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vement Canadien. Il y a aussi plus de
Quand M. Marentette me raconta.
900 commis, employés chez des marce qui lui était arrivé, il était encore
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votre faute, de’ refnser de, dc, ot spéeialement engagés pour Vous le connaissez ce bon et res- eur, et cette triste nuit
DPénergie, la vaillance et Péloquence cette instructioni ceux: qui leur sont:
répondie aux demandes de la clientele pectable citoyen dont je veux vous plusieurs années.
de celui qui le porte si noblement? chers, (Pest votre ipreté au gain, canadienne.
parler, M. Fabien Marentette, frore - M. M. est veuf, depuis
Que w’a-t-on pas dit contre son ad-

Loutes correspondances doivent honteuses n’a-t-on pas essayé a salir
étre adressées d

ils dans le commerce.
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bélier do guerre, les vis de la giche
Un proverbe dit: “Malheur aux deviennent pas citoyens américains, Canadiens ou autres personnes par- cedent et volent avec la giche dans tombé, et P'autre aurait pris la fuite.
On soupgonne fort un jeune homlant
leur langue, quelques marchands
vaineus” , mais nous ne Pappliquerons ne votent pas, &c. , &e.., &e. Or sur
qui nemploient pas de la chambre, la porte frappe le mur me de la place. Mais comme vous
as céans, Nons dirons plutot les 10,000 familles Canadiennes dont américains,
o|Bvee éelat, les vitres résonnent avec devez me trouver trop long et ennuye
commis
Canadiens,
peuvent
éraux: Voyez oll voure aveu- il est: parlé. ci-dessus, 3,80 de leurs
bruit; ce bon vieillard est réveillé en ant je finis a la hite et demeure
glement vous a conduits. Suivanc la membres sont naturalisés citoyens que nos compatriotes vivent pauyre- sursaut, il essaye de se lever, mais
Votre Ami
triste tactique des Dessaulle, des américains. Nest ce pas la meilleure ment parce qulils achdtent fort peu avant d’étre debout, il est saisi par
Doutreet des Laflamme, vous n'avez réfutation des avances mensongers A leur magasin; c'est une erreur gros- 23 mains de deux brigands qui sont
sidre. Les nombreux commergants et
cessé de vilipender le Clergé Bas- du rapport.
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Il y a plus que cela. Ce. nombre de commis Canadiens, et les marchands silence, on le menace, on lui met la
Ily & plusieurs cas do diphtérie et
des
Conservateurs; anjourd’hui sans 3,880 est assez Gloquent. par lui mé- américains dans les villages ot il n'y gueule d'un révolver sur la bouche;
Ia participation de ce Clergé, M. me, surtout quand nous opérons sur a pas de commergants de notre ori- an premier ori on lui fait sauter la. de fidvre rouge en cette ville.
Chapleau gagne la plus belle victoire les statistiques de 31 villes et vill gine, peuvent tous démentir les in- tote; amsi terrifié, il se résigne au
sultes du rapport i Padresse de nos
Depuis que M. Sullivan est Géque son parti ait jamais remportée. ges seulement; mais il y a mieux er
plus complet mutisme, alors, on prend rant de la Co. des Ferry boats, tout
Appliquez en les conséquences vous- core. Ces 3,880 électeurs Canadiens nationaux.
son drap de lit, on le déchire en trois les employers de la Compagnie remémes,
ont réussi i lire 58 de leurs compabandes pour le lier, le garotter, le coivent comme cadeau du jour de
Vous avez depuis longtemps accu- taiotes A des emplois publics depuis
A NOS LECTRICES.
baillonner, on lui lie les jambes, les Van un dinde, celui «ue M. Soléers
sé le Gouvernement
Chapleau de wan
bras sur la poitrine; on lui demande regu pésait 18 Ibs.
A Papproche du jour de Dan of i]
voler le peuple, ct de spéouler avec
Et cependant combien dobsta.
ensuite oll est son argent, il faut bien
est d’usage dans toutes nos familles
Pargent nationals vous vous tes déleur dire ou bien se résigner A la mort,
L’éole Catholique
cles sopposent i la naturalisation
de Windsor
menés comme de vrais enragés pour des Canadiens.
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d’échanger
avec des
il leur dit ou il est; alors un des bri- s'ouvrira lundi prochain,le 9.
souhaits de bonheur, de petits cajeter de la poudre aux yeux des élec
gands lui jette ses couvertures sur la.
Car, Messieurs: du bureau, woudeaux
propres
i
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les
liens
de
teurs, et avez-vous réussi i faire croire
téte et le tient ainsi afin qu'il ne puisbliez pas que la grande majorité des
toutes vos machinations? Non, cent Gmigrés Canadiens ne sont en ce Pamitié, nous sentons un vif désir de se rien voir pendant que lautre Tse fait peu de visites cette année & Windsor, et c'est le. contraire
foisnon! Vous étes battus et pour pays que depuis 10 ans; or la loi de solliciter nous aussi nos Gtrennes a fouille et pille dans tous les coins de & Détroit, tout le monde faif
des
longtemps, ct ne reviendrez au pou- naturalisation exige de Vaubain un titre d’amis dévoués.
|3 maison, méme jusquau grenier. visites et regoit admirablement.
voir que par Pentremise d'un secoud séjour de cing années avant de lui Je vous vois déji sourire et vous M. Marentette fait des efforts supracoup d’Etat, ce qui, grace a Dieu, ne octroyer ses lettres de naturalisation, demander ce que nous désirerions mes pour sortir sa téte de dessous les Nous avons besoin d'un jeune
se renouvellera pas.
:
bien avoir, car vos cwurs généreux couvertures afin de voir les voleurs; homme comme spprenti, faire les
De plus, la constitution du MassaAdmettez done
la réalité de la
vous ont dGji inspiré le désir de nous mais chaque fois ils le menaent en
chusetts waccorde le droit de vote
commission et se rendre générales
situation et apres avoir remercié M,
satisfaire.
Eh bien, c'est peu de cho- juraut et. lui mettentle canon d’un ment utile.
quit Délectenr qui peut lire en anPrice pour la fiddlité dont il a fait
se comme vous allez voir. Nous vons revolver dans la bouche; quand le
glais la Constitution des Etats-Unis.
preuve envers ceux qui lui avaient De plus, la constitution du Rhode demandons comme le plus beau ca- brigand qui le tient sent quil a Noubliez. pas que cest ce soir
fait trahir ses amis; reprenez vos sens Island n’accorde le dr t de suffrage deau que vous puissiez nous offrir besoin d’aide il appelle son compa- le Concert donné par les lives
un tant soit peu, et ne vous posez pas
quan natusalisé qui posséde un bien de demander & vos. maris. de bien gnon sous le nom de “Jim” faux du Professeur S Mazurette, qui se«n moralistes et Gconomistes politi- fonds dune certaine valeur. De plus, vouloir nous payer le tout\petit mon- nom, il est bien certain. Vous figurez- ra un véritable Sues, car il y
ques, car ces deux caractéres ne vont la Constitution du New Hamphire tant de leur abonnement. Clest peu vous ce bon vieillrrd aux prises avec a déjd au deld de 1200 billets de
pas au parti “Libéral”.
ferme aux eatholiques entrée aux de chacun et le tout ensemble nous un vaurien, pendant qu'un autre vendus. Le uom du Professeur
permettra de vous offrir chaque an vanrien le pille, le vole, lui enldve ces Mazurette est suffisant pour assurer.
emplois publics.
PREUVE.
petites économies qui lui ont cofité le plein succds du Concert.
Avec toutes ces libéralités consti- née les souhaits du nouvel an.
(Suite)
Sachant que la perspicacité de vo. tant de sueurs et de fatigues! Ne
tutionneiles de ‘rois Etats ott les C:
BONNE NouveLLE—R. R. Garo,
Constatons que dans les 31 villes nadiens comptent prés de 200,000 tre esprit, chires lectrices, vous a croyez-vous pas que cette heure qui]
et villages sus mentionnés 65,733 @ dimes, nest-il pas étonnant que 3,880 déjd fait connaitre combien était in- a ainsi passé, a dd lui parattre aussi Docteur Botaniste de Détroit, avergrate la carritre de journaliste et longue
fan's vont aux Ccoles, or de ce nom- Canadiens aient droit de suffrage.
_quun sidele, car il Gtait ti le public que toutes consultations
Et nos jourmaux, nos conventions, combien il est. dispendieux de tenir minuit quand ils ont enfoncé sa porte seront gratis. Heures de Bureau, 8
breil y a 12,692 enfants Canadieus,
esti dire un cinquéme. Et de plus nos tribuns populaires sont tous a la publication dun journal, nous ne ¢t une heure fut frappée & son hor- A.M. 4 9 P.M..au No. 268 Jefferson
Ave,
ces Canadiens, ces Chinois des Etits P@uvre pour augmenter le nombre doutons pas que vous nous fassiez loge d peu prés trois minutes aprés
un devoir en méme temps qu'un plai- quils furent partis. Il pense qu'il Rez-de-Chanssée.
de IEst, ont as
de religion, de pa- des ¢lecteurs Canadiens.
Cette accusation du rapport est sirde vous constituer nos. puissantes pourrait en identifier un; ils avaient
triotisme et de dévouement pour souGRAND
CONCERT
avocates auprds. de vos. mais. Cer- une lanterne sourde, mais ils], avaient
tenir 48 Geoles ot Panglais et le {| done mensongdre comme toutes les
DONNE PAR
tains d'un concours aussi formidable |aissé dans une autré chambre, ellene
frangais sont enseignés simultané. autres.
M. S. Mazurette et ses éléves
nous
sommes
convaincus
du
suceds,
Passons
maintenant
4
la
dernidre
jetait quan. rayon sur Uobjet quiils
merit avec les prir.cipes de leur foi
dans la.
sar nous avons beaucoup de foi dans voulaient crocheter. Avant de partir,
religieuse, et cela dans les 31 villes et la plus ridicule assertion du fa—
MERRIL HALL.
ce proverbe:“ Ce que femme veut
ils ont bien baillonné ce pauvre vieiltées. Est-ce assez probant con- meux document, laquelle tend a faire
DETROIT
Dieu le veut.”
croire
que
les
Canadiens
vivent
en
tre les accusations du rapport?
lard avec une des bandes de son drap
Jeudi,5 Janvier 1882.
qu’ils avaient déchiré, lui ont attaché
Nous admettons que quelques uns mendiants, afin d’accumuler des GeoAssistés par Madame F. D. Budd
des nouveauz venus, pauvres, ne par- nomies quils portent au Canada.
AVIS DE I?ADMINISTRATIO
les bras derridre le dos, et Pont laissé
Soprano
lant pas anglais, sont obligés d’en- 11 est reconnu par nos pasteurs et. Nous expédions anjourd’hui des ainsi garottd. Le voyer-vous ce viel:
Les pianistes sont
voyer des enfants aux fabriques de nos hommes politiques que les Cana- comptes d’adonnement i tous.nos lard se débattant contre la mort qui
diens pichent pan excds contraire,
Meiles. Mary St Aubin,
tissus en contravention avec les orPétouffe;
pendant
longtemps
il
s'est
abonnés, ct nous espérons quils
Nora Collins,
donnances scolaires; mais qui doit Nous n'avons pas hérité de la fruga- répondront i notre appel.
débattu, et en frottant ses doigts sur
Lizzie Jacquemain,
litéct des idées Geonomiques du pens
on blimer le plus fortement?
les neuds il les a détendus un peu il
Voulant faire des amélioration’
Louise
Montreuil,
ple
frangais.
Nos
compatriots,
aux
Nest-ce pas le fabricant qui donne
| notables & notre jaurnal, dans le but a fini par mettre en liberté ses bras,
Rachel et Anna Blumberg,
de Pouvraged de jeunes enfants de Etats-Unis comme au Canada, sont. de doter notre ville, et partant le alorsil a pu enlever le baillon qui
Alta
et
Emma Christin,
8 ou 9 ans pour un salaive de. quel— enclins a la braverie, ils aiment des district d'un journal de premitre Pétouffait; quelques minutes encore
Me. Namara,
labits de gala, et leur nourriture est classe, nous comptons sur Pempres: et la mort était victorieusel...Libre,
ques sous?
Himes,
Ils profitent, ces
mufacturiers, toujours des plus substantielles. Nos sement de tous nos abonnés a nous il sent ses forces et son courage reJoséphine et Franky’ Brossard,
de la pauvreté des immigrants pour pasteurs et nos hommes d'affaires payer le petit montant quiils nous venir comme par miracle, il saisit son
Messrs. J. W, Neff,
obtenir leur
travail & prix réduits, ct reprochent abon droit aux Canadiens. doivent.
fusil, court i sa grange, chez ses voiJohn Becker,
de
dépenser
tout
ce
quils
gagnent,
non contentsde cela, ils employent
sins pour découvrir les voleurs et se T. Murray,
des enfants pour un salaire nominal, de me pas faire d’économies. Mais
Venger;
mais
comme
vous
le
pensez
Ed. Bourgeois,
POUR MANITOBA—. M. Léon Caron
voili
que
les
manufacturiers,
qui
proEt ils viennent alors
accuser
les Cabien, ils étaient agji loin. Cet évebablement ont des magasins dans fils de Frangois Caron ex-juge de la nement effraic bien des gens; on fait. M. A. Ruthven, violouiste, jouera
nadiens en général de la faute de
un obligato.
Cour de Police, est partila semailesquelsils
obligent
les
familles
d’aquelques familles qui sont tombées
bien des conjectures, des suppositions,
THE MICHIGAN
dans le pidge quils leur ont eux mé cheter, voyant que quelques unes de ne derniére pour y demenrer.
mais on est encore i attendre Parresces familles absorbent pas tout leur M. Chs. Labadie est parti mardi tation des coupables. Une chose sur
LAW AND COLLECTION
mes tendu.
COMBINATION
Si la cupidité rapace de certains salaire au profit de leur boutique, dernier, et doit revenir dans 3 ou 4 laquelle on est tous d’accord, c'est que
MICH.
accuser tous les Canadiens semaines. Nous lui souhaitons un ceux qui ont commis ce crime con- DETROIT
fabri ants 'était pas en jeu, nous ne viennent
nous chargeons de collections pour
verrions pas ces nf: its s'Gtioler sous de vivre dans la mendicité. Infame. heureux voyage et un prompt retour. naissaient parfaitement la maison, et tousNousles endroits.
Nous
cenduirons
de plus
Notre ami M. Joseph Ouellette,
Si les Canadiens vivent comme
les chaudes buées d’ne atmosphore
savaient gne ce bon citoyen faisait lee poursuites dans toutes les cours de Jusempestée, Les fabricants! si le senti vous le dites, manufacturers cupides Avocat de Chatham, doit partir dans quelques économies; un bruit courait tice.
A
qui les avez accusés, pourquoi done un mois ou deux, avec sa famille quil avait de £900 A 700, ce qui Gtait
ment de la charité chrétienne
SHAW &BOLSTER.
pour y demeurer.
s’engagentp
gag
plus développé dans leur car, ils tant de leurs compatriotes
| faux,
car 1 wavait que $76, pices

ble; le premier surtout sagitait
Vempire des impressions d'un tel accbs de rage, qu'il écria hors de Iu
reprit Di
officier avec une certaine en reparaissant devant les prison
qui ne manquait ps de di- niers:
suis David, le lieutenant de —Quon done vite la. torture i ces
Roderich; jarrive & instant, sur un vils coquins! ladouleurs ura bien leur
avis quil wa fait parvenir.. Je ne arracher Paven de la vérité sur la
vous demande. pas’ explication sur position actuelle de Laura!
—Certes! répondit Krammer.
ce qui lui est arrivé: sa bague appuyée
sorte sur mon front par celui & serait avec un sensible plaisir, je
qui ila confie, me dit quil touche vous lavoue, que je macquifterais
une aussi agréable besogne, surtout
peut-étre A7sadernibre heure,
—Pour {out vous apprendre en Pégard de mon bien-aim Rodemais ai A ce sujet une obdeux mots, répondit Moritz, il est rich.....
garotté, et dla discrétion de Kram- servation essentielle & vous soumettre:
nous
avons perdu beaucoup de
mer.
Krammerl...
vengeance! temps dans nos vaines r cherches;
—De
Pheure
est
venue de partir pour le
at avec des trépivengeanc sé
ohitean de Krozenberg, Nous nagiements de fureur ct (‘impatience
vons
pas
trop
du reste de la nuit
David et ses compagnons.
— Alors, partons vite ! poursuivit pour mener a une heureuse fin cette
le jeune officieri car cing, minutes de expédition dont le but est d’enleyer

LA PRIERE:TROUBLEE
|
Deja le jour, I'aube a la nui se mele; | sons.
M.
Encore unibal! Jey
Et {lui— dortil? je devais] étre {bello! du jeune
N'y pensons plus....,il
avait airsitendro:
Dieu! de mes mains glisse mon chapelet! politesse
Aunom du pire... il me semble Lentendre guité, je
Comme

en’ partant [sa voix

tremblait,

Quandil/disait:*Pardouner, je yous aime,
oo voudrais le] Le a'genoux;
preme;
Taine regards seat i mount
Mon Dieu! pardon pour une faible femme

Ilme poursuit; je voudrais bien prier,
Mais jo
ue sa voix By man fm

Et

cette

Au'nom du pre; Huouteat

is

l'oublier.

impassible,

Et sans pitie [j'ai detourne

les yeux!

Aunom du pire;... il m'a cru insensible,
EtCtout mon cur souriait dansles cieux.
Ah! pardonnez, mon Dieu, je l'aime!
Jo voudrais prier &7genoux;
bonte supreme,
Je tremble, hela! pitie pour nous.

Non, est bien mal toujours cette pense,
Prends mon fm; 0, mon ange garden!
RappelleZ

lui sa pridre effacee,

Pour qu'il I'apprenne et Ia redise bien.
Au nom du pire; Oh! le valse qui passe}
Pasecz, passes, nous seuls ne dansons
pas.
Aunom du pre; adieu, ma téte est lasse,
Adie, je dors et je entends tout bas
me,
Tant do regards sont Id... sur nous.
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ge le plus int
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Il se releva stupéfait, etil se trouva en face d'un homme encore jeune,
couvert d'un anteau, et qu le re-

gardait d'un air sévére et presque

irrité.
—E¢ qui es-tu done, lui dit cet in-

dividu, qui es-tu, toi qui as Paudace
de te servir de ce sifflet ?

Ces brusques paroles, le ton menagant avec lequel elles Gtaieat pro-

noncées, firent un instant oublier a
Moritz le role qu'il avait & remplir,

et il porta la main 4 la sous-garde
de son fusil. Ce mouvement ne parut
pas Gveiller la moindre crainte chex
celui qui en était Vobjet.
...Ah!

. tenez ! reprit le jeune offi-

cier en recouvrant vite son sang-froid
ot le entiment de
table.... Reconnaisse:

seuls

dans cette affaire.. Apprenez que
Krammer a donné anx gardens de

ov LE

sa situation

véri-

cela?
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les conditions
du contrat et des formules de
umission
ressant au bureau du che
nde for
Canndien du Pacifique, f New Westm
ter, et au bureau de 1
ur en chef &
Ottawa, apr Ie dcr janvier prochain, au
quel temps 1 planset profils seront. ouvert
pour nspection i ce dernier bureau
Cetavis est publie maintenant afin de donner aux entrepreneurs une occasion de visi
ter et examiner le terrain durant la belle
saison et avant le commencementde I'hi
DM. Marcus Smith, qui est en charge du
bireau a New Westminster, a ordredo don
ner tous les_renseignements possibles aux
entrepreneurs.
Lesfsoumissions ne seront regues que si
elles sont sur une des formules mprimees,
adressees
i F. Braun, Ecr. , Sec Dept des
Chemins de fer et Canaux, et “m; quees
Soumission pour Ch. deF. GI»

21 Rue Sandwich

repartit

DANS LA

DES SOUMT
ONS
cachetées seront
par 1 e soussigné jusqu midi de
mercredi,ie ler jour de vrier prochain,
en ui e 501
onde, pour la}
construction
de cette partie du chemin entre Port Moody et Lextrimité ouest du contrat 60, prds
d’Emory’s

|

troupe
e de mes

UNE

Débarras-

ne sera pas long!

Krammer.
Et s

FAISONS

Nous avons toujours en mains un assortiment considerable de valise, sachels, etc.
Hern opal 1 Ghote ot Iu (anki des articles quo nous trouvons dans cet cablisserne nt

retard puuvent tre cause de la mort un trésor que nous ne savons pas
core ol découv
or, ce serait
de votre. capitaine, et décider aussi peut-6tre nous exposer A le faire
du sort de Laura Hirmann.
manquer entitrement, que de nous
—Qu'entend
? Laura Hirmann!
occuper d'une torture ct dun intercolle & qui il doit la vie!
répliquale rogatoire, qui, avec Pobstination des
lieuter.ant en se langant avec sa bancoupables, ne seraient certainement
de sur les pas de Moritz, qui avait
pas terminés avant nne heure.
dja repris sa course vers Jes ruines —Cest juste! il ne faut pas retarde Frigenthal.
der notre départ dune minute, dit
—Mais ne vous imagiuer pas, reStéphan, chez qui le désir d’étre en
prit ce dernier tout en courant, que
possession de son trésor Iemporta
le désir ardent de la lutte et le couraide suffisent

LAURA HIRMANN
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Secr

sous le poids du remords, jo suis
né nmoins demeu
s la méme
voie, c'est

que

javais

fait

un

ser-

ment que jus la vanité de croire
agréable au ciel et utile i la société
suite i leur défense:
G. A. GAUTIER
Son ordre ayant 6t6 aussitot exéUne exclamation de stupeur'iet cuté, il plaga ses dou: hommes sur HOFFET
OLD
STAND, COIN DES RUE
MCDOUGALL, WINDSOR, ON Javais juré de te faire une telle guers do mar- re dex
ation quelle purgeit
Nous trouvons dans cet immence mag;
effroi fut poussée par toute la trouune ligne, & trois pas de Roderich et chandises
HARDES FATTES
tels
que:
bientot leHartzwald du dernier de
pe de, Roderich.
rent lattention du public sur son magnifique assortiment de
de Gerfrutz, et il leur ad
M. Gauthier attire s
Apr quoi je dispahardes faites qui ne nisse Toma desirer soit sous To rapport de Ja coupe sort Sous 1o fap tes hommes.
—Nous ne pouvons done, continua mots:
port de la qualite
éme avec 1 a bande.
issais moi
Moritz, espérer.de. réussir que pan la
NOS PRIX SONT TRES REDUITS
2s
5
ENCOURAGER.
Un frémissement de fureur s'éleva
ruse. Ecoutez-moi: j'ai fait pendant
ne pas tirer tous sur le
quil
comme un grondement d’orage du
cing ans, dans les foréts de Silésie et
y ait six balles pour Pun, six balles
sein de la foule des brigands.
de 1a Bohéme, une. guerre, de strata- pour Pautre!
Boulange
Boulanger.
gémes et Pembuscades aux Prussiens
Puis, gardant son adversaire
A continuer
ot auc Frangais.... de rudes soldits.
——PAR——
ave des yeux ou Gtincelaient sa
croyezmoil... Je pense avoir toute |natne et sa_triomphante_¢t atroce
SANDWICH.
Pexpérience nécessaire aux difficul- hid:
a Vendredi,
tés de la situation; yorlez-vous m’o—Roderich, ne me remercie pas
uit un trésbéir comme & votre capitaine?
de ma générosité, repritil, car je Nous itirons Vattention du public
lo fait que notre boulangerie jouit d'une belle grand suceds. On dit que pros de
Nous le jurons! répondit David,
reputation
due
a
Vexcellence
do
tre
pain
et
specialement
a
la
superiorite
te donne la mort des braves, au lieu
incontestable de nos gateaux democes, et de toutes autre patis
00, furent
M.
et puisquil agit de porter secours de celle que je Pavais destinée, Cest
re qi moa faisons sik commande sous Io
Askin gagna de quelques votes
plus bref dela.
Roderich et i Laura Hirmann,
que, comme tu le vo , le temps me
{5 Que les Canadiens viennent nous voir dans les cir onstance solennelles et nous canne en concurrence Melle. Janvous ne trouverez pas parmi nous
leur promettons satisfaction.
nisse la croix d'or, et M. F. Langlois
un seul homme qui hésite
un ins- manque!
—Je ne ten remercie pas moins
la boite A toilette.
tant & verser sa dernidre gouttede
d’une ehose, répondit Roderich d’une
Les Dames firent leur possible
sang pour exécuter rigoureusement
voix ferme et relevant la téte avec une
pour mener 4 bonne fin ce Bazar,
vos ordres!
fierté pleine de calme: c'est de met
et peuvent se gl fier quelles ont
Et le jeune officier poursuivit d
tre un terme par ta juste vengeance,
faitement réussi.
lors sa route en silence. Quoique A toutes les souffra nces de mon ime..
Pore O'Connor s'est
Revd.
Le
tout préoceupé des moyens d’assurer et, si Dieu continue d’étendre sa pro
en bienveillances et en poING, LE CHAPELIER
prit-il, viennent

1

Peter Luther,

Rue

Sandwich.

E. C. JENNING.

le

succes

de

son

expédition

il

ne

tection sur la

pauvre enfant que ja

1 4E

s, et chacun est satisfait
aissait pas de faire ses réflections mise a ’abri des noirs sentiments de
voir contribué A une si belle euyre.
Nos. 42 et 52 Avenue Monroe, Detroit.
sur ses soldats de nouvelle espice, Stéphan de Krozenberg, je bénis ce
_Le personnage auquel elle é
circonstances,et
dont le hasard des
COMTE DE BELLECHASSE.
Dieu que jai trop offe de miter Nous avons toujours en mains I'assortiment le plus considerable de chapeaux quil y ait
présentée, changea de v
un but honorable lui imposaient; le
au Detroit. Nous les avons directement des manufacturescl par consequent
On sait quel’élection de M. Guil.
prit, examina attentivement, puis ce commandement; et il remarquait par ta main, une vie qui wétait plus
nous pouvons les vendre a meilleur marche qu
quan
long
suplice.,..
laume
Amyot, député conservateur
fut comme avec une émotion pleine avec étonnement combien ces homNOUS INVITONS CORDIALEMENT LES CANADI
A VENIRNOU
—Ah! ah! Penfant a essuyé
au
parlement d'Ottawa, était contesde terrenr qu'il répondit.
mes différaient de la hideuse troupe pleurs, et 1l veut faire & p
t
paLes libéraux firent grand bruit A
Si je connais cette bague
Nous promettons de vendre un bon article et a bon Marche
de Krammer par la dignité des ma- rade de sa fausse bravonre, s/c
ce sujet, et A entendre PElecteur erier
ouil....... oui, sans doute!
niéres et du maintien, par la propreau scandale, le député de BellechasI ajouts en portant sur Moriuz té et méme la recherche. Toute 800i6- cet instant le facétieux Blum
dacier, qui Gait du nombre
son regard od brillait Péclair d'une té,-méme la plus réprouvée, et sous Caeur
se devait perdre son sidge.
forse]
anxibté douloureuse:
@était du bruit, comme dk bitude
quelque forme quelle se présente, des douze tireur
—Vous
savez
bien
tous,
répliqua
—Eh bienl.... est-ce li tout?
Une dépdche nous apprend que la
tend constamment & n’érre qu'une ré
ee
le
—Non! repartit le jeune officier. production plus ou moins fidtle des gravement Roderice, que mes larmes
contestation de Pélection a 646 rejeIl reprit la bague, et en appuya meurs, des inspirations et du cs ac- | ne mont point été arrachées pi
tée avec dépens, et M. Amyot con.
serve son mandat,
| peu
Elles ont eu pour cause un
fortement le chaton sur le front de tere de celui quifla dirige,
Pinconnu. Aussitdt, celui-ci frémit et
Mais il est tempsde nous séparer | secret qui mourra maintenant avec
Nous avons le regret d’apprendre
(PoNDEE EN 185).
phlit, et toute son dmesembla faire exmoi. Mais fai encore un mot 4 te di
de Moritz pour raconter Ia scéne, qui || mo.
que M. Edward Aub.
rédacteur A la
plosion dans louwiza ne faisant éohap- se passait en ce moment 1A méme, re, 4 toi Ki ammer, ajouta-t
. Ap
Nos. 165, 167, 469, 174 en 178,
Concorde, est demis un pied, samoper ces mots qui retentirent comme sous les denx hétres
prends
combien
tu
as
raison
en
ce
auxquels Rodedi
soir,
au
moment
ou
il
partait pour
‘Windsor, Ontario
un formidable appel A des hétres in- rich et Gerfrutz Gtaient attachés,
|| moment de ne point lai
r écha pper Rue Sandwich,
aller passer quelques jours dans sa
visibl
Steph
Krammer, et les hommes Loceasion de te dé aire de ton plus
COIN DE I’AVENUE AYLMER
famill
Québec.
—Roderich est en danger de mort? quils avaient emmendés avec eux || implacable ennemi... 6eoute: Je n'é Nous avons toujours en main:
PARLEME
T DOTTAWA
répéta une multitude de voix fré- pour tacher de découvrir le refuge | tais pas nd pour Pexistence cr
SAVONS DE TOILETTE, de toutes cspeces,
SODA A LAVER,
missantes, dont les divers diapasons ou la piste de Laura Hirnann, le dans laquelle je me suis je
Le parlemont d'Ottawa est convovibrérent de tous cotés aux oreilles |¢
ris
| fatalité terrible, qui m’a conduitde
qué pour le 9 ds féyrier prochain,
aient revenus en cet endroit,
de Montz:
g
2 | avoir fait d’infructuenses recherches |malheur en malheur, d’aventure en
pour la dépéche des affaires
Et, tout-d-coup, il se vit entouré de dans les ruines de Vabbaye de Fr aventure, au point ol tu me Voi s
‘aos et en detail Toute commande de la
ABONNEZ-VOUS
trente hommes au moins, ayant cara- genthal ainsi quaux alentours de c
vé. Tl y a longtemps, crois mo
QUE LES CANADIENS VIENNE ENT NOUS VOIR.
bine ila main, pistolet & la ceinture, |e eil Gdif
Ia fureur du vicomte de e| que fai horreur de mes brigandages,
Et il montra la bague de Roderich.
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saine et solide, en méLE CABINET MACKENZIE.
me temps qu'une exéeution brillante, légdrement modifié
neoRkUx pres —Mme. Cruz, de
Le “World” de Toronto est un il west pas besoin d’ajouter que ses
Sacquittirent
respectivo- Florence, comté de Los Angeles, a
journal clear-grit; cependant il lui Géves
ment de ln partie qui leur fut alest amivé de faire un aveu, celui de lonée avec leur éclat ordinaire. Le failli f: re mourir son mari de joie.
frapper dlinconsistance politique et concert souyrit par une grande mar Mereredi matin, des Paurore, elle Lui
atajor, a fait cadean de six enfants aussi
absence de scrupule le cabinet Me. che triomphale de Léopold de
Kenzie. Cette franchise de sa part parfaitement exéoutée par elles. beaux qu'on puisse Pétre & cet dge.
Louise ontreuil,
tiré des reproches de quelques Nora Collins,
Un homme marié
de Bay City
amis politiques, et les organes réfor- Lizzie Jacquemain et sary StAubin, Mich. s'est rendu a Flint pour Voir
mistes ont protesté contre le langage Tizze. Jacquemain et Louise on- une autre femme, qnand il est revetreuil de PAcademie de Ste.yarie de nu sa maison était déserte.
de leur confrére.
Sa femTe journal attaqué ne est pas Windsor se distinguérent et surent me Gtait partic en emportant tout
tenu pour battu, etsa réplique pleine faire honneur a leur professeur.
cequil y avait dans la maison. Elle
de vigueur démontre que certains li- elle wary StAubin mérite une avait mis la main sur les corresponDéraux plus sincéres et plus francs mention particulire pour la manic- dances de son mari avec autre femque d'autres pensent intéricurement re artistique avec laquelle elle ren- me.
comme les conservateurs.

Les argu-

ments -du “World” au reste le font
voir clairement, car_voici ce quil
répond

celui

qui

lui

adres

des reproches.

Patterson.

fst i

sa grande

la Police,
Joseph Wil-

surprise

| son, un honnéte employé qui nettoie
les chars du C8. lui a rapporté son
| portemonnaie quil avait trouvé sous
{le bane ou elle était assise dans le
| char.
|

|

Liélection de M. 8. Dumoulin est

avec du bois

et des coquilles nacrées qu'on péche
dans la mer Rouge, des croix, des
chapelets
dévotion

et autrec petits objets de
qui sont bénits au saint

du

Le 29 du mois dernier 4 la cloture
Baza r, plusieurs jetines gens sé-

taient donné rendez-vous au bazar,
vers dix heures, deux des fils de notre

estimable concitoyen
rentette

sortirent

Navarre

Ma-

avec

plusieurs de

leurs amis; rendus dans

la rue, ils se

mirent & colleter pour

s'amuser; tout

i coup une bande de vauriens qui
passent leur temps A boire et 4 se
battre, sortirent de la salle du bazar
et se dirigérent vers les jeunes Marentette qui les reconnurent pour
‘mob’ de Sandwich, et s’enfuirent pour

Gviter un scandale, les vauriens se
mirent & leur poursuite: les Canadiens se rendirent & I’hotel Dominion

et se mirent i jouer au billard; Stuart,
O’Brien, Gauthier et Forest se rendirent aussi au méme hotel,
ils allereut

en entrant

droit a la salle de billard

ott étaient les jeunes Canadiens et
Forest frappa Dumouchelle sans lui
dire un mot; les autres vagabonds

Stpulere, i Jerusalem, et qui se vendent aux pelerins ou sexportent i

Marentette,

Saint Jean

en leur présentant son pistolet, alors

d’Arcre.

Td caverne ott naquit le Sauveur
est pas précisement
saint Jérome
du Midi;

dans la ville;

dit quelle

est du coté

saint Justin et Eustbe

di-

voulurent en faire

autant

4 Daniel

mais celui-ci y objecta

ses ennemis firent

feu

sur

fois et le manquérent

des balles

alla se loger dans

met croit que hotellerie ol la sainte

be 40’)

ien, les deux

retirtrent

était un caravansérail ou maison pu-

trois

troisitme coup le frappa au poignet,
quand il vit quils’ en voulaient A sa

sent simplement quelle tait hors de
la ville et 4 la campagne. Don CalVierge et saint Joseph se

lui

deux

vie il tira 4 son tour trois coups, une

le plafond.
ainsi?

Avait-il

la jam-

autres dans

raison dagir

Oui, trois fois raison!

Charles O’Brien a fait une plainte
gratuitement, et ot on leur donnait contre Daniel Marentette, devant le
maire McWhinney, pour avoir ti
seulement le couvert.
ur son frére Martin; apres Uexamen
Mais comme la foule était grande
et toutes les chambres prises, ils fu- de plusieurs témoins on a remis le
rent contraints de se retiver dans une procts i huit jours, dans Pespérance
quO'Brien serait
assez bien pour se
grotte qui servait d’étable au car:
vansérail. Ce qui est certain, clest rendre en cour et donner son témoiqne les auteurs anciens marquent la gnage.
blique,

ot

I'on

recevait

sance du Christ
ne. Saint Jérome

les

hotes

dans une

caver-

raconte

que

l'em-

contesté
| Le dépot de $1000 a Cté fait cet. pereur Adrien, pour effacer la mémoire du lieu ou Jésus-Christ était
1) midi.
ne, avait fait planter, au-dessus de la
| Lepétitionnaire est Monsieur Joverne, un bois de futaie, en Thonsepo Desmar
culti cur ef com neur de Thamwuy ou Adonis; en
mergant de Trois-Rivicres,
sorte que dans les fétes de cette in-

Le

, Joseph

Marentette

porta

: Ferd. Forest pour l'avoir frappé le 20 du mois dernier, il
a plaidé coupable et a eu $5. d
mende et
payer.
Le lendemain Charles O'Brien
porta plainte contre Joseph Dumouchelle, pour avoir frappé son
frére Martin, le méme individu qui
a regu une balle dans la jambe le 20
au soi
Le proces estremis i plus tard.
Le “Evening News” de Détroit, subit
depuis une semaine, un procés de
belle pour $50,000, pour avoir joint
lenom de Hugh S. Peoples de la
plainte contr

fame divinité, on entendait retentir
RESUME DES ELECTION:
la sainte grotte des lamentations que
WINDSOR
Ion faisait en I’honueur de Pamant
MaIRE— Dr. J. Coventry.
coxsEmERS — 1 re, Division—W. Mec- de Vénus. “In specu ubi quondam
dit la romance d’Alice avec variaChristus parvulus vagiit, Veneris
En apprenant cette bonne nouvel Kee, G.W. Baby, S. Stover.
tion d'Tlscher. elle. Nora Collins de
sion— Dr. “Aikman,
amasius plangitw?.
(D. C ALMET,
Coronna, ests. J Becher, J Neff le le pore du jeune homme demanda Bauer. Sme. Division— 3
Diet. de la bible.)
assistance d’étre entendu. Le sia
de Trenton contribuérert aussi larMarentette, James Radeliffe.
La
créche
ott
naquit
le
Sauvenr du
lence ¥étant fait, il parla en ces tergement ausuceés de la soirée.
monde est couverte d'une Gglise ma- méme ville, au meurtre mystérieux
SANDWICH
mes:“Du consentement de mon fils,
Mde. D. Budd, qui fit son début
gnifique,
fonde
par
sainte
prélene de Martha Whitla, dont le corps fut
MaTRE— McWhinuey.
comme vocaliste, ent une réception je donne $5 4 la petite fille qui a tiré
dans la rividre Panne dernitet ornée par les dons pieux de toute trouvé
— McKee.
pour lui le coup chanceuxi et encore
trés-cordiale;
elle posséde une voix
CONSEILLERS
—
Brydges,
Butterfield
et
la
chrétienté.
Cet
Gdifice
est
assez re, enveloppé dans un sac. Le proces,
(mezzo soprano) d’un régistre extra- du consentement de mon fils, je don Ouellette,
spacieuz; sa charpente, en bois de au lieu de condamner le “News est
ne
$95 4 Péglise Saint Louis.”
AMHERSTBOURG
ordinaire, et elle chante avec beaucbdre, est soutenue par quarante en bon train de justifier ses supposiVoild des actions dont on ne pent
MAmE— Twomey
coup de pouvoir et de précision.
huit colonnes en marbre rouge. Tou. tions. D’aprds les lettres Gerites par
Eve - Balfour.
Sous un aussi habile professeur, elle faire la loange sans en ternir la
tes les chapelles sont incrustdes de Peoples A la victime, semblant donp. REEVE— Ashwell,
ne peut manquer de réussir. Les gloire.
matitres
précieuses,
telles que lo ner évidence de relations intimes et’
coxsamLLERS—Ire. Division—S, McKe
autres numéros pour quatre et huit
Un correspondant a appelé, ré- C.H.Kemp, J. Heard. 2me. division —. marbre, le jaspe et le bronze doré, et criminelles entre eux, il est probable
mains, furent trés-bien exéoutés par cemment, Pattention de M. Gladsto- Bastien, T. Tomlinson, B. 7, Gott. Bme.divi- omges de mosaiques et de peintures que M. Peoples n'a pas trop regardé
les Delles Lillie Hymes, Joséphine ne sur la propogande que font les
une innombrable quantité de lampes avant de sauter.

“Nous avons dit cela parceque cest
vrai, M. Mackenzie est monte au pouvoir
en préchant Péconomie; la reduction des
taxes, la pureté administrative ct politique,
en se posant aussi en ennemi de toute coalition. Or, il fit entrer dans son cabinet
nombre (ancien adyersaires y compris
Cauchon, que le parti grit avait denonce
comme le pire et le plus malhonnéte tory
de la province de Quebec. Son mi
des finances a impose trois milions de taxes
nouvelles, ce qui nel'a pas empéche de
multiplier les deficits. M. Anglin, meconNamara, F.
tent avoir ete laisse i Vecrat, tandis que Bro: rd, Emma wc.
des nullites telles que M M. Coffin et Ross Brossard, Blanche ullivan, Anna et
etaient eleves sur le pavois, fut apaise par Rachel Blumberg, Alta et Emma
Ia place d'Orateur, et par un contrat illegal Chistin; et sessrs. I. un ay ct E.
impressions en violation de tous les prin- I
is qui tous
beaucipes prones. par les liberaux. Le service coup de satisfaction. Les exploits
civil ne fut pas reforme, et les dopenses des Gldves fut une héureuse surprise
continudrent d’sugmenter commeau temps pour Paudience, et un sujet de satisdes conservateurs. Dans les cours d'elec- faction et d’orgueil pour les parerits
tion il fut prouve que les grits etaient aussi t amis réunis dans la salle, et doncorrompus que leurs opposants,une tentati- ne un grand erédit a leur professeur
Ve ayant ete faite pour elite méme le mi- M. Mazurette.
nistre dela justice
en faisant disparaitre Nous prenons plaisir a annoncer que
par une trappe une beite de scrutin
stelle.
yrarie Anne Joly, si bien condy glisser une masse de bulletins or: nue et estimée, ici comme a Détroit,
Mes. Si lespace nousle permettait, nous doit avoir un grand concert héndfice
‘pourrions remplir une colonne de sembla au werrill Hall, jeudi prochain, le 26
bles exemples qui confirment lu verite de courant; nul doute que les amateurs
notre assertion; mais “Alpha” ignore pas de bonne musique se ferontun plaiassurement I'histoiré politique des huit sir de patroniser ce concert; elle.
dernidres annces.
Joly sera assistée de a. yazurette cf

prxer, Théodule Gurardot Fer.
Tnspecteur des Ecoles du “Nioth Riding, a donné, jeudi dernier, un magnifigue diner & “ses amis” Revd,
Pare Bauer, Dr. Casgrain et J.C.

BAGARRE

pour

Mormons en Angleterre, tous les ats,
ot ils entrainent des milliers de jeu:
nes personnes dans une vie d’immolité, ot lui a demandé si le gouWe pourrait pas faire

quelque

chose

pour

mal. Le premier

combattre

ministre

lui

cette

matitre,

ce

et il a

jouté quil est 4 présumer que ces
jeunes persannes suivent volonta
ment

les Mormons. Il a été fait 1,500

conversions au

ressemble 4 un chiteau

ROCHESTER

mormonisme, en An-

gleterre, depuis le mois dao.
dres dans le mois prochain 1,500 con-

renfer-

t6, vaste grotte
en marbre et

souterraine pavée

comprenant

trois

au-

tels Gelaivés par des lampes d'argent;

Pun $6léve A la place od, suivant la
SANDWICH WEST
tradition, naquit le Sauveur: le se—TLouis Lafferty,
Li framhoise cond, indique celle de la criche; et
nERs— Goyeau,
ARocheleau et Pare.
le troisiéme, celle ou les mages se
AVIS
Nous

Tes mormons attendent de Lon-

fort,

me la célebre chapelle de la Nativi-

ong.
s—Byme, Ray, Silvester of

a ré

pondu que était une question de
savoir si le gouvernement pouvait
intervenir en

et d'argent les Gclaivent.
Tn
convent catholiqne attonant 4 Péglise, eb qui par ses hautes, murailles
dor

DEP. RI
CONSE,

comptes

abonnés,

DE

IZADMINISTRATION

expédions

aujourd’hui

d’adonnement

et nous

&

des

tous nos

espérons quils

répondront & notre appel.
Voulant faire des améliorations
Déglise [notables & notre jaurnal, dans le but

prosternérent devant le
Pres de 13, un

petit

nouveau né.

bassin de

mar-

10

ouverLe—R.

Docteur Botaniste de

R.

Garo

Détroit,

aver-

ti le public que toutes consultations
seront gratis. Heures de Bureau, §
A.M. 14 9 P.M. au No. 268

Jeffer

on

Ave,
Rez-de-Chanssée.
Alexander McKee

et Fred

Forest

ont ét6 arrétés le 29 du mois dernier,
pour ivrognerie, vagabondage et tapage. Ils ont plaidé coupabls et
condamnés 4 $2,00 d’amende et
25
chaqu’un. Forest est Pun des“tramps”

du 29, Lon peut voir par celui la, &
Dre, est dit-on, Iauge dans laquelle quelle sorte de monde Mr. Daniel
il fut dépos
ntette avait affaire ce soir la.
Une Alsacienne se confesse:

THE

MICHIGAN

LAW AND COLLECTION
“Mon qere, jai commis un grand
péehé.
COMBINATION
DETROIT
MICH
—Voyons!
du Revd. Beecher, est tombée de |de doter notre ville, et partant le
—Je woserais j amais: la chose est No us nous chargeons de collections pour
£70,000
4
$25,000
dans
les
derniers
district
d'un
journal
de
premiére
Nous recevons une critique du
ous les endroits. Nous cenduirons de plus.
trop graveclasse, nous comptons sur lempres:
tee poursuites duns toutes les cours de Jusconcert de jendi dernier, donné par huit ans.
—Et encore!
.
ti
— Jai épousé un Prussienles Cleves du Prof. sazurette, trop Hotel Fraser de Bay City est sement de tous nos abonnés a nous
—Pour votre penitence, ma fille,
SHAW &BOLSTER.
tard pour aujourd'hui, remise pour
et meublée a neuf. Ce né- pa yer le petit montant quils nous
gardezle,
doivent,
GERANTS,
le prochain numéro,
tait pas sans besoin,

de tous les meilleurs artistes de Dé—
troit. N’oublions pas le 26 janvier.

vertis.

La vente

des

bancs dans

NC-30/2,

sanguinaire

I?AMOUR OU L’AMITIE.

-

rent aussitot précipités,

Soit Pamitié plus que Pamour!
Je minterroge en vain- jlignore

Si mon ceeur t'aime, ou 8il t'adore!

Dis moi, Oh! par pitié,

Est-ce amour ou Pamitié¢?
Quand tu chantes, ta voix si tendre
Agite mes sens tout émus,

En t'écoutant je crois entendre
T26cho des concerts des lus!

Janvier 1882

FEUILLETON
[AURA HIRMANN

BRIGANDS DU HARTZWARD

examinait

il

tout effarés A travers la forét. Ces
trois fuyards furent suivis par Stephan de Krozenberg, que les bailes

mura

silencieuse

et

melée

de sigues

en soupirant et

comme

il

Gprouvait un soulagement profond:
—TII n'y est past...

(A continuer)
des

avec stupeur sur les
DPenvironnaient; cet

A ESSEX-CENTER

Dimanche

dernier

4 minnit,

des

400 verges de la. Le bruit

produit

antant de calme que si la mort ne
était pas trouyée un instant aupa¢ pieds de sa poitrine.
non! . . . ce nest point 1
un de mes coups, mon pauvre Rode-

par Lexplosion se fit entendre par
plusieurs personnes du village, qui
se levérent ef regardirent par la fe-

rich!

bruit

séeria

David

lui-méme

en se

SERVAN.
Suite

—Ah! telles étaient tes intentions!

nétre, ne voyant rien elles se remirent

au lit. Les voleurs voyant que le
de

Pexplosion

navait * attiré

personne, ont pris tout ce quils vouavec la plus grande partie seulement Iaient, et sont restés dansle magasin
de ses compagnons; car il en avait peu prés une heur, 4 ce que Pon supdéja lancé plusieurs A la poursuite pose, aen juger par le nombre d’alludes fuyards. .. Celui qui a tout fait mettes et Ia cendre des pipes que
le voici!
Ton a trouvé sur le plancher. Ta perEt il montre Moritz, qui se bais- te de M. St.Marie est constdérable,
sait en ce moment pour le délivrer et il n'y a que peu de temps quiil est

ripliqua Krammer avec un grince de ses liens.
nent de dents qui exprimait tout
—Cest lui, continua David, en
le plaisir quil éprouvait i se voir occupant du méme soin i Iégard
maitre absolu de la destinte de son de son capitaine, c'est Ini qui nous a
dangereux rival... Et bien! magna conduits, dirigés. Je te raconterai
nime Roderich, il parait que le sort plns tard comment il a su nous rena pas jug tout A-fait 4 propos de dre invincibles pour mous amener
se montret favorable i tes grands jnsquiici. Tout ce que je puis dire

Go

Mech.

E37" Venez nous voir et nous sommes convaine us que vous sexez satisfaits,
VOL

voleurs ont défoncé le magasin de
homme était Pespion de Roderich. M. St.Marie, droguiste, ils ont fait
—Eh bien! capitaine, dit-il, que sauter lo safe et ont volé $700.
penscz-vous de ce que vous voyez?
Mr. St.Marie ne couche pasa son
—Je pense que c'est 1 nn coup de magasin mais a une distance de 300 &
Roderioh avec

*orieereChag.Grefflg]

N.. 11 Congress.

dans les affaires.

Il

Gtait

safe de

M. Parent

oi

THE! THE!
isshvez LE Bsspvez-LE!
AVEC TROIS LIVRES DE THE
NOUS DONNONS UN SPLENDIDE VOLUME.
Tl west pas nécessaire d’acheter3 livres i la fois pour obtenir 2g livre.
Vous pouvez acheter par 1-2 li
obtenir ce cadean lorsque vous aurez
completé Pachat des trois livres.

Li-Quor
Tea. Co.
LONDRES ANG.
J.S. CRAWFORD
21 Rue Sandwich
Windsor

il y a prés d'une

semaine,La policese serait mise aux
trousses des voleurs mais comme elle

Avis AuxEntrepreneurs
SOUMISSION POUR TRAVAUX DANS LA.
CoroMBIE BRITANNIQUE.

DES SOUMISSIONS cachetées seront
regues par le soussigné jusquh midi de
mercredi,le der jour de février prochain,
en une somme ronde, pour la. construction
de cetto partic du chemin entre Port Moody et Pextrimité ouest du contrat 60, pros
d'Emory’s Bar, une distance d’enyiron 85
milles,
On peut obtenir les devis, les conditions
du contrat et des formules de soumission
en 'adressant au bureau du chemin de for
Canadien du Pacifique, & New Westminster, ot au bureau de Pingenieur en chef a.
Ottawa, apres lo ler janvier prochain, auquel temps les planset profils seront ouvert
pour inspection a ce dernier bureau.
Cetavis est publie maintenant
afin de don.
ner aux entrepreneurs une occasion de vi
teret d’examiner le terrain durant la belle
saison of avant le commencement deThiver,
MM. Marcus Smith, qui est en charge du
bureaud New Westminster, a ordredo donner tous les renseignements possibles aux
entrepreneurs,
Tes soumissions ne seront reques que si
elles sont sur une des formules imprimees,
adressces dF Braun, Fer. , Sec Dept, dos
Chemins do ferot Canau, ot. marquees
Soumission pour Ch, de F. © I”

F. BRAUN,
Secretairel
Dept des chemins de fer et
canaux
Ottawa, 21 octobre 18ST.

autrefois

commis pour R. Preddy, droguiste de
Windsor. Nous doutons que se sont
les mémes voleurs qui ont ouvert le

CHEMIN
DE FER CANADIEN
DU PACIFIQUE.

De Emory’s Bar 4 Port Moody.

SALON D'HUITRES

Restaurent de premiere classe et'sussi c'estlo seul salon ou Io peut se procurer les
meilleurs vin, liquers et cigares. Repas a tout heurs, servis chaud et froid,
Les prix sont des plus bas.

TF Murray!

avaient par hasard également &
gné.
3
Nous venons de dire quun

Bank ExchangeRestaurant

non équivoques d’anxiété. Quand il
eut toutes passées en revue, il mur-

présentant sur le lieu de cette scéne

ar
FELIX

4 Rodedich,

chacune des victimes avec une atten-

tres inanimés la face contre terre,
i Pexception de quatre hommes,
dont trois senlement se sauvérent

mon David, répondit

+

comme des

Quant
tion

nait ses yeux
cadavres qui

Dis moi Oh! par pitié

Est-ce Pamour ou Pamitié?
‘Windsor.

fu-

quatre bandits demeurds vivants n'avait point hougé de place; il prome-

Cesses-tu,.... mon me ravie
Nage encore dens harmonie,

Little Tommy's,

capitaine, ses douze ti- mort.

reurs et ses autres compagnons

Mon ime inquéte et troablée,
Craint, et désire tour i tour;
Que I’'ardeur dont elle est combl¢

MAISON

POPULAIRE!

G. ot. GAUTHIER

|

WINDSOR.
Walter Elliott’a

donné

‘un grand

bal jeudi dernier, ou il y avait au de1a de 150 invités.

west par payde pour agir comme dépour Pinstant, cest que voild dix tective elle serait obligée de payer HOFFET OLD STAND,
COIN DES RUES
SANDWICH ET MCDOUGALL, WINDSOR, ONT
qui vais, en commengant par toi-mé- minutes que surson ordre nous nous de sa poche, et méme si les personnes Nous trouvons dans cet inmence magusin plusieurs assortments considerables do ms
chandises
=
le
w
r
e
n
Sin
foot ou
me, faire rentrer toute ta troupe au sommes transformés en reptiles, dix

rouges

sont requis d’avoir un certifi-

cat du

bureau

néant, une troupe qui, jen conviens,

bien ef que leurs masons sont bien

desseins; car c'est moi au contraire

M. Gauthier
specialement Tattention du public sur son magnifique a
a
serait & croire que le gouvernement ro
port de In qualite.
jambes mais du ventr
Je thas
NOS PRIX SONT TRES REDUITS
“lou le village devrait déposer entre
NOUS PRIONS IES CANADIENS.DE NOUS ENCOURAGER.
re bien que, livré & moi seul, je nau- les mains'du magistratde la police
ais pas eu tant de patience et que une somme d'argent pour étre emsont arrétées ils

minutes que nous marchons,

aurait pu acquérir une certaine glo
re

dans

le

Hartzwald,

si

celle

de

n'ont

que $1,50.

II

non des

- mes braves! ajouta-t-il, en sadres- je serais tombé avee tout Pélan de
sant a ses douze tireurs, vos mous- ma rage sur Podieux Krammerl........
Mais aussi est-il probable que, grice
quets sont-ils bien chargés?
—Oui! hurlérent les bandits dont ama fagon dajir, nous n'aurions
actuellement le plaisir de canser
Irritation contre celni qui avait juré iP!
@’étre leur exterminateur, était arri- ensemble!
—Mousieur, dit Roderich & Movée A son paroxysme.
Puis, une voix isolée, claire et rail- ritz avee une certaine délicatesse’ de
fit entendre

parmi

eux en

disant:

—Eh

bien! ami Gerfrutz, voici

le

de

santé,

quil

sont

airées.
¥EU.—Samedi

dernier vers 12.

30

hrs p m., le Policeman Lyster a découvert de la
la fumée sortant de
ployée & ce sujet, si Pagent de la
Boulanger.
Boulanger
police avait eu de Pargent en mains
“American House”,il a de suite donPAR—
quand les voleurs ont défoncé le safe
né Palarme du feu ct dans un insde M, Parent elle aurait peut-étre pu
tant les pompiers étaient rendus sur
les prendre avant le vol d’Essex
les lien. Le feu avait pris par la
Centre. M. St. Marie est allé le lende:
cheminée dans le dernier passage, il
main 4 Amherstburg et sappergut Nous attirons I'attention du public sur le fait que notre boulangerie jou d'une belle Sest communiqué’ aux colombages
putation due a Vexcellence de notre pain et specialement a la supe
e
surla route que les voletirs avaient
de la couverture, d’un bout 4 Pantre
incontestable de nos gateaux denoces, et de toutes autre
serie que nous faisons sur commande sous le
volé le “Hand Car” du moulin de M.
est avec la plus granplus bref delai.
Edgar A peu pris quatre milles de
= Quee les adiens viennent nous voir dans les circonstance solennelles ct nous de difficulté que les pompiers ont
distance d’Bssex Centre, il est 2 pré- eur prométton
pu y arriver en défougant un chassumer que clest a Iaide de ce char
sis de Détage supérieur, aussitot
quils sont parvenus i cet endroit.
que le feu’était Gteint dans un apparLe “Hand Car” a 6té retrouvé a
tement il prenait dans un autre, on
Amherstburg. DM.
Marie apprit
nest parvenu A controler le feu quique trois hommes avaient été a la
pros plusieurs heures de travail. Le
Station depuis 11 hrs. a m, jusqua
dommage de Peau et du feu est de

Peter Luther,

Rue

Sandwich.

sentiments et didées
dans le choix
du tonr donné i son remerciment,
je serais heureux maintenant, si jene
d’avoir trouvé
moment de me charger de tes dex mourais pas avant
niéres volontés pour la belle Martha Poceasion de reconnaitre par un s
etle charmant petit Kral. Je te réi- vice signalé ce que vous venez de
tore, du reste, la promesse que je faire ponr Laura Hirmann!
—Ce service n'a nullement lieu
.saurai les traiter tous denx en bon
Qétre rendu, et c'est moi, qui,au
_ pire de famille
le train express,
—J’ai recommandé ma femme et contraire, yous devrai tout, ce soir, 5:20 p met ps
mon cceur & Dien, répliqua cette fois répondit Moritz, si par vos soins, probablement pour Trenton Mich.
le biicheron sans s'émouvoir.
ils Laura Hirmann a 6t6 placée hors d Pon dit que trois hommes ont pris diNos. 42 et 52 Avenue Monroe, Detroit.
manche des billets de retour de
sont sous sa garde.
Je n'ai donc danger. i te répondre quune chose: ne me —Elle wa plus rien i craindre, Trenton a Essex Centre. M. Milne, Nous ayons toujours en mains ssortiment le plus considerable de chapeaux quil ¥ ait
au Detroit. Nous les avons directement des manufactureset par consequent
manque pas... Mais pent-itre est-tu repartit Roderich... dans un instant, en marchant sur le chemiu du
nous pouvons les vendre a meilleur marche quueune autre maison.
nada Southern a trouvé quelques
aussi maladroit que tu es méchant et. vous allez Ia voir.
—Dans un instant? s'éeria le jeu- petits objets appartenant a M. St.- NOUS INVITONS CORDIALEMENT LES CANADIENS
A VENIRNOUS VOIR
liche!..
Marie,
500.
en
La perte est de
ar— (est ce que tu vas voir! ou plu- ne officier brilé de Iimpatience de
£3" Nous promettons de vendre un bon article et a bon M:
se jeter auz pieds de celle qui, depuis gent, 18 montres en argent, 12 joncs
t0t ce que tu ne verras pas!
La voix du féroce Krammer reten- un an, était devenue l'objet de tous en or. Ils n'ont pas s seulement fait
leuse, se

+

Tees enfants qui ont eu les fiévres

JENNING,

LE

sauter le safe mais aussi la fagade du

tit alors avec ces mots:

_—Apprétez-vous, en joue!
Siz !mousquets eurent aussitot
leurs canons braqués A deux pas tout
au plus de la
six autres,

poitrine de

i la méme

Roderich;

distance;

| baisstrent sur celle de Gerfrutz.
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la
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ne
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de la foudre tombant 4 vos pieds,
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leurs racindides

r0-

bustes troncs des sapins et dbs hbtres

empéchia un instant Loreille:domtendre les rugissements de Pouragan,
Certes!

cette

détonation

moment

-débarrassés

ne pouvait

partir la bande de Krammer; car ce

de

leurs der-

‘e avait été completement

démoli,
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Celebre Fabrique de Savon ef de Bougies!

vu quil my avait pas d'argent, il en
(FoNDEE EN 1859).
berté de ses premiers mouvements a été quitte pour la perte de son safe.
Tl y & dans le comté de Montcalm
pour contempler avec une remarquaNos. 165 167, 169, 7
eT 73)
une
maison
des
panvres.
Un
homme
ble satisfaction, il faut le dire, le
Windsor, Ontario
spectacle offert par le champ de car- du Grand Rapides qui valait $15, Rue Sandwich,
0002 $20,000 il y & quelques années
nage qui s'tendait devant lui.
COIN DE AVENUE AYLMER
—Décidément, dit-il, la bande de fit un voyage en Californie, on il Nous avons toujours en mains :
perdit
toute sa fortune. II revint et
SAVONS DE TOILETTE, de toutes especes,
Krammer n'a pas de chance, cette
apprit que sa femme Gait partie en
SODA AZLAVER,
nuit!
3
4
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Ce fut 13 toute Loraison funébre apportant ce quil avait laissé au MiBLEU DE PARIS]
chigan,
Les
mauvaises
affaires
Pont
SODA A PATISSERIE,
quil ne put Sempécher de prononcer
maison
en reconnaissance
sans doute des rendu fou, il demeure
= A vendre en gros et en detail Toute commande de Ja campagne sera exceut
des
pauyres
depuis
deus
ans.
11
avait
|
sans dela
amicales et touchantes prévenances
QUE LES CANADIENS VIENNENT NOUS VOIR.
du brigand qui était chargé de une trés bonne éducation, parlait six
prendre soin de. sa famille aprds sa) langues, et était un grand travaileur,
F. 4. CROSS.
niers liens. Gerfrutz

bouche et il en avait déj
allait sans doute

Comme ¢’était un diman—Elle n’a point quitté ces lieux, magasin.
ajouta Roderich, je vais vous me- che, M. Gun, un marchand, alla & "Eglise au lieu de rester ason magasin
ner pres delle.
Tes deux prisonniers Gtaient en ce A son retour il s'apergut que son
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profita de la

li-

$8,000. Les pertes de E. Barrett sont
de $3,000 sur son ménage, couvertes

par les assurances. La propriété ap-

partient

troit et
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Mune.

Medbury

de Dé-

la cinquitme fois que

PHotel manque de bruler,

LA FIEVRE ROUGE
Par

ordre de

tion de Windsor,

la “Board” d’éducales écoles

de cette

ville, ouvertes de lundi, furent fermé s mardi, pour wn temps indéfini;
la causede ce procédé étant Pétendue

de la fitvre rouge qui est quelque
peu alarmante.,

Tout dernitrement un magistrat
municipal, en veine de gaictée, fit
publier un arrét écrit 4 Ja main et

ainsi congu:
“Celui qui sera maitre dans son
ménage pendant toute une journée

pourra venir réclamer un sac de blé.”
Un paysan se présente,
—Ah! ah! Jean-Pierre, dit le mai-

ve, il parait que tu menes ga rondement, mon gargon ?

‘—Dame, pour ga, oui, monsieur

le maire.
Et Jean-Pierre

fait de la main

un

signe plus expressif que la parole.
—DMais, nigaud, pourquoi n'as-tu
pas apporté un sac plus grand?
~-Oh! monsteur le maire, cette coquine wa jamais voulu me permettre
Qen prendre un autre,
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10 —Toute personne;qui retire régulidrenent un journal du bureau de poste, quelle
ut souscrit ou non, que ce journal soit adIressé & son nom ou d celui d'un autre, ést
ssponsable du payement.
20.—Toute personne qui enyoie un journal est tenue de payer tous les arrérages
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Jusquid ce quelle ait payé. Dans co cus,
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30.—Tout abonné peut étre poursui
pout abonnement dans le-district oule journal se public, lors méme quil demeurerait
2 centaines de lieues de cet endroit.
40.—Les tribunaux ont ddcide que le fait

de refuser de retirer un journal du bureau
do poste, ou do changer de residence et de
Jaisser accumuler les numeros A lancienne
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Block.

|

LaMpGasiN Du Prur

City of Dresden,
J. LAFRAMBOISE,
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tant.

a VAPE

CIE.

Nous achetons
nos

donn

BATEAU

[avis

LANGLOI I,i J+ WEBSTER.

MARCHAND EN GROS ET EN DETAIL,

D’IMPORTATIONS!

immense stock, et vous ne pouvez manquer

A PRIX REDUIT
PARDRIDGE & CO.’S,
4, 6 ET 8, AVENUE MONROE,
DETROIT,

=
RIVIERE

Parfums et articles de toilette,

TOUT

Venez encot cager un Compatriote

LA

Portefeuilles et livrs de notes,

Fusilsde jeunes soldats,
Albums pour Photographies,
Albums pour Autographes,
Des centaines d'autres objetsde gout
Mitaines, Gants, et effets tricotes.
Mouchoirs én soie ct eu toile, pour Dames et Messrs,

0, 60 et 70 cts,
35 et 40 cts.

prix de c

Pa
now

ENFANTS

Articles De Gout Et Utile Pour Dames Et Messrs.
Poupées ct livres dimages,
Magnifiques vases,
Poles et ustensiles,
Secretaires,

- ONTARIO

Commodes pour petites filles,

DU

cteur-en-Chef.

MARCHAND EN GROS ET EN DETAIL,

BOITES A RASOIR,

Grande Maison

Red

POPULAIRE

A TOILETTE.

BOITES

PACAUD,

_

Priv!
isl

Haut

au

AURELE

16625

MARCHANDIS

SECHES,

VAISSEL

Le chieque’sera

dans Tpi

romis & ceux dont les sou

JONCS DE MARIAGE
ET BAGUES A
_ _ CACHET
Sols Commande

missions nauront pas et acceptees
Pour lo fidele
accomplissement du con:
Nous faisons une specia..te des repara
, on exigera comme garantie un depot
de cing pour cent de la som. tions de tout geure et sous le plas bret
en aa
dela,
{me totale du coutrat; le cheque env
avec la soumission sera cense faire part
NO. 72 Rue Sandwich
de ce depot.
e pas, mean
Jo departement. me
ni aucus
moins, a accepter ni la plusbi
ne des soumissions
Par ordre,
F.BRAUN,

_ Windsor Ont

Demarais!

I’ Artiste Francais!
WINDSOR. ONT,

Toujours un grand assortment en
mains:
°

2,000 pair de Mitaine et chaus
sons en laine sont demandés

~ ABONNEZ-VOUS
au

PROGRES

Le public canadien est respectueusement
aller chez M. Demarais, coin dea
ndywich et Windsor, ode tatre
prendre leur portrait. Nous garantirons
entidro satisfaction,
Portraits d’enfants une svecialite,

NC 3/1

Depuis un an qu'on a banni notte
Le Progres
Est imprim6 et publi® tous les jeudis langue maternelle de notre Gcole, la
Prix dabonnement, payable d’av- civilisation a fait un pas de géant
ance:
(en arritre), la fortune 2 la suite du
$1.50 dieu dollar a obligé un grand nom1 an
6 mois
$1.00 bre de nos bons citoyens d’aller ga5c.
3 mois
gner leur pain quotidien dans les
Loutes correspondances dof ivent E-U. Je crois que nos syndics ont de
8tro adresstes &
la poussidre dans les yeux et la cerAURELE PACATUD,
velle mal équilibrée. Est-il possible
que des bons canadiens bannissent
leur langue maternelle de leurs Geoles
PRIX DES ANNONCES.
afin d’abolir leur nationalité qu’ils de-

Un care de dix lignes.
Tnsertions Subsequentes.
Avis locaux et reclames, I5c. la ligne.

vraient
ment

conserver

aussi précieuse-

que leur téte. Quelle aberra-

tion! Je me puis que plaindre ces
syndics qui se rencontrent si bien
pour bannir notre belle langue fran-

Toutes annonces sans conditions seront gaise de notre Gcole; ont-ils honte de
inserees jusqu'a contre ordre mu prix plus leur nationalité canadienne? ne sa-

I’ART D’ENSEIGNER.

UN MARL

DOUTEUX.

Nous avons eu le. plairir ces jours
derniers, d’aprds la gracieuse invitation de Messrs les professeurs Dodge

de Paris, que le 11 octobre 1881,
Mile, Mercedes Martinez de Crampos

et A.P. Houpt, de visiter Academie

en se décidant

Frangaise et Allemande du Détroit
e @ assister & un des cours. Evidem-

Serrano; comptait. trouver en - lui un

"Tout fait supposer, dit la Pattie

Le lendemain du jour oh cette lotM. le duc de la

tre fut adressée
Torre, un sénateur

Jose

Donadel,

ment le professeur frangais Dodge véritable mari. Klle avait vingt et un
et le professeur allemand Haupt ans; elle était belle et adulée;- quant
possédent art d’enseignen
A un 1dé- au futur, il n’avait que 'dix-huit ans
gré supérieur de perfection, car ils Gtait malingre, chotif et peu dévelop=
ont obtenu un succes vraiment pro- pé ‘physiquement J et « moralement;
digieux. Nous avons vu des éldves mais enfin le petit mari pouvait dequi suiventles cours depuis deux mois venir grand, et le jeune Serrano
seulemente t capables d’entretenir une avait d6jd passé Pige ou chérubin se
conversation
correctemont soit en cachait pour admirer la comtesse; il
frangais, soit en allemand, selon les Gtait done permis quil serait A la

qui intéressait particulirement
la jeune Mercéds,
Cerivit en ces
termes au pire de San-Antonio:
“Monsieur le duc de la Torre,
“ Aprés avoir bien réfléchi et autorisé-par Mme, Mercédds, je considere comme le plus convenable de
vous préter A la rupture du mariage,
ce qui serait facile A obtenir sans
scandale, et cette solution pourrait
ttre la plus morale et: la plus digne
pour Madame. De cette maniére, on
empicherait de graves risques moraux pour lavenir de cette jeune

cours

personne. Si vous acceptez cette

quils

ont

snivis.

De plus

ils

peuvent lire et écrire ces langues assez bien:
Si nous considérons toutes.

