JUDICIAIRE CONCERNANT
ES JOURNAUX.

10;—Toute personne qui retire régulidrement un journal du bureau de poste, qu'elle
ait souscrit ou non, que co journal soit addressé A gon nom ou & celui d'un autre, est
responsable du payement.
20.—Toute personne qui envoie un jour-|
nal est tenue do payer tous les arrérages
quelle, doit sur Pabonnement, autrement,
Toditeur peut continucr & le lui envoyer
Jusqud ce quelle uit gaye.
Dans co cas,
st teu de donner, en outrele pri
nnement jusquau moment qu'i

ou non le journal du bureau dg poste.
30.—Tout abonné peut Otre poursuivi
qour abonrement dans le districtoulejournal se priblie, lors méme quil demeurerait
2 centaines de licues de cet endroit.
40.—Les tribueaux ont ddcide que le fait
de refuser de retirer,
iu bureau
de poste, ou de cha
residence et de
laisser acoumuler les numeros & Tancienne

THE:

ODETTE & WHERRY,

OLD

RELIABLE

Quick Relief!
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TETE

sh jini rites
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WINDSOR,
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2sse, constitue une presomption et une
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Morton) et coin de

tion.

fait effet
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Poeles,

Articles
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No. 143 Rue Abbott.
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NOM
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S HALL,”

“FIREMEN

=

en Fer-
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Prof. J. H. ANDREWS,

DE

Porurs, Cassis, PERSIENNES,
Borers, MovLures, CORNICHES, | D'OuvracEs DE Gout,
BALUSTRADE, E1C., BTC.
Nous avons toujours en mainsun assortiment complet de portes, chassis, moulures
de goflty ete. Tous les ordres que nous
Tecevons soif, par la poste ou autrement,
sont exceutes avee soin.

ST., WINDSOR

Nous avons {of
-

'il s’en sertsuivant la direc-

PAR LE

Stuart & McNally Bros, L'AVENUE JEFFERSON et RANDOLPH,

ot Ton

11 SANDWICII

a aucune personne sur

qui le remede n'aura Pas

euve prima facie d'intention de fraude.

WINT

MERGHAND {Ds FER,

ET
$100 offert

SANDWICH,

Noro

DIABETTUS
annonce

OLD STAND
SOR, ONT.

Bureau—GIRDL!

1 MINUTE.
LANEVRALGIE

MARCHANDS
COMMISSION.

EN

Appel & Commandeur

LAVEUSE FRANCAISE

Glorieuse nouvelle aux invalides aux

infirmes, aux avengles et A tout

DETROIT

tres qui sont affliges de quelque autre maladie qui demande détre soignee.

WINDSOR

1

Lov)

le meilleur

Nous annoncons a

Le Magasin de Music

Phumanite sou-

mn

firante que

J*P. WEISS,
76 AVENUE

Le Bon Samaritain

On imprime a cet établissement avee le plus grand punctualite et dans les dernieres gouts tous lesouyrages

PAR

de toutes les villes enyironnontes.

WOODWARD,

LE

DETROIT,

Est 1a place la plus avantageuse pour
achoter
ORGUES,

PIANOS,

Et ainsi que toute espece dinstru-

ments de musique.

ROI

DE

(otter et Marantette

LE

GUERISONS

Sera au No. 166 Rue Seconde poir

Tetes de Comptes,

Memorandums,
Cartes affaires,

soigner tous les patients qui
ont besoin de traitement

neus les emballons pour les expedier.
Tout ordre execute promtement.
J. P. WEISS,
76 AVENUE WOODWARD.

i

mafique

pour offrir

modites

possible

retirent.

Toutes

la maison
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toutes
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&
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faites

chez soi a tout ceux
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un art

qui voudraient

bien encourager Petablissement,

AussT
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX
TELLES
QUE
EAU-DE-VIE,
BIERE;

Demandes de Plaidoyer, Fait, Comparutions,
Declarations sur billets, Declarations sur comptes,

“The Silent No. 8.”

nous

hotel

qui prouves qwon a voulu

Lettres funeraire, ete., ete., Elancs de Sommations,

Wheeler and Wilson,

spacienx

ce

trouvons des chambres simples et
doubles, meublees avec gout elegance
et profusion.
Rien wy

sistance,

Billets promissoires,
Envelloppes,
Catalogues,
Listes de prix,
Programmes
Circulaires,
Afliches,
Placards,

cor DES RUBS
Sandwich
andFer. y,
BN £ACE
Dans

medicaux et as-

. Et de visite,
Mo'tceaux et livres de musique de
toute sorte. On repare les pianos,

DE TOUTES LES AMELIORATIONS
APORTEES DANS LES MOULINS
A COUDRE, LE NEW

TOUTES

Declarations Pacte hypothecaire.t

Prof. J. H. Andrews.

PEACHet HONEY

CIDRE,
PORTER,
CHAMPAGNE,

st clu qui a obten plus de perfection.
fois quil est vem en competiautres moulin:

Le Pre

coudres, dev-

s competent, il a toujours ob-

An aura toujours en mains les Blanes ci-apres enumeres:

Ilcar dumonde
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troit ou les patients
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EDICTINE,
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valeur comme cen dont parle Ee
Inscriptions,

Inventaires
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saisie-gagerie, Proces-verhaux de saisie, Oppositions, Memories de frais, ete, etc. ete.
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ipeles, Hydropesics,
Faiblesses Fiminins, toutes Maladies
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No. 179 AVENUE WOODWARD

Pour
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Foie,

LASANTEESTUNBIEN |

Attention!
Blanes de Billets,

Quittances,

Procurations,

Transports,

Contrats

de“vente,

Contrats

de Mariage,

A. E. PATCKING
Baux a Loyer
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Les tables
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se domnent

prendre

un

exquis.
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repas
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cette
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de plus.
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ETC, ETC,
vases, du plus
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tion de Paris en 1878, bien quil y
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Manufacturing

MOSELLE,

beau vers
ctements privees et con- toute f
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nt dalle trouv-

ait

WHEELER| WILSON

Andrews, le BonS: amari-

tain, dont la reputation comme un
medecin habile et heureux, est bien
connu dans le Nord-Ouest, est au De-

charges de les

servir

et

ausi

tant

de polites

Les Prix sont des
Modiques.

se le dise ct quon aille
Est un vieux dicton, ct afin de cox popularreune carvisitele a vouscette maison
server

la sante

il est necessaire

de

consulter des medecins en renommees
et dont les remedes

sont connus tels

que céux du Bon Samaritain, qui ont
toujours donne satisfaction.
LE

BON

Quon

faire

SAMARITAIN

022

action complete.
Quon oublie pas la pl

COIN DES RUES

fui : Sor

Peutétre trouvé a toute heure au
Aah,

Windsor, Ont, voisin

1e_Hotel Great Western.

Aucun

orgre sera executee sans delai.

No. 146 RUE ABBOTT

‘WINDSOR,

ONTARIO.
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Journal Politique,
¥

Commercial,

Lilterat ,

et Ar

enle

« ATME DIEU ET VA TON CHEMIN.”

AURELE

PACAUD,

JOURNAL HEBDOMAIRE.

Editeur-Proprietaire.
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Master.
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DETROIT, MICH
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a complete ses
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INFORME

actuelle-

500 doz de mitaines en laine
ARCHITECTE,
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44 GRAND RIVER AVENUE, recent machir
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DETROIT, MICH.
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monsicur garde toujours en m
50
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. W. A. DUMA’S
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se
de toutes

ESSEX
MARBLE
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RUE OUILLET,
WINDSOR, ONT.
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VENN,
Proprictaire.

VOCATSET PROCUREUR Sr
Soliciteurs
en Chancellerie,
Wrxpsor, Ox

DENTAL
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23 RUE FORT W.

ortune,
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ihe dod SHmstors ot
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mede
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rhonate de Fer :
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vendre nos marchandises sans profit.

C, B. & Cie.
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MOULIN D’ESSEX,
WINDSOR.

NCI

au pied du mit on il Pa laissé 1 | donne: moi, lui dis-je, car vous
saves
Le Progres
demi-mort. Les soldats qui sy trou- nous pauyres ignorantes, nous croy
Est impime et publie tous les jeudis vent réunis lui livrent passage, mais ons quese servir d'une langue Aa a
Prix d’abonnement, payable dav- A peine est-il auprés de la planchette fois c’est bien assez surtout de la lan
que dix des plus résolus se précipi- gue Frangaise; mais vous ga ce com1 an
$1.50 tent sur lui. Il a les maius lifes et prend, la langue de Corneilie, de Ra6 mois
$1.00 bien lies cette fois, il ne peut se cine, de Lamartine, de Victor Hugo
3 mois, Se
5c. servir de ses pieds tant on le presse et de tant dautres qui ont 16gué leur
pas asse TiToutes cor spondances doivent de pros, il ne peut se défendre, mais nom la postérité,
il sent il peut résister, dix autres che pour vous, il vous faut y méler

ra apris cette soirée qui avait 6t6 un
véritable feu roulant de gaieté.
QUESTIONS

ET

REPONSES.

Un journal amricain pose les
questions suivantes:
Quest-c2 qui nous a valu la prospérité merveilleuse dont le pays
jouit en ce moment?
Lagriculture,
viennent se joindre. Efforts inutiles! celle des Shakespeare
et des Walter
st-ce qui a rament de tSuroAURELE PACAUD,
Grenon reste debout sous leur masse Scott!—Mais, mademoiselle, tout le
Editeure Proprictaire. grouillante et effrente, imobile, ints monde parle ainsi—Oh! oh! voili pe les obligations do notre gouverbranlable comme un rocher sur le- qui est audacieux monsieur. Avant nement?
Liagriculture,
3
les vagues. de parler ainsi vous deyriez songer
Entered at the Post Office as second-class quel se tordent vainement
Quiest-ce qui a fait baisser le taux
Le bruit
de cette lutte arrive aux que celui qui cherche sanglifier
matter.
orcilles du capitaine, qui survient ressemble assez A un apostat avee cet de Dintérét?
soudainement, et fait licher prise te différence que Pun est traitre en- Lagriculture.
Octobre 27.
JEUDI,
Quelle est occupation que vous
aux assaillants.
v
Son Dieu et Pautre envers sa pa
leurs pour yous prouver la voudriez recommender surtout 4 la
Grenon parait 4 peine mu, et le
Les hommes forts canad
premier mot qui s'échappe de sa bou- témrité de votre jugement, je dois jeune généaation?
(Suite)
méme je parlais
che: “Quont-ils fait de Tremblay,” vous dire qulhier
agriculture,
Tremblay &tait petit et grdle, mais demanda-t-il au capitaine?
avec un monsieur que vous devez Quest-ce qui favor
doué d'un grand conrage; il ugissait
On est autre prisonnier? dit alors connaitre quelque peu, Mr. Hatt; eh et développe: Pindustri d’un pays?
de se voir ainsi les mains liGes et li- Gorham, en s'adressant 2 ses soldats? bien , ce monsieur qui serait
ensé
Lagriculture.
vré aux insultes, aux railleries d'une
parler votre argot puisquil doit ttre Quest-ce qui a fait construire tant,
~Pas une réponse, pas um mot.
troupe de soldats rendus furieux par
Gorham qui a compris retourne ca- Qorigine britanique,n’a cessé de me de voies ferrées
les avaries que leur avaient causes cher sa honte dans sa cabine,
parler le plus pur frangais, vraiment
Qulest-ce qui a fait disparaitre les
de pauvres diables de p ay:
tout au plus, de quelques

ns armés
vieux fu-

sils. Grenon, Ini, marchait tranquil
lement, baissant le front sous son
malheur

et recevant

sans

sourciller

les crachats quon lui langa
Scilemontloramns pointe

bayonnette lui piquait trop rudement.

les reins, qiil sentait son sang couler

sur son corps, il arrétait pour regar
der le liche qui Pavait ainsi maltrai-

té, et le plus souvent, ce seul regard

mettait le bourreau en fuite ousle

laissait confondu.
Qest que Grenon

était un homme

@une force surhumaine, et que compuissamhommes ain
ment trempé, il Gait froid, calm et
me tous les

patient.
Maudit habits rouges! démons d’enfer! brillots du diable! tueurs de
femmes! hurlait incessamment Trem
blay. aux: oreilles de ses tourmenteurs qui ne comprennaient pas ses

Apres

intervention

de

Grenon,

était plaisiv & Pentendre.Mdell,

de

vagabonds, Traxps, qui

investaient

remblay avait été saisi de nouveau, grice, épargnez—moi. Bien, bien, le pays!
parlons plus, mais je Tagriculture.
hissé sur la planchette ct précipité 4 monsienr nen
lamer. Ala troisidme passe de ce vous en prie veillez sur votre langue
Quelle est Poceupation qui fait
jeu de canibales-le pauyre Tremblay parlez Panglais ou lo frangais mais vivre longtemps et qui fournit le
rmes étudens es sont moins de criminels?
wétait plus quun cadavre, quon pas ce jar;
malaissa & la mer le soin dengloutir. pas étendues jusque
Tagriculture.
til. Jeus pitié Quelle est la base de toutes les inun homme de moins, un crime de demoiselle, -soupira
plus, quétait-ce pour ces intrépides de lui et lui dit en riant, allons mon- dustries?
sieur, c'est fini et pour vous en con- Lagriculture.
ot généreux soldats?
2
je change de sujet.
ds que Gremon
avait reparu on
Ce que Pagriculture a fait aux
avait tent¢ de DPasseoir a sou tour Saver vous que vous mloffriez tout Etats-Unis,
elle peut
sur la fatal planchette;-on a vu com- A Pheure une tristé‘perspective, yous Janada.
vouliez que la corporation a
ment il y échappa.
rues
Cependant la protection de Cor- de passer la nuit dans les
pouANE—Depuis quelque temps les
ham ne le défendait pas contre les de remplacer le gaz, Vraiment mon- plaintes les plus vives ne ac ssent
o
sieur vous étes toute &
fait barbare
ailleries, les insultes et les provoc:
se faire entendre contre un des emtions de ses vaillants compagnons ar outre la fatigue que jéprouve- ployés de la douane, M. Wm. Morton
d’armes.

Ii résolut alors, pour le saver, do le
débarquer et de Penvoyer au SaultMontmorency.

TA, un matelot robuste, prenait plai-

ais, il est probable quil sen trouve-

ait de plus aveugle’ que vous qui
viendraient certainement se heurter
contre un pareille reverbére! Ah! mademoiselle vous riez de tout;Du tout

uryeillant da Port, qui se montre
@une brutalité vraiment révoltante

enversles canadiens qui ont affaire
4 son bureau. Nous croyons quil est
de notre devoir

d’attirer

Mais il fallait & ces trois cents BRA

vES, que vingt hommes mal armés

des

il au capitaine, donnez-moi une chan- y répondre, donc vous me trompez
ou vous ne savez ce que vous dites
ce contre cet insolent.”

Le capitaine acquiesga a se
avaient, de leur propre aven, tenus
en échee, pendant deux heures, il mande, Grenon a les mains libres.

de-

Les Jibres-pensenrs ont tenu_ der
congrés & Paris; L’In- Les denrees sont au
transigeant, organe de M. Rochefort exhorbitante dep
niérement un

publie le texte des résolntions

adop

ves fidvres ty) pho
tes par ce congrés. En voici quel- victimes
en cette
ques-unes; elles se passent de com-

tette, Gibson, Baby, Taylor et

employs de Ia douan e, car ga
Oli mademoiselle! puisquil en est faire acte de justic
ainsi que vous croyez A ma franchise

autr

nentees d'une manidre
ouplede semaines
t beaucoup de

Nous prions nos abonnés retardataires de
Di vouloir payer i! le
ounement, c'est
une ba satelle pour cha wm deux et ils
nous obligeront beaucoup.

mentaires:

“Ilya lieu de hiter Détude des

voies et moyens qui permettront de
détruire
4 tout jamais et le plus rapi-

personnelle— yr, solter laissait windsor

dement possible, toute puissance ba-

ste sut la religion, toute influence so vendredi soir en route pour New-vork on
il doit passer une quin
ciale des idées religieuses.”
“Il y a lieu de dénoncer les cone

Te: peut-otre
cessaire de faire remarque i nos annonceurs qu'une annonce ne peut-ére otée de 0s colonnes &
moins que tout compte soi payé tout comme l'abonnement.

Viennent ensuite

—~ Ces jours derniers un
entre dans un magasin od
Pon vend indifféremment la vaisselle et les marchandises de nouveauté

dats, traits impliquants la reconnais
sance par PEtat aux Eglises ses d'un
pouvoir que celles-ci n'ont. jamais 16gitimemeut possédé.”
la suppression du

coMIQu
budget des cultes, 1a suppression des monsicur
immunités ecelésiastiques, la supp
sion de tout

enseignement

dns les éooles publiques,
des biens de mainmd
loin on

religi

Pabolition

Plus Monsieur, dit-il au commis, je dé
rerais.avoir vo un abat-jour. Aussitos le

te, ete.

lit:

a famille n'a; au point de vie
de Péducation philosophique et reli

gieuse, aueun’droit sur Penfant.”
Et plus loin encore

“I2éghise du Sacré-Coenr de Mont-

ra supprimée, et, sur son emit

acy

ent

sera

C¢levé

un

établi

commis apporte
is

Particle demandé,

reprend Pacheteur, ce n'est

pas

Ee
Aerines ees oe Ta
jour pour ma fille que je désire. Com-

ment, reprend le commis
stupéfait,
un abat-jour pour votre fille? Bien

oui, quy a-t'il de surprenant A cela?

e fait est, reprit imperturbablement
ment d’intérdt public.”
Ce sont de véritables cris de age le commis, que je ne sais pour quelEt dire que la malheureuse Franc le raison vous voulez concentrer les
Mdell.votre fille sur un
sera’ bientot live ala fureur de
seul point; mais pour ce qui regarde
ces fous!
abats-jours, je suis peiné de vous
dir
que nous n’en avons pas. Ta, ta
Une dep sched Londfes annonce
que M.

est

sériensement

On annonce la faillite
nds de gr

de plusieurs
Saint-Péters-

indisposé

Gladstone

bourg. Les principaux faillis sontJes
banquiers Wolffiers,
considérable.

avec un

passif

résidence de M. Gladstone est
gardCe par une forte esconade de police.
Un

correspondant de Rome

affir-

me que le prince Bismark et M. Gambetta

ont

eu

une

reprit notre homme, il s'agit bien

t

de

, ce sont de ces affaires, 1a
vez?
—Malheureusement, répond
le

commis, je ne comprends pas.

—DMais 12 vous say
ces affaires
oe les, filles se mettent sur le front

is quelque temps; ga ressemble
4 une planche, seulement

attention

is jo suis maive voyes- du gouvernement sur la conduite de
paroles mais qui. comprenaient bien chiquenaudes sur le mez de Grenon vous et je crois que tout ce que. vous cet employ. Nous se serions henrenx si
sa coldre et sen amusaient gros rire qui en pleurait de coldre. Coldre dun dites est possible et vrai, seulement je le gouvernement exigeaitde M. Morits
quelques
observations que me ton de prendre pour lignede conduite
lion que la mouche a piqué.
« Faites-moi délier les mains, dit- dicte le bon sens 2b vous ne pouvez celle de
os
Benson, Jos Maransir & donner, de temps en temps,

un propriétaire aisé de windsor fut ra
mas: &iyre mort sur le trottoir jeudi dernier et
dence dans un
tombereau comme un pour

EUROPE

entevue.

st en cheveux posticl os.
—AR! y's
intenant,
cemmis,

et

il

ir sa

dit le
pratique.

COUR DE FOLIC
et James
McCoy pour s'
nche derier et a
it du tapag dans les rues,
ont 22 condamnds
damende et les
3,33, 0u20 jours de-prison. David
ury Thorton méme ddlit medomnatio on