& épouser,

a Paris, le

comte San Antonio, fils du maréchal

hauteur

de la situation et qu'il nin

Tout ordre pour discontinuer une annonce doit @tre ecrit ot les arrerages acquit

INSTITUTE

instituteurs

des

Ccoles publi-

ques”:
Il est encore de mon devoir
rer votre

d’atti-

attention sur la loi des éco-

les publiques

d de l'usage

des livres taxés. Les inspecteurs
@écoles publiques sont priés de voir
que Pon ne se serve pas de livres
non autorisés dans les Gcoles publique
Les instituteurs

qui le permettront

perdront leurs places, et en conséquence les. instituteurs qui se serviont de

livres

non

autorisés seront

susceptibles d’6tre trouyés coupables
d'une telle

offence.

pirerait pas 4 sa charmante et vive lution, vous éviterez des remords
W. L. Gage &
Nouvelles séries
Gpouse une} trop mauvaise: opinion qui yous tourmenteraient le reste de de lives en usage dans les éeoles

vent-ils pas quelle est aussi glorieuse les difficultés que présentent ces de notre sexe;
votre vie, Vous auriez rendu malet peut-ttre plus que celle de leur deuz langues pour ceux qui en sont Mile. Martinez avait accepté cette heureuse une pauvre enfant que
parfaitement ignorants, nous
avoue- union sans aucun*‘enthousiasme; une vous aviez voulu avoir pour fille ct
La
conduite
de
nos
syntes.
s ne leur fait point honneur, quant rons quiil faut réellement une scien- voix secréte luidisait qu'elle ne trou- que par une f: fatalité de la nature, il
Conditions speciales et reduites pour les
annonces d l'annee.
a Pesprit de nationalité. Que dirais-je ce extraordinaire dans art d’ensei- verait pas le bonheur. Elle avait tout vous est impo
ble davoir pour tel
de ces jeunes canadiens qui mettent gner pour pouveir faire surmonter ce qui faut'pour sattirer les prétenJEUDI, 18 Janvier.
tant d’affectation 4 parler anglais? en si peu de temps ces obstacles du ants, car A ses charmes personnels Le maréchal Serrano fit répondre
Tis n font que corroborer la condui- premier venu. Nous félicitons sincé- elle joignait celui etre riche, puis: par son agent d’affaires une lettre
PARK THEATRE:
te de nos syndics. Nos syndics doi- rement MM. les professeurs’ Dodge que son pre en mourant avait laissé Gyasive, et la jeune femme, ap;
AVNUE MICH, VIS-A-VIS LHOTELDE VILLE vent puiser du courage en entendant et Haupt pour les connaissances uti- 4 chacun de ses trois enfants une for- avoir avoué A sa famille le motif qui
Théitre de Famille de premidre ces jeunes gens parler anglais 3 la les et agréables quils répandent au tune s'élevant A cing millions envi- rendait le mariage impossible saisit
perfection; leur Ghlouissement doit- milieu de notre population, et nous ron.
la justice d'une demande en nullité,
CLASSE
étre pire que I
Te vo- espérons quils rencontreront tout Le frére de Mlle. Martinez de CamL’affaire est venue cette semaine
yez-vous ce bon jeune canadien’ se Pencouragement que mérite un pa- pos 8'éprit vivement de la fille du devant la Ire chambre du tribu:
ENGLISH.
dandiner en parlant anglais.d un de veil labeur de leur part.
duc de la Torre, maréchal Serrano,
1 de la Seine.
We mail copies of this number of ses compatriotes? en les regardant
qui 'aceueillit sa recherche qulen y L’avocat dela demanderesse a seul
“Te Progras”to several non-subscri- etles écoutant, je suis obligé da
mettant une condition: un double comparu 4 la barre; il a expliqué la
T’année 1882 nous arrive pleine de
bers who will please return it to this vouer qu'ils marchent vite, bien vite
promesses pour nous du moins Jour- mariage unirait les deux familles, et malheureuse situation faite 4 son
office unless they wish to be consider- sur cette route fleurie de la civilisanalistes, car dés son aurore elle’ pro- Mille. Martinez épouserdit le’ fils du intéressante cliente Tet soutenu que
ed as subscribers,
tion od Pon se heurte d chagae pas clama le Journal de Québec dgé de duc, en méme temps que son frire le comte San-Antonio n’avait pu conaux bonnes et belles manitres; la po- 40 ans, et le Conststutionnel de 15. Spouserait la fille.
tracter un mariage valable puisqu’il
lity se la mieux raffinée ne les quitte
Le Constitutionel pour n'étre pas Mile. Martinez résista longtemps; btait impossible de déterminer son
LA LANGUE, CEST
jamai
elle
céda
aux
supplications
de
son
sexe
véritable et que la mature en
NATIONALITE.
u idi 4g6 que s son confrére Québec
Ne serait-l pas & propos d’appren- quois ne mérite pas moins de lonan- frdve; et les denx mariages furent aya faiteun de ces &tre hybrides
(Nous re saurions trop attirer I'atdre
aux
syndics,
sil
Pignorent,
que
dont
parle
la Mythologie et dont le
consommés.
tention de tous les intéressés sur cetges, car au lien de succomber sous
Louvre posside uu spécimen. Ia
te belle et patriotique correspon a constitution fédérale a reconnu le lourd poid du temps, il se perfec: La jeune femme ne tarda pas
notre
belle
langue
frangaise,
langue
donc
demandé
la nullité de l'union
dance.” Depuis longtemps nous gétionne. Nous félicitons done M. Bru- avoir bien des illusions; elle n’6tait
missions
sur cette mode d’enseigner nationale comme l'anglais, et que le no Duval pour le suceds qui a cou- pas sans avoir entendu parler, en consommé,
qulon avait adoptée, et nous sommes gouvernement provincial ‘d’Ontario ronné son ‘labeur depuis qu'il a em- termes discrats et voilés, des surpri- M Payocat. de la République a
heutéux de voir que notre indigna- anim de dispositions des plus 6qui- brassé sa nouvelle carridre et nous ses qu'améne une union: la froideur, conclu en demandant que les médetion ait 6t6 partagée par notre pa- tables envers nous canadiens frangais espérous quiil saura poursuivre son la politesse amicale et réservée du cins fussent commis pour examiuer
triotiqie’ correspondant, d’autant a reconnu qu'il est de son devoir et confrére Québecquois & travers de comte Artonio lui causérent bien le eas pathologique de ce pseudo-maplus heureux que nous sommes con- de son intérét de respecter et protés longues années encore et de devenir des étonnements. Elle avait changé ri,
L e tribunal & remis son jugement
vainibus que Popinion d'une person- ger les droits inhérents A notre na- comme lui PEspérance et ’Ambition de nom, elle avait perdu la jouissane de son immense fortune; et elle 4 huitaine.
ne de sa position représente nécessai- tionalité canadienne; nous avons des Journalistes.
donc la pleineliberté de
faire ensein’ vait gagné en‘Cehange qulun comremént celle’ de tous les Canadiens
pagnon dont Péloignement: ne: lui UN ELOGE DE SIR JOHN.
qui ont encore quelques soucis deleur gner la langue frangaise daus nos
INCONCEVABLE.
Nous traduisons du “Rec er” de
Geoles canadiennes. Nos syndics ont
semblait pas conforme ‘aux lois de
Nationalité.
Le
croiriez-vous
lecteurs,
il
se
trouMitchell, Ont.
aussi la liberté etle pouvoir, malla nature.
Espérons que cette correspondan“Quoigue nous ne Soyons pas un
heureusement, de la bannir de notre ved Windsorun marchand qui ne
Des révélations furent-elles faites
ce recevra Dattention quelle mérite
se cache pas de dire quil a une ex“partisan de Sir Jobn, Pesprit
et quelle produira le résultat qu'on Goole. Quand je passe pres de notre cellente pratique canadienne et qui A celle qui continuait & étre “made“de parti ne nous avengle pas
belle école canadienne, je sens mon
moiselle” Mereédds? Des confidences
en attend.)
Bd.
“encore assez pour né point reconcour se serrer en pensant que insti- refuse de donner son annonce aw lui apprirent-elle Pétrangeté de cette
Pourraisje choisir un moment tutrice qui a le premier département journal Frangais, pour le donner seu- froideur? Nous ne savons, Toujours
“naitre son habilit¢é hors ligne, ou
plus apportun que celui oh commen- ne sais pas wn mot de frangai et lement au journal Anglais. Bien plus, est-il quan bout'de peu de temps la “pour ne pas Gprouver le plaisir
ce une nouvelle année scolaire pour que cest elle qui enseigne une lan- ce monsieur a cherché pour’ voir s'il vie commune était devenw ‘impossi“de constater que cette habilité est
rappeler A mes concitoyens i mes gue Gtrangére 4 deux de mes enfants; était possible de nous poursuivie ble; on convint: dabord-de se stp
“reconnued Pétranger. Le “Sun”
amis, ef principalement ‘aux syndics mes yeux se détournent, et je regar: pour libelle, Evidemment ce n’était rer sans éclat, et la jeune femme re- “de New-York; un journal trds bien
de motto Geole canadienne-frangaise de du coté de PEglise, avec Despoir pas dans le but d’aider Lorgane des
fait’ et d'une grande influence
nt A Paris abandonnant le palais
dels Belle Riviere que “lalangte que IEspérance et la Foi, ces deux Canadiens! Heureusement que fort Serrano de
“parle de lui dans son numéro du
drids
est’ 1a nationalité” que tout boas filles du Ci , nous reviendront bien de Dappui des Canadiens, nous de#29
novembre, comme de I'un des
Mercédes devait recevoir de son
meurons au-dessus de Ia rancune du mari cinq mille francs par mois. L
canadien doit aimer religieusement vite.
“hommes les plus éminents de nos
sa langue maternellesil veut que sa Que je serais fier et glorieux si je petit Joseph Kilroy.
“ours,
paiement. inexact de: cette pension
Ces jours derniers nous faisions donna lieu d des réelamations: for
nationalité ne pér © pas. Nos yn- pouvais publiet dans nos journaux
Une pareille appréeiation des cay
ce petit monsieurle comp- mulées comme il suit par la jeune cités dun homme d’Etat canadien
dics de 1a Belle Rivitre étant éblouis que Punijue but'de nos syndics est parvenir
par la langue anglaise, ont fait déoep- dé cultiver notre belle langue afin te de son abonnement, et il refusa femme:
venant d'une telle source, devrait étion, ils ont banni Ia langue frangaie de consolider notre glorieuse natio- de payer. Il se trouvait sans doute
veiller uu sentiment. d’orgueil. chez
2 juin-1881,
“hard up” et trop orgeuilleux pour
se de notre école canadienne-fran- nalit6?
tout Canadien, quil soit grit ou tory’
gaise, leur ostracisme aveugle a fer- Jeme propose dans un prochain le dire il refusa de payer tout simple- “ Monsieur le due de la Torre,
Cela devrait tre, mais cela n'est
“Vous aurez ddé} compris les souf- pas, et on connait le ton d’outrage
mé la porte de notre Ecole 3 tout article, faire un pen histoire” avee ment, Tl aurait d{ nous faire connaiinstituteur qui parle frangais; Gbloui nos syndics, ensemble, nous traver- tre sa position, car dianre! nous sa- frances plusimorales: que matérielles mépris dont les journaux opp osés
par anglais ilsne veulent plus qu'on serons Vocéan, et 13, nous y trouve- vons attendre, surtout avec des per- que j’éprouve depuis le jour demon parlent presque toujours de Sir John
enseigne le frangais, excepté aux plus rons'les’ grands maitres qu'il veu- sonnies de son calibre: avec lesquelles mariage avec. votre fils. Tl ne mlest Macdonald.
il faut toujours compter largement pas possible den endurer d’avantage, | Rendre justice 2 la supériorité
jeunes pour les amuser en atten- lent imiter
:
“En attendant quune solution @intelligence d'un _adversaire politiUN PERE DE FAMILLE. les jours de grice!
dant qu'ils soient assez vienx pour
soit donnée d un état si anormal que que, est ce que le “Globe” ne sau
les anglifier,
Que
pensent-ils ces
Nous sommes heureux d’apprendre le mien et croyant- toujours A votre faire, et il donne le ton aux autres
messieurs nos syndics de notre langue et de notre nationalité?
pen- AVIS DE I’ADMINISTRATION que deux des écoliers de Melle, P. discrétion bienveillante; spire que
organes du parti. Cest pourquoi il
sent quil it temps de les faire di
Nous expédions aujourd'hui des Cuérier, Sec. no. 2, Petite Cote, en vous voudrez bien donner.vos ordres régne un
triste genre et wns; i
paraifre de la bonne et belle société, comptes d’adonnement @ tous nos trerontA In “High School” de Wind- afin de me faire ouvrir un crédit mauvais fon dans la presse libér
ils penisent qu'on me peut civiliser la abonnés, et nous espérons quils sor A Pouverture de Pécole, le ler mensuel 4 Paris pour ‘que jo puisse
MARTAGES.
jour de février.
toucher la somme qui me permettra
société que par la langue anglaise, répondront A notre appel.
‘éeumseh; le 16 jan. par le
A
Ties noms de ces éléves sont, Célina de vivre avec modestie,
est Ia langue dela liberté et du
Voulant faire des améliorations
«Je préfére. m'adresser A vous au Revd. Pere Andrieux, Auguste
commerce, Clest la langue la mieux notables & notre jaurnal, dans le but Girard, et James Antaya, Quils
Perrin, A Alexina-Léonie Renaud,
aceeptent
nos
félicitations.
lieu
de.le
faire
&
M.
le
comte
de
Sancomprise par ce dieu qu'on appelle de doter notre ville, et partant le
Antonio, car vous: comprenez trds tous deux:de Técumseh,
dollar. La langue anglaise Gtant la district d'un journal de premitre
| Qui aime bien chitie bien; c'est bien quie lui parler de ces affaires ses
A Amberstburg, le 17 jan. par le
Jangue de prédilection de ce dieu, classe, nous Gomptons sur empresRevd. Pére Grahd, Patrice Ouellette,
nos syndies nie veulent plus qu'on en- sement de tous nos abonnés a nous pour cela que les batteurs de femmes rit toujours trds désagréable,
a Eugénie White, d’Anderdon tous
“« Recevez, ete.
seigne le frangais dans notre école, payer lo petit montant quils nous sont si communs. Les femmes ne
comprennent pas cela.
“MERCEDES DE CAMPOS,”
deux.
except aux petits pour les amuser. doivent.
haut.

AUX

“Circulaires pour les inspecteurs
et les

Canadiennes qui ne sont

pas autori-

dans la Province d’Ontario, sont
par le peésent sous le coup de la loi
plus haut.
Adam

Crooks

Ministre dz Education.
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A

AMHERSTBOURG

Mercred
1é

ir trois voleurs ont vo.
a M. Ashwell une
ire de che-

veaux de grande valeur, et une yoiture. Le maga: n de M. Henley fut”
enforicéet ils ont pris des soiries et
des satins pour une valeur de $2,000.
Le troisidme malheureux est M. Mid-

dleditch, qui n'a

pas perdu grand

chose que son safe enfoncé, car il n'y
avait rien

dedans.

Les

voleurs

sont.

parvenus i g'introduire dans le ma =
gasin de M. Henley en enlevant lentourage de la serrure de la porte de
devant. Ton suppose que les cheveaux ont été volés pour enlever les
effets et se sauvec,car le chef de police Bains les

a

trouvé attachés & un

poteau dans Bruce Ave. de Windsor,
un autre Constable de Walkerville
vient de payer pour son ignorance.
Le ler. Janvier, vers une heure du
matin, Constable Dignan, aidé de
Wm. N: ntais, tous deux sous Iinflu-

ence de la boisson, firent main basse
sur Jos. Labadie
chérent un

et Isai

Parent, ar-

révolver des

mains de

ce dernier qui venait den faire usage
pour saluer la nouvelle année, en
réponse au salut quavait donné pignan,

et e
deux

tous

au

yrent de les amener
lock-up”.
Pendant

que Nantais et Parent se disputaient
la possession du révolyer, le coup
partit, mais heureus ement sans aceiHier,

dent.

Is

par le ju

furent

condamnés

ix, Bartlett; Dig6, et Nantais,
$9.

nan, ap

66. Tl serait temps que les constables
de

V

s'éclaircissent un
endue de leur autorité,

peti sur 1

MORT ACCIDENTELLE— Nous aps
prenons avec douleurla mort du Dr,
TLudger Genest LaBarre, de St Etienne, comté de St Maurice, arrivée
dans les circonstances suivantes: il
revenait mercredi soir de visiter les
malades, lorsque tout 4 coup son
cheval prit le mors aux dents. Dieu
seul fut témoin de ce qui se pa a ene
suite;

mais des

rétéle cheval

personnes
et trouvé

ayant
la voiture

vide, alldrent a Ia. recherche du doc-

teuretils le

trouvirent

étendu

sur

la route le crine fracassé.
La mort a
dd étre instantanée.
Le Sorelois.

THE MICHIGAN
AND COLLECTION
COMBINATION
DETROIT
MICH
Nous nous chargeons de collections pour.
ous les endroits. Nous cenduirons de plus
tee poursuites duns toutes Tes cours de Justice
SHAW &BOLSTER.
GERANTS,
LAW

NC 31

FEUILLETON

—Allons!

LAURA HIRMANN
ou LES

BRIGANDS DU HARTZWARD
FELIX

SERVAN.
Suite

en ce mnment; mais

—Laura
Law
toute sa force Moritz,

un peu sur nos pas, pour apprendre
an lecteur ce «ui Gtait arrivé au vicomte de Krozenberg.
Quand il eu franchi, avec les trois
autres fuyards, une courte distance
hors

dé-

tours, dont le dernier
le conduisit aux

pieds des murs mémes de. Pancienne
abbaye. Tl se jeta dans
un
épais fourré
qui lui barrait le passage; et, malgré
les Gpines et les ronces qui déchiraient ses habits, ses mains et son visage, il 'y enfonga de plus en plus
Simaginant. toujours entendre derridre lui la marche précipitée de ses
ennemis. Tlvit bientdt que son chemin inclinait, et quil Gtait a
dans une excavation du sol. L'espoir
avoir trouvé 11 un refuge
assur
Vengagea a faire encore quelques pas

comprit

souterrain.

conrut appeler son lieud’apporter de

la lumidre; celui ci ne tarda pasi
paraitre avec une lanterne

sourde;

car on sait que les bandits ne sont

mais dépouryus de ces sortes d’usten sous terre; mais quelle fut sa su
siles. David, son chef, et Morit:
prise, lorsquiil crut voir réfléehir
précipitdrent
dans le caveau:il était devant lui dans les téndbres comme
vide!
une pénombre obscure, qui semblait
—Horrible pensée! reprit Roderich étre le mourant reflet d’une lumidre
en se frappant le front et songeant a placée a Pextrémité d'une autre volStéphan...
le basard Paurait-il con- te souterraine, et transversaled celle
duit ici? et cette jeune fille serait-elle quil suivait! Avec lardeur qu'un
retombée en son pouvoit?
oisean de proie met & fondre sur sa
Ils firent de minutieuses recherches

autour du buisson, pour
découyrir les traces

de

victime, la pensée de Stéphan

tacher de

Laura,

mais

tit aussitot sur Laura

s'abat-

Hirmann, qu'il

| avait, quelques instants auparayant,

elles étaient effacées par la neige qui si vainement cherchée dans les ruines
wayait point cessé de tomber. Cepan- de Frigenthal. Ses terreurs pour luidant, sous les rameaux dune cépée
méme firent alors dans son*ime place
toute garnie “encore de ses feuilles aux impressions de son infernal
dessdchées, ot A travers, laquelle la mour, et surtout au désir enflammé
neige. ne pouvait. se glisser. que peu de sa vengeance;
car son irritation
A peu. pour un reste d’empreinte contre lorpheline saugmentait en
qui Tui fit Seri
ce moment de toute la rage qulexci—1l 7 & 1d un pas de femme d tait en lui Vidée dave
6 arrété,
cdté dun, pasd’hommel et Pun et par des Gvénements si imprévus,
Pautrese dirigent précisément vers dans Ventreprise, qui dovait lui livre
Pendroitod la voiture de Stéphan le trésor du. chiteau de Krozenberg.
Gtait arrétlée,
Il Yavanga vers la pile lueur deve:
On se rendit i cet endroit; naturelguide, ef, parvenu sous la
lemént le carosse wy 6
volte ol elle se réflée issait, il se
on espérait que ses roues
rua comme un forcené dans le calaissé sur plusieurs points, des t
veau Gelairé par la lanterne restée
profondes qui ne seraient sans doute pres de Lau
pas encore recouvertes. En effet, Au bruit des pas qui accouraient
dans de hautes bruyres foules par vers elle, la jeune fille, sattendant
le carosse, et on trouva quelques unes

de ces traces; elles mendrent A un
chemin ou

-marche,

vous

jetez

résignation.

Stéphan

une

Little Tommy’

un

muette

put done

Bank xchangeRestaurant
SALON DHUITRES

De Emory’s Bar & Port Moody,
Avis AuxEntrepreneurs

Propietate Chag, Grefflg!
T.6G. Murray!
No. 11 Congress.
Mech,
0

Venez nous ve oir

elles cessérent de se mon- |

trer; ¢ar, 14, en raison de leur peu de
profondenr, sur un terrain plat et so-

Gérant.

et NOUS sommes conyaine us que vous sei

Pen-

trainer sans effort. Il emporte, pour
&Eelairer sa fuite | sous les

voltes, la

petite lanterne qu'il éteignit au sortir
du souterrain, et qu'il jeta ensuite au
milieu du bois. Deux minutes plus

THE! THE!
fissAver LEIBSsAvez-LE]

tard, il était.placé de nouyeau i coté
de Laura daus ga voiture.

(A contintier:)

C TROIS LIVRES
DONNONS UN Si
VOLUME.

DE

de
Mile Vanderbilt qui vient de se marier ont couté
$8,000. Elle a une
dizaine de toilettes p squaussi belles; Pargent, le satin, c
dextelle
robe et

le voile

de

composent en grande

Li-Quor
Tea Co.
LONDRES ANG.
J.S. CRAWFORD
21 Rue Sandwich
Windsor

marie

partie ce trous-

sean magnifique.

DE THE
PLENDI-

nécessaire d’acheter 3 li1
pou
Vous pouvez acheter par 1-2 livreet
obtenir ce cadeau lorsque vous aurez
completé 1 achat des trois livres.

La chambre des communes aur:
s'occuper d’un bil de divorce.
La

MAISON

POPULAIRE

Tne délégation de la province de
Manitoba, ayant i sa téte les hon.
G74 GAUTHIER
MM. Norquay
N
et Larividre, doit y
COIN DES RU S SANDWICH ET MCDOUGALE, WINDSOR, ONT
HOF
tir de Winnipeg lundi pour venir Nous trouvons dans cet inimenco magasin plusieurs assortments considerables do mar.
au gouvernement

Puissance une augmentation du

side fédéral.

5

de

SOUMISSION POUR TRAVAUX DANS La
CoroMBIE BRITANNIQUE,
DES SOUMISSIONS cachetges seront
reques par le soussigné
jusqu'é midi de
mercre le ler jour de féyrier prochain,
en une somme ronde, pour la_ constriction
de cette partie du chemin entre Port Moo:
dy et Textrimité ouest di contrat 60, res
dEmory’s ‘Bar, une distance d’environ’ 85
milles,
On peut obtenir les'devis, les conditions
du contrat et des. formules de soumission
en s'adressant au bureau du chemin de fer
Canadien du Pacifique, & New Westinius:
ter, ct atl bureau’ de Vingenieur en’ chet
Ottawa, apres le Ter janvier prochain, aus
quel temps les planset profils seront.ouvert
pour inspection a ce dernier bureau.
Cetavis est publie maintenant afin de donner aux entrepreneurs ine ocedsion devisi
ter et examiner le terrain durant 1a belle
saison et avant le commencement
de 'hiver.
3. Marcus Smith, qui est’ en’ chixrge du
bureau New Westminster, a ordrede donner tous les renseignements possibles aux
entrepreneurs.
sions ne seront regues: que si
elles sont sur une des formules imprimees,
adressecs dF, Braun, Ecr. , Sec Dept des
(Chemin do fer ot Cana, et Tmarquees *
Soumission pour Ch. de F, 0 PF
F. BRAUN,

Dept des chemins de fer et
canaux
Ottawa, 21 octobre 18ST.

DE

demander

CHEMIN
DE FER CANADIEN
DU PACIFIQUE.

Restaurent de prem ere classe ct aussi c' tle seul salon ou lon peut se procurer les
meilleurs vin, Tiquers
et cigars. Repas
a toutheurs, servis chaudet
Les prix sont des plus bas.

du lieu od son associé Krammer.

reur, et en faisant de nombreux

et partagea les craintes de Roderich.
Le méme silence régna dans lo
tenant, et lui ordonna

notre

NOUVELLES DIVERSES.
était étendu mort, il Sapergut que
plusieurs compagnons de Roderich,
Lady Tupper a donné un grand
lancés sur sa piste le serraient d’assez bal, hier soir a Ottawa.
pris; il me parvint 4 se dérober
leur atteinte qwen accdlérant la vi- La Cour Supréme s'est ouverte
tesse de sa course, vitesse déjd ren- hier, dans ses nouveau bureaux i Otdue prodigieuse par Leffet de sa ter- tawa,

pita de
qui

tarde-

Le cours

des éyeénements nous force de reyenir

silence sépul-

eral,

nous ne

dre A les retrouver.

réter sa troupe le long’ du buisson
qui cachait Pouverture du souterrain
on il” avait laiss¢ Laura, il descendit dans ce souterrain avec le june
officier seulement. Arrivé sous la
votite transyersale qui condnisait au
caveau dans lequel devait se trouver
la jee fille, ii ¥étonna de ne point
voir briller la lumidre de la lanterne
quil avait déposée Cans ce caveau.
Un pressentiment funeste Sempara
de son esprit, Ilse mit A crier involontairement au milieu de la plus
vive émotion:
—TLaura
jsuivid’un

rant

toutes ses pensées-dans

Nous allons nous séparer deux

Alors il entraina ses gens et Moritz

Roderich

dit Roderich

méme bande.

vers les ruines de Pancienne abbaye,
Cing minutes plus tard, faisant ar-

Ce cri fut

Monsieur,

A Moritz, du courage! peut-étre tout seul cri, je continuerai ma route en
laissant._derridre moi quun
espoir nest-il pas perdu... nous pou:
vons, si nous faisons diligence, cous davre!
Laura savait trop bien jusqud quel
per
la retraite au ravisseur: car je
connais les chemins du Hartzwald: point Stéphan tai capable de teni
au milien des obstacles qu'ils oppose- rigoureusement sa parole A cet gard,
pour étre tentée opposer en cette
ront 4 sa marche,
circonstance la moindre résistance i
moins vite que nos jamb
ses
volontés. Adssi, n'éeoutant pour
—A ces mots, tous se répandirent
dans la fordt, Moritz, Gerfrutz et le moment que les conseils dede la
Roderich, s vangant’ en téte de la prudence, se renferma t-elle avec

CHAUSSUR
ARDES FA
a | chandises
chandi te que: EPx CERTES, VERRERT
attire spec lement Uattention du public sur son im nif ue assortiment de
tes qui ne laisse rien 4 desirer soit sous lo rapportde la coupe soit sous le rap
subri de In qualite,
NOS PRIX SONT TRE REDU
NOUS Pi RIONS IES CANADIENSIDE NOUS ENCOURAGER.

ner prochainement un grand bal cos:
tumé qui Gelipserait méme celui donv6, il y a quelques années, par Lord

POUR un set de
Tout ouvrages garantie.

DENTS extraitcs sans douleur mo servat

italized ay

Je ne fais pas usage
CL ORIAFORME

Dufferin a Rideau

Rue

Sandwich.

TI paraitrait, dit Le Monde que Ia
oterie provinciale dont il est ques- Nous attirons Tattention du public su le fait que notre boul ngerie jouit d e belle
et specialeme
la superiorite
reputation duc a Texc
tion depuis quelque temps, est 3 la
eos gatas Venous , ct de to utes aut pati
inconte
veille de devenir

un

Son capital serait

fait

accompli

de § ,000,000.

c les

serie que nous isons sur commande sous lo
plus bref dela
Canad ins viennent nous voir dans les circonsta e solennelleset nous

(est dit-on le Rév. M. Labelle, curé
de St. Jérome, qui aurait pris
tiative de cette

loteri

ame Albani, Emma Lajeunesse, vient de paraitre i Opéra de
Berlin, et les critiques disent que
comme cantatrice et actrice, elle est
sans rivale. Elle tenait le role de
Gilda. Un de: plus éminents oritiques dit quaprds Patti, Albani n'a
pas dégale.
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Peter Luther,

Hall.

de

1i DE] Heke.

WOODWORTHcle

Boulanger.

Boulanger.

Secretaire}

Dents.
Plombege de DENTS en or en’argent
&en ciment a ui prix tres bas,

Le Globe annonce que le Lieute-

nant Gouverneur d’Ontario doit don-

|

Lassociation Liberale
Conservatrice
DU

COMTE

AURA

D’ESSEX

LIEU A Td

Temperance Hall,

ESSEX CENTRE

Lundi, le 23me jour de Janvier
prochain, & 1 heure de Paprés midis
pour Pélection des Officiers, et pour
transiger’ d'autres affaires de grad:
FENNIT NG, ne
1A PELIER dé importance.
Que Pon se rende sans faute, et
Nos. 42 et 52 Avenue Monroe, Detroit.
notifiez vos amis de ne pas y manquer.
Nous avons toujoursen mains l'assortiment le plus considerable de chapeaux qu'il y ait
E. ALLWORTH,
etroit. Nous les avons direct ment des manufactureset par consequent
— Une jeune Ttalienne d'une
rare
nous pouvons
les vendre a meilleur marche
qu'aucune autre maison.
PRESIDENTS
beauté¢ ayant congédié un jeune homD.
B.
ODETTE,
me qui Paimait ardemment, celui-ci NOUS INVITONS Cf ORDIALEMENT LES CA NADIENS A VENIRNOUS VOIR
SECRETAIRE.
ponr se venger, donna, un soir, un
ticle et a hon Mar
coup de rasoir A la jeune
fil e en
—TLe duc @Aumale garde pieusevoir
paraitre Roderich, s'écria:
pleine figure, Le malfaiteur fut arrété
ment le souvenir ‘deka femme, la
—Ah! que Dieu soit louél...
subit son procds et fut acquitté; les
princesse ' Matie-Claroline- Auguste
jurés
prétendirent que la jalousie
de Bourbon, morte en 1869. "La d6pas lui! dit le vi- étant un sentiment contre lequel on
funte
avait
——A TA:
une cheyelure d'une
it pas
comte en touchant le seuil du caveau. ne pouvait lutter, Paceus
beauté rare qui était Padmiration
A Paspect de son bourreau, Laura responsable de son acte.

SAVON!

SAVON

lide, elles avaient promptement disparu sous une nouvelle couche de ne put méme pas ponsser un ori: 8
Est-ce assez stupide?
neige. Mais, par une courbe qulelles genoux se plidrent deux mémes jus: Il n’y aura plus bientdt de crimidéeriyaient snr
ire des bruyores quia terre; elle croisa les mains, et nels, car ils pronveront tous qu'ils
(FoNDEE
1859).
ou Pon finissait de les apercevoir, elles |
| weut que la force de se recommander ont ctdé A des sentiments irré165,
167,
169,
174 ET 178,
Nos.
indiquaient du moins vers quel chie- mentalement & la providence.
sistibles.
min s'était dirigée la voiture. (’était
Rue Sandwich,
‘Windsor, Ontario,
ous vite! et partons!
—Releve:
a6} beaucoup que d’avoir cet, indice reprit aussitot Stéphan, sachant bien —On pr le presqu’autant en ce
COIN DE AVENUE AYLMER]
dans une, situation si désespérante’ quil avait pas une minute de plus moment & Paris du cuisinier de
Nous avons toujours en mains :
Roderich fut rejoint en cet instant
A rester dans ce lien, od Roderich ne Gambetta que de Gambetta Tui-mé
SAVON DE TOIL
TE, de toutes espece
par ceux de ses hommes qui avaient tarderait sans doute pas venir re- me. Ce cuisinser Sappelle TrompetSODA AZ LAVER
ORISTAL A LAVER}
poursuivi les fuyards: aucun de ces trouver sa protégée.... vous m’enten- te. Tart culinaire n'a pas de tromBLEU DE PARIS
derniers n'avaient pu Gre atteints dez? Relevez vous; maudite eréatu
pette plus retentissante, Les diner de
SODA A PATISSE ERIE,
Ayant alors
sa troupe au complet, il
BOUGIES, ete, etc
ajouta-t-il en saisissant rudement Gambetta font auta it Deffet que
&
=
A
vendre
en
gros
et
en
detail
ute commande de Ia, campagne sera executed
la divisa en plusieurs bandes, dont
ses diseours, grice A Trompette. sans delai
Porpheline
par.
le
bras,
et
faisant
chacune fut lancée vers une des rouTrompette
est
homme
de
la
situa
QUE
LES
CAN
VADIENS
VIENNENT
NOUS
5
VOIR.
brillera ses yeux la lame d'un poi
tes placées dans la direction que
gnard... je vous préviens que si ions clest le premier monsieur du
Stéphan avait prise.
s
,
comme
dirait
notre
ami
B...
F.
1.
CROSS,
vous refusez de me suivre, ou si, du-|

Celebre Fabrique de Savon et de Bougies!

de tout le monde. On, peut voir les

magnifiques tresses dans une boite
en cristal dans la chambre 4 coucher
du duc.

sert,

La

dans

seule
sa

chaise dont:

il se

bibliothdque, est celle

dont les broderies furent faites par
la défunte, et on peut voir suspendu

2 son “cou lo loquet qué sa femme
portait dans ses toilettes de bal,
Le Concert du Prof. S. Mazurett e

qui devait avoir leu jeudi, le 26,
courant, est remis au mois
de février
nous en donnerons la
notre prochain numéro.

date dans
On est a

réparerla salle du “Merrill Hall”, od
doit avoir lieu le concert,

he-313

JECISIONS
CERNANT

JUDICIAIRE CON
LES JOURNAUX.

Dr. H. Hurd, | RS K. and K.
J.
J.
J.
B.
D.

nent un journal du bureau de poste, quelle
ut souserit ou non, que ce journal soit ad-

ress? A son nom oud celui d'un autre, est
yasponsable du payement.
20.—Toute personne qui enyoie un journal est tenue de payer tous les arrérages
qu'elle doit sur I'abonnement, autrement,

Yalonné
est tenu de donner, en outrele prix

de I'abonnement jusqu'au moment qu'il ait
rctiré ou non le journal du bureau de poste.

80.—Tout abonné peut @tre poursuivi
pour abonnement dans le district oule journal so public, lors meme qu'il demeurerait
A centaines de lieues de cet endroit.
140.—Les tribunaux ont decide que le fait
de refuser de retirer un journal du bureau

Dentale,

i

10 —Toute personne qui retire régulidre-

Yediteur peut continuer 4 lo lui envoyer
Jusqud ce quelle ait payé. Dans ce cas,

Ww J. SLATER, “SSP ams wer
Membre du College Royal de Ia Chirurgie
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D.
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adresse constitue une presomption et une

preuve prima facie d'intention de fraude.
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Portes, Cassis. PERSIENNES,

Botskrirs, MoULURES, CORNICHES,
D'OvvraGes dE Gout,
BALUSTRADES, ETC., ETC.
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ment complt do ports, hiss, movlures
de golly etc, Tous les ordres qui nous
recevons, soit

em]
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Le Bon Samaritain

capital et interet tout en payant moins que § par cent.

Patterson
& McHugh

5 & 10 CTS.

avengles et A tout,
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A
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Sera au No. 166 Rue Seconde pour
soigner tous les patients qui
ont besoin de traitements

PIANOS, ORGUES,
Et ainsi que toute espece dizitru-

EL OUX

medicaux et as-
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bénéfices peut avoir de la compagnie le capital necessaire a un taux

WINDSOR,

41 SANDWICH ST., WINDSOR

PAR LE

autres qui sont afiliges de quelque autre maladie qui demande d’étre signee.

STAND

MARCHAND De FER,

qui le remede aura pas fait Veffes
annonce il en sert suivant la direction. Vendu en gros et en detail

Un cultivateur qui désire améliorér sa ferme, lui donner de la valeur, et en retirer az plus grands
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CHAS. CASGRAIN,

nouvel appareil patenté

Detroit

Edouard G. Tromblay,

verbalement ou par lettre.
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sans douleur, me servant de mon

ODETTE & WHERRY,
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Ont.,

LE NEW

Wheeler and Wilson,
“The Silent No. 8.
et
.

”

Edmond i

Prof. J. H : Andrews.

ARMURIGR,

Est celui qui 8 obten plus de perfection.

ET

Toutes les fois qu'il est venu en competi-

tion avec d'autres moulin a coudres, devant des juges competents, ila toujours obtenu la palme
Nous le proglamonsle meilleur du monde
Juges, American Tnstitute, N. Y.
E 11a remporte le seul prix qui ait ete donne pour les moulin & coudre, a 'Exposi-

Le Prof. Andrews, le Bon Samari-

fidentielles.

Canadien du Pacifique.

Nous avisons le public

de venir nous voir avant d’aller trouyer des charlatans ou des medécins sans

EMIGRATION

Eenved] i

ture,

WHEELER & WILSON

029° Le Prof. Andrews guerit toutes

Co.,

les maladies chroniques, telles que:
Rheumatisme, Nevralgie, le Mal

Lettres funeraires, ete., ete, Blancs de Sommations!

Declarations sur billets, Declarations sur comptes,

No. 179 AVENUE WOODWARD

de

Tete, Fievres, toutes sortes de Scrofules, Catarrhe dans la tete, Maladie

Demandes de Plaidoyer, Fait, Comparutions,

En vente au Detroit au

xecaxi

Declarations I'acte hypothecaire.

Melle C. McIntosh

de Foie, Erysipeles, Hydropesies,
Faiblesses Feminines,toutes Maladies
Privees, etc.
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UN BIEN |

Est un vieux dicton, et afin de con-

An aura toujours en mains les Blanes ci-apres enumeres

MODISTE
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ie-gag

ie,

de
Pi

de saisie, O)

Saisies arrets apres jugements, Brefs de
Memories de frais, ete, ete, ete.

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 satisfaction.
LE

BON

SAMARITAIN

Peut-étre trouvé a toute heure au

AU

MANITOBA

ET AUX TERRITOIRES DU NORD OUEST
CANADIEN.

valeur comme ceux dont parle PEeri-

“Rue Pitt Sieme Maison du Beeman House}

ONT

connu dans le Nord-Ouest, est au De-
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§ Pour des agences dans1'Tllinois, Indiana,
Towa, Michigan, Minnesota, Wisconsin,
Nebraska, Colorado, et les Territoires,

155 STATE STREET, CHICAGO

Rue Overierrs,
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troit ou les patients pourrout le consulter sans payer. Toutes consultations sont strictements privees et con-

“tion de Paris en 1878, bien qu'il y avait
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Bore 300.
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antidre satisfaction,
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d'enfants une svecialito
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Le Progres
nationalité ne serait pas en darger. patric et ses fréres plus que la vie,
EXECUTION DE MOREAU.
Est imprimé et publid tous les jeudis Espérons que notre belle langue ne a 6té plus grand et plus utile que
Le mertrier Moreau a expié ce maJe tin sur Péchafaud, le crime quil a
Phomme
de fer d’Allemagne.
Prix d’abonnement, payable d’av- sera pas toujours leur cauchemar.
Du haut d'une plate-forme, 4 un voudrais que nos syndics sachent et
commis le 10 septembre dernier, en
1 an
$1.50 pique-nique, j'ai entendu un canadien quils ne Poublient jamais, ainsi que
6 mois
$1.00 anglais donner de bons conseils, trds- tous mes compatriotes, qu'il a 6t6 un assassinant sa femme Demerise Roy.
3 mois
50. patriotiques, aux canadiens quul6- beau modele de fierté nationale et de Comme beaucoup de nos lecteurs
doivent avoir oublié les circonstanToutes correspondances doivent
religieusement; il leur respect & notre belle langue fran
coutaient
5 du drame qui vient @avoir un si
étre adresses &
disait: “Aimez et cultivez votre belle se. Quand ce grand et
savant histo
terrible dénouement, nous allons les
AURELE PACAUD,
langue frangaise, faitexla enseigner rien éerivait 4 des anglais distingués, exposer bridvement d’aprés la proudans vos Gcoles, engages des maitres haut placés, & des hommes d'état, ve qui en a 6t6 faite dans le temps.
frangais; moi, jaime votre belle était toujours en frangais; belie et Moreau était
PRIX DES ANNONCES.
un journalier de camlangue frangaise quoique je ne la noble fierté. nationale que tous les pagne, établid St Anaclet, comté de
parle pas si bien que la mienne;” Cest vrais Canadiens devraient imiter.
Un carre de dix lignes.............
Insertions subsequentes.
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Ces homm

ces homme
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& nationale
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ala chambre d'Ontario qui patlait @6tat d qui il Gerivait en frangais,

Avis locaux et reclames, 5c. la ligae.
ns seront
Toutes annouces suns cou
inserees jusqu'a contre ordre au prix plus
haut.
Tout ordre pour discontinuer une
nonce doit tre ecrit ot les arrerages acquit
tes.
Conditions speciale et reduites pour les
annonces & Iannee.

insi aux canadiens qui I'entouraient:

Comme moi, vous savez tous que M.
White est unavocat trés-instruit,

un

Nos Syndics cs de la Belle-Rivitre
seront-ils

admirés dans la leur?
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&

notre

mes

revitues

laquelle ils tiennent
vie.

Mais,
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autant

quid

dit-il, j’admire

bonnes méres
qui combattent
mesures despotiques et cruelles,

la
ces
ces
en

ne voulant parler que frangais a
leurs enfants, elles commencent i
leur enseigner la langue maternelle
a2s le berceau; quoi de plus beau, de

plus admirable, s'éoria-t-il. Lamour
de la patrie, de leur langue, de leur
nationalité,

fait battre

ces

meéres.

braves

le

Les

ceeur

de

Alsaciens-

Lorains savent parfaitement que les

Prussiens pensent quaussitot quils
auront fait disparaitre la langue
frangaise, la nationalité disparaitra
aussi. Voyez,

nous dit ce savant pro-

fesseur, ce que Vempereur Nicolas a
fait en Pologne pour abolir

la natio-

le

cadavre

apprit qu'on avait
de

sa femme,

de toilettes ravi:

5 lui insista

pour quelle

restit

la maison. Moreau portait une faulx
et une hache.

Onl

es vit eutrer

sous

bois, ot ce qui se pass ensuite, le
meurtrier seul aurait pu le dire.
Eustbe St Laurent, fils dela vie
time, qui travaillait & un mille environ de Dendroit ot le cadavre fut
trouvé a dit au cours du procds que
vers neuf heures du matin, il avait
cru

entendre

un

cri A une certaine

distance.
Vers cing heures de Paprés-midi,
Moreau se rendit aux habitations et
raconta que s

fi

mme

s’étant sentie

indisposée dans la matinée, il Payait
laissée assise a lendroit ol elle se

trouva gisant sur le sol, la téte et le
bras entre

deux

arbres

le

cadavre

EN

DROIT:

, qui, entre parenthdse, a tant d’esprit quil aur ait pu inventer les: boutons & quatre trous, a
Mon ami V.

commis le décalogue suivant . Nous
live ns aux réflexions de nos confreres:
10 A six heur s te loveras
Tous le matins promptement.
20 A six et demi marcheras
Pour ta santé vitement,
30 A sept Gtudic
Tous les auteurs sagement.
40 A huit d6jeuneras
De viande et beurre frugallement.
50 A huit et demi fumeras
Le hon tabac modérément.
60 A neuf bureauteras
Chez tes patrons assidiment.
que sa sentence a &té pronon70 A Poffice copieras
cée, on peut se figurer Phorrible cauFactum et le reste lisiblementchemar qui a hanté les jours et les
80 A midi reposeras
nuits de ce malheureux, qui, certes,
Pendant une heure joyeusement.
vait bien mérité son sort par sa bru90 Un petit conp avaleras
talité, mais qui aurait
sans aucundouPour t’égayer, de temps en temps.
te préféré quon abrégeit son sup10 Ton confesseur visiteras
plice.
Pendant Panne pas trop souvent,
Nous avons parlé & plusieurs re.
I7amour est sous entendu.
prises déja de attitude de More u
AC
dans sa prison. Tl s'est mor.tré assez
fort et a pas eu de ces défaillances
Aimez - avec calme, mais soyez
qui s'emparent de la plupart des ori- constants.
minels, surtout approche du jour
fatal. Tlest vrai que les secours spi- Pour croire, il faut aimer; pour
rituelsne lui ont pas fait dé at. 11 aimer, il faut crore.
u de fréquentes visites des memEtes-vous trop choqué des défauts
bres du clerg?. Le pbre Charmont ot Qautroi ? Songez aux votres. “La
le curd Audet, ainsi que les Sceurs comparaison yous soulagera”.
de la Charité, sont allés le voir tous
Quiest-ce que le présent ? Un insles jours, afin de Pexhorter au repentant qui finitaussitot quil commence s
tir et le soutenir jusqu’i
medi dernier, il a eu Pinsigne faveur Voulez-vous en jouir, lors méme qu'il
“Employe
des
de recevoir la visite’ de Mgr Lange- ne sera plu
cuvres de durée”.
vin et de son grand-vieaire.
Si un grand pelo ne parlait
Depuis quelques jours, Papproche
du terrible dénouement a causé un jamais de lui, parlerait-il
tant ? Tous
les autres sujets d’entretien ne saucertain émoi dans la ville.
Voiciles détails que nons recevons raient lui fournir tous ensemble
de notre corr spondant, par dépiche autant de matitre_ “Abondance nuit”
sur l'exécution de Morea

trouvait et qu'il Gait allé travailler Rimouski, 13 janvier.— L’exécnailleurs en lui disant de ves r le re- tion de Frangois Moreau 4 eu lieu ce
joindre lorsqulelle serait mieu
bl matin a 8.30 heures. Le condamné,
jouta que ne la voy ant pas revenir, qui jusqud présent avait eu Dair assez réaolu, a tremblé en face de Iéil était retourné 1a on il ava it la
ste et quil Vavait cherchée en vain, chafaud; il s'est presque affaissé au
retrouyant pas, il avait pris bas de escalier y conduisant, et n’a
Ne
marches qui
le parti de venir demander i ses voi- pu franchirles quatorze
sins de vouloir bien faire une battue les séparaient de la plateforme, que
soutenu sous les bras par les deux
dans les environs. Comme cela ai
dévouement, ils ont suivi ses conseils
Nous le ferons connaitre a nos lec: ve toujours & la campagne en pareil aides du shérif. I était affreuseami
généreux, ils se dévouent A teurs aussitot quill auront Gt sous, en ne se fit pas tirer Poreille, et ment pile et walpas dit un mot sur
Penseignement avec ceeur etfont trés- mis 4 la législature.
plusieurs personnes
partirent dans la potence.
bien; c'est 4 éux, qui secondent notre
Apis la lecture du discours du des directions opposes: Au cours M. le curé Audet et le Pere Char:
inspecteur, que la langne frangaise trone, les nouveaux députés furent des recherches, Moreau dit & ceux mont, qui “préparaient dapuis plu-—
présentés, et la Chambre S'ajourta 3 avee qui il se trouvait, que sa femme steurs semaines Is condamné 4 expier
doit sa.conservation dans les 6coles
En défenilant, protégeant notre lan: aujourd’hui.
ponvait bien étre morte subitement son crime, Pont agsisté jusqu'd ses
gue, notre inspectenr wa pas démériou avoir été étranglée par les ours. derniers moments, lexhortant
t6 de ceux qui le connaissent, au
courage et & la soumission.
Dans la soirée, alors que lon s’était
HAUTE DISTINCTIO!
Enfin on a passé la corde autour
contraire,
est aimé, respecté et
assis pour se reposer, les recherches
du cou du malbeureux, et la trappe
Visité de tous; sa maison od a langue Les journaux de Québec nous
yant 6t¢ jusque-1d infructueuses, il
francaise est en honneur, est, jlose- prennent que a Sainteté” Léon XIII répéta que sa femme était peut-Gtre fatale est tombé avec un’bruit sourd
rais le dire en toute vérité, une des vient de conférer A I'hon. J. A. Cha- morte subitement et que son cada- qui a fait frémiv les spectateurs de
plus fréquentées et des plus Lionorées pleau une trés haute distinction pon vre avait été découvertpar les onrs ce terrible drame judiciaire.
du Comté d'Essex, de ceux qui par- tificale.
qui pouvaient bien lui avoir brisé la La mort de Moreau a 6té instantanée, Son corps sera inhumé dans
lent anglais comme de ceux qui par- “Mgr: PArchevique a regu de Son téte.
lent frangais; les anglais les plus Eminence le Cardinal Siméoni la Chacun s'en alla ensuite chez soi le cimitidre de la paroisse.
A six heures ce matin, il y a eu d
honorables n’ont pas honte d’aimer,
nouvelte que Sa.
Sainteté, dans une et les recherches interrompues par
intention du condamné une messe
@’estimer, de serrer la main A un
audience du 18 décembre, a accord la nuit, recommencérent le lende- basse 4 laquelle il a cmomunié,
vrai frangais qui aime et défend sa le grade de Commandeur de Ordre main matin. Un témoin a dit gwen
La paroisse de Rimouski semble
langue. Pour se distinguer, nos
"ae Saint Grégoire le Grand & IHo- ce moment la figure de Moreau andies ont préféré uivre Pexemple de norable J.A. Chapleau, premier mi- nongait Pinquiétude et que sa conte- aujourd’hui étre en deuil. Les phy
sionomies sont mornes et le silence
Bismarck et de Nicolas; Bismarck nistre de la Province de Québec.”
nance était embarrassée.
Enfin on

nalité polona sil a défé dt Pen
seigner la langue polonaise dans les
&coles publiques, il savait que ¢'était
le seul moyen de prussifier les polonais; Bismark veut Pimiter, pensant est un grand homme aux yeux des
quil wa que cot unique moyen de amis dela perséeution et dela tyran- La réunion annuelle de PAssociagermaniser ces braves lorains etalsa nie; mais aux yeux des amis de la tion Libérale Conse trice, eut lieu
ciens; il espere réussir, mais il mour- liberté, de sa justice et de la civili- A Es sex Centre, lundi dernier, pour
ra avant, Nos syndics seront-ls fiers sation, il nest quun perséeuteur dire ses of iciers pon Pannée cou:
de les imiter, pour anglifier nos en- détest6, exberé par tous les amis de rante; il y avait awdeld de 400 défants? Ils marchent sur les traces de Phumanité.
légués de chaque paroisse du Comté.
En terminant cet article, je veux
Président . . J.C. Pa
ces grands maitres, de ces despotes
qui veulent détruire une langue et encore dire un mot A tos syndics de ler Vice: Presdt..
une nationalité étrangdr ; nos syn- notre gg; nd historien national, , M. 2me. Vice Presdt..S. R. Alworth.
st leur langue et Garneau, dont Pamque but de sa vi
dics font mieux,
D. B. Odette,
Trésorier
leur n ationalité qu’ils veulent abolir: | entitre a 6t6 de servi : sa patie, noSecrétaire .. Dr. C ney.
Ah! #'ils ayaient autant de patriotis- tre beau Canada; sa mémoire est cheNous donnerons le rapport de Pasme que Bismarck, Menteufel et re A tous les bons canadiens; cet semblée et les noms des officiers de
Nicolas, notre langue frangaise serait historien distingué, ce patriote dont chaque paroisse dans notre prochain
aimée et protégée par eux; notre ja belle et grande dme aimait sa numéro,

DECALOGUE D'UN ETUD

il

demeura 3 distance, puis ilil dit en
suiy nt le cortege: Mon Dieu quiestce quiils vont faire de moi.
Un témoin a dit au cours du pro
cbs que Moreau al a demande: a
femme pour retonrner chez lui, elle
lui répondit quelle i ait 8 il lui permettait d’amener sa fille avec elle
“Si tu n’avait pas le front aussi n
3 a-elle,
11 tu ne De
pas
de venir; Jappréhende ma vie avec
Rimouski. Il avait épousé il y a huit toi.”
Les faits of dessus ne laissent gu
ou neuf ans, la femme Demerise Roy
arréte
dite St Lauzon, qui était dgée de 56 rode doute & la justice, on
Moreau
etle procts démontra i 6
ans et qui avait de son premier mari
une fille 4gée alors de cing ans ou vidence qu'on ne s'était i
Le meurtrier fut sondamné & la peienviron. Lui n'avait pas encore la
ne capitale. Depuis plus de deux
quarantaine.
Quelque temps avant

de nos citoyens les plus populaires; Veut-on admirer ceux qui bannisil wa pas honte de parler frangais sent notre langue de nos éeoles c:
ilen est fier, il aime notre
nationalité. diennes? Bons canadiens, woublie: le meurtre, les poux qui apres avoir
et il connait bien histoire glorieus
jamais cette devise de nos braves v 1 pendant assez longtemps en
mauvtiseintelligence, en étaient ve
et héroique de nos ancétre:
: “L’union fait la force.”
nus A la séparation, étaient déeidé
Si ros syndics suivaient ses bons
DE FAMILLE d vivre de nouveau sous le méme
conseils, notre langue frangaise ne
toit. Le désaccord était sarvenu 4 la
serait pas bannie de notre. cole.
JEUDI, 26 Janvier.
PARLEMENT
I’ONTARIO.
suite des reproches continuels que
Depuis plus de dix ans, nous avons
Moreau adressait i sa femme & pro3
1a
téte
de
nos
éeoles
un
Tnspecten
-PARK THEATRE:
La législature provinciale d’Onta- pos de sa fille.
AVNUE MICH, VIS-A-VIS LHOTEL DE VILLE qui aime; qui protdge les Geoles cana- rio a été ouverte, hier, par Son HonLe matin du crime Passassin quitdiennes-frangaisss, il a fait tout ce nour le Lieutenant Gouverneur, ta sa demeure en compagnie de s:
Théatre de Famille
de premitre
qui 6tait en son pouvoir pour les faire John Beverley Robinson, avec un femme pour aller travailler sur 1
CLASSE
prospérer, il a eu autrefois A com éclat inaccoutumé.
terre d'un nommé Ross.
La mere
A
—————————
battre des fanatiques outrés qui en
Ily avait un, grand nombre de
voulait que sa fille les accompagnit,
We mail copies of this number of nationalité et 4 notre religion; ils Ou se serait cru & ouverture du
“Te Progrés”to several non-subscri- voulaient, comme nos syndics, bannir Parlement £6dér:
sans jamais se Le discours du Trone offre un inbers who will please return it to this la langue frangaise;
office unless they wish to be consider- décourager, il a combattu héroique- térét plus quordinaire. Il révele dament, et la
victoire lui a donné la bord le fait consolant, que les receted as subscribers.
main. Il ne s'est pas reposé sur ses tes excddent considérablement. le
lauriers, il ne s'est pas endormi dans dépenses, que les récoltes ont été
LA LANGUE, CEST LA
les bras de la victoire; plus que ja_ abondantes, et que le dernier recenNATIONALITE.
mais il a travaillé et travaille tou- sement
montre que la population
En compagnie de nos Syndics de
jours afin de faire porter des fruits i gest acerue de plns de 500,000 dans
la Belle-Rividre, j'ai traversé POcéan
la victoire
remportée
Ces fruits dix ans, formant aujourd’hui une po
et le surlendemain nous sommes i
comme moi, vous les voyez, ils sont pulation totale pour la Pros ce
Metz, tous en parfaite santé. Comme
le temps est précieux, nous voulons bien visibles et bien beaux; comme @’Ontario de pres de deux millions.
moi,
n’admirez vous pas toutes ces Te discours officiel exprime des
bien Pemployer; nous voila aux informations: On interroge de bons mai- belles écoles avec de belles cours, et regrets que la question des limites de
souvent
de beaux arbres. Nétes-vous la Province nait pas été réglée par
tres frangaissur la question des écoles
fédérales, et que ces
en Alsace-Loraine. Un. professeur pas fiers de voir un grand nombre les autorit
de
jeunes
instituteurs canadien, mémes autorités aient jugé A propos
habile qui Soccupe d'une manitre
toute spéciale des écoles primaires, parlant et Gerivant deux langues de désavouer un acte adopté par la
aussi bien Pune que Pautre; ne font- législature d’Ontario, concernant les
nous dit tout d’abord que les Alleils pas honneur a notre nationalité. droits du public sur les
mands
ont défendu d’enseigner le
Ces
jeunes instituteurs ont été for- vigables.
is dans les
écoles afin de dé:
més sous la vue de notre inspecteur,
Une nouvelle 1égislation A ce sutruire la nationalité frangaise dans le
la
plupart
par son fils, instituteur jet sera soumise A la députation.
cour de la jeunesse; les Pru; iens
wont pas pu imaginer de meilleurs tres apable; notre inspecteur leur a Plusieurs autres projets de loi trds
toujours prodigué son amitié, son importants sont annoncés.
moyens pour abolir leur nationalit

Lorsque Moreau
trouvé

rdgne

partout,

Une cinquantaine de personnes as-

Quoi, disait un jeune parisien 3 un
con de ses amis,il y a six mois
que

votre

maitresse

est

morte,

vous la pleurez encore ? Comment,
si je la pleure encore ? S'éeria le gascon, aprds six mois! je la veux pleurer quatre-vingts ans. “Jai embaumé
ma douleur pour la rendre éternelle”
—Quelle
gulidre décoration
chien porte-t-i done A son cou?

ce

—C’est une médaille d’honneur. II
a

sauvé la vie 4 son maitre

en chas

sant le médecin du chevet de son lit.
Un éditeur de POuest offre un prix

de $1000 pour un roman qui lui fera
dresser les cheveux......
chauve...

L’éditeur

est

Un bourgeois, riche, avaee, me
avait fait batir une belle maison; il avait
fait graver au-dessusde I porte: “Que nul
chant n'entre par cette porte, "Un jeune
homme, lisant cette inscription, dit: “Et
ar on donc entrera le maitre?”
Nous
lecteurs

attirons Pattention
sur Pannonce de

Pardridge
leur stock
réduction
chandises
sieurs

commis

se

de nos
Messrs,

& Co. qui offrent en vente
@hiver a une trés-grande
pour faire plage aux mardu printemps. Ces messont assurés les ser ices de
Anglais,

Frangais

et

Alle-

mands.

Ne manquez pas de faire une visite
A ce magasin

qui se trouve au

centre

de la ville, A cing minutes de marche
du bateau traversier.
0. 6 et 8 Monroe Ave.

de Demerise Roy. II portait sur la sistaient & Dlexéeution, et tout le
tempe gauche une bi Dlessure dun temps la grosse cloche de la cathe:
‘ait entendre le glas fundbre.
pouce et demi; une autre bles ure
peau noir flottait sur le palais
semblable existait sur le crane. Une
THE MICHIGAN
terrible blessure de deux pouces sur de justice. — “T’évduement.”
LAW AND COLLECTION
Regu du départementdu Sénat
un pouce et demi se voyait sur
nuque. Une quatridme blessure exis- pour son abonnement au Progrds, DETROIT COMBINATION MICH
25 jusqu'au 1 janvier 1883.
tail
¢bté droit de la téte. Plu
Nous nous chargeons de collections pour.
Votre bien dévoué ....
sieurs de ces blessures Gtaient terrious les endroits. Nous cenduirons de plus
bleset le crine était brisé.
Nove— Un jeune homme de 32 ans, tee poursuites dans toutes les cours de Jus
Dlaprés la déposition du Dr. Bel- du nom de Askin, marchand,
s'est tice.
le u, de Rimouski, ces blessures suieidé la semaine dernidre en se
SHAW&BOLSTER.
avaient dd &tre faites avec la téte précipitant dans la riviere, vis--vis
GERANTS,
d’une

hache,

‘Windsor,

Ne -32/2

CROIRE, ESPERER, AIMER.
Je veux croire toujours la parole sincdre
Que me repete un cour avec un doux
émof
Mais helas! oublie sur cette pauvre terre,
Qui jamais en a dit pour moi?
Je veux toute ma vie espercren silence,
Si je peux au moins jouir d'un instant de
[bonheur;]

Mais quelle voix , allegeantma souffrance
Parl desperance & mon cour?
Je veuxaimer toujours, si pour cet amour
Jo regais en echange un doux mot de
[tendresse;]
Mals quel coeur genereux aun seul jour,
our mon caer tressailli divresse?
JH.

FEUILLETON
LAURA HIRMANN
ou LES

BRIGANDS DU HARIZWARD
PAR
FELIX

SERVAN.

chainés dans les airs.Tantot majestuEnfin, la voiture, eux sur la montagne et nourri{de
et poussée dans une ronflements sonores, tantot courant
al a culbuter sur un af mi-cote avec les mugissements
le chemin. Ceux dune mer qui rompt ses digues; tanne regurent aucu- tot s'adattant sur les yallGes et tirant
ne blessure, et fort
heureusement de leurs Gehos troublés et confondus
pour eux, elle ne fut pas précipité des sons pareils anx plus douloureux
au fond du fossé; elle le couyrit au
homme, ou au sifflement
oreilles furent -frappées
des bruits strident etfprolongé des: reptiles, il
les plus sinistres; aux hennissements faisait tout gémir,courbait ou brisait
| déchivants des chevaux portant Gj tout sur son passage dans ses rapides
plusieursde leurs ennemis acerochés et brutales étreintes. De toutes parts
aleurs flancs, & leurs cou, A leurs po- des branches se détachaient des citrails, se mélaient les cris de détresse mes avec un bruit sec ou déchirant,
contraire en s'étendant
en travers et roulaient longtemps dans Pespace
sur ses deux bords, laissant les che- avant d’aller toucher le sol; de gros
vaux au milieu du chemin, ob ils sapins, quan coup daile de la tourSabattivent et expirbrent en un ins- mente cassait 3 quelques pieds de
tant, aussi que le cocher, sous la dent terre, 'remplissaient comme d'une
des1 féroves animaux qui se rudrent foudroyante détonation les vastes
en foule sur leurs corps.
profondenrs du Hartzwald, et, préciStéphan, comprenant bien qu'un
duhaut des monts, descendaient
pa
vb Jui Gait réservé sil resrbre en arbre,
fauchant A leur tour
tait dans sou carrosse oh les loups @autres trones robustes dont Pexplopouvaient d'un moment i Pautre ve- sion retentissait semblable a celle des
nir le visiter, résolut de prendre la canons rangés sur une
de
fuite pendant quils étaient occupés bataille,
pas moins quéelle,
reculant toujours,
ligne oblique,
fossé qui longeait
quelle conte ait

A dévorer

les victimes. Il

ouvrit

Little Tommy’

Bank ExchangeRestaurant

No.

Mech.

£3" Venez nous voir et nous sommes convaine us que vous serez satisfaits

HSSAYRz LETT:fi SSAYEL-LE]

complet Pac]

deau lorsque vous

Cetavis est publie maintenant
afin de doa
ner aux entrepreneurs une occasion dé visi-

1

at des trois livres.

Li-Quor
Tea Co.

Les soumissions ne seront regues que si

elles sout sur une des formules. imprimees,
adressees
i F. Braun, Ecr. , Sec Dept des
Chemins de fer ¢t Canuz, et ‘marques *
Soumission pour Ch. de F. © ¥

LONDRES ANG.
J.S.

CRAWFORD

21 Rue Sandwich

DES SOUMISSIONS, cachetées saront
reques par le soussigné jusqu'é midi de
mercre le ler jour de février prochain,
en une somme ronde, pour la constriction
de cette partie du chemin entre Port Moody. et lextrimité ouest du contrat 60, prés
@Emory’s Bar, une distance d’environ 86

ter et d’examiner le terrain durant la belle
suison ct avant le commencement
de lhiver.
M. Marcus Smith, qui est en charge du
bureau d New Westminster, a ordrede don
ner tous les renseignements possibles aux
entrepreneurs

a fois pour obtenir ce
r 1-2 livre et
acheter

Suite.

SOUMISSION POUR TRAYAUX DANS
CovroxBlE BRITANNIQUE.

Ottawa, aprds le ler janvier
prochain, su
quel temps les planset profils seront ouvert
pour inspection & ce dernier bureau.

Tl west pas néeessaire d
us pouve

Avis AuxEntrepreneurs

On peut obtenir lesdevis, les conditions
du contrat et des formules de soumission
en sadressant au bureau du chemin de for
Can

AVEC J TROIS LIVRES DE THE
NOUS DONNONS UN SPLENDIDE VOLUME.

obtenirce ¢

CANADIEN

PACIFIQUE.

milles,

! THE!

THE

la

portidre suspendue sur le vide du
fossé, au fond duquel il mit pied &
Elle roulait depuis peu de temps terr en se tenant armé de ses deux
Un jowrnal fran,
au fond de la vallée, lorsque Sté- pistolets;il y fit descendre ensuite suit, Qapres “Paris médical”, le fait
phan qui avait gardé jusqud ce mo- Laura, puis, il Pentraina rapidement extraordinaire que voici:
ment un sombre silence, prit la pa avec lui sans sortir du foss¢ dont la “TI parait que ga ne dérange rien.
role.
profondeur les Cérobait & la vue des Un débiteur désespéré se plante ver—Eh bien! Laura, itil avee un animaux voraces que leur affreux ticalement dans le c ine, & coups de
rican ent de joie sauvage, me suis festin vetenait toujours groups sur marteau, un poignard de 10 métres
je trompé? ne vous ai-je pas
assur
de long. Aucune douleur. Le médele chemin.
que nous ne nous quitterions plus? Il marcha ainsi jusqu «moment cin appelé ne peut pas retirer arme;
—Mais quel profit retirerez vous| ot il rencontra un sentier qui, s'éear- ils se mettent deux a tirer,
de cette perséeution? répondit la tant obliquement de la vallée, m plus deffet. On va chez le sei
.
jeune fille accablée..... & quoi peut nait dans la montagne; il le prit Le poignard, saisi par une machine,
qui retombe
, ne disant enléve notre homme,
elle aboutir?
sans hésiter pressant le
isfaire
ma haine et mon mot i la jeune fille, tremblant et bientot délivré, reconduit le médecin
—A
amour car vous avez eu Part de consterné des impressions quil em- i sa voitw e en lui dis: nt: “merei”.—
mlinspirer ces deux sentiments i la portait de horrible scéne derribre) Le poignard est un peu abmé, les
fois!.. Aussi, comme je vous Dai dit lui, et du danger qu'il avait cour. médecing effarés, homme se porte
en sortant du chiteau de Krozen- Mais il ne tarda pas i s'apercevoir bien.
berg, votresort sera-t-il en toute ecir- quil wavait Gehappé A un péril que
constancs, ce que deviendra le mien; pour tomber dans un autre de méme
Le Revd. M. Labell
qui Ton
si, au milieu des dangers qui me me- ature, et plus grand peut-Gtre, il doit l'idée de a loterie provinciale,
nacent peut-Gtre encore, je dois mou- était a pe ne parvenu au quart vient de recevoir dit-on, une lettre
rir cette uuit, yous mourrez avant du
c de la mont: ge lorsquun une! maison de New-York, offrant
moi. . Ce sera 13, la
isolé
e faire acheter pour $500,000 de billets.
ma hainel.. Si, a
entendre A peu de distance;
d’autres
Une compagnie américaine est
destiné A vivre, vous vivre
hurlements. partis de plusieurs points choisir un emplacement, dans le v
cotés, pour que
de la forét répondirent bientdt i ce sinage d’Outaouais, pour y Grig
charmantmies regards, console, char- sanguinaireappel: ils ne vinrent pas une manufacture d’acier et de fer.
me mon cour irrité; ce sera 1 In seulement des deux cotés du seutier;
vengeauce de mon amour repoussé Stéphan put alors distinguer, sur sa Un droguiste bien posé de Charpar votre mépris!
droite et sa gauche, des yeux ardents lottetown, dans ITle du Prince EdouComme le vicomte achevait
qui oscillaient dans Vombre, savan- ard, M. Watson, s'est suicidé, hi
phrase; il crut entendre, 4 travers aient rapidement comme des étoiles dans un acces d’alié ation mentale,
les tumultueux grondementsde lous | filantes égarées ga ot 1 sous les ar
ragan dans les arbres, quelques pa bres; Gyvidemment un lonp, venu
rersoNNELs— H. A. Pacaud, Edi
roles confus s prououcées pa son | peut-étre de Pendr
état resté teur-Propriétaire du “Patriote” de
cocher avee Paccent de Deffiof; et le
ait en cette ville
la piste des Bay-City, M
peine avait-il prété Poreille A ce bruit fugitifs, et, trop faible ou trop liche Vendredi dernier,
quelle carrosse fut emporté avec une pour éser tout seul attaguer uu hom(est avec plaisir que nous annonvitesse surprenante.
me et une femme, il avait averti ses
nce parmi nous de M.
—Quy-a-t-il done? séeria-t-il en semblables de la bonne fortune qui 12AbbéC: rain, nn des membres les
mettant la téte d une portidre,
se présentait; et le renfort dont il plus distingués du clergé, Bas.Cai
—Nous sommes suivis depuis cing avait besoin ne était pas fait long- dien. M. I’Abbé Casgrain est 'hote
minutes par des loups affambs!
temps attendre. Une sueur glacée de notre concitoyen M. le Dr. C. E.
pondit le cocher derrifié.... ils ont monta au front du vicomte, et Laura Casgi
failli plusieurs fc 3 se jeter sur mes sentit le bras de son bourre au tresx ue je ne puis plus conte saillir au sien. TI semblait que Dieu
ch
11 GouvERNEUR—Le marquis de
nir.. ne les voyez-vous donc pas sur efit arrété que ce moment serait celui
Lorne sest embarqué mereredi, a Linotre gauche?
ou il infligerait par la terreur A ce verpool, a bord du Parisien. La prin
. Stéphan 1 garda par Pautre por- ceur dénatuw
ch:
a
cesse Touise, accompagné de lady
tidre
et il apergut une troupe de
MacNamara, du major Collins, de
vingt & trente loups sé tenant dans
pouvantable nuit, ne Mme: de Winton ‘et de Ihonorable
Quelle
leur course A trois pas de la voiture, put-il Sempécher de dire tout haut M. Bagot, reconduisit Son Excellen—
dont quelques-uns faisaient 4 tout en pressant de plus en plus sa mar- ce, jusquiau steamer. Les nobles voyamoment des bonds en avant pour che.
geurs avaient été regus, A leur arriélancer sur les chevaux. TI se jeta
Et, en effet, fee n’était pas seule- vée i Liverpool, par le maire et par
sur sa banquette pres de Laura, et ment Papproche menagante desloups |
ir A.T.Galt. Un banquet fut donné
murmura en frémissant.
qui yemplissait son ime d’effroi et
e| @horreur, était encore le désordre au gouvernewdgénéral, qui répondit
—Ta position est affreusel
3 1a santé de la reine et de la princesperil est imminent!
croissant de toute la nature; la neige so Louise, Tl dit que c’était & sa proTl parlait encore, lorsquiil regut ne tombait plus que par flocons rares
encore une secousse qui, brusque- et menus; mais le vent, sous un ciel pre demande que Son Altesse Royale
restait en Europe pour rétablir sa
ment arrété dans son élan rapide, moins étouffé de nuages, nen était santé, et quelle le rejoindrait en C.
se mit A reculer; en méme temps ses devenu que plus impétueuxet plus
nada au printemps.
de leur conducteur, et les gronde terrible, On-eft dit qu'il prenait
Nous apprenons
aveo plaisir que
ments sourds qulattachaient aux tiche de déraciner la forét. Il avait
le
Revd Pére Lotz qui était cassé
loups leur rage satisfaite, et la lutte dans ses sourdes ou éelatantes menaquiils se livraient, entre eux pour se ces de brusques et capricieux change- la’ jambe en novembre dernier, est
Qisputer leur proie. Laura était gla- ments d’intonations qui eussent fait parfaitement rétabli et a officier dicée de frayeur. Stéphan ne Pétait croire A une légion de démons a6 manche dernier.

Guraus

Proprictaire. (fh aq Grefflg!

11 Congress.

DE FER

DU

De Emory’s Bar & Port Moody,

SALON D'HUITRES
Restaurent de premiere classe et aussi c's tle seul salon ou l'on peut se procurer les
meilleurs vios, liguers et iy Repas a tout heurs, servis chaud etfroid,
prix sont des plus bus,

T.G. Murray!

CHEMIN

©. BRAUN,

‘Windsor

Dept des chemins de fer et
anaux
Ottawa, 21 octobre 1881.

MAISON

POUR un set de

POPULAIRE !

Dents.
Plombage
&en

G «A. GUT FIER

«=

HOFFET OLD STAND, COIN DES RU £5 SANDWICH ET MCDOU
Nous trouvons dans cet immence n asin plusieurs assortiments
RRERIE, re
chandises tels qu
CHAUSSURES,
M. Gauthier attire spec
attention du public sur son magnifique Th
hardes faites qu ene
eas S0it sous lo rapport de Ia. coupe soit sous le rap
port de la quali
NOS PRIX SONT TRES REDUITS
ENCOURAGER.
NOUS PRIONS IE: CANADIENS] DE NOUS

Boulanger.

Secretairel

]

de DENTS

en or, en argent,

ciment & un prix trés bas

Tout

DENTS

ouvrage garanti.
extraites

sans douleur, me servant

Vitalized air
Je ne fais pas usage de

CHLOROFORME

ni D’ETHER.

Dr.W.G. WOODWORTH
NO 18 MONROE.
DETROIT

Boulanger.

MICH.

Nous sommes heureux de voir tout

——PAR——

Peter Luther, Rue

Sandwich.

attirons Vattention du public su le fit que notre bonlan
jouit. d'une belle
5 pecialement a Ia superiorite
reputation du
ncontesta
do toutes autre pats
nde sous Ie
Que les Canadiens viennent nous voir dans les circonstance solennelleset nous

leur promettons satisfaction.

Pencouragement

que

notre

artiste

frangais, M. Démarais regoit de ses

compatriotes;

notre

bon

curé, tou-

jours z616 4 encouragen les canadiens,
a 6té le premier & poser, avec le
Revd.

Pére

Br.

M. Démarais fait une spécialité de
portraits sur

zine; que

Pon

woublie

pas que c'est le meilleur artiste de
Windsor*

COUR DE POLIOE.—Wm.

JENNING,

CIAPELIER

LE

Nos. 42 et 52 Avenue Monroe,

Detroit.

Nous avons tou ars en mains Vassortiment le plus considerable de chapeaux qu'il y ait
au Detroit. Nous les avons directément des manufactureset par consequent
nous pouvons les vendre a meilleur marche qu'aucune autre maiso
NOUS INVITONS CORDIALEMENT

LES CANADIENS A VENIRNOUS VOIR

SAVON!

SAVON
ey

dt

(FoxpER
165,

Rue Sandwich,

167 H allEg) ala

pn

semaine dernidre pour faire la nace.
Notre

chef

de

Police

les

conduisit

au violon, et comme le cons:il de
ville

tenait « ses

séances

au-dessus

eux, ils firent un bruit d’enfer, le
chef de Police descendit 3 eux, “leur
mit les menottes, et leur attacha les
mains A des anneaux de fer pris dans
le plancher de pierre; cela edt effet
de les calmer;le lendemain matin ils
compardrent devant le juge Bartlett
qui les comdamna
trois mois de pé-

CANADIEN S VIENNENT

Si tous les ivrognes qui partent de
Détroit pour venir noc
Windsor
étaient pincés de la méme manidre,
je 0is que nous en verrions beaucoup moins.

alts)

Windsor, Ontario,

COIN DE AVENUE AYLMER] “2g
Nous avons toujours
enfmains :]
SAVONS DE TOILETTE, de toutes especes,
SODA AZLAVER,
ORISTAL;
LAVER)
BLEU DE PARIS]
SODA A PATISSERIE,
BOUGIES, ete, ete
ndre en gros et en detail} Toute commande de la ampagne sera ex: utee
or E LES

Johston,

Robert Baker
ot
de Détroit, étaient
traversés 4 Windsor mercredi de la

nitencier aux traveaux foreés.

Celebre Fabrique de. Savon et de Bougies!
Nos

John Philippe,
Ed. Burns tous

NOUS

VOIR.

7. 1. CROSS,

SUCRE

D’ERABLE.—

M.

John

Thompson a entaillé une douzaine
dérables sur la ferme de M. John
Bickle, prés de Woodstock, Onta io,
le 20 décembre, et en a recueilli 50
gallons d’excellente eau dont il a fait
du sucre,

ABONNEZ-VOUS
PROGRES
Ne-32/3

Dr . H. Hurd.

JECISIONS JUDICIAIRE CON
CERNANT LES JOURNAUX.

DRS. K. and K.
CINQ

10 —Toute personne qui retire régulidre-

J.
J.
J.
B.
D.

nent un journal du bureau de poste, qu'elle
At souscrit ou non, que ce journal soit ad-

Iress A son nom ou & celui d'un autre, est
Jesponsable du payement.

Dentale,

DOCTEURS.

C.
D.
P.
C.
W.

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

“Bloc Prest, West Market, Windsor, Ont

9

avenue.

qu'elle doit sur I'abonnement, autrement,

Ledimanche eta i fétes legales, de 3p.
4.5 p. m. seulement,

Coin de la rue Griswold et dela LG

Entrance par le rue Grisw

Ouvert de 9

Yediteur peut continuer & lo lui envoyer
Jusqud ce quelle ait payé. Dans co cus,

Aucun

JEXTRAIS les DENTS
de Pabonnement jusqu'au moment qu'il ait sans douleur, me servant de mon

Vitalized oGir
Office No

RUE

120 Rue Griswold.

Pres d= I'Hotel

Detroit

étre

DETROIT,

de Ville

Mich.

{IL

FAIT

UNE

SPECIALITE

PHOTOGRAPHIES

CHATHAM,
WINDSOR, ONT.

ALLONS
UNE

LUI

DES

SUR ZINC.

MANUFACTURIERS

DE

Portes, CHASSIS. PERSIENNES,
Boserres, MouLUREs, CORNICHES,
D’Ouvraces pE Gout,
BALUSTRADES, BIC., ETC.
Nous avons jujours en mains un assorti
le ‘portes, chassis, moulures
Tous les ordres que nous
if
oste ou autrement,
sont executes avec son.

DENT

EN

Bureau—GIRDLESONE'S OLD STAND
RUE SANDWICH, WINDSOR, ONT.

DIABETTUS

MARCHAND De FER
41 SANDWICH

qui le remede waura pas fait Peffet
Vendu en gros et én detail

Prof. J. H. ANDREWS,
Appel = Commandeur

Un cultivateur qui désive améliorér sa ferme, lui donner de la valeur, et en retirer as plus grands
cs peut avoir de la compagnie le capital necessaire a un taux
Ding

autres qui sont affliges de quel-

infirmes, aux avengles et i tout

DETROIT,

Est'la place la plus avantageuse pour

BS

Porte voisine du Dr F. Hogguer u
Venez nous faire

serez satisfaits,

firante que

isite et vous

Le Bon Samaritain

i de payer les deux

EST

Patterson & McHugh . Avocats

WINDSOR

WM SPEARS.

Nous annoncons a

capital et interet tout en payant moins que § par cent.

A

ET DE

~MagasinDe
5& 10 OTS,

Thumanite sou-

doivent encore le capital; qui parmotrejsystéme auraient fi

DE NAVIRES

Chez.

que autre maladie qui demande d’étre soignee.

Un pret de $100. payable dans 25 ans coutera pour Pinterets ef le fond d’ammortissement $7,82 par année.
Beaucoup de personnes ont pay? un interet de 8 par nt depuis 20 3 ans et cependant ils

S’adresser

GREEMENT

MOULINS ETC., ETC.

No. 60 Avenu Mich.

$6, 35 par année.

ST., WINDSOR

Nous avons toujours en mains ;

Poeles, Articles en FerBlanc.

PAR LE

Argent a preter sur formes ameliorees a un intdret de 6 par cent,

76 AVENUE WOODWARD,

Neveux et Frere,

annonce 8'il sen serésuivant la direc-

tion.

MARCHANDS
COMMISSION.

La
en gros (
as
@huile de char.
bon, de Sel, de Pierre, de Brique, de
Ciment, do Platre de Paris, et de
Platre de Terre.

EN 3 MINUTES

$100 offert a aucune personne sur

et lo fond damortissement

J. PAWEISS,

DE

LUMBAGO

Pinteret bien bas. Un prét de $100, 00 payable
dans 50 ans coutera,fpour linteret

Le Magasin de Music

EN

Glorieuse nouvelle aux invalides aux

RUES PITT. ET CHURCH, WINDSOR

LE

ROI

DE

TOUTES

LES

GUERISONS

ONTARIO

Sera au No. 166 Rue Secondé pour
soiguer tous les patients qui

acheter

PIANOS,

MAL

FAIRE

Division d’Ontario.
$6,000,000
- CAPITAL.

Stuart & McNally Bros.,

TETE

1 MINUTE.

VISITE.

CREDIT FONCIER FRANCO CANADIEN.

adresse constitue une presomption et une
preuve prima facie d'intention de fraude.

DE

MICH.

de poste, ou de changer de residence et de
Iaisser accumuler les numeros & I'ancienne

LE

EN

relief!

LE MAT,

1 MINUTE.

59 Monroe Avenue,

consulter

CHAS. CASGRAIN,
MEDECIN,

et

A centaines de lieues de cet endroit.
40.—Les tribunaux ont decide que le fait
de refuser de retirer un journal du bureau

peut

GUERIT

PHOTOGRAPHE,

m. en SE

docteurs

Quick

LA NEVRALGIE

nouvel appareil patenté

Tutiré ou non le journal du bureau de poste.
80.—Tout abonné peut tre poursuivi

pour abonnement dans le district ou le journal se publie, lors méme qu'il demeurerait

des

verbalement ou par lettre.

Yalonné
est tenu de donner, en outre le prix

Hrs. de Bureau de 8a. m. a 5 p. m

Edouard G. Tromblay,

20.—Toute personnequi cnvoie un journal est tenue de payer tous les arrérages

RELIABLE

Ont.,

DENTIST E,

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

ODETTE & WHERRY,

THE OLD

J. SLATER,

Membre du College Royal de Ta Chirurgie

ORGUES,

BIJ OUX !

ont besoin de traitements

Et ainsi que toute espece d’izstru-

medicaux et as-

ments de musique.

sistance,

Morceaux et livres de musique de

RAPHAEL

Tout ordre exéeuté promtement.
J. P. WEISS,
76 AVENUE WOODWARD.
DE TOUTES LES AMELIORATIONS
APORTEES DANS LES MOULINS
A COUDRE,

S FAISONS

Est celui qui a obtenu plus de perfection.
Toutes les fois quil est venu en competiLe Prof. Andrews, le Bon Samari-

dev-

ant des juges competents, ila toujours ob-

tain, dont la reputation comme un

tenu Ia palme
Nous le proclamonsle meilleur dumonde

Juges, American Institute, N. Y.

11 a remporte le seul prix qui ait ete don-

medecin habile et heureux,

Paris

en

1878,

bien

qu'il

sulter sans payer.

y avait

plus de 80 competiteurs.

Toutes consulta-

Nous avisons le public

Pour des agences dans Tllinois, Indiana,
Towa, Michigan, Minnesota, Wisconsin,
Nebraska, Colorado, et les Territoires,
Ecrived}

165 STATE STREET, CHICAGO
En vente au Detroit au

Declarations sur billets, Declarations

No. 179 AVENUE WOODWARD

sur comptes,

Declarations Vacte hypothecaire, =

TT

a

EMIGRATION

Ventes

AU

des

MANITOBA

Terres

Jusqua nouvel ordre, Ia Compagnie venprix de $2.50 l'agre, pa
fo argent comptant et la. bal eo = Sopp
versements annuels avec interet a six pa
cent, et en ore, une remise do $1.95 ay
moven d'un rabais du prix sera faite sur
chaque acre de terre ai achetee et rendu.
cultivable dans espacede trois ans a cing
ans qui suivront a date de achat clon ly
nature ct Uetendue des ameliorations qui
aurout ete faites a ces terres,

ules, Catarrhe dans la tete, Maladie
de oie, Erysipeles, Hydropesies,

Faiblesses Feminines,toutes Maladies

Privees, ete.

ASANTEESEUN
BIBY 5

Melle C. McIntosh

Den contrats a tau special pourront etre
faits pour obteni
des ters u puturages ou
pour
s qui ne demandent
pasun.
Enlture immediate.
2
Le chemin de fer de laa compugnio trans.
portera
les
colons
ct
do place u
et dont les remedes sont connus tels din ation a des cord fons its
tres liboral
que ceux du Bon Samaritain, qui ont
Pour plus amples
informations s'adresser
an bureau de Ta Compagnio. do. Chemin de
toujours donne satisfaction.
Fer Canadien du Pacifique, a Montreal ou
a Winnipeg.
LE
BON
SAMARITAIN
Par ordre de Ia Compagnie,
Peut-étre trouvé a toute heure au
Est un vieux dicton, et afin de con-

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

MODISTE

Pour

Subpena, Afidavit, Inscriptions,
op Pi
‘Rue Pitt Sieme Maison du Beeman House}

DE FER

ET AUX TERRITOIRES DU. NORD OUEST
CANADIEN,

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

de Plaidoyer, Fait, Comparutions,

Demandes

CHEMIN

les maladies chroniques, telles que: dra ses terres pour ls ins do ligriculture

Tettvas funeraires, etc., etc., Blancs de Sommations!
e

DU

Canadien du Pacifique,

er des charlatans ou des medecins sans
valeur comme ceux dont parle Eeri-

{2° Le Prof. Andrews guerit toutes

Co.,

Ruk OvkLLETTE,

‘WINDSOR, ONT,

de venir nous voir avant d’aller trouy-

ture.

WHEELER & WILSON
Manufacturing

Borre 390.

est bien

tions sont strictements privees et confidentielles.”

Marantette,

ARMURIGR,
ET SERRURIER.

connu dans le Nord-Ouest, est au Detroit ou les patients pourrout le con-

4

ne pour les moulins A coudre, a I'Exposide

U
coda

Rdmond

“The Silent No. 8.”

tion

gol Jy Tassort
elles que:
in
Jones,

Toute reparation sera faitesous le plus.

Wheeler and Wilson,

a coudres,

WINDSOR

Nous avons toujours
en

court delai. Nous dorons et argentons les
bijou reparonsles horloges, les bijoux ct
est respectieusement sollicitee.

LE NEW

tion avec d'autres moulins

BeNCeITe

XO. 100 SANDWICH

les Avocals: :
de p

rbaux

de saisie, O)

Saisies arrets apres jugements, Brefs de

5, Memories de frais, etc, etc, ete,

server

la sante

il est necessaire

de

consulter des medecins en renommees

\Oits, DRINKWATER, Sccretaire) §

~fJC 32/4

Litte Ke wre

Journal Politique,
¥

“ AIME

DIEU

' VA

F

Commercial,
.TON

et Agricole.

CHEMIN.”

iy (OURNA L H EBDOMADAIRE,

AURELE

PACAUD,

Redacteur-en-Chef.

WINDSOR, ONT 2 Fevrier , 1852
LA PHARMACIE
Expose

EN

VENTE

DES

STEARNS.

UN

ASSORTIMENT

PLUS

ELEGANTS.

Mort

au

Haut

MAGASIN

TABAGIES.
S A CARTES,

SETS A TOIL
BOITES A RASOIR,
SACH

PHRIRIGE

Prixv!

D’ARTICLES

TOUT

oa L Since
No. 197,

ECRINS,
MIROIRS PORTATIFS,
BOUTEILL

Rue

Sandwich,

la

ONTARIO.

cl

60 et 70 cts.
, 85 ct 40 cts,

;
Tro
qui vaut $1,00
Manteaux un quart de reduction.

Venez hi nos circulaires ou manteaus garnis en pluche que Ion yend eo
garnis en pelteris pour 8
et nos ere {res ou manteaus

$11,0

18,00

Grande

LIGNE

Maison

DE

=F

LA
DU

RIVIERE

ET

LAC.

GRAND

Cameron, Bartlet,
ET

BATEAU

A VAPE

des

n

Le:

ufactu

Allemagne,
rent comp-

nous pouvons

le meillew
d’avoir

VINS,

55

Master.

sn
et Ile
iW indsor 7
8.30 ha
.

Rue

No 25 Opera House
Block.

ETC.

Le plus haut prix est paye pourles produit

Amberstburg a
-Canfield’s,
a Leam-

cures
ant il urs Teimigon pour
w intr tous mardis,
samedi

ce pays.

Nouns avons les meille
ises et les vendons’
souffrent a cune comp

s

rriventen connexion
port, pour la com:
© le prix du
adressez yous a

yi
modite des voy:
ou pour Tr
ent si

Nous ne professons pas de

a lign

Bab

ODE’

nos

E

ro
&

WHE!
ia

J. C. PATTERSON.
&

a

A.

J. V.

fait avee som

tres

SMITH,

ARCHITECTE,

44

sus prompt a les executer
isfaction des personnes

PAGE

GEORGEC. AYRES,
TAILLEUR,

SOR, INFORME fo PUB
nifique assort

;
cienne
maiso]
Lawlor
No. 56,

& Ayres

ASHBY.

HORLOGER

éliorations en se proc
chines qui soient sorties
GRAND RIVER AVENUE,
ctures, pour moudre de la
DETROIT, 3
em | 1
: farine pour le: familles, nous
pret a recevoir
orte. quel
ement les cultivatentre dans exercise de ma pro

23 RUE FORT W. &

J.
3

et /BIJOUTIER

CONTRAT
cachetees,

© LISEBY.
ils,

Aux

ACHETONS

LE

PAYONS

ARGE:

BLE

peau,
t d'une
Si
ir le point de
irateurs! Il sufquelques bouteilles
hop areille de

MOULIN ,D’ESSEX,
YWINDSOR.

PIANOS,
36 MONROE AVENUE
REPARATION ET ACCORD
Tout ouyrage garanti,

| dive en vous ro
ise peau elle 1
quelque

F)

sous le contrat

tnd

PEU

DE

DEPENSES,

TRAVAILLE

ET

JE

MOI-MEME.

Drap ala verge a meilleur marche que
dans aucun mags
chestos],
Venez
eran mme
ia
ye ir pour faire; tailler ou
faire quoique.zce soitfcomme tailleur])

W.D.HORTO N
CHIMISTE PRATICIE

DET ROI

SECHES,

On ne veutque Ts remedes les plus pures
Prescriptions

le jouret la nuit

s

ETC.

ETC.

Toujours un grand assortiment en
°
es de Mit.
ne_sontjdes

ines et chaus

ands

s que
ne vous

Tot ferait

d

la | Une |
fer | piastres pour six bouteilles, et lo tout
envoy par
| vous

wg W. JOHNSTON CIE

si le soumissionnaire refusede sig
contrat lorsque requis de ce faire

DETROIT, MICH

STORMONT
WINEMAN
Marchand de montres, horloges
et de bijouxde toutes les
descriptions

JONCS DE MARIAGE
ET BAGUES A
©
caenEy
So U's Commande

te conditions mentionnei dans L'oflr
Le cheque sera romis
ceux dont les sou
missions nauront pas ete acceptees.
eT A ha
a a
Nous faisons une specia.te des repara
on exigera comme garantie un depot
at de cing pour cent de la som. tions de tout geure et sous le plus bref
me totale du coutrat; le cheque envoy | delai.
avec la soumission sera cense fs
NO. 72 Rue Sandwich
pas, nean:
ceepter ni la plus basse ni aucu.
ne des soumissions
Par ordre,

VAISSELLES,
ETC,

0
nn

61 Ch,

VERRERIES,

JACQUEMAIN,

EroANs

“SOUMISSIONS.

Chemin defer Canadien©
du Paclique.

entrepre
que les soumissions
ent, ‘conformes
primes Un chique de banque accepte
de $300 devra a
la

Photographi

MARCHANDISES

dev

Les

COMPTANT.

oul, plus d'assoc
ndre les Gtoffes a

n’em-

Secretaire

de lingenieur en clef Ottawa, dds
s le 10me jour de janvier courant.

KE
T

gure,

Goren

I? acile de

ainsi qu Rei de Templacement au bu

faction,
a
sinon nous ne] lemanderons
aucun paiement pour le blé emporté out ordre additionnel sera fait avec
A notremouli
ponctualite

LE

Dames.

adressees au

Dept.
des chemins de fer et canauy,
Ottawa, 4 Janvier 1882.

rw

SPECIALT

NOUS

DETROIT,r,MicH.

ues & co. burcan jus. Un sang pur dira:
“Une bello figui
toujours. Les da
beautt:
©
ent de entrees inferieure du canal de venu
hon qu'un hoy teint
| cst Paeuyre de a pureté ot de la ri“| Grenville.
On Bourn: voir les plans et devis &
Lorsque quelque

Sale rividre

BLOCEL AMBRICAINE HOUSE Jos A. Johnston&Cie., JW. BLACKADDER,
MARCHAND DE
Sh

NOUVEAU

DES sovATSSIO

RE FRASER,
No. 181 RUE
SANDWICH.
Vient de recevoir un
grand assortiment,
de montreset bijoux, choix consider
adresseesau S
, prix moderes. Toutes gno seront regues jusquiau di
formes diff
commandes de re arations seront execu.
fevrier 1882, pour In fourniture ct
tees sous lo plus court deli et au plus bus construction d'un pont d's fer ou do

WORKS,

Ce nousicus

ROOMS,

{Dero Mic.

Y,

RICHARD

igne d'affaire
promptitude et a
INTAL

IURS.

pour une|
plus nouy aux et des plus beaux pagnee d'un chdqu
patrons. Ceux qui désirent avoir un somme de mille pisstres ($1,000), fait pay
oa Vordre de honorable ministr
liabit qui leur fasse bien et 4 la der
us de 1 ret cannux, lequel chique
+ | sera confisque
la personne refu de
Visiter notre Gtablissement, ct
sassurer des prix . 5
et mous vous ‘donnerons entiere

4. WEBSTER,

RUE OUILLE

M. A. McHuam.
IN

8 AVENUE MONROE

r Is

le bateau

Agents, Windsor.

MARBLE

PATTER!

6 ET

satisfaits

&Co’s

nportations

Venez eo Voyez

marchand

des prix qui ne
}
tion.

LAER, BARTLET & CIE.

E,

Jappellet
tion sur notre anne

marchandises et vous serez

PRET

satisfaction.

7c

ver

WINDSOR

Saxpwicn, Wixpsor.

LN

m., Colchester,
Ruthven, Re

Tailleur.

de toutes sortes, de toutes longeurs

Et a tres bas prix

j WEBSTER.
Marchand

City of Dresden, LEMpcASIN Du Propir
Yoyageant entro Windsor, Amherstburg,

Nous achetons
nos march
“gleterre,
,
d'Beosse, dlr
tant, P; ar conséquent
don
nos pratiques
ticle qu'il soit possible

LANGLOIS,

D’EPICERIES,

CIE.
J. LAFRAMBOISE,

rectement

DANIEL

COUPONS,

Venez voir nos

Venez encot vager un Compatriote

MARCHAND EN UROS ET EN DETAIL,

D’IMPORTATIONS! ;
DE

PONS,

a ces articles on pent voir
Bours avons tous les prix,

pharmacic Stearns’

iré, ne manquez

dises a bon mar

Das I Occasion

¢ 0

Je monde a venir voir Unscortiment, Je prix, et In populaires

NOTRE STOCK DE MARCHANDISES
D'HIVER
A UN QUART DE
A VALEUR POUR
FAIRE PLAC
AUX MAR5 DU PRIN-

(est le témps d’acheter des ma

s avons toujours
a
dep
s prix que nous
Ta Iv,
on la vs. 2

& COMPAGNY.

{NOUS YENDERONS ’AUJOURD'HUIA80 JOUR.

POPULAIRE

Degastemort des chieminsdo fer ct canau,
5 janvier 188

~ABONNEZ-VOUS
au

PROGRES

_ Windsor Ont.

3a’
Demarais’s
L’Artiste Francais!
WINDSOR.
ONT,
Le public canadien est respectiieusement
myite aller chez M Demarais, coin des
rues Sandwich et Windsor, pour fatre
prendre

leur portrait.

Nous

garantirons

ontidre satisfaction,
Portraits d'enfants une soecialite]

NC-3%)

Le Progres

de la doctrine Dessaules, ces subtils
INFORMATIONS.
ECROLOGIE
“trappistes”. Au 7oleur, au voleur!
Le 24 du mois dernier, Tair
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oo ersea—Reeve, R. Lamarsh. Depute, (est un honnéte homme, dironsMontréal.
W. Cowan.
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tion de M. Chs. Dumoulin a la
résigné par suite de Ia politique de Bast, Laurent Réaume, ex: Reeve, igh
de 64 ans. I’enterrement aura lien
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parti, et est regardée A juste titre conservateur de travailler efficacecapitale pour la session.
comme un des plus. grands. actes. de
WINDSOR
La Chambre de Commerce de la
justice quai jamais fait le gouverne- ment & Pavancement du pays, par
Tiya 75 cas de fibvre rouge en
ment local de cette Province. En ef- une opposition presque toujours fac- Puissance se propose de demander
au Parlement fédéral 3 sa prochaine cette ville.
fet lorsquion connait les hautes qua- tice et déloy e!- Ve
les libéraux
Te conseil du comte s'est reuni mardi
3 heures p.m. pour elire le President (ou
Warden). Mr. Thomas Plante fut elu par

TERRIBLE

PROPHETIE.

Prix d’abonnement, payable d’av- acclamation.

quun ‘astrologue parisien, qui
jouit d'une réputation méri Ge, pa-

1

rait-il, nous prédit des événements
désastreux qui
ateront
brasquement, 4 partir de 1887.
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"PRIX DES ANNONCES.
Un carre de dix lignes.....
Insertions.
Avis locaux et reclames, Tc. la li
Toutes annonces sans conditions seront
nserees jusqu'a contre ordreau prix plus
haut.
.
Tout ordre pour discontinuer une annonce doit @tre ecrit et les arrerage
quit
tea.
Conditions speciales et reduit s pour les
annonces d Vannee.

JEUDI, 2 Feyrier.
PARK
AVNUE

THEATRE

MICH. VIS-A-VIS

LHOTELDE

VILLE

Théitre de Famille do premitre
CLASSE
UU
ENGLISH.

We mail copies of this number of
“Te Progrds”to several non-subscri- lités de M. Dumoulin tantsous le rap- Tout ce que les conservateurs ont
vers who will please return it to this ports des talents que sous 1» rapport fait dans Vintérét de la patrie, ils
intégrité et de cette courtoioffice wiless they wish to be consider- desie cette
qui Les rendent si populaire, nous Pont opposé, et voudraient aujoured as subscribers.
ne pouvons quacclamer a cette no: @hui Pavoir fait. Ce n’est pas malin,
LECONS

PROF.

L. 5.

DODGE

Ou on apprend n parler et a ecrire lo
frangais en 5 semaines.
Les Jeudis Vendredis et Samedis
Gratis.

17ECOLE ALTEMANDE ET FRANCAISE
du
PROF. HAUPT
Coin des Rues Woodward
Grand

!

Dans

notre

pays,

aux nombreux

amis de

M

Dumou-

lin pour le féliciter chaleureusement
sur sa nomination qui fait honneur &
le de Trois Riv

-

%~ GRAND
CONCERT JOLY
LE 14 FEVRIER A DETROIT,
VN
PROVNIC!

DE

Libéraux

sont destinés

fait

2

bons
s’asse

sur les banquettes de la “Loyale Cpposition

de Sa

Majesté”.

L’histoire

de leur passé nous démontre que
leu
6s parlementaires se bornent A cela. Ce n'est pas beaucoup,
pour des gens a hautes aspi ations,
sont si peu
mais, dordinairi
nombreux que

QUEBEC.

une

il

de ses mérites. Nous nous joignons Opposition enChambre, et ces

la besogne

se fait

comme par routine, car M. Joly
CONTRASTE.
bien dans Popposition! Qu'il
Tel rit aujourd’hui qui pleure entend
reste et longtemps encore pour le
demain, et on pourrait dire aus i: tel bien du pays. Cela lui donnera chance
se pense honnéte aujourd'hui qui d’émaner des circulaires de détresse
UN

et

River

Detroit.
ESSEX

ance

mination qui est une recon

DE FRANCAIS.

PAR TA METHODE NATURELLE
Donnees par lo

Gtait malhonnéte hier et le sera encore demain! Voila Peffet que nous

CENTRE.

Lundi le 23 courant avait lieu

i ses
dont il les

part

comme

celle

a gratifié derniérement.
UN OBSERVATEUR.

use la presse libérale ou plutot soi-

Essex Centre une assemblée monstre disant libérale, dont: les quelques
CONSEIL DU COMTE.
du parti. Libéral Conservateur. AuNous sommes heurenx dapprendel de quatre cents déleguds de tou. journaux dans Ia Provine de Quebec
qui
dre
anos
lecteurs que désormais ils
exaltent
’honnéteté
politique
tes les parties du comté étaient pré“Patri cdl uront un rapport exact des sé
sents. I assemblée qui avait lieu a la mieux mieux. Voy
du conseil du comté,
8
salle commenga 4 deux heures de I'a- journal qui est venu bout
Nous devons remercier publiquepris midi. Le but de Dassemblée sales articles de désenchanter Jusqui
ment les membres du_conseil qui ont
Gtait d’Glire les offici
r. W.Scott
M. Me cier! Eh! bien, que no
appuyé si chalenreusement notre reouvritIa séance par quelques paroil, ce journal depuis que le sort des clamation demn nt la publication
les pleines de tact, dans lesquelles il
la force des prine
en frangais de chs que rapport; spleia
proposa M. Patterson comme PrésiLafferty reeve de
dent du Club; Mr. Aurtle Pacaud, servateurs ont fait mordrela poussid- lement Mr. I.
ndwich West, et Mr. T. B. White
du Progrds lui succdda et appuya re A une vin
fortement la proposition de Mr.Scott. a vieille réclame! Elle me i) reeve dAnderdon, qui présentirent
notre réclamation au conseil et PapMr. Patterson voulut alors décliner
tement que lo péehé d’un Rouge com- puyérent de leurs paroles franches
*| mis par un Conservateur, est chez le et sympathiques
Passemblée le nomma par ac
premier uno simple erreur (de jugeNOS DEPUTE;
tion,
ment peut-dtre) mais que chez le seM. Casgrain M.D.fut élu Vic
0s deux députés 3 la chambre
sident pourla. parti Nord du comté cond, les foudres de la justice me locale Mr. S. White et Mr. L. \7igle
et M. Alworth M.D. pour la partie sauraient trop punir un tel forfait. ont prononeé chacun un magnifique
Sud. M.D B Odette Trésorier, ev le Aussi les “erreurs” du nommé Bous- discours en réponse au discours du
Dr. Carney Secrétaire. Sur proposi.
trone. Nous
sommes heureux de voir
tion de M. Odette, Passemblée vota quet & Vercheres sont-elles aux yeux le succds que ces Messieurs ont remdes remerciments aux officiers sor- de 1a “Patri” des. péocadiles comy
porté en cette circonstance,
tant de charge, Alors on procéda
rativement au grand et énorme(!) ft honneur au comté qui a choisi
Pélection des Vice Présidents de pa- crime que quelqwun du Comté de de tels hommes pour le représenter.
roisses et les Messrs. suivant furent Montmagny, aurait commis, et com0 protection, voild de tes coups!
Glus:
ment? Personne n’a pu le saveir et ne
Mes
Shulenburg & Co. de Dé
. Twomey.
Amberstburg—
le saura probablement jam:
Voyez- troit, manufacturiers de tables de
Anderdon—T.B. Wi
vous, lecteur, ces hons Rouges. ont billards et de billards a poches, ont
Malden—A.G.D. Ouellette.
Gtablis
une
branche de leur manufacColchester South—Joseph Wright,
Vaudace de dire que chez-cux, dans
leur paiti,il ne peut exister do mal- ture ici.
ngs, sr,

nity Allworth.
i
fajor Wilkinson,
Mersea—Hiram Lane.
Tilbury. West—George Elliott,
ter—P. Strong.
Balle Riviere—D. Gauthier.
Maidstone—John McHugh

honné

cinée pour

Coventry.

L'Tle Pelee— Wm.

Mac

rmich.

Aprds quelques formales
semblée se dispersa.

T.e conseil du
de la semaine
West termine
du Préfet et on

vertu

que

l'on

y

est trop enra-

se

permette

la

moindre fredainé! Et ils n'ont pas
honte de

anter ainsi!

Ils

diaent

que ce mest st que chez les Con-

usage

comté a 6g6 mardi
dernitre. Ta stance
par la nomination
ajourna,

Pon

trouve

la

vata-

putés aux communes et de

membres

flammatoire,

et

tous

ses enfants

sont

de la Législature Locale est partic
Dimanche aprds-midi pour Ottawa
afin d’avoir avec le ministre des chemins de fer une entrevue au sujet

malade des fidyre rouges, le deuxidme de ses enfants dg de 5 ans, Henty, estmort lundi dernier. Nous of
frons nos sympaties les plus since

du raccordement du
avec I'Intercolonial,

a la

biiteaux-passeurs.
Te

chemin de
au moyen

World, de Toronto, se

fer
de

déclare

en faveur d'une proposition de M.
Madill, député provincial d’Ontario

nord, demandant la réduction par
moitié du nombre des membres de
la législature d’Ontario. Cela ferait
44 députés 2 Toronto au lieu de 88.

Il ny a pas apparence que ce projet
de réforme
réalité.

deviennent

de

sitot une

Nous apprenons avec regret par
une dépéche d'Ottawa, la mort de

(Ces jours derniers; nous avions la M.R.E. O'Connor, l'un des princivisite de M.
Schulenburg et dans le peaux citoyens de la Capitale, et le
cours de la conversation il nous gendrede feu le Tieutenant-Gouver.
avoua qu'il avait toujours fait un neur Letellier.
grand commerce avee le Canada, car M. O'Connor est mort subitement
la maison de Détroit
est fondée avant-hier matin, d'une congestion

depuis

agne et ses soldats viendront en-

core sous les murs de Paris. Une
deuxidme commune Gelatera mais les
fédérés se défendront
comme des
lions contr
les Allemands, et, plut0t que de se rendre,

feront

sauter ce

qui vestera de la vil e, Paris ayant
completement disparu, Lyon sera
choisi

comme

capitale, et

la France,

prenant 4 son tour offensive enva

hira la Prusse, et finalement la battra. L'unité allemande sera détruite.

Lastrologue prétend qu'il voit par-

itement le Trocodero
péra s'effondrer, ainsi

sauter et '0que tous les

quartier situés sur les catacombes.
Rappelons que ce prophéte avait
prédit 3 la malheurense Emma Livry
quelle péri ait par le feu et quil
avait

annon

les Gyénements de la

Commune. En

janvier 1870, il

disait

ora un pen abimé pros
mais cela ne sera
rien
comparativement 1 ce qui arrivera

d6ja: “Paris

Nous laissons 4 la “Liberté” 3 laquelle nous Pempruntons, la responbilité de ce funébre canon.

~.—Voici une
tion qui va immédiatement couper
court A une foule de conjectures sur
1a disparition d'une jeune fille 4 Ste.
Julie, district'de Montréal. Ona lu
sion, abolition du timbre sur les
Dimanche dernierle sermon de la
dans nos colonnes derni¢rement les
billets promissoires et les lettres de basse
messe a été donné par I? Abbé
change.
résultat d'une enquéte A ce sujet.
Casgrain.
@6tait devenu tout un mystére que
Le gouvernement fédéral vient de
Mr. Chs. Labadie est de retour de
faire préparer de magnifiques appar- Manitoba, il est enchanté de son voy cette disparition. On avait déjd souptements dans les édifices parlemen- age.
gonné de meurtre son favori, un
taires pour les deux chefs politiques,
nommé Williams.
Mr. Vital Ouellette un
de nos
Sir John Macdonald et I’honorable
On était persuadé de retrouver au
plus anciens citoy
est dangeuren
Ed, Blake.
sement malade, depuis quelques jours, printemps son cadavre enfoui sous
M. L. O. David
doit commencer
la glace, dans une espice de marécaTy
a
eu
réunion
samedi
dernier
bientdt Phistoire de ce qui stest pasge, dans le voisinage de Ste Julie,
sé dans le Haut-Canada en 37 et 38. des eommissaires d’Geoles pour prenElle est peu connue dans notr dre.en considération la ré-ouverture On avait reconnu son argent entre
des
Geoles.
les mains de Williams ete, ete. Enprovince et ne manque pas que d’étre tres intéressante.
Les Haut:
I/Hon. juge Leggatt sigeait sa- fin les autoritds Gt nt sur le point
nadiens ont eu comine nous des vic- medi dernier a 1a cour de circuit, il de promettre une récompense queltimes A cette mémorable époque.
ait au deld de 40 causes sur la congue pour 1 a découverte de ses
Le titre d’officier de
Légion iste.
restes ainsi que celles de son vérita
a@’] honneur vient d
Le Revd. Pére Bouer est nommé ble meurtricr.
P
cure de Paincourt, renp
Cette jeune fille est tout simple
se au docteur Alexandre Graham lo Revd, Pore Dug
Belle, Vinventeur du téléphone.
Ce west pas s ns regret que nous ment pleine de vie encore. Partie de
Le diplome et la décoration dea nmongons le dépa du Revd. Pere. chez elle A pied elle est arrivée ainsi
Pordre viennent détre
smi an car il
e un grand vide dans le a Québec.
Professeur Bell par le Secrétaire caur des Canadiens-F) angais de
Elle py it &tre absolument idiote.
&Etat des Etats-Uni
Windsor.
Elle s'est refugie, parait-il, ch
Nous sommes Pinterprite de notre
Ure commission sanita e vient de
un
nommé Grenier, rue Bi
déclare au gouvernement américain ville, pour souhaiter au’ Revd. Pire
que la petite vérole est devenue épi- un heureux séjour dans sa nouvelle |<
cure,
et
que
les
habitants
de
PainElle
a comparu hier matin en Cour
démique aux Etats-Unis. Voild un
avertissement indirect pour nos pro- court sauront appréeier ses hautes de Police et lo juge Chauveau a depres commissions sanitaires. Elles de qualités comme elles Pont 6té ici.
mandé A M. Grenic de vouloir bien
nt des progres
vront se tenir au con
FAMITLE AFFLIGEE
a dame la garder cher lui
qua plus amde ce fléau et ne rien négliger pour
Marentette du départe ples imformations sur son compte.
nous en préserver.
ment de: douanes, est retenu au lit
La pauvre fille dit qu'elle se rend
Une délégation composée de dé- depuis trois mois du rhumatisme en-

1852, mais que depuis le pulmonaire. 11 laisse une femme et
touille! Henrenx mortels que laveu- nouvean tarifil Gtait obligé de | quatre enfants
Tly a quelques mois, son. fr
manufacturer en Canada, de sorte |
glement pousse & un tel point! Oubli| qui. était Vicaire-Général du. dioquanjoure’hui ne payant
er la transaction du Canal Lachine,
droit comme autrefois il vendrait a cése d’Ottawa mou ait, aussi subitela Trappe de Ste. Anne, un vol de beancoup meilleur marché. Avis i ment.
lettre dans Paffaire du Pacifique, des ceux qui ont besoin de tables de
Ceux qui disent que Mgr Lafleche
destitutions d’officiers publics inte- billards, billards & poches; de ne pas sera fait archevéque “in partibus ingres dans le seul but deservir leur par- oublier que la seule place pour les fidelium”, ajoute que son successeur,
ti; et que sais sencore, tout cela ou- avoir a bon marché est au No, 1 sera le révérend M.Dorion, curb
administrateusr Prest Block Windsor Ont.
blie chez ces fe
&Yamachiche.
servateurs que

‘West—Denis Rocheleau,
Thos. Wright.
Windsor—Dr.

;la

on notre homme, une nouvelle
déela
par PAL

S

guerre nous serait

famille.

Grand.
MLLE

Goncert
de
M. A. JOLY

LE 14 FEVRIER 1852
Neus nous sommes présenté an
bureau de la Essex Bank, pour cha
er dix piastres en or pour du papier,
Por vaut un demi de prime, et cette
fameuse Bauque_ nous demanda un
de discompte. Qui dira a présent
que M. Me. n
pas un homme
Qaffaires.
Tes Geoles. de Windsor, ferm
A cause de la fidvre rouge, furent
ouvertes Mercredi, ler février.
Mde Harriet Schneider No.
Larned St. East,et lo Dr. Wim.
Cox, droguiste, coin des rues Grand
River et Cass ont 6t6 arrétés vendre-

en Terre Baits

3azAR.— Voici

les Numéros

gnants: No.
une
cl aine; 900 un service
sofa; 245 un coussin;

Ga-

montre et une

a thé; 1678 un
1658

renne en cire; 1352 uné

une cor-

corbeille en

argent; 1884 une table de centre.
Les numéros 7. 1, 245, 165 58, 1352,
n'ont pas encore

été

reclamés,

avis

aux personites qui ont des billetsde
les examiner.
Nos lecteurs nous pardonueront de

ne pas avoir publi¢ le rapport du Bazar avant aujourd'hui, nous Gtions
sous Pimpression quwétant le seul orame Canadien-Frang
et Catholique, que Pon nous enverrait le rapport; non, Fon a préféré Penvoyer A
deux journauwx anglais
et protestants!! Nous avons été obligés de
faire deux voy
andywich pour
Pavoir.

di soir & 7 heures, pour lo meurtre

On se plaint beaucoup, au Nord
Ouest, de la difficulté de trouver des
és lundi par le juge Miner, Iévi servantes et de: filles de ferme. Le
dence n'ayant pas 6té trouvée suffi gouvernement oceupe de rémédier
de Martha

Whitla, et furent déchar-

sante pour les retenir prisonniers.

A cet inconv(

ent

Vimm gration des femmes A N
ba au moy! n dep
mencement du’ présent mos, la date Si cel ne suffit pa on prévoit quiil
au prochain numéro, Je serai
asi faudra recourir : la main-doeuyre
té des meilleurs artistes de Wind chinoise, comme on a
it en Colombie.
sor et de Détroit,
Je donne
nd concert a
1Hotel de Ville de Windsor au com

NCS

}

vous avez des armes: licux dont il était environnd, il
plongea ses regards dans les téndbre
Le charme répandu dans la. frai- dun profond abime, lequel souvrait
cheur de cette douce voix, fit tres: a cdté de lui en coupant par un ansaillir Ame de Stéphan des trans- gle droit le rocher quil gravissait,
ports d'un amour qui n'a pas de et, A Pinstant méme, frappé comme
ces animaux...

FEUILLETON

donnez-mot la mort!

[AURA HIRMANN

nom.

—Eh bien! femme que je maudis
que jaime tout & la fois, répondit-

OU LES

tes paroles ont fixé ma déterm
BRIGANDS DU HARTZWARD|:,il,nation...
Non, j> ne puis d'une fagon

Little Tommy's.

Bank ExchangeRestaurant
Restaurent de premicre classy et aussi c'est le seul salon ou l'on peut se procurer les
meilleurs vios, liquers et
es. Repas a toutheurs, 8 s
chaudet froid,
Les pri ont des plus bas,

sortaient de sa bouche, il entendit un

concert, et errait

vidre lui; et, & peine s'était-il

au hasard de son

lement

entendu dire qu'il y a 1d

brusque mouvement se produire der- affrenx préopice
retour- nose approcher.

aile effrayée comme A travers les 16 pour faire face au danger qu'un
routes sans limites et sans issues du loup Ini appuyait déjd sur Iépanle
cahos: les objets mémes les plus les deux pattes et la gueule. Il tira
inamimé s d’ordinaire s’agissaient ou un de ses pistolets sur animal, qui
prenaient une voix: les pierres rou- roula A terre, puis se releva pour
laient et se heurtaient sur la pente aller, avec des cris de douleur, redes chemins; dautres, détachées de joindre ses compagnons. Le vicomte,
la créte des ravins ou des précipices, voyant que leur troupe intimidée ou

Elle sentit

dont

frémir le

N>. 11 Congress.
0

Vene

lecteur se

fait & Moritz

par

souvient du

récit

le bicheron

Ger-

impassibles, ils grondaient dans liurs

antres od s'engoufirait. Pouragan,ils
pleuraient, gémissaient sur leurs an-

completé

J

—O

mon Dieu! ils vont
nous

Notre

ex-Rédacteur-en-Chef,

Stéphan,

Mais

il s'agissait

maintenant

de

agité au fond de lui-méme des con- sortir de. cette situation: Sté Stéphan
vulsions de Pépouvante, il se retour- (était doué, d’une, constitution. vigounait & toat moment vers les terribles reuse; néanmoins, il Wayait, pas A
bites fauves hurlant et marchant puiser dans ses forces Vespoir d'etre
dans ses pas; et, plusieurs fois, il on capable de demeurer 1a le reste, de
vit quelques-unes si proches de lui et la nuit, avec Laura sus ses (épaules;
animées de mouvements si hostiles, et, cependant, il n'y avait point place
qu'il hésita sur la liche résolution pour une autre personne sur la saillie
de leur jeter Laura en piture et de du rocher ob il avait-pris position.
prendre la fuite, apres avoir par ce| Tl porta les yeux au dessus de sa téte,
moyen
désintéressé leur férocité a il reconnut bientdt, qu'il. pourrait, en
son égard. La jeune fille comprit s'aidant, des mains et, des pieds, at
nt sa pense: car elle Zui teindre jusquwd la crdte, du déAl6,
dit d’un ton suppliant:
|g ce aux, crevasses, du roc et A sa
reste
au
—De grice,
sil vous
linge. TI weut pas
cur quelque sentiment Chumanité re
fait cette observation, que,
ne me laisse ez pas dévorer vivante 1% | aman
plus attentivement le

la flamme, il se

CRAWFORD

F.

il

Sinotre

revenait

de

la |

ville ou 11 avait passé Ia journée, et
ceux qui connaissent Bay C
|
vent que c'est une
ville, et que ses

trés

jolie

habitantes

petite

sont tres

charmantes, et quaprés avoir. pa
56 une journée il £0t permis 4 notre
homme de voir des choses
naires.

extr:

Tout, ouvrage ga

me seryant

Je ne fais pas usage de
CHLOROFORME

ni D ETHER.

Dr. W.6. WOODWORTH
NO 18 MONROE.
DETROIT:

— PAR
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Rue

anti.

Vitalized air

Boulanger.

Peter Luther,

Secretaire]

rds bas

extraites sans douleur,

GRAND

Sandwich.

MICH.
CONCERT

FEVRIER

A

JOLY

Baer

ienne” donne
femmes les conseils suivants:

aux

De quinze i seize
ans, soyezune
danseuse.
:
De seize dix-huit, une rieuse.
De dix-huit & vingt, une amou
reuse,
De vingt 4 vingt-cing, une ber-

ous attirons attention du public sur le fait que notre boulangerie jouit d'une belle
cellence do notre pata et specialement a a superiorte
x denoces, et de toutes autre patis
‘qué nous faisons sur nmande sous le
plus bref delai
fe Que les Canadiens viennent nous voir dans les circonstance solennelleset nous

leur promettons satisfaction.

cense.

De vingt cing 3 trente, une liseu-

E. C. JENNING.
SENNING,

LE

De trente A trente cing, une causeuse.
3
De

trente cing, A quarante

De

cingante

une

solliciten:
De) quarante squarmtescingie
colleetionnense.
nte cing A cinjuante,
une

CHC: APELIER

Nos. 42 et 52 Avenue Monroe,

Detroit.

cinquante - cing,

Nous avons toujours en ma ins lassortiment le plus considerable de chapeaus quiil y ait une m
au Detroit,
Nous les avons directement des manufactureset par consequent
De cinquante cing 4 soixante, une
nous pouvons les vendre a meilleur marche quaucune autre maison.
préchense.
NOUS INVITONS CORDIALEMENT

LES CA

ADIENS A VENIRNOUS

VOIR

GRAND CONCERT

#5~Nous promettons de vendre un bon article et a hon Marche.

SAVON!
——A

au benifice
de

SAVON!

Jlle.

(FONDER
Nos.
Rue

165,

Sandwich,

Fait

ET

‘Windsor,

LESS CANADIENS

VIENNENT

Ontario,

NOUS 5

ete, ete
execnte

VOIR,

Tg. 1. CROSS

son

debut

Mons. 8. Mazurette,
Mr. Kimball
Mr. Scott Phillips
Mr. FD. Andrus.
Ms. Louis Schultz
Mr. J.P. Jersey.
Mr. F.A. Apel.
Admission, 50 ct
Concert a 8 hrs. p

173,

COIN DE L'AVE UE AYLMER; ==3
Nous avons toujours enfmains
VONS DE TOILETTE, de toutes especes, |
SODA A_LAVER,
CRI TALTATLAY RE
BLEU DE PARIS}
SODA A PATISSERI
BOUGIE
~ Afvendre en gros et en de H Toute commande de la campagne sera

QUE

Assistée par les artistes suivants.

MLLE. L.J. MARTIN,
(De Chicago) Elocutioniste

EN 1850).

167, 169,171

I, 504Y.

Ala
SALL MERRILL
MARDI,
14 FEVRIER

TA—] 1

Celebre Fabrique de Savon et de Bougies!

mon

trouvé la chose bien exmais

&en ciment a un pri
DEN

HOFFET OLD STAND, COIN DES RUES SANDWICH ET MCDOUGALL, WINDSOR, ONT
Nous trouvons dans cet immence magasin plusieurs assortiments consid rables de mar, CHAUS: RES, HARDES FAT
r atire spec lement attention. 1 public sur son magnifiqu assortment de
hardes faites qui ne laisse rier A desire soit sous le rapport de la’ coupe soit sous le ra
port de Ia qualite.
NOS PRIX SONT TRE: REDUITS
3 ENCOURAGER.
NOUS PX NS IES CANADIENSIT

Boulanger.

!
)

Dents.
Plombage de DENTS en or, en argent,

DE

homme ent été en route pour la ville
nous aurions

BRAUN,

POUR un set de

POPULAIRE

G.: HA. GAUTHIER

de surprise il ne vit rien qui put fai-

traordinaire,

imprimees,

adressces A F. Braun, Ecr. , Sec Dept. des
Chemins de fer ct Canaus, “et fmarquees
Soumissign pour Ch. de F., ©

Windsor

MAISON

cabra, pitting, et

y eut du feu.

soumission

elles sont sur une des formules

Mr,

homme
descendit de voiture pour
constater les dommages, ct i sa granre croire qu'il

de

Dept des chemins de fer et
canaux
Ottawa, 21 octobre 188T.

finit par prendre I'épouvante.

Quandle cheyal fut arrété

formules

avis est publie maintenant
afin de don-

PERSONNELS

tous peut-

attaquer, et il

et des

ner aux entrepreneurs une occasion de visiter et d'examiner lo terrain durant Ia belle
saison et avant le commencement
de I'hiver,
M. Marcus Smith, qui est en charge du
|dmgeau a New Westminster, a ordrede donner fous les_ renseignements fossibles. aux
ntreprenenrs.
Les soumissions ne seront regues: que si

tolet.
étre maintenant

LA

n s'adressant au bureau du chemin. de fer
Canadien du Pacifique, & New, Westmins;
ter, et au bureau de Vingenieur en chef a
, aprds le ler janvier prochain, au
quel temps les planset profils seront ouvert

ANG.

21 Rue §

brisait sa sifflante haleine

décidat de son sort. Quand A

du contrat

is livres.

LONDRES

DANS

mercrediyle lor jour de f ier prochain,
en une somme ronde, pour la; construction
de cette
partie du chemin. entre Port. Moo:
dy et Lextrimité ouest du contrat 60, pros
d'Emory’s Bar, une distance d’environ 85
milles.
On peut obtenir lesdevis, les conditions

Li-Quor
Tea Co.

ne vous reste plus rien pour me don- G. Pacaud était en cette ville la se
Enfin, au milieu de ces sons divers, ner la mort! 'eria Laura toujours maine dernire.
tumultueux, aigus ou sourds, plain- épouvante de Pidse du plus affrenx
Mr. Labbé C: rain actuellement
ifs ou menagants, parfois tous dis- des supplices.
cordants, parfois tous se résolvant en —Je te répite que ta destinée sera T'héte de Mr. Chs Casg ain M.D. doit
partir sous peu pour
siter
le Sud
une sorte dinfernale harmonie, au la mienne! lui répliqua _oruellement
des Etats-Unis. Mr. Labbé Casgrain
milieu de ce prodigienx orchestre qui son ravisseur.
sera
accompagné
de
Mr.
Mazurette
avait pour instruments tous les étres’|
Et il s fouilla dla hite, cherchant de Québec.
tous
les objets contenus dans le seinde ses munitions, pour, recharger s
Mr. J.P. LeRoux du la maison J
la nature vivante ou inanimée, s'6le- pistolets. Il pilit en ne les trouvant
P LeRoux & Ci de Bay City Gait
vaient d’instant en instant deux ou
pas: il se rappela quil lus avait laistrois
notes lugubres, monotones, sts sur une banquette de'son carosse; en cette ville la sen
M. Marmette de Québec,
toujours les mémes, comme le se- il voulut alors saisir son poignard;
raient celles d’un clairon funébre mais cette arme lui manquait aussi, cette vill lundi derni
annongant la destruction du monde: la voiture, en versant, la lui avait J. C Patterson Ecr. M. P. est
était le hurlement des loups!
fait tomber des mains, et il n’avait eu parti hier matin, en route pour la
Laura et son rayisseur, perdus pour ni le tempsni la penste de la ramasser. Session qui doit souvrir le 9 courant,
ainsi dire dans ces solitudes gémisAinsi privé de toute défense, il il. passera 3 ou 4 jours 3 Toronto
santes du Hartz ald, accablés du poursuivit la route d’un pas rapide pour affaires personnelles; de 12 il se
contre-coup de cet Ghranlement en tremblant. A la yu de leur enne- rendra 3 Ottawa pour Pouverture
douloureux de tontes choses, Savan- mi battant en retraite, les loups se du
rlement.
paient consternés, atterrés, anéantis. montrérent aussitot plus hardis et
M. ABE Casgrain est parti lundi
Les loups avaient fini par se grouper plus téméraires. Ils reprirent leur ir, accompagné de M Marmette
derriére eux dans le chemin méme. course, et, en quelques bonds toute de Québec, pour un
age dun
Is visiteront la Floride, la
Tenr nombre devenait effrayant, et leur bande se trouva sur les talons du moi
leur allure plus quaudaciense. Il vicomte, qui, pour éviter une attaque NowvelloiOr eons New-York of plat
ours aut es villes.
était aisé de deviner, quiils
cette fois dGoisive, repoussa les pri
N us leur souhaitons un heureux
le moment favorable de ’élancer sur miers en leur langant a la tite ses
voyage.
leur proie, soit qu'ils attendissent deux_pistolets; il ohargea ensuite
quie le plus couragenx dente eux Laura sur son épaule, et sauta sur un BAY orry—Samedi soir un jeune
commence Pattaque, soit quils atten- bloc de pierre qu'il apergut au. pied homme de la campagne était en cette
ageurs se trou- de Tune des, roches dont se compo- ville, sen retournant chez lui il vit
dissent que les v
vassent engagés da s quelque gorge saient les deux faces latérales du dé- la chose la plus extraordinaire que
Gtroite on la défense comme la fuite filé. De 13, il grimpa sur une. saillic Pon puisse imaginer. A un mille ou
leur serait impos ible. Pri
sément
de la roche méme, puis sur une autre deux de la ville en traversant un
Laura et Stéphan venaient dentrer plus Ele Ce, enfin sur une, troisidme; | © ain endroit ol le chemin est dans
dans un de ces sombres défilés, lequel
mais ce ne, fut pas sans que les loups une baisseur, et chaque coté le tert flanqué de hauts rochers escar- lui. cussent arraché quelques lam- rain maréeageus, les quatre pattes
pés. La position de la pauvre orphe- beaux de ses vétements. Du point ol du cheval prirent feu et graduelleline devenait horrible; menacée par il était parvenu, il ne les craignait ment tout le cheval, la couverture
dela voiture et touto la voiture, de
la voracité des loups, elle ne I'tait plus, bien que, dans leir rage inpas moins par les projetsdu vicomte; souvie, ils osassent encore tenter des sorte que notre homme se trouva enelle ne pouvait Gehapper i un péril bonds prodigieux qui, amenaient leurs veloppé dans les flammes, le cheval
que pour quun autre aus funeste gueules béantes presque &. ses pieds. vient immanneuvrable a la vue de
gles ol se

T’achat des tr

TRAVAUX

SOUMISSION cachetées seront
regues par lo soussigni Jusqus midi de

TROIS LIVRES
DE THE
Ss DONNONS/UN SPLENDIDE VOLUME.
Tl nest p s. née ssaire d’acheter 3 livres 4 la fois pour obtenir ce livre.
Vous pou avi
rc 1-2 livre et
obtenir ce adean lorsque vous aurez

frutz sur les dramatiques Gvenements
accomplis dans la famille de Crozenberg, nous n’avons pas besoin de lui
rappeler que le “nid des hiboux”
tombaient dans Pabime avec des re- simplement
Gtonnée, faisait halte était Pabime od Stéphan, dans son
tentissements Gtranges. Les rochers crut la mettre facilement en fuite enfance, avait précipité son june
cux-mémes quoique immobiles sur en continuant le combat, et il déchar- five Ludwig.
leur
base, étaient loin de demeurer gea au milien delle son second pis(A continuer)

POUR

CoroMpIE BRITANNIQUE,

AVEC
NOUS

qui

3 Port, Moody,

E

SovMISSION

THE! THE!

ne répondit pas un mot.
Sile

mt

Mech.

iss vez LEIESSAYEz-LE!

personne

Emo

Avis AuxEntrepreneurs

TOUS Voir eb nous sommes convaine us que vous serez satisfaits,

un

v'comte

PorieerChas.Grefflg!

T.G. Murray!

hiboux! mur-

mura la jeune fille avec non moins
@émotion peut.dtre.
ou d'une autre me priver du pl
@entendre une voix aussi tendre! je —Que dis-tu?.... Pourquoi répdtesveux garder ce plaisir aussi long. tu ces paroles? repri Stéphan d'une
FELIX
SERVAN.
temps que possiblel... Si tu dois étre voix tonnante de coldre.... est-ce que
Suite
dévorée vivante, dest que je le seraj par hasard ce lieu te rappellerait
moi-méme & tes cOtés... ne taije quelque chose?
Par intervalles, un corbean, un pas dit que nous aurons en. toute —Que voulez-vous qu'il me rapgeai, un pic, un merle, emport: circonstance le méme sort?
pelle? répliqua Laura, dont la prudans le vide avec le rameau qui Pa: Au moment od ces derniers mots dence contin le langage... Iai s
britait, jetait un cri d’alarme et de
détrese dans cet immense et furieux

De

SALON D'HUITRES

d'une nouvelle terreur, il s’éer
—Le nid des hibouxl!.... le nid des
hiboux!.
—O ciel! le nid des

CHEMIN DE FER CANADIEN;
DU PACIFIQUE.

|

a Detroit.
Solo

Pianist.
Baritone.
Basso.

Tenor.
+ Violinist.
olo. Cornet.
Accompanist,
Ouverture

du

G. Robertson
cabinet, confirmant ainsi la rumeur qui circulaitdepuis quelque temps.
Le bruit que Phonorable M. Lynch

T’honorable
M. J
s'est retiré bier, du

allait se retirer aussi du
aucun fondement,

cabinet

Ne-33/3

t, n'a

JECISIONS

JUDICTAIRE

CERNANT

LES

CON

D1. Hurd.

'CINQ

10 —Toute personneZqui retire régulidrement un journal du bureau de poste, quelle
ut souserit ou non, que ce journal soit adIressé ison nom ou, & celul dunuutre,lest

J.
J.
J.
B.
D.

sasponsable du payement.

20.—Toute personne’qui envoie un jour-

Aucun des docteurs pet
verbalement ou par lettre.

JEXTRAIS les DENTS
sans douleur, me servant de mon
nouvel apparel patenté
retiré ou non lo journal du bureau de poste.
Y'akonné
est tenu de donner, en outre le prix

‘preuve prima facie dintention de fraude.

Office No

de Ville

Mich.

Quick

Fdouard G. Tromblay,

GUERIT LE MAL DE TETE EN

DETROIT,
KIL

FAIT

UNE

SPECIALITE

PHOTOGRAPHIES

DES

SUR ZINC.

BALUSTRADES, ETC., ETC.

RUES PITT ET CHURCH, WINDSOR

Le Magasin de Music

J. PIVEISS,
76 AVENUE

CHATHAM,
WINDSOR, ONT.

MAL

DE

DENT

que, de

Platre de

EN

et de

Burcau—GIRDLESONE'S OLD STAND

1 MINUTE,

RUE SANDWICH, WINDSOR, ONT.

New et Er ere,

LUMBAGO

ALLONS
UNE

LUI

FAIRE

MARCHAND

DIABETUS

VISITE.

$100 offert a aucune personne sur

De FER,

£41 SANDWICH

qui le remede waura pas fait Peffet

ST., WINDSOR

Nous avons toujours en mains :

annonce §'il gen sert suivant la direction. Vendu en gros et en detail

Poeles, Articles en FerBlanc.

PAR LE

Prof. J. H. ANDREWS,

GREEMENT DE NAVIRES ET
MOULINS
ETC.

Argent a preter sur formes ameliorees a un intdret de 6 par cent,

Glorieuse nouvelle aux invalides aux

infirmes, aux avengles ot d tout

~ MagasinDe
5& 10 OTS,

Un cultivateur qui désire amdliorér sa ferme, lui donner de la valeur, et en vetirer a= plus grands
bénéfices peut avoir de la compagnie le capital necessaire a un taux

autres qui sont affliges de quel-

Chez

(CAPITAL.

No. 60 Avenu Mich.

$6,000,000

@interet bien bas.

Appel

‘S’adresser

DETROIT,

A

Un prét de $100, 00 payable

Patterson
& McHugh

WINDSOR

Tst la place la plus avantageuse pour

Avocats

Commandeur

que autremaladie qui de“mande d'étre soignee.

dans 50 ans coutera,fpour l'interet
et le fond d’amortissement
$6, 85 par année.
Un pret de $100. Si dans 25 ans coutera pour interets et le fond d’ammortissement $7,82 par année.
Beaucoup de personnes ont pay un interet de 8 par cent depuis 20 & 25 ans et cependant ils
doivent encore le capital; qui par notre systéme auraient fini de payer les deux
capital et interet tout en payant moins que 8 par cent.

WOODWARD,

Nous annoncons a
et 25 c.

Thumanite sou-

Porte voisine du Dr F. Hogguer

fErante que

Venez nous faire u Ho; visite et vous

Le Bon Samaritain
EST
LE

ROI

DE

TOUTES

LES

GUERISONS

ONTARIO

Sera au No. 166 Rue Seconde pour
soigner tous les patients qui

acheter

PIANOS,

Agents des ba
Lac et de la Riv
on gros de charbon, lle
bon, de Sel, de Pi Te
Ciment, do
de Paris,

ET

Division d’Ontario.

he

Nous uvqus toujours en mains un assorliment couplet deportes lige, moulures
ie godt, etc. Tous les
., que nous
Section, soit. pus Ta poste ou butrements
sont executes avec Soin.
Sony

relief!

MICH.

Boseries, MouLures, CORNICHES,

D'OuvraGEs pE Gout,

LE

MARCHANDS
COMMISSION.

EN

1 MINUTE.

PHOTOGRAPHE,

59 Monroe Avenue,

CREDIT FONCIER FRANCO CANADIEN

MANUFACTURIERS DE
.

RUE

120 Rue Griswold.

Pres de 'Hotel

Detroit

&tre consulter

CHAS. CASGRAIN,
MEDEOIN,

et

Pitalized oir

Stuart & McNally Bros.,
Portes, CHASSIS. PERSIENNES,

M. D.
M. D.
M. D.
D.
M. D}

ODETTE & WHERRY,

DENTISIE,
“Bloc Prest, West Market, Windsor, Ont
t#~ Hrs. de Bureau de 8a. m. a 5p. m

A NEVRALGIE EN 3 MINUTES

de I'sbonnement jusqu'au moment qu'il ait

adresse™eonstitue une presomption et une

KENNEDY,
KERGAN,
GILBERT,
JONES,
BERDAN,

avenue. Entranceom le Tue oh
Ouvert de 9%. m. 3 9 p. m.
ine.
Ledimanche et a > tétes ogaion dos p.
5 p. m. seulement,

nal est tenue de payer tous les arrérages

80.—Tout abonné peut Stre poursuivi

DOCTEURS.

C.
D.
P.
C.
W.

THE OLD
RELIABLE

entale,

Coin de la rue Griswold et de la Michigan

quelle doit sur Isbonnement, autrement,
Lediteur peut continuer A le lui envoyer
Jusqud ce qu'elle ait payé. Dans ce cas,

‘pour abonnement dans le district oule journal se public, lors méme qu'il demeurerait
2 centaines do lieues do cet endroit.
0. Les tribunaux ont dicide 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 lancienne

J. SLATER,
fembre du College Royal de Ta Chirurgie

-=DRS. K. and K.

JOURNAUX.

ORGUES,

ont besoin de traitements

Et ainsi que toute espece dirstru-

BLIOUX

medicaux et as-

_ ments de musique.

sistance.

Morceaux et livres de musique de
toute sorte.
On répare les pianos,
nous les emballons pour les expédier.
Tout ordre exécuté promtement.

RAPHAEL

J. P. WEISS,
76 AVENUE WOODWARD.

DE TOUTES
APORTEES

LES
DANS

A COUDRE,

BeNCeTTe

NO. 100 SANDWICH

Ta
RT

WINDSOR

AMELIORATIONS
LES MOULINS
LE NEW

tosous fo plus
Nous dorons of

Wheeler and Wilson,
“The Silent No. 8.”

Prof. J.

H Andrews. Edmond

—

ARMURIGR:

Est celui qui a obtenn plus de perfection.
Toutes les fois quil est venu en competi:
tion avec d'autres moulins & coudres, devant des juges competents, ila toujours obten Ja palme.
Nous le proclamonsle meilleur dumonde
Juges, American Institute, N. Y.
Tl a remporte le seul prix qui ait ete donne pour les moulins & coudre, a IExposition de Paris en 1878, bien quil y avait
plus de 80 competiteurs
Pour des agences dans ITllinois, Indiana,
Town, Michigan, Minnesota, Wisconsin,
Nebraska, Colorado, et les Territoire,

Te Prof. Andrews, lo Bon-Samaritain,

dont

la

ET SERRURIER.

reputation comme un

medecin habile et heureux,

Borre 890.

est bien

connu dans le Nord-Ouest, est au De-

Rue Ourrrerts,

WINDSOR,

troit ou les patients pourrout le con-

ONT

sulter sans payer.

Toutes consultations sont strictements privees et con-

fidentielles. Nous avisons le public
de venir nous voiravant daller tronyex des charlatans on des medecins sans
valeur comme ceux dont parle IEeri-

WHEELER & WILSON

ture.

Canadien du Pacifique.
EMIGRATION

AU

MANITOBA

ET AUX TERRITOTRES DU NORD OUEST
CANADIEN,

§3F Le Prof. Andrews guerit toutes

£ Manufacturing

Co.;

Lettres

funeraires, etc., etc., Blancs

155 STATE STREET, CHICAGO

les maladies chroniques, telles que: Ventes des Terres
vel ordre, In Compugnic ven.
Rheuratisme, Nevialgie, le Mal de
pour los tis do
culfur

de Sommations?

Demandes de Plaidoyer, Fait, Comparutions,

Tete, Fievres, toutes sortes de Scrof-| 8
ules, Catarrhe

En vente au Detroit au

Declarations sur billets, Declarations

sur comptes,

No. 179 AVENUE WOODWARD
Declarations

Pacte hypothecaire.

dans

la tete, Maladie

de 52.50
argent co

Privees, ete.

ans qui suivront a date de Ich
nature et Tetendue des ameliorations. au
aurout ete faites

Melle C. McIntosh
An aura toujours en mains les Blancs ci-apres enumeres

MODISTE
Rue Pitt Sieme Maison du Beeman House

Pour

Subpeena, Aflidavit,
ig

fo,Pi

les Avocats ::
de p

de saisie, O

Suisies arrets apres jugements, Brefs de
Memories

de frais, ete., etc., ete.

acre,

en outre, 1 nee Semin do $1.25
de Foie, Erysipeles, Hydropesics, cn, d'un
rabais
sera
Faiblesses Feminines,toutes Maladies | “4
cultivable dans Lespace de troj
a ces tern

nte ne com.
* | prenment pas les terres a minerals,a
bo eta bois non plus que les poy
a,
Est un vieux dicton, et afin de con- les
emplacement pour villes du chemin. do
server la sante il est necessaire de
Den contrata a tar special |pourmont otro
consulter des medecins en renommees fais pour obtenir des
on)
De our autres fins qui ne domandenturages
puss
et dont les remedes sont connus tels calture immediate,
Le chemin de fer de Ia compagaio tras.
que ceux du Bon Samaritain, qui ont portera
les colons et leurs effets o place a
destination a des conditions res ll
toujours donne satisfaction.
ples informations s'a
LE
BON
SAMARITAIN bsau bureau i a Compagnie du_Chemin
Fer Canadien du Pacifique, a Montreal ou
Peut-gtre trouvé a toute heure au.

a Winnipeg.

Par ordre de la Compagnie,

Crs, DRINKWATER, Secretairg

Ne-334

t

1

Journal

Politique,

1,

Agricole.

Comme
TV. ‘A

“ AIME

TON

CHEMIN.”

JOURNAL HEBDOMADAIRE,
FIN DU PROC

5 DIVERSES

que

M. Desjardins M.P. remplac
Houde
on du Monde.

AURELE

F

JAU

Tet

afin Ia triste comédie qui se joue
Washington depuis trois mois,
| vient @’avoi son dénouement,
Mercredi le 25° janvier, aprds la
charge
du juge Cox, qui fit tres forLa méme dépéche nous apprend te contre Pacousé, le jury a ddlib
pendant trente cing minutes et est
que honorable Hector
revenu avee le verdict de ¢ ‘coupable?.
oh , de Winnitte nouvelle,
ssin 1
peg, doit venir A Toronto, pour
avec Parchevéqu ue I
& ot ne put prononcer une seule
ran ements dans I in
parole. S nd fenseur,
présidence des rut aussi fortem
gration irlandaise
Jtats-Unis, et contin
A prophé car il avait toujours espéré que
r | tiser, il a ajouté que le président seidoyer de folie raillierait A sa
iné, entrant ce sujet dans
Juelques uns des m mbres du
son pe pour le metétails les plus minutienx. Plus
ot que celui-ci ne poun it sac
tre en garde contre Le Monde.
tard, il et de fréquentes entreyues corder sur un verdict.
vec Garfield, qui Pécoutait avec in- Guit
LE
fait moticn pour un
dans son
t. On le considé
au proces, qui fut refusé le 4
Une dépéche de Mo mtr
nous pays comme un toqué;
cepen ant
t, par le juge Cox, et il pro
apprend que Phonorable M.
, | ses prédictions se sont accomplies a nonga la sentence de mort du prisondéputéde Te
a lettre. Aujourd’hui
ertit ceux
Gait &pouvan bl
mandat de
“| qui veulent
encore
outer que
ua été plus violent quil n
II doit
Ghiteau ne sera pas pendu, mais que le fut pendant tout le proces, il e
la vengeance de Dieu sur |
dant il s
tu
et que plu- [3
, | si
es seront tués en méme | a
a fini
au de santé
temps.

|

coxcrrr soLy—Nos lecteurs ap-|
mardi, le
t ave plaisi Jue

par
me un

lion,

méliorations en se procurant les plus
entes machines qui
soient sorties
des manuf: ctures, pour moudre de la
> farine pour les. familles, nous
|
ons sp alement les cultivatcurs i emporter leurs grai
moulin, nous,g
faction, sinon nous ne
tcun paiement p
le blé emporté
2 notre moulin.
NOUS

ACHETONS

LE

LE

PAYONS

TOUT

J I PRIN.

(estle temps d’acheter des marcha ndises a bon marchré, ne manquez

Pas I'Occasion

BLE

ARGENT

Venez voir

$11,00

COMPTANT.

Jos .A. Johnstond:Cie.,
MOULIN

NOTRE STOCK DE
AUN OUARD DE

wx prix coutant.
Bas de femmes de 15 ct
265 cts,
cte'la verge
Froc et calegons a 50 cts.
e qui v aut $1,00
Manteaux un quart de reduction.
nos irculaires
nis en pluche que Pon vend pour
ou marnteau
ulai
ris en pelteris pour ]
ct nos crenlaires ou mantea an

utes sortes, de toutes longeurs
Et a tres bas prix

COUPONS,

Venez voir nos marchandises et vous serez satisfaits

D’ESSEX,

Pardridge &Co’s

FWINDSOR.

Nos.

WEBSTER.

"| prend

Marchand

18,

COUPONS, de tof

AVIS

46 ET 8 AVENUE

AUX

E

NTREPRE.

D ETROIT, MICH.

Aux Dames.

NOUVEAU CONTRAT.

Taille

MONROE

DES SOU s10Ns cachetees, adressees au
igne eront regues & ce bureau jus
Un sang pur dira:
“Une belle
qua mercredi, le 18 courant, & midi, pour
re est une joie pour toujours. I
I ns emont des travaux rest ta fa
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mouras

point py

pour

u-dessus du sol. Au moment on il
it parvenu a la moitié yde la hau-

compli sa
prit Laura

dans

teur du trone, une bourrasque, se
déchainant avec furie sur cet arbre

ses bras, et empor-

ta vers la pointe de Pangle formée
par le rocher quiil avait gravi et le chargé un poids Ctranger, le brisa
en deux parts gales en plein milieu
précipice du nid des hibous
OU LES
Tees loups hurlaient toujours en du précipice mime,
Ta jevne fille, immobile et respibas, et semblaient flairer dans lair
rant i peine, demeurait Peel fixé avec
BRIGANDS DU HARTZWARD quune proie leur était promise,
—Quoi! seria Laura, oserez-yous effrof sur cet émouvant spectacle.
done, en face du Tout-Puissant, comMais une seconde bourrasque, non
rar]
mettre encore ce crime dans le lieu moins impétueuse, réparant le mal
FELIX
SERVAN.
méie oll yous avez donné la mort, a causé par la premidre, releva la partie rompue du sapin, i laquelle Movotre
frre?
:
Suite
A ce souvenir, Stéphan Sarria
/ se tenait étroitement aceroché,
subitement 3 deux pas de Pabime, et Pemporta de autre coté du goufLe icomne profit donc des anfre, ot le joune homme alla tomber
posa
Ia
jeune
fille
4
terre
s
a
n
s
la
1d
fractuosités du roc, dont il se servit
presque aux pieds de Laura.
Il ne se releva que pour sourire
comme dautant de dégrés; il s'éleva cher néanmoins, et demeura immobide plus en plus, entendant toujours le, Pil effaré, tout lo corps frémis- la pauvrg fille, et lui tendre les bras
sant,oomme si apps jon d'un me- par un Glan involontaire du cur.
au-dessous de lui les hurlements et

LAURA HIRMANN

.

sur Pautre bord

les bonds tumultueux des loups, et

nagant fantome lui

efit barré

tout a

coup le ps
. Mais cette impresviolence du vent qui faillit plus d’u- sion du remords ou de Ia terreur dura A peine quelques secondes, au bout
ne fois le faire rouler dans Lespace
desquelles il haussa les Gpaules en
vivant. fardeaun. Enfin, il
toucl
ite du rocher, lorsqu'u- murmurant du ton de la pitié:
— Quelle faiblesse puérile!
ne bourrasque furieuse, quil regut Alors le vicomte fit un mouveen pleine poitrine le renversa, et il ment pour reprendre dans ses bras
se roidissant

fut

avec

effort

infailliblement

contre

retombé

la

au

bas

sa victime,

du d¢6il6, si Laure, par un mouve-

Little Tommy's.

de Pabime, 4 quinze pieds environ

avant moi!

Nayant

«qui, cette

fois,

Dabord

surprise, elle

arréta

Bank ExchangeRestaura n

ténebres, apres avoir

cho en écho

retenti d’é-

dans les abimes

caver-

n

la trainant

sur

le sol.