Lemperenr Guillaume et le prinmark ont offert un asile au paylvestre Robenson, homme de couleur
De, & Cologne.
andwich Est, dans un moment de doupour les biens dioi- bas, al30 Paris dit que lait convoitise
le
14 du courant, enlever saus fagon
ulementje ne puis rien voir dans W. J. McRennes, de Chatham, est lesUn correspotdant
p
é
l
e
r
i
n
s
it
ens
ont,
été
insultés
|
_|tombé
comme
une
bombe
au
milien
cing
betes & cornes 3 M. Antoine St Louis
vos yeux si ce n'est quils sont pas :
par
des
forcenés
qui
leur
ont
cri
de
Messrs.
l
e
s
médecins
qui
avaient
du
meme
lien.
Nayant pas de logement
bles. Ainsi rev
demain
et
ble pour sa conquéte, Robenson la
peut-Gtre que d'ici A ce temps vous oublié d’avoir leur diplome. E. L. Ri “Mort au Pape!”- “A bas le Vatiun boucher du nomde ruler pour
11 Sen est suivi un tumulte, et
aurez le temps d’allumer le fo 1d vos. chard, médecin sans diplome de Déx et somme de
ix! Tout abasourdi, mon pauvre troit, regut la visite de M. MecRen- Ia polic a fait plusieurs arres tions. gent comptant et lx balfnce pai
cune résistance, Sremblay se laisse autres faits presquincroyables ct
A Patillo et fut tres
gal
ble le 20 courant, Helas! Themis
hisser ainsi jusquaux plus hautes var- sa réputation était telle qu'on dit en- ‘Auguste Sen retourna
amené
devant
le
magistrat
de
polic
Pp pa
rd
Gros
Jean
comme
gues. Arrivéa cette hauteur, deux core aujourd’hui; “fort comme GreRIUNE DES PRESIDENTS DES benson etait
arréte et subira son procs au
d
Maintenant viendra- til demain? Je oil fut condamné &
matelots se saisissent de lui et le pré- non.”
NIS DAMERIQUE.—
Au mo- criminel. TI parait que ce monsieur a touwen sais rien, en attendant jo termi- et les frais ot 20 jours de pri
cipitent & la‘mer, au milieu des cri
ment od attention générale se porte Jours eu la main trds souple on presence
voulant:
pas
sans
douto
priver
ses
ne
en
vous
embrassant.
et des hourrahs foreénés de leurs
du coté des Etats-Unis Amérique,
LETTRE
nombreux patients de ses
soi
Votre fille de ceur
compagnons restés surle pont.
pas sans antérét, croyonsdant un si long laps de temps, ce 1 ne sera
les choses
Galathée.
Grenon a vu son pauyre ami tourde donner le chiffre de la for: individu qui aime pas
monsieur paya. Le ci-devant médecin
Détroit
3
Sept,
1881
noyer dans Lair et venir Saplatir sur
nisse aprds leur mort par £ moitie.
L.
I.
Johnsten
regut
la
méme
sentenfardi avant midi sur Taveles vagues, un éclair de vengeance a
ho s mere,
tons les présidents qui ont gouverné
Grand Gala.-Tundi dernier Mr ce pour le méme délit. Enfin James
Detroit, une jeune fille,
Hier je vous laissais dans
passé dans ses yeux. On repéche i Ia
ce grand pays, od Pon compte au- nue Woodward,
Mme. Jos Pepin célébraient I'anni- Harris résident de la rue Goyeau re6 19 ans, s'affaissait en proied une
hiite le malheureux Tremblay, on le un état de perplexitd incroyable, car etversaire
jourd’hui plus de cinquante millions de| 18attaque
d'epilepsie, Tn tt
de leur quinzieme année de
remonte sur le pont, tout patelant, il S'agisait de savoir si Pofgane qui mariage. La nombieuse famille de gut la méme punition ct 20 jours de habitants
sportee au magasin de Newcomb, Endélai ponr
ye Voici une petite
tout brisé et respirant A peine. Mai
produit en moi le phénombne en ver
& Cie, od elle regut desuiteles soins
Phenreux Ey ainsi que quelques correction qui apprendra ceux qui Le premier président, Washington, dicott
d'un medecin; quelques instants aprs. elle
sans lui donner le temps de se remef tu duquel Ia lumidre émise ou réflé
jent rendus pour veulent avoir Uhonneur de se pro- s a $800,005.
fut reconduite chez elle.
tre, on lo hisse de nouveau,
sur lam
chic par les corps, et qui produit en
John Adams $75,000.
4
Mr.
et
Mme.
Pepin
Ia
me planchette et le méme jeu va re- moi la sensation qui me déedle leur continuation des jours sereins du hon- clamer discipies d’Eseulape quiil est Jefferson mourut tellement pauyre La journee du 20 courant, en vertu d'ucommencer.
présence devait tre . appelé, ail, leur que Phymen navait cesséjus bon de se muni de certain papier que si le Congrds navait pas acheté ne proclamation emanee au Conseil execu
indisper ble que la Justice donne
CGeria Gre- dieux ou cienx! Aprs mire réflexion
—Arrétez misérable!
{if d'Outaouai:
i rendre des
¢
er. Tous les in- pour servir de sauvegarde A la socic- sa bibliothéque $20,000,il serait mort actions
de griices & Dieu pour lo remercier
nom, vous allez tuer cet homme! Et > suis Menne A Ta conclusion que sim: quialors
insolvable.
vités semblaient 9étre consults pour té.
de Pabondante recolte dont le pays a ete
d’un brusque mouvement, il rompt ple mortelle javais tout bonnement
Eadison $150,000.
sents de circonstanc
gratifie. Tous les bureaux publics sont x
les liens qui lui saisissent
les poignets des yeux et pas trop jolis encorel.... tant ils Gtaient variés et magnifique
Monroe mourut pauvreet ses pa- tes fermes, les banques, les cours de
soir w
POSITION criTQue—
—culbute cing a six soldats qui le sé mais continuons. Le fameux sonnet Au nombre des invités se trouvaient nomme
vents furent obligés de pourvoir aux aussi,
Pete an
eh
parent de son ami, et leur dit 4 tous, était A peine achevé que je
répondit Mr. et Mme.
mal lui en frais de ses obsbques.
ile Pepin,
Mr ct rele metier de contrebandier,
LE PROCES
DU JOUR.~ Nous avons deja
—_« Maintenant, venez lui toucher! ? parun long éclatde rive. C’était
ar
il
fut
a
et
on
lui
con
,000.
hardi Mme. J.B. Laframboise,
John Quincy Adams
du fameux procds qui mettait toute
Mr. et Mme,
11 y avait tant de fermeté dans
West-ce pas? mais que faire? Gtais-je Brukbill, Mr. et Mme. C. Marante fisqua une paire de pantalons quiil portait Jackson $80,000.
Ia Province de Quel
a-dire
ses eux. 1 doit subir son examen
de la “Reine versus I'Ho
attitude, les soldats qu’il avait cou- pour me rendre maladepour ce cuis- te, Mr. ct Mme. Simon Gignac, Mr, sous
Van-Buren
l
a
i
s
a
$400,000.
I ne le proces
ajourd’hui
Laurier. Comme lespace nous manque au:
chés par terre d'un seul mouvement tre? Toutefois,
étais sur le point de et Mme. I. Belleperche, Mme. W. §
La se oondevictime fut un jéme homme prit les émoluments attashé
jourd’hui
et
que
c
e
procds
n'est
an
de ses bras avaient 6té tant rudoyés me repentir de ma légireté lorsque
sidence qwen sortant
qua son debut pour ains re, nous en re.
Murphy, Mr. et Mme. Victor Janisse, du nom de E. McCullough, tencur
leur fallait un plus ample divertisse- TLimprudent matelot veut continument. A peine ontils mis Ie pieds er sa farce; mal lui en prend, car du
sur leur navire, quils s'emparent de revers de la main seulement, Grenon
Tremblay, le font asseoir sur de ces Pétend sur le plancher. ot il expire
planchettes sur lesquelles les mate- quelque minutes apros.
Tots se hissent an haut des mits pour Gorham plein d’admiration remet
les reparer ou les astiquer, suivant le son prisonnier en liberté.
On cite-de ce Grenon, nombre
besoin, Trop faible pour opposer au-

que le capitaine

Gorham—admi

la softise de mon cher Auguste

vint

rer. Tl ort que je jou: is au
teur passionné de la force phy sique— me
de rire
Sempressa d'interveni
fin avee lui et que cet Go
profonde
“Laissez cet homme tranquille, dit était que pour masquer
il 4 ses soldats, en désignant Trem- motion que je ressentais! Jugez s
blay, et vous Grenon, venez ave jeme trompe. Mademoiselle, contimoi.”
?
nua-t-il, c'est en 7ain que vous fei
Grenon se calme, redevient doux, gnez de ne pas me croi ., vous save
et livre de nouveau
que vos yews semblable i deux esc
chaines. Content davoir sauvé son boucles, produisent des éc aires de
ami, il suit le capitaine dans sa cabi- lumiére vraiment céleste: Aus i me
suis je souvent dit en aisant une
ne.
Gorham lui offre un verre d’eau- WALK
sur le SIDEWALK quil Gtait 1
de-vie, cause avee lui de sa force ex: dicule de se servir du gaz dans unc
traordinaire, palpe ses muscles de fer ville ob brillent de semblables yeux!
et reste stupéfié en présence d'une si Hein!, m*%eriais-je, que dites-vousla?
belle machine humaine.
walk
sidewalk, quest-ce que cela
Ce téte
i-téte de Gorham et de veut dire? parlez-yous Pargot par haGrenon avait duré moins d'un quart- sard? je dois vous dire que je n'y enQheure, et lorque le pauvre prison- tends rien. mais non I, franchement
ier revint sur le, pont, son ami Mademoiselle, dit-il,
est du plus
pur anglais- Ah! ah! monsieur, parTremblay avait disparu. II

prenez bien au

sérieux la flamme de
mes yeux et lorsqu’ils disent: je vous
al me croyez les. Fort bien monsieur.

ce I

SURPRISE—Un

des membres de

la

police secrite du corps des médecins

os cher Geo, M. Travers sur a enue

“| mettons les de ils interessant a notre pro:
chain numero,
mrrsTE
Mardi a 6 hrs. du soir, un jeune:
homme du nom de Peter Wagner atten
tait a sa vie en se precipitant
1 au
quai des traversiers Windsor. Co malheune homme etait sous linflucn
Buchanan, $200,000.
ooliques et etait
Lincoln, $75,000
enfin Ju
vide qui Ie porta a cet a
eur du gé- te son goussett voulu
sident Johnson, pr
boire. II fut
0,000 reti mmediatement deencore
néral
Grant,
l'eau; mais il Sly
Quant i la fortune privée du pré- precipita de nouveau. On parvint cepensident Garfield, dont le chiffre wes dant a le repécher et on le conduisit desui
core. ex actement connu, elle se te en prison od il demeurera pendant une
fortune appartient «
consid
blement augmenune des familles les dius distinguces de
tée par le produit d’une souscription Detroit.
nationale f: ite au produit de sa ve
e dont nous
ve et qui déps se aujoud’hui $400 annongions achat il diy a quelque
temps,
000,
bientot installe dans le magnifig
temple catholique de winds
Afin dnider
PERSONNEL. Le Revd Pere Wagner au paiement de cet 6
un grand con:
Inissait Windsor lundi n
pour. London cert sera donne le 10 Oct, L'Eglse St Alafin d'ussister a Ju retraite. Lek Revd Pere phionsus. Nous
ons le programde retour qu'a la fink de la semuine® me da
ments

accumulés

formérent

Mr. Frank. Meloche,
Mr. Fred. A.
Woody
une homme ar ivait de me jotala de $100,000.
Mailloux, Mr. Jos Marantette, Mr, Windsor od il ait fait la
Remy Langlois, Mdlle Ella. Curie,
et Malle. pelphine. Verduyn.
Jeune homme sen r
ilmore laissa $200,000.
npter de la donane
Aprés les chaleureuses poignées de [3
Pierce $50,000.
mains et kes mar ues les’ plus vives poi, one lui confisqua. Notr

ayant
plus qu
sympathic, Pon passa dans
la salle nehomme
primitif, dut attendre dans un des appartesomptuenx banquet. at- mentsdela douane, to un messag
les
Windsor cherel
ux
habits quiily
Mr. FE. Maillon présenta alors an avait Injss
La tro
ime fut un
nom de tous les invités unefmagnijeune allemanddu nom de John R Kell
fique adresse aux heureux du jour. employe
de James Webst
leur dé
Mr. Pepin y répondit avec un tact Windsor. Liobjet conflsque etait un pardes
exquis qui démontra
combien il était sus. Kell pretendit en avoir fait
Vachat;
sensible aux marques de vive symcommissaire Davison est d'opinion
Then ete i pane aaa eons
pathie
dont sa compague
et lui a
de
Detroit
et
que
Webster
a
envoye
son
em
étaient Pobjet, Naturellement Iefplus ploye
le porter. Ainsi Webster devra al
yif erftrain ne
ner pen- corroborer le temoignagede Kell pour
dant toute la soirée.
voirle pardessus.
Tes tonsts de circonstance” furent
du temps, dit un jour
présentés ct bus avee enthousiasme, cain,Lesprit
est principalement. compose de w
et ce nest qua regret quon se sépa
de

A diner ott un
tendait

une
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et pour leurs lecteurs, ils n’ont point
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Suite
Te
visage toujours sombre et contracté par les impressions qui ne pou-

va ent manquer de bouleverser son
ame dans ne telle situation. Tes
de
yants
de Pimp
toucher au dénofiment de son entreprise, il ouyrit sans bruit une’ porte

de la pidee ou il était introduit, en
fila un corridor, se glissa dans un ap-

analyse,

et

dont

limagination

précantion

et

en

traversa

faisant

entrée

jeune

officier

délivré par ses: mains

@abord restée de cet événement

na-

6té que ée quune belle 2% bonne
daus un salon Elégamment meublé,
sur lequel il promena de tous cotés action laisse toujours aprés elle dans
les rayons du foyer de sa lanterne un noble ceeur: elle se sentait toute

sourde, pour en examiner Pensemble heureuse, et presque toute fitre [ si
avec attention; puis, savangant sur toutefois Pinuocence et la candeur

re!) d’avoir a

Ia pointe des pieds, il Saprocha d'une porte dont la clef se trouvait pla- la seconde fois un étre humain a la
«ce de son coté, et il se dit tout: bas, mort. Mais, d ce sentiment ¢levé d’utandis quil portaitla main Ala ser- ne conscience satisfaite,se méla cha—
que jour avec un charme de plus en
Ture:
:
—Oui.., Oui... ce doif étre 1 sa plus vif, le souvenir de tout ce qui
avait touché son ime dans la physiochambre.
Pénétrons avant lui dans ete nomie, les gestes, le ton, la tournure,
chambre, ev voyons ce quelle renfer- le courage de celui dont elle avait
Gt6 Pange-protecteur; et elle S'étonmait.
un grand feu y brillait dans une na bientdt de voir que la puissance
de ces spacieuses cheminde si bien seule de ce souvenir semblait faire
dans son esprit toute la valeur de
approprides aut majestueuses dim
son héroique action. Par un seul in
sions des appartements de nos péres.
tinct plus fort que sa volonté, et que
coins
de
la
cheminée,
une
A Tun de:
blonde jeune fille, toute vétue de saraison ne slexpliquait pas, elle ne
pouvait traverser la forét au milien
Quel, était assise dans un fauteuil,
par ses aula main poste sur une table ou elle de ses courses néces:
mone, sans passer par endroit od le
effleurait un livre ouvert du bout de
jeune officier lui était appara entouses doigts blancs et délicate. Mais elle ne Jisait plus, et elle avait le visa- 16 des bandits, et attendant avec une
ge pensif tourné du coté du feu; de audaeieuse sérénité le coup mortel
temps en temps elle passait sou au- dont il était menact; mais, hélas! eltre main sur les ailes replies d’une le ny retrouvait plus qu'une place
tourterelle blanche, juchée sur son une aride, vide de tout étre vivant;
&paule, et, qui, pat un roucoulement elle apercevait plus quun désert 1a
plaintif et tendre, lui demandais con- ol son imagination se plaisait & faire
tinuellement ses caresses. Rien né- revivre sans cesse la méme scone si
tait plus ravissamt que le tableau animée et si terrible! Mais ce désert
offert par cette jeune fille obéissant Ini était cher: elle ne le revoyait pas
peuvent I

aché pour

aux douces exigences de son oiseau fa- sans avoir le cur serré par le moumilier, sans pour cela rompre le vement d'une scordte joie; elle ne
cours de ses mélancoliques réflexions; quittait pas sans décharger son caur
un soupir de regret; et, en s%éloielle avait une figure qui tout a la
gnant, elle. slimaginait toujour que
fois Gtonnait et faisait réver, tant sa
P’ombre du jeune inconnu allait lui
beaut était ra dieuse, chaste et sua-

dans
Pime
des
grands podtes, et sont toujours, dans
une ime de dix-huit ans, innocente Hl

té sur la terre,

pour quelle y

vécut

envoyait pour sécher ses pleurs

et la

apparaitre au détour de chaque
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e d’acheter 3 Ii
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par 1-2
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obtenir ce cadean lorsque yous aurez

—Entrons A Ia police correctionnelle, pour rire un brin:

completé Pachat des trois livr
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Windsor

avais 6té prévenu, je ne serais
ici, aussi je demande la

Mais, accusé, vous avez Gté pris
en fiagrant délit,

MAISON
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|

miration; car, si séduisantes ou si
pleines dun calme céleste que soient
ces jolies tétes transportées de leurs
roves sur la toile, elles auront teujours le défaut inséparable du travail
de Phomme dans la partie matérielle
un art: dest d’avoir des traits fixés
une fagon immuable par le pincean, et de poser ainsi des bornes
nos impression et A notre enthousiasme. La nature, au contraire, dans les

nuances infinies expression

qu'elle

répand sur un visage, onvre uneespaco sans limites. aux Glans de notre
pense ravie. La figure, dont nous
wessayerons pas méme de donner ici
une esquisse, était doute d'une de
cos heautés idéales, poltiques et réveiises, que Godthe et Walter Scott
nous font deviner dans leurs @uvres
mais dont,
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20.—Toute personne qui envoie un journal est tenue de payer tous les arrérages
quelle, doit sur 'abonnement, autrement,
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pour etre confortabic
| vous étes certains que vousde Feret
_| mieux. Si vous ne pouvez vous la
Nous
enEE
gardon
consider.
|| Procurer dans votre vill
co
pout ne Dartalle onivoyche

dront

au

[piastres pour sixbouteilles, et le tout

prix. Ces Mossts, désirent avoir

150

immediatement:

500 doz. de he s Das en laine
500 doz. de mit nes en laine
200 doz. de ch aux en paille
pour lesquelles ils payeront lo plus
haut prix du marché.
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Peter G. Guilloz.
PUBLIC

Venez et Voyez

de moul
et cela

perto

J. W. BLACKADDER,

PIANOS,
36 MONROE AVENUE,
REPARATI
a

D.
HORTON,
CHEMISTE PRACTICIEN,
Drag a la
dans aucun
ches. Venez
i
faire quoique

On veut que les remedes les plus pure

den avoir de White
encourant de

iia
ront
les mon- |

MARCHAND DE

VERRERI

C.

Bureavu—

Toujours un grand assortment de | P.

ver
lleur marche que
mains.
BRITISH AMERICAN DRUG STOT
ma sin de marchand
10 RUE GOYEAU, WINDSOR, ON
me voir pour faire ta
2,000
Prescriptions
soigneusement
pregares
le
i
le jour et Ia nuit,
ga soittrasoit comme tailleur,
¢ ons en

un assortiment

comp

conde

de Miainese dechaus |! ouant

laine s

on demandees,

JOHNSTON

&

CIE,

DILIROLT, MicH

MAGASIN

CENTRAL!

ESSAYEZ DES

MOULINS
& COUDRE
px: WHITE
Avant d’all
illeurs, vu que jene
ch © rien pou
Jai rencontre des centaines depersonnes qui
ctaient peines de ne pas avoir connu
Les mous a coudre de White
Les bons marches que vous pouvez lenr
re dans tous les departements,

MOULIN D’ESSEX,
WINDSOR.

|W.

DE CHAUSSURES PAR

JACQUEMAIN,

FABRICANT

toujours ete
res par leur
et la science medic

Pole!

eu

in A. Johmston & Cie.,

MicH

| pemede
1
| teurst
sullr et
onide
bouteilles de
Salsep:
Johnow Dock, D:
n, Stil
et Wild Cherry. Que Vous serviront, Mesdames, d’avoir
peau de cent piastres si votfe fi
qui est votre fortune, n'c
¢ Soin? Ne pern
| servee
| que Ton dii en yousre ar

Dblus bas

soin

ARCHITECTE,

Faites!

ses séches, chapeaux
de toutes sortes,,
bardes faites,
quils'ven

{4 GRAND

DE TROIT,

faut appar
done pas le poudre
a la premiere phar
bose de Salsepar
Quelle tristesse de vo

Messrs.
regoivent actucllement un assortiment consi-

Te Moulin @’Essex
a complete ses
forations en se procurant es plus

& CO.’S,

MONROE,

RAT

DE

Ces

V

SMITH,
2,

a tres bas prix cheZ

C.

NOUVEAUTES

WORKS,

aff
¢
promptitue ot a tres hon marche

cents,

/
MAGASIN

RUE OUILLET, WINDSOR, 0:
RICHARD

35

beaute,

a
ESSEX

WM.

Ihiver,

—|ont

Agents, Windsor.

C, B. & Cie.

marchandises

sortes
et 31.25.

$1.00

ST. LOUIS & BOURKE,

s vendons & des prix qui ne | ¥a. i

SOR,

MR.

Rouge.

Hardes

Nous avons les meilleures marchand
souffrent aucune com

Marches

21 GRANDE RIVE!
Pour faire faire leur chaussuresou les faire
reparer.
H. C. Scover

WiNnsor.

Vindsor tous I
diset vendredi

donn
i
ticle quil soit possible dave

TAL

cents,

Nos.4, 6 eT 8, AvENUE

ETC.

Le plus Liat qrix est paye gourles produits

gleterre, de
dBeosse, dTrlande, etc.

et
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CIE.

sachetons nos

ises

&loile

Du Prupis
Dresden,|":Le Macpsin

J. LAFRAMBOISE,

tant.

LANGLOIS,

bous

toutes

PARDRIDGE

MARCHAND DE GROS ET EN DETAIL,

bE

leine, de

en laine pour

D’'IMPORTATIONS!
(Cameron, Bartlet,

en

Par les prix de ces articles on peut voir
ue nous avons {ous les prix

Stearns’

des

Bas en leinc, Jupes en un mot un assortiment completde marchandise

tous

I'assortiment, le prix, et la populaire

pharmacic

Grande

elegantt. Nous

le temps

Capuches

pur les prix que nous men
tlonnonset des sons
The a la Ivs. 2A
Cafe a Ta vs

'RES DE Go rs
ETC.
de quantiteet ils sont. du dernier

Prix ?

& COMPAGNY,

Nous faisons cette vente pour faire place 2 de

ous avons foujoursen mainsun assor

,

a Moitje

Qui vendent un assortiment co
ble de Marchundi
la moitie de leur veleur

, Rue Sandwich,

ECRINS,
MIRIORS POR
30U

ticles nous les avons ¢

Etoffes

PARDRIDGE

POPULAIRE

1 L

endre dans tous les

des

AL LEZ CHEZ

TABAGIES.

le monde a venir voir

veut

AT

ma

a tres bas
or
| qartic valent des nous.

ande

SAFFERY,
>. 21 RUE SANDWICH,
WINDSOR.

ouvons dans ce vaste ets lissement
ortiment I plus con
de
ure
NOUS FAISONS UNE SPECIALITE DES
COMMENDES,
.
Nous avons aussi dans ce magnifique mag
asin un
timent splendide de val
ses, sachels, etc.,
etc. Rien weal
choixet la quilite des articles
que nous trouvons dans
t etablissementy
ERENCE POUR LIS OANADIENS,
sure des servicesde
Langlois, qu'il a homme
nt de Ietablissement
FAIRE U
VISITE,

NC-20/)

fait A son devoir dans Padministrati- ques et felicitérent Mr. Bondy, aprts
on de son importante charge, nous quoi Mr. Girardot, sur la demande de
Mr. Dugal, donna le programme employé par lui dans son Geole pour enseigner Panglais et le frangais.
MM. Duncan, Girardot, et Jubenville, furent proposés par M. Rochelean, comme comité pour rédiger
nes qui, n’étant jamais pervenues i une motion de condoléance A Pégard
jouer un assez grand role sur lo théi- de la mort dun de nos confrives,
que| Mr.
D J.0. Bourret, déeédé en aot dertre politique pour attirer lac

Le Progres

Nous dégringolimes du tramway pris de deux cents milles pour venir
juviénile et se joindre A nous, répondit en termes
nous uous y dérigimes riant et aussi heureux que sympathiques qui
badinantet surtout r ant beaucoup démOntrérent combien il était tOu—
de chose:
ché de cette marque d’affection de
avec une agilifé toute

Est impime et publie tous les jeudis croyons que la caverne des 40 voleurs
Prix d’abonnement, payable d’av- recevra la flétrissure de la Justice et
ance:
a
ce sera juste.
$1.50
1 an
Vraiment il serait temps de faire
6 mois
$100 baisser le caquet de certaines person3 mois
be

Ilya deux ans, un jeune homme d'une jolie figure et de manidres
Clégantes

entrait

dans un magasin de hardes de Bay
City 18.U. Comme il était A peu
Qu méme dge que le plus jeune des
propri¢taires du magasin, ils devin-

ses amis...
Mais elas! le plus heureux moment est rent tres amis. Ils Gtaient toujours
is
incapables
de courte dureet 1 fallut se quitter, la soi- ensemble et paraissaient
quitter. Seulement le jeune
on Sore ommen ams doivent.
ree nissan Mais semblable aux braves de
commis ne voulut jamais coucher
ent
le
coup
de
le
sou
qui
rego
Gre adressees a
Jans la méme chambre que son ami.
tis only gricele din sur les 1dvres, nous partimes en riant bien
AURELE PACAUD,
Tly a quelques semaines, les sollimordante des envieux sur leur con- nier, et pour en envoyer une copie i he
mille & Montréal.
putait
4 la candeur, tables somptueu- que nous etmes in mort dans le caeurt TI citations répétées de son ami le dé
Editeure-Proprictaire.
duite, ou, qui étant pervenues, n'ont |*
faut
dire
toutefois,
que
si
nous
nous
som
Mr. J.0. Réaume d’Amherstburg ses, regards amis, tel étaitle tableau
r—————————————— jamais eu le courage d’agir selon leur
st que mous part dérent A entrer dans ordre des Temtrait Pimportance d’enseigner la mo- qui S'offrait A notre vue en franchisEntered at the Post Office as second-class
Au moment de suo ln so. pliers de Pythias.
convictions, se font les apdtres d'une rale dans les Gcoles, avee Iheurcnse sant le seuil de cet appartement ot la
‘matter.
bir les premicres Gpreuves, il refusa
de sandwich, nous in
avait déploy6 tout ce quelle
morale outrée et croient qu'il est tou facilité expressions qui lui est si Charité
—_—
Qaller plus loin, mais plus tard il fiavait de grand, - de beau ct de bon. raient de nouveau et bientot.
bien
connue.
jours
&
propos
de
lancer
4
la
fice
de
JEUDI, Novembre
nit par céder aux instances de son
Te Rev. Pere Aboulin de Sand- Mme. Pelletier, présidente de la soleurs a
aires, ces deux vers de
ami et des jeunes gens de Pendroit
OPERATION DE LA CATARAC

wich par quelques paroles bien choi-

LA REINE vs. W. LAURIER.
A la demande de plusieurs de nos
lecteurs nous leur donnons aujourhui quelques dé ails sur Pintéressant procs qui passione 3 un’ si
haut point les esprits de la. Province
de Québec.
Au mois d’ayril dernier, un article
intitulé “La caverne des 40 voleurs”

Boileau:

était publié dans le journal

pour la qutter.
Nous tiendrons nos lecteurs au coun
rant de ce procs qui se passent ac-

“I’Elec-

teur” publié 4 Québec. Cet
renfermait le plus pELicievx

article
libelle

Le surintendant du chemin de fer Q.
M. 0. & O.,

Mr.