Laura allait recevoir

sur lui
AVEC
NOUS

haut du rocher sans accident ficheu:
Tl remit Taura sur ses pieds, et lui
saisit

le

bras pour aller i la recher-

Aun Celair; et 4

sa vie solitai-

completé Pachat des trois livres.

et comme si elle se fut cru le jouet
@une illusion:
—Mon Dieu!
. mon Dieu
est-ce bien lui?

Li-Quor
Tea Co.
LONDRES ANG.
J.S. CRAWFORD
21 Rue Sandwich
Windsor

Pinstant

méme
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quelle elle crut apercevoir un homcher d'un nouvean chemin. Il n’avait
me debout 4 une douzaine de pas depas fait dix pas, quil Sarréta soudain vant elle,
de Pautre coté de Pabime,
poar tendre Poreille au vent avec inla détonation d’une arme a feu éclaquittude; il lui semblait qu'un bruit
ta
dans
Pouragan.
En méme temps
de confuses voix venait de glisser
dans les

airs. Il

n’attendit pas long-

elle

vicomte

sentit

se

que les mains

desserraient,

et

du

Gtaient

temps pour étre certain quil ne se devenues impuissantes a la retenir.
pas; une voix, qui lui était
ibre de ses mouvements, elle se re-

trompait

inconnue, s'éleva

vivement sur

sa

droite en jetant ces mots A une per
sone un peu Cloignée sans doute:

—Je vous assure que j'ai entendu,
dans ma direction, un cri poussé par
une femme!
—Oui, 1épondit sur un autre point

ame seconde voix avee force, je Iai
entendn aussi.... il est parti des alentours du nid des hiboux.... Eh
avangons

toujours,

et

bien!

rapidement!

nous sommes dispersés de manidre

que celui que nous powrsuivons ne
peut maintenant nous échapper!
Te vicomte treissaillit de nouveau

et frappa du pied avec rage.
édiction! s’éeria-t-il, cette der—M
nitre voix est celle de Roderich!.
Mes

deux coups de pistolets

les au-

ront mis sur mes tracesl...
je suis
cerné!
Alors, ayec un grincement de
dents qui ressemblait au sourd grondement de fureur d'une béte fauve,

il regarda Laura.
—Je vais mourir!

lui dit-il.

Mais

tit est prévenue: tu sais que tu dois
en tout partager mon sort!

une fille, sentant ses défen_
seurs si pros delle, se prit 4 se rattacher A Ia vie.
ez-moi vivre! lui répon—Oh!
dit-elleen joignant les mains..... et
je vous assure que je vous protégerai contre leur coldre, et quil ne
vous sera fait aucun mal!
—Non! non! exéerable
6
créature,
seule cause de mes derniers malheurs.
xépliqua le monstre A qui approche
La

du danger

rendit

toute

ardeur

de

ve haine, non! je ne serai
pas si insensé que de te pardonner!...
Je les connais, ces bandits; il ne

jeta aussitot en arriére; elle vit
Stéphan,

qui était demeuré

alors

4 la mé-

me place, chanceler, saffaiser, puis
rouler lourdement 2 terre.
—Taural...

Laura! s’éeria une voix

p palpitante sur Pautre bord du précipice....
ma balle wat elle atteint
que lui?
—Oui! ripondit-elle
mais quel
est done celui que le ciel a ainsi envoyé i mon secours?
Mortal ripliqus la méme voix.
— Moritz? répéta-t-elle.. encore
ce nom inconnu!
Elle weut pas plutt fait entendre
ces paroles, quelle poussa un mous
veau eri déchirant: deus loups, qui,
plus rusés que

les

autres,

s'étaient

séparés de Ia bande restée dans le
d¢filé, et avaient pris une route détowrnée pour rejoindre les voyageurs
és, se trouvaient en ce moment

arrivés
deux

auprés

de Laura, et Pun

s'élangait

Céja

sur

elle, lors-

quun second coup de fusil, tiré par
le jeune officier, Pétendit mort.
Cependant, Moritz craignait que
cet animal ne se décidat a attaquer
la jeune fille, et il n’avait pas a es-

pérer, en rechargeant son arme, que
tous ses coups fussent aussi heureux
que le premier quil venait de tirer.
II fallait

donc

transportit

absolument

qu'il

se

r stant méme auprés

de Laura, 8'il voulait

Pentourer

d’u-

ne défense sérieuse; mais le précipico placé entré eux se prolongeait as
sez loin dans la montagne, et il wa
vait pas le temps de le tourner dans

une

circonstance aussi critique. IL

rit une

résolution

| son fusil du

extréme: il jeta.

coté de Laura,

| mit 4 grimper A lahite sur

m’épargneront pas, jen suis sr, ct | sapin,
je te laisserais vivre. Non! non! tu vents

et

il se

un jeune

qui, fortement inclind par les
oupar sa pente naturelle, por-

ADIEU
Diou vienrent ces acoeats au plutot
ces
Semblables aux accords des harpes qui se
brisent?
Entendsje louragan que soulevent les
ots
Ou Ia voix des mortelsalors quis agon
nt.
Qlest le cri du depart! c'est le in ye
adieux,
Cest le fugubre glas dont la ma ex
ante
Vient partager mon me en ce jor on
loureux,
Et

DES SOUMISSIONS cachetdes seron
regues par le soussigné jusqu midi de
mercredi,le ler jour de février prochai

F. BRAUN,

Dept des chemins de fer et}
canau x
Ottawa, 21 octobre 188L.
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Comme

se fit cette lumicre, au centre de la-

aussi,

TROIS LIVRES
DE THE
DONNONS UN SPLENDI-

DE VOLUME,
Tl west pas néeessaire d’acheter 3 lires i la fois
pour
obtenir ce livre.
one pores Seer oe Toe ioreres
obtenir ce cadean lorsque vous aures

x

la dernidre se-

SoUMISSION POUR TRAVAUX DANS TA

de cette partie du chemin entre Port Moody et extrimité ouest du contrat 60, prés
d’Emory’s Bar, une
distance d’environ 8
miles.
On peut obtenir les devis, les conditions
du contrat ct des formules de soumission
en gadressant au bureau du chemin de fer
Canadien du Pacifique, & New Westmins:
ter, et au bureau do Pingenicur en chef a
Ottawa, aprds le cr janvier prochain, auquel temps les plansef profils seront, ouvert.
pour inspection i ce dernier bureau.
Cetavis est publie maintenant
afin de donner aux entrepreneurs une occasion de visiter et d’examiner le terrain durant 1a belle
suison et avant le commencement
de iver.
M. Marcus Smith, qui est en charge du
bureau New Westminster, a ordrede donner tous les renseignements possibles aux.
entrepreneurs.
Les soumissions ne seront reques que si
clles sont sur une des formules imprimees,
adressees
i F. Braun, Ecr. , Sec Dept. des
Oeming do fer et Canaux, et [marquees **
Soumission pour Ch. deF. OF”

THE! THE!
fissAves LIBSSAvRE-LE!

4 chaque heure depuis un an, évo-

cousse qui devait Ia lancer dans le
neux de ce lieu lugubre,
%
Ainsi Stéphan parvint surle sol au vide, ses yeux furent frappds dune
lumicre soudaine et fugitive, pareille

Avis AuxEntrepreneurs

en une somme ronde, pour Ia construction

(A continuer)
PERSONNELS
secours! S'écriait-elle.
Cette situation d’un instant rapide
Mr. Didace Garo de Montréal est
—Oh!ils ne sont pas encore I,
en visite chez son fils Ie Dr. R Garo,
comme uite éclair avait été si terrirépondit-il avec son ricanement pour quelques semaines.
ble, Ia chute avait paru si imminencruel.
Mr. A. P. E. Panet, fils du Lieut.
te, qu'un cri pergant
était involonant par les mains, il Col. Panet d’Ottawa, est en cette
tairement Gehappé du sein de la pau- Puis, la
Pamena
jusqwau
bord
du
pri
ipice
ville.
vre enfant;
il se perdit au loin dans
les

Mech.

£35 Venez nous voir et nous sommes convaine us que vous serez satisfuits.

et consolante apparition qu'elle avait,

2 ses efforts une résistance désespérée,
ment désespéré, nelui et rendu I'6- parvint i ne pas se laisser emporter.
quilibre en sattachant fortement des
—Ausecours!... O mon Dieu, Au
mains A une branche d’arbre.

PACIFIQUE.

CoLomslE BRITANNIQUE.

No. 11 Congress.

dément
dans
ses souvenirs,
et qui lui rendaient en réalité la chére

opposant

DU

De Emory’s Bar
i Port Moody,

SALON D'HUITRES

Restaurent de premiere classe ct aussi cestle seul salon ou I'on peut se procurer los
meilleurs vins, liquers et cigares. Repas tout heurs, servis chaud et froid,
Ties prix sont des plus bas.
T.¢. Murray!
Propretite (hag Grefflg!
Grant.

ses yeux avec attention; puis reconnaissant bientdt des traits si. profon-

quée dans les réves de

CHEMIN DE FER CANADIEN

DE

G. A. GAUTHIER

au benifice
ao

Alle. N. 701Y.
ala

SALL MERRILL
HOFFET OLD STAND, COIN DES RUES SANDWICH ET MCDOUGALL, WINDSOR, ONT
Nous trouvons dans cet immence magasin plu: urs assortiments considerables de mar- MARDI,
14 FEVRIER
chandises tels que: EPICERIES, VERRERIE, P(TERIE, CHAUSSURES, HARDES FAITES ETC.
Assistée par les artistes suivants.
Gauthier atti specialement Inttontion du public sur son magnifiue ssortiment de
hardes faites qui
se rien & desirer soit sous le rapport de Ja. coupe soit sous le rap MLLE. L.J. MARTIN.
Bort de Tn quate.
(De Chicago) Elocutioniste
NOS PRIX SONT TRES REDUITS
Fait son debut a Detroit.
NOUS PRION:
DE NOUS ENCOURAGER.
Mons. S. Mazurett
Solo Pianist.
Mr. Kimball.

Boulanger.

briser de ma main l'etrein

Boulanger.

-. Scott Phillips.

> F.D. Andrus
Ali que j'ai rencontre de
Louis Schultz.
De cours tout debordants
3 P. Jersey.
——PAR——
Celeste visions de mes lugubres nuits,
r.
Apel.
Astres d'or se levant sur ma sombre
istence.
Admission, 50 cts. Ouverture du
Concert a 8 hs. précises.
Mais a peine au banquet de Ia franche
amitie
MWetais je assise joyeuse, et des fleurs sur
Ja tee Nous ST
n du pling ur le fait que notre boulangerie jouit d'une belle
utation due a lexcellence de notre pain et specialement a Ia superiorite
eo dest
u
5 pi
incontestable 06 10S Fateal dehocss, et do toutes autre pats
he. entvennt’ "de ineltable. fete.
DE TOUTES LES AMELIORATIONS
serie que nous faisons sur commande sous le
riller Vespoir!
APORTEES DANS LES MOULINS
en
dh]
heure ua
£5 Que les Canadiens viennent nous voir dans les circonstance solennelles et nous
A COUDRE, LE NEW
leur
prometions
s
a
t
i
f
Me montrant Vavenir comme i
miroir,
Et paré des couleurs que le plaisir etale
Et toutes ces heures, qui, d'unsi done
Aratet Mune lo atin do mu vie
i
ussitot que le tendre incarn:
Sam
be

Peter Luther, Rue

Sandwich.

E. (. JENNING.

fletrie.

Faut-l done tout laisser? mes reves de
honheur,
Bit ceux que Jappelais les aes de mosol
Dans co monde si froid, faut que ans
jon cour
Ne sallame jamais
aucune pure fanme?
Nos. 42 et 52 Avenue Monroe, Detroit.
La vie estune chaine, une chaine d‘amour
Brisee a chaque .anncau; des anges a Nous avons toujours en mains ssortiment le plus considerable de chapeaux quil y
T'aurore
au
Detroit.
Nous les avons directement des manufactures et par consequent
Accompagnent, nos'pas; avant la fin du
nous pouvonsles vendre a meilleur marche quaucune autre maison.
Helas! 1'isolement renait plus grand encore. NOUS INVITONS CORDIALEMENT LES CANADIENS A VENIRNOUS VOIR
Tout, tout, ici-bas nest que separation!
Jai vu le fruit lnisser Lv branche verdo35" Nous promettons de vendre un bon article et a hon Marche.
£
yunte,
Léetoilele cielibleu, Vepi le frais sillon,
La brise du printemps, Ia rose souriant
Jai vu Tesquif laisser la vague qui fre
mit,
Tofsean son nid moelleu, lo buision ei
uronne,
Te jeune enfantsa mere, 1‘ami son amie!
Jai vu cette heure ou tout nous abandonne.
Pourquoi rompre, O mon Dieu, tous ces
_
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par Ib. .
1
une commutation
missions n‘auront pas e
rues Sandwich ot Windsor
pour fatre
Beeuf au quartier. 6 00
tion de ses services comme maire deobligépeine.daccorder
Quelques pe rsonnes pro
Pour le fidele accomplissement du con. prendre leur portrait. N Nous garantirous
MARCHAND DE
durant les trois derniéres années. Le tent a Mr. Scoville Piatention de Beuf dla live...
trat, on exigera comme garantie un depot | ontidre satisfaction
Mouton. . .
cadeau est exposé dans une des vi nivre, lo cas Gchéant, Pexemple du
en aagent de cing pour cent de la somMARCHANDISES SEGHES,
Portraits d'enfanls une_ speci
..
me totale du coutrat; le cheque envoys
trines de M. Stover, marchand de abn al Bulter, et d’insister sur le Agnean.
VAISSELLES,
Veal. « «uj
oiv,
avec In soumission sera cense faire partic
droit de Guite
tabac.
10 &
Dindespanibies
VERRERIES,
de
ce
depot.
une chaine. Reste a
Oies couple.
1003
Ce departement ne s
pas, nean- |
Tl y a quelques jours Johnny Gor- ident Arthur au
RTC, ETC. ETC moins,
50 A
Canards.
a accepter ni la plus basse ni aucu- |
man et Jack Maloney de Bay City, pule que le président Grant.”
ne des soumissions
|
Poulets. . ...
40 A
Toujours
un
grand
assortiment
en
se sont battus comme deux chiens
Par ordre,
|
Poules. .. . . -.
60 A
mains.
VOUS AD
ire @Etat pour
M. Foster,
pendant
minutes. Gorman fut
o
F.BRAUN,
|
Bois par corde .
aincu et on a été obligé de le met- I'Trlande, a regu 400 lettres menacretaire
12 00
Foin par tonne,
2,000 paires de Mitaines et c
Departement des cheminde fer et canauy, |

Moulina Farine
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J WEBSTER,

Chemin deftfer Canadien
du Paci
aclfique.
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50. | SUR LE DEBAT DU. DISCURSDU TRC

Melle. Phoébé Tanglois

de Wind-

andre Bartlett, juge de la cour de =
lice,

rendait

sa

belle

dme

2

LECONS DE FRANCAIS.

PROF. L. 8. DODGE

Ou on apprend a patler et a ecrire lo
francais en 5 semaines.
Les Jeudis Vendredis et Samedis

“ALLEMANDE ET FRANCAISE
du

“Le Progros

mistres

humaines,

en firent

Pidole

se soumit & arbitrage, est en faveur
de PActe de Manitoba, si l'on en

juge: par ce quil a dit dans sa de
“que

cet

Acte

serait

prouvé ne pas étre au. désavent
des intéréts de la Proyince

eut

in

igné;

sa

retraite

d’Outa-

du.

débat.

ployant tous les

moyens

Blackadder, Lusted, Sullivan, McGregor, Willim Morton, James Gow.

‘en 1883.

obtiendra tout
appartient, et

équitables,

le territoire qui lui
comme ce territoire

Le' ‘ministére ‘Mowat a fait un
étre perdu, la Province
discours' du tréne qui ne vise que nepeutpeutattendre
une solution juste et
Jo gouvernement de Sir John A. paisible de cette difficult. (appl.)
Macdonald, au lieu de ne viser que
L’Hon.

Secrétaire

Provincial

a

parlé de soulever la bile des memde I'Opppsition, mais il est
la politique nationale du gouverne- bres
visible que les puissants arguments
ment, £6déral sont niés et le gouverde
ces
derniers, anxquels on n’a pu
nement fédéral est ds plus accust répondre,
(appl) ont soulevé le tond’avoir foulé aux pieds les droits et
nerre parmi les messieurs de Pautre
les intéréts dela province d’Ontacoté (appl) 5 UHon. monsieur est;
¥io, pour avoir apposé son véto sur
A soulever une tempéte dans
certaines lois locales et ne pas ayoir essay
afin que Iui et ses
cette Chambre,
wanotionné la décision arbitrale conamis puissent faire du capital policernant les frontidres d’Ontario.
tique
de
cette
question.
Tl n'y a dans tout ce mécontente- Gooutez, appl). Il ne. tire(Ecoutez,
d’autre
ment quune tactique de parti des- conclusion,
si le gouvernement
{iné A préjuger Vopinion publique.
désirait réellement régler la question
M. J. C. Patterson M. P. dans
frontidres, au lieu de préparer
une grande assemblée tenue & Bssex des
des cris politiques pour les prochaiCentre a répondu A toutes les attanes
Glections
(et on peut avouer ic
ques contre lo gouvernement fédéral
en mettant "Hon. David Mills qui que les hon. messieurs 0pposés sont
asicux de se présenter au pays 51
a tenu une assemblée du club de trd
un tel cri’ politique), pourquoi
réforme a Kingsville le 27 du mois avec
pas de cette quesdernier, en contradiction avec Ini- ne s'occupent-ils
tion comme le devraient faire des
méme.
Tl cita M M. Blake, Mackenzie, et hommes d'affaires et d'état, et n’aMills, qui ont. eu, sur Pexeroice du doptent-ils pas les moyens constidroit de veto; la méme opinion que tutionnels capables de résoudre enfin
cette question Gpineuse? Presque
le gouvernement £6
les affaires locales.

Dans ce discoars, les résultats de

Un fait, du reste,

tous les

solliciteuses

de

billets, est active-

ment a Poeuyre afin que les pages
du petit cahier fourni par les dames organisatrices du F ar ne res
entre autres:
le duge Lageatt Dr, tent par bl ches, m
s quelles se
réle Pacand, chargent de natures,
d, John F Et Pon réu it a mer lle.
Bell, Alexander Black, Ed. Barret,
On nous promet pour ce soir et deDonald: Cameron, Alexander Craw:
ford, Eugéne dAvignon, Chs.” Hor- main soir une soirée das plus char
ne, Jacques. Rocheleau, Victor Jans
ntes. Quon se le dise et que Ion
ssc, John Pagean, AP.Solter, Dr. Pempresse
de profiter de ces occaCoventr;
5

Le cortége se composait d’aude
de 300 personnes; et on remarq

Le parti grit, qui a le pouvoir
On ne doit point considérer
en mains, dans notre législature, pro- (appl)Province
va devenir plus grande
fite' de sa position pour se préparer siou la plus
petite, en autant quelle
aux prochaines élections fédérales
qui se feront

doit

sur

'abonnement,

ET

autrement,

Lediteur pent continuer 4 le lui envoy
Jusqud ce quelle ait payé. Dans ce cas,
IalonnGest tenu de donner, en outrele prix
de V'abonnement jusqu'an moment qu'il ait
tir6 ou non le journal du bureau de poste.

au dit

lo gouvernement fédéral ne s'est ja- rdglement de la frontidre sont réunis
mais prévalu beaueoup de ce droit. et il pourrait bien se faire qu'OntaDepuis 1867, quatre mille six cents rio obtint un plus grand territoire
quelle demande aujourstatute provinciaux lui ont été sou- que celui
mis pour leur sanction; etil n'y a ui, S1tous nos efforts deviennent
infructueu, nous w’aurons plus qu’
se qen 27 vetos d’apposés,

Nous sommes heureux d’annoncer
au public que David Reid qui demeurait prés de la “Crawford House”
a Ia descente au bateau, est déménagé sur la grande rue, dans le bloc
Pulford, en’ face du vieux moulin
connu sous le mom de: “old planing
mill”. TI informe le - public.quil gardera un assortiment des plus complets, de Fruits, Huitres, Pois
sons. &te. «te.
Joseph Villeneuve faisait le com
merce do: paille en contrebande avec
sa belle mére Mme. Meloche; ont été
arrétés 1a semaine derhidre par Pofi
cier de donane Smith,
Voici les faits: Jos. Villeneuve
courait, les campagnes achetant Ia
saille et la revendant & Détroir, tonjours en contrebandant, ces jours
sil so rendit & ‘Détroit avec
der
belle mére pour vendre sa paille,
ils Graient en voiture et Mme. Meloche avait 1000 verges

de paille

au-

ions exceptionnell

faire Pau-

de

Nous achetons nos marchandises directement des manufacturiers d’An-

de France, d’Allemagne,
80.—Tout abonné peut Gtre poursuivi
pour abonnement dans le district ou le jour. @Ecosse, dTrlande, etc., argent compnal se publie; lors meme: qu'il den rerait tant. Par conséquent nous pouvons
2 centaines de licues de cet endroit.
donner & nos pratiques le meilleur a
+40. —Les tribu ux ont decide que le fait
ticle quil soit possible d’avoir dans
de refuser de retirer un journal du bureau
de poste, ou de changer de res ence et de ce pays.
laisser accumuler les numeros & ancienne
adresse constitue une presomption et une
Nous avons les meilleures marchand
preuve prima facie d'intention de fraude.

567

Stuart & McNally Bros.,
MANUFACTURIERS DE

ises et les vendons 4 des prix qui ne
souffrent aucune compétition.

CAMERON, BARTLET & CIR

Pores, CHAssts. PERSIENNES,
P. S.—Nous ne professons pas de _
Boiserres, MoururEs, CORNICHES, vendre nos marchandises sans profit.
D’OuyracEs bE Gout,
C,B. & Ci
BALUSTRADES, 2
Nous avous
nt complet.
le gollt, ete,
receyons, soit
sont executes

toujours en mainsun asordi J. C. PATTERSON.
MA. MoHuon,
de port
Tous
PATTERSON & McHUGH,
pars oss ou autrement,
ave
VOCATSETPROCUREURS ENLOI,
Soliciteurs en Chancellerie,

PITT ET CHURCH, WINDSOR
MARBLE
WORKS,
EX
WINDSOR, ONT.
RUE OUIL
RICHARD . VENN,

méme tout en s
La recette des entrées
mercredi
été excellente.
Boutill

ol

et Dixon employer dans le département du Revenu de PTntérieur peur
le Comté
d’Essex ont obtenu un
certificat de premidre classe a lex-

amen tenu a Toronto le 7, 8 et
courant,

9

M. Wm. Barra été admis a Pétude du droit a Toronto le 7 courant.
Nos félicitations a notre jeune
ami,

Les trains de nuit sur le chemin
de fer du nord ont dQ passer la nuit
en gave, «vi Iénorme quantité de
neige amoncelée surla voie.
Ils ont, pu reprendre leur cours
gulier qua 8 heurs ce min.
Quelle différence entre Windsor
et Trois-Rividres, 4 Windsor nous
sommes en été,

ete.

WiNDsoR, ONT

DE

W. A. DUMA’S

DENTAL

Proprietaire.

28

ROOMS

RUE

FORT

W.

Trott, Mich.

‘POUR un set de
Dents.
Plombagesle

DENTS en or, en argent,

&en ciment a un prix trds bas
nti.
re

S extraites sans douleur, me servant

italized air

s pas usage de
Je
CHLOROFORME ni D’ETHER.

Dr.W.G. WOODWORTH
NO 18 MONROE.
DETROIT

MICH.

GB ORGEC AYRES,
WM.

TAILLEUR,

JACQUEMAIN,

FABRICANT
DE

PIANOS,
36_MONROE

AVENUE.

De Vancienne maison de Lawlor & Ayres
No.

BLOC 1 AMERICAINE HOUSE

REPARATION ET ACCORD
Tout ouvrage garanti.

MagasinDe

5 & 10 CTS.
WII SPEARS.

Je travaille pour moi seul, plus d'associe.
Je suis preparé pour vendre les étoffes &
meilleur marche queTjamais;
PEU DE DEPENSES,
ET JE
TRAVAILLE
MOI-MEME,

Chez

nusant-

.

CIE.

gleterre,

et

et combattent ‘maintenant 4 leur te, elle me fait qulexiger le terr
toire qui lui revient de droit; c’est
tour les uns contre les autres.
intention ’insister sur ce point,
Nous avons dit: déji quel est le son
comme ses Hon. Confréres, en emfoad

DE

Comonsieur garde: toujours en mains le
plus lel assortment
de marbre ainsi qu
ut
sig
ied
rent dans
n'ane| |
t avec som

rio”, appl.) IL est & désirer que cette
amusements pour tous les gots, et
question soit réglée au plus tot, mais
sont inutiles, la
Pon s’acquitte d'un devoir, celui de
il ne voit pas ce que Pon perdrait en carteLes estcommentaires
le meilleur témoignage que
la charité, en patroni nt ce Ba:
attendant encore quelque temps. Cet- nous
Grand River
puissions
donner
au
Prof.
Dodge.
Les tables sont somptueusentent
te question est en litige depuis pluDetroit.
Les funé ailles
de Mme. Bartlett des posées, argenteries, dons génésieurs années; la riche et puissante
di
an
ont
eu
lieu
vendredi
apres:
reux de plusieurs citoyens, et de
Province, Ontario peutiaccorder le
TORONTO.
ainsi que
délai nécessaire,
afin d’obténir un milieu d’un concours considérable de meubles du plus beau choix,
Ties dbats' qui viennent d’avoir
roglement juste et honorable de sa personnes. Le mari, les fils de la dé- d’une vari & infinie d’articles de
lieu ‘dans la législature d’Ontario,
frontitre Occidentale et Septentrio- funte, et son gendre W. Peddie, grand prix, dutilité et de gofit.
ont créé une certaine excitation an
La Province ne recherche cer: conduisaient le deuil. Tes porteurs.
Comme les années préeé ‘dentes, |
dehors, Les organes respectifs des le,tainement
Messrs. le joyeux essaim’ des ray ntes
pas aucun avantage injus- des coins du drap étaient:
doux partis se sont emparés du sujet
PROF. HAUPT
n des Rues Woodward

qu'elle

Maison

(Cameron, Bartlet,

20.—Toute personne qui envoie un jour-

rait pas 6té. regrettée. Mr. Delile
a bien difficilement, remplacé, c
Windsor.
il avait
9 ans d’expérience et il &
Monsieur.
J. V. SMITH,
Faites moi
pls “un homme intelli ent.
ARCHITECTE,
adr er votre journal “Le Progrds”
azar
—Hier
soir,
une
affluence
ND
RIVER
AVENUE,
44
GRAN
Am résidence no. 79 Rue Russell,
Grable se pessait an Bazar, A
DETROIT, MICH]
au lieu de Calvert Leth & Co. Nous | ©
rec
quel
lisons “Le Progrés” avec beaucoup Hotel de Ville. Rarement nous
ntre dans I
ap
avons vu tant de monde 2 un Bade plaisi
Sus prompt a les executor
vouons aussi que tout porté ay
on des personnes.
Je suis monsieur, votre,
Frangois Doniat. Sy rendre’ en foule caril ya des

Sir Francis Hincks, qui, comme
un des Arbitres,
erait que Lon

Grande

D'IMPORTATIONS!

ix semuines de souffrances, i ual est tenue de payer tous les arrérages
55/ans.

qui

Mr. Auréle Paca

vince (app.)

nidre lecture

Gratis.

?E00L]

et n’dte pas un pouce du territoire
a]
tenant de droit d notre Pro-

CON

ssponsable du payement.

i

Le rdgloment de disputes telles sor, Institutrice a Colchester, qui des indigents. Aussi lorsque, I’
sacré annonga de sa
Avis locaux et reclames, Toc. ln ligae que celles que Pon discute devrait était dangereusement malade depuis
et vibrante qu ‘on conduisait a
dtre entrepris avec plus de soit que quelque temps est complétement
demeure cette personne
ne prennent les individus dans des rétablie, elle a dd ouvrir son école
Woutes annonces sans conditions seront circonstances semblables. On devrait. lundi le 13.
e causaitde
vifs re.
nserdes jusqu’a contre ordre au prix plus au moins prendre autant de précauvit une procession. nomi
)
son
Beaman
qui
AIR
haut.
calme, imposante dans I;
tions; que penserait-on de deux pera
vendu
sa
propriété
a
Daniel
Fox,
Tout ordre pour discontinuer
sonnes qui en réforerait d un ark \ forgé un acte de rétrocession et magesté de s douleur, suivr en si
sioncé doit Gtre ecrit ot les arrerage
lence les restes
de tant de vertus.
trage sans
exéeuter
les contrats |
Cependant'si la mo t & pu nous
tes.
néoessaires pour les lier toutes les avec cet acte forgé il'a emprunté de
Conditions speciales et reduites pour les deux, ou qui se réserverait le droit John Foster de Windsor $900. De- ravir la présence | d'une aussi belle
annonces Yanuee.
Paccepter ou de rejeter 3 plaisir la puis que la fraude est mise au jour, nature; si elle a pul tant de pauy)
briser la main bie aitrice qui les
décision? Qui pourrait blimer aucune Beaman nest plus trouvable.
JEUDI, 16 Feyrier.
DIVORCES—. Eliz beth
¢, elle ne
Micholson protégeait contre la x
des parties,
si elle refusait de se
ont obtenu divorces sanrait agir sur notre mémoire qui
soumettre A telle décision. (appl.) On et Mary Lacke
dit, M. I'Orateur, que cette Province de leurs maris 2 la cour supérieure, gardera toujours un pieux souvenir
PARK THEATRE
va étre dépouillée de la moitié de samedi dernier, sur le prétexne de de celle qui vient de franchir le seuil
AVNUE MICH, VIS AVIS HOTEL DE LE son territoire, et on accuse le Par- cruautés.
de PEternité.
tt
A MC]
Théitre de Famille do premiere lement de la Puissance d’avoir fait Nous annongons avec plaisir que A \7alkerville, le 7 courant, Mlle
cette déclaration. Aucune acte, aucu- Mme. Frank Meloche qui était rete
CLASSE
A. Lafond, fille de M. Olivier Lafond.
ne loi de ce Parlement n’a cet objet en nus au lit depuis trésjlongtemps a
rendait son me & Dieu, 4 ge de
Bt
A vue; aucune loi ne peut enlever un tous ses enfants sont beaucoup mi
pouce du territoire d'Ontario, et ne danyiqaaliyostfonrs Mate Me- 23 ans, aprés quelques semaimes de
ENGLISH.
terribles souffrances d’une maladie
qui nous a été garanti par
Vacte de loche sera complétement rétablie_
de ceeur.
Wo mail copies (of this number of Amérique Britannique du Nord et Nous recevons la carte postale
ax Progreso several non-subsori- plus tard ‘par liActe Impérial, men- dessous d'un des éléves du Prof.
Mr. Delile, condu; cteur sur les chars
vers who will please return it to this tionné plus haut. IL’Acte de Mani- frangais,
Dodge, de Détroit qui
Urbain, si bien connu pour
sa g ande
office unless they wish to be consider- toba ne fait qu'étendre la frontiére suit les cours que depuis 2 mois:
politesse envers le public vient de
de Lest dela Province de Manitoba
donner sa r¢ shan,
il_aurait’ été
Détroit Mich
ed as subscribers.
jusqu la frontidre ouest d’Ontario,
préférable’ que ce fut Louis Pagé
PAR LA METHODE NATURELLE
Dounces par le

JUDICIAIRE

implacable frappaitun de ces coups CERN/ ANT LES JOURNAUX.
terribles qui trouvent écho dans les 10 — ‘oute personne qui retire régulidre
caeurs d’une population entitre.
nent un journal du bitreau de poste, quelle
Mme. Bartlett, &pouse
1: mée
ut souscrit ou non, que ce journal soit ad
de notre distingué’ concitoyen Alexs Iressé a son nom ou celui. d'un autre, fest

o famille dans toute: Facceple Conseil privé en Angleterre.
plaisir que nous appre- tation du mot, elle av:
Pourquoi alors tant rier contre nonsClest queavecMme
Joseph
Marentette
le
respect
et Vestime de tous
le gouvernement fédéral?
prend beaucoup de qui laconnaissaient. Son fime sensi
de ‘Windsor,
d’un coeur vraiment gémieux; mais ses petits enfants sont ble secondée
DISCOURS DE SOL. WHITE.
toujours bien malades.
néreux et
accessible aux moindres

PACAUD,

———
PRIX

Mowat, et le secrétaire d’Etat fédé-|
ral.
Dans cette correspondance, le
premier-ministre d’Ontario reconnait
implicitement, lui-méme, que cette
question des frontidres n'est plus
qu'une question de droit, ne pouvant
Gtre définitivement résolue que par

lacher la bride A Hon. Premier et
au moteur de adresse, et ils auront
bientot arraché ce territoire d ceux
qui oseraient mettre obstacle & leur
dessein. (appl) On ne peut régler
cette importante question ni par des
résolutions ridicules, ni par des discours ridicules dans cette C Te
et encore: moins par des badi
au milieu des rues.

Drap ala verge a meilleur

marche que

magasin de marchandises s31000 Casques d’hiver a vendre depuis | dans aucun
Venez me v oir pour faire tailler ou
1
0 et 25 ¢.
Porte voisine du Dr F. Hogguer faire quoique Joe soit comme tailleur])
Venez nous faire uno

isfaits,

visite et vous

LIGNE

Madame: 0. Melntosh
Désirent appeler Pattention des
Dames de Windsor et des
environs sur les dernieres Modes Regue
PRIX RAIZONNABLES
Siemes portes du Beeman House.
RUE PITT WINDSOR ON

John Pageau.

tour delle, Vofficier se douta de quel- UN NOUVEAU CHEMIN DE FER.~—On
que chose; la fit descendre de voiture parle de construire une: voie f
ot trouva la paille, elle fut traduite qui devrait partir du quartier ouest
en cour devant le juge Brown, qui dela ville des Trois-Rividres ot se
Marchanh
A $50,00 d’amende et rendre jusquau lac des Pins sur la
la
£50,00 de frais; et toute la paille tivibre Matawin. Si le projet réussit,
confisquée, heureusement pour Ville- nul doute quil
sera-un grand avan- D'Epiceries, Provisions et Vaisselles.
neuve la voiture ne lui appartenait tage pour ce district. La longueur Fleur, Grains, Fruets ste, ete, ete.
pas, ear elle y passait aussi; colle fut du chemin'serait d’environ soixante
RUE SANDWICH
remise a son propribtaire, un charre: milles ‘et traversorait. une cont
WINDSOR ONT.
splendide.
tier de Détroit.

LA
DU

2 GRAND

MODISTE

DE

RIVIERE
LAC.

BATEAU a VAPE

City of Dresden,
J.

a

Master.

i sor, Amherstburg,
indsor tous i lundis, mercre
dis et vendredia n 8.90 1 cures a. m. pour le
a
ay
10 heures a. m., Colchester, Canfeld’s
Ki
, St. Ruthven, arrivant a Leam:
Leamington pour
Windsor tous mardis, jeudis et samedis a
[ 30 a.m. Agretamt a tous See s ci haut
mentic nes, Au
am,
arrivan W
a vapeur ira a [lo Pelee tous undies
Inissant Leamington
pu
ER revenant, laissers lle Py ee
m.
Des omnibus gratsrivent en oonexion
aveo le bateau a chaque port, pow
odie des voyagours, Pou lo he
passage ou pour freight, adress
Suicun agent sur In ligne ous bord le batean
me
ODE1 TE & WHERRY,
Agents, Windsor,

Ne-35/2

pas hésité, dans

BRISE DU SOIR

un combat

entre

—Alors hite

x
S'epuise n soulever et dérouler avec peine
Sur son cou libre et nu les tresses de ses
chevenx.
Brise du soir, murmure a son oreille,
Pour Vendormir, tes bruits, tes concerts
les plus dou,
Tandis que dans les sizes n oe

toi

—FRcoute,

Stéphan,

me dire.

reprit

teur, et condamné & mort,

il.trouva

moyen de S'échapper de sa prison...

Rode-

Alors, Pime 6garée par irritation
to souviens-tu do ce qui s'est passé et les souffrances, nayant plus d’a:
en ce lieu méme, il y a vingt-cing sile, rayé de la liste des vivants, il
ans, entre toi et ton frére Ludwig? perdit assez la raison pour vouloir
—A quoi me servirait A cette heu- se venger sur tous les hommes de
Et chante dans Ia nuit,
on de i
x |re dele nier? fepartit le vicomte.. Pinjustice et des maux dont quelOui, je men souviens!
ques-uns Pavaient accablé; et, ainsi
Windsor, Ont. Feyrier 15, oe
— Ht bien! tu was pas oublié non pris de vertige, il vint, Stephan...
pl s sans doute que, tandis que tu il vint dans cette fordt... et 1d il
poussais ton jeune frére dans le pré- s'appela Roderichl,
FEUILLETON
Le vicomte, qui avait écouté ce
pice, un bicheron, nommé Waldeck, faisant son repas derridre un récit avec un étonnement indéfinissabuisson, avait Il sur tous tes mou- ble se leva sur son coudre ces dervements.... Cet homme, ancien servi- niers mots, et regardant son frére fixeteur de la comtesse de K
ment fit
entendre son
ri
amer
avait été renvoyé par elle du chi—Oni, malheureux! ajouta tristeou 1
teau, et était devenu son ennemi im- ment et sans colére Roderich A qui
placable. N’attendant que occasion
son nom de banBRIGANDS DU HARTZWARD de se venger, il crut alors Pavoir trou- dit.nous conserverons
jouis-toi de ton @uyre, si ta
vé et, voici comment: le petit Iud- haine contre Ludwig ne s'estjpas encorar]
wig n'était point tombé au fond du ve éteinte; car songe que ce quiil est
précipice: il avait rencontré dans sa aujourd’hui il le doit A ta main qui,
FELIX
SERVAN.
chite, 4 vingt pieds environ au des en le précipitant dans cet abime, Ia
sous de toi, vne saillie de rocher, sur séparé de Ia tendresse de sa mere et
Suite.
Bt, cédant A la force dun entrai- laquelle il était resté évanoui entre de son frére aind!
nement que doivent assez faire com- les branches d’une cépée de chéne —Quoi! murmwia avee le méme
prendre les dangers quelle avait quisortait dune fente de la pierre.y ricanement Stéphan, dont ime ne
courus, les terribles impressions Waldeck alla ly chercher; et il le put étre amolli par Papproche de la
dont son me Gtait encore toute pl transportait tout inanimé dans sa mort méme: quoi! Ludwig devenu
ne, et le prix du dévouement de son chaumidre, lersqu’il. se croisa au mi- un illustre chef de brigands!: Ludjeune libérateur, elle ouvrit aussi lieu de la forét avec une troupe de wig, le bien-aimé, le favori de la
ses chastes bras, et elle alla cacher bohémiens dont il était connu, et comtesse et d’Amolf! Ludwig, le
aveo des sanglots sa tote sur le sein qui méme le sachant pauvre, mau- charmant enfant pour qui on n'avait
de celui qui, lui devant la vie, venait vais sujet, souple de corps et rusé que des sourires et des caresses
esprit, Pavaient maintes fois solli- quand il ne me revenait 2 moi qu
de Ia lui rendre & son tour.
Tis furent arrachés A cette douce cité de se joindre & eux pour gagner des dédains ot des remontrances!
Gtreinte par Papproche de Roderich, sa vie, Ala vue de Ludwig, ils s'ex- Ludwig, cette merveille, en un mot,
qui amrivait suivi de quelquesuns tasidrent sur la heauté de cet enfant, sur laquelle tout le monde avs t les
a fait nn si beau cheminl.
do ses compagnons et de Gerfrutza A peine ag de cing ans, et ils dirent yeuzu....
stn bien que fai vraiment lieu
—Sauvé
éoria le au biicheron qu'ils en cherchaient
chef de bandits avec d’indescripti précisément un de cet dge et de cet- @étre jaloux de tant de gloire! mais
| te gentillesse, afin de le former jeune cette histoire est-elle croyabl;
qui
bles transports de joie et en se pré
pitant vers la jeune fil e. . .
mais, pour Pemploi auquelils le destinaient; ta révéié tous ces faits?
et
ils
alouterent
quils
récompense—
Waldeck
lui
méme,
il
ya
quinajouta-t-il aussitot d'un air singulier
f:
it par@anxi6té A Paspect du loup étendu i raient largement quiconque leur en ilze jour: ‘Waldeck, quiSE
procurerait un semblable. “Celui-ci tie de ma bande, et qui, moins insenterre, j'ai entendu deux coups de. fuest & vous, si vous voulez le prendre, sible que toi au repentir en voyant
sili; onteils
646 tirés sur. cet animal?
leur répondit Waldeck; je viens de sa fin proche wa pas voulu rendre
,—Non, repartit Mort
. le prele trouver en cette état sur mon che:
le dernier soupir sans se confesser &
mier a été pour le ravisseur de Laura
min, et jignore & qui il appartient,
moi de son crime et implorer mon
THitmaun.
de
plus,
je
vous
annonce
que
jai
pardon! Jai senti alors l¢ besoin d’aRoderich resta un instant sans réprisle parti de mengager dans votre voir une explication avee toi, et, juspondre; on ent dit quil eraignait de
troupe, donnez moi un rendez-vous,
qui ce soir, je ai cherché partcut.
faire une seconde question.
et je vous rejoindrai dans deux jours
—Et quest deve... cet, homme? au plus tard” Le.marché fut ac(A continuer)
se déeida-til i demander.
cepté en tous: points; Ludwig, toupunies.—Mme. Israel Meloche
© Tl est tomb 13, ri liquale jeune
noui, fut emporté par les de la Petite Cote, a été crrétée merjours
offieier en désignant le bord de Iabirich d’un ton grave ef en soupirant...

bohémiens, et Waldeck

se rendit au

credi de

la

semaine

dernidre,

de priver

la comtesse

d'un

enfant

—Oht je yousen prie; dit-il A Ger- quelle. aimait beaucoup, et ce n'é-

dounanidres du droit

sur 284 verges

de paille

monté

qui

aurait

a 1,00,

elle a subi son procds devant le
le cadavre, laissez moiseul avec luil il voulut quelle sit que assassin de juge Brown, et elle a 6t6 condamnée
frutz, qui était

allé

Le: bucheron
Moritz.

aussi

examiner

rejoignit Laura et

Roderich transporta

le

vicomte i

tait pas assez pour son ressentiment;

Ludwig était un de ses autres fils..... +4 $50,00 d’amende ot $50,00 de frais:
Stéphan, et
est-ce pas que c'est préférable

lest alors qu'il accusa,

que, toi, tu commis un nouveau o
d
me en l'accusant 4 son tour d’dtre

quelques pas ded, le long du: préci- le meurtrier de ton
frérel Deux jours
pice, sous un massif de hétres et de aris il avait disparu du pays et
chaines dont les larges troncs pouvaient le mettre &

Pabri des

ses.

secons-

les

.bohé-

miens. Tl trouva le petit Ludwig en
ses de Pouragan.
Ce fut Stéphan qui, levant ses proie & une fibyre délirante; Tenant
yeux

demi

Cteints

vers

le v

ge

penché sur lui, prit le premier la. pa:
role.

Et cette maudite fille m’échappera!

dit-il avee rage... elle vivral
—Quoil pas méme
répondit tristement

un
le

repentir!

chef de ban-

its!

— Mais qui es-tu donc, misérable

brigand, reprit le vicomte, qui
toi, qui me

fais cette

guerre

es-tu
achar-

née?

meilleurs vins, liquers et cigares. Repas a tout heurs, servis chaud et froid,
Tes prix sont des plus bas,

témoin que je

cherchais autant 4 te

sauver de toi méme quid délivrer
cette innocente enfant de tabarberie,
et que, malgré tes crimes, je

n'eusse

Martin

dernier
et leur

M- et

fille,

Mme
du

Peopriesive (hag

T.G. Murray!

rant

Grefflol

SoUMISSION POUR TRAVAUX DANS LA
CoroMEE BRITANNIQUE.

Mech.

No. 11 Congress.

DES SOUMISSIONS cachet6es: seront
regues par: le soussigné jusqué: midi de
mercredi,lo er jour do février prochain,
en une somme ronde, pour Ia_eonstruction:
de cette partio du chemin. entre Port. Moody et Pextrimité ouestdu contrat 60, prés
dEmory’s Bar, une distance d’environ 85
miles.
On peut obtenir les devis, les conditions
du contrat et des formules de soumission
en gadressant au bureau du chemin de fer
Canadien du Pacifique, & New Westmins
ter, et an bureau de Vingenieur en chef a
Ottawa, aprds lo dor janvier prochain, auquel temps les plans et profilsseront ouvert
pour inspection & ce dernier bureau.
Cet avis est publie maintenant
afin de donner aux entrepreneurs une oceasion de visi

{2 Venez nous voir et nous sommes convaine us que Vous serezsatisfaits.

THE! THE!
fissver LEIESsAvez-LEl
AVEC TROIS LIVRES DE THE
NOUS DONNONS UN SPLENDIDE VOLUME.

Ti n'est pas nécessaire acheter 3 livres A la fois pour obtenir ce livre.
Vous pouvi
eter par 1-2 livre et
obtenir ce cadeau lorsque vous aurez
completélachat des trois livres.

ner tous les ren: dea
entrepreneurs.
Les soumissions ne'seront regues que si
elles sont sur une des formules imprimees,
adresses
i F. Braun, er, , Seo Dept dea
Chiemins de fer ot Cana, et marquees
Soumission pour Ch. de F. ©

Li-Quor
Tea Co.
LONDRES ANG.
J.S. CRAWFORD
21 Rue Sandwich
Windsor

F. BRAUN,
Secretaire]

Dept des chemins de fer et
aux
Ottawa, 21 octobre 18SI.

GRAND. CONCERT

MAISON

POPULAIRE

au benifice
de

Alle.

DE

G. A GAUTIER

tous

fortement

les

organes

¢ébranlés

avaient

par sachute;

la trace presque effacé

ala

Mons. 8. Mazurett

——PAR——

Peter Luther, Rue

John

Township

Accompanist.
Admission, 50 cts. Ouverture du
Concert a 8 hs. précises.

Sandwich.

Nous attirons attention du public sur le fait que notre boulangerie jouit d'une belle
reputation due a excellence de notre pain et specialement a la superiorite
incontestable de nos gateaux democes, ef le toutes autre patisDE TOUTES LES AMELIORATIONS
serie que nous falsons sur commande sous 1
5 bref del
APORTEES DANS LES MOULINS
Que les Canadiens viennent nous voir dans les circonstance sole: nelles et nous
A COUDRE, LE NEW
leur promettons satisfaction.

“| Wheeler and Wilson,

E. (. JERNING

“The Silent No. 8."

JENNING,

LE

CHAPELIER

Est celui qui a obtenu plus de perfection.
Toutes les fois quiil est venu en competition avec d'autres moulins a coudres, devant des juges competents, ila toujours obtenu Ia palme
Nous avons toujours en mains assortiment le. I considerable do clipe qui y at
Nous le proclamonsle meilleur dumonde
par
au Detroit. Nous les avons
Juges, American Tnstitute,
nous pouvons les vendre a a
quaucune autre maison.
11 a remporte To seul prix qui ait ete don:
NOUS INVITONS CORDIALEMENT LES CANADIENS A VENIRNOUS VOIR ne pour les moulins & coudre, a Exposition de Paris en 1878, bien qu'il y avait
plus
de 80 competiteurs
"Nous promettons de vendre un bon article et a bon Marche.
Pour des agences dans Illinois, Indiana,
Towa, Michigan, Minnesota, Wisconsin,
Nebraska, Colorado, et les Teritoies,
Nos. 42 et 52 Avenue Monroe,

SAVON!

Detroit.

SAVON

A Fat

comme

A son

propre

la condamna

en-

fant; et, dos quil le vit paryenu
lige de dix-huit ans, il ne voulut: pas
qu'il

menit

plus

longtemps

vagabonde et sans

miens, il lenvoya

‘Celebre Fabrique de Savon et de Bougies !

fit

Mais

la vie

A

, de

frais

BLEUZDE PARIS]
SODA’ A PATI

dit que Jacob Bondy Institudu village de MORPUCE, a la
un “peu trop” pésante; ces
derniers il a battu une petite

mettre la volée

prétée

i son enfant.

SSERIE,
BOUGIES, etc., etc}

£97 Alvendre engros ef en detail{ Toute commande de la campagne sera

sans delai

QUEZLES

CANADIENS

VIENNENT

NOUS

WHERLER & WILSON
f Manufacturing
155

STATE
En

STREET,
vente

au

No. 179 AVENUE

DANIEL

Co.,
CHICAGO

Detroit

au

WOODWARD

LANGLOIS,

MARCHAND EX GROS ET EN DETAI

CRISTALTA"LAVER]'

but des bohé- fille au point que le pore veut lui re-

dans les rangs de

SODA A_LAVER,

sans

amende.

On
teur
main
jours

Solo Pianist.

Mr. Kimball.

'Boulanger.2

Boulanger

&Anderd.
se rendaient 4 Détroit
pour vendre 100 verges de paille,
comme il y avait un droit de 45 cts

Gté

brége Phistoire de Ludwig et Vancien
biicheron Waldeck s'attacha a cet

MN. JOLY.

SALL MERRILL
1 OLD STAND, COIN DES RUES SANDWICH ET MCDOUGAL! L, WINDSOR, ONT
HO
Nous trouvons dans cet immence magasin plusieurs assortiments considerable
-|MARDI, 14 FEVRIER
RRERIE, PCTERIE, CHAUSSURES, IL ARDE:
Assistée par les artistes suivants.
M. Gauthier attire specialement ‘attention du public sur son magnifique
i sous le rap MLLE. L.J. MARTIN.
es qui ne lasso rien & desiver soit sous le rapport de la coupe
port de la qualite.
(De Chicago) Elocutioniste
NOS PRIX SONT TRES REDUITS
Fait son debut a Detroit.
NOUS ENCOURAGER,
NOUS PRIONS ES CANAD

de douane d payer, Mme Martin
préféra la cacher pour éviter de
une cruelle maladie qui, pendant un payer; Pofficier Smith qui a Pei
an, menaga chaque jour sa vie; et, prime Sapergut que cette femme
(FoxpER EX 183).
lorsquelle se termina, ce fut pour ne contrebandait, et comme ni les uns
Nos. 165, 167, 169, 174 =x 173,
lui laisser de sa famille et du chiteau niles
autres ne parlaient anglais,
de Krozenberg qu'un vague et con- ils ne purent sexpliquer, alors la Rue Sandwich,
‘Windsor, Ontario,
fus souvenir, 4 peu prds pareil d ce- femme fut amenée a Poffice et fouilCOIN DE L/AVENUE AYLMER]
Ini @un réve dont notre imagination 166, 1a paille fut trouvée et la femujours en mains :
Nous avon
serait impuissante au réveil 4 ressaisir me amenée en cour et le juge Brown
SAVONS DE TOILETTE, de toutes especes,

dont

—Une guerre achamée? répliqua infortuné
|;

Roderich avec douceur... le ciel m’est

re les choses honnétement,
Jeudi

Avis AuxEntrepreneurs

Restaurent de premiere classe et aussi c’estle seul salon ou I'on peut se procurer les

par

Roderich courut vers Stéphan, le chiteau de Krozenberg pour mettre Vofficier de douanes, Smith, pour
le comble & sa vengeancs. Il venait avoir voulu frauder les autorités
relevald demiy et reconnut quit n'aait: point encore! cessé de viyre.

De Emory’s Bar 2 Port Moody,

SALON D'HUITRES

LAURA HIRMANN

me.

CHEMIN DE FER CANADIEN
DU PACIFIQUE.

Bank ExchangeRestaura n

de trahison, dont il n’était point Pau-

done, si tu veux

que jentende ce que tu as

Little Tommy's.

Parmée de Pélecteur du Hanovres.i.....

nous deux, 4 épargner ta vie aux dé- Tndwig s'y distingua, et il obtint
pens de la mienne. 2 Ce langage vite le “grade de lieutonant de sa
mais il devait étre part'étonne? mais tu m’as demand qui compagnie...
jo suis?.. a curiosité
Gtr
tisai- tout la victime des coups les plus
impréyus
du
sort: accusé d'un acte
te.

Brise du soir qui vient sur ma fenetre
Bercermes resedaset mes rosiers en fleurs,
Brise errante dusolr, tu passeras peut-etr
Oli vont tous mes soupirs, les reves de mon
car.
Brise du soir, que ta plus douce haleine,
Tou souffle le plus doux etle plusamou-

VOIR.

F. 1. CROSS,

tee

D’EPICERIES,

VINS,

E

LEMAGASIN Du PrupLe
556

Rue

SaxpwicH,

WINDSOR

Te plus isut prix est page pourles produits
agricoles,

Ne-39/3

CREDIT FONCIER FRANCO CANADIEN.
Division

d’Ontario.

CAPITAL,

THE

Quick
GUERIT

I $6,000,000

les DENTS

sans douleur, me servant de mon
nouvel appareil patenté

Un cultivateur qui désire améliorér sa ferme, lui donner de la valeur, et en vetirer az plus grands

bénéfices peut avoir de la compagnie le capital necessaire a un taux
@interet bien bas. Un prét de $100, 00 payable
dans 50 ans coutera,"pour Pinteret
et le fond d’amortissement,

Office No 120 Rue Gristvold,
Pres d- Hotel de Ville

Detroit

Mich.

$6, 35 par année.
Un pret de $100. payable dans 25 ans coutera pour Pinterets et lé fond d’ammortissement $7,82 par année.
Beaucoup de personnes ont pay® un interet de 8 par cent deguis 20 A 25 ans et cependant ils

doivent encore le capital; qui par notre’systdms

DRS. K. and K.

capital eti nteret) G4

S’adressel

INQ DOCTEURS.
J. 0. KENNEDY, M. D.
D. KERGAN, M. D.

de

9 a.

A

at1ment fini de payer les deux

1 pm sal saskaey 2 3 par cent.

Patterson
& McHugh

WINDSOR

D, W. fd AN, M. D}
Coin de la rue Griswold ctdela M
avenue. Entrance pa
Ouvert

s, et do

1 MINUTE.
LA

NEVRALGIE

EN

3

MINUTES

Nevers o Fy ere,

LUMBACO
DIABETUS
$100 offert a aucune personne sur

MARCHAND De FER,
am

tion.

Vendu en gros et en detail

Poeles,

I'

No. 60 Avenu Mich.

et livres de

TOUTES

Windsor

LES

Tout ordre exéeuté promtement.

les patients

76 AVENUE

BIJOUX

sistance.

ET

WOODWARD.

qui

font besoin de traitements
medicaux et as-

PHOTOGRAPHE,

59 Monroe Avenue,

J. P. WEISS

Sera au No. 166 Rue Seconde pour

Ont

musique de

On répare les pianos,
nous les emballons pour les ¢ pédier,

GUERISONS

Edouard 6. Tromblay,

avantageuse pour

ments de musique,

EST

tous

_WOODWARD,

acheter

firante que

soigner

DE

PIANOS, ORGUES,
Et ainsi que toute espece d’izstru-

Le Bon Samaritain
DE

ET

DETROIT,

Phumanite son-

ROI

AVENUE

Est Ja place la plus

Nous annoncons a

LE

NAVIRES

J. PWEISS,
76

que autre maladie qui demande d’étre soignee.

NO. 8 Rue Ouellette.

DENTISTE

DE

Le Moses & Music

infirmes, aux avengles et A tout
autres qui sont afffiges de quel-

* Bloc Prest, West Market, Windsor, Ont
Hs. de Bureau de 8 a. m. a 5p. m

en Fer-

MOULINS

Appel z Commandeur

Membre du College Royal de la Chirurgie
Ont.,

Articles
Blanc.

Prof. J. H. ANDREWS,

ONTARIO

ST., WINDSOR

Nous avons toujours en mains

PAR LE

PROGRES,

J. SLATER,

SANDWICH

qui le remede
aura pas fait Peffet
annonce #'il Sen sert suivant
la direc-

DU

RUUESECH ATEIAM,
WINDSOR, ONT.

dk

Bureau—GIRDL]
5 OLD STAND]
RUE SANDWICH, WINDSOR, ONT.

DE

Glorieuse nouvelle aux invalides aux

CHAS. CASGRAIN,
MEDECIN,

DETROIT,

gents des bateanx 4 vapeur dit
cet de la Riviere, ot
J |en gros de charbon,

DE

DE

Avocats

IMHRIMERIE

m.

Ledimaacheet jours de Stes legales, do is
wm. &5p m. seulement
Aucun des docteurs peut dire consulter
verbalement ou par lettre.

Dentale,

MAL

_ Argent a preter sur fermes ameliorees a un intdret de 6 par cent,

PVitalized oir

relief!

LE MAL

MARCHANDS
COMMISSION.

EN

1 MINUTE.
LE

J’ EXTRAIS

ODETTE ‘& WHERRY,

OLD

RELIABLE

AU
MAGASIN

MICH.

DE
RIL

FAIT

UNE

SPECIALITE

PHOTOGRAPHIES

ALLON
UNE

SUR

RAPHAEL

NO. 104 Rue Randolph

DES

ZINC.

Detroit

LUI-FAIRE
VISITE.

Mich

DE

de villes en diffrentes

court deli. Nous dorons et

COMLTES

Prof. J.

Bdmond E Marantette,

H Andrews.

ARMURIR,
ET SERRURIER,

MEMORANDUMS,
CARTES
ET

D’AFFATRES,
DE

VISITES,

BILLETS

Le Prof. Andrews, le Bon Samari-

tain, dont la reputa ion comme un
med cin habile et heureux, est bien

PROMISSOIF

ENVELOPPES,

sulter sans payer.
DE

PRIX,

Marchand de montres, horloges
et de bijoux de toutes les
descriptions

JONCS DE MARIAGE
ET BAGUES A
CACHET

Sols

Commande

Nous faisons une specia_te des repara
tions de tout
deld,

genre

CIRCULAIRES,
AFFICHES,
PLACARDS,
FUNERAIRLS,

et sous le plus | bref

NO. 72 Rue Sandwich
‘Windsor Ont.

Pour

Toutes

consulta

Canadien du Pacifique.

de venir nous voir
avant d’aller trou
er des charlatansou des medecins
sans

EMIGRATION

Nous avisons le pub

valeur comma ceux dont parle PE

&

On aura toujours en mains les Blanes Gi-apres enumeres
WINEMAN

ONT

tions sont strictements privees et con-

fidentielles.

PROGRAMMES,

STORMONT

Rut OUELLETTE,

WINDSOR,

troit ou les patients pourrout le con- |

CATALOGUES,

LETTRES

Bore 390.

connu dans le Nord-Ouest, est au De-

LISTES

jones,

UNE _SPECIALITE DES
COMMANDS
Toute reparation sera
ous le plus

couleurs et dans le style le plus ¢
TETES

WINDSOR

Nous avons toujou
ment le bias s varie de bijoute
an

On exéeutera i cet établissement,
avec la plus grande ponctualité, les ovvrages

CHIMISTE
PRATICIEN,
On ne veutque les remedes les plus pues
BRITISH AMERIC
10 RUE GOYEAU, WINDSOR, ONT
Prescriptions soigneusement prepares
e jour et Ia nuit.

BeNCeTTe

| ¥0. 100 saNDwrcH

les vocals:

Subpana, Affidavit, Inscriptions, Inventaires de production, Saisies atrets apres jugements, Brefs de
saisie-gagerie, Proces-verbaux de saisie, Oppositions, Memoires de frais, ete, ete, etc,
t

Pour les Nolaires:
Blanes de Billets, Quittances, Procurations, Transports, Contrats de venue, Contrats de Mari
Baur a Loyer,
Toute commande par ecrit sera exct tee sans delai.

ture,

AU

MANITOBA

ET AUX TERRITOIRES DU
CANADIEN.

BF" Le Prof. Andrews guerit toutes Pentes Jes
les maladies chroniques, telles que:
Rheumatisme, Nevralg , le Mal de

NORD OUEST

Ponts

Tete, Fievres, toutes sortes de Sc

ay
$
ules, Catarrhe ds s la tete, Maladie|,rotant., an abals
dup
in:
de Foie, Ery
Hydropesie chaque acre de
a cing
5 aiblesses Bominines tones Maladicsan
Tachat selon 1s
i
tend Jos ameliorations qui
ete.

ASIIRESTONEN

Est un vieux dicton, et afin de conserver la sante il est necessaire de
consulter des medecins en renommees
et dont les remedes

en vente
minerals,
outrats a taux spe al pourront Etre
faits pour obtenir des ten
pour autres fs quine d
ture
dis

sont connus tels

que ceux du Bon Samaritain, qui ont |
toujours donne satisfaction.
LE
BON
SAMARITAIN

Peut-8tre trouvé a toute heure au

8 colons ct

estination

curs e cles

i;

1 Chemin de
en du Paci, a Monsen co
a Winnipog
Par ordre de la Compagnie,
Crs, DRINKWATER, Secretairo

Ne~ 35/4
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ARCHITECTE,
personnel je puis sincérement félici 44 GRAND RIVER AVENUE,
francais en 5 semaines.
son. (appl) On peut voir diffici
de 14,000 ames pendant In derniere decade || ter le Canada qui posstde une région
Les Jeudis Vendredis etSamedis
S:
DETROIT, MICH]
ment d’olt viendra le contingent; ce En terminant il fait remarquer que les |
si magnifique et si fertile, et qui seJo sui pret & recevoir n'importe quel
sera sans doute des rangs des commis arg menls avances par 1'‘Opposition de |r:
Gratis.
ra habitée, jon ai Pespoir, dans le ordre i dans Vexercise do ms pro
I’ECOLE ALLEMANDE ET FRANCAISE des Baillis des Cours de Division et, cette Chambre, sur les importantes ques- cours des années, par des millions
a les executer
eb
Re saan
des Tnspecteurs d’auberge. (rire et tions constitutionnelles actuellement disdu
de sujets de Sa Majesté qui seront
appl) On nous dit que le désaveu de cutees n‘ont ete refutes ni par M.
ACHETEZ
VOS
PIANOS
OU
ILS
SONT FAITS
lo
heureux
et
contents.
Les
immigrants
PROF. HAUPT
cet acte fut loeuvre d'un seul minis
Procureur General, ni par ceux qui ont ne se sont pas bornés ru Manitoba
Coin des Rues Woodward et.
tre, mais Hon. Secrétaire Provin
etd
ses
environs,
mais
se
sont
disseparle
en
faveur
du
Gouvernement.
Grand River
doit savoir que c’est un acte
minds vers Louest jusquwan pied des
FIN
émanant de membres du gouverne
Detroit.
et depuis la
ment de la Puissance qui sont res Dimancho dernier, lo 12, M. Pabbe |
ponsables de leurs actions au pen Lorion, venu du Bas-Canada, a frontidre internationale jusqu'a la riple de cette contrée, mais si méme préché dans Péglise de la Belle-R ve nord dela Saskatchewan.
WM. JACQUEMAIN,
DISCOURS DE SOL. WHITE.
“Qlest pourquoi on pense que le
SUR LE DEBAT DU DISCURS DU TRONE était Poeuvre du seul ministre dont vidre; il fut trds-éloquent, il Slexpri- | temps est venu de diviser le territoiFABRICANT
on parle, il aurait une confiance éga
bE
ontion, | re en quatre districts provisoires ou
11 désire maintenant faire
allusion le sinon plus grande, dans la sagesse me avec facilité et avec
antage, avec une nomenclature
au rejet du Bill des Rividres et des de opinion de ce ministre, que celle pendant tout le temps de son s
Ruisseaux. I’attitude du gouvernequil a pour les hon. messieurs: oppo il fut Geouté religieusement. M-Gé- ppropriée. Cette question sera sou36_ MONROE AVENUE,
ment ainsi que celle de quelques au- 561 Si le plan indiqué par ces der tard, prétre de la paroisse, Vintrodui- mise a vos délibérateurs. Pendant
tres membres qui ont adressé la niers était correct, que deviendrait sit 4 ses paroissiens avec courtoisie mon voyage, j'ai rencontré plusieurs
REPARATION ET ACCORD
Chambre sur cette question, ressem- la Puissance supposant que les Pro et affabilité. Avant de commencer tribus indiennes, et toutes ent exTout ouvrage garanti.
son sermon, M, Pabbé Lorion de- primé Ia confiance de voir se contible beaucoup a attitude prise surla vinces dont les actes sont désavoués
marda
la
permission
A
son
audinuer la politique traditionnelle de |
question des frontidres; elle est plei- se joignissent au mouvement?
ne de ridiculeuses menaces, et ten11 désire ici repousser les attaq tes toire de remercier M. Gerard de la bienveillance ct de justice qui a diridances révolutionnaires; c'est une et les insinuations de Hon. Seerétai bonne et tre sracieuse réception g6 jusquliciles relations entre le gouvraie manufacture de clameurs po- re Provincial contre 'Hon. Mr. Mous. quil Lui a faite,
vernement et les aborigénes. Je relitiques; un tel exemple naurait sea, que lon insulte si injustement;
12abbé Lotion a été envoyé par grette, cependant, de dire que la néjamais dfl étre donné & cette cham- il veut aussi repousser les jeux de Mons igneur Pévéque Walsh, pour cessité de fournir des provisions aux
bre, car c’est un précédent déplo- mots sur le nom et la nationali
3 prendre des arrangements avec les Indiens existe encore et deyra v
Chez
rable. Ces menaces sont faites afin cet hon. monsieur.
de Rusoum
qui d
t semblablementsimposer encore penUne pe sonne citoyens de
de rejeter le pouvoir du veto, diffé- qui ocoupe une si haute position avoir un prétre aussitdt que possible. dant quelques année
rant
d’opinion, disent-ils, sur son dans sa Provinceet qui a atteint une
“Tous les moyens ont été emploTl est
r quils se montrent
usage dans ce cas particulier, bien place si éminente dans la Puissance,
généreux pour lele garder au yés pour Gtablir les tribus indiennes
qu'ils admettent
DPexistence de ce 1a pas besoin d’étre défendu par lui
o | sur des réserves et pour les engager 1000 Casques d’hiver a vendre depuis
15 20 et 25 c.
pouvoir, On ferait aussi bien de| (Mfr. White) il veut seulement pro Ruscum; tous 4 peu pré
s| A se livrer & I'élevage des bestiaux et
ala culture du sol. Ces essais ont
Porte voisine du Dr F. Hogguer
dire que les décisions de nos p:
clamer qulune telle conduite est in canadiens venant du Bas:
Venez nous faire uno visite et vous
réu: i dans une bonne mesure, mais
de justice ne doivent pas étre accep- digne d’aucun membrede cette cham
Les Catho
serez satisfaits,
tées, et que l'on doit
les mettre a bre, et dégradante pour
la position tent des éloges pour leur bonne ce n'est quaprds une longue patiet.défi, toutes los fois que nos magis- @un ministre d'un Cabinet Provin volonté, leur ztle et lenr dévoue- ce que nous pouvons espérer contrats déclarent quelques uns des ac- cial; que c'est une insulte aux habi ment dans leur entreprise; ils ont vainere ces enfants de Ia fordt et des
tes de notre Législature inconstitu- tants frangais de ce pays.. Si Hon. biti une jolie église dans bien peu prairies 4 abandonner leurs habitutionnels et de nul effet.
Todd Secrétaire Provi ncial
occasion de de temps; ils ne sont pas moins z6lés des nomades, & pouvoir se suffiro )
éelare que les circonstances od Pon visiter Essex afin de voir “Ces fran pour obtenix de 1
, et
4 accoitre
peut exercer le droit de veto ne
Espbrons que Dieu Iu richesse. industrielle du pays, Lafde la Vieille France”, dont il a que, un prétre.
peuvent étre prévues, etc. et il est fait mention auparavant, il ne sait les récompensera
et les bénira en fluence d'une population blanche a
Désirent appeler Lattention des
Evident dae SirJ. A. Macdonald ne pas trop si cet hon. monsieur ne s
leur envoyant un bon prétre qui les grandement aceru le danger dune
Dames de Windsor et des
collision entre le colon et Ihomme
voulait quénumérer les cas généra. rait pas sitfié; il (Mr. White) peut mera et quils aiméront
environs sar les dernielix od Pon pourrait exercer le pouvoir informer le gouvernement que plu vénéreront.
rouge, et, dans mon opinion, A néres Modes Regue
cessité une augmentation devenu urdu veto et personne ne peut déduire sieurs personages utiles ont récem
PRIX RAIZONNABLES
Un citoy
gente dans Deffectif de Ia police 4
de son language qu'il signifiait alors ment émigré de France au Comté
Théitre

CAMERON, BARTLET & CIE.

, Cassis. PersteNNzs,

Porm

WINDSOR,

DENTAL
28

1 5 & 10 CTS,
WH SPEARS.

aucun autre cas; et quand bien méme

E:

il aurait fait une telle assertion, il
serait trds difficile d’affirmer qu'il a ment, (appl)

prévu tous les cas possibles. II a une
haute opinion de I’Hon, Sir John A.
Macdonald, et il pense que cet hon,

monsieur na jamais eu lintention

d’exprimer le sens que Phon, secré
taire d’état veut tirer du mémoire

que Pon dit avoir ét6 préparé par
Sir

John

lui.méme.

Todd

déclare

ils n'y sont pas venus,
La Gazette Officielle a paru le
ce gouverne pour annoncer la réunion des char

1 passe alors en revue les circons
tances qui ont conduit & I'adoption
dela

Politique Nationale, qui a si

14

bres de Québec pour le 8 Mars prochain.
L’Hotel Fr
sur le point d

r de Bay City, est
re fermé. Ce ne sera

contribué au rétabliss
pas sans regrets pour le public voyament dela confiance et de la prospéri geur, il ne restera qu'un seul hotel de
té de notre pays. On ne voit plus ces quelquiimportance,
largement

petites armées de quéteux parcourant

notre pays, i la face de ces Hon. M.M.

Le Mail de Toronto,

se

prononce |

qu'en exergant ce pouvoir de Veto qui se vantaient que le pays était en faveur de la création dagences
canadiennes dans les principales cas
on ne doit pas seborner i considérer prospre e et quil wavait b bi
Ia yalidité de Pacte sous un point de @aueun changement dans sa politi pitales de "Europe.

cheval. Vous

serez

tionner ce changement,
“Le rapport de la
nommée pour étudier le systdme ac—
tuel du service civil sera déposé sur
le bureau et vous aurez A examiner
une loi d ce sujet.

(A continuer)
DECLIN pi: Loy
—Impoténce de la
memoir, falblcss nerves. debits toch
el e,
naladies causees par des
abus; sont radicalément
et promptement gueries par 1usage de ln
Medecine Maguetique de Mack, qui est a
vendre chez tous les dro suites,
Voyez ‘annonce dans uneautre colonne,

3iemes portes du Beeman House.
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PITT

WINDSOR

ONT.

John Pageau.
Marchanb
D’Epiceries, Provisions et Vaisselles.
Fleur, Grains, Fruets etc, ete, etc.

RUE

SANDWICH

WINDSOR

ONT.

FORT

W.

Derrorr, Mic.

Dents.
de DENTS

en or, en argent,

en ciment a un prix trés bas
Tout ouvrage garanti.

DENTS

extraites sans douleur, me servant

Vitalized air
Je ne fais pas usage de

CHLOROFORME

ni D’ETHER.

Dr.W.G. WOODWORTH
NO 18 MONROE.
DETROIT

MICH.

GEORGEC AYRES,
TAILLEUR,

De I'ancienne maison de Lawlor& Ayres
No. 56,

BLOC L ANERICAINE HOUSE
Je travaille pour moi-seul, plus d’associe.
Je suis preparé pour vendre les Gtoffes 4
meilleur marche que’jamais
PEU

DE

DEPENSES,

TRAVAILLE

Drap ala
dans aucun
ches Venez
faire quoique
LIGNE

ET

JE

MOI-MEME.

verge a meilleur marche que magasin de marchandises sd
me voir pour faire tailler ow
jee soit comme tailleur,
DE

Madame C. McIntosh
MODISTE

ROOMS,

RUE

POUR un set de
Plombage

PIANOS,

MagasinDe

O:

D* W. A. DUMA'S

LA
DU

LeGRAND

RIVIERE
LAC.

BATEAU

a VAPE

City of Dresden,
J. LAFRAMBOISE,

Master.

Yoyaseant entre Windsor, Ambersiburg,
Leunington ct Tle Pel
Windsor tous ies lundis, merereist vendredis 3
res a. Ti. po
lac, et arrete a Sandwich Amherstburg
10 heures a. m.,
Colchéster, Cunfleldls,
, St. Ritiven, srrivant & roams
20 heures p.
il Jaissera Leamington
pour
Windsor tous matin, Jedi ur Somos
tous a

at

m,,
arrivant a Wi Tndsor al, 30 pa
LE PE
La vapeur
a Ile Pel ¢ tous lundie
mercredis, laissant Lean ington ve
4
p m. Bn rovenant, luissera ITle Pelee
mherstberg vey: 10.3

a

bes ‘omnibus

ratis arriventen connexion

lo bates Some

Bort,

pour la com

modite des
!
passage on ors
faviglt
ucun agent sur la lige ou bord lo bateau
ODETTE & WHERRY,
Agents, Windsor,

Ne=38/2

mais elle wavait pas fait un pas,
quinn coup de vent gabattit sur elle

FEUILLETON

avec une telle impétuosité qu'elle
renversée

sur le

Roderich

et le

Cher

mille bruits

ou LES

divers

et

étranges que

jusqualors mayait point eu Louragan, so répandit dans les airs; 0é-

BRIGANDS DU HARTZWARD

tait

une

espéce

de

trombe

dont la

les articles

intitulés,

“la langue c'est la nationalité”, et

mour de notre langue, de notre nationalité et de notre religion; comme
moi, mes compatriotes doivent ap-

plaudir ce pére de famille qui voit
avec peine notre belle langue fran-

spirale terrible se déchainant dans la gaise bsnnie de certaines écoles
direction du Nid des Hiboux, arri- nadiennes par des canadiens. Je

Pax!

vait avec

SERVAN.

le retentissement

de

tous

terre trembler sous leurs pieds; ils en-

—Eh bien! puisque tu est réelle_
ment Ludwig de Krozenberg,

ca.

suis
indigné d’apprendre

peiné, fiché,

les ravages quelle causait dans la fo- qu'on exclut notre langue maternelle
de nos écoles canadiennes. Peut-on
rét, Roderich et Moritz sentirent la
avoir si peu de fierté nationale? Peut-

Suite

de

on conceyoir un pareil abitardissement de Uesprit, un si coupable oubli

son ennemi expirant. Aussitdt, il se

de nos ancétres et du bel et précieux

trainérent

reprit

4 la hate

Laura

loin

fit derridre eux un effroyable craque- héritage quils nous ont laissé,

le vicomte d’une voix dont le timbre

affaiblissait peu & peu, mais qui ne

ment

d’arbres

tordus

ou brisés,

des

Mes

Little

Monsieur,

Jai lu dans votre excellent journal
“le Progrés”,

celui qui a pour titre “prévisions mal
jeune officier se baissaient pour la re- fondées”, je les ai lus avec plaisir et
lever, lorsqu’un sombre roulement de intérét, ils ont 6t6 inspirés par Ia

LAURA HIRMANN

FELIX

sol.

fut

bons compatriotes

me

SALON D'HUITRES
T.G. Murray!
No.

sif de hétres sous lequel ils était pro-

noneés, fut enveloppé, déraciné par
la trombe, et, emportant avec lui des

elle!
—Mais

ignorera-t-clle tou-

au:

Jours qui je sui
tion ici-bas sera

seront

qui a su gagner Pestime et lamitié

celle enfin qui m’a sauvé la vie, jouit

en paix des richesses quelle a si bien
méritées.

res-

sentir de ma vengeance!
; Je v is
donc lui apprendre ce que tu asle sot
désir de lui cacher.

—Je te le dbfends! répliqua vivement Roderich... Employons tous
deux, Stéphan, ce triste et solennel
moment A prier Dieu qu'il nous pardonne nos crimes! et gardons nous

Pordre,

ce moment dans leur dme.

Quand ils se relevérent, Gerfrutz
dit a Laura:

ceux

dont

la

mémoire

du

cur nest pas encore Gtouffé par
Porgueil, la

vanité

et la

manie

de

parler anglais, aiment et sont fiers

% parler de leurs pores, de leurs
quesa Providence leur a fait quel- nous sommes est éloigné du chateau vertus domestiques et guerridres, de
de Crczenberg, et assez proche de leur grande foi, de leur. simplicité,
ques fois en ce monde!
voulez-vous venir ds leur hospitalité, de leur dévoueMais Stéphan, rassemblant ses der- ma chaumitre;
ment A leur patrie.
nidres forces pour que sa voix put reposer au coin de moa feu?
Nos péres étaient des cceurs francs,
—Oh! volontiers, mon ami! répon bons, honnétes, toujours ouverts
«dominer le bruit des vents, s'écria
dit-elle.
aux plus douces et vives impressions
—Laura!
?
—Ma

de lidée de ravir a ses anges les dons

son

frére

bonne demoiselle, le lieu od

Tis se mirent tous en marche

indi-

et fu

rent escortés par le petit détachegé.
— Laura! répéta le vicomte sur un ment de bandits dont Roderich avait
pris le commandement.
ton encore plus élevé.
Au bout
dune
demi-heure
ils
—Qui mlappellet répondit la jeu
étatent devant

ue fille demeurée non loin de 13, prés

— Un mourant, répliqua Stéphan...
mourant

qui

veut

vous

la maison

du

bfiche-

ron.

de Moritz et de Gerfratz.
un

—Laura Hirmann,

dit alors Rode-

rich en faisant halte, vous pouvez

dire un

la nuit.

Me:

hommes

et

moi

nous

veillerons sur cette habitation jusquan jour... un de nous va partir i
du. Roderich se précipita vers elle, Vinstant méme pour le chiteau de
de

chéne

et de

hétres, sous lequel Stéphan était éten-

simples

taient tout le bien possible, ils
Gtaient gais de la joie des autres.
ils aimaient

tout cela, ils le faisaient sans la
moindre intention de se faire remarquer ou distinguer; toujours la
simplicité et la franchise mettaient
leur cachet sur tout ce qu'ils disaient,
et faisaient; ils aimaient 4 plaire a
tout le monde, et chez-eux, ils mettaient leurs amis, leurs hotes a leur

—Non! non! lui dit-il profondément ému..... Gardez-yous bien de

dit, il ajouta avec une émotion qu'il

aise, par leur simplicité et leur gran-

venir!

n’eut pas

de franchise; qui n’aimait leur franc
parler? Sans la moindre défiance, ils

Et, sans attendre qu'on lui réponla force de contenir:

—Je ne sais, Laura, sil mest per-

aimaient ceux qui paraissaient les
mis de vous demander une grice?
aimer; bien vite ils oubliaient, le
—Une grilce? repartit Vorpheline mal quon leur faisait pour ne
— Monsieur! reprit-l, je vous-en
étonnée....
parlez, Roderich, elle plus se souvenir que du bien qwon
conjure, retenez-la!
Puis, s'adressant d’un ton suppliant

4 Moritz:

continuait

le

vous

vicomte

dans les convulsions d’une rage im-

pouvait leur avoir fait; leurs curs

est d’avance accordée.

—Il y adans

puissante, tandis que la tempite re.
Qoublant de fureur, faisait avec fra-

lo chateau

zenberg, continua le bandit,

de Kroune

pe-

tite chapelle od je suppose que la
cas ployer les arbres au desis de sa comtesse aimait souvent A se rendre
avec
ses trois fils durant les courtes:
téte, et que, au fond du précipice,
les loups ne cessaient de hurler, sem- années on elle les tint réunis autour
delle...
blaient atteadre toujours qu'une
~—I1 est vrai... et votre supposition
proie leur fut jetée.
—Mais, répondit la jeunc fille a me rappelle toutes les larmes que ma
Roderich, c'est un mourantqui de-| bienfaitrice n'a cessée de verser jusmande & me parler; puis-je ne pas me | qd sa mort, en me parlant des veux
quelie allait chaque jour adresser au
rendreA son désir?
—Laural
Laur:
venez done, ciel dans cette chapelle pour la conjeme mews! seria
encore la voix corde et le bonheur de ses trois enimpatiente mais de plus en plus affai- fants!
Roderich passa la main sur ses
blie de Stéphan.
La jeunc fille s'échappa des mains | yeux, et soupira profondément,
de Roderich et Moritz, et voulut cou- |
=

DE THE

Plans and specifications can be seen, and
forms of tender procured by intending
contractors, at this Department, here, and
at the offices of the Collectors of Customs,
Amherstburg and Chatham, Ontario
WAL SMITH,
Deputy of the Minister
of Marine and Fisheries,
Department of Marine and Bite
Ottawa, 8th Fedruar

vee

des

malles

de

I'Est

et

de

I'Ouest,

MARDI, le 2le jour do FEVRIER pro-

moyen de I'electricite.
On pourra voir a ce bureau ainsi quan
bureau de Iingenieur local, Thorold, un
plan indiquant ln position relative des
lumieres projetees; on pourra aussi obtenir
une copie imprimee des conditions generas ct autres renseignements, soit en sy
adressant persounellement ou par lettre
Les soumissions doivent étre faites conformes sux conditions generales.
Ce departement re ngage pas, neanmoins, accepterni la plus basse ni aucune

completé P'achat des trois livres.

Li-Quor
Tea Co.

POPULAIRE!

NOS PRIX SONT TRES REDUITS
NOUS PRIONS 1ES CANADIENSIDE NOUS NCOURAGER.

Boulanger.

Boulanger.

|

zir vers le vicomte de Krozenborg; |

(A continuer)

nocturnes, spermatorree, faiblesse seminale,
et impotence generale. Elle repare Io systeme nerveux, rajeunit lintelligence, renforcit le. cerveau affaibli, et rend une vigueur surprenante aux organes generateurs
epuises. Llexperience de milliers de personnes prouve que c'est un remede

——PAR——

Peter Luther, Rue

sandwich.

ines-

timable. La medecine est agreable au got,
et chaque boite contient assez de medica
ment pour deux semaines, et c'est lameilleure ct la plus economique medecine.
Details

E. C. JENNING.

complets dans

DE TOUTES

4 plaire aux autres, A

men:

—Laural

wooden

notre

pam-

et
et

Krozenberg, afin de rassurer vos serviteurs sur votre sort.

en travers

a

18 atirons Fatention du pubic sur lo fait que notre boulange
t dune belle phlet, que nous desirons envoyer gratuitereputation due a exc nce de notre pain et
a
ment parflamalle a 'importe quelle adresse.
orite
gateaux denoces, t de toutes autre pati
LA MEDECINE MAGNETIQUE DE
serie
que
nous
faisons
sur
commande
sous
le
généreux, sans songer jamais au reMAC
endue par les pharmaciens
plus bref dela.
tour, ils étaient heureux du bien
17 Quo les Canadiens vienneat nous v r dis les circonstance solennelles et nous ois 50 cia I hots, on 13 hottes pour $5,
a bien sera envoye franco par la male,
quils faisaient, on le lisait sur leurs leur promettons satisfac
sur
reception
du montant, en s'
nt
figures; ils aimaient profiter des
MAGNETIC MEDECINE CO.
occasions qui Soffraent pour prouWindsor, Ont., Canada.
ver aux autres quiils leurs souhaiVendu a Windsor par tous les droguistes,
de la vertu, ils étaient
bons par nature,

de son che-

et, se placant

by

CANAL WELLATD,

étaient fermés 4 la haine, quelque
fois trompés, ils ne croyaient pas
qu'on les ait trompés malicieuse-

ment,

étant

sans méfiance, ils ne

connaissaient pas
cette
mauvaise
foi qui fait tant de dupes, de vic-

JENNING,

du 19me. si¢cle.

Y a-t-il un bon, un vrai canadien

CH

SAVON!

SAVON

Celebre Fabrique de Savon ef de Bougies!
(FoNDEE EX 1850).
Nos.

165,

167,

169,

magister.

WHEELER & WILSON
Manufacturing

174

eT 173,

‘Windsor,

155

Ontario,

ses ancétres; de leur vertus domesCOIN DE L’AVENUEZAYLMER}
tiques et guerridres, do leur foi, de
leurs meeurs pures, de leurs coutu- Nous avons toujours en mains]:
tumes, de leur simplicité, de leur
SAVONS DE TOILETTE, de toutes especes, J
franchise, de leur hospitalité, de leur
SODA AZLAVER,
dévouementA leur langue, A leur
CRISTAL 8 LAVER
nationalité, de leurs beaux et, grands
LEUZDEZPARIS]
faits d’arme sur les champs de bataille
SODA A PATISSERIE,
oft Phonneur et la gloire ont souBOUGIE
vent couronné leur courage et leur
sera executee
Fr A vendre en gros et en detail] Toute commande de la campagne
héroisme?
l
s
sans del
QUE LES CANADIENS VIENNENT NOUS VOIR.
Quel grand, noble et précieux
Un

“The Silent No. 8."

Detroit.

Nous avons toujours en mains Passortiment le plus considerable de chapeaux quil y ait
Est celui qui a obtenu plus de perfection.
au Detroit. Nous les avons directement des manufactures et par conseq: ent
“Toutes les fois qu'il est venu en competinous pouvons les vendre a meilleur marche qu'aucune autre
tion avec d'autres moulins a coudres, devNOUS INVITONS CORDIALEMENT LES CANADIENS A VENIR NOUS VOIR ant des juges competents, ila toujours obtenu Ia palms
83 Nous promettons de vendre un bon article et a hon Marche.
Nous le proclamonsle meilleur du monde
Juges, American Institute, N. Y.
Il a remporte le seul prix qui ait ete don:
ne pour les moulins & coudre, a Exposition de Paris en 1878, bien qu'il y avait
plus de 80 competiteurs
Pour des agences dans Tllinois, Indiana,
——A LA
Tows, Michigan, Minnesota, Wisconsin,
Nebraska, Colorado, et les Territoires,
Berea,

qui ne sente toutes les fibres de son Rue Sandwich,
cur vibrer quand on lui parle de

héritage ils nous ont laissé!

AMELIORATIONS

LIER Wheeler and Wilson,

J}

Nos. 42 et 52 Avenue Monroe,

times 4 la grande et cclatante lumitre

LE

LES

APORTEES DANS LES MOULINS
A COUDRE, LE NEW

passer ici trariqaillement le reste de les faire rire et rire avec eux; et

mot.
Leorpheline, suivie de Moritz, s'avanca vers le massif

surmounted

Ontario,

A poser les lumieres électriques.
(IES SOUMISSIONS cachetees, adres
seesausoussigne et portant la. souscription
n pour lumieres electriques,”
seront regues a ce bureau jusqu's Tarri.

DE VOLUME.
Tl west pas nécessaire d’acheter 3 livres i la fois pour obtenir ce livre,
Vous pouvez acheter par 1-2 livreet
obtenir ce cadeau lorsque vous aurez

MAISON

—Tmbécile!... Eh bien! moi, jo
veux quelle se ruine! eria Stéphan: je veux que dune fagon ou

—Tais-toi! Ini dit

Essex,

Avis aux personnes qui 'entendent

NOUS DONNONS UN SPLENDI-

de “Nou-

and

Lighthouse and Fog Bell Tower, on Colchester Reef, Lake Erie, in the County of

velle-France”, n’oublions jamais dé
LONDRES ANG.
tre fiers de parler la langue quils
J.S. CRAWFORD
parlaient et de porter haut le draUn sourd et, épouvanitable choc, qui peau de notre nationalité. Partout
21 Rue Sandwich
Windsor
des soumissions.
glaga les sens de ceux qui Denten- sur ce beau sol de la Nouvelle-FranPar ordre,
dirent, retentit au font du gouffre, Ce, ne yoyons- nous pas mos péres
F. BRAUF,
briller
comme
les
constellations
brilSecretaire,
Qon 'éleverent encore, non les hurDept.
des
ct
ns de fer et canaux,
au firmamert, dans ce beau
lements, mais les cris d’agonie des lentiel canadien.
ot wa, 31 Janvier 1
loups avec la proie quils comptaient
Qest avec orgueil et avec la plus
ETIC MEDECIN
dévorer.
grande fierté nationale queje viens
Taura, Moritz, Roderich, Gerfrutz, aujourd’hui, par la voix d'un excellent
Od
DE
i7
consternés par ce terrible exemple journal frangais, parler de nos ande la justice dun Dien vengeur, cltres. Tous les canadieus-frangais
G.
A
GAVTIEIER
g
sentent les fibres de leurs ceeurs HOFFET OLD STAND, COIN DES RU:
tomberent A geroux au bord méme qui
SANDWICH ET MCDOUGALL, WINDSOR, ONT (BEFORE) TRADE MARK. CARTER.)
vibrer au nom do leur nationalits
de la large déchirurede terrain for- qui ont encore dans lime cette sve Nous trouvons dans cet immence magasin plusieurs assortiments considerables de mar- Aliment nutritif du cerveau et nerfs.
chandises tels que: EPICERIES, VERRERIE, P(TERIE, CHAUSSURES HARDES FAIT
un remede sur, prompt et efficace
mée par la chute du massif d’arbres, des principes immuables de la foi
M. Gauthier attire 5 ecialement L'attention du public sur son magnifique assortiment de pourEst affections
nerveuses dans toutes leurs
faites qui mo Jas
Inisse rien & desirer soit sous le rapport de la coupe soit sous le rap
et le ciel seul sait ce qui se passa en de nos péres, do la moralité, de hades
phas
i
port de Ia qualite.

de ma mere et de mon frére Arnolf,

A se

AVEC TROIS LIVRES

ils tracérent

mom

Mech.

THE! THE!
fissAvez LE EssAvas-LEI

le nom de leur patrie; lisons-le toujours dans la langue de ces braves
nniers, ce beau

11 Congress.

Glrait

éclats de roche et une éuorme portion du sol, il roula dans le précipic

Ma seule consolade penser que celle

d’une autre elle ait encore

glaive,

Chas Grefflg!

835 Venez nous voir et nous sommes convaine us que yous serez satisfaits,

reconnaissants, jose lespérer, de leur

et le

Prope

TENDERS addressed to the undersign¢d, und endorsed “Tenders for Colchester
Reef Light,” will be received at Ottaws,
up to the 1irm MARCH
next, for the
construction of a Stone Pier, built ina
caisson,

Restaurent de premiere classe et aussi est le seul salon ou 'on peut se procurer les
meilleurs vin, liquers et cigares, Repas a toutheurs, servis chaud et froid,
Les prix sont des plus bas,

rochers éventrés par la tourmente, et parler un peu de nos péres dans ce
je wai pas tort de tassurer que je s'écroulant dans les abimes.
beau Comté d’Essex, sur les bords
—Laura! poursuivit la voix hai- de cette majestueuse riviere du Dédois &tre jaloux de ton sort, car te
neuse et stridente du vicomte au mi- troit; sur les bords de laquelle est
voila maintenant riche et heurenx?
lieu de ce chaos... Laural...
apprends gravé lenom de la France depuis
—Que veux-tu dire?
plus de cent ans par nos péres, ces
done que Roderic]
—Ecoute..... je crois connaitre le
Mais
c
e
dernier
mot
ne
paryint
pas premiers pionniers qui y plantérent
cur de Laura Hirmann: lorsquelle
la croix et le drapeau frangais avec
aux oreilles de la jeune fille; le masla hache

TENDER!

Bank Exchange Restauran

perdait rien de son dcreré ironique,

saura qui tu est, elle ne gardera pas
des biens d’Arnolf un kreuzer pour

Tommy's.

\F. 4. CROSS,

STATE
En

STREET,
vente

§
DANIEL
No.

au

179 AVENUE

Detroit

Co.,
CHICAGO
au

WOODWARD

LANGLOIS,

MARCHAND EN GROS ET EN DETAIL,
D’EPICERIES,

VINS,

ETC.

LEMAGASIN: Du{ Prue
55 Rue

Sanpwicn,

WINDSOR

Le plus haut prix est paye pour les produits

pericolesil]

THE

CREDIT FONCIER FRANCO CANADIEN.
Division d’Ontario.

Quick
GUERIT

(APITAL.

1 $5,000,000

les DENTS

nouvel appareil patenté

re améliorér sa ferme, Ini donner de la valeur, et en vetirér as plus grands
peut avoir de la compagnie le capital necessairea un taux

Un cultivateur qui dé;
bénéfic

ret bien bas. Un prét de $100, 00 payable
dans 50 ans_coutera, pour I'interet.
et le fond d’amortissement.
$6, 35 par anne.

et

Vitalized oir
Office No 120 Rue Griswold.
Pres d=; I'Hotel

de Ville

Detroit

Un pret de $100. payable dans 25 ans coutera pour Pinterets et le fond d’ammortissement, $7,

Mich.

DRS. K. and K.

Avocats

LA NEVRALGIE

UNE

ALLONS

LUI

UNE

EN 3 MINUTES

Agents des bateaux & vapeur du
Lac et de la Riviere, et marchands
ga gro de charbon, d’huile de S50
bon, de Sel, de Pierre, de
Brique,
Ciment, do Platre de Paris, et Hi
Platre de Terre.

Burcau—GIRDLESONE'S OLD STAND,
RUE SANDWICH, WINDSOR, ONT.

Novo o Frere,

$100 offert a aucune personne sur

_41 SANDWICH

Windsor

GREEMENT DE NAVIRES ET DE
MOULINS ETC., ETC:

Le Magasin de Music

J. PAVELSS,
76 AVENUE_WOODWARD,
DETROIT,

Est la place la plus ayantageuse pour
acheter

PIANOS,

firante que

Le Bon Samaritain

Morceaux et livres de musique de
toute sorte. On répare les pianos,
nous les emballons pour les expédier.
LE ROI DE TOUTES
LES Tout ordre exéeuté promtement.
J. P. WEISS,
GUERISONS
76 AvExuE WooDWARD.
Sera au No. 166 Rue Seconde pour
soigner tous les patients qui
font besoin de traitements

Ont.

BIJOUX

sistance.

ET

MICH.

SUR

RAPHAEL

NO. 104 Rue Randolph

DES

Dott

FAIRE

"Mich

SPECIALITE DES
DE:
ite sous 1e plus
Nous dorons et argentons les
rons les horloges, les bijoux ete
site est respecticusement sollicitee.

& cet Gtablissement, avec la plus grande pouctualité, les ouvrages de villes en di

DE

dans le style

le plus élégant

tels que:

Prof. J.

COMLTES

JARTES

Ly

ET

H Andrews.

D’AFFAIRES,
DE

Le Prof. Andrews, le Bon Samaritain, dont la reputation comme un

VISITES,

BILLETS

PROMISSOIRES,

medecin habile et heureux,
troit ou les patients

sulter sans payer.

CATALOGUES,

\

LISTES

DE

de venir nous voir avant d’aller trouver des charlatans ou des medecins sans
valeur comme ceux dont parle I'Ecri-

CIRCULAIRES,

PRATICIEN,

On ne vend que les remedes les plus purs
BRITISH AMERICAN DRUG STORE,
10 RUE GOYEAU, WINDSOR, ONT.
Prescriptions soigneusement preparees

ture,

AFFICHES,
PLACARDS,
LETTRES
On

STORMONT

aura toujours

Pour

FUNERAIRES,

05

Edmond

en mains les Blancs ci-apres enumeres

les HAvocals:

Subpana, Affidavit, Inscriptions, Tnventaires de production, Saisies arrets apres jugements, Brofs de
saisie-gagerie, Proces-verbaux de saisie, Oppositions, Memoires de frais, etc., etc., ete.

Pour les Nolaires:

NO. 72 Rue Sandwich
‘Windsor Ont.

Blancs

de Billets,

Quittances,

Procurations,

Transports,

Contrats

Te Prof. Andrews guerit toutes

Marantette,

ARMURIR
ET

SERRURIER.

Bore 890.

Rue OurLLETTE,

‘WINDSOR, ONT
COMPAGNIE DU

CHEMIN DE FER

Canadien du Pacifique.
EMIGRATION

AU

MANITOBA

ET AUX TERRITOTRES DU NORD OUEST
CANADIEN.

Ventes

des

Terres

Jusqu'a nouvel ordre, Ia Compagnie ven:
dra ses terres pour les fins de agriculture
au bas prix de $2.50 I'ucre, payable un sixieme argent comptantet la Fre on sept
‘Tete, Fievres, toutes sortes de Scrof- Yersenichts auuels veo nterdt a six pur
cent,, et en outre, une remise de $1.25a
ules, Catarrhe dans la tete, Maladie Tove dan rabajs du pr
acre de terre ainsi
de Foie, Erysipeles, Hydropesies,|®chaque
cufvable duns Pespaco do trois uns 4 cia
tla date de Lachat selonIa
Faiblesses Femi nes toutes Maladies
endu dis “ameliorations qui
Privees, ete.
ter
les maladies chroniques, telles que:
Rheumatisme, Nevralgie, le Mal de

&c.,&o

Commande

Nous faisons une specia_te des repara
tions de tout genre et sous lo plus bref
delai.

pourrout le con-

Toutes consulta-

tions sont strictements privees et confidentielles.
Nous avisons le public

PRIX,

PROGRAMMES,

W.D.HORTON,

Je jour et. tla nuit.

est bien

connu dans Te Nord-Ouest, est au De-

ENVELOPPES,

X Ohaygny Vly

WINDSOR

Nous avons toujours en mains Lssortment le plus varie de bijouteries telles que:
. Horloges, bagues, Jones,

MEMORANDUMS,

&
WINEMAN
Marchand de montres, horloges
et de bijoux de toutes les
descrif tions
JONCS DE MARIAGE
ET BAGUES A
CACHET

BeNCeTTe

NO. 100 SANDWICH

ZINC.

couleurset

Sols

ORGUES,

Et ainsi que toute espece dizistruments de musique.

Phumanite sou-

medicaux et as-

VISITE.

CHIMISTE

ST., WINDSOR]

ui le remede waura pas fait Peffet
Nous avons toujours en mains :
unnonce sil s'en set suivant la direction. Vendu en gros ot en detail
Poeles, Articles en FerPAR TE
Blanc.

Nous annoncons a

m

On exteutera

9

MARCHANDS
COMMISSION.

MARCHAND De FER

DI on BETUR

infirmes, aux aveugles et a tout
autres qui sont affliges de quelque autre maladiequi demande d’étre soignee,

NO. 8 Rue Ouellette.

SPECIALITE

PHOTOGRAPHIES

EN

EN

EST

59 Monroe Avenue,
DETROIT,

DENT

LOMB AG& 0

PHOTOGRAPHE,

FAIT

DE

No. 60 Avenu Mich.

PROGRES,

Edouard G. Tromblay,

IL

MAL

Appel & Commandeur

Ont

a5p.

EN

Prof. J. H. ANDREWS,

DU

Ont.,

de Bureaude
8a. m.

TETE

Glorieuse nouvelle aux invalides aux

DENTISTE,
Prest, West Market, Windsor,
Hrs.

& McHugh

ONTARIO

IMPRIMERIE

J. SLATER,
Membre du College Royal de la Chirurgie

§

Patteison

WINDSOR

RUECHATHAM,
WINDSOR, ONT.

Dentale,

A

S’adiesser

CHAS. CASGRAIN,
MEDECIN,

Bloc

2 par année.

Beauconp de personnes ont pay® un interet de 8 par cent dej uis 20 4 25 ans et cependant ils
doivent encore le capital; qui par notre systéme aviaient fini de payer les deux
capital sti nterets O75 \ pH7MRE MSELS; #3 6 par cent.

CINQ DOCTEURS.
J. ©. KENNEDY, M. D.
J. D. KERGAN, M. D.
J. P. GILBERT, M. D.
B. C. JONES, M. D.
D. W. BERDAN, M. D.
Coin de Ia rue Griswold et dela Michigan
avenue, Entrance nes le rue i]
Ouvert de 9 a.
9p. m. e
choet jours do fica gales, do Bp.
wasi m. seulement,
in des docteurs peut étre consult
verbalerment ou par Jette,

DE

1 MINUTE.

Argent a preter sur formes ameliorees a un intdret de 6 par cent,
sans douleur, me servant de mon

relief!

LE MAL

1 MINUTE.
LE

JEXTRAIS

ODETTE ‘& WHERRY,

OLD

RELIABLE

de venue,

Contrats

Baux a Loyer,
Toute commande par ecrit sera exct tee sans delai.

de

Maria -]

LASANIEEST
UN BIEN]

prennent px
bon et a bois non plus que les pouvoi de oo
les emplaco cnt pour villes du chemin de
Tst un vieux dicton, et afin de con- fer,De contrats a taux special pourront etre
server la sante il est necessaire de fais pour obtenir des terres u paturages ou
pour d'autres flus qui ne demaudent pasun
consulter des medecins en renommees culture ned
Le chemin do fr de In conpaguio runs
et dont les remedes sont connus tels
colons ct
effets de place 8
ea oe aan tres Hbdates
que ceux du Bon Samaritain, qui ont ation
Pour plus amples inf
us s'adresser
au bureau de Ta Compagn du. Chemin do
toujours donne satisfaction.
For Cunadion du Putiique, a Monten ou
LE
BON
SAMARITAIN
a Winnipeg.
[Peut-tire trouvé a toute heure au
Par ordre de In Compagnie,
Ons. DRINKWATER, Secretaire |
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Commercial,

Litternire
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JOUOURNAL HYHEBDO]
JOMADAIRE.
1er
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ST.

JEAN

ONT

WINDSOR,

priés

des Canadiens et particulidrement
de nos compatriotes du comté d’Essex, M. Rameau disait dans une lec-

ment

de

de

lire

DInstruction

publique,

et

E 5
PERDEZ PAS L'OCCASION DE
Marc HE D'OR, D'rc1 A 10 joUKs.

Le Moulin d’Essex
amgliorations en se proc
récentes machines qui soi
des écoles d’Ontario, vient de mourir des manufactures, pour moudrede
A Page de 78 ans. Il était né a Char- bonne farine pour les familles, nous |
sollicitons spécialement les cultivatlotteville 1
Mars 1803.
eurs 4 emporter leurs gr: ins 4 notre
Lonsdale
9 3-4¢ pe
re satismoulin, nous arantisons e
TECUMSEH.
Lonsdale Cambric 13
Dimanche dernier les chevaux de faction, sinon nous ne den anderons
Fairmount
7
aucun
‘paiement
pour
le
blé
emporté
Belmont
g) 1
Mr, Ouellette ont enfoncés dans le
Plum Island
;) I
pond des Petites Rivitres. Heureuse- A notre moulin.
Hillsdale
ment quils en furent quittes pour NO
LE BLE ET'
sutta
quelques petits dommages.
bin al
ARGENT
Dyight Auchor
B. Souillitre a eu douze bottes de
COMPTA
paille de volées, le voleur en fut
quitte pour $10, 00.

“Un des moyens les plus efficaces

Monsieur.

na-

de Sociétés de

Je suis charg’ par Mon-

sieur le ministre

de Instruction pu-

St. Jean-Baptiste, dont les réunions blique d’appeler votre. attention sur
servent A réchauffer le sentiment pala classe suivante, de Pacte des Geo-

triotique, & réveiller les traditions du

passé, Pamour dela langue et de la
religion.”

les de 1882

Cette idée de M. Rameau a donné dans
le temps un nouvel essor

décole dans les

3 victoria chap.

section
de chaque
townships et les bu-

Les syndics

reaux de syndics dans les villes et les

aux Soci
Jean-Saptiste. Mais
villages, devront se servir de ri
malheureusement, depui
ce
tres spéeiaux,

et

ol

les

recettes et les

"|

Jos .A. JohnstondCie.,

| dépenses de chaque section d’école
Jenny Réaume, 2me fille de
et de chaque ville et village devront feu Mille
Benjamin Réaume, est part
bon nombre de nos compatriotes ont Gtre enregis
selon la forme pres- Détroit mercredi, le ler Mars, pour
compris, et nous sommes heureux crite par le ministre.
Baltimore, on elle doit entrer an
@apprendre quils so concertent en ce Les livres de comptes, autor
wy veille, ces belles soci

poses

& disparaitre.

A cette pensée et nous

raison d’espérer

quelle

donnera

aux plus heureux résultats.
nous assure-t-on,

par le ministre. sont publiés
Messizurs Warwick et fils,

par
Rue
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Willington, Toronto. Prix; 25 cts.

lieu

Votre obéissant serviteur,

II agit,

d’organiser pour la

Couvent des
de Paul.

NOTRE
la

de St.

Vincent

PERSONNELS
Mr. Thomas Réaume d’Anderdon
était en cette ville lundi dernier.
Mr. et Mme. McAfee ont.céleb
leur noce de bois, mardi de la semaine dernidre.

Notre populaire député,
était en
Il est

Solomon

cette ville samedi
arti lundi matin

pour Toronto.

J. E. Muchmore, jr. qui fait
du Farragut Boat Club de Chic
TIL. est en

cette

ville pour

quelques

jours.

Morpuce”, est bien impertinent
parler. comme il le fait contre
personnes qui ne lui ont jamais
fait: Tl dit que nous me’ sommes
croyables: 1 veut dire par.la’
nous,
sommes

compositeurs du;
A trouver

de
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rien
pas
gle

‘Progrds”,

les nouvelles

Journal, laissez-nous lui dire

qu'il

WEBSTER.

FEUILLETON.

Comme nous
hui

Alex. Marling.
Seeretaire.
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:
les
gle, nous engageons messieurs
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fig:
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sublime que firent nos péreslorsquon fic.
vers le Ciel. Pouvons.nous rester
Des omnibus gratis arrivent en connexion
Vous apprenez avec plaisir qun- 1a lettre. de madame Scoville,
avec le bateau a chaque port, pour Ja com
froids et
ts lorsque nous voyons los somma de quitter le Canada, ne ligne
I’Epiceries,
Provisions
et
Vaisselles.
mensuelle desteamers, qui a
modite des voyageurs.
Pout le prix du
Rouzeaud, le mari de. las Nilsson,
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mort dans la céldbre bataille

Paiquitté?
—Nous vous

LAURA: HIRMANN

raconterons

tout

&

Theure, les événements de cette nuit,

BRIGANDS DU" HARTZWARD
PAR!

ajouta:

que les

frangais, sous le commandement du
maréchal d’Estrées, gagnérent dans
1a basse Saxe, prés de Hastembeck;

SALON D'HUIFRES

ma

femme,

la

baronne

de

Lansfeld.
seriez=vous done M. le baron de
TLansfeld, ce jeune colonel, qui s'est

industrie

s’était

si

long-

de

ces ban-

—Et bien! générense enfant, reprit-il, toutes les. fois que. vous. irez acquis une si brillante réputation par des redoutables; qui, ‘dit-ony depuis
ses glorieux. faits d’armes. dans la les premiers sideles de) notre dre; né
vous prosterner dans ce saint lien;
cessérent d’infester de leurs briganvoudrez:vous, bien, aprds; avoir prié derniére guerre?
pour la bonne et charitable comtesse,

Le

silence modeste

de Moritz

in-

moment méme, & déjrompu, il yous

chasse, elle n'osait

MAIL
dich, it alke:
ae Cer Te. Wh if
6, Olde ate,
{ Ridge. Le
Hin, Kina
Patillo, Tecums
i
Windfall,

dages cette parti¢ de Pancienne Ger-

ne point oublier d’appeler la miséri- diqua suffisamment au bicheron que
83 question pouvait. se passer de récorde du Tout Puissant sur un grand
criminel, sur. un, infortuné, auquel onse.,
Quant 4 la fille de Pancien gardevous aver sauvé-la vie, et qui, en-ce

CONCERT

jeroira & la xéalité

NE
Chatham, London, StCa
Guelph, Stratford
Hamilton, Toronto
Ottawa, Montreal, Kingston, Quiche
1
es, and ul plac in Cina,
ast of Toronto
Sarnia, G. W.R. V
B. Railwa;
StThomas.

Le 14 du mois dernierla Salle Mex.

de sa situation; elleregardait le jeu-

rill voyait ses portes emcombrées de |
ne et illustre baron, son futur époux personnes anxicuses de se procurer
a menée dans cette for
I lui
semble quune_spridre: £6lévant pour d’un air tout stupéfait, et méme- un une bonne place afin de jouir le mieux
possible du magnifique concert qui
1uildé vos l6vres si pures, jusqivat peu intimidé.
—TLaura, jo n'ai qu'un regret, re: allait commencer dane un instant
ciel, lai-vaudra le- pardon
dont'il se
sous le patronage de Melle. Joly
prit Moritz, c’est en vous épousant
trouverait indiguo sans votre angéNous devens dire desuite que ce
dé ne pas vous trouver pauvre, et concert a obtenue un succds tout a
liquesintercession!
le jure, avec

linfime existence qu'il

—Soyez certain, ‘Roderich, soyez

ainsi de ne pouvoir,

faire votre

sant que,

habitudes

for-

bien: certain; xépondit, Laura, d'un tune... mais je me consola, en me diaccent fortement ému; que. j’irai sou-

avec vos:

et un

vent prier pourvousdans la:chapelle! peu aussi avec les miennes,
oui, souvent!....

nlaurons

je le-promets!

nous
pas trop peut-btre de ce

fait exceptionnel, car pendant toute
la durée du concert Pauditoire a 6t6
sous le charme d’un enthousiasme
vraiment extraordinaire; silon considére combien il est difficile de rencontrer lattente d'un auditoire qui

the Collectors of: Customs,

and

Chatham,

Ontario,

WA. SMITH,
Deputy of the Minister
f Marine and Fisheries,
Departmentof Marine and Fisheries,
Ottaw
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Aposer les lumires électriques,
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5 cachetees, adres:
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s'entendent

sau soussigne et portant la souseription
Soumission pour lumieres electriques,”
eques ace bureau jusqu'a VarriVEst et de Ouest,
MARDI, lo le jour. de FEVRIER prochain, pour eclairer les ccluses, etc., sur
# nouvelle partiedu. canal Welland au
moyen de Vel tricite.
On pou
ir & co bureau sinsi qu'au
bir
e ingenieur
local, Thorold, un
indiquant In position relative des

06 30/6 15

6 3019{ 00(5 45
309 00

projetees;

on pourra aussi obtenir

adressant. personnellement ou par lettre.
Les soumissions doivent étee faites conaux conditions generales,

H.

departement

a Southern Rail
CANADA. FORWAR D.

re s'engage pas,

nean-

4 accepteri Ia plusbasse ni aucune

F. BRAUF,
Secretaire.
Dept. deschemins de fer et canaux,
Ottawa, 31 Janvier
188:
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and St. Vinoon
Bauman Covoia—via Taco

a Sen Franses;
onan, 12h, 220 an) lat ay of Month _

—Merc, Laura! merci de ces paro- que mous; posséons. & (mous deux: depuis prds d'un Mois se-faibuneidée!
s'é- nous visiterons souvent les chaumie- de ce que sera ce concert, en consulcria ancien chef de bandits d'une res telles que celle de Gerfrutz, et tant les noms des artistes les plus c
voix toute tremblante en s’éloignant jlespére que nous ne’ nous aperce- Itbres de IEtat du Michigan, qui
devaient y prendre part,
ot 86 perdant sons les arbres _aveo ses vrons que par le soulagement apporDas le commencement du concert

of

Amherstburg

Guide:de-la‘Poste Office de Windsor.

temps exercée. Ainsi disparurent du

TENDERS.
dressed to the undersign=
.
endorsed ‘Tenders for Colchester
Reet Light,” wil: be. received. at Ottawa,
up to the 1irw
MARCH next, for. the
construction. of a Stone Pier, built in &
caisson, and surmounted by a- wooden
ighthouse and Fog Bell Tower, on Colchester Reef, Lake Eric, in the Countyof
Essex, Ontario,
Plans and specifications can be seen, and
forms of tender procured by intending
contractors, at this Department, here; and,
at the offices

Mech.

7 Venez nous voir et nous sommes convainc us que vous serez satisfaits

parler deux dans les lies do leur
Hartzwald les dernidres

rroiuiChag,Grefflg!

No. 11 Congress.

lement assurer qu'on n’entendit plus
criminelle

—Qu’entends-je? s'éeria Gerfrutz.

Suite

T.G.Murray!

Quant aux autres compagnons de

tha, de vous présenter celle qui est Roderich; nousine saurions dire ce
anjourd’hui ma fiancée, et qui bien: qwils devinrent: nous pouvons seut0t sera

SERVAN.

Restautent de premiere classe et ausskclestle seulsslon ou l'on peut se procurer les
meilleurs vios, liquers et cigares, Repas tout heurs, servis chaud et froid,
Les prix sont des plus bas.

Bretagne.

—Permettez- moi, ma. bonne Mar-

Zommy’s.

Bank Exchange Restauran

répondit Moritz.
Puis, prenant la main de Laura, il sur les troupes du roi de la Grande

OU LES

FELIX

Little

femme du bicheron... et quelimal- Allemagué;et fapids @otreifait re
heur est-il donc arrivé
au chateau de marquen par des prodigeside valeur,
pour que Mile Laura ils ne tardérent pas a trouver la

FEUILLETON

Sarnia and Toronto Rail:

MACKS

pan
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les! elles \me font un grand bien,

té, A. Pexistence.

homies,

Deux minutes
Moritz,

et:

plns tard, Gerfrutz,

la: jeunes

fille:

ensraient

ans 13 chaimidre.
Marthaet son enfant

étaient

dans

des

autressdu.sur-

croft ide richesses.

tombd dans:mes

mains et dans les vdtres.
Laura,

toujours,

un,

peu

confuse,

tres émue et baissant les yeux, gar-

=
(opt
a) Sir
/ mami’
(dEtone)
rmane

'auditoire s'est trouvé enlacé dans
les flots d’harmonies que rendait le
clavier sous I'exéeution de notre céI8bre artiste Canadien-Frangais, Mr.
S. Mazurette.
Pendant toute la soirée du concert il r’y eut dans I'auditoire qu'un

elle;

donna: done

un.

libre

cours

6 45

a lu de 1876 4 Phidalphie le 2 Aoft,
durant le centenniel. Cependant si

sa joie: naive, mais d'une facon dé

cachée dans la

tournée; 4 la. manidre des fammes:

Mr. Mazurette nous a charmé par le

jupe de,sa mere, ne cessait d’écouter.

elle @¥6langa vers le petit Kral, Penle-

son

résumer en lui-méme. tous les faits de

rable; Melle, Joly est une de ces per-| —
sonnes privilégiées ‘que la nature a
doué dune voix puissante, sympathique, qui péndtre lime, captive les

Kral, la téte toujours
les

bruits- extérieurs;

avaient hurlé jusqu’d

car

les loups

ce moment au-

tour'de la maison,
~~Tiens}g'écria-t-il
de son eseabean vers
qu'elle fut ouverte...

en: bondissant
la

porte, sitdt.

mons

bon

‘ami

Moritz avec ma boune petite maman

Laura!
Et il se jeta au cou de la jeune fille.

nant Son enfant da.s ses bras; O mon

pauvre petit Krall ajouta-t-il en lui
tapant tendrement les joués

du bout

de ses doigts, que jo suis ‘heuretix dé
te revoir! surtout quandje pense que
mon.

aimable

ami

Blumbach,

Coeur d’Acier, a 6té sur

le

point

dit
de

de cette histoire et voir comment la
pente seule de la destinée de Laura
Hirmann conduisit sur le bord del’abime du Nid des Hiboux, Stéphan et

Roderich; pour, que Pun,

la’ place

—Que

veux-tu-

dire avec ton

ami

demanda.

la:paysanne, tout en fixant avec,

éba-

son

instrument

sens, exalte

limagination,

tion.

Melle. Joly pesséde une des plus
qui soient

telle heure dans sa chaumid-

Boulanger.
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Martha,
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Ia jeune
amena

fillé faillit

étre

viotime,

de

la bande

lextermination

4 admettre que Dieu

se sert parfois

coupables, et que
vidence
de la Pi

l'action indirecte
dans les

mentsde ce monde

nous

frapperait
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Une belle ferme (80 arpents) situbo
dans le Township de Sandwich West
(Ire

et

2¢me

concessions,)

delAvenue Campbell,

trables, ses traces
souvent aux faibles

ne se voilaient
lumidres de Pes-

‘au bout

unymille de

Windsor ou de Sandwich.
Ty aa
peu prds 20 arpents en bois, Ia balan-

Jeux vergers;

au deld

TENVNING,

CHAPELIER

dont le,nom t6tonne si. fort!
~—Qulest:ce enfin, que. tqut ce gric

plus tard, en 17567, et

tout

au début

faiblesse

de 30 poiriers,

nerveuse,

Ecrivedy
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Gelebre Fabrique [0 “Savon et de Bougies !

C Sa

debilite sexu:

elle, et toutes les maladies causces par des

abus; sont
de 1a fameuse guerre, dite “de sept et promptementet desguetles
par, Lisagede, ln

ans”, leur régiment fut incorporé Medecine Magnetique de’ Back, qul est a
vendre chez tous les droguistes,
moire que tw me débites-1at reprit 1a | dans Parmée anglaise descenduene
Voyez I‘sunonce dans une autre colonae,

Nous le proclamons le meilleur dumonda

Detroit.

SAVON! SAVON!

Dediry bE L Hoss —Tmpotence de la
memoire,

tenu la palme

1 a remporte le seul prix qui ait ete don
Nous avons toujours en mains l'assortiment le plus considerable do chapea quiil y ait ne pour les moulins & coudre, a IExposi:
tion de Paris en 1878, bien qn
su Detroit. Nous i aos directement des manufactures et par ¢
equent
plus
de 80 competiteurs
leur ma roe qu'aucw autre maison.
NOUS INV}EONS CORD
Co
ATEA ENT LES CANADIE!
A VEN. RNOUS VOIR
Towa, Michigan, Minnesota, Wisconsin,
£77-Nous promettons de vendre un bon article t a bon Marche.
Nebraska, Colorado, et les Territoires,

qualité;

des meilleures espéoes; pres d’un dent

LE

Nos. 42 et 52 Avenue Monroe,

de bonnes

continua

Blumbach

DE TOUTES LES AMELIORATIONS

tion avec d'autres moulin a coudres, devant des juges competent, ila: toujours obs

Communiqué.

de Krammer, il ne pourra se refuse

vey. et. d'avoir. pour’ consolation. la Dayid se fit, par le méme moyen;
d’armes, Huit ans
chance. d’étre
bientdt, en son
mariage par cet excellent

ou: bien sera: envoye franco pac;la malle,
sur reception du montant, en’ sadressant
MACK'S MAGNETIC MEDECINE CO,
Windsor, Ont, Cauads,
Vendu a Windsor par tous les droguites.

“The Silent No. 8.”

prit human.
arpent en vignes; maison, grange
Nous ne devons pas clore ce récit ets . ete, Prix raisonnable; . toutes fa.
Ex. 1850).
erfrutz, sans, croire nécessaire ‘de
Nos. 16.
sansjapprendse
|
au
lecteur
|
quel!
fut
cilités seront données pour les paie1(63 Zs 169, 174 rT 173,
répondre & la question qui’ lui ~Gtait
Rue Sa
ments.
‘Windsor, Ontario
faite, tandis que tu étais ici le doyau l'avenir de Roderich: il réussit, au
COIN DE_L’'AVENUE
YLMER];
Pour les conditions,
resser 4
feu et: filant ta.quenouille, tu, ne tes bout de quelques mois, & reprendre,
Nous avonsitoujours en mains,;
Théodule Girardot,
gudre doutd assurbmeut que tu as bté sous un faux nom, du service dans
SAVONS DE Sor,
de toutes especes 3
SODA.A;
Sandwich,
bien ‘prés un instant, de devenir-veu: Parmée de Hanovre. Son lieutenant
~—Quant &. toi,

ines.

assez de medica.

ment pour deux semaines, et c'est la meils
Tereet Ia plus economique medecine.
8 Details complets dans- notre - pam«
phlet, que nous desirons envoyer gratuitement parflmalles nimporte quelle adresse.
LA: MEDECINE- MAGNETIQUE-DE
MACK est vendue- par les pharmaciens

Wheeler and Wilson,

@étonnement A chaque heure de no- ¢2 en bonne culture, avec
ses yeux sur, Laura dont
elle ne pouvait s'expligner la présen- tre vie si, pour des motifs impéné- clotures. Sol de premidre
ro;

et chaque boite contient

sorties du Ca-

hissement,
ce dune

Peter Luther,

prouve que c’est un remede

timable. La medecine:est agreable au ‘goflt,

——PAR——

et nous

met complétement sous sa domina-

belles voix

Boulanger.

sonnes

APORTEES DANS LES MOULINS
I'ttention, du public sur lo fait que notre boul angerie oo d'une bel
nada aprds Albani. Sinous ajoutons Nous atirons
utation due
a excel
e notre pain et specialement
A COUDRE, LE NEW
4 cela que tous les artistes présents
incontestable de 108 gateaux de hoeds, of de toutes fire pits
Paatre se sentit plus vivement que
ie que nous
sur co mande sous
se sont montrés dignes de figurer
3 bref del
jamais tourmenté du désirde puri- avec de tels artistes que Melle. Joly
EF Que les Canadiens rons nous voir ans les circonstance solennelles et nous
fier son ame dans le sein d’un vrai et Mr. Mazurette, on pourra se faire leur promettons satisfaction,
repentiret dans Ia crainte de Diet une idée du suceds qua eu ce consi le lecteur veut bien encore exami- cert. Nous n'avons qu'un voeu d faiEst celui qui a obtenu plusde perfection.
ner par quel enchainement de situa- re en terminant, c'est que bientot il
nous sera donné dassister 4 pareille
“Toutes les fois qu'il est venu en competitions la tentative d’enléven.ent dont

so charger de ton Gducation, pour
©6lever, un jour, & Ia dignité de chef ici bas de ses créatures les plus pu—
res pour punir ou corriger les” plus
de brigands!
Blumbach;jCoeur @?Aecier;:

de

va dans ses. bras et le couvrit de favor, nous ne devons pas oublier
que Melle Joly a su faire vibrer ef
baisers et de caresses,
nous les fibres les plus semsibles de’
Maintenant,si le lecteur veut bien nos Ames pavsa yoix vraiment admi-

—Quoil papa, | reprit-il | soudain méme od il se voua pour la premidre
avee volubilité; les loups no-vous ont fois au génie du mal, trouvit le chases crimes, et pour que
pas tous mangés?... Vous ne les avez timent 40°

dong pasivus?
—Nous ayons yu mieux, queux.répliqua gatment le bicheron en pre-

harmonieux

Ext un remede sur, prompt et efiicace
pour affections nerveuses, dans toutes leurs
aiblesse de memore;. impuissance
du ceryeau, prostration sexuelle, pertes
nocturnes, spermatorree; faiblesse seminale,
et impotence
generale,
Elle repare le systeme nerveux, rajeunit Intelligence, renforcit le cerveau affaibli, et rend une vigueur surprenante aux organes generateurs
epuises. Lexperience de milliers de pers

y
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1a méme position ot nous les avons dait ses pensées au fond de son ceeur:
laissés a Ia fin de notre premier cha- mais il fallait bien que ce cceur trop aivat enthousiaste pour acclamer I
pitre: 1a jeuue paysanne, sa quenouil plein s'6penchit. sur, quelques chose; minent Solo Pianiste Canadien, I
lela main, continuait sans relache
de faire tourner son rouet, et le petit
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Aliment nufritif du cerveau et nerfs.

~A"LAVE]ER}

BLEUZDEIPARIS)
SODA A vA ne

QUE

LES

CANADIENS

VIENNENT

NOUS

155 STATE
En

STREET,
vente

au

S, ete

exc

VOIR.

%. 1. CROSS

Co.,
CHICAGO

Detroit

au

Fo 179 AV. Ne E WOODWARD

DANIEL LANGLOLS
MARCHAND EN GROS ET
D'EPICERIES,

"gtosTeten detall] Toutelcommande de la campagne
sera

(3 Al
5405 deolai

& WILSON

{ Manufacturing

VINS,

EN'DETAIL,
ETC.

LEMacasiy Du PrupLe
55

Rue

Saxpwicn,

Winsor

Tee plus haut prix est page pour les produits
fagricols)
VC-33 /2

THE

CREDIT FONCIER FRANCO CANADIEN.
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CAPITAL

Vitali zed oir
120 Rue Griswold.

Detroit

Mich.

Pres de I'Hotel de Ville

Un cultivateur qui dé ire amGliorér sa ferme, lui donner de Ia valeur, et en retirer as plus grands
bénéfices peut avoir de la compagnie le capital neoessaire s un taux
interet bien bas. Un prét de $100, 00 payable
dans 50 ans coutera,
pour Pinteret
et le fond d’amortissement
$6, 35 par année.
Un pret de $100. payable dans 25 ans coutera pour Dinterets et le fond d’ammortissement 87,82 par année.
Beaucoup de personnes ont pay® un interet de 8 par cent dejuis 20 3 25 ans et cependant ils

doivent encore le capital; qui par notre:systéme awaient fini de payer les deux

DRS. K. and K.
CING DOC

cupital ati pterets GFA
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firante que
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Tout ordre exéeuté promtement.
J. P. WEISS,
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Morceaux et livres de musique de
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VISITE.

en Fer-
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Ouellette,

assistés

cousin, Achille Ouellette.

Fer-

de

leur

Ces jeunes

gens qui avaint ét6 prendre leur édu-
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avaient 6té témoins des magnifiques
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On n’a pas oublié
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re qui fut faite et brodée par les
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quel-

que temps apres. Le prix qui avait
6té

convenu était

d’abord

de

$150,

mai il se trouva que les pré ns
Gtoffes que Pon’ avait employes et
que les

de $62

fines ‘broderies

qui

Unehbelle ferme (80 arpents) située

est si

beau et

reproduire

ici

les

semblables, persuadés quelles

Revenus & Sandwich, ils se: mirent

sex subsistera, la mémoire
neur comme elle

du
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tout préparé; car il ne fallait qu'une
étincelle ‘pour faire prendre feu i 16.

ble;
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toutes fa-

données pour

les paie-
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Pour les conditions, sadresser
Théodule Girardot,
Sandwich.

House, il aurait pu cons-

tater que cette excellent Hotel sur-

passe tout ce quil ya de mieux 3
Bay-City.
Lesprit de

rivalité

entraine

par-

fois en des Gearts amusants pour le
public. Tel qui habite
une “Bébé City”
imagine étre Villustre citoyen d'une
ville historique. Pour notte part, nous
sommes
mes

loin’

plus humbles, et nous somde nous
dissimuler que

‘Windsor nest. qu'une petite ville;
sans toutefois admettre quelle soit

aussi nullel que notre confrére semble Pinsinuer.

Liabondance des matitres nous
oblige de renvoyer une partie de
nos correspondance au prochain nu-

les
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& I'ancien:

Evé-

que de Sandyich; chaque fois que la
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St Jean-Baptiste ent des

solennités, on y vit paraitre Mgr-
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Lediteur peut continuer 4 le lui envoyer

Nous achetons nos marchandises di-

rectement des manufacturiers d’An1x6 ou non le journal du bur
terre, de France, d’Allemagne,
80.—Tout abonné peut. Gtr
ent comppour abonnement dans le district ou le jour: | dF Heosse, d’Irlande, ete
ual se publie, lors
méme qu'il demeurerait tant.
Par conséquent nous pouyons
4 centaines de lieues de cet endroit,
donner 4 nos pratiques le meilleur ar140. —Les tribunaux ont ddcide que le fait ticle qu'il soit possible d’avoir dans
de refuser de retirer un’ journal du’ bureau
ce pays.
de poste; owde changer de residence et de
| laisser acoumuler les numero &
Iancienne
adresse: constitue une presomption et une
vons les meilleures marchand
prenve prima facie intention de fraude.
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BALUSTRADES, E10. ETC,
Nous avons toujours en mains un assorti UI. C. PaTTERSON.
M.A McHuon,
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le mérite. La socié-

La Société St. Jean-Baptiste du Com-

t6 d’Essex a pour’ but:

me famille;

bres de la: Société en particulier

Je mousicur garde. toujours en mains lo
de cette belle
‘action. plus bel ussorti
pret
On se souvient, en effet, du magnifi- autres pierre images1 qui t restrent
dus su
gn
afl
a
que vase d'argent
avec inscriptionlipromplituds
et tres
le: souvenir

comme mémorative, qui’ fut’ présent6 peu de t-mps apres A M. Antoine
Janisse. - Cette

magnifique

aiguitre

ob leurs

intéréts nationaux

J. V. 5 MITH,

la Petite Cote.
Perminons ‘ cette notice

en rappe-

Suis“pret a_recevoir
porte quel
ordrequi renfredans exercise: de ma pro
fession, et jo sus prompt a les executer
tisfaction tes pe

lant deux ‘magnifiques solennités
qui font époque dans les annales de 'ACHETEZ VOS PIANOSOU ILS SON1 FAITS
1a ‘société. Tia premiere donna lieu a
une joyeuse et grande excursion qui

Honneur soit rendu’ aux: fondateurs dela’ Société de: St Jean-Baptis-

ion qui se rendit 4 Détroit,
loya avec

un

éclat

et une

aé-

trations de toutes les

sociétés de St.

Jean-Baptiste, qui ont eu lieu d Montréal

‘et A Québec.

A Montréal, 1a

mitre page de leur constitution, avec me,
la noblesse de leirs pensées et '¢éléva-

tion de leurs sentiments. En un mot,

Chs. Labadie,

le

Dr. Casgrain,

D. B. Odette, et Cléophas Lassaline
quin’onit eu quid se” féliciter des dis-

extraites

en or,

en argent,

sans douleur,

me s

air
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Je travaille pour moi seul, plus d’associe.
Je suis preparé pour vendre les Etoffes 3
meilleur marche que’jamais
ET JE
PEU DE DEPENSES,
TRAVAILLE
MOI-MEME.

Chez,

WII SPEARS,

Drap ala verge a meilleur marche que
dans aucun magasin de marchandises sd

a vendre depuis ches Venez me voir pour faire tailler ou
25¢.
faire quoique
ce soit comme tailleur
Porte voisine du Dr F. Hogguer
Venez nous faire un visi
et vous

ils se sont montrés dignes -d’eux- tinetions particulidres dont: ils ont

PEvéque de Sandywich, qui non seu- mémes ot de leursiancétres; patriotes été objet.
lement la rehaussa et Ihonora par dévoues, chrétiens sincdres et fiasles Qulil nous soit) permis, en conelusa présence; mais la ranima par sa en tous points A leur
ant ce’ précis
de’ former
puissante parole.
devise: Mon Dieu; Mu Religion, Mon le souhait que la prochaine féte de
Noublions' pas de mommer aussi,
St Jean-Baptiste -dépasse -en magnientre autres membres du Clerg6 qui
Ail surprenant; aprds: ela, que ficence et enheureux résultats toutes
Pappuyérent de leurs exemples et: de la Socibté ait fourni Poccasion aux celles qui Pont précédée. Puisse:chaleurs
actions,
MM.
les
Curés plus beaux exemples: on'nous en a que année voir ces patriotiques solenni
Bayard, Laurent, et Wagner; toug raconté un, entre autres, que nous tésserenonveler; etcontinuerdressertrcis en particulier se montrérent sommes des plus heureux ds men- ver les liens qui unissent 14’ gtande faes 2lés promoteurs de Peuvre.
tionner ici a la gloire de celui qui mille Canadienne-Frangaise.
Puisse
Parmi les citoyens qui furent les en a eu linspiration.
enfin la Société de St Jean-Baptiste
fondateurs de la société; qui la- sou.
ait, croyons-nous; en 1864, le du Comté d'Essex, faire retentir bien
C
tinrent et la firent prospérer sans
jour méme de la démonstration de longtemps’ apres. nous, les: deux rijamais se laisser décourager par les la St, Jean-Baptiste; la société, qui vages' da Détroit; de sa glorieuse et
obstacles; qui Paidérent dede leurs ne f faisait que. de naitre, ne pouvait
sainte devise: Mon’ Dieu, Ma Reliactions et de leurs bourses, on voit
ttre riche, comme il est acile de le
Driller au premier rang les noms de concevoir. Un vénérable membre de gion, Ma Patrie.
MM. Chas. Baby, Ant. ‘Jannisse, la société, dont le souvenir plein de Nos ‘remeteiments & M. Daniel
Rdouard Boismier, Théodule Gira bons. exemples, est: encore - vivant Meloche; du magnifique doré dontil
wen la complesance de mous faire
dot, Dr. C. Casgrain, Antoine Ouelcadeau; son etablissetient est en juslette pire, Frangos Caron, JohnAss an nous, eut' ce’ jour:li une: sé~ te droit un des plus frequenté de
up
hanston “Aura-t-on le
kin, A. Marertel ¢.
Windsor,

DENTS

JACQUEMAIN,
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3 npe

| dont
© rien wa jam
approché dans
cette ville.
Il ne faut pas oublier non plus,
que notre société a figuré avec honneur dans les deux grandes démons-

Dents.
de DENTS

& en ciment un prix trds bas
Tout
ouvrage garanti.

GE ORGEC AYRES,
WM.

sont rer

sion des noces dor du souverain Pongags, cette parfaite unité de vue et tif Pie IX. Les deux rives du fleuve
action, laquelle seule peut conserver
de Détroit y prirent part. La proces

1 POUR un set de
Plombage

ARCHITECTE,

est aujourdhui’ en la possession’ de #4. GRAND RIVER AVENUE,
son Gléve Mme. Jacques Pageau, de
DETROIT, MICH]

aceueillirent te du Comté d’Bssex; honneur A ler s0ci6té était représentée par M. ThéoPidée avec faveur, et y donnérent
pureté dintenticn, 4 leurs motifs éle- dule Girardot, et par plusieurs autres
une! nouvelle impulsion. C'est’ un 76s, 2 leur esprit’ de fraternité. Ils se membres. A Québec, elle avait pour
hommage que nous ne devons. pas sont peints eux-mémes dans cette predélég és: MM. Hypolite Réiumanquer

Notre confrére de Bay-City a été
piqué- au vif de nos remarques A
Vendroit des Hotels de sa ville: d’aoption. TI nous renvoie, avec un
sourire ironique, aux somptueux
Hotels de Windsor. Sil se fut donné
1a peine; en passant ici, d’aller visiter
le Crawfod

et

membres de son Cg

Grande

inscrites

(Ire’ et 2bmie concessions,) au bout 1ément déjd si chaud dont se comps; ou accroitre Vinfluence. de la ‘popudel’Avenue Campbell, 4 un mille de se le groupe ~ Canadien-Fran
lation Canadienne-Frangaise.
‘Windsor ou de Sandwich.
Il y ad de cette contrée.
Et pour Pefficacité et la prospérité
pet pies 20 arpents en bois, la balanLidée denos quatre jeunes gens de ses travaux, 1a Société se met
¢3 en- bonne culture; avec de bonnes cournt done
aveenune- rapidité- Clee: sous la protection dul Grand Saint
clotures. Sol ‘de premitre qualité; trique parm les-familles. Les vieux quelle adopte pour Patron, et qu'elle
deux vergersy. awdeld de 30 poiriers, aussi bien que les jeunes voulurent honorera solennellement le 24 Juin
desmeilléures especes; pres dun demi Senroler, avec lo méme ensemble,
de chaque année.
arpent en vignes; maison, grange sous She banniére ue! St Jean-Baptiste,
ete. eto. Prix

CON

JOURNAUX.

avaient

, 16 prix convenu,

bo venditojusqud Chatham, od fut
office unless they wish tobe consider- bravement A! Peavre et procherent
5 ©. Enfin, de faire rdgner; autant
célébréela-féte de St, Jean-Baptiste,
une croisade nationale avec tout P'en- que possible, parmi
ed’ as subscribers.
les Canadiens avec un Gclat inaccoutumé. La setrain, Iardeur et lenthousiasme dela Francais daus toutes les occasions
conde;fut organisée en 1871; 4 PocenA VENDRE
jeunesse. Tls rencontrérerent un sol

dans le Township de Sandwich West

LES

10 —Toute personne qui retire régulidre
nent un journal du bureau de poste, quelle
it souserit ou non, que ce journal soit ad-

De W. A. DUMA'S
sections, telles quelles téne se contenta pas de stériles proSSEX
MARBLE
WORKS,
dans la constitution.
RUE OUILLET,
WINDSOR, ONT.
DENTAL
ROOMS,
testations ‘de reconnaissance; elle a
BUT DE LA SOCIETE.
23 RUE FORT W.
Youlu perpétuer par un acte solennel, RICHARD - VENN, Proprietaire.

différentes
sont

d’en

étaient destinées A faire pour le
>. De promouvoir par toutes les
moins autant de bien dans leu;
voies, les intéréts nationaux et inENGLISH.
We mail copies: of this number. of roisses que: dans celles de la province Austriels de la population Canadien:
“Tie Progrds”to several non-subseri- de Québec.
ne-Frangaise du: pays, et des mem-

pets who will please return it to this

frais

Glevé que nous ne pouvons nous rable Antoine Janisse y sera en -hon-

empécher

Lars,
Ouvriva lundi prochain le
1°. Dlunir entre eux tous les CanaComme clest un nouveau terme, les: legons
ient pris: nne large part enx-mé. diens-Frangais;
seront gratis le premier jour.
me, et 8'y Gtaient chauffés A la flam- 2°.De leur fournir. un motif de
LES PRIX SONT REDUITS.
me sacré du patriotism. + Avant de réunion et Poccasion de frater: er, et
Vous etes specialement invites a nous faire revenirau sein de leurs famille, ils de se mieux connaitre;
une visite.
avaient souvent révé de voir s’ta
s a son premier blir dans leur beau comt6 des socié- 8°.De cimenter Punion qui doit
LE PROF. DODGE nes
rdgner entre les‘ membres dune mdessai; sa methode est tres bien connue pour

In meilleur.

JUDICIAIRE

CERNANT

Wen acquit pas moins des droits a Jusqu'd ce quelle ait payé. Dans ce cas,
la reconnaissance publique pour sa Val onné est tenu de don , en outre le prix
généreuse= intention: Th prouva-hien; | de Pabonnement Jusqu'au moment qu'l ait

région. Quelqnes-unes des fates sont 6t6 exboutles, avaient fait dépasser

cation zu College de Ste. Hyacinthe,

dans la province

No. 35 Rue State vis-a-vis le

et

contrervtous des”

vrais triomphes pour la nationalité.
Pour &viter tout inconvénient, le
alla de sa propre
peau de la France, appuyés, une main Nos amis des autres origines en 4- brave pére Jannisse
taient,
on
sen
rapppelle,
dans
Pétoninspiration et sans bruit, payer de s
sur la charrue ef l'autre sur ‘leur
nement autant que dans admiration. bourse Pexcédans qui restait da.
&ple.
Jamais jusqwd présent on n'a De pareilles actions parlent dellesLa premidre idée de Ia fondation
rien pu orgamser, non seulement
d'une société de St. Jean-Baptiste a qui surpdssit, mais méme qui égaldt méines, et plus haut que tous les commentaires. Aussi,
tant que la société
germ dans la téte et dans le cour ces merveilleuses : démonstrations.
de quatre jeunes gens du comté:
Te but de la société, tel que défini de St. Jean-Baptiste du comté d’Esdinand

PAR TA METHODE NATURELLE
Donnée par le

¢'il y a des dettes

zélés, firent promoavoir
la
a moins
nouvelle institution avec un courage
et une perséyérance tout aussi admila société

patriotique

Tout ordre pour: discontinuer. une ansiastes, et sincdrement patriotiques,
nonce doit tre ecrit et les arrerages acquit

PARK

me en partant, “et

JECISIONS

A payer, c’est moi, Antoine Jannisse,
qui 16s paicrai”.
Tréssé A son nom oui celui d'un autre, est
Heureusement que le pbre Jannis- sssponsable du payement.
moins la réorganisation de
rables;
mais
il
serait
trop
long-de
20.—Toute personne qui envoie un jour
se
went,
ce
jour,
que
le
mérite
d’ofde St. Jean Baptiste du comté d’Esfrir ses services; la société put ren- al est tenue do payer tous les arrérages
sex, nous a suggéré Lidée de publier les nommer chacun ici.
quelle-doit sur Yabonnement, sutrement,
Le

Nous. sommes convaineus quo ce fut définitivement fondée en -1864;
court exposé sera accueilli aveo bien, les constitions et réglemonts en fus
PRIX DI!
ANNONCES.
rent. éerits, et elle-fut incorporée en
veillance par. nos lecteurs.
1877. Elle prit pour dévise une des
Torsqu'on’ nous a: raconté les dé | plus belles qui tient ét6 choisies dans
Un carrede-dix lignes...
tails: de Iorigine et * des ‘progrés de
Tnsertions subsequentes....
notre
pays: “Man Dien; ma Religion,
cette société, nous avons ¢té agréama Patrie” Fondée sous de pareils
Avis locsux et reclames, I5c. la ligae. blement surpris' d’apprendre plusieurs
auspices et animée d'une inspiration
faits
quis’y
oh
aussi pure et aussi Clevée. elle ne
Toutes annonces sans conditions seront Ils nous montrent les Canadiens] rans
nserees jusqu’a. contre ‘ordre au prix plus gais de cette partie du pays tels quils pouvait manquer de prospér Aussi
donna-teelle
lieu au plusibeaux. élans
haut,

AYNUE MICH: VIS-A-VIS LHOTELDE VILLE

faire face aux

dépenses de cette journée?... Donnemoi
ma bourse”, dit-il 4 sa fom-

pour objectif la renaissance’
ou’ du

un préeis historique de

JEUDI, 9 Mars,

moyen”, se dit-il, “de

serez satisfaits,
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Master.

Amherstburg,

Re
ant
venant il Inissera Leamington pour
Ary Joust amedis u
Arr
ous los ports iu
0.

ON]

John Fe

RUE

BATEAU

ndsor,

res Modes Regue
PRIX RAIZONNABLE
Siemes portes du Beeman House
PITT

RIVIERE
LAC.

City of Dresden,

Disirent'appeler Pattention des
Dames'de Windsor et des
environs sar les dernie-

RUE

LA
DU

Madame. McIntosh

lee tous lundies ef
mereredls, laiant Leamington. vors 3
En revenant, lissera I'lle Pelee &
le
Thorite des voy
passage ou pour freight, adr
nous agent Sur Ia lizhe onfbord le teat

meme,

ODETTE

&

WHERRY,

Agents, Windsor]

AUX

FERMIERS

DU

Little Tommy's.

vous faire injure, que votre fils nous voulons vous en citer d’aussi
gardera les principes de morale, enconrageantes: Du lieu od reposent
@honénteté quil aura regus sous le vos immortels Ancétres, voyez les

COMTE

D’ESSEX.
“HEUREUX L’HOMME DES CHAM)
S'IL CONNAIT SON BONHEUR.”

toit

paternel;

admettons

qu'il fera

son droit chemin, ct que par son
application intelligente, il parvienne

vous contemplant avec amour,
i la
culture de vos terres,
Noblesss oblige, honnétes fermiers

laboureurs,

re contact

avec

les

et,

dans

habitants

do

a ville, ne vous est il pas venu
Pidée

un regret

intérieur
vivre

les chiffres, les comptes,

a

de n’avoir

pas G6 appelé
au miliew
@eux pour y jouir de tous les agré
ments, de toutes les distr:
plus ou moins honndtes; que semble
offtir nne vie plus brayante, plus

agitée, plus tumultuense?
Ce serait, de votre part; une erreur |
profonde, hommes des - champs, ct
il vous était

donné d’en

faire

lex-

les

lettres!

A peine le temps de prendre ses
vepas! Les heures de la sortie et

moins judicieuses,

non

moins con-

vaincante.
Votre
Profession

a le

mérite

Restaurant de premiere class;
t c’éstaussi le seul salon ou l'on peut se procurer los
meilleurs vias, liqueurs et igares. Repas a toute eure, servis chaud et froid,
Les prix sont des plus bas.