L.

chan’, d’abord & qui

A.

Stnécal,

lettre.

Ne

y
sa-

ix devait attribu-

er la paternité

de cet article, M. S&

néeal poursuivit

M. Gagnon, député

de Kamouraska, et grant du dit jour
des témoins fut
Tlrefusa

arrivé,

d’abord de dévoiler

ciété des dames de

charité,

recevait

na, un

étudiant

vient

me

prévenir

ne fille et

la conséquence

sera,

dit-

Pappétit du ceurcomme celle de Pes |
convention.
nm présence est requise dans la on, un mariage. On prétend que la
Aprds Pouverture par le. président tomac, devant nous se tenaient nos que
jeune fille s'étant Gprise d’amour
bons amis MM. P. Janisse, A. RH att salle des opérations; je le suis en pi13 on me dit de m’é- pour le jeune marchand avait eu reAurdle Pacaud du Progrés, J.A. Be- lissant. Ar
tuellement 2
cours i ce moyen pour faire a contendre
sur
la
couche
de
souffranc
dard, J.A. Janisse, H.A.Pacaud, ¢diTl protesta. contre usage. exces
était loin de me paraitre
de roses, naissance et jouir de sa compagnie.
ve de Panalyse logique,
laquelle teur-propriétaire du Patriote de Bay qui
CONVENTION.
je
vous
prie
de
le
eroire.~Je
mlexéenCity
et
F,A.
Mailloux.
Ce
fut
un
poiitiques perdent
somrzr—Samedi et dimanche soir,
Jeudi et Vendredi 27 et 28 cou- les chefs d’@uvre
hourra général et nous nous trouvi- te. Alors on me met sous le nez une il y aura grande soirée dramatique
rant, a eu lieu 3 Sandwich la conven- toutes leurs beautés, et engagea ses mes bientdt faisant honneur au
sorte de cornet en flanelle rouge imtion annuelle des iustituteurs du confrires A tenir plutdt 4 Pacquisi
Tecumseh. Les profits seront en faprégné
de
chloroforme
que
Pon
me
per
aw
milien
de
la
plus
vive
gaiett.
tion de Pesprit du poéme.
North Ridingdu Comté d’Essex.
fortement et un peu foreé- veur de Pécole de arrondissement.
MM. Ferris et Morrison, et le Bientot ce ne fut plus quun bruit fitmentaspirer
Ta séance de jeudi matin mérite
A
trois
différentes repris
Docteur Me Lellan approuverent les confus' de différentes conversations Puis
dernier,
) de RECORDER.—Dimanche
notre attention particulitre, car elle
le docter
fut entidrement frangaise,

et les ins-

de Paudition
M.

petites voix

les

L/honneur est comme une ile escarpee et
[sans bords;
On n'y peut plus rentrer dds quion en est
dehors.

tituteurs canadiens mériterent les f¢
licitations du président, Mr. T.Gira
rédacteur de T7Electeur, fut entendu dot, pour la maniére admirable ay

nal. Lorsque le temps

de

aimaient tous.
les convives avec ce tw simplicité p patient raconte ainsi
re Gpreuve, ou le forga
ne de grice qui nous rappelait le ca. dans un journal de Montréal
de
se
déshabiller en partie et on s'aEntré
A
PHopital
Général
pour
Le nombre des imstitutents angais ractére dont elle était revétue.
t que ¢’était une fille. Le moins.
1s un pareil lieu, 1 otre caeur se cause de cécit (cataracte), on mastanglais présents la séance de Pas le jeune marchand.
cent, ‘anxquels mit A battre la général (& coups pré fait assigner une place dans le dépar
Nous voulons bien croire que beau prs midi, jouté Gdait
i Ia je ne fille elle ne trouva
un grand nombre cipités) et nous étions sur le point de tament des blessés. yn jene de 24 Quant
doit.étre
aire que de s'évarien de mieux
coup de libéraux de la Province de
personnes amies de Péducati- perdre tout espoir de le controler, heures, les gémissements et les
Québec sont encore dans cette fle;
lorsque le souper nous parut un ma- men ations de mes voising, tout cela
Le fe ndemain tout le monde conétait
gudre
de
nature
d
calmer
Papanifique
calmant.
Nous
allions
tous
mais aussi plusieurs attendent-ils
Le Douteur Melellan inspectent
issait Paffaire, mais le jeune mardiriger vers la table lorsque nous cf préhen L qui était emparée de
des “High Schools” assist:
avee anxité, la barque ministérielle
mes une de ‘ces surprises qui onvre| moi. Enfin Pheure de Pépreuve son- chand seul connut Phistoire de la jeuice, aussi bien qulau

qui puisso sortir de la plume d'un
Gerivain qui ne manque pas de fiel
était nommé en toute

Léger murmure

douces et fraiches, éclats de rire du
cceur, yeux limpides ol se reflétaient
les rayons de centaines de lumibres

Mr. Me Neil de Windsor donna une
lecture sur Pétude de la littérature.

idées de N. Me Neil.
M. Thomas démonstra

la ma nidre

engagées en méme

temps, de four-

hettes en pleine fonction, de

quil se sert pour que ses Ceoliers fas- du doux clifuetis des verres, Une

le

nesmmathématique:
Tia séance du soir. en

nom

dePauteur de cet éerit; mais

laquelle ils traitérent

sujets.

les

différents

Apres quelques remarques

lorsque
préliminaires, par le président sur le
Je jury lui mit sousles yeux le manus but des conventions, la
crit de Particle en question, manus- ponsabilité et les devoirs des Brite:
crit éerit par Phon. W. Laurier, il teurs, Mr. Albert E.Bondy. de Wal-

sent de bonnes solutions de problelieu dans

salle de justice, ou unauditoire

nombrenx

Geouta avee plaisir

trds

le

seule chose réunissait

SAIL right”

toutes les voix,

était ce hon petit vin produit du
che vignoble de M. Girardot, et que
plusieurs déjd ont en Poceasion

d’en

"mem.

je de lui dire, “Cen st pas

rire ef

Pacaud

ght, car je vous entends et vous

comprends tros bien; attendez

co-

re.” Au bout d’une seconde un bour
donnement
étrange me retentit dans
les oreilles en augmentant
mesure
Qintensité: mon pouls s prit 4 bat-

George Ross, homme de couleur, se
donnait le plaisir d’aller

frotter

les

oreilles de sa chére moitié en plein
ruc London.

Mme.

hum!

Ross

était

accompagnée d’une de ses amies qu i
sut trouver assez de force dans la vi:
gueur de ses muscles pour mettre fin

apprécier la valeur. Vraiment c
tre la générale (& coups précipités); aux c: esses trop bruyantes du cher
giter dune Gpoux et mardi n in, ce pauvre
plaisir de voir se suceGler les hou je sents mes doigts
manidre fébrile et voild tout. Aucu- Ros
teilles de ce nectar des mortel
fut condamné A $3 d’amende
ne
autre sensation. Soudain le doc- etles frai
ou 21 jours de prison.
* x
.
teur me recommande détre sage, de
Nous voild nouns promenant de we tenir tranquille.
- Le terme de la Cour
au
long en large prisant {rds haut PhaJ Certainement, répliquai-je mais Criminelle vient de souvrir 4 Qu
bilité des dames de Sandwich dans vous ne ferez
pas encore Iopération
Part culinaire et se promettant bien ’
«Non, pas. ... encore!” bee M. T. C. Cas erain, fils de no
tre disti gué citoyen, M. C. Casgrain
de demander certaine recette.
dit-il.
Sondain, nous fames tiré de nos
Cependant A certains indices, je M. D., représeate la couronne.
riveries épicuriennes par Mdelle,
Ja- “| mapergus que je me trouvais dans le
Te splendide vapeur Clarion a fail
nisse qui, avec son sourire pleinde lit quon mavait préparé la veille,
doncenr qui Sarmonisait si bien avec sans avoir en conscience d’étre reve- 1i sombrer lundi dernier 4 son quai
Ta journte de vendredi fut emploPeuvre quelle accomplisait, nous | >nu, ni quil
$était passé un interval- au Détroit. Quatre pompes i vapeur
yée par
[omison, sur les exa- demanda
de mettre nos
signatures
le de4 heures entre mes différents suffisaient 2 peine A vider sa cale qui
mins mensuels! le Professeur Sill de
sur une liste de souseriptions qu'elle pourparlers. avee lo médecin; pour aissait pénétrer Peau A plusieurs enDétroit, sm
le verbe le Docteur
avait, Tutile dedire que los gorsscts mot ils wen faisaient quun seul.
Me Lellan, sur Palgébre, Pélection
droits. On parvint toutefos A le conPunisson
devant
ce
Huit jourss
s
Aes officiers, et adoption du rapport doux regard, se considérant bien heuduire sur le chantier od il sera réparé
Ac & In dextéritd du oo
financier de Passociation fait par le reux si nous pouvions y laisser que Josqels rice

Doctenr Me
sur Pavenir

Lellan dans
du Canada.

sa lecture
Les deux

heures employes par le Docteur paavoua que ce dernier en était en effet kerville, charma son auditoire par rurent assez courtes, tant ses paroles
une lecture tout A fait frangaise par Gtaient Gloquentes. Le président Mr.
1'auteur.
la pureté, Pélégance, et le patriotisme
M. Pacaud Cerivitd ce sujet quel. de ses expressions. Il parla premidre- Girardot, présentales remerciments
ques articles fort’ piquants ol nous ment de Porigine des canadiens fran- des instituteurs au docteur pour ls
plaisir qwil leur avait accordé.
sentions une sourde colére contenue ¢ais, du noble sang qui coule dans
Mr. Bartlet, juge de paix de
avec peines il prétendit gi'on était nos veines, de notre religion,
Windsor ajo
uta eoles:
introduit avec infraction chez lui pen héritage laissé par nos pores apris aprds quoi Pauditeire se dispersa au
tant
de
sacrifices,
des
illuser
dant son absence et celle de sa famil
milieu
de
Ta
douce
symphonie
que:
humbles missionnaires qui réchaufle et qulon y avait volé avec quel- ferent de leur sang, les sillons glacés éeutait la Bande de Windsor qui
ques argenteries
et bijoux de valeur de la Nouvelle France. Il dit en ter- avait bien voulu y assister.

les papiers qui se trouvaient alors minant: “Parlons cette langue de
entre les mains de la Justice. Si tel nos peres, elle est un diamant dun
est le cas nous ne saurions trop bli prix inestimable, elle peint tout

mer pareil procédé. Cependant une amour, guide Penthousiasme, comle ceeur, répond A Pesprit, elle
chose nous tonnes si, comme le dit prend
recherehée par les gens instruits
Thon. W. est
ot regardée de premitre importan
Lauriera Gerit cet article dans le but pour cultiver esprit par Ja lecture.
avoir Pinsigne honneur de mdriter Et Pajouterai: sagit-il de la défende la patrie en démasquant au public seet de la conservation de la. prospéle prétendu sc rat, A qui le gouver- rité de notre race, soutenons la la _
et la foi de nos peres, de lantinement a confié la position
la plus im gue
que Bretagne et de la Normandie, ct

T/Blectenr maintenant,

portante qui soit dans sa jurisdiction,

tenons mous unis, unis comme

comment se fait-il quil s2 soit mon-

fréres. Plus de

ré si choqué de voir hon. W.

Lau-

ces divisions

des

qui dé-

chirent lo ca maternel de notr

Azile D'Alpho.

teur Buller dans Pemploi du bistouri
et. anx bons soins de son assistant in-

notre monnaie!

Das lors ce ne fit plus que le specta-| ©terne,

docteur Newburn, j'ai rejolies grands yeux couvré lela vue,
Bt dds que jai pu en
langourenx qui nous souria ient avec obtenir Pautorisation, je me suis hité
bonté, de jolies Ivres roses s'ouvrant
§
de déguerpir
aveo grice sur des perles divoire
ii réprochables, de-petits doigts effiEUROPE
16s entre lesquels nous étions heucle enchantenr de

PETITE

CHRONIQUE.

UNE SOTREE A SANDWICH,
A peine Te petit timbre de nos pendules vient-il troubler le silence de

nosappartementsen sonnant avec une

sux de voir briller Pobole'qui devait

Pattie, et font notre hon- doucenr inaccontumée, ging hrs, que sonlager Phumanité souffrante. Par
te aux yeux des penples Gtrangers. nous sentons un petit frisson de jo- moment, nous Gtions portés envier
seul moyen d’attirer ce nouvelle hon.
Réjouissons nous de voir nos fre. yeuse impatience parcourir nos mem- la sort de ces infortunés de la terre
neur sur la téte de son honorable res réussir comme marchands et al- bres.
afin de voir approcher de notre conEneriers, plumes, papiers, en un che de douleurs ces anges de- charité
ami.
Jons les patroniser, “soyons fiers des
Apres cette déclaration, M. Séné- canadiens qui se distinguent comme mot tout ce qui respive le travail, qui savent par un simple sourire v
cal poursuivit M. Laurier pour libel- avocats, médecins, journalistes ou nous le mettons en ordre avec une nimer notre espoir et nous rendre
dextérité pen accoutumée. Nous se- fort contre les amertumes de la vie.
le. Il faut dire que M. Laurier ne institutenrs, et donnonsa tous nos
Appliquons nous couons en hite la poussidre du bu- Tei... Toi, c'6tait les: Delles. Marrecula pas devant 1¢ danger qui le me encouragements.
enfin, a perfectionner notre éduca- rean de notre habit et nous sortons cotte qui, avec leurs regard ay
nagait et répondit A la poursuite par tion, efforgons nous de toutes le précipitamment pour rejoindre le esprit, leur gaieté
Apres quelques instants leur verve entrainante excitaient node nouvelles accusations libelleuses ‘manitres 4 tre les Gganx, sinon les
impatience nous fit
tre tre admiration; 13 était Mdelle. Ré.
"ét demanda A la cour la permission supérieurs de nos frores
dorigines que jours,
nous. entendimes le bruit aume qui, avec un certain
édo prouver les faits allégués dans le étrangdres, soyons en un mot, tous des
sourd et monotone “des cl ns ur- ancolie fort attrayant, attendrissait
canadiens
de
cceur,
unis
pour
la
dé
libelle, ce qui lui fut accordé.
bains. Nous embarquimes en hite, le cceur ct le ren
Toutefois, une chosenous surprend fense de notre chdre pat c.
Te
conductenr
enlagason
paisihle
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C'est aujourd’hui méme

qu'aura lieu le grand concert i PEgli
se St Alphonsus de Windsor sous la
rection de notre distingué organi

(A continuer)
LA

te, Mr

Joseph

Marentette.

Il

nous

PROVINCE DE QUER]
suffit de jeter un coup d’wil sur le
Lorsque nous voyons toutle brou- programme pour savoir que ce conhaha politique de la Province de cert sera quelque chose de supérieure
JEUDI, 10 Noyembre.
Québec, il nous es difficile dene pas D’abord Pon voit le nom du profesA CARRIERE D’'UN ARTISTE y prendre quelque intérét... Comme seur S. Mazurette dont nous commen

OANADIEN-FRANCAIS

onsait,

la

Province

de

Québec

est

Dans notre sidcle, od malheureuse Pamphithéitre par excellence oh les
ment on oublie, un grand nombre, la gladiateurs politiques luttent sans
gloire de notre origine; od nous pa- tréve et sans merci. D’un parlement

gons aujourd’hui méme

A esquisse

1a belle carridre. Puis viennent ceux
de ses distingués confréres MeaKen
Grimm, Shultzet Fratag. Nous auraisons rougir hélas! d’appartenic
les
A Pautre, on traite toutes les questi- rons aussi le plaisic d’entendre
ce peuple de preux qui fit plus d'une
fois

fléchir

la

fitre Albion

sur

le

ons qui franchissent Penceinte parle-

voix justement populaires de Mdelle.

mentaire, depuis les plus importan- Jollie, de Mme. Kilroy, de Mme.
champ de bataille comme sur celui
tes jusquaux plus insignifiantes, Chene, de Mdelle. Ouellette et de M
de Déloguence, nous ressentons un avec un ardeur vraiment extraordi- B. St. James, jeune tenor distingué.
véritable orgueil A mettre sous les
Nous espérons done quele public
naire. Clestune sourc de vie pour
yeux. de nos lectewrs, la brillante carils y puisent pour se rendra en foule 4 DPéglise ce soir
ritre d'un de nos artistes canadien- les journalistes;
ce serale meilleur moyen de
i dire leur vie, car leurs inspira- car
frangais. Ceci aura peut-Gtre le bon
leurs actes, leurs rbyes méme convaincre de importance d’avoir
effet de faire ouyrir les yeux i cer- ont pour objet, la politique... Clest un orgue d
notre temple et partains canadiens qui cherchent i effadone avec une joie qui tient du déli- tant, la néce: it de le payer.
cer

le cachet de leur Nationalité,

en

re qu'on voit arriver les élections dans

feignant de ne pouvoir parler la Lan- la Province de Québec, car on y tron
gue Frangaise; car lorsquils verront vera de noaveau aliments pour entre
que nous wayons rien A envier 4 nog tenir pendant quelques années, cette
fréves Qorigine britanique, sur quoi vie de luttes passionnées on I’honque ce soit, et que sur plus d’an point neur du soldat est aus i souvent mis
nous pouvons leur paraitre digne d’en en cause que son dévouement et ses
vie, peut-dtre reviendrontils a des convictions.
sentiments plus dignes du nom qu'ils Le quatritme parlement de la Pro-

portent.

T2éminent pianiste, M. S. Mazuret-

te, actuellement au Détroit, naquit &
Montréal

d'une

famille

canadienne-

frangaise. Dos son bas ge; il montra
des dispositions étonnantes pour cet

art qui depuis Pa rendu justement cé-

18bre. Sa famille ne voulut rien négli

ger pour former ce nouvel Orphée,
et bien jeuneencore, on lui donnait
pour professenr, 'éminent maestro,
Paul Letondal,

du conseryatoire

Paris

&

et

alors

Montréal.

de

Apres

avoir passé huit ans sous la direction
de. ce céldbre professeur, M. Mazurette regut un diplome.
Pendant que M. Mazurette poursuivait ses études musicales, il s'atti-

ra Padmiration générale comme scj
prano soliste au chur de Notre-Dame & Montréal.

Mais poussé par Damour de Part
pour lequel il possédait de si puissantes facultés, M. Mazurette
Qaller & Parisafin de se
ner sous la direction ds

se

décida

perfectionands mai

tres. Son départ fut comme un signal
qui fit éelater les

manifestations

les

plus sympathiques de la part des amis que lui avaient crées ses talents.
On lui présenta une magnifique médaille en or ainsi qunme splendide
eroix de Malte sur laquelle Gtait cet
te inscription: “A

Mons.

Mazurett=

Premier pianiste du Canada”
En se rendant 3

New-York

ou

il

devait s'embarquer pour Europe, M
Mazurette donna plus feurs

grands

concerts dans les différentes grandes

villesde Union, et partout

il fut

Pobjet de véritables ovations.

Rendu a Paris, at. Mazurette se mit

sous ladirection de Péminent compositeur et pianiste, Jacques

Herz,

de

qui il regut un diplome, ainsi que de
a. Edouard Battiste, célébre organis-

te de PEgliseSt. Eustache. Un pareil
talent

cultivé

par

de

tels maitres,

ne devait pas tarder d produire quel:

que chose digne de la Renommce la
plus sévere; aussi, aprds avoir pris
concerts &

Jamitiative de quelques
Paris, eut-il

Vhonneur

de

voir

des

journaux tels que “T?Art Musical et
le Figaro,” applaudir ses talents.
Daus 16té de

1870, il revint 2

aontréal. :Son retour fut salué avec
enthousiasme et. son apparition de-

vant le public fit époque dans Ihis.
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CTRICITE— Sous

ce

titre un journal dit qu'un député ita
lien

vient d’avoir

lingénieuse

idée

svicmE— Vraiment, clest 3 se
EUROPE
L'APPETIT DION SOLDAT.— Un off
croire pirfois au temps des anciens
dans un repas, parlait de
Vappdtit d'un de
ses soldats qui, sans se gener, mangeait un
Romains ou le suicide tat reg
tout
entier. Chacun se rdcriaet Loff
FRANC
La
rentrée
des
chambres
comme un acte d’héroisme. Depuis
x proposa un
pari considérable qui fu
A peine deux mois, voila cing ou six frangaises a eu lieu le 28 octobre. acceptd par toute la cocidt?, Les paricurs
u jour indique. se rendent chez le t iteur r
suicides que
nous
enregistrons, et Gambetta d été élu président provi
et officier, afin de tenir en haleine app
tous pour des causes plus ou moins soire de la chambre des députés. Il y tit ce son man eur, avait. fait prparer f
diverses sauces les différentes parties du
futiles. Les uns ont 6té causés par a eu quelques scenes violentes, lo
veau Les assistants admir
cet. appltit
Damour qui nallait pas tout d fait au que leradical Louis Blanc a voulu extraordinaire,
les parieurs comm
clarant cent & trembler, mais
gr6 de leur désir, les autres par Iétat soumettre une propo;
Le soldat s
ct § tabl
que
la
nouvelle
chambre
nétait
pas
les
lats
se
succddent
et
sont
engloutisavec
des affaires qui n’Gtait pas tres florisune rapidit? incroy able. Le soldat avait de
sant. | Heureusement que la société liée par les réglements de la cham id dévor é pen prés
les trofs-qu rts du
veau lorsque se refournant vers s officier:
toujours pleine d’indulgence pour les bre précédente.
M. Naguet berit au “Vol ire” re: —Ah gal mon. officier, dit-il, Ime sem
fautes irrémédiables trouve toujours
ble qu'il serait temps de faire ven le v
une raison qui inspire la pitié sur ces commandant Padoption du systéme | utrement, je ie réponds pas 0 vous faire
. Si, an g ger votre pari
morts tragiques “Un moment d’alié- de gouvernement an
ite slimaginait que tout
moins,
lés
Frang
pouvaient.
adopnation mentale”, Aujourd’hui c'est
ge qu'onui avait servi jusqua ce momemt
un jeune marchand de Détroit du fer ce que les Améri cains ont de bon:
pour le mettreen apptit
curs
guvouerent
vaineus
et pa
nom de Webster qui doit recevoir Pamour de la liberté et le respect des yerent la gageure.
cet oraison funébre sur sa tombe. droits acquis.
On demi lait & ce meme soldat combien
Gambet
aa
ppelé par le pré- il croy it pouvoir manger de dindons.
amedi dernier cg jeune homme. prene vingtaine, repondit-il.
former un’ nouveau cabinet.
ait passage, vers 11 hrs. a.m, A sident A
bord d'un des vapeurs traversiers. 1 On ne connait pas enoore le personnel
du
nouveau
cabinet,
mais
on
croit
semblaiten proie & une vive agitation. Vers 4 hrs, de Paprés midi il uue Léon Say sera ministre des finan- —Toujours mon officier, toujours.
était encore sur le bateau, mais sa xé- ces, et M. Ferry, ministre de Vins—On ne parle depuis quelques jours &
solution était prise sans doute, c truction publique.
Halifax que de la mort tragique d'une jeu
@un bond il 8'6langs au milien des
fille du nom de Hinton. Elle avait fait
fait circuler le neIa connaissance
flot Le contact de I'élément liquide
d'un jeune homme qui 'é
M. Gladstone se propose de prit d'une véritable passion pour elle.
sembla le ramener 3 lui, car 1 5’effc
vie publique, ce qui Elle le tolerait plutdt quelle ne encou
dee
ga de nager, on lui langa tout es
is
nt fortement
de secours quiil ne pu saisir, et dis- entrainerait plusieurs changements opposes ceeens devint intime avec lui.
Etant a
a Providence, le jeune Sms
parut. pour toujours au bout d'une importants dans le cabinet.
I'y suivitet continua a essaye
malgre Ia defonso du frére do Miss Hinton,
dizaine de minutes. i aisse femme
Le vingt sept du mois dernier, la jeune file
igé de
et enfan
le tomba malade et on constata quelle
ans. On dit jue ses affaires étaient
Elle fit connaitre alors
quun etait
quele jeune homme avait menace de lui
prospéres.
tres grand nombre de personnes s’ ter
1a vie si elle le repoussait ct on apprit
dressent au tribynal pour profiter des quil avait essaye d’avoir du poison de difTRISTE ACCIDENT. Lors de larrivée avantages que leur offre 1
“land bill”. ferentes personnes. La jeune fille mourut et
le jeune homme fut arréte. Tl subira bien—
de la nouvelle orgue de PEglise C:
Mgr Me Jabe, archevéque de Du- 101 son procds.