TG. Murray]

trer

sur

une

aux

affaires

terre

et

se

vivre

d'une

périence; pour/quelques années seu- autre: existence!
Voila, bons canadiens, quelques
uns des ennuis qué rouyeront vos
de ne I's voir pas trop chirement fils,jdevenus Monsieurs, Nous vous
payée, soit parle sacrifice’ du patri- aisons grice d’une multitude daumoine que vous y auriez engagé; soit
remarques plus améres res encore,
par celui de votre -indépendance peret qui

ne peuvent

Gchapper

a votre

CLOSE

comme

et ne

i sa charge la grande

Sarnia, G. W

part de Peuvre, en arrosant, faisant

bon sens, & votre jugement; il serait croftre et mirir nos produits? Quel
superflu de vous 1 s énumérer toutes, encouragement pour Lhomme de
tout aussi déX i qu est convaineu que son travous rrétant 4 c considé
plorable, et qui semble prendre raci- En 5, pour
est de Phomme des vail est fait de concert avec son
ne de nos jours au sein’ des familles villes recrutéce qui
Dieu, et que ses biens sont A la
A la: ‘campagne, a
de nos bons fermiers; est celui “de vons
enfin 4 Phomme des champs, et garde de Celui qui tient tout entre
vant 3 faire de
voyons ce que vos étes sur vos teres,
I+, des hommes d’emplois, des sur vos magnifiques fer formes, chez
utre part, si nous.youlons nous
hommes de bureaux, d’offices, et se
loir du respeet dont l'art agric
déterminant A tous les sacrifices vous, en un mot. Vous cultivez les cole a toujours été entouré, en conchamps. quont:
cultivés vos peres:
nécessaires
pour arriver A ce but,
pris de sultant histoire des Peuples, nous
dans Ia conviction que ces’ jeunes 15 vous mp iandenneot =a
trouvons que chez toutes les nations
gens trouveront en ville, Pexistence sueurs, du sang de vos Ancétres qui civilisées, méme dans les temps les
les
ont
acquis
par
la
plus
incontestaplus douce, plus agréable, et quils ne
plus reculés, 1a. culture du sol a 6t6
ble
Légalité,
cest-d
dire,
par
les
droits
connattront pas alors les pénibles, Tes
en grande vénération. Les Egyptiens,

sonnelle,

et de

la dignité

de:

rudes
labeurs
des
travaux
champs dont on croit avoir

votre

d | de conquéte, au nom de la civilisaraison tion, et par les droits de défriche-

ment dont ensemble de Pexécution
de se plaindre.
Erreur
encore; ‘bons amis! Car des travaux tonne et surpasse lima
pour vous détrompy y, il suffit de yination.
Vous étes les descendants de héros.
de vous reporter A ceux que vous
avez pu connaitro; ayant dGsertéle dont la gloire nous touche plus que
foyer paternel pour devenir di celle des Alexandre, des. César, des
hommes de places, des Monsienrs, Napoléon. Les conquétes de ces!
disons le mot, et de compter, parmi|&grands hommes ont passé vited d'aueux, les infortunes, les: ruines, sou- tres mains, tandis que celles. des
vent les deshonneurs qui en ont été proux frangais conquérants du Cai
les conséquences chez de riches et da, il y @ deux cents ans, sont gar-

de trés-honnétes fermiers, pour avoir
consenti
trop
facilement
2 cette
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| Light-house and Fog Bell Tower, on Col
| chester Reef, Lake Erie, in 1 County of
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ent le plus considerable de chapeau quil y ait tion de Paris en 1878, bien qu'il y avait
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métier, les moutons sont bien gar
Nebraska, Col ado, et les T lerritoires,
£7 Nous promettons de ve ndre un hon article et a bon Marche.
ceux
des
leurs
quils
ont
df
perdre
Vos limites sont
dés?, dit un vieil adage. Cette maGerved,
sous tous les
tentement,
le

fiance

en

nous

tenant

ati achés

au

FJENNING,

xime est d'une profonde sagesse, ot | dans
lest

ce quielle nest pas: assez

suivie que nous voyons trop souvent
la paix publique troublée dans 1

eu 4

les différents dangers qu’ils ont
affronter?

Lracquisition de vos héritages

autres causes que Pexistence,

dans

son sein, d'un plus on moins grand
nombre d’individus

déclassés,

ayant

rompu tous liens de famille, oublié
le pays natal, renoncé au sentiment
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autrement 'abonnement est conse

On s'abonne au Xo 8 rue Ouellette.
AURELE

PACAUD,

AMERICAINES.

DIEU,

MA

des

lettres,

Détroit, je wai pas mis moins de
huit jours A effectuer ce trajet, et
était le voyage le plus prompt que
Ton pit
Le

aire alors.
Canadien-Fran

ne

touche

pas au sol du Détroit sans Gprouyer

un sentiment de satisfaction, de fier-

M.

abbé

Cas-

du flot

anglo-saxon

et

américain,

grain et M. Marmette, voyagent en une partie de ce littoral est res

Nous frangaise esprit, de ceeur, de langue

aux Etats-Unis.

leur avons fait promettre, avant

leur

départ, de nous adresser, chemin faisant, en attendant

le

départ

du ba-

teau ou du train, leurs notes de voy-

et de tradition. Il fait plaisir de serrer les vaillantes mains des habitants
ici, qu'on dirait partis hier des environs de Québec ou de Montréal.
Quelle chaleureuse étreinte en retour,

ages. Nos amis ont tenu leur promesse et nous publions aujourd’hui et comme leur franche figure, illumieur premire lettre. Quil nous soit uée d'un joyeux sourire, refldte le
permis ici de leur souhaiter un heu- bonheur quils éprouvent d’entendre
reux voyage et uns abondante mois- parler, “par les gens d’en bas”, cette
son observations, qui seront fort bonne vieille langue des afeux! Com
gofitées, nous en sommes certain, des meils ont conservé parfaitement le
type frangais!

lecteurs de “L’Opinion Publique.”
A Moxsievr

CANADIENS-FRANCATIS

RELIGION,

MA

PATRIE.

Ce sont

toutes figures

que on croirait avoir d.
Quelles charpentes. solides, et qu'on

DECELLES.

Mon cher ami,

dirait taillées dans des trons

de ché-

achevdrent de le ruiner A la cour de

illes,

et

il alla mourir dans

Pobscurité &
Castel-Sarrasin, ot l'on
voit encore l'inseription de son tombeau sur les dalles d’une église.
Si jamais vous visitez le Détroit,

HYPPOLITE

.

a

fruitiers,

arrachaient,

il

y

a deux

CHEZ

PARTRIDGE & COMPAGNY.

Jos A. JohnstondiCie

du dit poste au

Détroit, dgé

de soi-

idcles, cette exclamation au Pere xante-huit ans environ, et est mort
av
a l'une Hennepin: “Heureuse la population ap
regu les sacrements de
des anciennes familles frangaises de qui, un jour, habitera ce beau p
Pénitence, Eucharistie et ExtromeDétroit. TI nous montre une lettre Elle devra de la reconnaissance i Onction, avec des sentiments véritade son aieul, écrite & la fin du sidcle. ses découvreurs.” Ce réve est au- blement chrétiens, et ce en présence
dernier et dont les premidres lignes jourd’hui accompli. Tout ce littoral de M. Ie chevalier de Leperuenche,
nous font sauter aux yenx tout le est maintenant ouvert 4 la civilisa- enseigne d'une compagniedu détaprogrds accompli en moins d'un sid- tion et exploité par un peuple in- chement et commandant du Détroit,
cle. “Mon cher frére, ta dernidre let- dustrieux ef prospire. La ville de et du sieur Chapoton, chirurgien du
tre ne m'est parvenue que trois mois Détroit, 4 elle seule, ne compte pas dit fort, lesquels ont signé avec moy
aprds son départ de Québec.” Quand moins de cent trentemille habitants,
“Sign, De Ler
nous nous prenons & songer & toutes et &énorgueillit avoir fait surgi
“CHAPOTON.
les Gtapes que le facteur, ou, comme. plus dun prince du commerce amé
ns F. BoNav
LR.>

M. W. B**% qui appartient

ricain et bon nombre d’hommes d’é
malle, avait faites le longde la route, | tat remarquables. Bitie a Pinstar des) 3
de
avant de remettre cette lettte d son grandes cités de IEst, percée
la

destinataire, nous ne pouvons nous
empéoher de nous apitoyer sur sa
rude existence et sur toutés les traverses qu'il devait endurer. En voiture

larges tues bordées d’arbres, richement paves et entretenues

admirable propreté, elle pas e
droit pour une des plus

avec

belles

une

a bon

villes
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Le Moulin d’Essex a complété ses|
améliorations en se procurant les plus |
ne manquez pas daller voir Pancien- récentes machines qui soient sorti
, 6, ET 8 AVENUE MoNkoE DETROIT, MICH
ne église de Sainte-Anne dont l'ardes manufactures,
pour moudre de la
chitecture rappelle un autre ige. En bonne farine pour les familles, nous
POUR FAIRE DE LA PLACE 4A UN IMMENSE
STOCK DE
apercevant son portail, on se*croirait
MARCHANDISES DE PRINTEMPS, NOUS AVONS
transporté dans une paroisse cana- eurs 4 emporter leurs grains & notr
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dienne. Aujourd’hui, comme autreDANS CHAQUE DEPARTEMENT. CEUX QUI
nous garantisons entire satis- |
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VEULENT SAUVER DE LARGENT,
faction, sinon nous ne demanderon
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paiement
pour
le
blé
emporté
par Labbé Anciaux, belge d aissan- A notre moulin.
CHANCE.
ce, protre aussi 6] é que pr édicateur
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couleur
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20, 25 et 30 cts, la verge. Magnifiques robesGtoffes de a toutes
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est resté ignoré jusquid présent, se
voir nos indieune qui ne changent pas, a 4. 1 cts. In v
COMPTANT.
rattache & Sainte-Anne. C'est dans
nos tapceds on laine, a
et 10 cts. chaqu, et nos tapis de
cette églie, sous le marchepied de
ne,de marcpandises
ib alués a 15, 20, 25 et 30 cts. la
ii marchés sur les Corsets, Gants, sur les Cotons et Broderies.
Pautel, que fut inhumé le célébre
drands marchés sur les mérinos et les mousselines. Grands marchés sur
chevalier de Tonti, le compaguon et
les ganas et sur les manteaux de printemps.
Pami de La Salle. Gouveraeur du
Cen
onomiser devraient profiter de cette oc: sion pour
MOULIN D’ESSEX,
Détroit pendant plusieurs années, il
shor amoitsé
3
prix tout ce quils peuvent avoir besoin en ma chandises
stch
a légné A histoire une réputation
“WINDSOR.
N.
B.
Tout
ordre
de
la
cam
e attention.
aussi intacte que celle de La Mothe
Des échantillons seront envo;
atis a n'importo quelle adresse.
Cadillac est contestable. Il ny a
a
peut-tre pas de’plus beau caractre
4, 6&8 MoNROE AVE.
dans nos annales; et le jour viendra

WEBSTER.

milles. Visite et causerie charmantes
4 Windsor, en face de Détroit, chez

GIRARDOT,

Grande Veils Sans Tor.

Moulina Farine

Quelques notes de voyage prises ne, coté de la plupart des Amérisur le genou, soit en wagon, soit en cains eflanqués, aux Gpaules gréles
batean & vapeur, soit dans les salons etd figure maladive et fat
e par
ol cette
ande vie sera étudié ée et
hotels, des scones do maurs améri- le soucis des affaires.
Marchand Tailleur.
caines, frappantes
On ne saurait s'arréter devant le mise en relief.
Nous devons 4 Pobligeance d’un
ques, des crog
S| magnifique panorama que présente
No 25 Opera House
tableaux do la vie Intimsesquisas 4 le Détroit et ses environs, sans ad- ancien sous-officier frangai
Block
grands traits, voild ce que vous nous mirer, comme bien d’autres ob: orva- Algérie pour s'établir a Windsor,
WINDSOR
avez demandé en nous serrant la teurs, la justesse du coup d'cil des M. Prud’homme, amateur d’antiquités
main au moment du départ. Ne vous premiers explorateurs frangais. Ils canadiennes et chercheur infatigable,
Jappellerai spéeialement Patten
attendez ni A des effets de style, ni a comprirent de prime-abord Vimpor- la copie de lacte de sépulture du tion sur notre
gi antesque
ssorti
diimportatio
des transitions savamment ménagées tance de ce coin de terre situé a la chevalier de 1 Tonti, que nous citons ment
laines
frangaises et anglaises, tweeds
dans ces impressions de voyage Gori- jonction des grands lacs et sur le ci-apros;
«Qe aujourd’hui, dix novembre, Goss: s et anglais,& qui sont d
tes en courant & raison de quarante plateau d’ol §’Pécoulent, "un “versI
ou cinquante milles a heure. Au res- nord, lautre vers le sud, les deux mil sept cent vingt-sept, a été inhumé plus nouveaux et des plus beaux
te, apprét et la. recherche feraient plus puissants flenxes de Amérique par moy, soussigné, dans église de patrons. Ceux qui désivent avoir un
perdre & ces pages, arrachées A notre du Nord. La richesse du sol, la Ste-Anne du Détroit, sous Tes ma
abit qui leur fasse bien et a la dercalepin, une partie de leur vivacité beauté du climat, I'aspect enchanteur ches de Pautel, avec toutes les c6ré
nidre mode trouveront avantageux de
et de leur fraicheur @improvisation. que présente la rivitre du Détroit, monies prescrites par la Ste Eglise visiter notre établissement et de
H.R. C.
parsemée d’iles pittoresques, avec ses C.A. etet R, le corps de Messire Sassurer des prix . Venez nous voir
DETROIT. 28 Janvier 1882.
rivages graciensoment ondulés et Alphonse de Tonti, capitaine d'une et t nous vous donnerons ent
De Québec a Détroit une journée couverts d'une luxuriante
de la satisfaction.
réta- com] agnie du détachement
et deux nuits de chemin de fer, 744 tion et d'une rare variété d’arbres marine et commandant pour le Roi
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CONTRATDENALLE
5 S CACHETEES, adressees au Maitre Oeneral des Postes,
seront regues a Cttaws, jusqud Ven
dredi & midi, le 14 Avril 1882, pour
le transport des malles de Sa Majost6, par contrat pour quatre ans, huit
| du chemin de fer du C. S. a partir

du ler. Juillet prochain.
Des notices imprimees contenant

|

qui ont rap-

|

Bureau

de Poste

litto-

ral américain, entre autres A la Grosse

| Cerisier

R. W. BARKER.

"une

SE

Sonn

il

leur

Patience,

Dent de Tion, et de

Sauvage. Que vous serviront,

| Mesdas

| cent piastres, i votre figure, qui est
| votre fortune, n'est pas conserve

{avec soin? Ne permettez pas quon
| dise en vous regardant: “Quelle maupesu elle a, elle devrait_prenlque médecine, je crois que

BIJOUTIER|

hareille de Johnston lui ferait
ainsi, mesdames, ne vous

onsiderable, |

s plus longtemps de ce
comparable, allez a la
R |pharmacic acheter la Salsepareille de
ohnston,
A laquelle
vous
ferez
| ajouter desuite du carbonate de Feret

formes differentes, prix moderes. Toutes
de commandes de reparations seront execu
ns- tees sous le plus court delai et au plus bas

Pointe aux
Ecorces, et i la rividre
anx Raisins. Malheureusement ces

1

maladie

|sé e de

d’ Amherstburg,

No. 181 RUE SANDWICH.
|
ent de recevoir un grand assortiment ||
choix

Salsepareille.

Quelle tristesse de voir une femme

de tous

A. ASHBY.

de montres et bijoux,

une bouteille de

avec une jolie figure, jolis traits, bien
i
1s avec une mauvaise eau,

facile de devenir le point de
les admirateurs!
port au contrat et des blancs de sou- | fi ait de
prendre quelques bouteilles 3
missions peuvent étre obtenus au de Salsepareille de Johnston, compo-

toutes les informations

J. WEBSTER,
et

Un sang pur dira; “Une belle figure est une joie pour toujours. Les da
rleur
tn
beauté, et la science médicale est
venue la conclusion quwun beau teint
est Peuyre de la pureté et de la richess du sang. Lorsquo quelque
défaut apparait ssur la figure, n'employez pas la poudre, mais allez de

fois par semaine, aller et revenir en- suite 4 la premiére pharmacie acheter

|tre Amherstburg P.O. et la station

Venez et Voyez
HORLOGER]

Aux Dames.

LASHBY.

vous étes certaines que vous serez
mieux. SiSi vous ne pouvez vous la

procurer dans votre village envo yez
une
piastre pour une bouteilleou cing
piastres pour six bouteilles, et la tout

popula amilles ¥américanisent peu A peu ct
enacent de perdre, avec leur langue,
vous sera envoyé par
mnoyée par Denyahissement de la rice leur physionomie frangaise, faute
organisation patriotique et reW.JOHNSTON& CTE
Successeur de Powelson.
berge sur le lac Ontario, qu'il fallait amgricaine, elle aa gardé quelque d'une
qui réveille chez elles, avec
DETROIT, MICH!
quitter pour la voie de terre, le long chose du type et de Tesprit frangais. esigieuse,
Photographies. |
traditions, le sentiment national!
On est agréablement surpris d’ende la rividre Niagara; en berge encoSPECIALITE.
Tl wen est pas de méme, grice Portraits de grandeur naturelle,
re sur le lac Erié et sur tout le par- tendre parler notre langue dans bien
au
criyon
cours de la rividre du Détroit. Par des salons. La haute classe tient A Dieu, des magnifiques paroisses cana- | & I'encre de chine, & I'huile, et & l'eau
qui $'chelonnent sur notre
30 mille Negatives en main.
lo soleil, Ia pluie ou la neige, lo jour | honneur de connaitre les origines de diennes
Aud an
frontiore, depuis le lac Erié, tout le rout ordre additionnel sera fait avec
BEST line to St. Joseph,
et la nuit, sans compter les ennuis et; la ville, les phases de son histoire, et
poluta fn Towa; La
L’Artiste Francais!
le fameux sitge long de la rivitre du Détroit, jusque ponctualite
les accidents inévitables dans un si particulitrement
de Québec A Montréal, ded en canot,

par le fleuve, jusqu'd Kingston, faisant portage

A

tous

de PAmérique. Quoique sa

tion primitive ait 6t¢ 4 pen prés

les rapide; en

Loam

long trajet.

Etait-elle

bien venue et.

lue avec avidité, cette lettre dont I'en-

quelle a eu & soutenir contre

Pontiac,

veloppe maculée et froissée témoignait des vicissitudes de la route!

le Vercingétorix américain. Il a mén.e été question d’élever une statue
4 La Mothe Cadillac, 4 qui Pon a

des machines A vapeur, nous ne som-

de

mes plus ici qua trente heures de
Québec. Princidrement installés dans
wn
“char-palais”,
donillettement
étendus la nuit sur un lit moelleux,

rateur
intrépide,
médiocre, hableur

Aujourd’hui, grice 4 Dinvention voué un culte d’admiration, en dépit

et dégustant a loisic de fins repas
dans

le

wagon-restaurant,

nous

ou-

ses

défauts

de caractdre

et de

ses fautes d’adminiseration. Bxplo-

mais intelligence
et vindicatif, & la

fois mordant et susceptible, incapable de retenir

une

saillie

ns gofit, dme froide et

cruelle

et

cupide, il

blions les heures du voyage en regar- intéresse pourtant par Pétrangeté de
dant défilera toute vapeur prairies et sa vie d’aventures. Aprés avoir immortalisé son nom par la fondation
foréts, fermes, villages et cités.
11 n’y a encore que trente ans, nous du Détroit, il obtint le gouvernedissit le docteur C**%, quand je suis ment de la Louisiane, on il justifia
monté ei pour la premidre fois, 3 | les accusations de ses ennmemis qui

sur les bords du

lacSainte-Claire, et

OUVRAGES

qui feront le sujet de notre prochai
ne correspondance.

I2AbbG CasarAIN —J. Marsertr
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Dien, Ma Religion, Ma Patrie, mais tement & un tel programme; il fau- un des mieux rédigés, en langue franJECISIONS JUDICIATRE: CON
ous n’aurons pas la ridicule préten- dra quelques semaines encore pour gaise, qu'il y ait dans toute la conféCERNANT LES JOURNAUX.
nous exéeuter.
dération,
puisse froisser d'autres croyances Nous avons d’abord A faire dispa10 —Toute personne qui‘retire régulibreDepuis longtemps tout ceux qui
autres opinions politi- raitre les erreurs typographyques slintéressent
& Lavenir des 30,000 nent un journal du bureaude poste, qu'elle
ques que les ndtres,
des Gpreuves qui doivent continuer Canadiens-Frangais des environs du ut souscrit ou non, que ce journal soft ad

Grande

tion de soulever aucune question qui

Les affaires du pays, les intéréts

de

la

nationalité

canadienne,

ceux

4 tre reproduites dans les annonces;

nous serons trés-attentifs a ce que

| de 1a langue frangaise, feront notre
inconvénients ne se reproAppel6 par les notables de Wind- préoceupation principale. Nous vous pareils
duisent que le moins possible, afin
sor et
Sandwich, 4 Ihonneur de tiendrons au courant
des travaux déviter la critique trop pen cha
prendre la rédaction du journal fran- des Chambres fédérale et provinciale;
| table dont le journal a 6té objet
gais, fonds, il y a un an, par Destiune nécesité pour fout citoyen jusqua
présent. On n'a pas assez

Détroit, regrettaient de les

voir

pri:

Maison
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ress A son nom oud celui d'un’autre, est

DE

vés d'un organe qui prit leurs inté- seponsable du payement

(Cameron, Bartlet,

—Toute personne qui envoie un jour.
ra de
lumidres et entretint par- nal est tenue de payer tous les arrérages
ET CI
mi eux le sentiment national. Votre quelle doit sur I'sbonnement, autrement,
Journal, de avis de tous ceux qui Lediteur pent continuer & lo lui envoy
connaissent, les capacités de M. Hyp- Jusqud ce quelle ait pay Dans ce cas,
mable M. Pacaud qui veut bien m’a- d’étre au courant de la manidre dont.
tenu compte & M. Pacaud des diffile pri:
gréer comme son colloborateur, mon s'acquittent ses mandataires auprés cultés rencontrées des le début dans polite Girardot, va devenir cet orga- Tak.onnG est tenu d donner, en outre
Nous achetons nos marchandisesdipremier devoir est de vous faire de son Gouvernement. Nous aurons sa louable entreprise. Oe homme a ne sous I'habile direction qu'il va de 'abonnement jusqu'an moment qu'il ait rectement des manufacturiers d’Anlui imprimer.
tiré ou non le journal du bureau de poste.
connaitre quel sera Pesprit, le fond et un compte rendu des Gvénements
gleterre,
de France, d’Allemagne,
t preuve dune bonne volonté,
80.—Tout abonng peut tre poursuivi
Agréez. mon cher Monsieur, le
la forme de la nouvelle publication politiques
ou autres qui peuvent dune (nergie et Pune persévérance
pour abonnement dans le districtou le jour. @Ecosse, dIrlande, etc. argent compconfiée & mes soins.
vous intéresser tant en Amérique qui lui font honneur, et dont les gens pression de wes sentiments distin- || al se publi, lors memo quil demeurerait tant. Par conséquent nous pouvons
gués.
M. I’'abbé Casgrain, docteur es-let- que dans le vieux Monde.
Certains | g4 rieux lui garderont estime et re| centaines de i ieues de cet endroit.
donner A nos pratiques le meilleur arLanne H. R. CASGRATN.
eo articles d’agriculture, de nationalité, connaissance. Si nous arrivons a
tres de-l'univers
Laval, dont
140.—Les tribunaux ont décid que le fait
ticle qu'il soit possible d’avoir dans
talent, le dévouement public, le pa- d’éducation, viendront ensuite. Les Gtablir solidement notre journal fran- Windsor, 11. Mars, 1882.
de refuser de retirer un journal du bureau
triotisme vous sont connus, dans la nouvelles, les faits divers, qui ont ¢ais, comme nous en avons la confide poste, ou de changer do residence et de ce pays.
lettre ci-contre, vous dit qui je un attrait si particulier pour tous, ance, le mérite de Dinitiative sera
NOCES Pa
fh
| lnisser accumuler les numeros & Vancienne
suis, et ce quil espire de ma rédac- auront toute limportance possible. bien incontestablement & M. Pacaud.
lresse constitue une presomption et une
I’ABBE J. "R OUELLETTE. |
tion. Une aussi ¢minente recomman- Un feuilleton, des plus intéressants, Enfin si les abonnés avaient apporté
Nous avons les meilleures
archand
preuye prima facie intention de fraude.
16 FEVRIER 18
dation ne peut vous laisser aucune et d'une moralité sans reproche, fera, moins de négligence A sacquitter de
ises ot les vendons A des prix qui ne
réts, les aida de ses conseils, les Gola

A

défiar.ce; ello est une garantie mora- le complément de la publication. II leurs cotisations, il y a six mois que
Cette date a 6té une époque de
| souffrent aucune compétition.
le pour yous. Pour moi, elle est une vaudra, & lui seul, le prix de Pabon- le journal aurait regu IamGliora- grandes
pour
le séminai- |
impérieuse obligation de ne rie nement annuel. Les dames y trou- tion que peut lui donner aujourd’hui re de réjouissances
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yacinthe;
et le ret ntisse
négliger dans mes Gerits pour répon- veront un agréable délassement; les son fondateur.
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ment en est parvenu jusqu’ ; oar
dred Dattente de l'un, et aux be- jeunes personnes des deux sexes une
En terminant, permettez & votre celui qui en a 6t6 Vobjet est un des Portes, Chassis. Persie
P. S—Nous ne professons pas de
innocente réeréation. Nous
comp- nouveau rédacteur de rappeler aux
soins des autre
plus remarquables enfantsde Sand- | Borsries, MOULURES, CORNICHES, vendre nos marchandises sans profit.
Nouveau venu au bean pays du tons sur les uns et sur les autres pour rétardataires quune telle indiffé- wich. On y voyait réunis plusieurs
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étranger. Tl y a trente-quatre ans ments. Nous ferons notre possible primeur, sans hénéfice pour Pabonr
taine de prétres, tous étaient accouque je vous connais par mes fréquen- pour leur procurer lavantage de Payer en acceptant le journal est un rus avec empressement pow rendre Nous avons toujours en n ains un assorti J. C. PATTERSON.
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complet do port
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sont executes ave
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Winsor, ONT
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quelques jours; et enfin que nous aux yeux que tous ceux qui Gtaient
beauté de votre climat, de la dou- intéressés.
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lance du Gouvernement canadien, west pas possible quune seule f
el si délicate pour ’Administra- et nous lui disons comme eux
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m’ont toujours enchanté, et ont fini mille canadienne-frangaise refuse de
Clest 13 la bienvenue que je Puissiez vous dans vingt-cing ans | Ce monsieur gardet
Derrorr, Mic.
par me séduire. Jai quitté la France nous préter son concours, par un
célébrer avec plus d'éclat encore vos | plus bel ssortinent
demande
et
que
jattends
de
ave moins de chagrin, -parce que abonnement dont le prix est si mi| dautres pia
oir
afin que [de part et autre noces d'or.
{otites
les comm
ans s
je savais que dans le Canada, je de nime. Nous faisons appel A tous in- nous soyons
&
aise
pour
travailler
ligne d’affa
avec soln
POUR un set de
vais trouver, au milieu de vous, de distinctement. Le Clergé nous aide- ensemble
notre belle et grande
Notre d6puté local, M. White, a promptitude et a tres. bon marche,
grandes compensations au sacrifice ra, nous n’en doutons pas, car notre @uyre nationale,
Dents.
répondu, mardi dernier, avec un sin
dela Patrie. Je suis des vdtres;je euyre sera liée 4 la mission qu’il
Plombage de DEN
'n or, en argent,
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proposons
d'expédier
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A
propos
aux
moqueries
d
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m’en félicite, et, en passant, laissez- remplit avec unesi louable charité
&en cument a un prix trés bas
notre nouveau journal partout on mauvais goflt que M. Hardy
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moi vous dire que vous devez vous parmi nous. Nous comptons sur nous
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des Canadien Jer aire provincial Ontario, a adres 44 GRAND RIVER AV NUE, DENTSTout
extraites
sans
douleur,
me servant
estimer heureux de vivre dans un M.M,
les insticuteurs et Miles. les Frangais, avec Pespoir quaucun |
aux Canadiens dans la personne |
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pays qui, & mon avis, et & celui de institutrices; le nouveau rédacteur d’eux n'aura le triste courage de| stes
|
d'un de leurs hommes
Vitalized air
publics
Iés|
suis pret a recevoir
n'importe quel
beaucoup d'autres, est un de ceux a d’attrayantes sympathies pour ces nous retourner notre publication pa | plus
distingués. Le nom et I’ origine | ordre qui entre dans exercise de ma pro |
Je ne fais pas usage de
ot I’homme jouitde la plus grande maitres de ia jounesse; il
sera heu- triotique. Nous s llicitons tout par-|de
et jo sus. prompt a les executer CHLOROFORME ni D’ETHER.
|
Phon. Mousseau pe uvent figurer/a | afesslon,
la satisfaction des personnes
liberté, J’aurai Poccasion de yous le
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de vous le prouver en

renx de

se plaira

avec

eux; il

a parler des écoles, de

I'é-

publiant quelques articles qui auront ducation; il saura les encourager, les
leur place dans ce journal.
soutenir dans les difficultés de leurs
Vous étes catholiques; je le suis. devoirs. Messieurs les syndics se
Vous étes descendants des Frangais; mettrout aussi en relations, avec
je suis Frangals. Vous étes hommes nous, et tous ceux qui ont mission
des champs, je suis comme vous, hom- de travailler ala grende cuvre de
me des champs, Une carritre de Péducation sauront s'entendre avec
vingt six années passée dans Pen
confiance, pour que les efforts de
gnement public,
m’a donné occasion
Aétudier, de connaitre, d’approfon-

tous convergent vers le méme point,

le

concours

des

fa-|

milles influentes pour Ia faire adopter jusque. dans les fermes les plus
reculées, les plus isolées, Personne
ne doit rester en dehors du mouvement; il faut se tendre la main et
rester unis comme un seul homme
pour la cause de notre nationalité.
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en

nous

procurant

des

6t6 de wimporte
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n’importe quel origine

tache M. Hardy.

et de|
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pu rappeler le fait que cest une ha- |
bitude chez les grits de se moquer
des “Frenchmen”; les constituauts ants |
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tout ceeur la juste répudiation

qu'il |

a faite du langage injurieux et nalle,
ment parlementaire dont M. Hardy

Sest servi 4 endroit de M. Mous-|
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abonnés, soit en nous faisant, pary
eau. Cet homme public tient une|
dir quelque peu les hommes et
| de tout bien-dtre en société.
nir les nouvelles et les faits divers place trop Glevée parmi ses conci-|
affaires, Et puisque des personage
Ft vous, braves et honnétes fer- qui peuvent intéresser nos lecteurs. toyens pour que les attaques de Din:
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sérienx m’ont demandé de sortir de miers,
voudrez-yous
vivre
isolés,
Dans Pespoir d’une heureuse réus- fime individu qui s’appelle M. Hardy |
ma retraite, pensant que je pouvs
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communications avec vos sem- site, veuillez agréer Ia surance de | puissent Vatteindre.
étre utile & votre cause, jy consen: blables, demeurant étrangers a tout mon dévouement et de mes meilleurs
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mais sans autre ambition que celle ce qui se passe autour de vous? No 1s sentiments.
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de faire cause commune avec vous, ne pouvons le croire. Se condamner
Le
Rédacteur
en
chef
Cette jolie pidce comique a été)
et de me mettre & votre disposition 4 un tel isolement serait un égois
Hippolyte Girardot.
joute, dans le cours de la semaine
|
pour défendre vos intéréts, au point dont vous étes incapables.
dernidre, au Park Theatre, avec
de vue de la langue francaise, de Nous faisons également appel aux
suceds complet. Chaque soir la foule
votre na ationslité et de votre r r
A M. AURELE PACAUD
négociants de toutes classes, aux ouse pressait au théitre. Outre Pentrain
gion.
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vriers de toutes les conditions, leur
dela pide, il y avait un véritable
précédents
vous
étant demandant de ne point nous refuser
Mes
Chez
Mon cher Monsieur,
| charme A entendre la principale canconnus, si & vos yeux, je suis digne un abonnement qui doit les tenir atJe mlempresse tatrice, Mme. Léonie Mendels. Doute
de confiancy, je vous prie de comp- tachés & leurs compatriotes. Nous
d'une
voix
aussi
suave
que
puissante,
de
vous
féliciter
du
choix
que
vous
ter sur mon empressement, sur mon saurons leur donner les renseigneelle posstde son art aveo une science
activité A répondre aux besoins que ments qui pourraient leur dtre utiles, venez de aire de M. Hyppolite Girar1000 Casques d’hive vendre depui
vous avez df ressentir depuis
en publiant ce qui se rattache an dot, de Sandwich, pour Rédacteur de des plus remarquables. (lest une
15 20 et
c.
votre
Journal.
Il
était
difficile,
je
bonne fortune que dayoir occasion
longtemps,
de la privation d’un| développement du commerce, et au
Porte voisine du Dr F. Hogguer
crois, de rencontrer un hqmme aussi d’entendre une pareille prima
dona.
journal frangais. Ma ligne de con- | Dien-étre de la classe ouy re.
ez nous faire un visite et vous
Nous espérons quelle reviendra
duite sera celle qui mest ot me | Nous esptrons bien que notre bien qualifié pour oceuper votre sidge
sexes satisfais,
bientdt pour renouveler
sucods
sera tracce par M. labbé Casgrain, | journal ser Iu méme en dehors de éditerial.
Un des malheurs du journalisme quelle a déjA remportés
qui veut bien, dans lintérét qu'il notre nationalité, car n’étant pas e:
vous porte, veiller 4 ce que la pu- | clusifs nous-mémes, nos voisins ne le | anadien est Qétre dirigé, la plus|
Herman H. Cole, importeur de
blication devienne de plus en plus | auront pas plus que nous, nous ai- partdu temps, par des jeunes gens
intéressante, De loin, comme de prds, mons
le croire. Les demandes sortant du Collége, qui ne possident vins, cigares, etc, informe le public
il sera avec nous; son patronage Gtrangeres, de quelles provenances ni VexpGrience, ni les connaissances quil tient un des meilleurs restauMarchanh
aussi importantes rants dans la ville de Détroit, en
nous sera précieux; vous lui en que ce soit, seront accucillies par néce: aires
tiendrez compte, et vons ne pourrez nous, avee
la courtoisie la plus fonctions. Vous avez su éviter cette face de Photel do ville, au 54me no, D’Epicer ies, Provisions et Vaisselles.
lui étre plus agréables quen vous franche, la plus empressée. Ainsi inconyénient. M. Hyppolite Girardot, || Mich. Ave. On y trouve tont lo com- Fleur, Grains, Fruits etc, ete, ete.
enrdlant sous le drapeau canadien- done, qui que vous soyez, honnétes que jai Pavantage de connaitre, est un | fort désirable, chambre de lecture,
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francais qu'il affectionne tant, eof canadiens, vous aurez, partir de ce de ces hommes, arrivés A la maturité chambre & fumer, et les vins les plus
quil a tant A cur de voir religieu- jour, votre journal frangais; il sera de lige et du talent, qui joint & une délicieux. Le public est pri d’aller
WINDSOR ONT.
juger par lui-mémede la réception
sement gardé dans nos bonnes fa- votre livre de famille, comme votre longue expérience, des études aussi
milles aanadienne:
paroissien egt. votre livre de messe. feuses que v ies. Voub a Penseigne. quon y regoit.
Notre journal sera impitoyable- En pénétrant dans votre intérieur, ment pendant plusieurs années, il Sst
seEomrIQuE pour la dyspepsie du
6 en méme temps aux travaux
J
ment fermé A toute polémique sté- voyant notre publication dans vos
capsule
rile, vaine et futile; nous n’accueille- mains, il aut que DPétranger puisse| de la culture; de sorte que Pon peut Dr. de Hart. Grand composé,
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carholiques®
rons aucune insertion qui maurait dire de vous:
“Voild un canadien- dire qu'il est & la fois homme de:
Ce nouveau spéeifique ost un re- D'EPICERIES, VINS, ETC.
@autre but que des injures person- frangais”. Ce titre en vaut un autre, champs et homme du cabinet, Vos
nelles; il répugne & notre bienséance nen doutez pas, chers lecteurs; gar- lecteurs trouveront dans ses articles mdde radical contre la dyspepsie, et
pas, une lecture aussi | toutes les affections de Pestomac.
de mous préter aux querelles qui deze, et portezle dignement et fid- je n’en doute
nte que substantielle et pra- | Demander & votre. spothicairo los|
n'ont @autres motifs que de basses rement.
intére
passions; on nous évitera la peine
Ce plan de rédaction que je vous tique. Nul doute, que tout ce qu'il y Capsules Carboliques du Dr. de Hart, |
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la véritable édueation, qui est labase

CAMERON, BARTLET & CIE

MagasinDe

BLOC=L AMERICAINE HOUSE
Je travaille pour moi seul, plus d'associe.
{Je suis preparé pour vendre les Gtoffes
| meilleur marche que

5 & 10 CTS,
WII SPEARS.

PEU

DE

Drap ala verge a
dans aucun magasin
ches Venez me voir
ire quoique ce soit
LIGNE

ES,

DEPE:

TRAVAILLE

DE

LA

ET JE

MOI-MEME.

meilleur marche que
de marchandises sd
pour faire tailler ou
comme tailleur.
RIVIERE

E

John Pageau. |
City of Dresden,

DANIEL

DU

Le GRAND

|

LAC.

BATEAU

J. LAFRAMBOIS

a VAPEUR

Master.

| Vi oyagant entro Wi dso, Amherstburg;
Le
| : L
x ‘tous les lund mercre
| dis et vendredis a 8.30 heures a, mi. pourlo
| hy ct arrete a Sand
Ambhe;
ures a
apis
on vers 2.20 heures p, m.
oven ut il lulsera. Leamington pour
in or tof
s, jeudis et samedis a
am Arotant a tous les portscl-laut
ot
ea rg vers 10.30 .m.,
|arrivant a W a al 50 p.m.
LE PEL
| La vapeur ira a [lo Pelee tous undies
[meron
nisunt Leamingia
2.45
Tn, Bh reventnt, users Tilo Deloss
ig
Deo omnibus gratis arrivent en connexion

LANGLOIS,

| LEMAGASIN Du Peupig |

a
I

bi ee

a ch:
eu;

| passage ou pour freight,
out agent sur Ia lighe ous bord le buteau
‘mom,
ODETTE & WHERRY,
Agents, Windsor

NC-37/ 1

FEUILLETON

invariable correction, aussi loin de
la chaleur factice de certains maitres

| que de Pindifiérence mal déguisée de
| quelques autres.

| On apprenait pres d'e le, et ses
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| éleves I'aimaient.
Si les enfants se
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ng CHANDENEUX

Dans une maison popalense du
boulevard du Prince-Bugéne, dla
porte extérienre d'un modeste appartement, sur une plaque de cuivre on
lisait deux noms, deux renseigneid
ments

utiles au visiteur

MADAME

CARVES

professeur de dessin.
tirait

la boule

C'6tait 4 découra ger In curiosité
la plus tenace. Quand on lui parlait
de son passé, alle disait simplement
que “la vie
réserve A chacun de nous
sa part d'smertume.” Mais quelle
part Pamertume avdit-elle connue?...
Quand on Pinterrogeait sur le présent, elle répoudait avee Iaccent de
nofrité quune mi est toujours
son en
en
fant et du travail.
Quand on es ayait de sonder ses
espérances d’avenir, son sourire ré-

de

qui déterminait A Pintérienr wine so»
nerie igrelette. on Gtait “introduit | (sarvos est une femme ol

dans une obscure antichambre,

le | ofessonr excelent mai

un

matin, par une gricieuse fillette de Tian mystéricux!

huit ou neuf

tre

ans; dans la journée, | Cotte opinionse corroborait encore,

OIF, Par
| dans les esprits curieux, lorsquils
un jeune homme boiteux, aux allures | ,vaiont, Poo asion Te tent es
@onyrier, losquels paraissaient tous personnes do Pentonrage dela june
trois appartenir A cette maison 1abo-| mattresso. de dessin: la.
servante du
ricuse, ot ils remplissaient leur office logis Carvés-Outier, ct la concierge
dintroducteurs pendant les heures 3.0 115 du boulevard du Prince:
dérobles 2 lours études ou A leurs | pygyne, la habillarde more Péchu.
fonctionnaires
du fourSommair 0,Ces ofdeux
; une
De ly 5 ichambre, sommaire-|
qu cordon valaient
agendans un| oo qo ren ignements.
quoique| 1, servante, TL
Ps
d'une simplicité trop grande: pour| ji, gtente dunom de Marianne, p
ne pas trahir la-géue,géue, oh les deux uc uy air soandalisé lorsquion parprofesseurs recevaient les visites an- |}; qe ses maitresses sans toutes les
noncées.
formules du respect le plus quinteson Mile Outier?.
figure apparaissait su
—Ne parlez done pas sans savoir,
s:uil dune chambre, du’ fond de la- disait-elle. Nos dames donuent des
quelle semblait sortir une plainte de legons parce quelles ont eu des mal.
malade exigeante:
heurs.
Elles sont nées riches et j’en

travaux
e cetteprofessionnel.
anticha

ment meublée, on passai
petit salon mieux SEN

—Julienne!.

Juliennel...

ne reste

ai vu une surtout, en ses beaux jours,

pas lougtemps, réptaiv Ia voix plain- plus huppe, plus brillante qu'une

tive.

princesse! c’est Mme Outier, la bonne

—Je reviens, maman, répondait vieille dame!
Mais
voila, son
Mile Outer, en envoyant un hon re- mari
a mal fait ses affaires, et son
gard en arri dre,
dernier associé, M. Martel, qui a ét

Elle s'avangait alors, et si le 7isi- mon maitre aussi, n'a pas pu Le reti
ou une mere, en| rer de peine. On dit méme quil Iy
quéte d'une maitresse de frangais, la. avait mis.. mais je ne lai pas su.
conquéte en Gtait vite faite, par Pair Mile Julienne, rds courageuse, s'est

teur était un pére,

affable, les
manitres attirantes
et la
franche physionomie de Mlle Outier.
Si ¢’6tait,au: contraire, aw professeur de dessin que * le visiteur - avait
affaire, la jeune introductrice,
oun

faite

institutrice

mere, d’abord

faible sourire,

saluer

qui

la de-

mandait, et tout aussitot, le nouvean
venu so sentait
sai de respect, en
face de ce beau

age blanc de

cire,

ot Sallumaient des yeux profonds.
C'est que la beauté

de

Mme

Car-

sa
Angleterre, puis

pour

en

soutenir

chez elle. C’est une fille de grand
ceeur. Drailleurs, allez? chez nous
lest.
mais
rands ceeurs,
Mme Carve;
il au monde

Vouvrier boiteux, appelait Mme Carves qui venait, dun pas lent, avec une femme
un

sible, et qui se voit, encoresi jeune...

et si jolie...
et sans fortune, sans
mari, sans méme un nomdl... Ah! dest
comme

cela. Des aventuras

étonnan-

trop ‘lourd. Tes joues dia- dirai pas.
:
daient une coupe pure,
La concierge du no. 115 daignait

La bouche
teurs....

offrait des
A
€

volubilité:
mere
Péchu, on le peut dire.
8 la science de son cousin, le docteur Plabial
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Nous etions bien certain du succes de

|

Little

Carves a faite en arrivant de Suisse.
En voild un encore qui baiserait la

SALON D'HUITRES
Restaurant de premiere classe, et ‘est aussi le seul salon ou Lon peut se procurer les
meilleurs vin, liqueurs cigares. Repas a toute heurs, servis baud et frofd,
Les prix sont des plus bas.
T.G.

la chapelle etait remplie dune foule yenue

£5 Venez

tite Jeannine, qui est tout de méme
bien plaisante et bien bellotte, pour
une gamine
de huit ans; tout le

ete, assiste de son collegue. M B
mier, et deM. Gignac comme secretaire. Le
president pria le Revd, Pere Aboulin de
vouloir bien adresser quelques mots a la
reunion. Celui-ci a repondu a cet appel ADAM

ri et le

avec autant de bonheur que d’apropos, et
il a esquisse a grands
ts Torigine et leg

faire un bon

travailleur.

Enfin

tout

monde... excepté le monstre de ma-

gredin de beau-pére! Mais, j'ai

i

ah! mais

surgi dans

non.

les derniers temps,

plis réyélanaissent des

tion pendant pres d'une heure:

lations,

singulicrement bien inspire eniadoptant le

de

ces

aventures

entrevues

matique jeune femme,
tives piquantes.

des perspec:

Paris est aussi Ia ville des cancans;
tier par quartier,
tribu “des
voisins” veut tout connaitre-

approuver

cette
adre

réserve,

et

conti-
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des nombreux | 8 5
assis nts. Tl nous estimpossible de donner |
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que nous y avons laisse un venerable
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la paraissede

St.

Norbert,

comte

nergie et toute la fraicheur d'un jeune
homme, et continue & oxercer sa profession
avec Ia méme activite qu'autrefois
M. Pacaud est l'un de nos veterans de
1837. Tl embrassa alors avec enthousiasme
la cause dela liberte, et se mit dans les
rangs de nos miliciens on il servit en qua.
lite de capitaine. Tom
ux mains des
anglais,
il fut conduit prisonnier a Mont
real, on il fut condamne

a mor
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Boulanger.

Peter Luther, Rue

qui electri

un mo.

se leva

ARRIVE
AMA
PHL PX

——PAR—

tact exquis et

serent 1‘auditoire a tel point qua

nous voir et nous sommes convaincus que vous serez satisfaiis

Boulanger.

M. Hippolyte Girardot que :M. Labbe
avait felicite en terminant son
avoir accepte Ia redaction du
une chaleur

Grant

andwich Toland &o, vist,
7.

Ctre son organe.

debout

Sandwich.

pour applaudir.
11 lut ensuite sur invitation, le magni
fique prospectus que nos lecteurs ont au-

Nous attirons attention, du public sur le fait que notre boulsngorie Jouit d'une belle
fon due a excellence de notre
+ specialemonta In peor 0
Tanta ho gata Re mes 20s toutes tre patisjourd'hui sous les yeux. Une liste d‘a
serie que nous faisons sur commande sou
plus bref d
bonnement au journal fut ouverte sur le
Que les Canadiens viennent nous voir dans les circonstance solennelles et.nous
champ, et se couvrit de signatures. Le fait leur £3
promettons satisfaction
seul que le chiffre des bonnes pris, seance
tenante, s‘elevea deux cents, en dit plus
haut que toutes les paroles sur l'entra
ment qui s‘etait

produit dans lassemblee.

B.C.

|

Nous regrettons que ‘espace nous em
poche aujourd‘hui
de rapporter

ces pis
nuait en
ant_aux indiscrets:
parfaitement approprie qui
amertunes débordantes
i
rv hr
La Bruere, qu'il obtint d'étre gricie.
secs a lassistance par M.
a Rr
;
;
raconter les malheurs de cette bonne | Jompletement ruine a la suite de ces . dirardot, Dr. Casgrain et
aux
[0 Busts, UX (CONtOUrs | NATO: | petite Mme Carvés.... Mme Carvis.... | evenements, il dit se condamner au tra. Le president levala seance

neu, "plaii 1egdrement. La main fi- (vo CEE

45)

aujourd'hui analyse complete de son dis- |

cours qui a touche a tous les points es
sentiels de rotre nationalite, depuis I'influ
ence religieuse jusqu’a celle de ln langue:
Pour eux, il eut fallu refaire
fa ps
depuis les herofques traditions jusqu’a Te
menu Phistcire de Vexistence mou- ducation pratique de Ia jeunesse.
ea cette seance memo:
vementée
de Genevidve Bourgeal, 11 faut avo
née Ca rvds, dont les pér péties poi | ™ able pour comprendre quel elan et
qu'elle enthousiasme ont. souleve ces aper:
gnantes ont été racontées dans un
gus historiques, ces chaleureux appels
premier réeit: CLERICAT . (1)
exhortations inspirees par le plus pur
Mais ces confidences tronquée
patriotisme. Mainte fois il a ete interrom
incomplétes qu'elles fussent,suffisaient pupar les bravos et les applaudissements
2 démontrer qu'un mystére envelop de lassemblee. Les resolutions suivantes
pait le passé de cette créature pas- ont ete sees a 1'unanimite:
Resol u,°. Que la societe de
sive, résignée, distingué
Baptiste du comte dBssex] soit reorgani
Divorcéel.. un mari quila ruind
sce avee une nouvelle vigueur et de ma
un beau-pére qui Pa torture!
nicre a rendre son existence plus utile et
enfant quon voulait lui enley
plus durable par Is creation annuelle d‘uUn vieillard qui est un
criminel!.. oh! vies qui en perpetuent le souvenir.
Resolu, 20
Que In societe ainsi consti.
(A continuer)
tuee prepare une grande demonstration
pourle 24 Juin prochain.
Resolu ©. Que la societe ayant ‘besoin’
Noslecteurs mous permettront de rem.
d‘un organe pour faire connate et propa:
plir aujourd'hui un devoir de piete filiale.
ger son esprit et 57s cruves, le journal Le
Quoique nous so
fixe maintenant loin
de notre lieu natal, nos n'ayons pas ou- Progres, dont la a redaction vient d'etre
conte aM. H. Girardot, soit;choisi pour

Grefflg!

Mech.

MAIL

a ote |

ton familier qu'il a pris afin d'aller plus|

qu:

vieillard que nous sommes heureux et fier
apgeler notre pere.
Il y a quelques jours, M. P. N. Pacaud,

Chag,

PAP

particulie

peiplexes en face de oes demi x

qui ouvraient, sur le passé de Pénig-

Frorietsize

Guide de la Poste Office de Windsor.

dit que je ne raconterais rien. Je ne uyres admirables desSassoclations du
suis pas faite pour trahir les secrets genre decelle de St Jean Buptiste, qui ont
de mes maitre

Murray!

No. 11 Congress.

marque de ses pas... Il parait qu'elle de loin: comme de pres. La seance a ete
Pasorti de misére, autrefois, pour en ouverte par M.. Odette, le president de la
le monde l'aime, quoi? elle et sa pe

Tommy's.

Bank Exchange Restaurant

l'assemblee que mous avions annoncee
Molins, nous ne Paurions plus, la dans
notre dernier numero, et qui a eu
chére dame. En’ voila un docteur!

plus vaillante, ave des @Arthabasks, a accomy

Le front immense, ourlé de che- famille, mais je les sais, moi, et si je
veuxTblonds, semblai pencher. 80us | _ u1ais Tog dire. Seulement, je ne les

phane

ASSEMBLEE

avec

chagrins comme les ens!.. Une annee do sa profession. Arrive a Dige
femme qui a eu tout le bonheur pos avance de 70 ans, il a conserve toute le:

vis différait s1 fort de ce qu'on apCette petite dame, qui est un
pelle de ce nom dans le monde...
ange, ne raconte pas ses miseres de
un poids

reprenait

—Perdu la téte!...

Sur cette conclusion triomphante, rement en Europe. En concluant il a cha
{signé expliquait mieux que ses
| roles, quid son sens, le plus sage Gait Marianne rentrait dans son silence leureusement, invite les membres de I a
de vivre sans projets, entre les 1
digne, et son amie, Mme Péchu, té socicte a reorganiser leur uve patrioti.
que avec une nouvelle yigueur,
de la Providence.
|
Don les parents, mécontents du| moign it une fois encore son approPerc Aboulin, M. l'abbe Casgrain a entre- |
eésultat négatif de leur petite en- bation dune tells conduite{ quéte, concluaient avec 6p: “mo Les questionneurs demeuraient tenu Vauditoire sur le ton de ln conversa ||

MLLE. JULIENNE OUTIER.
professeur de frangais.

= Si Pon

sais-

servante

dernier, apres vépres, dans
faits de sa justice, de sa patience, si jeune et si savantl.. Et aussi le lieu dimanche d'hiver
de Sandwich; mals
de sa bonté, les parentsse plaignaient dévouement de Jacques Ferrat, le pe- lanouschapelle
etions loin de soupgonner qu'elle don
un peu de son extréme
réserve. Ja- tit locataire boiteux de la mansarde,
nersit
lie
8
un
triomphe
tel que celui
vous
savez
bien...
qui
s'est
joliment
mais on ne vit professeur moins loquace; jamais on w’admit dans son employé 4 aider tout le monde, pen- dont nous avons ete temoin, Tout d’abord
s
ete heureux de voir, que mal
intérieur femme plus résolument, di dant cette terrible maladie que Mme nous
gre le temps et,Ia difficulte des chemins,

DE

Mae

montraient

loge shatrétaitpour respirer, la vieille

les

JENNING,

p roles |

ont
M.
F.
par
cution des plus emues, et propos

ete adres. |
Boismier, |
Meloche. |
Nos. 42 et 52 Avenue Monroe, Detroit.
une allo- |
Nous avons toujours en mains l'assortiment lo plus considerable do chapeaux qu'il
vail le plus assidu pour refaire sa fortune.
un vote
au Detroit. Nous les avons dircetement des manufactures et par conse niet
1 serait trop long de rapporter ici toutes de remerciments au Revd, Pere Aboulin et
nous pouvous Les vendre a meilleur marche quisucune autre ma
lesquelles il a ad I'abbe Casgrain, qui & ete accuilli NOUS INVITONS CORDIALEMENT LES CANADIENS A VENIR NOUS
df passer pendant sa lon,
aboricuse par une salve d‘applaudissements
Nous promettons de vendre un bon article et a bon Marche,
carrier,
Puisse le venerable vieillard trouver

|

78.

VG, LE

CHAPELIER
y

es idurs) tr
ie vétement de
pai est le sien de: jeune fille. On
deuil avait Vaustérité monastique ao) = lg Tn mide
bras
In forme aveo une grice inconsciente
|i 131. Un joueur, un’ débauehé, qui
|
dans le porter.
| ui a mangé sa fortune, Ia force A
Avaiteelle
vingt-ciug ou trente| givorcer.... Oh! n'ouvrez dons pas
A VENDRE
pendant
les
dernieres
annees
de
sa
vie
la
cing nd
Etait-elle épouse ou les yeux si grands que ga... en Suisse, quictude et lo repos qui ont ete absentsde Une belle ferme (80 arpents) situce |
veuve! On ne savait.
on divorce tres bien. Le mari est son passe! Puisse-til vivre encore long- dans le Township de Sandwich West.
A TA—iy
Quelque chose d’immatériel enve:| guise, Ur. monstre d’hommel....
qui
au bous |
loppait cette créature silencieuse et | gost romari6,
a refait sa fortune et temps eatoure de Pamour respectuenx de (Ire et 28me concessions,)
ses enfants et de la veneration de ses dePAvenue Campbell, & un mille de |
douce, dont la voix suave €ompor-|se mogue pas mal de’ sa vraie famil- | concitoyens.
Windsor on de Sandwich. 3% y aa
tait des notes brisées, telles que cel-|},; . Tou’
ga, par les mauvais con16
peu pies 20 arpents en bois,
la balan5 {67 160. 174 ET 173,
Nos
les d’un instrument ob s'est i SL
en bonne culture, avec de Re
Sandwich,
trop lourdement une main maladroi- | rr
na
A. Pacaud, éditeur-proprié- caclotures.
JOIN] ma
AV. py
Butatic
Sol de premitre qualité;
be
:
I sans qulon sache pourquoi, et qui tail du “Patriot ? de Bay-City, deux vergers; au deld de 30 poiriers, [Nous avons’touj
On
slentendait aussi facilement | j,"co iy ge, tyrannisée, vilipendéel,.
de toutes especes ;
avec elle, non quelle fit des frais oe etter te 1a Boras femamns)| Mi ch, était en cet ville udi dernier desmicitleures espdces; pros d’un demi |
arpent en vignes;
grange
@amabilité comme sa. compagn, | en a qua Pens gordn Tn thtel: Tita
ete. ete. Prix raisonnable; toutes faENGLISH.
ARIS
mais parce que la modération do Ses | yo gauyGe de cher ses tyrans em: |
exigences et la distinction de ses ma- portant sa. fille, qwon
voulait
Ini
Lg mail2 copies of this; number of o litds seront données pour les paieSODA A PATISSERIE,
We
nitres lui conciliaient. promptement| que “pour en, faire. une im io)
BOUGIES, etc., eteg
ments,
“Le Progrds”to several non-subscri-|
£7
Alvendrelenlgros
et
cn
detail]
~Toute
commande
de la campagne sera executes
fosizymupativios,
:
comme le grand-pire... quelque cri-|
Pour les conditions, s'adresser
Mme Caryds apportait. au travail | minel caché vous saves, ce grand-| pers who will please return it to this
QUE
LES
CANADIENS
VIE:
NNENT
NOUS
VOIR.
Théodule Girardot,
office unless they wish to be considerla méme rectitude. Elle professait le pire.
Sandwich.
dessin sans enthousiasme, avec une] Et tandis que la dignitaire dela ed as subscribers,
F. 4. CROSS

:
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SAVON

Celebre Fabrique de Savon et de Bougies!
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THE OLD

CREDIT FONCIER FRANCO CANADIEN.
Division

CAPITAL.

d’Ontario.

I"

185,000,000

Quick
GUERIT

LE

JEXTRAIS
sans

les DENTS

douleur, me servant de mon
nouvel Sr
patenté

d’interet bien bas. Un prét de $100, 00 payable

Pitaliz zed oir
Office No 120 Rue Griswold.
Pres d+ Hotel de Ville

Detroit

Mich.

doivent encore le capital; qui par notre systdme aviaient fini de payer les deux

DRS. K. and K.
CINQ

capital sti nterett owe

S’adressex

DOCTEURS.

A

1 pm7ial mead;

ay 3 par cont.

‘Fatterson & McHugh

WINDSOR

DE

gents

DENT

EN

OLD STAND.
DSOR, ONT.

LA NEVRALGIE

EN 3 MINU

LT MBAGO
DIABETUS
$100 offert

a aucune

Cletone)
Aliment nutritif du cerveau et

personne sur

Eat un remede sur, prompt et eff

qui le remede w'aura pas fait Veffe

pour affections nerveuses dans toutes I

annonce s'il sen sert suivant la
direction,
Vendu en gros et en detail

phases; faiblesse de memorre, imipuissance
du

epuises.

Commandeur

L'experience de milliers de

per

Edouard G. Tromblay,

est vendue par les tly
pour 50 cts. 1a botte, ou 12 bottes pour $5,

ou bien sera envoyee franco per la malle,
sur reception du montant, en s'adressant
MACK'S MAGNE
Windsor, Ont., Canada.
Vendue a Windsor par tous les droguistes
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PROGRES,

DENTISTE,

I’humanite sou-

firante que

PRIX

DU

WINDSOR,

Le Bon Samaritain

Beurre

MARCHE

9 MARS

1882,

frais, la liy

Beurre salé

PHOTOGRAPHE,

NO. 8 Rue Ouellette.

59 Monroe Avenue,

LE

ROI

DE

Fromage.

TOUT

Sucre d’érable.
Miel......

GUERISONS

Sera au No. 166 Rue Seconde pour

MICH.

Windsor

IL FAIT UNE SPE
PHOTOGRAPHI

Ont

soiguer

tous

les patients

(Buf, la doz

Pommes par quart
par minot. :
Patates par minot.

qui

font besoin de traitements
medicaux et as-

Betteraves par mnt.

sistance,
LUI

pertes

phlet, que nous desirons enyoyer gratuite-

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

DU

Bloc Prest, West Market, Windsor, Ont
{5 Hrs. de Bureaude 8a. m. a 5p. m

S

sexuelle,

infirmes, aux aveugles et & tout

Membre du College Royal de la Chirurgle
Dentale, Ont.,

ALLON

prostration

sonnes prouve que c'est un remede inestimable, La medecine est agreable au goat,
«t chaque boite contient assez de medica
ment pour deux semaines, et c'est lamilleure ot 1a plus economique medecine,,
= Details complets dans notre pam

No. 60 Avenu Mich.

Appel

cerveau,

nocturnes, spermatorree, faiblesse seminale,
et impotence
g
le repre lo sys
teme nerveux, rajeunit lintelligence, reaforcit le cerveau affaibli, et rend une vi
gueur surprenante AUX Organes generateurs

PAR LE

Prof. J. H. ANDREWS,

ONTARIO

2 es bs
peur du
rchands
i 2 HA @’huile de charBrique, de
, de Pierre,
, dem Platre de Paris, et de

N | en gros

TE

Glorieuse nouvelle aux invalides aux

J. SLATER,

DETROIT,

DE

MARCHANDS
COMMISSION.

EN

1 MINUTE.

Avocats

IMPRIMERIE

Coin de la rue © Grow etdela Micigea
avenue, Entra
e Griswol
ouvert do
tm. en semaine.
Ledimanche
et jours i is legales, do Sp.
m 35p m. seulement
Aucun des re peut dtre consulta
verbalement ou par letize,

MAL

MAL

dans 50 ans_coutera,"pour Pinteret
et le fond d’amortissement

$6, 35 par année.
* Un pret de $100. payable dans 25 ans coutera pour interets et le fond d’ammortissement $7,82 par année.
Beaucoup de personnes ont pay® un interet de 8 par cent deg uis 20 & 25 ans et cependaat ils

ODETTE '& WHERRY,

relief

LE

Argent a preter sur fermes ameliorees a un intdret de 6 par cent,
Un cultivateur qui désire amliorér sa ferme, lui donner de la valeur, et en retirer aa plus grauds
bénéfices peut avoir de la compagnie le capital necessaire a ua taux

|

RELIABLE

FAIRE

Navets par minots.
Oignons par mnt. .
Lard par 100 Ibs. .

ET

VISITE.

Lard salé , «
Pore
frai;
Jambons, fum:
Saindoux,

NO. 104 Rue Randolph

Detroit:
On exéeutera

Be

Mich

Mouton. . . .
Agneau. .

i cet établissement,
avec la plus grande ponctualité, les ouvrages de villes en di
couleurs et dans le style le plus élégant tels que:
Bois par corde,

DE

Foin par tonne.

COMLTES

Edmond

MEMORANDUMS,
CARTES

D’AFFAIRES

ET

*

DE

CHIMISTE

BILLETS

PRATICIEN,

tain, dont la reputation comme un

On ne vend que les remedes les plus purs
BRITISH AMERICAN DRUG STORE,
10 RUE GOYEAU, WINDSOR, ONT
Prescriptions soigneusement prepares

PROMISSOIRES,

troit ou les patients
ALOGUES,

TOU

LISTES
ELIORATIONS

DE

PRIX,

Fst celui qui a obtenu plusde perfection.
Toutes les fois quil est venu en competition avec d'autres moulins & coudre , derant des juges competents, ila toujours ob»
teu Ia palme
Nous le proclamons le meilleur dumoede
Juges, American Institute,
Tl a remporte le seul prix qui ait ete dons
ne pour les moulins & coudre, a IExposttion de Paris en 1678, bien qu'll y avaif
plus de £0 competiteurs
Pour ue agences dans Illinols, Indians,
Tows, Michigan, Minnesota, Wisconsin,
Deh Colorado, et les Tcaritoires,
Eenvedl

WHEELER & WILSON

t" Manufacturing Co.,
iT, CHICAGO
En vente au Detroit au
No, 179 AVENUE WOODWARD

On

aura toujours

Pour

en

&c. dc.

mains

ci-apres enumeres

les HAvocals:

Subpana, Affidavit, Tnseriptions, Inventaires de production, Saisies arrets apres jugements, Brefs de
isie-gagerie, P

baux

de saisie, O)

, Memoires de frais, sto,, etc., etc

Pour les Notaires
Blancs de Billets, Quittances, Procurations, Transports,

NITOBA

CANADIEN,

ture,

FUNERAIRES,
les Blancs

AU

valeur comme ceux dont parle I'eri- ET AUX TERRITOIRES DU NORD OUEST
PLACARDS,

LETTRES

EMIGRATION

er des charlatans ou des medecins sans

AFFICHES,

“The Silent No.8.”

Canadien du Pui,

fidentielles.
Nous avisons le public
de venir nous voir avant d’aller trouy-

CIRCULAIRES,

Wheeler and Wilson,

pourrout le con-

snlter sans payer.
Toutes consultations sont strictements
privees et con-

PROGRAMMES,

APPORTEES DANS LES MOULINS
A COUDRE, LE NEW

est bien

connu dans le Nord-Ouest, est au De-

ENVELOPPES,

le jour etla nuit.

DE

medecin habile et heureux,

Marantette,

ARMURIR
ET SERRURIER
Ruz Overs,

Te Prof. Andrews, le Bon Samari-

VISITES,

W.D.HORTON,

.

Contrats de venue, Contras de Moria

Baux a Loyer,
Toute commande par ecrit sera exci tee sans delad.

Ventes

(SF Le Prof. Andrews guerit toutes
les maladies

chronique,

des

Terres

Jusau'a nouvel ordre, la Compaguioven-

telles que:

fins de Iagriculture
Rheumatisme, Nevralgie, le Mal de [i ras
re, payable un sixt comptant a¢ Ci balance en sept
Tete, Fievres, toutes sortes de Scrof- |i
v
eret a six par
ules, Catarrhe dans la tete, Maladie
nise de $1.25 au
oy
do Foie,
peles, Hydropesies, a
Faiblesses Remintuesy toutes
Privees, ete.

Maladies

cultivable d
an:
ul

LASANTEEST
UN BIEN

Est un vieux dicton, et afin de con- | fo

x special pourront otro
server la sante il est necessaire de
paturages ou
pasun
consulter des medecins en renommees pour d'autres fins oo 7 i
culture immediate.
et dont les remedes sont conus tels |
hemin de fer de la compagnie trans

les colons ct lurs effets do place a
que ceux du Bon Samaritain, qui ont | portera
estination a des conditions tres liberales.
toujours donne satisfaction.

LE

BON

I

nations Sadr
lu

C hai 4

SAMARITAIN]| Fu Cuan nas
gus rere 2a 18 Compagale)
{(Cxs, DRINKWATER, Secretaire, 4

Peut-8tre trouvé & toute heure au

Ne 37/4

lere.

‘WINDSOR,

ANNEE

ONT.

JEUDI

23 MARS

1882,

PAYABLE DAVAN

Par Année......
Pour SX MOiS........
Le journal parait tous les jeudis.
Torsqn'on vent se desabonner,on doit en
_donner avis un mois avent Ia fin de son se
“mestre courant et solder tout compte d'ar |
rerages, sutrement 'abonnement est cense|
continuer.

ORGANE

DES

CA

MA

PATRIE.

o

RES

PRIX D’ABONNEMENT

TRIE DES ANNONnS
Une colonne
$100.00
Dix lignes...
1.00
vis locaux et reclames, 1c. la lignes,
Toute annonce sans condition sera indeteju
lqu'a contre ordre au prix indiqué plus haut,
(Tout ordre pour discontinuer une annotic
doit etre ecritet los arreragesacquittes.
|Conditions specialeset reduites pour les an-

NADIENS S-FRANCAIS

nonces a l'anne

MON DIET,

MA

RELIGION,

Tout ordre pour discontinuer “une annonce doit etre donne i V'adiinistrateur du
““Progres”, . af rai
et muni
d'une

DEVISE DE LA SOCIETE DE SAINT. JEAN-BAPTISIE.

On g'abonne au No 8 rue Ouellette.

AURELE

signature responsable,

PACAUD,

Administrateur.

HYPPOLITE

Nous nous empressons de_publier ouest, on est, Dover-ouest, Dola suite de Lettres qui paraissent en
, Raleigh et dans la ville de
ce moment dans POpinion Publijue SE On y compte dix paroisses:
et qui contient les détails les plus
1°. Amherstburg, desservie par
intéressants sur le Détroit
et ses
les Pdres Basiliens, qui ont en méme
environs.
temps une mission dans le township.
LETTRES
AMERICAINES.
de Malden.
DETRO(T,20 JANVIER 1882.
2°. Saint Clément, sur les conDimanche. Journée de rayons et fins des townships de Colchester et
desservie par I'abbé
@ombres, ciel bleu & travers des dé- dAnderdon,
chiruresde nuage, pas de neig> sur Schneider, lorrain de naissance.
3°. Saint-Toseph, sur la Rividre
le sql; on dirait une journée doctobre A Québec. Durant cette aison aux-Canards, qui a pour curé Iabbé
ro
Jes variations de la température sont Marseille, prétre frangais.
1°.
Sandwich, on les fonct
trds subites: avant-hier, nous joui
sions d’une matinée tide comme un curiales sont remplies par les Por
Basiliens
du
collége
de
Pendroit.
de nos beaux jours de soleil en mai.
Windsor, qui a pour curé
Aujourd’hui la bise. est piquante,
surtout le long de la rividre que nous Pabbé Wagner, natif des enyi rons de
cotoyons en nous rendant 4 pied de Nancy assist de deux vieaires.
. Sainte-Anne de Tecumseh
Windsor a Sandwich, distance de
(Sandywich-est), ou réside encore un
deux milles. Au printemps, c'est une prétre
frangais, Pabb6 Andricux.
des plus délicieuses promenades qu'on
puisse faire. re. Devant vous Ia riviere 7°. La Belle-Rivitre, confite aux]
bbé Gérard, autre prétre
du Détroit, qui west gi
moins soins de
large que le flenye A Québec, s'6tend frangais.
La Pointe-aux-Roches, dans
2 perte de vue jusqud horizon le 8°.
township de Rochester, desservie
avecle continuel mouvement de ses
par un prétre canadien, labhé Fausteamers
et de ses navires qui font le
commerce

des

lacs.

La

teinte

des

eaux claires et transparentes rappelle
cellede la Méditerrannée.

Une

suite

de résidences coquettement construites, la plupart. en style demi-renais
sance, se mirent dans onde voisine,
avec un

air de tranquille

sérénité,

au

milieu de vergers ev de plantations
de péchers, de poiriers et d’acacias.

teux.

=

9°
int-Pierre, dans Raleigh,
la Tranche,
au sud de la riv
administrée par un prétre canadien
des environs de Montréal, D'abbé
Villeneuve, qui dessert en outre
Saint-Frangois, dans Tilbury-ouest.
10. Enfin, Paincourt, dans le
township de Dover, ob vient d’étre
nommé ocuré un jeune prétre fran.
gais, rGcemment
arrivé Algérie,

de subir leurs

dans les comtés

A Ottawa et et pures intentions qui_nousZaniment dans
notre regeneration nationale “que
limitrophes.
treprenons, sous: cette de

Les villes de Windsor et d’Amherstburg possédent chacune un magnigque couvent tenu par les Dames

avec laquellelnous nous, mettons a vos
picds, pour _vous_pricr, Tres Reverends

Religieuses

Peres,

des Saints

Noms

de

Jésus-Marie,
dont la maison-mére
est & Montréal. Le plus important
des deux, celui de Windsor, a été
fondé le 20 octobre 1864. Il est diri-

gb par vingt-et-une

qui ri

par conséquent, la moitié

de

Calculez quels seront, dans un siecl
le chiffre et Plimportance
de ce
groupe,
puisque son accroissement

naturel est le méme que dans notre
province. Favorisés dun climat plus
doux

-Joseph..

ce que

nous Gtions a Pépoque dela conquite?

réparties en 70 pensionnaires, 47
quart de pension et 242 externes.

Botte ny Bee hes350

qui produit en abondance, le blé, le
mais, tous les céréales, les plus beanx

Kent,

un

bon

nombre

de

familles

fruits, et toute espice de légumes,
dispersées dans les paplacés & Ia porte d'une grande ville canadiennes
roisses irlang
américaine,

ils

ont un débouché

cile pour les denrées sur les
cOtés

de

la

frontidre.

Aussi

fa-

On ne saurait or

deux nisation du systtme

est-on

admirer orga”

scolaire

suivi

paiticulidrement dans le comté d’Es-

Gtonné de leur aisance et de leur
ex, ainsi que la libéralité du gouver.
prospérité. S'ils réussissent aussi bien nement
d’Ontario qui donne aux Caque par le passé, 4 se soustraire &
nadier s-Fran ais tous les ayantages
Vabsorption Gtrangdre, ils devienbles pour apprendre ef sauve.
dron un des plus solides points d’ap- garder leur langue, Il y a dans ce
pui de notre nationalité
de nos frontidres.

sur

ce point

comté

trente-cing

écoles

dans

les.

Patrie

ule profond

lequel nous sommes,
Votre treshumble,
bien devoue

Ma

respect

Le

redacteur

en chef

Hippolyte Girardot,
A VENDR:

—Une

on

maison

d'un

avec un terrain’de 80 sur
et bonne

cave.

Situee

ARDRIDGE ¢& COMPAGNY,
0.4, 6, ET

8 AVENUE

MoNkOE

DETROIT,

MICH.

POUR FAIRE DE LA PLACE A UN IMMENSE STOCK DE
MARCHANDISES DE PRINTEMPS, NOUS AVONS
DECIDE DE FAIRE DE GRANDES REDUCTIONS
DANS CHAQUE DEPARTEMENT. CEUX QUI
VEULENT SAUVER DE I‘ARGENT,
QUILS
NE PERDENT PAS CETTE
CHANCE,
Splendide soie, noire et de couleur, pour $1,00 la verge. C chemire anglais élégant, 1 ve
e de largueur, 35 c. la verge. Trés-Feau cachemiré de
couleur pour 2 c. la verge. Ktoffes a robes de toutes couleurs; a 1, 10; 16,
20, 25 © 80 cts. la verge. Magnifiques 6toffes a robes a 7 et 10 cts Ia verge.
2 voir

nos indienne

qui ine changent pas, a 4. 1 cts.

la verge.