@introduire Pélectricité dans les tra
vaux parlementaires, par Linvention
vn appareil 4 voter qui permet A
chaque représentant de manifeste tholique de Windsor, jeudi dernier,
blin, & publié une lettre pastorale
son opinion sans se déranger.
le Revd. Pere Lotz voulnt préter
Quelques fragments d'un confiteor enten
En voicila gendse: chaque membre secours aux pe sounes charges de dans laquelle il condamne le manifes- du par un missionnaire, de la bouche d'un
vince de Québec vient de terminer
te de la ligne conseillant aux gens dé
ien en Flonde. Ce bo
lard
ses jours et partant, les élections gé- de la chambre a devant lui, & sa pla la transporter, malheureusement il fit ne plus payer de loyer.
avait
oublie ses pridres latines comme on 1.
ce, une plaque de métal portant son une chute et se
une jumbe.
nérales yont avoir lien immédiateUne collision a eu lieu entre la po- voit:““Conflar deo la mire patentee, Tes
nom et pourvue de trojs boutonsde Voila la seconde fois que le révérend
marie
Viginie
a
Beati,
ma
chere
Arcange,
La nomination ‘des candidats est fixée
une Batiste, Pere Pelot armi
métal marqués respectivement, oui, pire cst victime de cette accident et lice et le peuple 4 Belmullet. La poli- de
au 25 courant, et la votation au 2 dé
ced tiré sur la foule, tuant deu
bus, etc.., ete. Quia peceavi, barbotte a
a la méme jambe. Nous espérons personnes et blessant vingt-autres. opere: Racule pas, Racule pss, Raculemacembre prochain. Nous croyons faire non, et abstention.
La plaque est en communication
cule pas, oc...” et sur ce ton jusqu's
Ia inquil n'y aura aucune suite facheuse,
sir 4 nos lecteurs en leur donnant
avec un appareil fmprimeur central, et que le révérend pore pourra con- On envoie de nouveaux renforts en
tre deux epoux
un tableau de la plupart des comté:
Irlande,
car on attend & des trouqui imprime en trois colonnes sépa- tinuer. Vexercise de son ministd
besoin
d'une
robe,
je
wai
plus
que
aveo les noms des candidats qui bribles sérieux en certains endroit
loques.
rées chaque genre de vote, suivant
gueront tout probablement les souf- que les membres poussent leurs bou- ous offrons nos sincires condoléan—Les temps sont durs, ma chire, je ne
Le tribunal institué parle ©
puis
a
peine
me
tenir
lo
nez
au-dessus
de
ces au Revd. Pe
frages des Glectenrs. Car nous sombill” a rendu sor premier jugement. l'eau
tons respectifs; une quatritme co
mes si. tranquille sous le rapport de lonne marque les absents.
Ila réduit un loyer de 50 s. pendant
—Ce n'est pas difficile de le tenir aur
16NOBL
présent
nous
la politique dans ce comté, que ce sedessus de 1'eau, mais le grand trouble pour
Le moment venu d’enregistrer cha- avions cru Windsor excempt de ces 15 ans,
toi, c'est que tu le tiens trop au-dessus du
ra du nouvean.
que vote, un chiffre correspondant monstres 4 face humaine, qui dds Le “Freeman’s Journal” dit que le whisk
Dans le comté Montmorency, la
tribunal
doit
nécessairement
manquer
au chiffre du vote apparait et le to- quiils sont voilés des ombres/de la
lutte se fait entre Chs- Langelier liEntre deux amoureux:
son but, a cause des immenses tratal peut se voir d’un coup dil.
nuit ne reculent devant aucun crime.
Je te cacherai dans mon caur, je
béral, et L. G. Desjardin conservaaux qui lui sont imposés.
I sera te Lui:
protegerai contre les vents et les oragse
roy
| TL parait que nous nous étions tromteur,
On a trouvé, en juin, sur la ferme | pés et que Windsor possdde aussi ces physiquement impossible aux com- de ce monde!
A Lév
Is dore
Belleau contre de M. Goerge Cromyell, 3 cing mil-|
Elle:
Un
parapluie fera aussi bien!!
seélerats. Samedi soir, sur la rue missaires d’accomplir la besogne qui
hon. T- P: quef
les de Woodstock, Ontario, presque London, une jeune fille d'une famille leur est confice.
On lit dans le Pélerin, qu'un banDans le comté de Beauce, Jean toutes les pieces d'un squelette de
Parnella trouvé le moyen de pu- dit Sst introduit dans Péglise. de
fut
ime
Blanchet se présente contre le dep: mastodonte, espice d’éléphant que| tres respectable,
de
violences
vraiment
barbares. blier une lettre da ns le “Freeman’s Rigny (Haute-Sadme), 4 enfoncé lo
t6 actuel, Poirier.
Cuvier range parmi les animanx an- | Comme il ne nous appart; ent, pas: de Journal”. TI conseille
es amis de tabernacle, s'est emparé du saint-ciMontmagny, E. Bernachez contre tédiluviens, La machoire, qui est
boire, heureusement vide, et de la
faire connaitre les noms des person- tenir ferme et de ne point abandon- custode
Fortin.
de Postensoir avec Ihostie
compléte, a deux pieds et quatre nes, ne connaissant pas les intentions ner organisation de la ligue agrs
quelle contenait. Il parait que ce
Charlevoix, le Dr. Chs. Clément. pouces de longeur, ct les dents, qui
de la famille de lajeune victime, sous aucun prétexte. Il dit que lui et misérable a été troublé dans sa saRimouski, M. Asselin contre M. sont en bon état, pdsent quatre li
nous garderons le silence. Cependant ses compagnons sont préts A pass crilége besogne, le ciboire a 6t6 reParent.
vres. on a aussi trouvé plusieurs des nous espérons que. la famille de cetannées en prison s'il le faut,
trouvé en partie démonté et bosselé
Chambly, Le Dr. Martel contre cbtes’ des os des épaules et du cou et te jeune
Parnell 2 été unanimement Glu sur le pavé derritre Pautel. Mais on
fil e, comprendra DimporPréfontaine.
autres os plus petits. On a vu ce tance d'un exemple et quelle remet- président de Ia chambre de commer- 1a pas retrouvé Ihostie de la custode. Le coupable a ét6 arrdté dans 1d
Les candidats abondent dans le quelette dans plusieurs expositions tra Paffaire entre les mains de la Jus- ce de Cork.
comté Iberville, II est question de Ontario. Tl est probable quil sera tice, C'est un service quelle doit a On parle de transfére Parnell 4 nuit méme de son crime,
David Lafond, I. IL T lrudeau et C. déposé & PUniversité de Toronto.
Armagh
la société.
Le lac Michigan a 1,800 pieds de
Lonpret pour le parti conservateur;
On a trouvé, il'y a treize ou qua.
Ily a actuellement quatre cents profondeur; le lac Supérieur, 900
pour le parti libéral, P, H, Roy, J. torze ans, un squelette de mastodonENTREPRENANT.
M. Walker de membres
pieds; le lac Ontario, 500 pieds, et
de la ligue en prison.
E. Molleur et A. N. Charland.
le
lac Erié, 120 pied
te sur le lac Opeongo, nou loin de la Walkerville est 4 faire construire un
Dans Napierre: ill, Paradis,
Des Glections généralide de IOttaws
vapeur sur le méme plan que le “Vic
Roch pour
Anne
tre instadée
Black, Bl ain, conseryatenrs et Dr.
oi
les viennent d’avoir liew en Allems
toria”, Pun des vapeur qui fait le
fontaine libéral.
purART.—Mgr. des Trois-Rividre: vice entre Détroit et Windsor. Le|€ gne. La population des villes pi par elle méme d s une des maisons de
Anne
Mme.
Froncomb,
devra
la
. Jean,—L. Boissonnault, L. L.
se aujourd’hui sa ville Cpiscopale nouveau bateau fera le se ice entre tre prononcée contre la politique
quitter sous huit jours od aller en
libéreaux, TG pour Europe par la voie de New
Roy, conservate:
Walkerville et Hamtramk, I'un des économique de M. de Rismas
prison.
Marchand et J Mercies
York. Son compagnon de voyage est quartiers de 1a ville de Détroit. Ce il est possible que dans les districts
Dans Missisquoi, on parle des Dr. M. ’abbé Moreau, curé de St Barthé- monsieur, fait aussi biitir soixante
ux le
résultat soit tout autre,
Pour jouir d’un bon théitre il faut
Gibson et Brigham pour les conservateurs . 11 est Ggalement question de lemy et ancien awmonier des Zouayes masons ainsi qu'un magnifique ms Il faudra attendre encore quelques aller au “F Park Theatre”. Qu’on lise
pontificaux
2
Rome.
M.
le
G.V.Chs.
jours
pour
connatre
d’une manitre Iannonce.
gasin,
le
tout
pour
louer.
Jos. Lefebvre, qi
emplacer: M Bacertaine quelle sera la composition
ker, celui-ci devenant surintendant Caron sera Padministrateur da diocérEcoRDER.—Le mommé Ross qui de la nouvelle chambre. A Berlin, la Feu M.Thomas Tiffin, millionnaire
andour.
de Péducation protestante en rempla- se pendant Pabsence de
cement du Dr Miles; M Racicot renfut
condamné pour assault sur sa victoire des progressistes est com- de Montréal par son testament a 16trerait dans la vie privée.
Avant le départ &Outaonais do femme, a fait arréter & son tour les plite, bien que les conservateurs
000 pour la. construction d’uDans Carleton, la lutte se fer:
Son Excellence le gouverneur ln nommées Sarah Brown et Lizzie sient gagné du terrain. Les démocra- ne Gglise & Rawdon, paroisse od il a
tre M Tremblay et le Dr Martin.
Ross, sa femme, pour vagabondage. tes socialistes ont aussi gagné beau- | 6t6 Elev. Tl a aussi donné £5,000 3 Ia
ral,
le
mai
e
do
la
capitale
lui
a
préémiscouata, entre A. Pouliot et
société S . Vincent de Paul. Ilalégué
senté une adresse, & Pgzotel de ille. Elle furent acquittées, mais elle por- coup de terrain,
Deschéne.
Son Excellonce, dans sa réponse,a térent alors plainte contre Ross et
[son fonds de commerce ct sa grande
M. Ga gnon wa pas d’adversa
dit quelle pensait ttre de retour au demandérent qril fut incarceré pour
|
maison de la place Jacques-Cartier &
Le
procés
de
Guiteau
est.
remis
an
Kamouraska.
son associé M. J ames Skelly. yne de
six mois vu qulelles le considéraient 14 novembre. Les avoeats du pris
Dans Belle ase on parle de Bou Canada dans la premidre quir
dangereux. Le pauvre Ross fut de
s, la femme d'un
de j
nier vont faire tous les efforts pos nadien-frangais hirite de notaire
tin Pacaud et Merci
$35,000.
pas que pour passer une nouveau arrété et dd donner $400 de
A Trois-Rivitres, M. Turcotte se- joyeuse soirée il faut aller au “Park cautionnement pour roprendre sa lis bles pour Gtiablir que le meurtrier
Le “Park Theatre est le théitre
ra sans doute lu, car il n'y a qu'un Theatre”,
berté, Vraiment il joue du malheur. est fou,
par ex cellence,
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tiger autour de la jeune fille, mais en
toujours dire: viens! viens vite! fu- se rapprochant de plus en plus de
cessait de se faire entendre, semblant

FEUILLETON

Stéphan, comme si elle eu voulu, fai-

ons ensemble!

Laura!

LAURA HIRMANN

comte

en

tretien

BRIGANDS

DU HARTZWARD
“PAR

FELIX

ble

une barridre entre sa douc
se et cet homme sinistre.

par

an

mouve-

inutilel.

et

impuisante

créature

mett
maitres:

—Qu’a donc ce vilain oiseau i pas-

vraie-

ser et repasser sans cesse devant.mes

saccadée,

—Ce vilain oisean? répéta Laura

Joublia is

ment déji le danger dont vous étes yeux avec ses roris- lamentables? dit
alors le vicomte en faisant, un geste
menacée!
Et tandis quil sexprimait ainsi, impatience.
son geste Gtait vif, sa voix

SERVAN.
Suite

main vers
son sourire sardonique, son wil tin- fortindignée et tendant la
celant. Laura pilit et frissonna au la tourterelle, quelle prit et posa
sur
son
épaule.
fond de son fauteuil.
—Quel

la jeune

comte comme
accents

seraient

fille toute confuse?

est donc ce danger? dit-elle

un

homme
étouffés

dont les
par son

plusdt pour

prendre contenance

Lac

intive colombe alla se

J. §. EDGAR,

ez 10S VOI et Nous sommes convaincus que vous serez satisfaits.

blot-

motion... Ah! puisque ces paroles
me sont Gehappées, laissez-moi main-

bande

tenant, trop aimable Laura, vous ou-

gnorez pas, leurs repaires dans le

Vrir tout mon cur... { Quand, apres
six ans d’absence, je reparus il y (a
trois mois dans ce chateau, et que
mes yeux rencontrérent en voustant
Qindéfinissables gr graces acquises par
une éducation parfaite, et cette merveilleuse beauté dont la nature vous

qui

ntrée, et ont, comme
Ha

désolent

la

vous ne Li-

zwald.
—Comment

savez-vous

manda la jeune fille, cette

cela? defois fort

étonné;

Tn heureux hassard m’a permis
de surprendre aujourd'hui la. conyersation secréte de deux

hommes dans

a si largement prodigué tous les tré- une auberge isolée, situe
peu de
sors, jleus la preuve que les charmes distance de la forét; leur entretien,
@aucune femme n’avaient encore jus- me révéla quils faisaient partie d’uqa ce moment répondu aux besoin ne troupe de brigands qui avait vésode mon

dmel....

et, d s

lors, mon

lu de mettre, cette

raissait pouvoir

supporter

nuit, A exécution

elleméme,

fissAvez LETESsAvez-LE]

ticha de la calmer par

ses caresses. Le spactacle de cette intimité

charmante

entre deux tres.
ennuis de la

a route de votre habitation,

AVEC

TROIS TIVRES

NOUS

DONNON

DE

innocents, unis par les

solitude, sembla faire mal & Is me de
Stéphan, dont le traits se couvrirent

et je n’-

DE THE

VOLUME.

DU

LONDRES ANG.
J.S. CRAWFORD
ndwich
Windsor

SovMSSION

tre Pétendue

de sa voix,

elle voulut

crier au secours; mais A peine un son
tavaiil frémi ses 1ovres, que Stéphan

POUR

TRAVAUX

DANS

LA

CorLoMBIE BRITANNIQUE.

MAISON

POPULAIRE !
DE

G.

A GAVTHIER

DES
SOUMISSION cachetées seront
regues par le soussigné. jusqué midi de
mercredile ler jour de février prochain,
en une somme ronde, pour la construction
de cettepartic du chemin entre Port Moo.
dy. et Vextrimité ouest du contrat 60, prds
nory's- Bar, une distance d’environ 85
nilles.

HOFFET
OL D STAND, COIN DES
RUES SANDWICH
MCDOUGALT, WINDSOR,
Nous trouvo fans cet immence m sin plusieurs assortiments considerablesde mar.
chandises te 1s que: Bric CRIES, VERRERLE, POTERLE, CHAUSSURES, HARDES FATES TC.
M. Ganthior attire spechulement Ittentiondu public sur son maga
ortiment
do
aprds le ler janvier prochain, au
hardes
qui ne laisse
sirer soit s
rapport do Ia Coupe soit sous 16 rap
re
apt
quel temps les plans et profilsseront ouvert
NOS PRIX SONT TRE REDUT
pour inspection & ce dernier bureau.
NOUS PRIONS ES CANADIENS DE NOUS ENCOURAGER
Cetavis est publie maintenant
afin de Ss
ner aux entrepreneurs une occasion de
ter et dexaminer To terrain. duraat Ia belle
saison
et avant le commencement
de Ihiver.

Boulager.

Boulage

Marcus Smith, qui est

ner tous les renseignements possibles aux
entrepreneurs

—PaR—

Peter Luther,

Rue

Sandwich.

Les soumissions ne seront regues que si

elles sont sur une d
adressees dF. Braun, Ecr. , Sec Dept des
Chemins de fer et Canaux,

et marquees

Nous attirons I'attent rm du public sur lo fait que notre boul angerte font duno belle Soumission pour Ch. de F. C. P"
fon due i excellence do notre pain et spec
a Ia super
F. BRAUN,
incontestable de nos gateanx deno
Coates moar tars
Secretaire,
serie que nos fasons sur commande sous lo
s bref del
Dept des chemins de fer et )
canaux
s Canadiens viennent nous voir dans les circonstonce solennelles ot nous
enn
Ottawa, 21 octobre 1881. )

ti BLEU DE PARIS]
SODA A PATISSERIE,
BOUGI
Toute commande de la campagne se

et arrétée dans sa marche. Alors, se

rejetant de quelques
bre,
et rassemblant ses forces pour aceroi-

CANADIEN

Avis AuxEntrepreneurs

Celebre Fabrique de Savon ef de Bougies!

de leur atteinte.

FER

PACIFIQUE.

21 Rue Si

SAVON! SAVON!

il est hors

DE

De Emory’s Bar a Port Moody,

Li-Quor
Tea Co.

Eh bien! fille folle et entdtée!
comme par la distinction de toute sa
ai pas eu un instant de repos pue je
atl d'une voix dans
laquelle
personne, et étre destine 3 ensevelir Ps fusse arrivée.... Ainsi, chére enny’
sa vie dans lisolement avec quelque fant, il n'y a pas une minute 4 per- gronda sourdement sa fureur étouffe.
compagnard, quelque ruste qui sera
dre; il faut vous hater de mettre: en
—Malgré moi, dit-elle en s lovant
son Gpoux! car sans naissance, sans sureté ces deux cent; mille risdales.
titre, elle n'a aucune espoir de faire
ilsne les trouveront pas!
—Oh!
un mariage: dans la noblesse... Et dit la jeune fille veo une précipita- devant son fauteuil, sans savoir encored quel parti Ia prudence lui conpourtant, moi, je s rais si fier i Tui tion irréfléchie.
et qui vous
Voir porter mon nom! si fier de Vem.
Un éelair de joie brilla dans les seillait de s’arréte
LE €
APELIER
donnele droit, monsieur, de venir SENNING,
mene;
Londres ol Plattendrait la
yeux de Stéphan, il semblait qu'il m'inposer votre protection?
plus brillante existence!
Londres
fut
ravi
d’avoir
une
preuve
certaine
Nos.
42
et
52
Avenue
Monroe,
Detroit.
—Te sentiment méme que vous
ob j'ai récemment fait une rapide c
que le trésor était encore dan
m’avez inspiré, et qui ne permet pas Nous avons toujours en mains Vassortiment le plus considers
lossale fortune, oh tous les salons d=
ble
apeau qu'il y
eau.
que je vous laisse, comme une Gtourla'plus haute aristocratie me sont ouau Det roit.
Nous les avons directement des manufactureset par consequent
Nous dirons vite en passant que by
nous pouyons les vendre a meilleur marche qu'aucune autre maison,
“| die, exposte au péril qui menace vos
verts, et-recevraient comme la reine
tuteur de Porpheline était préci
méme. de leurs’ splendides fotes, la ment alors en voyage pour terminer jjou
NOUS INVITONS CORDIALEMENT LES
CANADIENSA VE NIR NOUS VOIR
Et, disant cela il fit un pas de plus
jeune et charmante vicomtesse ide
des arrangements rélatifs 4 une ‘ac£7 Nous promettons de endre un hon article et a bon Marche.
vers Laura, qui
rapidement
Krozemberg!
quisition d’immeubles, dans laquelle wmilieu de Ia chambre en mettant
—Monsieur! - répondit
Laura, la
les deux cent mille risdales devaient sa table entre elle et lui. Laura pauvoix toute vibrante d'une mmpression
trouver leur placement.
vie enfant se dirigen vite vers la
que sa
naiveté n’eut
Part de dis:
—Détromp
yous, Laura, poursimuler, et qui était celle du dégofit suivit le vicomte... ces bandits remue porte:
Stéphan se jeta devant elle, et
et du mépri
je songeais
ront le chiteau de fond en comble, et Lui barra le passage.
marier, ce ne serait. pas croyez
—Allde
la dGfiance envers moi,
otte somme ne leur: ohappera pas.
bien, le titre de vicomtesse qui s'édui
aprds le langage amical que je vous
Wai aucune erainte a cet
rait mon ceeur:
A d'autres qua- gard,
aitenu! g'éeria-t-il dun accent qui
que jattacheraisHana prix!..
In
(FoNDEE EX 1859).
— Mais ot
vez-vous donc mise, retentit au fond de sa poitrine comJespbre; monsieur, que ces mots se- trop oonfi nte enfant? car je ne con- me le roulement d'un tonnerre loinNos. 4165, 167, 169, 174 £1 173,
ron, les: derniers « prononcés entre nais pas ici d’endroit ol Pon puisse tain en temps d'orage.
nous A ce sujet.
Muette et glacée cette fois par la
cacher quelque chose que des bandits
‘Windsor, Ontario
Stéphan. contint sa rage, mais ce ne perviennent 4 découvrir, sis veu- peur, Laura chercha a se précipiter Rue Sandwich,
ne fut pas néanmoins sans en laisse lent persévérer dans leur: recherches. vers le cordon de la sonnette, placé
COIN DE I, AVENUE AYLMER;:
0s toujours en ms
voir quelques signes extérieurs: il se —Je n'ai pas & dire od est: cet | ar- dans le coin de la cheminée on le viSAVON I 8 TOILETTE, et de Famille de toutes especes,
mordit la lévre jusquau sang, et ses gent, repartit Laura d’un ac cent bref comte s'était assis 4 son arrivée: elle
SODA A LAVER,
mains se crispérent malgré lui sur et c... il mesuffit d'etre assurée qu J fut aussitdt encore atteinte par lui,
CRISTAL A LAVER,

En ce moment la tourterelle déeri- Le vicomte se mordit de nouveau
ait encore ses cercles adriens au des- led Tovra 3: Dexpression de son visasus de la jeune fille avec la méme ge deyint sombre et menagante.
expression d'inquiétude et de malaiependant, la tourterelle,, gémisse; et son roucoulement plaintifne sant toujours, ne se lassait pas deol

mée suivant:

La troupe. Frangaise de Devene
VAL VOSE, SANFOEG. ef WILSON; : AN~
DY & ANNIE HUGHS; les deux BAMEY
BAMEY MONULTY & M. BAMEY; NELIE
RICHARDS. Tes deux RIAMANDS, Doreh
LETINO et LUSIE DILLON BONNIE
RUNNELLS ef autres.
DMISSION 15
5 et 50 centins.
1" suc LXTRA POUR 8} x8 Rf
Office ouverte tous les jours de 10 a 4 Ls,
LA SEMAINE PROCHAINE LANGDON et ALLISONS, LES PLUS DSI
INGUES DE DETROIT.
CHEMIN

Vous pouvez achet
obtenir ce cadeau lorsque vous aurez
completé Pach: des trois livres.

aussitdt d'une irritation plus ardente,
1 reprit, en s'efforgant de comprimer
ses impressions:
—Enfin, puisquil vous plait dexposer & une perte certaine une partie
de votre fortune, wen parlons plus...
et songeons maintenant A sauver votre personne,
—Que voulez-yous dire par 13?
—Quil vo s faut au plus,yite fui-

existence se trouva mystérieusement Ventreprise dont je viens de vous
enchainée3 la votre par je ne sais parler, Le but de cette expédition re de ce chiiteau
il se fait tard:les
quel sentimentinyincible, dont la for- parait étre, daprds ce jai cru com- bandits peuvent y pénétrer un moJ
ce ne me laissa plus que le pouvoil
prendre, la découverte et la capture ment i autre.
vous seule de mes pensées et de mes une somme de deux cent mille ris- —Jo les. attendra
quaurait
projets.
dales qui seraient. cachés dans ce donc & redouter deux une femme
TL orpheline fit en cetinstant un si
contre
laquelle
ils
wont
aucun
sijet
chiteau.
Vif mouvement, de terreur, que Sté- Laura garda le ilence, cherchant de vengeance?
phan craignit presque: davoit com seulement &' lire’ la vérité sur les — Voila un argument admirable,
promis laréussite de ses desseins par traits du vicomte.
en réhaussant les Gpaules, ne savi
un aveu trop préeipité. Cependant,
Et la colombe volait toujours au- vous done rien de tous les excds auxadoucissant encore sa voix, il ajouta tour du front de la pauyre orpheline quels ces brigands se livrent dans
aussitot:
toutes les maisons renfermant quelavec sa voix triste et suppliante.
—Oh! ne vous effrayez pas, pau- Stéphan continur,. en pressant vi- que femme jeune et jolie? Le moi
yre enfant! les projets dont je parle vement ses paroles:
quil puisse yous arriver, dest de reWont toujours ét6 qua état (de Je suis en Allemagne depuis quel- cevoir Ia mort... Allons! sortons!
vains réves dans mon car... Cepen- ques jours pour mes affaires, et je ne Voici mon by
nous prendrons en
dant, je ne puis résister an désir|de
passant vos gens pour les ammener
comptais certainement pas avoir le
yous en faire conuaitre quelque cho- plaisir de vous faire une visite; m
avec nons.
se... Que de fois, Wayant que votre
—Je vous répite que je resterai
cet incident a changé ma déterminaimage devant les yeu:
tion... Vous sachant exposée i un tel ici! répondit Laura épouvantée en
dit: si belle, si séduisante, et adora,
voyant
le vicomte faire un pas versde Pesprit péril, je me suis rapidement jeté sur
ble par 'éclat des lumi

THE! THE!

la présen-

par une ce. Laura, quoique toute palpitante

sera attaqué

2

que

manteau de la cheminée, chiteau de
de brigands

DOREE

PARK THEATRE
AANUE MICH, VI8-A-VIS 1 HOTEL DE V]LLE
Thédtre de Femille de + premitre
CLASSE
Ouvert tous les jours; Matinéo les
JEUDIS et MEDIS 4 2 hers.
Lundile 1 Oct. et pendant la semai
Desi x de voir les Canadiens veni a notre etablimement, nous leur envoyons la
ne
ation par la voix de leur or
No pire
rtiment
0
est considerable
5 sincere
et defit tous les gouts. Nos cliussures sont de premicre qualite et tres bas prix
LA COMPAGNIE GIGANTESQUE DE
NOUS FAISONS UNE SPECIALITE DES COMMANDES.
M. B. LEAVITTS
Nous avons toujours en mins #0 assortiment considera ble
de
valise, sachels, ctc., et Compose des favorits de la Reuom
choix et la qualite des articles que nous trouvons ans cet etablissemen
ein n'eg:

par curiosité

Krozenberg

BOTTE

MAGASIN POPULAIRE PAR

tir dans la courbe du cou gra eux et
poli de Porpheline, mais en continud’un air courrouct.
Cette nuit, repartit Stéphan tout ant de regarder avec inquiétude du
—C jue je veux dire, soupira le brusquement en se tenant adossé au c0té de Pétranger, dont elle ne paue voulez-vous dire, monsieurs

repartit
et

reprit tout d coup le vi-

se levant

ment plein de résolution, mous perdons un temps précieux dans un en-

23 LA

IF A

sans delaif

ve

dre en gros et en detail.

QUE

LES

CANADIENS

VIENNENT

NOUS

VOIR,

7. S. CROSS.

R. R. GARO
Docteur Botaniste.
N0.268

ait

rué

AVENUE

sur

elle,

JEFF.

s'éeriant

une explosion de rage:
@ continuer)
Chiite dun Météore.

avec

Pendant un

ge qui a Gelaté récemment a
Orange, dans le comté de Vermont
ul gros météor est tombé sur

la, feri

me de Smith Martin. Un correspondant de Argus dit que quand le mét6or a frappé le sol, il sest quelque
parpillé et les fragments ont
creusé des trous profonds dans le sol.
Lors de sa premitre visite il y faisait
si chaud, que Fon ne pouvait résister
220 pieds de distance, mais, depuis,
le correspondant a pu faire un examen minutieux. Tacrolithe a 8 pieds
et quatre pouces en dehors du sol, et
deux pieds et 5 pouces.et demi de di8
Sas sion et la
prés’sa
dime
amotre.
force avec laquelle il a frappé le sol
il doit S'étendre A huit ou dix pieds
dans Ia terre. T a toute Papparence
Qune scorie semblable & celles qui
sortent des usines

de

fer.

Il

a fait

peu de dommage. - Quelquun 3 dit
que ce météore venait

de la comdte;

mais le correspondant de Argus est
persuadé du contraire par la. direc,
tion

d’ou il est tombé,
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JUDICIAIRE
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Huitre !

10;~Toute personne qui retire régulidrement un journal du bureau de poste, qu'elle
ait souscrit ou non, que ce journal soit addressé 3 son nom ou & celui d'un autre, est
responsable du payement,

DRS. K. and K.

Huitre !'!
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J. SLATER,

THE

Membre du College Royal de la Chirurgie

|
INQ DOCTEURS.
DENTISTE,
|
J. C. KENNEDY, M, D.
Bloc Prest, West Market, Windsor, Ont.
J. D. EERGAN, M. D.
£3 Hs. do Bureau do $m. 8 5p. m
J. P. GILBERT, M. D.
B. C. JONES, M.D.
D. W. BERDAN, M. D
Goin de lu rue Griswold et dela Michigan
avenue, Entrance par le rue Griswold.
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toutefois
payer trop chere n’ qu'a se
Ar
AB pare

Peutetre trouvé a toute heure au

Aucun

:

is non plus
que 108 pouvoirs
Est un vieux dicton, et afin de concment pour villes bu chemins dé
server la sante il est necessaire de
pourront tre
a paturagesou
consulter des medecins en renommees |
Aires fins qui ne demandentpas une
mediate.
et dont les remedes sont connus tels
Le chemin de fer de 1a con
io t
que ceux du Bon Samaritain, qui ont
elon do piace a
tion a des conditions tres liber
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Fst celui qui a obtenu plusde perfection.
Toutes les fois qu'il est venu en competition avec d'autres moulins a coudres, dev
ant des juges competent, il a toujours obtenu Ia palme.
Nous le proclamonsle meillear dumonde
Juges, American Institute,
1 a remporte le seul prix qui ait ete donne pour les moulins & coudre, a IExposition de Paris en 1878, bien quil yavait
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Pour des agences dans1Tllinois, Indiana,
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Nebraska, Colorado, et les Territoires,
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J. P. WEISS,

3 MINUTES
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wa New Westminster, a ordrede donn vol la fide- |”
teau. Furieus, il
notres dans les cours et
——PAR——
d
a
n
s
les
ner tous les’ renseignements po
ax
Jentends?
le et inoffensif o
1, et le langa de
entreprencurs.
pares!.... Avez-vous
des armes?
—Cest lui méme, assurément!
Les soumi: ions ne seront regues que si
force contre le mur en 8'¢—Oui!
— Comment don
ol es sont sur 5 des formules mprim
adressees 3 F.
—Fh bi n! si le ravisseurse
un,Eer. , Sec Dept des
trouves-tu ici & cette heure?
—Détestable bétel
Chemins de
et
Canaux, et marquees
Jous en prie, pere Wil “ontra sur votre chemin, ne Pépar- Nous attirons I'ticntion
—Ah!
du public sur r Jo fat que notre boulanger jout, dune belle Sour ission pour Ch. de F. C. P"
fin au s
e ta voix maudite?
reputation due a
Pexeellence de notrepain ct specialement a Ia
superiorite
anez pas!
hems, ne a
pas
plus
loin
lal
incontestable do nos gatean
de noces, et de fontes art pats.
F. BRAUN,
nfortunce tourterelle retomba
erie que nous
faisons sur commande sous le
Soyez tranquille sur ce point, réplus bref dela
her, jeta encore conyers tion... par un temps comme liqua Moritz dune voix frémissante
du mur sur le
de fer et
celui- 13,
jaime mieux causer les
15” Que les Canadiens viennent nous vi das les circonstonce solennelles et nous Dept des cliemins
canaux
un petit cri plaintif, Dattit de Ia ile
leur
Lo
tons
satisfaction
Ottawa, 21 octobre 18ST.
pieds sur les chenets que le ner en) le colire et de douleur.
un instant, puis demeura sans voix
de Phorrible lutte qui

venait avoir

‘MAISON POPULAIRE! |

attention.

Moritz et Gerfrutz venaient darri

ailleurs, rien!

rien! la servante cons-

Boulager.

Peter fe

plein vent... ouvrez-nous vite?
mouvement. Elle avait dit
son dernier adieu & sa compagne en- —Tu west done pas seul?

Puis, se tournant vers
lui dit:

et sans

levée, et aux anntes de bonheur

qu’-

elle avait passées pris delle dans cette appartement.

Le vicomte sortit de

la chambre, reprit exactement le chemin qil avait suivi pour y arriver,
et parvint dans le ardemeubl
is
quancun ace dant elit troublé sa
marche, Il se hita d’ouvrir le panneau qui masquait escalie du souterrain, entra dans cet escali
referma soigneusement le panneau
sur ses pas.
Alors, Samétant sur un degré, il
promena avec une cruellesatisfaction

—An!

diable!

=n voild

bien

itres sont déji venus!
“Venus et renvoyds!

—Vraiment?...

c'est fort bien f

je crois!
~
— Tu savais donc que ces deux I
ds

—Eh

sans doutel...

mais je vous

tons-nous, monsicur!
icheron.

|

I. 0. JENNING,

seuls,

|

vous ne

sauriez

NNVING,

LE

Nos. 42 et 52 Avenue

CHAPELIER
Monroe,

Detroit.

Nous avons toujours en mitins I's softiment le plus considerable de chapeau quiil y ait
au Detroit. Nous les avons directement des manufactures et. par consequent
nous pouvons les vendre a meilleur marche quaucune autre maison,

| NOUS INVITONS CORDIALEME: l LES CANADIENS A VENIRNOUS VOIR
conterai tout cela sous le mantean de retrouver Laura Hirmann!
Ils se retourndrent vivement, fuvotre cheminée...
ne nous faites pas
£55 Nous promettons de vendre un bon article ct a hon Marche.
rent
pas
peu
surpris
de
reconnaitre
plus longtemps
languir; nous voi
[dans leur interlocuteur inattendu, le
ja A moiti
1 es rayons de sa lanterne sur la pile
cavalier
que
Gerfrutz
avait
regu
—Ma foil mon gar
figure de la jeune fille Gvanouie.
1s sa chaumitre. Cet inconnu, cade wouvrir & personne
—Te voili done. en mon pouvoir,
ch¢ avec sa monture entre les troncs
durant la nuit...
cependant, comme
murmura-t-il, 0 toi qui possedes aude quelques gros arbres avait enten.
tues,
toi,
un
amj
de
la
maison,
ji
Jourd’hii toutes les richesses qué je
ais donner avis de ton arrivée A Ma-| du toutes les paroles qui wGtaient |
devais avoir! toi, fille Cun valet! toi,
tchangés entre Wilhems, le jeune
qui as ven entourée sans cesse de demoiselle.. je ne tarderai pas 4 jofficier et le paysan, et il ve ait seutapporter
sa réponse,
toutes les attentions, de toutes les
.
lement
alors de savancer vers ces
|
—Ayezla
bonté
de
lui
dire,
pire
(Fox
x 1850).
adorations de ma
, quand
| Wilhems, que le jeune homme qui deux derniers.
vicomte de Krozenberg,
Nos.
65,
1167,
169,
174
ET
178,
—
Jt
comment,
monsicur,
lui
rémaccompagne est aussi une de ses|
v
delle quindifférence et
| connaissances. .
bondit Moritz avec défiance, étes- Rue Sandwich,
‘Windsor, Ontario
mais je tiens ma vengea

SAVON!

SAVON

Celebre Fabrique de Savon et de Bougies!

A ces murs pour toujours, puisque

tu

as 056 repousser avee un tel dédain

le titre de vicomtesse que je voulais
1 ta fortune, si
bien offs
- qu

Qest bien!

c'est bien!

nous ferony|

la commission, répondit la voix dé
éloignée du vi

lard.

Au bout d'un quard

d’heure

d’at

tente, Moritz et Gerfritz s'étonne
que le domestique ne fit pas de
au moins parvien
retour. Ils S'étaient imaginés enten
nuit méme, & mettre la
hain sur le
trésor renfermé dans ces lieu, et que dre, A plusicurs reprises, comme des

je ne puis te Parrachet

tu me caches

oo

tout

entitre,

jeBebien, cette r rent

tant de soin!

partir du fond des appartements,

jouta en approchiant ses Qu chitean: mais ils“ avaient pris ce
yeux ardents et irrités des traits can- bruit singulier pour les sifflements
Puis il

vous si sir que nous ne

saurions re-

R. R. GARO

Docteur
N0.268

repartit le bil |

Tis avaient 4 peine Pun et Pautre
fait un mouvement, lorsquiils furent
arrétés par ces mots prononcds d'un
lon grave derritre ux;
Ne perdez pas votre temps!
livrés 4 vous

Rue Sandwich.

rut, il

G

Maintenant, de quel coté nous|
moi
de] iiger?
—M rehonsi tout hasard, et

Voyageurs, ce s
—Ce qui veut dire que les deuy

Fniligi

COIN DE TL, AVEN I AYLMER:
trouver Laura Hirmann?
jours en mains :
—Parceque vous n'avez aucune || Nous a
AVON DE TOILETTE et de
Famille de toutes especes,
idée de la route prise par son ray
SODA A LAVER,
cur.
CRISTAL A LAVER,
BLEU DE PARIS}
—Tl est vrai Mais, vous méme,
SODA A PATISSERIE,
monsicur, la connaisez-vou
BOUGIES, ce, etc.
—Oui... et je vous Pindiquerai, si
A vendre en gros et en detail. Toute commande de la campagne sera exeentee
aif
vous voulez me suivre.
QUE LES CANADIENS VIENNENT NOUS VOIR.
—Et quelle garantie de la confiance que nous devons avoir dans vos

Botaniste.

AVENUE

JEFF.

Rez-do

Detroit.
paroles? Qui Gtes-vous done, mon
slewr?

(A continuer)
—————CE—
DECE

—Cest avec la “lus profonde douleur que nous annongons Ia
mort de Marie Elie, ¢pouse de M. Al
exis Lavigne quia en liew lo 10
courant i St Norbert d’Arthaba
Province de Québec, Nos lecteur,
ne seront

pas

surpris

de

voir

que

nous leur faisors part de ce déeds,
lorsqu'ils sauront qu'il nous cause le

plus améreregret que puisse causer la
perte d'une personne qui s'est acquis
se notre plus affectueux attachement.

par plus de trente anes de dévouement

inaltérable. Ici bas, oh I'égois-

me régne en maitre,

nous

avions

su

appréeier cette riche nature qui nous

Gtait toute dévoude, et maintenant
que la mort vient de
glacer de sa
froide Gtreinte ce cmui qui nous a
tant aimé, nous pleurons

cette

perte

Cternité comme elle priait pour
honheu

notra

comme elle ple ait naguére sur nos
chi
ins, et nous prions pour son

Reet
|
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Huitre!

DECISIONS JUDICIATRE CONCERNANT LES JOURNAUX.
10;—Toute personne qui retire régulidre‘ment un journal du bureau de poste, qu'elle
ait souscrit ou non, "que ce journal soit addressé & son nom ou & celui d'un autre, est
responsable du payement.
20.—Toute personne qui envoié un journal est tenue de payer tous les arrrages
quelle, doit sur I'sbonnement, autrement,

DRS. K. and K.

Huitre!!

5 fe

Eta,

—

CINQ
J.
J.
J.
B.
D.

RESTAURANT!
TR

C.
D.
P.
C.
W.

KENNEDY,
KERGAN,
GILBERT,
JONES, M.
BERDAN,

Yediteur peut continuer 3 le lui envoyer
No 52 AVENUE MONOROE
Jusqu’d ce qu'elle ait gayé. Dans ce cas,
Tak onné est tenu de donner, en outrele prix DETROIT,
MICHIGAN
de I'sbonnement jusqu'au moment qu'il ait
Au-dessousfu Magasin de E. C. Jenning.
, tiré ou non le journal du bureau de poste.
30.—Tout ahonné peut @tre poursuivi
qour abonnement dans le district oule jour-

RUE

FAIT

UNE

SPECIALITE

PHOTOGRAPHIES

CHATHAM,
WINDSOR, ONT.

ALLONS
UNE

SUR

LUI

No.8 RUE

de gofit, ete. Tous les ordres que nous
Tecevons soit, par la poste ou autrement,

ont executes aveo soln.
x

I. P. WEISS,

DE

DANS

CONNU

SOUS

LE

n’aura

DE

«“FIREMEN’S

No. 60 Avenu Mich.

Commandeur

Moaxceaux et livres de musique de

gnets

des Collets

‘mmes est Ia meilleur

Proprietaire,

Thumanite
sou-

firante que

Le Bon Samaritain

HALL,”

ILE

ROI

DE

TOUTES

LES

soiguer

tous

les patients

BIJOUX!

qui

ont besoin de traitement

AU
MAGASIN
DE

medicaux et as-

RAPHAEL

BeNCeTTe

NO. 100 SANDWICH

Et de visite,

WINDSOR

Billets promissoires,
Envelloppes,*
Catalogues,
Tistes de prix,
Programmes

AMELIORATIONS

us fe plus
ntons les

Circulaires,

LE NEW

Affiches,
Placards,

Wheeler and Wilson,
Lettres

“The Silent No. 8.”

funeraire, ete., etc., Elancs
Demandes

de Sommations,

de Plaidoyer,

Prof, J. HL

Fait, Comparutions,
Declarations Vaote hypothecai

medecin habile et heureux,

tenu Ia palme.
Nous le proclamonslemeillear dumonde
Juges, American Institute, N. Y.
11 a remporte le seul prix qui ait ete donne pour les moulins & coudre, & IExposition de Paris en 1878, bien quil yavait
plus de 80 competiteurs.

sulter sans payer.

An aura toujours en mains les Blancs ci-apres enumeres:

Pour

fidentielles,

les HAvocals:
Saisies arrets apres jugements, Brefs de

de

saisie-gagerie, Proces-verbaiix de saisie, Oppositions, Memories de frais, etc., etc, ete.

Co.,

155 STATE STREET, CHICAGO
En vente au Detroit au

Attention

le public

valeur comme ceux dont parle PE

Subpena, Afiidavit,

WOODWARD

Nous avisons

de venir nous voir avant d’aller trouver des charlatans ou des medecins sans

et

WHERLER & WILSON

Toutes consulta-

jons sont strictements privees et con-

Pour

les Nolaires:

tuae.

ET

SERRURIER.

Borre 890.

COMPAGNIE

de Billets, Quittances,

Procurations,

Transports,

Contrats

de vente,

Contrats

de Manage,

EMIGRATION

{A. E. PATCKING

Baux a Loyer
‘ous les articles sont de premidre qualiteet
. Toutes qe shochnel qui deFirent acheter F quelques creclose
de ich sans
1’ qu'a
or populire. do. A. 1h PATCRING,
No 5Re Sandwich, Windsor, Ont,, voisii
TegHotel Great Western,

et dont les remedes sont connus tels

LE

Aucun

orgre sera executee sans delai.

DE FER

AU

MANITOBA

des.

Ceres

non plus que les pouvorta dion
ment pour villes bu chemins ds
SR
poua d’autr

pecial pourront efre
es a paturages ou
demandent pas une

que ceux du Bon Samaritain, qui ont

toujours donne

a trds

ONT

CHEMIN

ET AUX TERRITORIES DU NORD OUEST
CANADIE

Le Prof. Andrews guerit toutes Ventes
les maladies chroniques, telles que:
Rheumatisme, Nevralgie, le Mal de | dri se
a
Tete, Fievaes, toutes sortes de So
ules, Catarrhe dans la tete,
de Foie, Brysipeles, Hydrop
Faiblesses Fiminins, toutes M
Privees, fe.

server la sante il est nec
de
consulter des medecins en renommees

DU

Canadien du Pacifique.

Est un vieux dicton, et afin de conBlancs

Ruk OUELLETTE,

WINDSOR,

LASANTEESTUN
BIEN

!

Marantette,

ARMURIER

est bien

connu dans le Nord-Ouest, est au Detroit ou les patients pourrout le con-

# Pour des agences dans 1Tllinois, Indiana,

Ecrived

s, le Bon Samari-

tain, dont la reputation comme un

ant des juges competent, il a toujours ob-

Towa, Michigan, Minnesota, Wisconsin,
Nebraska, Colorado, et les Territoires,

Edmond
Andrews.

Declarations sur billets, Declarations sur comptes,

at celui qui a obtenu plus de perfection.
Toutes les fois quil est ven en competition avec d'autres moulins & coudres, dev-

No. 179 AVENUE

Fait unc sepe

Nous annoncons a

res,

Cartes d’affail

DANS, LES MOULINS

Manufacturing

ct 226 GRISWOLD St., DETROIT.

que autre maladie qui demande d’étre soignee.

Memorandums,

pianos,

76 AVENUE WOODWARD.

LES

LAVBUSE FRANCAISE

sistance.