CIRCULAIRE

DU NOUVEAU REEDCTEUR.
AU CLERGE CANADIEN-FRANC.
Tres Reverends Peres,
La redaction du journal fran

Pardridge &Co.

populations

Detroit, windsor et Sandyich assistaient a

canadiennes.

Nous serions peu u Vaise pour travailler ce spectacle dont! Idee revolte Ia. nature,
a l'eure dont on mous a charge, si Nous ne saurions trop fletrir de tels
nous n'avions

votre

assentiment,

et plus

la

publication

d'une

doctrine

Canadi

s-Franga

lus a rester sincerement catholique:
Cette @uvrea laquelle®n a voulu que
nous apportions notre concous
i
vous
dre indifferente, Tre§Reverends
Peres. Vous savez que trop souvent Catho
lique Canadien-frangais nest pas loin de
renoncer
a%a religion quand il a renonce.

a sa langue
Ce mal,
ter, nous

gne nous
devons

et

avons pu deja consta
nous

voulons

e

org

quement lo combat sans quoi, eu’ nous
laissant. aller, nous courons grand danger,
nous pourrions dire
danger imminent,
d'étre enyahis, dedisparaitre meme dans
les nationalites

etrangeres

quelles nous vivons.

Tlest a propos de vous

au

milieu

des-

faire remarquer

usages

venus

de peuples

barbares,

encore

avoir dans le ‘pays des gens

On

rougit a ln pensee que mous pouvons
pables de se recreer a
tortures impos
a des
mestiques.

sangfroid
animaux

ca

dg
di

onseil du township de Sandwich
nt de donner un exemple de gene.
rosite qui ne peut recevoir trop de
publicit
Ce conseil ayant eu connai
nce qu'un
grand concours doit avoir lieu, en ms
prochain, entre les differentes ecoles de
cette

circonscription,

s'est

empresse

de

voter les fonds sullsants pourles ‘medailles,
prix et autres frais qulexigent ces pack
fiques luttes. scola
appelees
a entretenir;
emulation entre les n
sera
autres townships, qui ne s
connnitre les services que peuvent rendre
a education ue institution, due a I'ini
tiative de M. T. Garardot, notre inspec
teur d’ecoles,

CONTRATDE ALLE

Les

une

habitants

détermination

de

cette

Bureau

leur

R. W. BARKER.

BUREAU

1/INSPECTEUR

DES POSTES. LONEON,

3 Mars

1882.

le

plus grand honneur.
Le 6 courant, & une réunion publique, une collecte a Gté faite,
Ia proposition de plusieurs individus
dans le but d’6tablir un trottoir entre
Pécole no. 6 et Iéglise. $230, ont, été
collectée sur le champ, et les travaux
ont pu &
commencés des
le lendemain.
De tels exemple se pass ent bien de
commentaires. Hommage
Pesprit
initiative de cette intelligente
population.

votre fortune,

URLINGI ON

J

n'est pas conservée

ayeo soin? Ne permettez pas qu'on
| vaise peau elle a, elle devrait pren| dre quelque médecine, je crois- que
|dise en vous regardant: “Quellémaua Salsepar
|du bien”,

localité
fait

sée de Patience, Dent de lion, et de
|c erisier Sauvage. Que vous serviront,
Mesdame
Qayoir un chapeau de
| cent piastres, si votre figure, qui est

de Poste Amherstburg.

spontané ment

qui

Aux Dames.

xs, adres:
Un sang pur diva: “Une belle figure est une joie pour toujours,
ss
Les
sees au Maitre Oeneral des Postes, mes ont toujours 6t6 célebres par leur
I ront regues a Cttawa, jusqud Ven beauté, et la science médicale est
venue i Ia conclusion qu'un beau téint
dredi & midi, le 14 Avril 1882, pour est Puvre de la pureté et de 1a rile transport de males. de Sa Majes- §chesso du sang. . Lorsque quelque
défaut apparait sur la figure, n'emt6, par contrat pour quatre ans, huit os
z pas la poudre, mais alloz de
ois par semaine, aller et revenir en- suite A la premiere pharmacie acheter
bouteille de Salsepareille.
tre Amherstbur
P.O. et la station uneQuelle
tristesse de voir une femme
du chemin de fer du C. S. & partir avec une jolie figure, jolis traits, bien
mise, mais avec une mauyaise pesu,
Au ler. Juillet prochain.
un @il mort; ceci est le cachet’ d'une
Des notices imprimees contenant maladie secrdte. Combien il leur
toutes les informations qui ont rap- serait facile de devenir le point de
mire de tous les admirateurs) IL sufport au contrat
et des blancs de sou- irait de prendre quelques bouteilles
ons peuvent tre obtenus au) de Salsepareille dé Johnston, compoSOUMISSIONS CACHET

RIVIERE-AUX-CANARDS. 6 mars

viennent de prendre.

le frangais aussi que cenest point une question ayant un
Rien ne serait plus intéressant bien que Panglais; et une demi-dou- but de rivalite hainense; au contraire, céest
de I'harmonie qu'il s‘agit. Clestun prinqu'une étude détaillée de chaque
Tl court rumeur qu'un grand con
aine ont deux maitres.
Ces Geoles
delouable emulation entre nationalites.
paroisse, faite sur les liu; elle ré- sont fréquentées par environ 3, 00 cipe
Nous voulons l'egalite des langues domi- cert va étre prochainement donné,
vélerait une foule de traits
so
| éleves canadiens-frangais qui
nantes dans le pays, avec preference pour dans notre ville de Windsor, s ous
ristiques, de traditions locales, di
| servent des livres en usage dans la la notre,chez nos ‘Canadiens-francais, Phabile direction de notre céldbre
dents pittoresques ou émouvants;| | province de Québec: Un bon nombre comme les Anglais preferent la leur: c‘est pianiste, M. Mazurette, en Phonneur
nous ne pouvons queflanrer le su- |{ dinstituteurs pourraient se oréer ici tout naturel: aucune susceptibilite ne peut de M. J. Marentette, le populaire
jet en passant.
| des carridres avantageuses; car il est naitre de notre resolution a combattre organiste de Iéglise St. Alphonse
1‘oubli dont Ia langue franDans les deux comtés limitrophes| assez difficilede 8'y procurer des pro- Vabaissement,
Nul doute que ce concert dépascaise pourrait
étre menacee,
vu linferiorite
dEssex et de Kent, la colonisation fesseurs sa chant également anglais du nombre des familles canadiennes-fran.
de celui
toutes les espérances de
eanadienne-frangaise forme un puis- | et le frangais. Les salaires ne sont
dans beaucoup: de nos localites, qui en prend initiative. La gi nde
Tres-Reverends Peres, réputation de notre éminent artiste
sant, cordon qui s'allonge depuis le pas moins de $400 pour les instituquand vous lo jug
lac Erié, sur tout le littoral de la r teurs et de $300 pour les institutrices.
et de votre influence toutes les caradien, le brillant succds qui s'atvidre du Détroit, sur toute la rive | Comme les amens sont de rigueur afoispropos,
que les interéts de notre cause seront tache A toutes les récréations artissud du lac Sainte-Claire, et se ter-| pour obtenir un brevet d’e seigne- engages dans vos missions- Vous nous fe; tiques quil veut bien donner au pumine sur la rivede ce lac. Le chiffre| ment, nous ajouterons que les éléyes connaitre dans les formes les plus. isolees blic, nous font attendre de
prode cette population nest pas moindre de 1108 Geoles mormales ont Iu facilit de vos paroisses, afin que notre Journal chain concert, un triomphe sans.
rangais y soit admis avec plus de confi- précédent, et pour celui qui en fer:
que seize mille mes dans Essex, et|
ance,
etque
la
lecture
de
cette
publication
(1)
Depuis
que
ce
qui
precdde
a
ote
ecrit,
de neuf ou dix mille dans Kent. Elle| un digne prétre du diocdse de Montreal,
gbnéreusement les frais, et pour celui
ct religicuse y produise qui en sera Pobjet.
est repartic dans les townships ou ancien desservant de Varennes, M. I'nbbe toute patriotique
plus protupt, plus eMeace.
cantons de Colchester, Malden, An-| Lotion, est venu, 2 la demande de Mgr. unNous bien, craignons
us sommes heureux d’offri;
J‘avoir ete un p 1 long,
derdon, Sandwich-ouest, Sandiwich- de London, sese charger de la mission et d'etre alle trop loin dans nos instances; notre publicité 3 des résolutions de
est, Maidstone, Rochester, Tilbury- de Rosenm
mais vous nous tiendrez compte des bonnes ce genre,
quelles on enseigne

CHEZ

tres-obelssant . et

serviteur

Redacteur-ei

oyez nos tweeds en laine, a 5, 6, 8 et 10 cts. chaqu, et nos tapis_ de
vRE—Une terre de 15 arpent
de marcpandises tas
valués a 15, 20, 25 et 30 cts. la
plus ou moins, toute en culture, une ma table enlaine, marchés
sur les Corsets, Gants, sur les Gotons cf Broilerios.
son btie depuis trols ans; un verger de Grands Grands marchés
sur les mérinos et les mousselines, Grands marcliés ‘sur
50 pommiers, etc, ete,
4’
milles
les flannelles et sur les manteaux de printemps.
Windsor, sur le chemin de Tecumseh.
Ceux qui aiment a économiser devraient profiter de cette ocasion
ur
Pour toute autre imformation et condi achete
prix tout ce quils peuvent avoir besoin en marchan 08
tion, 'adresser au bureau du “Progres”.
séches,
Progres”, venant d'étre confiee a 10s soins,
Prix raisounable.
N. B. Tout ordre de la campagne recevra particulidre attention.
comme Yous avez pu vous en. assurer par
Des échi ntillons seront envoyés gratis a n'importe quelle adresse.
Ia lecture dui dernier numero qui vous &
PETITE COTE.
ete enyoye, nons avons pense quil est de
Cette localite vient d'offrir au public un
notre devoir de vous adresser une respec- spectacle etrange, qui & indigne nos popu
tueuse reclame en faveur de notre publ
cation, dont le but est de
servir une caus lations civilisees.
Nos. 46 eT 8 AVENUE MoNROE DETROIT, MICH.
A 1'hdtel Chappel,
‘un’ combat de caqs
qui touche de pres a Vinterét de la mission
evangelique que vous remplissez avec un. 2 ete organise, I'insu et hors de la sur
si admirable z2le, auprds de nos chires veillancede Ia police. Des habitants de
LETTRE

reconnaitre nos

Ily a, de plus, dans Essex et dans

d'agreer

Religion,

ge de Sandwich
des filles de Sandwich, qui
autre information et
85 Gloves, est Gpalement sols condition toutesadresser
au Magasin du
Lassaline & fils
DiC
(A continuer)
Windsor, Mars 20 1852.

dont V'enseignement, vous appartiont exclusivement; mais cette rese © vous ctant
assurce de notre part, il nous semble que
nous devons vous trouver favorables a la
id
de la langue francaise se qui est
table caractere auquel nous pouvons

que le notre, et d'un sol fécond

u, Ma

leur direction.

initier a

4°, Sandwich...
5°. Windsor
6°. Ste Anne,
. La Belle-Rivie

|

religieuses qui

donnent Penseignement 3 359 Glaves,

encore votre concours, dans la limite
des convenancee que reclame votre n
nistore.
TI ne nous appartient pas de vous ap
prendre ce que sont les antecedents du
Pabbé Bauer.
Tedacteur nouveau, et les
Outre ces dix paroisses, il y
ses
principes offrent pour Iesprit qui séra
Roscum, pres. dé la. Belle-Rividre,
a la redaction de cette feuille,
une église batie depuis peu par un apporte
mais la haut: recommandation: de M.
a quelque office du dimanche pour certain nombre de familles canadien- 1abbe Casgrain, dont vous savez apprecier
vertus, et les rares talents,
se retrouver au milieu de Canadiens nes d'une foi et dune éncrgie peu les cmin
destin sera suffisante a vos yeux, pour que nous
de la vieille roche; mémes habitudes communes. Ce poste, qui est
puis ions
nous presenter
devant vous, Trds.
causeuses et joviales A la porte de 4 devenir trés important, attend en- a
et
Ie ans Ahn
Péglise; méme air de contentement core aprés un curd, (1)
point dtre taxe de hardiesse deplacee, en
do
ces
La
population
canadienne
que
attendant
nous
donnions
publ
et de simplicité de manidres.
Que penseriez-vous si NOUS Yous divers centres est distribute comme ment les preuves de Pesprit qui nous
dirigera dans tous nos arti
disions que Ia populatisn canadienne suit:
Loin de nous Ia proto
de nous’
des deux rives du Détroit ne s'éléve
©. Amherstburg.
.400 familles poser comme a odte de
nous nous
pas & moins de trente mille Ames;
St-Clément.
garderons bien humblement de mous
Ta paroisse de Sandwich,

valise d’ancienneté avec celle
de
Sainte-Anne de Détroit, renferme le
plus fort groupe ca adien de toute
cette contrée.
Qest vraiment plaisir d* ssister ici

Mon

GIRARDOT,

Grande Vente Sans Reserve.

examens

le de Johnston lui ferait
ainsi, mesdames, ne vous

|privez pas ‘plus longtemps de ce
| remdde incomparable, allez’ & Ia
pharmacic acheter la Salsepareille de
| Johnston, 3 laquelle vous ferer
ajouter desuite du
| vor

arbonate de Feret

| mieux. Si vous me: pouvez vous la
procurer dans votre village envoyes
| une piastre pour une bouteille ou cing

i

pour si

vous sera envoyé par

illes, et le tout

| W.JOHNSTON& CIE
DETROIT,

MICH!

Desmarais

Tie SHORTEST, QUICKEST wad
Joseph, |
£2 Atchison, Tope Dent:
R)
, Dallas, Galow Mexieoy Arizona, MOY 4
tannand Tosa

L’Artiste Francais!
WINDSOR.

ONT,

Tm owe , Mingeapoli
snowmen
espectieusément
and . ore
Pau | Le public canadien o emarais,
aa to
coin d
Nitlonahy Tepited as | mvite aller cliez M. Demarais,
ly conceded
ing le ughtas
Great | rues Sandwich et Windsor, pourcoin fafredes
bo the best equipped
Kalroad the Hon or

classes
of travel
KA NSAS

| prendre leur portrait Nous garantirons
C 2 TY | ontidre in
Portraits
d'enfants une svecialite]

Through

Try it,
and you will
find traveling a |
luxury, Instead. |
of a dis
comfort,

CA
pL

| CHAS. CASGRAIN,
MEDECIN,

PERCEVAL LOWELL,

[RUE

CHATHAM
WINDSOR,

ONT,

Le

Progres

son intrépide

attitude dans la dé

fense de la cause des Conservateurs,

répondu dignement 1 ses engage-

JECISIONS

DECES

ments publics, et que ses commettants

JUDICIAIRE

CON

lui rendent cet hommage Mme Marguerite Gerard, epouse de M. CERNANT LES JOURNAUX.
Wagner, vient de mourir, en
10 —Toute personne qui retire régulidre.
de sa carridre politique, aveo une avec plaisir, avec empressement, et Dominique
notre ville, au presbytére, le I7 mars cou- nent un journal du bureaude post , quelle
conviction qui Pa distingué parmi surtout avec une profonde reconnais- rant, figee de 78 ans.
ut souserit ou non, que ce j arnal soit ad
nos partisans les plus ardents, les sance.
~Nee
en Lorraine (France) A Herange,
M. PATTERSON
Tes élections prochaines lui prou- elle est venue au Canada il y a 13 ans, Tress & son niom o 4 celui d'un autre, est
plus résolus.
Norre Derure FEDERAL.
Les principes de M. Patterson veront quil est Phomme du pays, pour y vivre dans une pieuse retraite, chez ssponsable du payement.
Reverend Pere Wagner, dont le
20.—Toute personne qui envoie un jour
Dans la lettre circulaire 3 nos lec sont d'une solidité inébranlable; les nous Iespérons. Les canadiens-fran- notre
teurs, leur
la
coups de ses
Pont en quel gais sauront lui assurer leur concours, maisonte est si SanDameo. ayant pas en nal est tenue de payer tous les arrérages
quelle doit sur V'abonnement, autrement,
que ce journal doit recevoir, nous quo sorte cuirassé, passez-mous lex- sans que rien les puisse détourner. d'enfants, le s'est vivement attachee
Quoique nous ‘ayons parmi nous
mari
avait eu d'une pre- Lediteur peut continuer A lo lui envoyer
avons fait connaftre notre profession pression. Conservateur a la Chambre
Des sept enfants Wagner, jusqu'd ce qu'elle ait pay6. Dans co cas,
de foi, au point de vue politique. locale pendant le temps quil y a des hommes bien méritants & tous
ne reste qu'une sceur 4 notre Revd Tak onné est tenu de donner, en outrelo prix
Nous avons promis d’éviter los siégé, aucun de ses actes n’a trahi Ggards, et capables @e nous repréaq
sont
morts;
l'un
de abonnement jusqu'au moment qu'il ait
polémiques irritantes et stériles, ne les vues, les intér s de ses eommet- senter, nous !devons nous incliner
1t sous-secretaire de police pendant le
cités de M. | ©!
ir6 ou non lo journal du bureau do poste,
pouvant avoir aucun intérét pour nos tants
Avec lige et 'expérience, il devant les hautes
rogue de Napolenn 111; un séo
, au
Patterson,
et
nous
serrer
autour
de
80.—Tout abonné
peut Gtre poursuivi
amis, qui sont tous gens paisibles, s'affermit de plus en plus dans les
colldge od il se preparait & la protrise;
ou le jourtous gens sérieux. Mais aussi nous principes politiques qui lui ont valu lui pour lui continuer un mandat les autres ne sont arrives quid. un age peu pour abonnement dans le district
nal se publie, lors méme qu'il demeurerait
avons pris engagement de soutenir son _mandat a la représentation du dont il a su se montrer si digne avance.
Mme Wagner ct
te du famous | A centaines de lieues de cet endroit,
ardemment les intéréts des Conser- Comté d’Essex, auprés du Gouver- jrsqud présent.
M. Gerard
mort a
k,
ant
140.—Les tribunaux ont decide que le fait
5
vateurs, dont mous sommes l'organe, nement.
colossal fortune de
$30,000,000, dont de refuser de retirer un journal du bureau
WINDSOR,

et nous

MARS

sommes

bien

23, 185

cause

résolus

qu'il

a embrassé des

Dans sa mission publique d Otta

4 ne

rien négliger pour mettre nos lec-

il

ulgh

de

a

montré une

activité

teurs au courant des affaires publiques la part quil a prise aux
-importe

&

tous

de

ne

point

ignorer.

Nous voulons mettre de ordre,

de 1a concordance,

dans

le début

toutes sortes

rare

CORRESPONDANCE,

dans

affaires

qui intéressent

pays. Sa politesse exquise,
ses
cieuses
maniéres
dans
tous

le
grises

les discus- procédés, lui ont mérité Pestime, la

sions qui seront soumises A nos considération, non seulement de ses
partisans, afin quil en résulte tou- amis politiques, mais encore de ses
jours pour eux l'occasion d’un discer- adversaires, qui, en maintes occasions,
nement éclairé et judicieux. Nous sesont plu i lui rendre cette jus&viterons do soulever toute passion tice.
3
qui embrouille artificiensement le Ses discours dans les questions
jugement du peuple.
les plus compliquées, les plus ardues,
, si nous voulons partir d'un ont été marqués d'un caractére de
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sur nos gouvernants, disons sur les Par ses bons conseils, par les conasances approfondics qui lo. disCotservateurs. Nous n'y distinguons tinguent,
Nous
de tout cour la
rien de positif, rien qui puisse sou- ot mitil a Bani, Dion bienvenue & M.
White, notre délever la
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maitre, M. Martel, allait sou conseillere emmena la jeune fille& niére mode trouveront avantageux de
dépassa les bornes que s déman- mon
voir, & Fontenay-sous-Bois, son Londres, ol le ténor alla les rejoin- siter notre Gtablissement ot de
geaison de parler S'imposait difficile- vent
vieil ami Bourgeal. Un soir qu'il se dre pour se marier A la mode ansurer des prix. Venez nous voir
ment. (est qu'elle crut agir dans
Pintérét de sa maitresse, tout en sa- promenaient: tous deux avec Mme glaise. 11 parait que cette mode 1d et nous yous donnerons - entidre
Genevidve, un cheval emporté ren- est beaucoup plus commode que la satisfaction.
tisfaisant enfin sa joie de se montrer
M. Martel qui fut mortelle- notre, puisquion n'a besoin ni de pusi bien instruite du passé de Mme versa
ment blessé. On le transporta dans blications, ni de consentements, ni
Carves.
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ayant le croup, ce fut la mére qui la crois qu'on appelle ga un ténor... qui
WINDSOR
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baptisa, la nuit, dans la crainte de la demeurait dans leur voisinage. II la
voir passer dans ses bras avant d’6tre demands, le pire ne voulut pas la J’appellerai spécialement Pattenchrétienne. Le grand-pere, qui le vit, donner en mariage A un homme de tion sur notre gigantesque assorti-

qu'en appa- cette désobissance; il détestait, d’ail-

Grant

Mech.

U3 Vene nous voir ot nous sommos convairicus que vous serez satisfaits
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Jos .A. JohnstondiCie.,

Propristaire.(Yh aq Grefflg!

N.. 11 Congress.

a Dieu, ni

A diable, qui w'obéissrit qu’

Sa dot fit

LE

COMPTANT.

ler de baptémel... N'est-ce pas une prices et ne s'accorait avec son pare
Dappétit de ces horrenr que des pafens semblables? que
pour détester la religion et ceux
derniers.
pty bien malade, croyait qui la suivent.
Mais il fallait se contenter de cela.
le baptéme fait, mais quand elleI
“Cette
demoiselle Lucy Bourgeal
Si les deux commeres bavardes du
prit, il y eut des discussions... let Gtait riche, par succession d'une tante.
-no. 115 en savaient davantage sur
Bourgeal,

et c'est aussi lo seulsalon ou l'on peut se procurer
meilleurs vin, liquours et cigares. Repas a toute heure, servis ehaud et froid, les
Les prix sont des plus bas.

sortie

leurs grains i notre

ACHETONS

LE

rieux redoublaient

Genevieve

Little 7ommy’s.

moulin, nous garantisons entidre satisfaction, sinon mous ne d
aucun paiement pour le blé emporté
4 notre moulin.

ridicule.

ni

soient

des manufactures, pour moudre de la
bonne farine pour les familles, nous
sollicitons spécialement les cultivat-

“Encore une drole de personne
que cette belle-seourl...
une jolio demoiselle qui ne croyait

on

Moulina Farine Bank Exchange
I
Restaurant
|
Le Moulin d’Essex a complété “1
SALON
D'HUITRES
améliorations en se procurant les plus Restaurant de prem
ssc,

“Ce fut un enfer que cette maison,

que les vieux et qui est le cousin de pour la petite dame, d’autant plus
la mariée,— revint désolé de cette que, pendant que le beau-pdre la
Que rt
qui ne présag; ait rien de martyrisait, le mari Ia uinait, et la

Suite.

Quelle mine &

associés et amis.

la mairie; il conduisit tout droit la son ami Martel n’avait rien laissé
noce au restaurant, Jamaison wavait pour sa pauvre vieille servante, Tl nia
toujours.
wy pouvait pas “Pourtant, comme Mme Gienevidve
croire. Le marié, pour ne pas trop la Ini montra quelle savait tout, il la
choquer tout d’abord, lemmena A la prit en horreur et commenga i la
campagne, ol il avait fait faire Ses rendre la plus malheureuse femme de
phe
et on les maria dans la terre; il Ia calomnia auprés do son
Vaprés-midi, sans invités, sans messe, mari, Vempécha de remplir ses desans orgue,
quave les témoins. voirs religieux, la perséeuta de toutes
Te docteur Placil Moltus— undoes les manidres.... toutes... toutes.

GENEVIEVE

d’aventures

enfants d’anciens

“Le mariage faillit, dds le premier “Pourtant Mme Genevidve, qui se
jour, ’étre pas heureux. On n'a pas rappelait les paroles du mourant, radu tout de religion dans cette fa- fraichit la mémoire 4 son affreux
milleld, Le pre ne voulait méme beau-pore: il nia avoir rien regu.
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Muze CLAIRE

maitre.

de

montres

et bijoux,

choix considerable,

formes differentes, prix moderes. Toutes
commandes de reparations seront execu:
tees sous le plus court, delai et. au plus bas

prix.

Boulanger.

Peter Luther,

R.ASHBY.

Millard.

savez-vous qui ils rencontrirent
Successeur de Powelson.
Qestime qu'il fallait accorder A cette dans un coin, entendit cela, vague- au “Et
moment de s'embarquer?.. Le pemaitresse de dessin.
Photographies.
ment, et
sans chercher sur le moment tit Jacques Ferrat, qui pleurait, ne
a servante de mesdames Outier A comprendre, parce que le mourant,
SPECIALITE.
payer sa place, n’ayant plus Portraits de grande
au crayon
et Carves prétendit d’abord n’avoir qui ne se confessait p's, I'occups pouvant
de maitre, pas de pain, pas -d’asile,
i Thuile, et & lean
rien & dire de plus que ce que tout le bien davantage. Le médecin arriva, Vous sentez bien, madame, que Mmo
monde savait déja: la parfaite hono- mais c’était trop tard. On transporta Genevidve eut pitié de ce malheu. Tout ordre additionnel sera fait avec
rabilité et le talent de professeur de le cadayre A Fontenay-sous-Bois
pobsiialfe
reux et le fit embarquer.
la jeune femme.
AGES D'ARTISTES, PRIX RAISONNABI
chez M. Bourgeal.
2248226 Woodward Aya.
Mais la dame parée comme une “Seulement, madame, voyez la
(A continuer)
DET ROIT
MICH.
chisse fit clairement entendre qu'elle Providence, un gargon palefrenier du
avait des projets sérieux, d'une haute restaurant, par une petite fenétre,
M. J. Casgrain, si avantageuseimportance, pour Favenir de Gene- avait vu et entendu tou'e cette s ene
ment connu parmi nous, fils de notre
vitve Carves, et desa
fillette Jean- lui aussi, un gargon boiteux, mal
nine. Oh! des projets d’un intérét 6levé, pas grrmd chose, quoil..il
Sappe- respectable M. lo Docteur Cas
MARCHAND DE:
capital pour Penfaat.
lait Jacques Ferrat, etne connaissai (| vient d’dtre: nommé Conducteur de
Marianne,
qui adorait Jeannine, se pas sa famille. Le mourant avait dit: Malle, sur la ligne Canada Southern MARCHANDISES
SECHES,
“Jacques Ferrat... le petit Jacques entre Ridgetown et St. Thomas.
VAISSELLES,
a prévint quil. fallait bannir Ferrat” ga lintéressait, vous com- Le Gouvernement ne pouvait étre
VERRERIES,
la méfiance et les réticences de son prenez, madame, & cause des 50,000]
réeit, pour mériter la. reconnais uce francs. Tant mieux si ga se rappor-| plus heureux dans son choix pour
JTC., ETC. ETC.
de la belle dame, dont la main chardlui, tant pis il
s'agissait d'un un office aussi important.
gi
Touj urs un grand assortment en
gée de bagues jouait, négligemment autre portant le méme nom:
il vou-| | Nous félicitons vivement toute mains.
|
avec un porte-monnaie rehondi.
lait toujours essayer.
| cette famille, si f6conde en personnes
°
|
Marianne ne résista plus que | fai- “Il gen alla tout naivement de-| distingubes, et nous ne cra
4
2,000 paires de Mitaines et chaus| |
Dblement.
mander son héritage au vieux pire | pas de nous avancer trop, en iguons
affir- sons en laine sont demandés!
|
—Jentends savoir tout, insista la Bourgeal, qui le prit par le fond de
=
dame aux bijonx: il S'agit de la for- son pantalon et le jeta par la fenét | mant que la nomination de J. Cas-|=———————
tune de Jeannine... ct je saurai r Le gargon palefrenier qui n’était en | grain sera une heureuse nouvelle
compenser votre franchise.
ce temps-ld, quun méchant gamin, | pour tous les Canadiens-I
Qni guérii promptement et radicale
Marianne raconta tout.
sen retourna furienx, jurant de dé- |
ment les
—Je ne saurais pas grand chose, noncer le bourgeois qui ne lui rendait |
BONS CONSEILS.
dit-elle, si Mme Carvés, malade et pas son bien; mais il comprit peut-|
—Abonnez vous & notre journal.
presque mourante, ne nous avait elle- tre qwon ne le croirait pas, nt
—Payez votre abonnement d’a- D'Organes Urinaires,
s son délire, mis au cou- qu'un vagabond. Ensuite, un voya-|
rant de sa vie. Une vie qui est un gewr de commerce Pemmena en An- | vance,
Les cas recent ou chronique sont guérit de |
roman, Madame! Voil
gleterre pour lui porter sa boite de| —Faites souserire vos parents et uu a cing jours. Sa na jamais manquer en |
“A dix-huit ans, son tuteur, M. marchandises et le servir, et M. Bour- |
suivant la direction. Composé de médica~
ments les plus pur et prepare par un medeMartel, chez qui j’étais en servi e, a geal se crut bien débarrasssé de lui. Vos amis.
Noubliez pas que pour avoir un cin pratiquant. Un remede qui est recnm- |
tiré Mlle Genevidve Carvés du cou“Car ce malhonéte ne rendait
mander par milliers qui en ont ete guerit
vent, pour la marier & un ingénieur, Vargent, ni au petit Ferrat, ni & Mile | bon jjournal il faut Inider en y sous: Nous
exped iro%s mimporte quelle adresse
M. Léon Bourgeal, fils d'un vieux Outier, qui ne pouvait réclamer, elle, crivant.
sur la roeeptiondo $1,00 par boutediles.
monsieur qui avait fait de la poli- ne sachant rien de cef hé; tage, rien| Et quil faut avant tout payer Adresse
HOME MDDICINE Co.,
tique, comme on dit; il avait méme de rien. Ce wétaient, dillon, pas | son abonnement.
Detroit, Mich., U.S.
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Nous attirons ttention, du public sur lo fait que notre boulangerie Joult duns belle
ed notre pain et specialement & 1a s
reputa on due ea a Lex
incontestable do 103 a
denoces, et de toutes autre pati:
seri ie que nous faisons sur commande sous le
plus bref dela
=~ Que los Canadiens vie rR SRS Saas Ts chiens solennellesot nous
leur promettons satisfaction
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AU PARIS HOUSE

HH ROLFF,
La porte voisine du magasin de chaussure de M. it

ou il sera

content de rencontrer ses anciennes pratiques. Sa politique
dans ses ai
ra en tout temps de vendre
bon
marché,
Gdit, ou argent comptant. Il est

J. W. BLACKADDER,

certain quil n'a épargné
aucun argent ni aucune pine pour pouvoir donner les meil-

leures

machines A coudre pour lo moins
possible, et il se flatte de
vendre
aujourd’hui une machine superieure
aucune
que vendront ses

argent

rivaus.

marchandises sont toutes de m Kfar 5 of nadiennes, et ainsi
A notre pays plutdt qu'aux P pay Gtrangers. Cela lai
8
je pouvoir
de vendre ses MA ATINES pour $10 de

donne

mon:

GRAND Renepa fispacNoLe
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A vendre chambr12 120 Gri

Boulanger,

Prenez votre argent et achetez vos mardhandises ou
ouvez étre entidr ment satisfaits, car M. RO!
i toujours sa parolo aveg ses pratiques i —_
aussi_attiver Uattention du public sur la plus
belle collection D’ORGUES qu'on puisse
voir, et qu'il
vendra & grand marché
nt ou par payements
mois. Allez examiner
son stock, quand meme vous
dteriez pas au moment
1 inspection. Rappele:
vous que M. ROLFF

Ceci

n'a jamais

peut vendre un ORGUE neuf sortant
de la manufacture pour
$70.
6té Joi ici, et SES ORGUES SONT
POUR
5 ANS par ceux qui les font.
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Dp. H. Hurd:|,CREDIT FONGIER FRANCO CANADIEN.
Division d’Ontario.
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Quick
GUERIT

[:$6,000,000

Argent a preter sur fermes ameliorees a un intdret de 6 par cent,
les DENTS

sans douleur, me servant de mon
nouvel appareil patenté

bénéfices peut avoir de 1a compagnie le capital necossaire a un taux
Qinteret bien bas. Un prét de $100, 00 payable
dans 50 ans coutera,
pour Pinteret

Vitalized oGir
Detroit

Mich.

DRS. K. and K.
CINQ

et le fond d’amortissement
$6, 35 par année.

Un pret de $100. payable dans 25 ans coutera pour interets et le fond d’ammortissement $7,82 par année.

Beaucoup de personnes ont pay® un interet de 8 par cent def uis 20 4,25 ans et cependant ils
doivent encore le capital; qui par notre systéme avisient fini de payer las daux
capital oti nterett Fa

S’adresser

DOCTEURS

J. 0. KENNEDY, M. D.
J. D. KERGAN, M. D.
J. P. GILBERT, M. D.
B. C. JONES, M. D.
D, W. BERDAN, M. D}
Coin de Ia rue Griswold
et de Ja Michigan
avenue. Entrance i lo rue Griswold.
Otiyert,de 9 a.m.
39 p. m. en semaine,
Pi tours ds thes logales, do 8p.
m A5p m. seulement
Aucun des docteurs peut &tre consulte
verbalement ou par lettre.
J. SLATER,
Membre du College Royal de Ia Chirurgie
Dentale, Ont,,
DENTISTE

Bloc Prest, West Market, Windsor, Ont
§&~ Hrs. de Bureau de 8 a. m. a 5p. m
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PHOTOGRAPHE,
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On ne vend que les remedes les plus purs
BRITISH AMERICAN DRUG STORE,
10 RUE Som WINDSOR, ONT
Prescriptions
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Le Prof. Andrews, le Bon Samaritain, dont la reputa jon comme un
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PLACARDS,
LETTRES

Eat celui qui a obtenu plusde perfection.

Toutes les fois quil est venu en competl-

tion avec d'autres moulins a coudre , dev
ant des juges competent, ila toujours ob-

lows,
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Nebraska,

Minnesota,

Colorado,

Wisconsin,

&c.,

&c.

On aura toujours en mains les Blancs ci-apres eaumeres

Pour

tenu la palme

Nous le proclamonsle meilleur du mode
Juges, American Institute, N. Y.
Ila remporte le seul prix qui ait ete don.
ne pour les moulins A coudre, a
'Exposition de Paris en 1878, bien qu'il y avait
plus de £0 competiteurs
Pour des agences dans!Tllinols, Indismm,
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WHEELER & WILSON
: Manufacturing
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155 STATE STREET, CHICAGO
En vente au Detroitiau
No. 179 AVENUE
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Ganadien dn Pacifique.

Nous avisons le public
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390.
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DU

CHEMIN DE FER

EMIGRATION

Blancs de Billets, Quittances, Procurations, Transports, Contrats de venue, Contrats de Mexiagh
Baux a Loyer,

Toute commande par eeril seta exct tee sans delai.

AU

MANITOBA

ET AUX TERRITOIRES DU NORD OUEST
CANADIEN,

AFFICHES,

“The Silent No.8.”

ARMURIR
ET

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

ture.

CIRCULAIRES,

Wheeler and Wilson,

Marantette,

valeur comme ceux dont parle

PROGRAMMES,

APPORTELS DANS LES MOULINS

Edmond

connu dans le Nord-Ouest,
est au Detroit ou les patients pourrout le consulter sans payer.
Toutes consultations sont strictements privees et con-

fidentielles.

preparees
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A COUDRE,

medecin habile et heureux, est bien

PROMISSOIRES,
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Bois par corde. .
Foin par tonne.

AVIS,

Ds SoUASSTONS seront regues i ce Ventes
Dépareement,

Ottawa,

jusquiau 5

avril proc n, pour le service d'un
batiment A vapeur pour distribuer
les approvisionnements aux phares
en amont de Montréal.
Le service commence:

des

Terres

Jusqu nouvel ordre, Ia Compagnie ven:
de Y'agriculture

Monti

le 5 de juillet prochain,
complets quant A DPaffrétument
ront fournis, sur demande, par les| or I
percepteurs des douane
Montr5al, | bon et
Toronto, Hamilton, Ste Catherine |
Des contratsa taux
pourront etre
its pour ob
2 paturages ou
andent pisun
1 sous signé, et marqué
fon pour uu bitiment a
compagnie transleurs effets de place a
WM. SMITH,
mations sadresser
Sous-ministre de la marines et des
peoheries.
acifique, a Montreal ou
Département de Ta marine et des po” a Winnipeg
Par ordre de la Compagnie,
cheries,
Ottawa, 7 mars 1882
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Le journal paratt tous les jeudis.
Torsqu'on veut se desabonner,on doit ‘en
donner avis un mois avant la fin de son se
mestre courant ,et solder tout compte dar
= rerages, autrement I'abonnement est censel
continuer.
On s'abonne au No 8 rue Ouellette.
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celle des

Jogues ct des Brébeuf —le second
qui achéve dans Ia retraite du Saultaux-Récollets une carriére non moins
admirable,
s'entretenaient souvent,
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accorder les justes droits qui vous
sont ds.
“L'amour de la religion et celui
de la nationalité se tiennent de prés;

DE SAIN! 1.JEAN-

ne spares jamais ces

deux nobles

dans leurs collogues fraternels, de sentiments. Partout, dans histoire
cette triste situation ‘et joignaient du monde, nous les voyons se donner

de Leamington’

qui

avaient 6t6 fermées a cause de
picote; sont maintenant ouvertes.

la

Un mati. (c’était en l'année 1848)
€ldves, dont 50 appartiennent & 1'éun jeune Gtranger frappait timidecole choise, et 250 & Pexternat.
ment A la porte du presbytire de
Le couvent de Windsor est un S
and
wich

toire des Canadiens. Dans les occasions bien rares, oh des Canadiens
ont renoncé A leur religion, ils ont
toujours renoncé a la rt
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PARDRIDGE
4,6, ET 8 AVE

Le bl6 dautomne a une trés-helle

tenu la cour

GIRARDOT,

i

cteur-en-Chef.

Grande Vents Sans Rema
NUE

& COMPAGNY.

MONROE

re AIRE DE TA 1PLACE

DETROIT,

MicH,

A UN IMMENSE STOCK DE
PF RINTEMPS,
NOUS
AVONS
DECIDE DE FAIRE DE GRANDES REDUCTIONS
DANS
CHAQUE DEPARTEMENT. CEUX. QUI
VEULENT
SAUVE R
DE
I‘ARGENT,
QUILS NE PERDE:
PAS CETTE
CHANCE.
Splendide soc, no @ et de couleur, pour $1,00 la verge. Cs hemire an-

apparence dans notre Comté; les espérances sur une bonne récolte sont
Li couvent d’Amherstburg, fondé leurs pridres pour hiter lo secours la main et se soutenir Pun autre;
que leur foi et leur zdle leur faisaient mais nulle part cette union touchante
le 27 aofit 1865, est tenu par onze
espérer.
west plis frappante que dans Phis- Te juge Leggatt de Sandwich a
religicuses, et est fréquenté par 300
Suite

BAPTISTE.

HYPPOLITE

DIVER!

M. Joseph Durocher, de la Petite
Cote, est dangereusement malade.

Les Geoles

PRIX DFS ANNONeRS
Une colonne
$100.00
Dix lignes
1.00
Avis locaux et reclames, 15c. Ia lignes
[Toute annonce sans condition
sera inseréjus.
‘a contre ordreau prix indiqué plus haut
(Tout ordre pour discontinuer une annonce
doit etre ccritet les arrerages acqulttes,
(Conditions speclaleset reduites pour les an
nonces a l'annee,
Tout ordre potir discontinuer ne an:
[nonce doit etre donned I'sdministrateur du
“‘Progres”, afftanchi et muni
d'une
signature opel

ANCAIS.

JOURNAL HEBDOMADAIRE

Aduinistrateur.

Nous nous empressons ‘de_publier Point —le premier mort il y a quel: tance territorisle dans ce pays que
la suite de Lettres qui paraissent en ques années, en odeur de sainteté, & vous forcerez vos voising de race
ce moment dans I'Opinion Publiue Québec, aprds une vie d’héroisme Gtrangere
A les respecter etd vous
et qui contient les détails les plus
intéressants
environs.

-JEUDI 80 MARS

MARCHANDISES

27;

a Harrow, mardi le 28; 4 Kingsville,
mercredi le 20; 4 Leamington aujour@hui, et A Essex Centre demain le 31.

DE

légant, 1 verge
de 1
35c. la verge. Tros-heau cachemire de
pour 250. la. verge argueur,
Ktoffes a
—Qui étes-vous, lui dit en le voy- vous 1é les entendez plus parler fran- A une assemblée des Presbytériens couleur
de toutes couleurs, a 7, 10, 15,
20,
et 30 cts. ln verge, Magnifique s robes
Gtoffes a Tobes a 7 et 10 cts la verge.
le Pere Nicolas Point?
gais;et slils le peuvent ils changent de Chatham tenue a Ridgetown merqui ne changent pas,a 4. 1 cts. Ia verge.
un ins- leur nom. 11s semblent craindre que
10s tweeds en laine,
cultive, outre les arbres
fruitiers; 1 al . — Uh Fiangais, , mon pére,
credi et jeudi de la semaine derniére,
)
8,8 “et 10 cts. chaqu, et nos tapis de
tituteur
de
la
Franche-Comté,
des
aine,
de
marcpandises
ext
ce ne soit une enseigne qui les fasse M. Alex. Bartlett, notr> juge de la erg
vigne qui fournit le vin nécessaire
a 15, 20, 25 et 30 cts. Ia
. Grands marchés: sur los Cor: s,s, évalués
Gunts, sur les Cotons et Broderies,
la communauté, Aucune des amélio- environsde Besancon, oft il a ensei- connaitre comme traitres et apostats. cour de Police, a 6té élu commissaire, Gr ands marché;
mérinos et les: mousselines.
yné pendant quelques années. Muni
Grands marchés. sur
De méme, quand ils renoncent i et devra se réunir a St. Jean, N.B les flannelles et sursur les les manteaux
« rationsmodernes ne manque cette excellents
de printemps,
certificats, J'ai quitté la leur nationalité, quand ils perdent
Ceux qui aiment a_dc nomiser dey
institution dont
la prospérité va
ent profiter de cette ocasion pour
France avec ma jeune famille, pour Pusage du frangais, et que leurs en- en juin prochain.
alt a moifsé orix’ tout ce qu'ils peuvent
avoir
toujours croissant sous Ihabile direc- venir
besoin
en marchandisos
Le feu gest déclaré a Es:
‘entre, stches,
me fixer en Amérique, et jles- fants apprennent 4 oublier qu’ils des:
tion de son fondateur, linfatigabls
vendredi dernier, ot a détruit la proN. B. Tout ordre de la campagne recevra particulidre attention.
pere y trouver quelque emploi.
cendent de ‘cette noble race, il est
curé de Windsor, I'abbé Wagner.
Des
échantillons
seront
envo
priété
‘de
M.
Thorton
en,
brulant
un
gratis
a
wimporte
quelle
adresse.
—Vous étes homme de la Provi- bien rare que Lamour de la religion
Grice A notre qualité de Québecconsidérable
d’instrului crie le P. Point en lui ser- ne soit pas aussi fortement ¢branlée assortiment
quois, on a bien voulu y donner en dence,
rant chaleureusement la main. Nous chez eux; et presque toujours apres ments d’agriculture,
notre honneur une séance de musique avons tout préparé pour Etablir whe
Voila la 16me fois que M. Daniél __ Nos. 46Er8 AVENUE
et de chant, accompagnés d’exercices bonne école et nous cherchons un avoir perdu le sentiment de Ia patrie,
MONROE DETROIT, MICH
de gymnase, dont Vensemble a 6t6 professeur. | Vous nous Papportez, ils finissent par oublier celui de la foi, Meloche est nommé évaluateur de
“Conservez donc avec soin ces tra- son township,
rayissant. Les supérieures nous ont
grice en soit rendue au ciel. Diman- ditions pieuses de votre origine. HoNos
félicitations a M. Meloche
fait observer que depuis Vintroduc- che je vous installe, et vous verrez
norez, dans l'intérieur de la maison, pour la confiance qu'il jouit parmi
tion de ces exercices, qui font partie tout le bien que vous aurez A faire.
votre langue’et vos souvenirs de fa- ses concitoyens.
des classes, la santé des 6léves s'est
Depnis lors, M. Théodule Girardot
fortifié visiblement. Voild un pro- et'sa nombreuse famille, vrais mo- mille. Transmettez ce pieux héritage
Le Dr. Daniel Pearson qui pra- DES SOUMISSIONS OACHETEES, adres- Un
sang pur dira:
“Une belle figugrds qui aurait dd étre imité depuis deles ‘d’instituteurs chrétiens, n'ont 4 vos enfants,
tique comme médecin a Amherstburg
re est une joie pour toujours. Toads
“Sonvenez-vous que intelligence depuis 25 ans, a payé $25 Pammende sees au Maitre Oeneral des Post,
longtemps dans nos collges, et qui dessé de répandre instruction dans
mes ont toujoursét6 célébres par leur
le sera tot ou tard malgré les obs- le comté d’Essex. Ils comptent par. humaine ne consiste pas uniquement devant le juge Morgan, parce que seront regues a Cttawa, jusqud Ven
té, et la science ‘médicale est
venue & la conclusion qu'un beau teint
tacles qu'y oppose la routine. Na-t- mi leurs anciens éleéyes des hommes A savoir aligner des chiffres, conduire son nom n'dtait pas enrégistré sur |c dredi
4 midi, le 14 Avril 1882, pour
Peuyre de la pureté et de la ri
on pas trop raison de nous trouver distingués dans toutes les carridres, une boutique, diriger ‘une manufac- le tableau. Uno pétition an College | transport des malles de Sa Maje est
chesse
du sang. * Lorsque quelque
arri6rés sous le rapport de Ihygidne, jusqud certain professeur de 'Uni- ture; il ne suffit meme pas’ d’avoir su Médical de Toronto demandant quit
défaut apparait sur la figure, ‘n’em6, par contrat pour quatre ans, huit ploy
améliorer
les
proc6dss
au
moyen
desdont on n’enseigne pas méme les 616- versité-Laval.
Be Ia poise mais allez de
Le gouvernement
lui soit permis de continuer de pr
fois
par
semaine,
aller
et
revenir
suite
&
la
premiére pharmacie acheter
¢
ments, encore mons la pratique, 3 la Ontario, pour récompenser. les ser- quels on devient riche par quelques tiquer comme parle passé.
: re Amherstburg P.O. et la station
une boutelle de Salsepareille.
jeunesse? A-t-on droit de s’étonner vices ds M. T. Girardot, I'a mommé banqueroutes habilement conduites.
uelle tristesse de voir une femme
L.S.
Dodge,
professeur
dé
franCette
finesse
et
tout
cet
esprit
de
apres cela de voir la race déclopés inspecteur
du
chemin
de
fer
du
A
parti
ave une Jolie figure, jolis traits, bien
des Gcoles dans le comté
ruse perfectionnée matteint qu'un gais, a Détroit, obtient des suceds du Ter. Juillet prochain.
qui sort de la pluparr de nos maisons d’Essex.
mise, mais
avec une mauvaise pea,
cecil: est le cachet d'une
degré de Pintelli- sans précédent. En cing semaines, un
@éducation, presque tous enfants de
Fils dévoué de la France, patriote assez médiocre
Des notices imprimees contenant un wil mor
étranger a notre langue, peut la parsecrete, ~ Combien il leur.
gence
humaine.
Moins
expérimentée,
robustes cultivateurs et dont les comme un Canadien du plus beau
t
Facts
do dover
point de
outes
les
informations
qui
ont
rapler
etléerire.
fréves, restés i la charrue, ont gardé type, il a mis en honneur le frangais peut-itre, sur de pareila. sujets, ello
de
tous
les
admirateurs! I sufDe
témoins peuvent en |p port au contrat et des blancs de sou- firait de prendre quelques: bouteilles
dtre
sup
par
Ia santé de leurs pores?
dans toutes les éeoles; “il y répand A peut. né
témoigner.
m
Pautre
cot6.
C'est
en
partie,
en
effet,
sions
peuvent
étre
Salsepareille
de
Johnston,
compoobtenus
Veut-on avoir maintenant une idée profusion
les livres frangais; il “a
Nous recommandons tout
ticu- |
sée de Patience, Dent de lion, et de
des progres du catholicisme dans la monté de livres frangais, choisis par- ar une instruction sérieuse, séydre
Bureau de Poste d’ Amherstburg,
Cerisier Sauvage. Que yous serviront,
ville de Windsor? Tl y a vingt ans, mi les meillears auteurs de France et et plus élevée, que Pancienne tradi- ieremant une aussi précieuse occa:
Mesdames,
d’avoir un chapeau da
a su conserver le sion d’apprerdre le frangais.
R. W. BARKER. |
quand Dun de nous est venu pourIa du Canada, toute une bibliothtque
stres, si votre figure, qui est
Cana- Le Capitaine Sullivan yient d’étre
premidre fois dans ce pays, il n'y A Pusage des instituteurs. Tl a méme vieux génie gaulois parmi les
fortune, nest pas conservés
BUREAU DE L'INSPECTEUR
soin? Ne permettor pas qu'on
avait ici quune petite chapelle en su inspirer un véritable got pour diens. C'est A cette instruction que r6élu, pour Pannée’ courante, grant
as
regardant: “Quelle maubois, oh Pun des, pores jésuites de Ia belle langue de nos afeux aux ins- les hommes politiques de Québec de la compagnie des bateaux qui font DES POSTES, LONEON, 3 Mars 1882.
vaise peau elle a, elle devrait, pren= Sandwich venait dire la messe une tituteurs- anglais qui’ s’essayent A la doivent la supériorité qué leur recon- le trajet entre Windsor et Détroit.
I quelque médecine, je crois que
* vaste et 6logant

édifice; voisin de

Péglise paroissiale, et entouré de gracieux jardins et de vergers oh l'on

ant

Pardridgs &Co.

Aux Dames.

CONTRAT DE MALLE

fois par mois.

Aujourd’hui, outre le parler, qui en encouragent et en ré-

naissent

implicitement

leurs

adver-

superbe couvent de Jésus-Marie, il y compensent étude. C'est grice, pour saires, Zen’ 'avouant . incapables de
a une 6cole non moins remarquable une large part, & ces nobles et cons- lutter avec eux a armes 6gales.
“Marchiéz donc devant vous plus
par la beauté de sa construction que tants efforts que Pinfluence de nos
par la solidité de son enseignement, compatriotes’ g'affirme ici avec une. que jamais attachés A vos traditions,
et une grande et belle église dont la énergie
toute nouvelle et qu'elle A vos meeurs, & votre langue et A vi
ville de Windsor a bon droit d’dtre commande la situation politique dans tre religion: dest Ia co qui a fait la
fidre.
ces deux comtés. Avant longtemps, force do vos fréres du Canada, c'est
ce qui leur a permis d
Lorgue qui vient d'étre posé na nous assure-t-on, un sénateur de notre
pas cofité moins de trois mille pias- origine, dont le nom est 'déjd connu complirla puissante et remarquable
tres, et le maitre-autel, tout entier en et le mérite plus encore, sera choisi 6volution qui les’ a 6levés “si haut.
marbre blanc, en a cofité presque pour représenter Iélément frangais Suivez la méme route, elle sera auss
votre appui et! votre force. Ayez touautant.
dans Ontario,
En présence de si beaux résultats,
Attendez encore quelques’ années, jours les yenx fixés sui le pays de
on ne sait que louer davantage, ou |e, “Deo favente”, vous verrez quelle vos péres et sur ces frores nombreux
lezdle sans borne du curé, ou la gé- belle fusée
& la concréve s%élévera du Canada sur lesquels vous pouvez.
nérosité non moins grande des pa- des rives du Détroit'et mélera ses toujours vous appuyer. Marcher touroissiens,
Sur ces confins de la Confédéracanadienne, de méme que
dans notre

clartés & celles qui illuminent les
bords du Saint-Laurent!
“Travaillez = done hardiment | et
résolument au maintien' de votre na‘
tionalité, dirons-nous. en analysant

Jou

aveo eux,

sans

‘jamais

vous

frangais, et serrée de plus prds par

ervaient alors Sand-

‘devant Vavenir sombre qui se préparait. Deux de ces pres, entre autres,

le P. Nicolas Point, et le P. Pier

félicitons le Capt.
re un

meilleur

Sullivan,

choix.

Qui ne connaftla grande activité
eta grande politesse du Capt. Sullivan envers le public,
Samedi dernier, a 7 heures du

soir,

13 prisonniers se sont enfuis de la
prison du Détroit, en sciant un des
Spun du chassis avec in couteau.

Trois ont 6t6 repris dimanche ici, et

a 666 repris lundi, ivre dans un hotel,
a deux blocks de Ia prison.
Nous

privez pas plus longteunps derce
incomparable,
allez 3. la
| pharmacie acheter Ia Salsepareille de

RLINTON|
“ROUTE:

| mieux.
Si vous ne pouvez vous la
| procurer dans votre. village envoyez
| une piastre pour une bouteille ou cing
| iastr
x bouteilles, et lo tout

|remide

|Jolinston, A laquelle vous ferez
| ajouter desuitedu carbonatede Fere
|vous Gtes certaines que vous serez

1a envoyé

mation,ni- aucun

subterfuge.

Vous

assurer

law

avenir.

par

{W.JOHNSTON& CIE

0 IR ANGTON &30;

un autre-qui était accusé de meurtre,

Ia Salsepareille de Johnston lui ferait
du bien”, ainsi, mesdames, ne vous

GREAT +

DETROIT,

MICH!

donnerons

complet dans notre prochain numéro.
Wm.

Horseman,

Amherstburg

Jos. E.

et hoteliers,

Desmarais

Maloney,

ont été

poursuivis devant le’ juge Hawkins,
|
de Colchester, mardi dernier, pour
avoir vendu des liqueurs le Dimanche.Ils ont tous été condamnés a $20,

L’Artiste Francais!
"

WINDSOR.
ONT,
To superiorand Tor5. AToT
Lia, ieapos
Fa | Le public canadien estirespertuensement
aly routed ad| wyite daller chez M. Demarais, coin des
% ih Gre rues Sandwich. et Windsor, pour faire
ought |
| prendre leur portrait. Nous garantirons
|

d’amende chaque et les frais.
he Bost equipped
road fn’ the World for
L’Abb © Casgrain—J. Marmette.
Fox avait payé une semblable| a classes
of travel
amende quelques jours avant, devant
“En agissant ainsi, uous aurez M. Labbe Casgrain qui etait 1hote de son les juges Twomey
et Balfour
rendu 4 la mémoire de vos pres le frere le Dr. Casgrain, a quitte notre ville Amherstburg,
All conneetlo
.
pls pieux et le plus sensible Hhom- de Windsor pour la Riviere Ouelle, son
mage qui puisse réjouir leur ime ejour de predileetion: TI garretera a Otta. Nous recevons de M. ©. L. Pare, insti
tuteur a Saint-Frangols, une liste de vingt
dans le monde ou ils vous ont précé- wa et a Montreal pour quelques jours.
6. Car vous ne pouvez rien faire de Ce est pas sans regret que nous annon- abonnes que nous devons a Lempressement| u
plus utile pour la couservation- de cons son depart, cependant nous ne. nous de co maitre, devoue a notre cause. Nous

était 4 peu prés nulle; la illustres champions, M. Rameau;tranouvelle génération, livrée A Iigno- vaillez-y
avec persistence et bon
vance, isolée de notre grand centre espoir,
Pélément anglo-saxon, oubliait rapidement sa langue et ses traditions
pour adopter la langue et les habitudes des nouveaux venus, Les péres

i

laisser illusionner par aucune déola- Albert Fox, Antoine Bernard, tous

Gtes du méme sang; leur force sera
province, les missionnaires ont 6té
votre force, leur ‘accroissement est le
les pionniers de Déducation aussi
que de PEvangile,
les nobles paroles qu'adressait aux votre, leurs espérances sont les votros
Ilya une trentaine d’années, Vins- Canadiens: @’Essex un de nos’ plus et C'est lew progres seul qui “peut
truction

Nous

et aussi la compagnic, car elle ne

ontidre

satisfaction,

Portraits d'enfants une svecialite]

a
Td nig 2

5

votre religion et de votre nationa- sommes pas dit “adieu”, mais seulernent ne pouvons trop feliciter etremercier M, P,
lité, ces deux points essentiels aux- “qu revoir”, car M. L'abbe nous reviendra qui nous promet de doubler cette liste en
quels ils portaient un attachement au commencement de1‘automne pour passer peu’ de temps.
TJ. POTTER, ent Meager, PEI RCEVAL LOWELL,
Cet exemple ser sulvi par nos autres 84 Tice revit rica
si sincére et si profond. C'est en effet L'hiver ‘avec nous. Que nos soubaits les
Gen,‘Chicaio,
Puss, Ag,£11
ii
en asseyant fortement votre impor- plus sinceres accompagnent MM. Labbe} instituteurs, nous avons tout lieu d'esperer

CHAS. CASGRAIN,
MEDECIN,
RUE CHATHA MI

I:

WINDSOR, ONT

Ne-4l/)

Le

Progres

‘WINDSOR,

LETTRE

MARS

DE

Le syndicat du . Pacifique ne voulait

30, 1852.

Aprés ves quelques lignes dintro-

RIVIERE

RUSCOM.

pas aclieter jusqud Québec et nous
considérons que nous avons ohtenu

duction pour
dances avec

un

Gtant de traiter d’une manidre suivie ici,wa pas intention de quitter la

immense

sucods

en

amenant

le

ouvrir nos corresponvous, notre intention

M.

Nicholas

Meloche,

institutenr

terminus du Pacifique dans la Pro- quelque sujet d’éducation afin de
Mais si le syndi- vous intéresser & notre @uyre, nous
cat ne voulait pas acheter jusqu’a nous proposons aujourd’hui de consa| Québec, d’autres compagnies mont corer la deuxidme partie de cette
elles pas offert $8,000,000 et $9,000,- lettre & Pimportance de votre mission
000 pour le chemin, et w’aurait-ilpas et aux vues que vous devez apporter
6t6 préférable de vendre le chemin, en vous engageant dans la carriore de
sans le diviser, 4 une seule compa- Venseignement.
gnie? Questions qui ne sont pas-enDeux personnes remplissent du
core

QUEBEC

C'est peut-Gtre parce que Pexcitation

qui régne icidepuis quelques semaines nous donne des distractions et
nous empéche de recueillir nos idées.

La grande question, celle qui prime

JUDICIAIRE

CERNANT

LES

Grande Maison

CON

JOURNAUX.

10 —Toute personne qui retire régulirenent un journal du bureaude poste, qu’ lo
ut gouscrit ou non, que ce journal soit ad
Iressé a son nom ou’d celui d'un autre, est
sssponsable du payement,
20.—Toute personne qui envoie un jour.
nal est tenue de payer tous les arrérages
quelle doit sur V'sbonnement, autrement,

place, comme Pannonce PEcho
Amherstburg,
D’IMPORTATIONS!
Un nouveau burean de poste doit
DE
étre ouvert & Ste. Claire le premicr
du mois prochain. M. J. Réaume,
Cameron, Bartlet,
marchand, nouvellement établi ici,
en sera le maitre,
ET CIE.
Lediteur peut continuer 4 le lui envoyer
Depuis trois mois, il west pas Jusqu'dco qu'elle ait payé. Dans ce cas,
désidbes et sur lesquelles roule [sein de Ia société humaine des fone. mort une seule personne dans les
Valonnest tenu de donner, en outre le prix
toute la discussion.
tions sublimes. Le prétre veille sur environs. Qui osera maintenant dire de I'sbonnement jusqu'su moment qu'il ait
Nous ? achetons nos marchandises di56 ou non le Journal du bureau
Je ne puis terminer sans vous dire| homme et le prépared la vie future; que la place n'est pas de santé!
de poste, | Téctement des manufacturiers d’Anun mot du nouvel orateur, ’Hon. M. | Pinstituteur veille sur
Penfantiet
Plusieurs jeunes gens partent, le 80.—Tout abonné peut étre’ poursuivi | gleterre, de France, @’Allemague,
vince de Québec.

Je suis un peu en retard pour VOUS
annoncer que la Législature de Québec sidge depuis le 8 de mars courant.

JECISIONS

et absorbe_ toutes les autres, qui di-

vise les partis et arme des amis

contre leurs amis, c’est la question de

Taillon, conservateurs et

la vente duchemin de fer du Nord.

libéranx, | prépare homme

4 la vie présente.

mois

prochain,

pour

Minnesota,

ob | Pour abonnement dans le district
oule

jour- @’Ecosse, @'Trlande, ete., argent companglais et frangais; tous n'ont en
Quoique le caractire de vos fon
ils vont tenter fortune. Espérons nal so public, lors méme qu'il demeurerait|
Les explications ministérielles sont | ute voix pour applandir 4 cette | tions soit, en
yo Par conséquent nous pouvons
dignité, bien au dessous quelle leur sera favorable,
4 centaines de lieues de cet endroit.
maintenant données, et on sait que nomination. Le paragraphe
suivant, | du
ctére
sacerdotal,
on ne peut
ont décide que le fait donner & nos pratiques le meilleur arDimanche dernier, 3 la vente des +40.—Les tribunaux
PHon. M. Ross a remis le porte-|tiré d'un de nos journaux, résume|
: un journal du bureau ticle quil soit possible d’avoir dans
pier quily a des rapports intimes
he
de
refuser
de
retirer
feuille do président du conseil Li. [bien ce quiil
bancs
dans
la
nouvelle
église
ici,
on
en pense & co sujet:
quil serait, téméraire. de rompre,
gislatif et de ministre des travaux
a réalisé un montant de $360. Sur|%® le poste, ou de changer de residence et de | ¢© Pays.
Certes, on ne pourait mieux
entre la mission du Prétre et celle
i
Vancienne
i
publics, parce qu'il était opposé au ber, et la presse canadienne a tom-|
la Se
demande de plusieurs
habitants Inisser
: accumuler
ry lesune numeros 2 i
6t6|de Vlnstituteur, chargés, I'un de qui
567
presomptionet une
n'ont pu en obtenir,; on en cons- adresse constitue
projet, adopté par le gouvernement, [unanime
a féliciter le gouvernement pourvoir aux besoins spirituels de
Try
Nor

de vendre une section du

chemin

de'|

de cette nomination, M.

Taillon

pas-|

homme,

truira encore

Pautre

preuve prima facie d'intention de fraude.

autant.

avons les meilleures marchand

A ses besoins
intel
ises et le vendons A des
fer au syndicat du Pacifique, au dé- | side toutes les qualités du parfait| lectuels.
prix qui ne
Les immenses
Tes emmemis du Catholimga fourneaux : & charsouffrent aucune compétition,
extérieur imposant, magi
cisme ne reconns ssent pas de moy- (Pon de M. Euglnene Lebauf
L
bec et Montréal. I’Hon. M. Ross est | tral, il commande le
ne sont
respect, bri: [ism plus shes pour ditruive Hdues, | Po ec0ts
MANUFACTURIERS
DE
oplrarion, vy lo mun | 3 ean
un. ancien ministre du Cabinet de par une longue expérience des lois tion chiGtienne, que celui de tray il- | quede bois ennécessaire.
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profession de foi vous a|
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Louiseville et des envipasseront sans que vous puissiez rons.
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vous en douter.
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nous ne faisons québancher dans ce Le 9me anniversaire de la Societe de
premier article, vous les accepterez Temperance
des Cadets,
fut celebre dans
debonne grice, avec la conviction Ia soiree du 17 mars. I Yy eut plusieurs
quelles vous sont sugwérés par les adresses et recitations, et Ia Bande de mu.
sentiments d'un sincére et pur dé- sique d‘Amberstburg donna plusieurs
vouement.
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vous les soumettons
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instrumentals

durant
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soiree.
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les fois quil y aura lieu nous publie- publiquement afin de relever la di. T. B. White, president, ouvrit Ia seance
les trois objets de la soiree, qui
gnité de votre caractire devant les ensont:nommant
chez les hommes, la sympathie au
1000 Oasques d’hiver a vendre depuis
celebration de la fete de St.Papopulations qui ont les yeux sur trice; La1anniversaire
premier abord; en apparaissant, il'a
15 20 et 25¢.
de 1‘Association
des
d6ja parlé au cour. Ajoutez mainte- nous donnant des renseignements vous, et qui trop soavent vous mar- Cadets, et le support des ecoles separees,
Porte voisine du Dr F. Hogguer
nant A ces qualités extérieures,
le utiles, soit en nous trouvant des chandent vos services, vous traitant pour lesquelles le revenu dels Tete va
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4
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5
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avec
rez satisfal
don merveilleux de la parole dont abonnés. Nous appelons toute votre
Le concert s‘ouvrit par un chorus d
la nature a doué notre premier mi- attention 4 user de toute votre in- lesquels on peut s'acquitter A: prix
vingt voix, du cheeur
de 1'eglise Cathohques,
nistre, une grice et une affabilité qui fluence pour que notre journal soit Qargent.
sous la direction de P. Ouellette, accompa
ne se traduisent jamais, une vivaci- regu etIu dans les familles de vos
(A continuer.)
gue de Mme Ouellette, sur le piano.
té d’esprit qui pergoit tout en un ins- @dves. Vous ne pouvez que gagner
Agréez, Messieurs et Mesdemoi- Mile King chanta alors. “Come back to
Marchand
Erin”.
Ceux qui connaissent Ia voix admitant, une fécondité de ressources in. A nous faire connaitre, car nous selles, assurance
de tout mon rable
de Mlle E. King peuvent
se faire D’Epiceries, Provisions et Vaisselles,
tarissable, et vous me croirez,
quand aurons 4 parler de vous, de vos dévouement et” de mes meilleur
une idee de 1a maniere qu'elle fut accue
Fleur, Grains, Fruits etc, etc, etc.
je vous dis que M. Chaplean exerce [a ves. En mettant les parents dans sentiments,
M. W. Deare presenta une adresse
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que, vu les immenses désavantages contre fous, se dissipera, et fera NOTE DU NOUVEAU REDACTEUR.
John Healey a aussi entretenu 1'audience
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quil 3 a pour un gouvernement place A Destime et a Ia. considération A raison de la reforme du journal, nous avec un rapport des raisons qui ont fait
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Je travaille pour moi seul, plus d'associe.
Je suis preparé pour vendre los Gtoffes
meilleur marche queljamais
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corde et de conciliation, et qu'il a ete decid Linteret toujours croissant, inspire par
revenant il laissera. Leamington pour
comite de redacticn, quon regarderait une reorganisation de la soclete,
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quel prix? A quelles conditions? VoiDe plus longues instances s ent, encomme
a.m. Arretant a tous les portsci haut
non avenues les nombreuses cor
Mme P, Ouellette jour un magnifiqu Le plus haut prix est paye pourles produits 6.30
mentionnes,
Amberstberg vers 10,80
1 le difficile de Paffaire. Si nous p
0, a.m.,
superflues; nous croirions méme pondances adressces a M. Pacaud jusqu'a solo sur le piano, une selection det Ne
arrivant a Windsor
agricoles
venons le vendre, & un bon prix et manquer aux conyenances en vous ce jour.
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F
EE.
L‘exceution fut applaudie si chaleureuseLa vapeur ira a ITle Pelee tous lundies et
a des. gens solvables, intéressés, en- pressant davantage. Nous pensons Le nouveau redacteura besoin de se ment que Mme Ouellette cut 1honneur du
mercredis, laissant Leamington vers 9,45.
recueillr, d'etudier le
pays, et, pour quel rappel. Le dernier morceau fut encore un
treprenants, non seulement nous tra- étre as
P m.
issera I'lle Pelee a
compris pour que cette que temps, il demandedtreve a toute pole- charmant
a.m.
par le chur,
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de vous soit accueillie mique, afin de ne point jeter la nouvelle Quiil suffisechorusde dire
t en connexion
que le concert fut le
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voy
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ments aux correspondants qui ont aide diens
se sont montres, comme toujours,
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;
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Nos. 165, 167, 169, 171 et 17
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M. Pacaud, et qui continueront cet offi dignes du succes qu'ils ont remporte, car
convoitons depuis longtemps,
ttre tax6 d'une indifférence suspecte. ceux service avec nous, nous aimons a le le succes du concert est certainement dl RUE SANDWICH, WINDSOR, ONT.
Lorsqu'on demande au gouverne:| Votre place, Messieurs et Mesdo. croire.
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rer en

lait point les déshonorer.

homme

attendant,

moi,

¢’est

aurait tort de regretter son

Elle disait

enleveérent sa petite fille...
elle

la réclama

avec

un

Et comme

et, quand
désespoir

Marianne,

re-

— Jai le droit de apprécie

prit la dame élégante du méme ton
vait emmenée
avec son consente- aigre, je suis assez pay6e pour le bien
connaitre:
je suis ss} seconde femme.
ment, pour Pélever d sa manitre,
—Ah! Seigneur! exclama la sersans I’Eglise et sans lu bon Diea.
clara que le

par
pe OHANDENEUX

“Cétait

vieux M.

Bourgeal

voyez-yous,

trop,

Ia-

pour

vante abasourdie. Qu'ai-je fait 1a?

Mme Genevidve. Se laisser torturer,
passe, mais

laisser faire de

Jeannine

—Vous w’avez rendu service, en

Suits

ment la téte, et courut chez le magis-

bonne femme.

“Je vous donne ces détails, ma- trat, d’un trait, comme une folle, dé- —Mais pourquoi m’avez-vous indame, pour que vous compreniez clarer qu'elle no réclamait plus contre terrogée, enfin?.. Qu'est-ce que cela
combien on a 6t6 injuste et méchant le divorce, que sa signature était vous faisait, & vous, les malheurs de
tout, ma pauyre
cria Marianne
plus tard, dans cette vilaine famille bien ainsi, quelle acceptait
Bourgeal, pour ma pauvre maitresse, pourvu qu'on lui laissit sa fille. Le subitement furieuse.
“Elle ramena donc le gamin a magistrat vit bien que la téte n'y —Je voulais savoir si M. Léon
Fontenay, pour ne pas le laisser se était gudre, ais lacte était vala- Bourgeal s'ocoupait de son ancienne
pervertir complétement; mais, quand
le vieux M. Bourgeal le reconnut, il

fureur telle qu'il en

ble, par sa date méme, et le divorce

devait maintenant aller tout droit.
“Apres ce coup de téte, on la crut

rejoindre

son

amie,

Mlle

Julienne

Outier. Encore une que la bonne petite dame soutenait en secret pour La.
pas dansun®jour. Pendant ce temps- dédommagerdu vol de son beau-pére.
Toutes
les vertus,
je vous disl. |
1d, le vieux Bourgeal, jurant que jamais il ‘ne reverrait sa fille, défen- mais maintenant elle n'avait plus un
homme, dun chenepanZqu'il,

“Vous sentez bien que ga ne se

en parlit devant
jetait ses

fit

lui, bruhabits au

sou, elle non plus, et c’était au tour

ce bruit argentin;

au-
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.R. —via Detroit &

Jappellerai spécialement atte
tion sur

notre

gigantesque

assorf

ment importations d'étoffes en
laines frangaises et anglaises, tweeds
Geossais et anglais,& qui sont des
plus nouveaux

et des plus

beaux

donnerons

entitre

patrons. Ceux qui désirent avoir un
habit qui leur fasse bien etd la dernidre mode trouveront avantageux de
visiter notre Gtablissement et de
ssurer des prix . Venez nous voir
nous

vous

i

“Les

voila done tous

en

Suisse, 4

histoire, dont nous ne savions qu'une
petite partie. C'est une pitié

Clarens, je crois. Mais si vous pensez, petit Jacques Ferrat, le boiteux, dont
madame, que la pauvre jeune more elle a fait un bon ouvrier, ne parfut plus heureuse, vous vous trompez lait que de la venger, d’aller dire ses
grandement. Obligée de se cacher vérités en face 4 ses tyrans. Elle I'a
pour parler du bon Dieu 4 son en- calmé et il lui obit comme un chien,
«fant, allant aux offices a la dérobée, et il ne parle méme jamais plus de
brusquée, moquée tout le long. du Vhéritage de M. Martel, vol6 par M,
Bourgeal, pour ne pas faire de peine
jour... quelle vie!
il est devenu
+ “On Pappelait, par manidre de a sa bienfaitrice:
sottise: cléricale!
Je ne savais pas aussi bon sujet qu'il lait affreux gamin,
avant
quelle
le
sauvit de la
ce que cela voulait dire, maintenant,
jo vois que ga signifie beaucoup de perdition des rues de Paris.
“Aujourd’hui,
tout
le
monde trafoi, de patience et de résignation.
Ils ne pouvaient pas ecomprendre, vaille: personne ne se plant. Mme
vous voyez bien,
Genevieve a repris son nom de deur lui mangeait sa dot, moiselle et ne fait jamais de queslui faisait signer des papiersen blanc tion pour savoir ce que devinrent
sans qu'elle se doutdt, la bonne créa- les Bogrgeal pre et fils. Elle a pourture, de ce quon en voulait faire tant appris que son mari... le liche
contre elle. Quand la ruine fut coma épousé une veuve riche,
che encore, puisquelle a proplate, le beau-pére réva un riche mau malheur d’une autre femme,
riage pour ce fils bien digne de lui,
et, comme on ne pouvait se débar- Jamais ma maitresse n'en parle avec
rasser de Mme Genevidve que par le colere, mais jlespére bien que le bon
divorce... une belle invention, allez!.. Dieu se chargera de les punir tous.”
on crut Pobliger 3 divorcer en pro- Toi Marianne, absolument épuise
duisant une demande 3oi-disant écrite par lardeur quelle mettait dans ses
paroles, Sarréta sans souffle, pour étupar elle et signée de sa main.
“Ca, madame, c'est Ia plus grande dier effet produit.
vilenie qui se puisse voir.
Sa signa- Pendant ce long réoit, qui ne
ture 6tait vraie, puisqu'on lui avait faisait cependant queffleurer les
fait signer en blanc, sous prétexte de douleurs inti nes de Genovidve, la
de ventes et d’arrangements avec les dame avait cessé de jouer aveo ses
eréanciers. On avait rempli ce blauc, bagues, sa chaine, ses bracelets, en
» etle tour était jou. On avait prévu
aussi

qu'elle résisterait,

dans ce

cas, demandait

son profit,

et le

mari,

le divorce &

en accusant sa femme

de

affectant

une

sérénité

que

demen-

taient les plis de son front,

Torsque la conclusion brutale de
Marianne

tomba

durement

dans ses

mille horreurs, soufiiées par lo beau- oreilles, elle se leya d’un mouvement
pere, etre autres d’avoir fait un voy- brusque et repoussa sa chaise qui
age en Angleterre, avec un cousin... alla rouler au fond de Ia loge,
= @ayoir adopté un orphelin sans son —Ab! fit-elle d'un accent apre,
Javeu...
}
@ayoir détaché sa petite fille vous espérez ga, ma bonne femme,
* Qe lui... quesais-je? il yen 3 tlong quele bon Dieu s'ocoupera des petites affaires de famille de Mme Carde cette farce.
“Pourtant, elle se défendit, mais ves. Cest le supposer trop déseuvré,
sans jamais accuser personne, Sachant vraiment, Ce que je puis vous assu-

36 ans,

Michel

cultiva-

teur, son service a eu lien lundi dernier.
Dimafiche, le 26, a I'ige de

Marie

Hokey,

fille

prix.

adopt

Jacques Rocheleau,
marchand
de
‘Windsor. Les funérailles ont eu lieu
mardi au milieu d'une foule considérable d’amis.