Tout ordre execute promtement.
J. P. WEISS,

A COUDRE,

GREEMENT DE NAVIRES ET DE
MOULINS ETC., ETC.

autres qui sont affliges de quel-

de toutes les villes enyironnontes.

neus les emballons pour les expedier.

APORTEES

Poeles, Articles en FerBlanc.

infirmes, aux avengles et A tout

Tetes de Comptes,

DE TOUTES

ST., WINDSOR

Nous avons toujours en mains :

Glorieuse nouvelle aux invalides aux

On imprime a cet etablissement avec le plus grand punctualite et dans les dernieres gonts tous lesouyrages

ments de musique.

les

Brique, de

Paris, et de

et Frere,

41 SANDWICH

fait effet

Sera au No. 166 Rue Seconde poir

Et ainsi que toute espece dinstru-

On repare

Neveux

Prof. J. H. ANDREWS,

NOM

de

GUERISONS

st la place la plus ayantageuse pour
acheter
PIANOS, ORGUES,

toute sorte.

pas

PAR

WINDSOR,

la Riviere, et m

NERGHAND De FER,

annonce
s'il s'en sert suivant la direction. Vendu en gros et en detail

DETROIT

WOODWARD,

DETROIT,

EN 38 MINUTES

DIABETUS

Appel

de

Bureau—GIRDLESONE'S OLD STAND
RUE SANDWICH, WINDSOR, ONT.

$100 offert a aucune personne sur

OUELLETTE,

EDIFICE

EN

DENT

ET

FAIRE

L’AVENUE JEFFERSON et RANDOLPI,

«Le Magasin de Music

Agents des bateanx A v.
en gros de ch
bon, de Sel, de Pierre, de
Ciment, de Platre
Platre de Terre.

LUMBAGO

(A Pancienne office de T. M. Morton) et coin de

RUES PITT ET CHURCH, WINDSOR

EN

1 MINUTE.

VISITE

PROGRES,

ment complet de portes, chassis, moulures

TETE

DES

ZINC.

DU

Stuart & McNally Bros.,

76 AVENUE

IL

BUREAU

Powrxs, Cassis, PERSIENNES,
Borsurizs, MouLurs, CORNICHES,
D'Ouveaces bE Gout,
BALUSTRADE, EIC., BIC.
Nous avons toujours en mains un assorti-

MAL

qui le remede

ease, constitue une presomption et une
euve prima’facie intention de fraude.
——

DE

LE
o

MICH.

LA NEVRALGIE

CHAS. CASGRAIN,
MEDECIN,

Jaisser accumuler les numeros 4 Iancienne

MANUFACTURIERS

DETROIT,

DU

1 MINUTE.

59 Monroe Avenue,

P. m. seulement.

les Canadiens a nous faire

LE MAL

MARCHANDS
COMMISSION.

EN
Lac et

GUERIT

PHOTOGRAPHE,

Aucun des docteurs peut Gtre consulter
verbalement ou par lettre.

Nous gardons toujours les huitres
les plus
fraiches et de premjere qualite.

nal so publie, 16rs méme qu'il demeurerait

A centaines de lieues de cet endroit.
Nous invitons
40.—Les tribueaux ont decide que le fait une visite.
de refuser de retirer un journal du bureau
da poste, ou de changer de residence et de

Quick Relief!

Rdouard G. Tromblay,

avenue. Entranceore le rue Griswold.
Ouvert de 9 a.
Pp.m. en semaine.
Le o dimancs ot fo 2 fétes legales, de 3p.

BEAUFEAIT,

RELIABLE

DE i i ISTE
Bloo Prest, West Market, Windsor, Ont.
©" Hrs. de Bureau de 8 a. m. a5 p. 1m.

Coin de la rue Griswold et de la Michigan

WM.

Royal de la Chirurgie
Ont.,

M. D.
M. D.
M. D.
D.
M. D

ODETTE & WHERRY,

THE. OLD

J. SLATER,
Membre du

PR XE

DOCTEURS.

satis

action.

BON

SAMARITAIN
Peutétre trouvé a toute heure au

No, 60 AVENU MICH.

de

§

ibe

Pour qlus ample formations Sadresser
| bureau de I Compaguie. du Chemindo
en du Pacifique,a Montreal ou
nipeg.
Par ordre de la Compagnie,
x, Secretaire

2/4

Sournal

Politique,

AURELE

PACAUD,

Editeur-I

PHARMACIE
VENTE'

DES
SETS A TOILETTE.
BOITES A RASOIR,
SACHETS,
BOITES A GANTS,
ECRINS,
MIRIORS POR
BOUT

STEARNS.

UN

ASSORTIMENT

et Agricole.

CHEMIN.”

PLUS

ELEGANTS.

Mort

au

Haut

PARD

PACAUD,

No.

VERRE COUPE

197, Rue

Par les prix do ces articles on peut voir
ue Hous Avon tous 16s prix

{ LE

Venez encourager un Compatriote.
RIVIER

DU LAC.

DANIEL LANGLOIS,

Le

(Cameron, Bartlet,

GRAND BATEAU

curs

gleterre,

d’Allen

de France,

Ecosse, d'Trland,

Par conséquent

D’EPICERIES,

City of Dresden,
J. LAFRAMBOISE,

rectement des manuf:

A VAPEUR

Master.

VINS,

chadises d’hiver du meilleur goffty quo seront vendues 4 aussi bon
hé que le meillear marché,
Schevaux de laine, conn sous le nom de
pour
rermantown Yars
18 cts.

Laine

Alls

mande,

par paquetsde 1—4

&t oile

Rouge

Ib, 15 ots. Autre

Nos

, AVENUE

MoNRoOE,

Dames.

MAGASIN

No.

DE

“ NOUVEAUTES

Salsepa
le tristesse

Sr
o des voy

c point de mire de tous les admira.
11 suffirait de prendre quelques
illes de Sols pareiite de John
ston’s Yellow Dock, Dandelion, Stil-

Ces

vendre nos marchandises sans profit.

PAT] a

0

WORKS,

M. A. McHuGH.
& McHU on

SHR Chancellerie, etc
WINDSOR, ONT.
DE W. A. DUMA’
DENTAL

MARBLE

ROOMS,

23 RUE FORT W.
rroxr, MicH.

Ce monsieur gar de toujours en mains le
plus belle assortim nt de marbre ainsi que
Je suis pret. o recevoir
autres” pi

Messrs.
regoivent actuelleassortment considérable de marchandises stches, chapeaux
toutes sortes,
hardes faites,
quiils ven

ment un

ODETTE & WHERRY,

Z ORAugyyBuss

dront

prix. Ce Messts, dé ent avoir
immediatement:
ssex
a
complete
ses
Le
Moulin
@
JV. SMITH,
500 doz de bons bas en laine
ameliorations 1 se procurant 1és plus
;
ARCHITE!
500 doz de mitaines en laine
ont machin
qui soient sorties
44 GRAND RIVER ENTE
200 doz. de chapeaux en paille
des
manu
tures,
pour
moudes
de
l
a
DETROIT, MICH.
bonne f ine pour les familles nous pour lesquelles ils ayeront le plus
Jo suis pret a recoroir aimporte quel solicitons
specialement les cultivat- haut prix du mar
mph 3 Joa exert curs a emporter leurs
ains a notre
ala satisfaction des personnes,
moulin,
nous garantisons entiere satis
faction, sinon nous ne demanderons
aucun | ement pour le ble emporte
2 notre moulin.
TAILLEUR,
Les bons marches que yous pouvez
NOUS ACHETON
LE BLE
El
faire dans tous les departements.
De I'ancienne maison de Lawlor & Ayres,

Venez et Voyez

GEORGE C. AYRES,

LE

No.

56,

PAYONS

ARGH

COMPTANT.

1 ANERIGAINE HOUSE Jos. A. Johnston & Gie., J. W. BLACKADDER,
Je travaille pour moi-seul,
plus d’associ
Je suis preparé pour vendre les Goffe
meilleur marche que jamais.

WM. JACQU
FABRICA]

PIANOS,
36 MONROE

AVEN

4 REPARATION ET ACCORD.
Tout ouvra o garantie.

PEU
DE DEPEN
TRAVAILLE
MOI-. ME) ME.

MOULIN D’ESSEX,
WINDSOR.
Ww.

D.
H o R T oNN,
CHEMISTE PRACTICIEN,
On veut que les remedes les plus pure
meilleur marche que
3 STORE,
WINDSOR, ONT.
Venez me voir pour
faire ailler on
Prescrip
ameusement, preqares I
le jour et I
“a soit soit comme taillcur

MARCIAN]
MARCHANDISES
VAI

Que

vous

ser-

assortiment consider
ble que nous vendons u bien
bas prix
=~ Venez nous faire une visit.

as

Moulina Farine

J]

| pean de
| qui est votre fortune,
servee avec soin? Ne J
que Pon diie en vous re
clle mauvaise peau elle
prendre quelque medecin
pue la Salsepareille de Joh
erit du bien ainsi
vous privez
pas plus long gtemps de
| remede
incomparable,
| pharmacie
acheter la es
de
| Johnston’smeA laquelle vous
outer desuite du carbon
anes que

ST. LOUIS & BOURKE.

arrivent
en connexion
aque ort, pour Io con:
our le prix du

CAMERON, BARTLED & CIR, Essie matin shined
B. & Cie.

ne ou
e figure,

ET DE

Hardes Faites!

Vi

C.,

ROIT, Micu

Un sang pur dira
| est une joie pour toujours.
—=lont toujours ete. celebres
[beaute, et In science med
yene 3 Ia conclusion qu'un beau
taint est Peuvre de 1
esse du sang

ATRES-—

250)

DE

Aux

Am

SIN Du Prop

nou

P. S.—Nous ne professons pas de

de

21 GRANDE RIV
Pour faire faire leur chaussuresou les faire
reparer.
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donner A nos pratiques lem
ticle quiil soit possible d’avoir dans

souffrent aucune compétition.

laine

quali e supérieures pour 10 cts, Péche
Couverte, blanches et g
S
depuis
£ 8,00. Couvertures,de 90 cts. & $3, 00. Nous vendons des
manteaux doublés en pelleteri
pour 15,00, Venez et voyez
Vous trouverez dans notr
nun assortiment complet de hardes
pour dames et messicurs.
Nots vendous depuis le plus basprix au plus
haut
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Tas. prix dum
en fugo par les prix quo nous men
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50, 60et 70 cts
e a la Ivs. 2
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ESSAYEZ DES
MOULINS A COUDRE pe WHITE
Avant d ler ailleurs, vu qu jene
cha © rien pour un essai.
rencontre des
ntaines
de personnes qui

ctaient peinesde ne pas
avoir connu
les moulins a coudre de White avant
lenr achat, par consequent ils mont
donntt Singers
et bien
autres sortes
de moulin, afin den avoir de White
et cela en encourant 20
pertes Tl est inutile de ps
qualit
a moulins a coudre
White
ront les
sauront les montrer eux meme. Ainsi faites en Pessai.

JOHN BACON,
Burrauv—66

WINDSOR

AVENT

STORMONT

_
WINEMAN

BIJOuTIERS.
Marchand de montres, horloges
et de bljoux de toutes les
descriptions
JONCS DE MARIAGE
ET BAGUES A
CACHET

Sol

Commande

Nous faisons une specialite des repara

San
assortment | 12S; de tout geure et sous lo plus bref
ssi un
Toujours un grand assortment de
complet de moulins coudre de se- lela.
nains.
to
vendrai en les
bas prix; la plus grande No. 72 Rue Sandwich
2,000 paires do Miainese dechaus
jartie valent des neufs.
cons en laine son dema
‘Windsor. Ont,

NC-73/)

|fange par la hatne politique. | Ce

Le Progres

systome @lectoral qui est cause que

Est impime et publie tous les jeudis
nous ne voyons par des centaines de
Prix d’abonnement, payable d’avjpersonnes grelotter aux portes du
ance:
pouvoir attendant avec anxiété la
$1.50
1 an
$1.00 faveur de se chauffer a son soleil,
6 mois
5c. qui est cause quil y dun véritable
3 mois
Toutes hi

étre adressees a
AURELE

doivent

esprit public

dans la Pro nce qui

veille avec soin a la conduite de

PACAUD,
Editeur Proprictaire.

ses

chefs; nous explique suffisamment la
prospérité de cette Province,
Dans la province de Québec est

Entered at the Post Office as second-class toute autre chose, Pesprit de-parti y
matter.
est si profondément enracind que les

Tes pommes de terre du Canada
expédienten quantité dans le moment aux Etats-Unis, au Mi chigan,
entr'autres. Un commergant
acheter cent

pour

soixante

porter:

mille

“est d en
minots

Les prix arient

Une Sirtne
Nous lisons dans le
rrier-Journal”
“Iatrivée d'une sivéne authentique dans notre port est la sensation
du jour. Cet étre moitié femme moi1ié poisson a 66 apporté de Pa
9

nuptiale eut lieu A Eglise des Jésui-

que pour profiter de cctte bonne

Clections allemandes
Bisété

wont pas été favorables A M.-de
mark, dont tous les candids sont

par le steamer“Netle Abbep?. Gest | battus dans presque toutes les villes
un pécheur indigene qui Pa capturé
dans la baie dAspinwall, il y a deux un peu impor tes de PEmpire gerrin, de Paris:
manique. P: rmi les morts, on compmois, par une violente banrrasque.
Un horrible sacril ge a Gté com— M.Groch, surintendant de la com- te le fils de Molke, et celui de Bis
mis dans le hameau de Chatebier, pagnie Boston Tee & Panam:
mark Tui méme.
don dela siréne au capitaine Home,
dépendant. de la commune de Pj
Eu Alsace, tous les candidats de la
hier, pres Lure (Haute-Saéne). Trois de Abbey, qui Pa courtoisemgnt ex- | protestation, c'est-i-dire Les candidats
hibée
2
beaucoup
de
sa
malfaiteurs ont pénétré dans Ioratoi_|
frangais
ont ét6 élus.
biigno; nts. Cette merveille des prosacriLeGes,—On lit dans le Péle-

opinions politiques d'un chef de fa rede ce hameau, ils ont brisé un fondeurs est en parfait état de conmille ont 16guées & ses descendants Christ, une statue de la Vierge, deux servation. La téte et le corps d'une
autres statues de saints, deux reli- femme sont trés distinctement marcomme ses oroyances religieuses.
PARK THEATRE
Un nomme aura-t-il eu pour pére un quaires, des vases de fleurs, scié des qnés. La forme du visage, les yeux
AVNUEMICH, VIS-A-VIS LIOTELDE VILLE libéral, il lesera facilement, fet aussi bans et réduit en pidces le rétable le nez, Ia bouche, les bras, les cheveux
et la poitrine sont exactement ceux de
catholique si de Dautel représentant la Cene.— A la femme.
Théitre ‘de Famille
de premitre sincerement qu'il
Tes cheveux sont d'un
son pire la été, et vi
Trou- Capendu (Aude), des bandits ont blond pile et ont plusieurs pouces de
CLASSE
vera-t-il quelque chose de ténébreux pénétré tr dans Véglise par la fenétre long. Les bras se terminent Pardes
ASSEMBLEE POLITIQUE
dans la conduite de sos chefs? il s'in- d'une chapelledont ils avaient brisé o spaces de pattes pareilles aux serres
De la ceinture en haut, le
Une assemblée de PAssociation
géniera A se persuader qiie ga doit lo grillage; ils ont crocheté la serrure decorpsFaigle.
est tout 3 fait
celui de la fomlibérale conservatrice du comté d'EsGtre trds bien, sans vouloir sen ren- du tabernacle du maitre-autel, ont me, ett dela ceinture en bas, clest ‘ce
-sex a eu lieu & Essex Centre. La redre compte. Pour lui, les actes de son répandu les hosties sur Pautel, brisé Iuidumulet commun de nos eaux, avec
présentation était au complet, et le parti quil ne comprend pas, sont et démonté le saint ciboire; ont bri
es Geailles, ses nageoires et sa queue.
plus grand enthousiasme ne cessa de comme des mystéres quil doit croire la porte de la sacristie et le bureau
“Tous les vieux pic vs, amateurs,
regner dans Passemblée, D'Cloguents
avouent avoir j
ns los comprendre, sous peine détr du curé, duquel ils ont enlevé 400 fr. oumaisde vuprofession,
semblable poisson. Les sadiscours furent prononcés par les raité de Jud S, mime p:
fens. 4 la fabrique et enfoncé un tronc.— vants qui ont vu sont sens dessus
* dépurés du comtés d'Essex, MM. PatMgr. Billard est venu le méms jour: dessous, et déclarent que si la sirine
Avee
do
pareils
principes
il
west
pas
terson, M P. et White et Wigle, M.
Capendu procéder A fa cérémonie ex- est une eréature fabuleuse, 1 histoire
P.P. M. Patterson esquissa d grands surprenant quun jeune homme A peine sort de adolescence et se voyant. piatoire.
ation
naturelle n’of e pas de
traits, Phistoire du chemin de fer du
en
état
de
porter
les
armes
se
jette
Procts La urier.—Dans une entre- ou lon puisse ranger cet étrange
Pacifique sous les deux gouverneaveo fureur dans cette croisade per- vue avee lor pporteurdu “Star”, 1. animal
ments et démontra en terminant que
waBAC—Us. journal frangais vient
la politique du gouvernement en petuellement engage entre les deux As hambault a dit que M. Lauricr
partis. Quarrivera-t-l alors? ces par aur it 3 subir un nouveau procds au de publier le singulier calcul gue voi
donnant le contrat du Pacifique au
tisans lancés trop tot dans la lutte, terme de mars- il estime que -les| 5
Syndicat était la meilleure politique
Si on prenait le tabac consommé
qui pouvait étre adoptée dans les brisent lenr avenir et se voiént dans frais de la Qéfense dans le dernier annuellement sous forme de tal
proces dépa seront 34,01000,
| fumer, a priser et i chiquer, et que
circonstances. Tl parla aussi do Ia po- Pobligatiou d’exploiter leur
pour vivre.
Cevil métier’ il eat vrai,
Ton fit un cible de deux pouces d’¢litique Nationale et sut avec beau—
PROVI INCE DE QUEBEC.
QL
pa el r, oft obtiendrait une longue
coup de logique prouver quelle est cach sous une apparence de deLa plus vive agitation régne da
de faire
de cil in qui permettrait
vouenient; mais tot ou
tard, Pambiétait a prosperité Nationale. M.Witrente fois le tour d de Ia torre en pasla
province,
de
ce
temps
ici.
M.
Sénégle compara le parti Grit aux oiseaux tion et Pindigence qui en out fait en
cal a fait arréter M. Fonte, pro- sant par Péquateur. En le conver
quelque
sorte
les
Catilina
de
leur
qui dévastent les arbres
fruitiers.
Voild ordre de chose qui a ame- priétaire du “Chronicle (Québec) ant en tabac & chique on en ferait
* Larbre nationale, a-t-l dit, quine
pour diffamation. Des poursuites une pyramide d'une hauteur Gg 1
né dans la” pro nce de Québec
apportait plus aucun fruit sous le
celles Egypte eb cn
luttes regr ettables sous
les quelles vont tre intentées contre les jou
régne liberal, a été taillé et cultivé
les deux parties ont flétri A jamais naux suivant pour libellesle “Herald”, quantité de tabac a
par le parti conservateur de manicre
Phonneur politique de leur province le “Star”, le “Witness”, le “Cana- | pot r ensevelir une ville d'une étenA produire de nouvean, et voild encoet ruiné dans ces
luttes haineuse:
dien”, “La Vié Vérite?, La Patric”, le due moyenne, comme le furent aure le parti Grit qui cherche i le ra
“Franco-C: nadien”, I’Union de St. tre fois Herculanum et Pompdi sous
vager de nouveau. M. White compa cette province qui devait surpas
“La Concorde” et “L’U- les cendre de Viésuye.
rio Hyacinthe?,
en
prospérité
la
province
d’On
ra la situation du Canada en 1881
nion des Cantons de Est”.
Poids et mesures,
avec celle de 1878, et déclara que
ys, se montrent hideuses et igno
Naturellement la presse entitre ment fédéral a résolu de diminue
Pheureux retour de la prospérité bles sous forme de vol dans la caisse
fait feu et flamme contre de
eils nombre des inspecteurs des poids ¢
et que mous ap- procedés qui tendent A cntraver la mesures, qui est de 68 et quil
était df aux hommes qui veillent ac- des deniers qublics,
tuellement 4 Pavenir de la Puissance. pelons daus notre monstruense indulliberté de la presse. Nous ne voyons rait de réduire & 50. Pour y pary
11 blima ensuite le gouvernement gence “geandale Politipue.”
pas dans cet acte Phabilité ordin: re on adoptera probablement le mod
Mowat
de vouloir détruire notre
intendant du qui consiste & ne pas remplir Tes vade M.. Sénéeal. Le
Nous
avons
eu,
vendredi
denier,
systéme municipal en tra aillant 3
la premitre tempéte de ncige; mais il chemin de fer Q. M. O.&O. aurait dt ances qui se présentent, jusqud ce
centraliser leurs pouvoi
Toronto. wen reste plus aucun v
attendre que sa réputation fut so
que Pon soit arrive au chiffre voulu.
Apres Passemblée un certain nombre
de délegués ont 6t6 choisis pour as- Thon. M. Chapleau a regu ces tie du pétrin de M. Laurier avant
Tl vient ae se “former une nouvelle
@en
venir
i
pareille
extrémité.
On
a
se pour exploiter
sister la convention conservatrice fours derniers de M. Thors, du Crécompagnie
it
beau dire, malgré que le jury x t les mines
qui a eu lieu a Toronto le 22 cou- dit foncier franco canadien 4 Par
de phosphates dans le com—
pas
ét6
daceord,
dix
se
sont
déclards
une lettre Tui apprenant que le
a environ 1,000
té @’Outaouais.
I1
rant.
gouvernement frangais a autorisé pour M. Laurier et deux seulement hommes employés i Pax oitation de
ONTARIO ET QUEBEC.
Porganisabion d’une lotteric au capi pour M. Sénéeal. Ceci pouvait bien ces mines, en ce moment
la permission de
En considérant attitude respecti- tal de $400,000, pour secourir les
© quelques commentaires. Dans
On dit que M. de Bismark aurait
ve de ces deux provinces en temps incendi
des. quartiers St-Jean ot
circonstance
les
cette
pou suites déclaré au général Chanzy qu'il wapélections, nous sommes involontai— Montcalm de Québe
Gtaient
p
inutiles et mént au poupas Pavén
rement portés A faire quelques réflecMariage fashionable.— Hier,le 23, me tém
res, il suffisait & M. Séné- voir de M. Gambetta
parce quil lo
tions sur les résultats quielles obtieu- AntoineP. Salter, éer. de EA
cal de mener & bonne fin sa_poursui- considérait non se ement comme un
nent, résultats aussi différents que conduisait a Lautel Mdelle. Ha
te contre Thon, DM. Laurier et nous grand orateur, mais comme un grand
Jeurs moyens
&lectoraux.
Dans la Powelson, fille de W. Powelson, ecr.
sommes cony incus que la pr sse en- patriote qui aime son pays trop sinProvince d’Ontario on s'occupe d'6- de Buffalo, N.Y. La bénédiction
dans des
temps d’Glections pro-

Les dernidres

—-Nous condamnons les medisants.

moins Tpar horreur de la médisance

ALLEMAGNE

entre 50 et 60 centins.

JEUDI, 24 Novembre.

lection quwen

EUROPE
LES ELECTIONS EN

tidre se serait

retractée.

tes de Buffalo, qui était littéraleTine faut pas oublier que pour
prement dit; d’une lutte 4 une autre ment remplie de spectateurs, Aprés
les plus ardents politiciens soceu- Ja cérémonie M.ct Mme. Salter sont faire de bons marchés il faut alier
pent d'affaires et pensent avant tout partis pour visiter les principales chez Partridge & Cie. Outre Passortiment considérable qui défit tous les
a vivre A leurs dépernds et non A ceux villes des Etats-Unis.
gilts et oh le plus mince gousset peu
du pays. Ils se tienennt fidéloment au Nous offrons wos plus sineéres sou- faire ses achats tant les prix sont
aits de bonheur A Pheureux couple.
courrant de la politique et ne perdi
ony parle lo frangais, car
dent pas de vue la conduite de nos Que tous les amateurs de. théitre se par déférence pour les Canadiens
vices de commis
hommes politiques; mais ils ne pas- rendent au “Park Theatre” cette se
car ony joueune pi bce reQuon lise leur
seut pas leur temps 4 chercher 4 les maine,
marquable. Lundi, Mardi et Mercre- nouvelle annonce.
Cependant
le
trouver
en défaut.
di, on ajoué “Yacup” Aujourd’hui dele temps des élections arrive tout main et Samedi on jou “For a Li- Plusiears personnes trouvent dé
Sexplique, les questions les plus ar- fe? Les acteurs sont de premidre for- plorable la conduite de a compaguic
dues sont discutées avec le charme ceet en grand nombre. La semaine des vapeurs raversiers, ef les plain
persuasif du nouveau et les lecteurs prochaine on jouera la célébre Comé- tes de ces personnes ponrraient &
i wont pas été ennuyés pendant die “Four Consolidated shows” de @autant plus fatales 3 la compagnie
Harry Miner. Admission 50, 35, 25 quelles sont riches et pourraient
quatre ans de ces questions abstrai- etls cts.
fort bien établir une ligne d’opposites, les Geoutent avec intérét et les
Un cas do picote sest décla
tion. Samedi dernier 50 & 60. personjuges aveo d’autant plus d’importia- Windsor Ia semaine dernidre.
nes se trouvaient sur le quai an
1ité, qu'ils ne sont pas imbus de cette
partisannerie outrée que crée néces M. aguon, M,P.P, comme admi- Détroit attendant le bateau de neuf
a 6té eonhenres et demi, et llesmont’ pu trasairement ces Gerits od la passion nistrateur de I'Electeur,
damn A875 etles frais pour la publi- verser qu onze heures. La compapolitique prépare les voies dla
cation du libelle contre DM. Sénécal. gnie ferait bien de se montrer moins
mauvaise foi et ob le caractére privé Les frais s'¢léveront & $1,200.
indépendante du public.
de Phomme public est trainé bans la

cérement

avantures
ment.

pour

le - lancer

ar conséquont,

dans

le nouveau

Reichstag,M. de Bismark se trouvera
face i face ay © une majorité hostile
A ses projets, ts, Que fera le GrandChancelier allemand?
“Ta force primant le droit,” M. de
Bismark déeidera 4 dissoudre
velle Chambre et 4 faire procéder i
de nouvelles Cle tions qui seront
encore moins dociles que les premidres.
D

Pemploi

des

conséquence.

comme
dans le

baionnettes

et

Révolution

sein du “Puissant emy

Qui sait $i

west

Ce west pas de sitot que le
da sera dépourvu de bois. On
de dé couyrir dans Ja Province
tario sur la riviere Espagnole,
menses foréts
nir au

de pin,

moins

pouvant

24,000,000

Canavi ont
d'Ond’imfour-

pieds

de

bois, avec d'exellentes communica
tions par eau.
Tes dommages causés par incendie des forts dans la vallée de POtsont estimés 4 cing millions de
piastres et dans tonte

la

province &

quinze millions.
Tees travaux de construction du
emin de fer Canada Atlantic qui
Montréal sont
doit relier Ottawa
poussés avee toute la diligence possible. Dans rtains endroits on travaille do jour, et la nuit-d la lumid o
Slectrique. Par la nouvelle voie la
distance entre la capitale et Montréal
se trouve réduite

manque.”

oc-

casion_de médire en conscience.

& 117

milles.

JMMIGRATION FRANGAISE.—Lemar-

pas

quis de Bassano nous arrive,dit-on,
comme le
gnie

empire

représentant d’une

frangaise, avec

un

compa-

ipitaldei2,

000,000£xs dans le but de faire immiQuelle belle
whe pour la
grer les habitants de la Bretagne,
France, dans le nord de la province
Une d6péche de Paris mande que de Québec. La compagnie a Vinten.
M.Gambetta sera président du conseil tion d’y acheter les terres du gouveret ministre des ff
Gtrangbres; nements et dy jeter les bases d'une
dela justice; M. colonie frangaise: Chaque colon reces son installation, la som-

de I'In-

we de 2,500 francs. Et nous espérons
truction publique; Rouvi ministre \won va favoriser ce plan d’immigradu commerce; Cochery, ministr des tion et quon va voir revenir au pays
osteset

télég

dis

les

Canadiens

émigrés

aux

Etats-

ninistre des f ances;
nistre de la guerre; Gougeard, minis
qurnec— Le montant
do ls marine; Profil(?) Beatix arts; souscriptions recueillies pour les vi
culture,etRaynal Travaux times du dernier incendie est de
Deves,
publics.
000.
M.Paul de C Jassa, ac vient de se bat- Ta 6 souserit jusqud ce jour,
tre en duel avec Adrien Montebello.
pour a reconstruction du collége inCe dernier a été bless au bras.
cendiede Ste. Thérése, la somme de
Angleterre

nouveaux

345. L

édifices cou-

Le Marquis de Lorne, gouverneur-

teront $70,000 et non pas $150.000

néral du

comme il a déji été dit.

Canada, est arrivé

&°Li-

verpool ol la princesse Louise ét
allée le rencontrer.

dans une mine de souffre 4 Gesserlando, a tué quarante personnes, et en

11 autres.

VELOCIPEDE

vieillard de 104 ans, Paul Léode

Ss.

Augustin,

Deux-Montagnes,

Une explosion de gaz, qui a
a blessé

un
nard

talie

MARIN.

comté des

a subi une mort

bien horrible. En mettant du bois
dans son pode, tant seul & la maison, il Sapprocha trop pres du feu
qui enflamma se vétements. Tl essaporte pour ssortir mais
ya d’ouy

Un naire unique en son genre et ne le put, ev fut trouvé, par des pasqui a regu le nom

d’Ocanie,

vient

Qdtre imaginG par un ingénieur de
New

cipid
dul

Vouk,

est une e

pce

de vélo-

sants qui entendirent ses eris presque
al: agonie.

Blime

immérité.—Comme

nous

o marin sur trois roues, la coque wavions pas 6t6 les dorniers i bliment ne devant pas toucher

Le point caractéristiquede Iin-| mer les artistes qui avaient fait dévention est que le support dunavire, faut au concert donné a Déglise St.

la partic flottante et les propulseurs Alphonsus, nous sommes heureux
ne font qu'un.
Le vaisseau flotte sur trois spheres

cr, situnées une d Pavant

ct deux

re. Chacune de ces sphires

est pourvue de frettes ou palettes
qui
entourent presque toute la circonfé-

aujourd’hui

d’étre

invités 4 donner

quelques explications, qui nous obligent

de

présenter

nos

excuses

a

deux d’entre eux pour avoir été trop
prompt & condamner leur condnite.

qui aboutira nt fatale- rence de la sphére et servent d’aubes.
Mdlle. Joly, dont le nom figurait
Les sphores sont disposées de telle sur le programme, avait décliné Pinsorte quelles peuvent dre mann: vitation qu'on lui avait faite de préDE NOR DAME,
vrées en arridreou en avant, ou l'une

LA PAROISSE

MONTREAL
en arridre eles autres en a vant siTa fagade occupde par nn grand port multanément, ce qui permet de faire
tourner le bitiment
entidrement
que A trois arcades et ornée de deus tot
a 180 pieds de largeurs
ce est gran. “dans sa propre eau,” comme disent
diose et avec ses tours de 210 de hauteur les marins.
peut-etre vu & 30 millesde distance. Lex:
Avec une facilité d’évolution si
rite, un gouvernail nest pas ng
terieur appelle, par Taspect et les dimensions, ln
Basilique de Westminster ot cessaire, Les @uvres supérieuresde
Notre-Dame. de Paris. Te portique a 60 1'Océanie reposent sur des sphires et
pieds de hauteur, 30 pieds de profondeur, sont ussi 16g es que solides. Ily a
et donne un caractdre imposant i In fagade troi ponts: les salons et les cabine
al:
entre les roues
ce dont on est suitout frappd dans les |S
grandes afflucnces et dans les processions. sur le second et le troisitme pont. La
Tes cloche: qui occupent le sommet des longueur du bitiment est de 20 pieds,
et shacune des sphires mesure 60
tours sont d'une gi nde puissance; Is
piedsde di metre.
cipale pesant trente mille livres,
Tiinventeur prétend que son nayi
's hourdons des
nd
puretd du son
able et
cathddrales d'Europe. ntrant dans Todi re sera tout & la fois
nous voyons nne nef de 200 pieds de | insubmersible, et quil atteind a une

lotigeurs, sur 70 pieds de largeur, et 80 | vitesse telle quil dépassera facilement les paguebots vapeur les plus
pieds de hautew
apides; il pourra effectuer la traver,
tes qui portent In largeur totale
ste de New-York da Liverpool en
pieds, donnant place, dit-on, avec les |
jours.
moins de
4 vingt mille personnes,

ter son concours au

concert, bien

avant la publication des programmes,
pour cause de grave indisposition.
M. Mazurette - qui était lui-méme
souffrant

depuis quelque temps et.

qui prévoyait Vimpossibilité de se
rendre

A Dinvitation,

en

fit

part

a

qui de droit, pros de trois semaines

avant. Nous wavions done quid re_
gretter un malenfendu

sans doute,

qui nous a fait-espérer jusqwi la fin
Ia présence d’artistes qui ne eroyaient,
pas seulement leurs noms sur le pro-

mme.
coxcerr.—Les Gloves de M. le Prof esseur Maz
un
| 8 and concert sous le patronage de

Mdelle Joly, au “MerrillHall”lo mois
proc
Entre Notl et le jour de
Pan il y aura autre grand concert &
la mémesalle, pat les meilleurs artis
tes de la ville de Détroit.

Ne -23/2

—Du

FEUILLETON

reste, je

nai

nul

sou visage de ses mains. Blle ne fut

besoin de

23 Lid BOTTE

point troublée dans son affliction par
Stéphan, qui réfléchi, quoique irrité,

cet indice pour me diriger.
un silence profond commenga

Sabandonna au cours de ses pensées,

régner dos ce moment entre ces trois

porsonnages

DO REE 2

SIN POPULAIRE PAR

MAG

ns se montrer frois56 de cette défiance opiniitre, entr'-

il ne fat intetrompu et ne chercha pasa renouer entrefi
bout d'un certain temps par tien. De temps en temps, elle relevait
Pinconnu qui jeta subitement ces la téte pour jeter un coup d’wil craintif
A
travers
les
glaces
de
la
voiture:
paroles & Moritz
x do vole les Cundiens vent £0 notreof
—Je serais vraiment désespér mais, chaque fois, le méme spectacle
t
ation pi
a tres bas prix.
monsieur, si, par ma faute, vous Gtiez désespérant ‘et monotome f appait & Qeit tous los gowia os chamssureasont de premicn
ses regards: Cétait toujours de noirs
NOUS Tato
y UNE SP] ECIALITE DES COMMANDES.
conduit cette nuit & votre pete.
ferubo do valise, sachels, cic
car vous étes un loyal et bon jeune trones” de sapins lui apparaissant Nous avons toujours cm
1buyons dans cet
comme des fantomes alignés et im- ein n'ogal le choix ct Ia qualite dos art
homme!
£35" Venez nous voir ef nous sommes convaineus que ois sr 750
—Vous connaisez done M. Moritz? mobiles le long de la route, toujours
des
branches
secoues
ou
brisces
dit Gerfrutz.
—Non.... mais je lai vud votre par d’impétueuses bourrasques, toutable causer et rite avec votre petit jours Ia neige sillonnant Pairde ses
enfant... qui aime les enfants,
d regu flocons Gpais.
Quand la voiture eut roulé pendu ciel un sensible et noble ceurl
THE
car cest une sainte et douce chose dant environgune demi-heure, elle
que Pamour de la famille!
hélas! ralentit un_peu sa'marche. Elle Gtait
ajoutale cavalier en penchant avec arrive depuis un instant au fond
un soupir sa tite sur sa poitrine, @une allée, Laura crut alors distinLIVRES
DE THE
heureux ceux qui peuvent voir cha- guer surJe bord du chemin quelque
NOU S DONNONS UN N SPLENDIque, jour; dans
un coin defleur foyer, formes humaines qui se glisstrent
DE VOLUME.
ussitot
entre
les
arbres.
Le
carr
sourire lear femme bien-aimée, ct
c
fit un brusque mouvement de leur
s'ébattre leurs joyeux enfant! ceux
SH pour oben
Roos pores a: cter par 1
0té, etles suivit en pénétrant dans
1 ont le paradis sur la terre!
obtenir
c
e
cade:
1
lorsque
vous aur
Sur ces mots, le cavalier retomba une clairidre, oh il ne tarda pa
completé Pachat des trois livres.
Stéphan mit picds i terre
dans ses réflexions A coté de lui leur arrdter:

ouvrit

route, silencieux et pensifs eux-mé-

LAURA HIRMANN
OU LES

BRIGANDS DU HARTZWARD
‘PAR

FELIX - SERVAN.

a

Suite
—Que vous importe mon nom,
pourvu que je vous, mene d votre
but?
— Mais, enfin,” reprity Moritz, qui
craignait_quelque embiche, et dont
la main restait poste sur la détente
de son fusil, tandis que’ Pinconnu s
tenait_sur_son_cheval dans une. atti-

wtes pas un desTcomplices du ravis-

large/manteau,

et dé

chant de sa ceinture deux pistolets mes. Tl ne
et un poignard, il les présenta au jeu- que la voix
ne officier en lui disan
travers les
Voici mes armes, MONSieT........ des pas du
prenez-les....

montez

en

croupe der-

avec promptitude.

—Quelque soit cet intérét, répliqua
le cavalier qui déméla parfaitement
ca qui se passait dans Pime du jeune
homme, il n'est pas de natare & troubler le repos de votre cur.
Moritz rougit.
Eh bien! partons!
dit-il avec
Elan.
— Mais avant de vous entiainer
sur mes pas, reprit le cavalier, je ne
doit rien vous dissimuler des dangers
que nous allons courir....
En un mot,
Krammer.
—De Krammer!

__Quimporte! ajouta aussitot Motz... jo serais prét 4 sacrifier drx
fois
ma vie, Sil tait possible, pour
sauyer Laura Hirmann!
—KEt moi aussi! dit le bicheron.

Mais, reprit’ Moritz, Dinfime ravisseur
méme?

ait-il done

Krammer: lui—

— Non’ reprit le cavalier... celui
qui a enlevé la pauvre fille est le voyageur que vous avez vu Swrdter|
avant moi, cesoir, chez Gerfratz.
Ali! Homme au rrosse! §'éeria
le paysan.
Comment donc, demanda le jeune officier s'y est-il pris pour mener
a fin son entreprise, & Pinsu des gens

Li-Quor
Tea Co:

face

homme petit, mais robuste et

trapu,

portant une téte

dela

énorme sur

MAISON

ie de deux pistolets, et sa téte

,

peau, quil ne retira pas en abordant
qualite.

nouvelles? lui dit-il & demi voix

réqliqua-Stéphan de

Cest

égal....

il

fauf

Paffreuse sebne qui venait d’avoir
chambre

et

xévélerent

A son esprit la yérité sur son affroy—
—0 mon Dieu! mon Dieu, a
commettre ce nouveau
osé encore
crime?

s'éeria-t-clle

en

fuir la vue de son ravisseur

cherchant

i

et se je-

attirons attention
reputation due a
incontestable
se

ment et avec

soin

Boulag

temps

du public sur 1 lo fait que notre boulangeri
o Delle
exeallence de n otre pain
et specialement a
ri
de nos gatean x denoc
tos Autre pais
ic que nous faisons sur commande sous le:
plus bref de lai.
ens viennent nous voir dans les cireonstonce solennelles ef nous
tion.

en votre

prise et nous espérons quiils tra
leront avec

ardeur

vailA la conduire i

bonne fin.
On

est 4 poser vne

magnifique

ure en fer devaut le bureau de pos
te de W dsor.
le 27

es jeunes gens de la paroiss e. Tous
sont done priés de Sy rendre sans

JENN

ING,

LE

CHAPELS

AVON

SAVON

78g?)
Pol 1

tres informations.

ABONNEZ-VOUS

sans delaig

‘Que

LES

CANADI

NS

VIENNENT

NOUS

PROGRES

|

Celebre: Fabrique de Savon et de Bougies |

ment.

exécution de

AVIS. —Dimanche prochain

absence.
Nos. 42 et 52 Avenue Ib
Tiindividu qui parlait ainsi jeta
qui arrive!
Laura Gtendit convulsivement sa derritre lui ce nom:
Nous avons toujours en mains lassortim cnt le plus considerable de chapeau quil y it
main vers une glace pour Pouyrir ev — Diebold!
au Detroit. Nous le avons directement d s manuf tures et pi conse
Et aussitot: se présenta un vieilnous pouvons les vendro a me eur arche qu'aucune autre aison.
appeler du secours.
—Tnsencée! reprit Stéphan en lui lard portant & peu prds les mémes NOUS INVITONS CORDIALEMENT LES CANAD!
A VENIRNOUS VOIR
saisissant le bras, ne tu donne s| armes que le chef qui Pavait appel6.
£55 Nous promettons de vendre un bon article et a bon Marche.
cette peine.....
& quoi te serviraient Ce chef lui donna ses instructions
tes cris? domineraient-ils le bruit de voix basse, tandis que Stéphan s'ocPouragan? et a qui aprds tout, cupa de Laura, quil fit sortir de la
du chateau?
Je Dlignore comme vous, répligua sadressereaient—ils dans ce désert? voiture. La pauyre fille, comprenant
r
jépiais
son
passage,
et
Quel sort’ me réservez-vous donc? bien quaucun moyen de résistance
Pinconnu;
dit la jeune fille en fondant en lar- wétait devenu possible, se laissa reje wai pas apergu son ombre.
——A La
mettre, silencieuse et résignée, entre
——Et vous connaissez cet homme mes.
Ton sort sera ce que deviendra les mains de ce Diebold, constitué
sans doutel... Quel est=il?
son gardien. Cet homme, remarquaLe cavalier réfléchit, et répondit le mien, bon ou mauval
quitteras plus: ce sera li ma ven- ble par sa physionomie presque aussi
en soupirant, mais d’un ton ferme:
(FONDEE EX 1850
farouche que celle de son capitaine,
—Ne winterrogez pas ES cet geancel
— Mais quel mal vous ai
déploya un petit manteau quil avait
Nos. 165 167, 169,471 Ex 473,
égardl...
sur le bras et en couvrit les épaules
— Alors,
mettons-nous donc
en | moi, pauvre orpheline?
‘Windsor, Ontario
Ta question est admirable! -| de la prisonnitre, soit quil vouldt Rue Sandwich,
marche! dit Moritz.
B AYLMER;:
COIN DE L,AVE
Te cavalier fit prendre uh pas ra- partit le vicomte en ricanant.. ton ainsi la garantir de la neige, soit que
monture, et s'engagea avec frre wa-t-il pas rompu avec moi, plutdt il cut Dintention dempécher Nous avons toujours en m
pide
VON DE TOILETT! B, et de Famille de toutes especcs,
ses deux compagnons de route dans parce que tu mas aceusé davoir at- que ses habits ne trahissent son sexe,
SODA A LAVER,
tenté i sa vie par le poison... et au- aux yeux des voyageurs qui pouCRISTAL A LAVER,
un des sentiers de la forét.
BLEU DE PARIS]
Mais ne pourrions-nous pas, reprit jourd’hui, west tu pas en possession vaient dtre conduits par le hasard
SODA A PATISSERIE,
du
domaine
de
Krozenberg?
et
tuas
dans
cet
endroit
de
la
forét.
Moritz, découvrir et suivre les traces
BOUGIES, ete, ete.
Pandace de me demander quel mal tu Stéphan Gleva la voix en ce mos
de son carosse dans la neige?
257 A vendre en gros ct en detail. Toute commande de la camp sme sera executec
—Dans quelques heures nous nous
Taura garda le silence et Senfonga
valier; elle a certainement
a6} recouvert Vempreinte des rotes s dans une encoignure du carrosse en reverrons, Laura! dit-il de son
dela voiture et du pied des cheyaux . | couvrant, au milieu de ses sanglots 5 | cent sombre et courroucé,

désirons

ment les promateurs de cette entre

menagante.... tais-toi! tu as mérité ce

ge ne cesse de tomber, re -| mas fait!

nous

ce projet qui angmenterait Pimportance de Windsor de cent pour cent.
Nous félicitons done chaleureuse-

courant aura lieu a vant la Messe 4
Eg]
dz» Sa ndwich une assemblée

1d tout pres,

sur elle

mich.
Un téléphone a 6t6 posé
que de Commerce de Windsor,

Tl est fortement question de pro-

répon-

is dans tout force sa voix haineuse et

JEFF.

longer la magnifique rue Ouellette
jusqu’a Peau profonde Dequis long-

caractére autant que par ses chevenx
il la conduira

AVENUE
Rez-do-chaussée.

PAR——

leur promettons

dans les ruines de Pabbaye de Fridit Stéphan, qui laissa éclager cette genthal, ou il veillera convenable—Tais-toi, malheureuse! lui

rer lo termin durant Is bells
ment de hiver,
b, qui est en charge du
12 Now Westminster, a ordrede donner tous les renseignements possibles aux
entrepreneurs,
Les soumissions ne seront, regues que si
elles sont sur une des formules imprimees,
adressees 2 F. Braun, Eer. , See Dept d
Cheminde fer et Canaux, et marquees
Soumission pour Ch. de F. C. P”
F. BRAUN,
Secrotai
Dept des ehemins de fer et
canaux
Ottawa, 21 octobre 18SI.

N0.268

Eh bien, je
vaisla confier 2 mon
vieux lieutenant, un homme vraiment respectable, eroyez-moi par soi

tant avec effroi sur autre banquette;

d'Emoy
miles,
On peut obtenir les de
du contrat
et des formule
Iressant au bureau du chemin de fer
1 du Pacifique, & New
ter, ct an bureau d
at
prochain,
quel toi les plans ct profilsscront ouvert
pou
d

R. R. G43 RO

NOS PRIX SONT TI S REDUITS
OUS PRIONS IES CANADI ENS DE NOUS ENCOURA!

—Tlle est done I;
doute!

rogues pu
edile 1 jour de février proch
en une somm onde, pour lu consi
de cette

WINDSOR, oN
asiours assort ments considerables de3 ma
, POTERIE, CHAUSSURES, HARDES I'ATTE
1 public sur son
magnifique 150;
soit sous le rapport de la. co sort rowsle

Bowlager.

vous notre plan de conduite dans cette affaire. Mais avant tout, il s'agit Nous
de mettre en lien sir Laura pi
mann.
—Sans

able situation.

SOUMISSION POUR TRAVAUX DANS 1A
Covoxnli Bry

Docteur Botaniste.

« »« Peter Luther, Rue Sandwicl

elle

était placte, lui remirent en mémoire

A Port Moody,

Avis AuxEntrepreneurs

Ti

(VTHIER
SANDWICH ET MCDOUGALL,

tenter

— On suis-je done, grand Dieu?
Pentreprise
Mais, presque aussitt, le rouleLee aussi mon avis... nous
ment de la voiture, la voix du cocher sommes préts.
parlant & ses chevaux, Pombre d'un — Bien... nous partirons wt
homme qu'elle finit par entrevoir
Jaurai définitivement ar

sa

V

—Nous apportez-vous de bonnes AL Guar ative specialonont att
faites qui n
ién A desirer

voi

ol

COIN DES RU
CRIES,

le vicomte.

front en disant:

banquette

POPULAIR
DE

G. A. Go

(était converte dun vieux et sale cha-

— Non!

De Em

)

froid et elle porta la main i son vaiss humeur.... Je n'ai pu rien sa

la méme

andwich

main une carabine, avait sa ceinture

gua rien de tout ce qui Pentourait;
elle sentit seulement
quelle avait

sis sur

ANG.
J.S. CRAWFORD
Windsor

LONDRES
21 Rue

ges Gpaules, et dont la mine basse et
sournoise, le sourire cruel, le regaid
farouche, les cheveux en désordre,
devaient produiteune vive impression sur ceux qui le rencontraient|
pour la premidre fois. Il tenait A sa

nuage devant les yeux, elle ne d

lieu dans
s’éeridrent le jeu—

en

cheval dans la neige du

. carrosse, tira Laura de son évanouissement. D’abord, ayant comme un

ne officier et Gerfrutz consternés.

trouva

arbres, et le bruit sourd

chemin,

il s'agit d’aller retrouver Laura Hir—
mann au milieu: de la bande de

Il

s'éleva plus autour deux de lui prés de la portidre un individu
rugissante de Pouragan i qui semblait Dattendre: etait un

rire moi.... et au moindre signe de
TIT
trahison de ma part, brolezmoi la
KRAMMER ET SA BANDE.
cervelle!
Rejoignons’ & présent le vi
retomMoritz, tout honteux, lais:
de Krozenberg.
ber [a crosse de son fusil 13 A terr
Quelques minutes apres quil se
— Mais quel intérét portez-yous
done d cette jeune fille? reprit-il en fut éloigné du chiteau, le souffle
ne pouvant se défendre dun mouve- glacé de la nuit, pénétrant dans son
ment de jalousie:

u

! THE!
Ksshvez LEIEssAvez-LEl

tude pleine de calmeou dindifféren"ce... Enfin,
qui nous assure_que vous

son

I.§. ED

qwau

CHEMIN DE FER CANADIEN
DU PACIFIQUE.

VOIR.

7. S. CROSS.

Et Diebold $¢cloigna avec la jeune
fille, dont il tint le bras étroitement

serré contre ie sien, dans la crainte
quelle ne cherchit A fuir. Laura fais
sait d’étrange réflexions;

il lui sem—

blait que Ihorrible figure de son gardien, et

celle non moins repoussante

de

individu gni s'était entre-

tenu

Pautre

tout bas

avec lui, avaient déji

passé devant ses yeux; et se rappelant les deux

Gvénements

dramati-

ques dans lesquels elle s'était trou
véo en face des terribles compa—
gnons de Krammer,

elle ne douta

point un instant ‘quelle ne fit en

cet instant au pouvoir de la plus rede brigands du
doutable bande
Ha

1d,

(A continuer)

DECISIONS

JUDICIAIRE

CERNANT

LES

CON-

Huitre!

one 5 ad K.

Huitre!!

Ni

so

JOURNAUX.

a

10{—Toute personne qui retire régulidrement un journal du bureau de poste, qu'elle
art souserit ou non, que ce journal soit address? i son nom ou & celui un autre, est
responsable du paygment.
pr
20.—Toute personne qui envole un journal est tenue de payer tous les arrérages WM. BEAUFEAIT,
quelle, doit sur I'sbonnement, autrement,
Vediteur peut continuer & le lui envoyer
No 52 AvExus Moxonon;
Jusqua ce qu'elle ait quyé. Dans. co cas;
TakounG est tenu de donner, en outrele prix DETROIT, - MICHIGAN
de Vabonnement jusqu'au moment qu'il ait
tir ou non le journal du bureau de poste. Au-dessous du Magasin de E. C. Jenning
80.—Tout abonné peut @tre poursuivi
qour abonnement dans le district ou le jour- Nous gardons toujoursles huitres les plus
nal so publie, lors meme quil demeurerait fraiches et de premiere qualite.
2 centaines do lioues do cet endroit.
Nous invitons les Canadiens a nous faire
40.—Les tribucaux ont ddcide que le fait une visite.
de refuser de retirer un journal du bureau
do poste, ou do changer de residence et de
laisser accumuler les numeros & Pancienne
ssse, constitue une presomption et une,
uve prima facie d'intention de fraude. /

DOCTEURS.

RUE

Pores, Cassis, PERSIENNES,
Boiseries, Moururss, CorNICHES,
D’OuvrAGEs DE Gout,

Bauosusnss, mre, FIC.
un assorti‘moulures

de gol, ete.

que nous

Tecevons soit, par la poste ou autrement.

IL

CHATHAM,
WINDSOR,

FAIT

UNE

SPECIALITE

PHOTOGRAPHIES

ALLONS
UNE

ONT.

SUR

LUI

3s Fs WEISS,

LE

DETROIT,

EN 3 MINUTES

ET

DIABETTS

PAR LE

Ro

NOM

DE

41 SANDWICH

Poeles, Articles en FerBlanc.
GREEMENT DE NAVIRES
MOULINS ET

Appel # Commandeur
Glorieuse nouvelle aux invalides aux

224 et 226 GRISWOLD St., DETROIT.

infirme;

autres qui

sont aff

que autre maladie qui demande d’étre soignee.
Nous annoncons a
I’humanite sou-

firante que

Le Bon Samaritain

S HALL,”

LE

ROI

DE

-

OUTES

LES

GUERISONS
Sera

On imprimea cet etablissement avec le plus grand punctualite et dans les dernie

gouts tous lesouvrages

au

No. 166

Rue

soigner tous les

ont besoin de

de toutes les villes environnontes.

med

Seconde poir
patients qui

ELI OVX !

traitement

x et

MAGASIN
DE

Tetes de Comptes,
Moxceaux et livres de musique de
toute sorte.
On repare les pianos,

RAPHAEL BeNCeITe

Memorandums,
Cartes d'affaires,

neus les emballons pour les expedier.

Tout ordre execute promtement.
J. P. WEISS,

Et de

visite,

DE TOUTES LES AMELIORATIONS
DANS LES MOULINS

A COUDRE, LE NEW

Wheeler and Wilson,

“The Silent No. 8.”

Lettres

funeraire,

Manufacturing
155 STATE
En

STREET,
vente

au

Detroit

Edmond

Demandes de Plaidoyer, Fait, Comparutions,

Prof. J. H. Andrews.

Declarations sur billets, Declarations

sur comptes,

Declarations Pacte hypothecaired

Le Prof. Andrews, le Bon Samaritain, dont la reputation comme un

Bore 390.

Ruz Ovsrrerte,

WINDSOR,

connu dans le Nord-Ouest,
est au De-

ONT

troit ou les patients pourrout le con-

An aura toujours en mains les Blancs ci-apres enumeres:

Pour

sulter sans payer.

les vocals:

Subpana, Affidavit, Inscriptions, Tnventaires de production, Saisies arrets apres jugements, Brefs de
saisie-gagerie, Proces-verbaux de saisie, Oppositions, Memories de frais, etc., etc., ete.

CHICAGO
au

No. 179 AVENUE WOODWARD

Pour
Blancs

de Billets,

Quittances,

les Notaires:

Procurations,

ansports,

Contrats de vente,

de Manage,

MODISTE

Toutes consulta-

orgre sera executee sans delai.

DU

CHEMIN

DE

FER

tions sont strictements privees et confidentielles.
Nous avisons le public

Canadien du Pacifique.

de venir nous voir avant d’aller trouydes charlatans ou des medecins sans

EMIGRATION

valeur comme ceux dont parle Eerituae.

AU

MANITOBA

1 AUX TERRITORIES DU NORD OUEST
CANADIEN.

159° Le Prof. Andrews guerit toutes Ventes
les maladies chroniques, telles que:
Rheumatisme, Nevralgie, lo Mal de
Tete, Fievaes, toutes sortes de Scrofules, Catarrhe dans la tete, Maladie
de Foie,
sipeles, Hydrope
Faible s Fiminins, toutes Maladies
Privees, ete.

des

Terres

ente

ne com-

minerals, a ck

us que les pouvoirs d'eau,
Est un vieux dicton, et afin de con- les emplacem novi
de
se r la sante il est necessaire de Des contrats a taux
ee
etre

fais poer obtenir des ter
urages ou
fs omens pas uno
sont connus tels
Le Jimi do ferdo In compagnie transque ceux du Bon Samaritain, qui ont por
les colons et le
effets de pL
de
Mion a des Contitons fue ha
toujours donne satisfaction.
Pour qlus ampl

consulter des medecins en renommees
et dont les remedes

LE

Aucun

MPAGN

ASANTRESTUN
BBN |

Contrats

Baux a Loyer

Rue Pitt Sieme Maison du Beeman House.

Marantette,

ARMURIER
ET SERRURIER.

medecin habile et heureux, est bien

Co.,

Melle C. Mcntosh

WINDSOR

SPECTALITE DES
CouMtANDS
sous le plus
Nous dorous. ¢¢ rgentons lea
parons les horloges, les bijoux ete
est respectieusement sollicitee.

etc., etc., Elancs de Sommations,

st celui qui a obtenu plus de perfection.
Toutes les fois quil est vem en competi
tion avec d'autres moulins a coudres, deyant des juges competent, il a toujours ob
tenu la palme.
Nous le proclamons le meillear dumonde
Juges, American Institute, N. Y.
11 a remporte le seul prix qui ait ete donne pour les moulins A coudre, a IExposition do Paris en 1878, bien qnil yavait
plus de 80 competiteurs.
Pour des agences dans ITllinois, Indiana,
Towa, Michigan, Minnesota, Wisconsin,
Nebraska, Colorado, et les Territoires,

WHEELER& WILSON

NO. 100 SANDWICH

Billets promissoires,
Envelloppes,?
Catalogues,
Listes de prix,
Programmes
Cireulaires,
Affiches,
Placa

76 AVENUE WOODWARD.

APORTEES

ST., WINDSOR

Nous avons toujours en mains :

No. 60 Avenu Mich.

WINDSOR,

“FIREM

et, Frere,

MBRCHAND, De FER,

Prof. J. H. ANDREWS,
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terre comme aprds la bataille. La
plet.
quaient pas, mais rien n’avait ot
compagnie se mit en marche, précéLe tarif_ protecteur, qui constitue
PARK ;THEATR.
prévu
pour
protéger
cette
jeunesse
AVNUBMICH, VIS-A-VIS HOTEL
DE VILLE cette politique, a oplré suivant toudée du lieutenant.
Quatre soldats
inexpérimentée contre les fatalités
portaient le corps, un cinquidme soutes
les
prévisions
de
ses
auteur:
Famille
de
premidre
Théatre de
de la guerre.
tenaitla croix noire qui devait sursous lui la
CLASSE
Done, pendant cette soirée d'¢té,
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bien d’autres,
Le Globe laisse percer, de temps i
forts que la verve de mon ami rend autre, malgré lui, saevicille francode nouyeau populaires.
phobic,
son antique esprit dintolé—
et
jambe
la
lever
Jai vu Grenache
rance, Parlant Pautre jour de la 16casser du bout de son pied le bras gislature de la colonic du Cap, Afri
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quoique une téte Cnergiqueet une
tournure militaire repoussent toute
idée de faiblesse. Pendant la guerre
parmi
de 1870, on Ia vait remarqué
les soldats

de Charette.
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La maison était calme, lorsque la
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balle logée dans la poitrine mavait Depuis lo chef de corps jusquau humides? Apres un moment d’hésitapu étre extraite qar Popérateur et dernier tambour, tous songeaient i tion, il entra, en Slessuyant
front
la gloire du régiment Le colonel du revers de sa main. Yvonne vint
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institutions; loyauté tellement accen-

Qune

pritre

sortie

des leyres

par des épidémies
7
60 Troul les sérieux en Espagne et
danger pour le roi.

metitre musulman, Une place couverte

de

ronces

était

de la tombe, Pescorte

réservée aux

s'arréta, et par

terrible.

tien, et sa place est au ciel.”

Reconnaissons qu'un homme intelune sorte dinstinct tous les regards La mére trembla de tous ses memcherchérent lo prétre. Il y ent com- bres et appuya sur la table pour ne ligent peut assez facilement, dans les
temps tourmentés que nous trayerme une vague inquiétude, pendant
tomber. Elle se couvrit les yeux
nements
laquelle de mystérieux regards§'G du coin de son tablier. Le pere fis un sons, pronostiquer les
changeaient, et des paroles diser
en ayant et pressa son cur avec qui arriveront dans quelques mois.
tes

se murmuraient A Poréille.

la paume do sa main droite. Il étouf-

Enfin, trois ou quatre soldats ait. La lettre était toujours 13, entre
sapprochtrent du lieutenant en.lui les doigts du vieux curb. “Ouvrez,
demandant, au nom de tous,
de ouvrez, dit Yvonne, ouyrez, pour Iaprononcer les paroles prescrites par mour de Dieu!”
Nous avons regu une petite bro. le chirurgien. Le blessé le regarda
I'Eglise.
Surpris
dabord,
off
cier
se
Le protre décacheta lontement la
churs en frangais, intituléé: “I/adop- avec une attention profonde; puis, recueillit, interrogeant sa mémoire
lettre, dont sans doute d’autres metion d’un matre méridien internatio— tournant les yeux vers son camarapour
y
retrouver
la
pridre.
Les
res lui avaient fait deviner le contenal”. (est une étude par M. Sand- de, il prononga ce Tmot “Paumogards étaient tournés vers lui com- nu. TI Lut des yeux sans remuer les
ford Fleming dont lecture a Gté nier!”
me au champ de bataille! Fnfin, lovres, puis il sagenouilla en disant:
faite au congrés glographique inter- Le camarade lui saisit la main
Qune voix ferme, le lieutenant pre
“Prions et pleurons!”
dit
au
chirurgien:
Elle
est
froide.
national de Venise.
On le sait, & ce
nong
“Au nom du Pere, du Tes trois pridres montdrent au ciel.
congrds, le frangais a été la lang 2| Puis un sanglot se fit entendre, et Fils...”, tous tombdrent 2 genoux,
Le
deuil Gtait pour toujours entré
murmura.
Pauvre
officielle. Avis aux Canadiens anglo- le camarade
et Pofficier reprit : “Pater noster...” dans la maison. Au temps passé, elle
manes qui ont honte de parler leur Yvon !
Ceux
d’Hennebon
et
de
Sainteavait
entendu les cris joyeux de IenCe fut Porais n funcbre du jeune
langue maternelle!
Anne pleuraient, car ils avaient con- fant, plus tard, le’ bruit de Patelier
Un journal anglais, le “Pall Mall soldat. A le voir lorsquil partit de nu le petit Yvon ; les autres plon- Gtait venu réjouir la mere de familson pays pour se rendre i Lorient,
Gazette,” donne clairement & enten—
geaient un morne regard dans la le, car le jeune Yvon allaiv devenir
dre quil ne verrait pas d'un mauvais vous lui auriez donné seize ans, tant fosse béante. La bidre descendit le meilleur ouvrier du pays; ils
il était faible et de petite
ill
Jeil Pannexion du Canada aux Etatslentement, et chacun jeta sa poi- Gtaient fiers de luiet ne vivaient que
on
atteignait
sa
vingt
et
pendant
Y
nis, parce que cette annexion se
gnée de terre sur le cercueil. Lelieuuni¢me année.
Un sac volumineux tenant avait dans la main gaiche un pour ce fils.
virait A cimenter davantage Pamitié
La patrie le leur demands, ils le
Gerasa
ses
Gpaules,
lo
lourd
fusil
briqui existe entre Angleterre et les
objet enveloppé dans un lambeau
donndrent sans murmurer. CepenTitats-Unis. Nous ne croyons pas que sa ses bras si minces, puis un navi- de linge noir;il le développa, et
dant,
la veille du départ, le pire fit
re Pemporta sur la terre d’Afrique. Lon vit le chapelet d’Yvon, que sa
le Canada conséiite jamais A se la
observer au brigadier et gendarmeser absorber par la République vois 11 se battit en br ve Breton et une mére avait glissé dans son sac ao
rie
qu'autrefois
le soldat n’entrait en
ait Phere du départ. Les Bretons
ne pour faire plaisiv 4 la grande Dalle déchira sa poitrine. TI
Bretagne. Le méme journal trouve pour toujours abandonné la maison voulurent que ce chapelet fut placé campagne quaprds trois ou quatre
annéesde
service,
lorsque ses forces
paternelle, dit adieu A tous ses es sur le cer eil, et le lieutenant déque les Canadiens sont d'une
exagérée. Nou
;
poirs ide la vie; enfin, il mourait posa pieusement la relique du pan- Gtaient dévelloples, aprds avoir ap
pris
le
métier.
Le
brigadier,
malgré
Monde”, le texte méme de ses ob- pour la France.
yre soldat dans cette terro Gtrangdre
Que demandaitl, le pauvre enservations:
Ce lieu se nomme Tebourba, ontre sa prudente réserve, avait répondu:
“Les Canadiens sont remarquables fant, qui donnait tout ce que Dieu Mateur et Testour. A droite, * si “Qite voulez-vous? il ny a plus Larpar certaine exagération dans la ma- Tui avait accordé sur la terre ?
Ton regarde la mer, se trouve Tunis mée comme de notre temps, mais de
raves enfants qui passent et dispanifestation de leurs sentiments de lo1 demandait quavant de r
et un peu plus loin Carthage. Ia,
yauté envers les membres de la fa- ter au ciel, son Ame fit accompagnée mourait, il y asix sitcles, notre raissent”.

cesse Loniso doivent revenir en Ca—
nada par le vapeur de la ligne Allan mille royale d’Angleterre, envers le
de Liverpool, le 12

janvier.

ne

papie
Comme on avait prédit pis que ce“Je Vai baptist, dit le prétre, je
luiai fait faire sa premiére commu- la pour 1881 il est permis de croire
que
Pannée 1882 ne sera pas une
rétiens et aux juifs. Arrivée pros nion, il a toujours véeu en bon chré-

de

bonne heures il est d’Hennebon,
sale rappelle, ML. Beaudry,en sa qua- notre pays, et nous parlera de la falit¢ de maire de Montréal, avait sm— mille, des voisins, des amis et <e ta
péché les orangistes de faire une pro- mére Yvonne. Prends courage, et
cession publique, le 12 juillet 1878. nous irons bientot jouir du congt
De la la poursuite. Le tribunal de que Paumonier nous fera obtenir.”
premiére instance avait débouté
Yvon ne répondit pas. Deux gr
tion parce qu'un avi
u ant naval ses larmes glissérent le long de
lors:
importance
joues
et se mélerent au sang de
pas 6té donné au défendeur. La cour
Ce fut une affaire
quil Sagit de mettre 1 terre ce pas @appel, en confirmant ce jugement, a poitrine. T7aumonier Gtait loin, dans
remuaient
discuté la question au mérite, et a le port de Toulon, implorant son
sager que cinq hommes
déclaré illégale Passociation des oran- départ.
La nuit suivante, Yvon
avec peine_
poussa un profond soupir qui attir
Jai vu Javotte- Rouillard empor- gis es.

son Gpaule un cochon gelé qui
pesait trois cents, et que le boucher,

choses

compagnons du soldat breton
se dirigeaient lentement vers le ci-

une witaine.” JPavisai Montferrand
qui rodait aux envi rons et, en deux
mots, Tui contai Vaffai . IL sourit,
empoigna la chaine qui. retenait 1a
chaloupe, tira & lui, en goguenar—
dant, et embarqua “toute la boutique”
2 bord du Québec, en moins de rien.

ter sur

bonnes

Les

ve-

demain

ces

sont pl

te

d'un

prétre catholique.

bon roi

saint

Louis;

le

fils de

la

On

est

bien

triste

&

Hennebon,

une grande affiche blanche,
paysanne bretonne Yvonne Kersodt, malgré
signée de M. le préfet, qui affirme
repose non loin. du fils de Blanche que tout est pour le mieux en Tunisie,

Par

exemple, il n'est

pas

besoin de

consulter les astres qui ne disent rien,
il suffit de suivre son bon sens pour

prévoir les résultats de la guerre qui
se poursuit partout. contre Iordre so-

cial et religieux. On peut Sattendre
des lut2 des explosions terribles
tes sanglantes.

LES MOURANTS DE BONNE HUMEUR.
Un homme quon menait au gibet,
disait:
—Ne me conduisez

pas par ce chemin,

je crains qu'un marchand, qui demeure
dans cette rue, ne m'arréte pour une vieille
dette.
—Un autre disait au bourreau:
—Ne me touchez pas & la gorge, vous
me feriez mourir de rire, car jo suis trds
chatouilleux.
—Allezy vous méme, pour ma part sic
me mieux jeflner.
Un autre demanda & boire. Le bourreau
ayant bu le premier, il ne voulut jamais
boiro aprés lui,
—Jaurais peur de_gagner du mal, dit-il.
Un fait trds populaire dn temps de Mon.
taigne, etait celui d'un Picard & qui on pro
poss, etant dejé sur Vechelle, de se marier
pour avoir la v sauve, comme Ia justice
alors le permetta t quelque fois. Le crimi
nel descend, examine Is flan , et sper:
goit. quelle est boiteuse.
— Attache! attache! crie-t au bourr
elle cloche!
Mandrin, en montant sur Vechafaud, demandait:
—Combien y a il de cabarets di
paradis?
Un troisidme repondit a son confesseur
qui lui. promettait qu'il souperait ce jour:
ln avec Notre Seigneur
Un monsieur, au nez trds rouge, voyage
en wagon, Son vi
a Tide
le faire
poser.
—Ce west pas un sucer de la glace, ne

pas
Toutes les joies ne sexpriment
tue que nous aurions de la mistre A mourait,
ce pas, monsieur, que yous avez rougi vocette France qui met des de Castille.
Je rire. Les plus grandes jouissances
ct que les soldats s'y portent aussi tre nez!
de en trouver autant, méme en Angle- armes aux mains de tous; qui desont serieuses. Les plaisirs de l'amour,
bien qu'a Rennes ou Nantes. Ce qui —Helus! non, cher monsieur, ct pour.
produisent
®
terre.”
Vambition et de Vavarice ne
pour
mande A tous de combattre
pendant toute une annce, je n'ai bu
pas des eclats der
Peuvent méditer ces paroles avec elie cette
Nous sommes 4 Hennebon. Aprés ailleurs doit calmer les inquiétudes, tant,
que du lait.
r mil- avoir quitté le port, nous montons clest que la flotte et Parmée sont
profit les Canadiens qui veulent étre
—Moute une annee!
men la lutte; c'est
; plus anglais que les Anglais eux- France qui ne compte plus ps
il est vrai que
homme est destine a seprouvent,
lions, mais par milliards, refuse a cette grande place conduisant A é- sous les ordres d’un gouvernenr civil, —Oui, monsieu
est Vannee ou j'etais en nourrice,
en luttant que ses forces
ses enfants la goutte d’eau bénite glise. A gauche, sont des maisons bon bourgeois par vocation, ayocat

snanestent et grandissent.

mémes.

Et cette

France

pour

laquelle

il

Ne 2472,