BIJOUTIER

I. ASHBY.
Millard.

Nous offrons nos sympathies = la

famille

et

Rocheleau.

Successeur de Powelson.
John Crimmins,
ex-Depute
Reeve
d‘Amberstburg est mort vendredi matin,
age de 80 ans. 11 etait un ancien soldat de
SPECIALITE.
l'arme anglaise et fit la compagmic de Portraits de grandeur naturelle, au crayon
Crimée
{i Yencre de chine, & I'huile, et & l'eau.
a
—————
mille Negatives en main.
Tout ordre additionnel sera fait avec
A VENDRE

Photographies.

Unebelle ferme (30 arpents) situde |
dans le Township de Sandwich West
(Ire et 2¢me concessions,)

au bout

dePAvenue Campbell, 2 un mille de
Windsor ou de Sandwich.

Il'y aa

peu pies 20 arpents en bois, 1a balancen bonne culture, avec de bonnes
clotures. Sol de premidre | qualité;
deuxvergers; au deld de 30 poiriers,
desmeilleures spaces; prés d’un demi
arpent en vignes; maison, grange
ete. ete. Prix raisonnable; toutes facilités seront

données pour

Sandwich.

A Vexpre—Une boune maison d'un
etage et demi, avec un terrain de 80 sur
200 pieds; bon puits et bone cave. Situee
dans le village de Sandwich,
Pour toute autre information et
condition s‘adresser au Magasin de
S. Lassaline & fils.
Saxo.
Windser, Mars 20 1852,
A VENDRE—Une terre de 16 arpents.
plus Gu moins, toute en culture, une mai.
son bitie depuis trois ans; un verger de
50° pommiers, etc, ete, @ 4 milles de
Windsor, sur le chemin de Tecumseh,
Pour toute autre imformation et cond)ion, s'adresser au bureau du “Progres”,
Prix rafsonnable,

:

Boulanger.

Nous attirons I'attention du public sur le fait que notre boulangerie jouit dune belle
reputation due a Fexcellence de notre pain et specialoment a Ia super
incontestable de nos gateaux denoces, et de toutes autre patis
serie que Hou faisons sur Commande sous |
plus bref del
ue les Canadiens viennent nous voir tin clrconstance solennelles et nous
leur prometions satisfaction.

Demenage.

AU PARIS HOUSE

HH ROLFF,
La porte voisine du magasin de chaussure de M. SEPNER, ou il sera
content de rencontrer
anciennes pratiques. Sa politique

fai
n tout temps de vendred bon
court crédit, ou argent comptant, Il est
certain quil na 6pa
aucun argent ni_aucune peine pour pouvoir donner les meilleures machines i coudre pour le moins
argent possible, et il se flatte de
re aujourd’hui une m:

AMAROHAND DE
MARUCHANDISES

Demenage.

AU XO. 21 RUE SANDW ICH

Wioedward Avs.
MICH.

J. W. BLACKADDER,

Boulanger.

Peter Luther,
Rue Sandwich.

onctualite

SECHE!

VAISSELLES,
VERRERIES,

les paie-

ments.
Pour les conditions, s'adresser 2
Théodule Girardot,

“Xlian Link,
vi Jusico—Fridays.
pan, i Indies, hE
& viais Sn

1

OUVRAGES D'ARTISTES,
PRIX RAISONNABLE,

224&226
DETROIT

Ry

r
Countries,
Per Cunard The CE
turdays

No. 181;RUE SANDWICH.
Vient de recovoir un grand assortiment
de montres et bijoux, choix considerable,
formes differentes, prix moderes, Toutes
commandes de reparations seront execu
tees sous le plus court delai et au plus bas

Pdge

Leduc,

via Mich Ged

t to Port Huron.
oit to

A. ASHBY.
HORLOGER|

DECES

A Sandwich, le 24 courant,
de

Staes

Chicago and Milwauk
Si Louis aud South
Di

vent, et décidait enfin vouloir quitter

diablel...

ARRIVE
AX A. Pa. pac.
Jt oo
80f
a
|

No 25 Opera House
Block

J. WEBSTER,

continuer)

Goma:

WEBSTER.

Venez et Voyez

“Longtemps, son cousin Placial
Un homme tall a la dernidre
le pays.ott Lon faisait;trop de commé- Molins, qui la soignait, crut ne pourages sur son compte. Et il le fit,jcar voir la guérir. Dans un aceds de mode, et avec Elégance c'est notre
bon
Docteur
fidvre,
clle
nous
a
racontd
toute
son
c'est un ‘homme d’une_yolont du

Mech.

Guide de 1a Poste Office de Windsor,
CLOSE

COMPTANT.

satisfaction.

vaient rester insensibles, s'aplatit sur

LE

PAYONS

rere
Chag Grefflg]

Nb». 11 Congress.

E27 Venez nous voir et nous sommes convaincus que vous serez satistuits;

faction, sinon nous ne
aucun ‘paiement pour le blé emporté
4 notre moulin.

et

le sol pour mienx chercher; mais soit
myopie, soit distraction, trois lous
seulement Teparurent au jour.

T.G. Murray!

les cultivat-

Marchand

quel ses oreilles de conoierge/tls pou-

de son amie A la recueillir.

c'est aussi le seul salon ou I' OR pelt se procurer les
meilleurs Vins, liqueurs et cigares. Repas a toute heurs, servis chaud et froid,
Les prix sont des plus bas,

sorties

moulin, nous garantisons entiére satis-

surprend peu de sa part, Cost un
mensonge de plus A son actif, car

chu accourutT

soient

eurs A emporter leurs grains i notre

famille. Je vois que noi; et Gola me

morte. Le médecin ordonna qu'on il laissait croire qu'il avait des charprit une nouvelle crise,
“Cest 1fque la bonne petite da- lui montrét sa fille, et I'Ingénieur la ges. Quelles charges?.. Voild pour
me, qui ne voulait pas déshonorer fit rentrer. La vue de l'enfant la fit vos 1enseignements, ma bonne
le nom™de son mari et; de sa fille en revenir la vie, mais pas 2 la raison. femme.
Elle mit cing pitces d'or dans la
« Accusant tout haut son beau-pére de Elle g'imagina qu'on allait la lui revol, se crutiobligée de réparer une prendre et se sauva la nuit, empor- main de, Marianne et sortit comme
partie}du tort quil *faisait aux héri- tant Jeannine; je ne sais pas.com- une trombe.
Marianne ayant retiré sa main
tiers Martel. Elle enyoya le gamin i ment elle a fait pour venir, de Suisse
avec colere, les pidces s'parpillerent
Paris dans une Geol professionnelle, 4 Paris, la téte égarée et maladel..
paya pour lui, lu
ppreadreun “Toujours est-il quelle a fini par sur le carreau de la loge, Mme Pébon état; enfin, elle en” fit un honnéte

a complété ses

bonne farine pour les familles, nous

m’apprenant que mon beau pére était

une libre penseuse, comme ls disent!. un voleur. Cela me: servira A reprennon, jamais. Elle en perdit absolu- dre plus vite ma liberté. Merci, ma

I

lait son portrait,

Le Moulin d’Essex

récentes machines qui

stupéfaite, des -manufactures, pour moudre de la

1a regardait bouche béante.

que vous imaginez, Vingénicur dé-

GENEVIEVE

dait quon

Moulina Farine Bank Exchange Restaura
nt
SALON
DHUITRES
Restaurant
de premiere classe, et
améliorations en se procurantles plus

nonciateurs,
x
“‘Savez-vous ce qu'ils firent? Ils lui

DE

entra dans une

Little Tommy’s,

quelle
mari, Un

égoiste, faible, triste comme

que les ohrétiens ne sont pas des dé- un bteignoir, grincheux et ingrat . .
oui, ingrat, car il me doit sa fortune
et je nelui dois que le spleen.

LA VENGEANCE

Mae CLAIRE

que son beau-pére était un voleur,
et son mari un faussaire, elle ne vou-

ETC.,

ETC.

ETC.

Toujours un grand assortiment en
mains,

°

2,000 paires de Mitaines et cl
sons en laine sont demandés!

(RAND ReaD:

EseAcNoLe

Qui guérii promptement et radi
ment les

MALADIS
D'Organes Urinaires.
Las ous récent ou chronique sont guérit de
uu a cing jours. Sa na jamais manquer en
suivant la direction. Composé de médica~
ments les plas pur et prepare par un mede:
cin pratiquant. Un remede qui est recnmmander par milliers qui en out ete guerit.
Nous expedirons = wimporte quelle adresse
sur Ia reception de $1,00 par bouteiiles,
Adresse
HOME MDDICINE Co.,
Detroit, Mich. U.S.A.
A vendre chambre 12 120 Griswould,

x
Ses

marchandises

sont

toutes

5

de manufactures

c:

Pargent reste 4 notre pays plutdt quaux
donne le pouvoir de vendre ses MACHINES

adiennes, et ainsi

angers. Cela lai
pour $10 de

moins.
Prenez votre a gent et achete
s marchandises on
vous
pouvez
étre entiér ment satisfaits, car M. ROLFF
tient toujours
parole avec
pratiques. Il désire

aassi attirer Pattention du public sur la plus
helle collection D’'ORGUES qu'on pui
voir, et quil vendra a grand marché
argent comptant ou par
tous les

mois.

riez

payements

Allez examiner
nd méme vous

pas au moment

Tae
Retro
vous que M. ROLE
peut vendre un ORGUE

neuf

sortant

“pour

Ceci wa junais Gd offert ic ot SES ORGUES SONT GARANTIS
POUR
5 ANSpar ceux qui les font,

H. H. Rolff.

WINDSOR UNT. 2M ARS is
file Hz

CREDIT FONCIER FRANCG CANADIEN.
Division d’Ontario.
CAPITAL.

FF"

THE

les DENTS

sans douleur, me servant de mon
nouvel appareil patenté
et

Vitalized oGir
Office No 120 Rue Griswold.
Pres d I'Hotel de Ville

Detroit

Mich.

bénéfices peut avoir de la compagnie le capital necessaire a un taux

’interet bien bas. Un prét de $100, 00 payable
dans 50 ans coutera, pour linteret
et le fond d’amortissement
$6, 35 par anne.
Un pret de $100. payable dans 25 ans coutera pour Dinterets et le fond d’ammortissement,$7,82 par-année..
25 ans et cependant, ils. .

doivent encore le capital; qui par notre, systdms avaient fini de payer los doux
capital oti nteret; owe

S’adresser

A

WINDSOR

MAL

DE

LA NEVRALGIE

EN

DENT

EN

EN

RUE SANDWICH,

Vendu en gros et en detail
PAR LE

Prof:-J. H. ANDREWS,
No. 60 Avenu Mich.

IMPRIMERIE

Appel = Commandeur
Glorieuse nouvelle aux invalides aux

infirmes, aux ayeugles et & tout

DU

tale, Ont.,

autres qui sont affliges de quel-

«

PROGRES,

DENTISTE,

! Bloc Prest, West Market, Windsor, Ont
£7 Hrs. de Bureau de 8 a. m. a 5p. m

Edouard 6. Tromblay,
PHOTOGRAPHE,
59 Monroe Avenue,

queautro maladie qui demande d'étre soignee.
Nous annoncons a
Phumanite sou-

firante que

Le Bon. Samaritain
EST

NO. 8 Rue Ouellette.

LE

ROI

DE

TOUTES

LES

GUERISONS

MICH.

Windsor

IL FAIT. UNE SPECIALITE DES
PHOTOGRAPHIES SUR ZINC.

medicaux et as-

LUI FAIRE
VISITE.

L

ET

sistance,

5

CGatone) | mand mark,

phases; faiblesse de memorre, impuissance
du cervesu, prostration sexuelle, pertes
nocturne, spérmatorree, faiblesse seminale,
et impotence generale. Elle. repare le systeme nerveux, rajeunit lintelligence, renforcit le cervesu affaibli, et rend une vi-

‘gueur surprenante aux organes generateurs.

epuises. experience de milliers de personnes prouve que c'est un remede inestimable, La medecine est agreable au godt,
ot chaque boite contient, assez de medica
ment pour. deux semaines, et est lameilleure et la plus economique medecins.
Details complets dans notre pam.
phlet, que nous desirons enyoyer gratuitement parflamalle
a n'importe quelle adresse.
LA MEDECINE MAGNETIQUE DE
MACK est vendue par les pharmaciens
pour 50. cts. 1a boite, ou 12 boites pour $5,
ou bien sera envoyee franco par la malle,
sur reception - du montant, en gadressant
MACK'S MAGNETIC MEDECINE CO,
Windsor, Ont., Canada,
Vendue a Windsor par tous les droguistes.

PRIX DU MARCHE
WINDSOR, 23 MARS 1882.
Beurre frais, la livre..$0 204 $0 28
Beurre salé
5
1534
20
182
19
Sucre d’érable.
152
16
Is

154
400
2 00

@ufs, ia dor:
Pommes par quart,
par minot.
Patates par minot.
par mnt.
Oignons par mn.

125

.

ponctualité,

1000

Lard sale
« ...
Porc frais. . .. .

Jambons, fumes.

Saindoux, par Ib.
Beuf

au quartier.

6 003

|". Buf Ala li
Mouton,
Agneau.

Dindes par 1h
Oies. couple.

les ouyrages de villes en différentes

Poulets.
Poules.

Prob-JH-Anitows:

COMLTES

MEMORANDUMS,
CARTES

D’AFFAIRES,

ET

!

W.D.HORTON,
CHIMISTE

DE

BILLETS

PRATICIEN,

Te Prof. Andrews, le, Bon Samaritain, dont, la reputation comme in
medecin habile et heureux,. est bien

VISITES,

On ne vend que les remedes les plus purs
BRITISH AMERICAN DRUG STORE,
10 RUE GOYEAU, WINDSOR, ONT
Prescriptions soigucusement. proparces
36 jour et la nuit

|PROMISSOIRES,

connu dans le Nord-Ouest, est au De-

troit ou les patients pourrout le consulter sans payer. Toutes consulta
tions
sont
privees et con-

'ENVELOPPES,
CATALOGUES;

fidentielles, , Nous ayisons
LISTES

‘DE TOUTES LES AMELIORATIONS
APPORTEES DANS LES MOULINS
A COUDRE, LE NEW

DE

CIRCULAIRES,

Hat celui qui a obtenu plus de perfection.
fToutes les fois qu'il est venu en competition avec d'autres moulins & coudre , devant des juges competents, ila toujours obten Ia palme.
Nous le proclamons le meilleur dumonde
Juges, American Institute, N. Y.
Tl a remporte le seul prix qui ait ete donxe pour les moulins & coudre, a I'Exposition de Paris en 1878, bien qu'f y avait
plus de £0 competiteurs
Pour des agences dans Tllinois, Indiana,
lows, Michigan, Minnesots, Wisconsin,
Nebraska, Colorado, et les Territoire,
Fonved)

WHEELER & WILSON
Manufacturing
155

STATE
En

STREET,
vente

au

Detroit

Co.,
CHICAGO
au

No. 179 AVENUE WOODWARD

FUNERAIRES,

de p

SERRURIER.

Bore

890.
Rur OUELLETTE,
‘WINDSOR, ONT

EMIGRATION

AU

MANITOBA

AVIS.
Des

&c.

S0UMISSIONS seront: regues.

Dépareement,

Ottawa,

& ce

jusquau 5

Ventes

des

Terres

Jusqu'a nouvel ordre, 1a Compagnie yen-

terres pour les fins de Vagriculture
@avril prochain, pour le service d'un aura basses prix
de §2,50 Iacre, payable un six.
batiment 4 vapeur pour distribuer ieme argent. comptant et I balance en sept
versements annuels avec interet & Ci par
les approvisionnements aux phares cent,,
et en outre, une remise de $1.25 au

les vocals:

Subpaena, Afidayit,

ARMURIR
ET

ET AUX TERRITOIRES DU NORD OUEST
CANADIEN,

On aura toujours en mains les Blancs ci-apres eaumeres

Pour

Edmond: . Marantette,

Ganadien. du Pacifique.

PLACARDS,
LETTRES

5

ture,

AFFICHES,

“The Silent No.8.”

2504

12 00

.

valeur comma ceux dont parle Eori-

PROGRAMMES,

Wheeler and Wilson,

le public

1

er des charlatans ou des medecing sans

de venir nous voir avant d’aller trouv-

PRIX,

Bois par corde. .
Foin par tonne.

6

1004
150 3
40a
60 A

Canards.

couleurs et dans le style le plus élégant tels que:
DE

20

Lard par 100 Ibs. . 8 00

Detroit: Mich

TETES

CAFTERD

Aliment nutritif du cerveau et nerfs.

Navets par minots.

NO. 104 Rue Randolph

Ou exécutera & cet établissement, avec la. plus grande

WINDSOR, ONT.

MACKS MAGNETIC MEDECINE

Miel. .

Sera au No. 166 Rue Seconde pour
soigner, tous les patients qui
font besoin de traitements

‘Ont.

Bureau—GIRDLESONE'S OLD STAND,

3 MINUTES

un remede sur, prompt et eflicaco
qui le remede n’aura, pas fait Veffet pourEst affections
nerveuses dans toutes leurs
annonce §'il §’en sert suivant la direc.

Avocats:

= ONTARIO

la Riviere, et marchands

engros de charbon, hile de charbon, de Sel, de Pierre, de Brique, de
Ciment, de Platre de Paris, et de
Platre de Terre.

LUMBAGO
DIABETUS
$100 offert a aucune personne sur

Membre du College Royal de la Chirurgie

ALLONS
UNE

TETE

1 MINUTE,

tion.

1 pmyaat SU0LERY 39 3 par cent.

Fatterson & McHugh

DE

1 MINUTE.

Un cultivatenr qui désire améliorér sa ferme, lui donner de la valeur, et en retirer, as pis grands,

CINQ
DOCTEURS.
J. C. KENNEDY, M. D.
J. D. KERGAN, M. D.
J. P. GILBERT, M. D.
B. C. JONES, M. D.
D. W. BERDAN, M. D}
Coin de la rue Griswold ot dela Michigan
venue. Entrance par le rue Griswold.
Ouvert de 9 a. m. 4 9 p. m. en semaine.
J edimancheet jours da tétes legales, de 8p.
®.45p m. seulsment
Aucun des docteurs peut étre ~consulte
Serbalement on por lettre
—
emer
J. SLATER,

DETROIT,

LE MAL

Argent a preter sur fermes ameliorees a un intdret de 6 par cent;

DRS. K. and K.

Agents des bateaux A vapeur du
Tac et de

135,000,000

Beaucoup de personnes ont payd un intcret de 8 par cent dejuis 20

MARCHANDS
COMMISSION.

EN

Quick relief
GUERIT

LE

Jo'EXTRAIS

ODETTE & WHERRY,

OLD

RELIABLE

Saisies arrets apres jugements, Brefade

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

"Pour les Notaires:

en amont de Montréal.
Le service commencera d Montréal,

moven

Toronto, Hamilton, Ste. Catherine
‘Windsor et Sarnia, et & ce bureau,
Les soumissions devront étre adres-

Jes emplacement pour villes du chemin de
SU contrats a taux special pourront sire
faits pour obtenir des. ferres a patura;

mission pour un bitiment

Le chemin de fer de Ia compagnie transportera les colons et leurs effets de place
destination a des conditions tres liberales,
our plus amples informations sudresser
au bureau de Ia Compagnie du. Chemin de.
Fer Canadien du Pacifique, a Montreal ou
a Winnipeg.

d'un rabais

du

prix

sera

faite sur

chaque acre de terreainsi acheteo et rendu
cultivable dans espace de trois ans a cin

le 6 de juillet prochain. ‘Des détails ans qui suivront In date de Lachat selon Ja
et l'etendue des ameliorations qui
complets quant, 3 Paffrétument se- nature
aurout ete faites a c
terres.
res ainsi offertes en vente ne com:
ron fournis, sur demande, par les
pus Jes terres a minerals, a charpercepteurs des douanes a Montréal, bonrennent
et a bois non plus que les pouvoirs d'eau,
fins qui ne demandent pasun.
s6es au sous signé, et marquées “Sou:| pour
© dlautres
culture
imimediage

Blanes

de Billets,

Quittances,

Procurations,

Transports,

Contrats

de venue,

Contrats

Baux a Loyer,
Toute commande par ecrit seta exc tee sans delai,

de Magia

a vapeur”,

WM. SMITH,
Sous-ministre de la marines et des

pécheries.
Département de la marine et des pécheries,
Ottawa, mars 1852

Par ordre de la Compagaie,
{Cis DRINKWATER, Secrotairo;

:

ve -4i4

lere.

WINDSOR,

ANNEE

ONT.

JEUDI 18 AVRIL

No. 45

1882,

PRIX DFS ANNoNory

PRIX D'ABONNEMENT

Une colonne
$100.00
Dix lignes.
1.00
Avis locaux et reclames, 16c. la lignes
Toute annonce sans condition sera inserejus-

PAYABLE DAVANCE,

Par Année.

|qu‘a

Pour six mois,
Le journal paratt tous les
Lorsqu'on veut se desabonner,on doit en
donner avis un mois avant Ia fin de son se
mestre courant ,et solder tout compte dar |
rerages, sutrement P'abounement st cense|
continuer.
{
On s'abonne au Xo 8 rue Ouellette.
AURELE

PACAUD,

Administrateur.

DES

CANA

DIVERS.

une annonce

aot etre ecritet les arrerages acquittes

DIENS-FRANCATIS

[Conditions specialesot reduites pour Ios sa{nonces a I'annee.

MON

DIEU,

MA

RELIGION,

MA

PATRI

. — DEVISE DE LA

So0rs

| Tout ordre pour d scontinuer une an
nonce doit etre donne I'administrateur du
‘Progres”,
affranchi
et muni
d'une

0 DE SAINT.JEAN- BAPTISTE,

[signature responsable.

JoOURNA LA EBDOMADAIRE.

MONEAU, CANADIENM. Girardot, inspecteur des Geoles
nous communique avis suivant,
FRANCAIS, ELU MAIRE
pour le livrer & Ia publicité.
DE EAST SAGINAW
de commencer ses opération:
Les guiids concours scolaires pour
AVEC UNE MAJOM. Peddie est 2 Manitoba depuis Essex-Nord sont définitivement fixés
RITE
DE 102
il suit:
dix jours; il est attendu cette comme
mercredi
Pour
Sandwich-Est,
le
seman
17 mai, dans Pécole du village de
Les canadiens de Fast Saginaw
La Co. D.B.T. & W. Ferry Co. Walkerville.
vient de nommer George Home ca- Pour Sandwich-Ouest, le meveredi doivent étre fiers du résultat quiils
24
mai,
dans
Péeole
de
la
Riviereont
obtenu lundi dernier. Ils ont fait
pitaine du Hope.
aux-Canards.
noblement leur deyoir et méritent
Israel Desjardin de la Pointe aux
Pour Maidstone, le mercredi 30 les plus chaleurcuses félicitations
Roch vient de vendre son cheval mai, dans la Town Hall.
trotteur, “Jos Devis”
Ces concours seront publiquement pour Pesprit d’union dont ils ont
r-York.—C. Vanderbilt, frre ouverts i huit heures du matin, Les fait preuve en cette circonstance.
de W. H. Vanderbilt, s'est bralé la maires sont instamment priés d’étre Nous savons bien que si nous avons
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devons en Gtre redevable jus
des conseils munici;
wx, A
a, dans le but de Sopposer
au droit Messieursles Syndics, et 4 tous les quid un certain point d nos fréves
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ir cassé une vitre et avoir fait du lectenrs de shacquitter du prix de appréeides & leur juste valeur. En
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comme.
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Pexistence d’une population quarante nécessairement quand la culture de
fos nombreuse comme celle qui y Ia vigne sera plus répanduc, et que

nous sommes ausorisés i le cr
Avec de telles ressources A notre

peut

8tre

expédié

en

vert

peut

ou]une

richesse inconnues jusqua prés

t,
et s‘at-|

Notre population grandirait

tacherait plus fortement au sol, nous
serions définitivement enfin

peuples que

ces heu

it prophéti-

quement infatigable explorateur, lo

Revd. Pere Hennepin lorsque, il y
a bient0t deux cents ans, le premier
il mit

le pied

sur

les

bords

de

la

Occasion Qui Tient Du Prodige.
NOTRE

DEVISE:

“BIEN

FAIRE

ET LAIS SER

DIRE”.

Toujours & meilleur marché mu no.
Opéra
Marchiandises séches bien assorties, provenantdes meilleurs stocksdu murché Européen:
ETOFFES

A ROBES.

iller choix qu'il y ait dans Windsor,
plus complet et le plus varié, Nos
s font la joie de toutes les dam
et le déserpoir de nos adversaires.

rivi > de Détroit. “Heureus, a-t-il
dit, avi avec un accent de satisfaction
DRAPS ET TWEEDS.
secrdte, les populations quise fi
ront un jour sur les magnifiques Pas de meilleur occasion d'acheter nos tweeds; notre stock est irri rochable pour le
ri vages de cet immense cours d'eau 1.” gofit; que tout le mond 0 profit pour shapiller A bon marché Notre atelierde tailTon aura perfectionné Lart de fair
Tlapdtre du Christ, avec sa croix eur est sous Ia dire tion d'un homme dont la réputation est trds-bien Gtablie
le vin, au point de le rendre capable de bois
a main, nous ouvrait la
MARCHANDISES DE FANTAISIE.
de se conserver indéflniment et de une riche conqué
se bonifier en vieillissant.
Notre stock de ce genre est trds-complet, dans foutes les nouveautés de la saison.
Le rédacteur-en-Chef,
En terminant aujourd’hui ce qui
Hippolyte Girardot

est du
revient

cadre de cet article, il nous
4 la mémoire le souvenir de

ce que fit en France versle commencement de ce sidele, un vénérable
prétre du diocése d’Antun, et nous
allons vous

le

conter

dans

A et

du prochain no. Particle
r

isé en deux parties.

re
cnr politique,
et la 2me A quelque suje’ rapportant

toute la

RIVIERE RUSCOM.
Connaissez-vous une fore plus
donner une riche idée de ce qu'il
est
possible d’obtenir par la culture des = ante que la douceur chré ienne?
N’est-ce pas avec cette n agnanime
arbry
La paroisse de C non loin d’Antun, douceur que les supérieurs font la
renfermait alors enviorn ciug cents conquéte du plus bel empire de Ia
habitants, voués a une
existence des terre? Pempire des cours. Oui, celu
plus misérables. Son territoire était qui régne sur les curs peut se flatter
rdgne sur le plus envieux de
dénudé, et la végétation semblait y
avec quelle
langu . Personne jusquid cette épo- tous les empires. Vo
que navait en la pensée de faire facilité il retient méme les plus inaucune p lantation sérieuse. Le sol se domptés; un fil trés-faible suffit pour
a culture des céréales et es aetenir dans Dobéissance et la
A vougumes. Une mai, re piture en- soumission; les “plus obstin
mal renoncent sans
tretenait
quelques vaches et quelques loir fai
de la douceur.
chévr
La plupart des habitants résistance, a la voix
de cette localité exergaient des mé- La douceur et la simplicité peuvent
tiers sur bois ne leur donnant qu'un t re compardes i cette rosée douce
qui rafraichit et fertilise les campa.
bien modeste salaire.
M. Pabbé H. arrivé dans cette pa- gues. Quelle est bien préférable aux
roisse, ne devait, & Pexemple de ses| pluies impétucuses qui dégradent la
prédécesseurs, que passer, dans le terre et détruisent les moissons.
Les bons et courageux citoyens de
vrgi sens du mot, ey travailler a
Biviére Ruscon, qui ont biti, dans
obtenir au plus vite un changement
bien pen de temps, une belle église,
avantageus,
A peine install, il se rend compte sont contents et satisfaits aujour.
hui,
ils ont un bon et aimable prédo la mistre de ses chires ouailles;
il en.gémit dabord, et réfléchit en tre au milieu deux, déjd il a fait la
onquéte
de leurs ceeurs par sa donsuite, et prend soudainement une
décision des plus heuren:

fon est un homme
Il a remirqué que certair
res
re dou, il est trés-poli
fruitiers ont une vi suenr
suflisante
prétre plein
dans quelques coins de sa paroisse, Sha
il pense qunne plantation en and | de talent et de bonne volonté pour
serait une fortune. Dans nme nstruc- faire le bien autour de lui, spirituel
ses parosssiens, il lement et matéricllement. Quand il
leur soumet
ses reflections; et de- parle, 1a bonté at la douceur de ses
mande qui Pavenir chaque famille paroles touchent et remue t le ceeur,
Sengage A planter un arbre fruitier, on se sent entrainé A aimer, a Dest
un |
A chabue acte religieuxqui saccom mer et A le vénére
plirait & Péglise. La mesure enchante enthousiasme extraordinaire dans
Pauditoire, et la proposition est ac- nouvelle paroisse, tous ses bons
ceptée sur le champ. Les baptémes, roissiens sont tout-d-fait disposés,
ire tout en leur pouvoir
les mariages, les enterrements sont portés
des ce jour datés par la plantation pour Ini plaire. Les bancs de leur
dun arbre pieusement soigné. La|¢ tglise ont été vendus avec un entrain
Providence a semblé donner une religieux et financier trés-louable, et
approbation visible A une si reli Pargent sous le pouce pour les payer.
De nouveau: banes sont’ nécos: aires.
gieuse résolution en ne Bl
presby.
pas quaucun de c
ss Avant pen, un beau
et en leur donnant méme une vigueu; tere g'élevera pr de leur joli glise.
Souhaitons
que les bons citoy
de végétation qui étonna tout le
pays. Le vénérable abl
mort, de cette nouvelle paroisse soient de
arcivée
387 ans apres (sa prise de plus en plus z€lés pour faire le bien,
possession, comptait plus de douze et quils ne cessent jamais d’aime
cents arbres en pleine viguenr, en o pecter et de vénérer leur bon
plein rapport, dont la plantation se et digne prétre, M. Pabbé Lorion.
actes

de

son

pratiques,

des

moins

cofiteux

GRAND

No. 33. Broc DE 1/OPERA.
WINSORD
ONT.

WIN DSOR
MAGASIN DE NEUBLES
11 se fait une

breux amis et les notables de la cité
etde

grande demande de MEUBLES A BON MARCHE, ct nous nous
proposons de la rencontr
Nous
Vendons

Co mplets

Ameublements
Avec Chaises d

feurs ct Fauteul
morceau le dos bourré:

notre ville de

de

Dé-

Windsor.

Nous ‘compton sur le plus chaleureux
empressement, de tous les habitants de. nos
deus
, et dedwopulations voisine:
sans distinction deW@htionalité ct de reli

gion. Le pays tout entier ne peut trop faire
en céte circonstance pour témoigner A MI.
Jos. Marentette Ia reconnaissance publique
laquelle il s'est acquis un droit incontestable
dans
une foule occasions
Dans
toutes les églises du comté d’Essex, protestantes comme catholiques, il a 6té en
téte des fotesd ‘inauguration, sans compter
ni son temps ni sesfrais de déplacement,
lorsque le bateau LE WIND:
sor brila attaché au quai de Détroit, les
nombreuses victimes de co terrible désartro
ont regu di OM. Jos Marentettd $450, que
notre néreux artiste canadien avait réali
s6es par un concert spontanément organisé
avec ses amis,

De

Salon
e, chaque

ontant

CANAPE COUVERT ee TAPIS
de £6,00 en montant.

MATELAS

EN

FIL DE FER

Prenez

Cela

de 5,00 &c, &,
Ne partez pas avec Tidée que vous pouvez acheter 3
ur marché A aucune
ce ailleurs.
Nous ne permettrons jamays personne
de d compter nos prix.

En

Noto

us ne parlons pas aux acheteurs a cré t, mais A
achdtent, QUA ND ILS LACH,

DRAKE

ceux

i payentce qu'ils

¢&

out les comptes qui nous sont dus de
Gtre payés A Pinstant, ou ils auror

AUGUSTE

rois mois,

doivent

s fra

bAUD

AVOCAT
Joseph
YOS PIANOSOU TLS SON FAITS

SB:

JACQUEMAIN

BRICANT
DE

VALISE.

CONCERT

Nous rappelons 2 nos lecteurs que le
lundi 17 courant, @ 8 heures pri ises du
soir aura lieud Windsor Opera House, le
and concert complimantaire & L'honney
de M
Jos.
L. Marentette, organiste
L'église St. Alphonse.
Ce concert lui est offert par ses nomtrot,

MODES!

ALEX. BLACK.

Ux CATHOLIQUE,

saint

compter un nombre
trois fois plus grand
utres arbres

se plus

MOD:

L'assortiment | ¢ plus complet, le plus nouveau, le plus var 6, de chapeau, de plumes
utruches et de fleurs qu'il y ait dans Windsor Ce département cst sous le controle
d'une mediste de premidre classe,

Venez nous Voir pour vous convaincre.

cause nationale.

simplicité dun
, espérant que
Pexemple du vrai bon pasteur dont
nous citons la conduite peut vous

vrai. de dire: “Qui trop embrasse, dispos tion, ne
en
d’autres circonstances
pouvons ous pas plantés
mal étreint”. Ce n'est pas 'étendue. nous flatter d'arriver 4 établir les dans le but d’augmenter
les Tessemée qui donne les bons produits, plus riches exploitations agricoles du sources de la localité.
mais seulement ce que lon soigne Canada? Notre Comté d’Essex et, les Aujourd’hui la paroisse de C.
bien. Il y a ici de grandes erreurs
bords du Michigan qui nous touchent offre un spectavle enchanteur par
ce sujet; elles son trop nombrenses. peuvent devenir uu véritable Eden P’ensemb
ses arbres fruitiers.
Nous pensons quil est dans linté
ou Paradis terrestre, un vrai pays Le printemps et Pautomne sont des
de notre prospérité gricole de sou- de cocagne.
saisons de jouissances bien pures
mettre 4 nos lecteurs bien des consi
On nous objecteta qu'une tele pro- pour le pays, car elles ont leur
dérations trop oubliées & cet égard. duction, une telle abondance entr:
source dans des souvenirs religieux.
Nous en ferons prochainement I'ob- neraient Dabaissement des pri
L’aisance
est da
les
jet dun article spécial.
plus que cela, méme impossibilité milles, car en France la vente des
L’inconvénient, disons le danger de trouver d’écoulement pour la fruits est une de: grandes riches
que nous vencns de signaler a occ
vente. Erreur! Ce qui pourrait tre du sol, et bien ggrand nombre de
pas d'autres moyens
sion dun trop grand défrichement vrai pour certains pays; ne lest pas vill;
est sans doute bien loin de nous pour nous. Par un précieux privildge existence.
Honneur donc 4 la mémoire de
menacer aujourd’hui. Le Canada a de
notre situation ghogr: phique,
des foréts pour des sidcles, mais cer- nous avons 4 portée de nos ferme: Tingénicux et bon pasteur, et A la
taines localités sont peut-étre déji des chemins faits par la nature, des fidelité des paroissiens A suivre de
trop dénudées. Nos vieillards affir
emins qui marchent, qui ne de telles inspirations.
Si nous étions gens d imiter un
ment que dans le cours de ler ex mandent aucun entrefien, nous voutence, ils ont observé des variations lons dire la magnifique rivitre de exemple de ce genr , dans cinquante
ficheuses dans notre climat, et ils Détroit, et nos nombreux lacs qui ans notre Comté Essex et les enviw’hésitent pas id en att buer la cause nous permettent de transporter nos rons offriraient au voyageur le
A un trop grand déboisement. Nous productions de toute nature dans le le plus enchanteur, le plus riche du
ode ide det favinscaeilos Torts monde entier. Ne craignons point nouveau Monde. Nous appelons votre
tempérent lefroid comme la chaleur; Lembarras de nos” récoltes, ce qui ne attention sur un moyen qui est des
elles brisent les vents trop impétuenx,

pour le temps et les fi
verrions alors une abondance,

36JMONROE AVENUE.
REPARATION ET ACCORD
Tout ous
ranti.

MagasinDe

5 & 10 (TS.
WII SPEARS
Chez

1000 Casques d’hiver a vendre depuis
15

Porte voisine

20 et

25 ¢.

du Dr F.

Hogguer

Venez nous faire une visite et vous

John Pageau.
Marchand

D'Fpicerie Provisions et Vaisselles.
De tels souyenirsne. peuvent s'effacer ct Fleur, Grains, Fruits ete, ete, eto.
nous dictent notre conduite dans cet hom
RUE SANDWICH
mage de gratitude & rendre notre digne
WINDSOR ONT.§
organiste,

La place 2 meilleur marché
de Windso
pour acheter une yalise, c'est chez
D. DUMOUCHELLE,
ou vous pouvez épargner 15 pour cent.
La place pour acheter une
ou un

sac

de

voyage,

c'est

bonne

valise

chez

D. DUMOUCHELLE,

ou vous pouvez épargner 15 pour cent.
La place pour acheter une couverte dete
pour chevaux, cest chez

D. DUMOUCHELLE,

D.Dumouchelle.
Clest Bie pour oir une bonne

paire

fai Ala
main Je ne
moulin &
coudre, et tout mon ouyruge est rant
Miers, Fouets, Etrilles, Selle Tapis
de voitureen caoutchouc, Huiles et
pourharnais, Brosses pour chevaux
pour voitures, Couve ries en caoutehiouc
pour cheyaus, ete. Aussi, agent pour
La bande en cuir,
Lome, ajustable ct
combinée pour chile, Valise ct roulcau de
musique.
D. OTC:
RUE OUBLLELES - ines

le

42/9)

od

FEUILLETON

faisait de la médecine avec le suceds,

que,

relativement long a se produire, dun

attendre, avant

jeune docjeur qui débute.
Sérieux, consciencieux, de manidres

LA VENGEANCE

excellentes

en

et

de conseil

je puisse

stir, méme

il commengait 2 faire sa
—O monsieur... vous ai-je done
dans la clientéle du grand fiché, en disant "cela? murmura triscommerce du quartier du Cha eau- tement Mlle Outier. Je vous crois

capable de tous les courages,...méme

d’Eau.
On Pestimait beaucoup, on Paimait

du plus inutile, hélas!...

celui de sonqu’ votre

par

facilement. Sil eut consenti

: se ré-

ger moins

pe CHANDENEUX

lui eussent pas
refusait toute

fait défaut;
réunion qui

mais il
n’avait

cette phrase, dont le sens énigma-

résultante

ou pour

tique glissa sur Vindifférenco mater-

les avis de nombre

nelle, mais éveilla le doute dans un
cur ami: celui de Genevidve.

, les i

pandre

pas son art

pour

mobile.
Sil ent écouté

II
Suite
Dans le logis sévére ol s'abritaient le
travail et la souffrance, au moins les
~douceurs de Pamitié ne manquaient

ne

dévoués

ne

leur

faisaient

decompagnons d’6tudes, il eut cher- Julienne était devenue toute pélePlacial, qui la regardait par hasard’
ché & conclure un riche mariage—
ce qui weut point Gté trop difficile supposa que ce mot terrible “la
parmi les hérititres de

fabricants de

guerre”

Outier, & peu prés

en enfance, la vieille

Marianne

trai-

suffisait &

sensible;

troubler

mais

somp-

tueux et tiré vanité dun Equipage
correct. Ces choses-]
posent un mé-

nait ses propres infirmités avec un ec A Paris, et font accourir a lui
bon vouloir plus méritoire que celui la clientdle opulente.
quelle avait jadis montré pour M. Placial savait & merqeille, quoivwil
Martel, car alors, elle espérait une ne lui plat pas Pemployer ces moyens
petite part de Ihéritage. Maintenant, de réolame, qwune femme aimable,

Tourtant,

Jacques Ferrat.

Le vagabond
Bois,

devenu

ouvrier

typographe

quand il voyait

passer

mant, quand un bébé rose apportait
innocemment son front aux levres de

dans une grande imprimerie, grice
Pinstruction professionnelle rapide- son docteur, il tressaillait et demeument acquise prés de frére Liacim rait sombre
était alors un gargon de dix-huit ans’ Dans Pintimité du boulevard du
point beau, petit de taille, d6lié des: Prince-Eugine, dans ce cher quatriprit, fin comme Pambre, gai, travail- &me étage, od on Paimait si bien, son
front §
reissait, et le sourire releur, honnéte.
En dehors de Iatelier, on sa conduite méritait de constants

Cloges, il

ne connaissait d’autre paradis terres-

tre que le sombre quatritme étage
du

boulevard du

Prince-Engéne;

il

Singéniait de mille fagons 2 'y rendre utile 4 sa bierfaitrice,

A mériter

de ses lovres pures, un sourire encourageant.

Du gravoche parisien, il avait gar61s allures rapides, les subtilités
Geonomiques, Part des marchés inattendus. Devenu le factotum de la
maison, il se chargeait de tout, suffisait
2 tout,

On ne savait trop si la plus grande
partie

de ses honoraires

de

typo-

raphe ne se mélait pas en secret
la maigre bourse de la communauté,
Genevidve le soupgonnait, Jacques
s'en défendait comme unbeau diable,

—Eh!.... n’opprofondissez pas? di-

sait doucement Placial

4 sa cousine.

En retour de ses services, Jacques
recevait

asile

daus une mausarde de

deux métres garrés, situde sous le
tit, et dépendante du logement de
ces dames.

Le plus humble apprenti de son
imprimerie ne sen fit point conten-

6. TI £y déclarait logé comme un
Crésus.

ND MaGaSiN De FaRdes

ET N'AVONS QUUN SEUL PRIX!
NOS MARCHANDISES DU PRINTEEPS DE

Hardes Faites, Chapeaux, Et Echantillons
Pour Hommes Garcons ET ENFanTS, EST SIMPLEMENT SUPERBE.
CA VOUS PAIERA DE FAIRE DES AFFAIRES AVEC NOUS!

J, L. HUDSON, MARCHAND
de hardes Faites

penchées des deux jeunes gens, aux-

foyer morne

un dessin,

wun peu de sourire ef

C’était le craintif effroi de Julienne

pour celui quelle savait capable de
Sexposer 4 tous les dangers, si la

FaiTes.

franche et loyale en affaires.

AVONS LA PLUS GRANDE SALLE DE VENTE DE TOUT I’ETAT. NOUS GARDONS
UN ENORME
STOCK. NOUS
GARANTISSONS NOS MARCHANDISES D’ETRE
Ox QUE NOUS LES REARESEN
ONS. NOUS NENDONS AU PLUS BAS PRIX,

cette

. DETROIT,

A

LA

OHER,

HOSE.

Little Tommy's.

Edmond

Bank Exchange Restaurant
Restaurant de premiere classe, et cest aussi le'seul salon ou Ion peut se procurer los
melours via, Hiqueurs f lures. Repas a toute ur, servis chad et rod,
prix sont des plus bas.

Stila Chas, Grefflg!
T.G. Murray!
Mech.
N.. 11 Congress.

Gérant

Venez et Voyez
J. WEBSTER,

Coquard

DENTISTE.

Office, 168 Woodward Ave.
DETrorT.
Invite les Canadiens a lui faire une visite,
car il est canadien et parle le francais.
Fait de premitre classe d'ouvrage et 2
un prix trds réduit.

A. ASHBY.

WEBSTER.

PROGRAMME

PART I
P1ax0 Sor.o—Grand March concert (Salut—
Marchand Tailleur.
patrie réclamait ses services.
a Pesth) - - - - Kowalsk
IMIE LANGLOIS.
Et Geneviéve voyait bien aussi, tout
No 25 Opera House
m again, Su
A coup, que si, chez sa fidéle amie, Een
Block.
. STERLING
rien wétait plus simple et plus pro- co
‘WINDSOR
ONT.
Soro— Selected fond A Ia fois que ce sentiment, Pla- it >. JERSY, accompanied by M. LAN.
Jappellerai spécialement Vatten
GLOIS. tion sur notre 'gigantesque assortivenait dans ses yeux
cial ne le
pas avee la
-Sorraxo Soro— Love's Joy, ment dimportations détoffes en
Tl apportait 13, force, courage, re- méme intensité silencicuse... Peut- pl!
(Waltz Rondot) - - - - - - Gumbert
lines frangaises et anglaises, tweeds
flet de la vie extérieure, écho du bons étre méme Placial ne le soupgonnaitMLLE MARIE ANNE JOLY
écossais et anglais,& qui sont des
il pas.
Praxo Soro—Fantasic on Norma heur d’autrui.
“plus nouveaux et des plus beaux
MONS § MAZURETTE
—Je Paiderai
voir plus clair,
II mettait du baume sur les blespatrons. Ceux qui désirent avoir un
Voor,
QuarTETTE—In
Silent
Mend
sures morales et sur les plaies phy- se dit la douce créature, dont tout MESSRS. JOSLYN, SCOTT, PHILe bien et a la dersiques, dans cet -intérieur féminin.
le bonheur ici-bas cons
it désor- LIPS, KIMBALL, STERLING.
accom- nie ‘re mode trouveront vantageux de
panied
by
M.
McCHESNEY
LA seulement, par un tacite accord, mais A rdver celui des autres.
bab sement et de
personne ne lui parlait mariage, bien Le soir méme, se trouvant un ins- READING - - . Venez nous voir
M a
donnerons
entire
que Mme Outier, dans Paffaiblisse- tant~seule avee son cousin, Gene- Vow Soro— Select
ment de ses facultés, eut cent fois vidve entama sans préambules lo
M. RICH. ARD: LUDBRER
M
déelar quelle entendait le lui con- sujet qui la préoccupait.
SorrENO Soro—Ernani, fly with
me ~ ~~ Donuizetti
seiller.
Mon bon Placial, lui dit-elle, jai si MRS. FRANK D. me
BUDD (pupil of S.
Soit quelle Foul it, soit que la bien appris 4 penser tout haut avec
MAZURETTE
physionomie du docteur ne Pencou. vous, que je ne puis vous dissimuler
—A- caprice do concerl
L. DeMeyer,
ragedt point 3 le faire, soit enfin que une inquidtude qui me vient Vesy
B—Tmpromptu ala polka
les deux suppliants de Julienne souvent, et qui, depuis quelques heuKunkel,
Peussent avertie que ce n’était point res,
a pris un subit développement. MESSRS. ERNEST GIRARDOT and
MONS, MAZURETTE.
un sujet & traiter entre eux, la bonne
—Une inquiétude?.. pour moi?
Trxon Soro—Selected
dame se taisait toujours.
—Pour vous,
M. JAMES MARANTETTE.
Genevidve, avertie par son instinct,
Placial sourit
amicalement, en Vooar. Trio—Believe me, (from Verd
Successeur de Powelson,

HORLOGER!
No.
Vient de
de

181

et

RUE

recevoir

BIJOUTIER

SANDWICH.
un

montres et bijoux,

grand assortiment
choix considerable,

formes differentes, prix moderes, Toutes
commandes

de

reparations

seront

execu-

Fikes sous le plus court dela et au plus bas

" LASHBY,
AVON! SAVON!
Celebre Fabrique de Savon

(FONDEE EN 1859)
Nos 165, 167, 169, 171 et 175,
2
SANDWICH, WINDSOR, ON’
£5 A vendre en gros et en detail. Toute
commande dela campagne sera executee
sans delai.

F. J. CROSS

J. W. BLACKADDER,

MAROAND DE
MARCHANDISES SECHE;
VATSSELLES,
VERRERIES,
Atilla)
se gardait bien de soulever une ques- homme qui trouvait ce début bien
and Photographies.
[ETC ETC. ETC.
tion quelle devinait délicate ou grave, 11 wavatt que des soutires MLLE JOLY, MESSRS. RICHTER
“© MAZURETTE
SPECIALITE.
doulourevse.
tristes et doux pour Genevidve.
Toujours un grand assortiment en
Praxo
Soro—A— Farewell, Meditation Portraits de grandeur naturelle, au crayon
Julienne...
mais qui pourrait dire —Voyons, ma cousine, confiez moi
mains.
composed by 8. MAZURETTE fi Y'encre de chine, & I'huile, et & eau.
°
in memory of the victims of the
80 ‘mille
le motif qui clouait obstinément les cette inquiétude grande. Je savais
London disaster.
Tout ordre additioanel sera fait avec
2,000 paires de Mitaines et chaus
1eyres de Julienne? _
avoir place dans vos affections, mais
B—Tast Rose of Summer. ponctualite
sons en laine sont demandés’
Ce motif, Genevieve le soupgomna dans vos terreurs, pas du tout.
brilliant variations ~ Thalberg,
MONS. § MAZURETTE
2248226 Woodward Ave,
brusqu ement, pour la premiére fois, —Oh! mes terreurs!.. le mot est
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joindre aux canadienss, pour vient de sortir de la jambe® de 'enfaire partic de la société de St. Jean- fant de cette dame. Cette derniére,
Baptiste.
a Pépoque ot Paiguille lui a perforé
M. Mazurette est parti pour diri- le pied, Sappelait miss Pauline
ger un grand concert qui doit avoir Coblens: elle est aujourd’hui la
Jiu aujourd’hui, 18 avril, A Charlotte, femme de M. Harry Isaacs, fab
de cigares. C'est en marchant pieds
Michigan.
nus sur un tapis auquel une aiguille
12,000,000

de

choux

Laissez votre ordre pour;

arrivent

an-

habillement chez

J. Rocheleau.§

M. Dodge, professeur de frang
2 Detroit, a ouvert ses cours luudi
dernier. ous ne pouvons trop engager nos populations & profiter des
avanta 5 que Pon peut retirer des
legons de ce professenr émé te.
Tes travaux importants et si pressants qui doivent se faire pour pa
la rue de front & Windsor, vont
commencer tout prochainement. Une
grande partic de la p re nécessaire
est déji

rendue

sur place.

avait été

laissé

attachée

Coblens fut transpercée.
“Tl y a cing ans,

marie. Trois enfants
mariage. Un peu

que

ment, cessé de sentir Paiguille vagabonde. Or, il y a quelques jours, le

Ia dun

Arthur,

qui

avait

Chine,
Dans

un temps

aux

cette

immémorial
en
Indes et
en
Egypte.
dernitre
contrée, des

fours contenant de 40 A 80,000
sont

encore en usage

et

eufs

les paysans

été jusque

s'est montré

un

orino human,

un pic

enfant, un foulard, deux

de poche, une veste,

un gilet en

tricot, un
chemise.

laine

cache-nez de

“Comme

vant,

et

une

quelques jours aup

un marin

nommé

Bonnet

et

son fils s'%taient noyés dans ces parages, on se demanda si ces objets,
si ces restes

trouvés

du requin wétaient
Bonnet et: de son

fils.

ventre

dans le

pas ceux
On

de

tout-i-coup

4 la son biltie depuis trois ans; un verger de
50 pommiers,
ete, etc, a4 milles de
Windsor, sur lo chemin de Tecumseh,
ot condi
Quand elle eut Tepris ses sens, on la Pour toute autre
reconduisit chez elle, ‘et elle voulut tion, s'adresser au bureau du ‘Progres”.
emporter les objets trouvés ¢ ns les Prix raisonnable.
entrailles du monstre marin. Tri stes

tellement saisie, quelle tomba

renverse. Elle avait reconnu les vétements de son mari et de s y fil

On mande de Londres que

“Le

bain,

lendemain,

Mme

en

Une eorde d’érable
ron & 980 lbs de bon
quand le charbon est
le bois d’6rable see
$3.43 la corde.

une

Isaacs a remarqué

un

point noir sur la jambe de son fils,
et en le titant elle a senti un corps
dur quelle a tiré. On pet juger de

auparavant,

propre pied.”

était entrée dans son

NKOE DETROIT, MICH.

ET 8 AVENU
ous

avons

regu,

eb

recevons

les jours, un n grand assortiment 'd®

tous

GUIDDS DES PRIX POPULAIRES.

Pardridge &Co.

Nos

4 6 ET 8 AVENUE

MoNROE

DETROIT,MICH.

N. B. Tout ordre’ de la campag
articulidre attention.
Des Gehantillons seront envoyés ¢gratis a nimporte quelle adresse.
MICHIGAN

RIVALITE DE CLOCH

On & rit de Cadillac:
nier, une élection popula

Lundi dera d
chef-lieu du comté

Grande Maison
D'INPORTATIONS!

le
équivaut envi- occupant une haute position. Elle de transfé
rendre & Barcelone.
charbon; done, doitLe se Figaro
prétend savoir que cet- matin, le
& $7 la tonne, te artiste vaut 1,200,000 francs, et
Cameron, Bartlet,
devrait cofter que son mari, nommé Damala, est spéoial & Marton, pour op
ET CIE.
passablement riche lui-méme.
gement des archives. Pendant
quils chargeaient les
artons
et papiers, ils ont t6 attaqués par
200 habitants de Manton, et gon-| ous 2 chetonsnos marchandises ditraints de battre en retraitre apros | rectement des manufacturiers d’Anavoir eu plusien blessés. Le shrif
a demandé du renfort par le télé | gleterre, de France, d’Allemagne,
phe, et plus de 300 volontaires | @Eeosse, ’Trlande, ete. argent compprécédés dune musique militaire et tant. Par conséquent nous pouvons
de tout le personnel dune troupe donner & nos pratiques le meilleur at
ambula ante Qopéra qui se trouvait de ticle quil soit possible d’avoir dans
pa
sont allés 4 Manton oh
Preter! Argenta Preter! Ts Bateillein recommend aussitot. ce pays.
Tes anvahisseurs ont fini par enFCs
foncer les portes de la Court House, | Nous avons les meilleures marchand
et se répandant & Dintérieur comme ises ct les vendons A des prix qui ne
des flots frrités, ils ont jeté par les5 | souffrent aucune compétition.

ARGENT A PRETER
Argenta

$2,000,000,00 A PRETER!

fendtres les défenseurs de
ments officiels. Assommoi
teaux étaient de la féte.

biti-

s et cou-

Tes papiers ont Gté triomphale-

ment et definitivement

mau-

le mettant au

Sara

a Gpousé, hier, un Grec

méchant et.

a
de pied et mordait sa mere.
vaise humeur a persisté ¢ toute

PARDRIDGE & COMPAGNY,

la veuve de Bonnet, qui, én apperce- A VENDRE.—Une terre de 15 arpents
vant le foulard blanc et la veste, fut plus ou moins, toute en culture, une mai-

reliques!”

Redacteur-en-Chef.

Gides Des Prix P ol Laires

venir

fit

GIRARDOT,

archandises des plus nouvelles de pri intenps,
ire mode, Tout
: —Une magnifique mace que vous pouyez yous imag ner dans la ligne de marchandises ‘soches.
chine 4 coudre qui'n’a jamais se
Nouvelles étoffes a robes, soies nouvelles, nouveaux manteaux, nouveaux
adresser au Bureau du Progrds ginghavs,
nouvelles indienties, nov eaux gants, nouveaux parasols, nouveaux mouchoirs, nouvelles dentelle nouveaux bas, nouvelles étoffes
A Vexpre—Une borne maison d'un manteaux, nouveaux jupo:
Rappelez vous que personne nepe cut vendre 3 plus bas prix qe ‘nods.
geot demi, avec un terrain de 80 sur
Rappelez vous que no s prix sont les plus bas.
200,pieds;
bon puits et bonne cave. Situee
Lon vient justement t de receyoir un i grand assortiment do soies moire
1
ri
antique, de toutes les
dans lo village de Sandwich,
endues par les
Pour toute autre information et
dentelle, de toutes gra
condi
stadresser au Magasin
do
Nous avon
Sn nos GA andisés
S. Lassaline & fils.
SANDWICH,
i bon n
ayantage que vous av z d’ayoir nos marchandises & bom
Windsor, Mars 20 1882,

pageur. TI dounait des coups de

pportent leurs wufs, avec lespé- sa surprise
en constatant quelle
rance de recevoir au bout de 21 jours venait d’extirper de la jambe de Pen200 poulets par chaque 300 cufs.
fant la _méme aiguille qui, neuf ans
OR sont les plus beaux draps pour habil
Jement? chez J. Rocheleau.

“Dans les entrailles du monstre, on

trouva

caractére doux et tranquille,

Lincubation artificielle est pratiqué nuit,
depuis

du

Ia venue du

troisiome, Arthur,
igé d’un an. aujourd’hui, Mme Isaac a définitivejeune

de 840 kilog.

Miss

Miss Coblens
sont nés

ment redone, ét ne pesant pas moins

ordre au prix fndiqué plus haut.

(Tout ordre pour discontinuer une annonce
|doit etre ecritet les arrerages acquittes.
(Conditions speciales
ct reduites pour les au[panes a Tanne,
Tout ordre pour discontiner ute sanonce doit etre donned 'administrateur du
“Progres”, affranchi et muni
d'une
ture a

RANCATIS.

;
MON

autrement labonnement est cense|

rerages,

DES

Ayan fait des arrangements pour ouyi © un bureau au

No.
Dans la Ville de Windsor

d’ Avr

Cadillac, & la grande joie de toute sa
population.
Pour calegons, chemise, bretelles,
J. Rocheleau

Douatt BLOCK,
au commencement

transportés a

Jesuis preparé a

ERETER!

PETITS 0U GRANDS MONTANTS SUR

chez

EUROPE

T’Europe tout ent
moment

dans une fidvr

© est en ce
150 gitation

{GAMERON, BARTLET & GR
P..S.—Nous ne professons pas do
| vendre nos marchandises
ouverture du printemps

| Lassaline&
fils
| MEUBLIERS

d meubles de toutes les
suite de certains bruits de guerre | quali s vendons
etd meilleus marché quaucune
ont ét6 quelque pen accredits|. ison du comté.
Venez
voir nos bureaux

parla

Ps

se

Linsatiable

ambition

A cing tiroirs pour $8,00, qui ne souftrert

de Bismark tient dans Pinquiéende {Pe s de competition.
coux des Etats ats auxquels il aurait | Ameublement complet de chambres: 3
Le haut prix du beurre a fait nai-| sprciEiQUE pour la dyspepsie du
chance d’arracher quelques provinces coucher, de $25, en montant.
tre dans PEtat de New-York seule-| Dr. de Hart. Grand composé, capCanapé couvert en tapis, bordé en moupour
grandir 1’Allemag;
ment des fabriques oléomargarine, | sule carboliques.
lures de noyer noir, valant $10, nous don
Sureté;
PIntérét
courant,
le
plus
bas.
Termes
de
payements
4
la
demande
craint facilement dans
nons pours.
capables de produire 116,000,000 Ibs. | Ce nouveau
spéeifique est us rede | emprunteur. PArgent pay6 4 Pemprunteur sous le plus court
@un homme qui
Nous vendons nos “meubles de toutes’ les
par an, alo's que la production annu-| méde radical contre la dyspepsie, et
delai. Dépenses bien moderées. Toutes affaires
‘dans la politique tracassidr
qualités, dans la méme proportion de’ réelle du beurre dans cet
Gtat atteint | toutes les affections
de Vestomac.
duction de prix que plus haut.
strictement confidentielles.
HYPOTHEQUES,
toute la prudence des
seulement 111,000,000 Ibs. Lc oléoDemande votre apothicaire les
paur Gviter lele conflit que réve le| | Entrepreneurs de pompes fundbres.
margarine peut Gtre fabriquée pour | Capsules Carboliques du Dr, de Hart,
DEBENTURES MUNICIPALES et ®ECOLES A ACHETER.
trop fimeux ministre allemand, dans
9c la livre, et vendue sous le riot de|et sil nen a pas, enfermez une
Pespoir de se fai e Ia par du lion, Venez nous voir et voybeurre, chas:
illiblement | pase et deux timbres de poste
Ayant 6t6 cultivateur dans Ontario pendant vingt cing ans, je sais pay au cas ol une guerre européenne
€Z par vous-meme.
vrai produit du m
On dit que |dans une lettre en Padressant an Dr. expérience que cela payera un cultivateur d’empuurter de Pargent au taux
éelaterait.
S. LASSALINE & fils.
la meilleure oléomargarine est fai o|de Hart, 54 Mich. Ave. Détroit @intérét courant pour les besoins suivants:
Si nous sommes bien informés, |
a Boston et que beaucoup de ses ci-| Mich,
jusqu présent
rien nest sérieus:
tadins la mangent avec délices au
Pour arracher les souches et mettre en culture ou en prairie.
ment fondé pour nous faire crore 4
prix de 350 la livre.
Pour égoutter la terre, ou du moins pour 6goutter la surface de la terre. une guerre prochaine en Europe.
Herman H. oh
importeur de
Pour bitix, granges ct tables pour proté er la récolte et les animaux. Chacun des: Etats de cette partie du
eto ete., informe le
Vous pouvez
dcheter un habillement | vins, cigaré
Pour acheter plus grand de terre, qui s ait plus économique de culti- mondeses points noirs en affaires
pourhomme pour $450, 5,00 9,00 7,00 | public qu'il tient un des meilleurs,
| L’Artiste Francais!
ver une grande terre qu'une petite.
800 9,00 10,00, 4 $20. Habillement vou restaurants dans la ville de Détroit,
intérieures. Les résultats d’une lutte
Pour payer des hypothdques qui sont & des taux dintréts trop Elovés
7,00. Pour chapeau en en face delhotel de ville, au 54me
WINDSOR.
ONT,
en
rtains pour que los di|
no.
Mich.
Ave.
Ot
y
trouve
tout
le
:
ses puissances n'y regardent pas || Te public canadien est respectueusement
feutre oude paille, casque 2 Ia demnitre |
ab)
| confort dé guile
chambre de lecA deux fois ayant de la provoquer | mvite daller chez M. Demarais, coin des
mode, chez Rochel au
| turd s, chambre a fumer, et les vins
ou’ de 8'y engager.
| rues Sandwich et Windsor, pour faire
M. I. Fabre, comme agent de
|les plus délicieux. Le public est
prendre leur portrait. Nous garantirons
CHAMBRE 5 DOUGALL BLOCK du c6té de la rividre.
Province de Québec i Pari;
ent pour grands et petits, chez antidre satisfaction,
xecevru | pric d’aller juger par lui-méme de la
1882.
2.
|
RUE
SANDWICH
WINDSOR
ONT.
20
AVRIL
$2000 de salaire par année.
réception qu'on y regoit.
ed

Droprietes foncieres

| Desmarais

B.H. 3arvis,

Portryts d'enfunts, une socialite;
= oy

Le

Progres

WINDSOR,

point de mesures suspectes, point de

AVRIL 20, 1852.

ces Gtranges décisions qui devraient
jeter la moindre perturbation dans
nos centres

WINDSOR,

17 avril 1881.

POLITIQUE.
RENOUVELLEMENT

DE LA CHAMBRE

FEDEALE.
Tl court bruit que les élections
générales pour le renouvellement de
la Chambre fédérale qui vient de
terminer

son

mandat,

dans le courant

auront

électoraux,

Ce serait mémes, en nenvoyant 4 la chambre

briser les liens qui nous attachent que des hommes qui pensent comme
a la politique des Conservateurs et nous sur cette grande science de
nous jeter forcément dans le rang Péconomie. Clest aux] citoyens d’un
des mécontents. Nous sommes heu- I
de choisir de bous® hommes
reux d’apprendre que notre Député, pour leur faire de bonnes et sages
M. Patterson, est en tout point d’ac- lois pour protéger agriculture, le
cord avee nous; il nous en a donné commerce, toutes les industries du
Passurance, sa parole est une ga- pays, et aussi une bonnne loi sur
rantie sur laquelle nous allons uous Péducation. En parlant de toutes ces
tout en vel

lieu

de juin prochain.|©

tient

lant cependant,
en haleine tous

Ouelques journaux, qui se sont trop les notables de notre parti conserva
avancés, pensons-nous, ont cru étre | teur; lecteurs, n'y restez pas indiftébien informés en les annongant mé- | rents.
me pour le 6 du mois. Rien jusqu,d | Comme nous avons promis de ne
ce jour, ne prouvela réalité de cette point nous aventurer en questions
date, et le Gouvernement est encore politiques et de nous tenir sur la
attendu pour la fixation officielle du défensive dabord, nous laissons la
continuation de cst article & 03 al
grand jour politique.
as de doute que de part et A un de nos cerrespondants qui vient
Qautre les esprits sont éveillés, et de nous adresser les lignes suiv ntes,
que, comme toujours, chacun va qui, 4 notre avis, sont d'un grand
travailler énergiquement au triom- bon sens, et ne peuvent etre Tues
phe de son parti. Cependant tout quavee profit par c eux de nos lecs Conservateurs tours qui affectent de rester indiff
élections.
remporteront une victoire plus dé- rents A Poccasion des
cisive encore quaux dernidres GlecOn entend souvent les fermiers et
tions générales. Les renseignements
qui nous paryiennent de toutes les les pauvres ouyriers dire: moi, je ne
nts | me méle pas de politique; nous autres
onseriptions pauvres diables, nous navons pas le
dans beaucoup
parait-il, les Députés nservateurs temps de politiquer; est boa, la poseront nommés par acclamation, litique, pour les gens qui ont le moyen, qui sont riches, Ce raisonnement
faute de concurrants libéraux.
Le Gouvernement, en effet, r bond nest pas celui de gens sensés ot raique sonnables. Ceux gn raisonnent ainsi
tellement aux besoins du pa
ses adversaires tombent d’enx-mémes
devant la popularité toujours crois@Etat au
sante de nos
hommes

Pouvoir. A vrai dire, il faudr: it Gtre
méchamment injuste pour soutenir
que le bien-étre de toutes les classes
indistinctement aurait pu recevoir
un plus grand degré de développement. Les souffrances dont quelques
uns prétendraient

avoir

droit

de se

Déconomie; cect est de la bonne politique que vous faites sans vous en
douter; mettez-la en pratique vous-

bonnes

choses

utiles

4

tous,

vous

politiquez, et vous avez raison de le
faire; lest votre droit, clest plus,
cost votre devoir de bons citoyens.
En fumant votre pipe, en hiver,
autour d'un poéle, vous parlez quelquefois dachats de terre, d'argent
emprunté

pour

faire cet achat. Vous

dites: Dintérét est trop Glevé, payer
8 ou 10, et plus,
marcher bien vite a la

cent, c'est
ruine. Nos

terres, méme bien cultivées’ ne nous

sans crainte aucune de défaillance de
notre part; mais en retour, il ne fant

meilleurs

amis

d’alors,

M.

phonse Daudet:
“Ta rappelles-tu le numéro

Al-

7 dela
Tue de Tourron, et ce mémorable
hotel du Sénat od nous avons tant

mangé de biscuits

de Reims d la

poussi®re? Jai passé devant, ce ma-

naux—mais du vilain Midi—avec des

barbes en palissandre, trop moires,
cent. Ceci est encore de la politique, trop luisantes, un accent cri rd, des
ct de la bonne, car vous demandez gestes désordonné
grands nez
une loi Zqui protege lintérét. Vous tombants qui leur faisaient a tous
dites aussi: Les capitalistes ne paient
des
totes
de
cheval.
Mon
Dien!
que
pas d’impdts A PEtat. L’argent dont
ils jouissent sans labeur, rapporte ces jeunes Gascons étaient donc inplus que nos terres que nous tra- supportables! Quelle agitation dans
vaillons bien péniblement, én les le vide, quelle niaiserie, quel aplomb,
arrosant de nos sueurs. Quand vous
dites cela, vous faites encore de la quelle turbulence! Un deux surtout,
politique. Quand vous parlez contre le plus criard, le plus gesticulant de
le prix exorbitant des liqueurs, vous de la bande, mest resté plus parti-

politiquez; vous demandez

une loi

Ainsi

le fermier et

Pouvrier poli-

rait contester ceci?

dites que Ion

devrait dans

tous

les

‘NOTRE

DEVISE:

“BIEN

FAIRE

ET LAISSER

DIRE”,

Toujours & meilleur mare au no. 88, Bloc de 10p
Marchandises siches bian assorties, provenantdes meilleurs stocks du marché Européen,
ETOFFES

A ROBES.—

Le meilleur choix qu'il y ait dans Windsor, le plus complet et le plus varié.
cachemires fout la jole de toutes les dames, et lo désespoir de nos adversaires

Nos

culidrement dans

le

souvenir.

Je le

bouche.

d'autruches et

de

fleurs qu'il

y

ait dans

une modiste de premitre classe.

Windsor.

Ce département

est sous le controle

Venez nous Voir pour vous convaincre.

ALEX. BLACK.
No. 33.

Broc DE 1/OPERA.

WINDSOR
MAGASIN

DE

MEUBLES

11 se fait une grande demande de MEUBLES A BON MARCHE,
proposons de la rencontrer,
Nous
Vendons

Ameublements

yin

1 nous nous

De

Salon

Aven Chases de Messiours ot Fatenil, os Bersonses convertsen Sor
orceau le dos bourré: de $36,00 en montant,
CANAPE
RT
EN
TAPIS
de sm = montant,
MATELAS
L DE FER
de = N. &e
Ne partez, pas avec Tidéeque vous pouvez achictr Ameilleur march
plac ail lous
Nous ne permettrons juzias & persone de discompter os prix.

chaque

un bon journal, bien Gerit dans un
style qui soit intelligible ‘aux hom-

“Tui s sseyait bruyamment, §'6taPrenez Cela En Note
Ia table, se renversait sur sal
Nousne parlons pas aux acheteurs a crédit, mais A ceux qui pay tee quils
achdtent, QUAND
ILS L‘ACHETENT.
chaise, pérorait, frappait du poing, |
iait 4 fendre les vitres, tirait la|
nappe 4 lui, crachait loin, se grisait
sans boire, vous arrachait les plats
des mains, les paroles de la bouche,
N. B.—Tout les comptes qui nous sont dus depuis trois mois, doivent

mes

et aprds avoir parlé tout le temps

tiquent toujours et sans s'en douter,
commeje Pai dit avant, clest pl
fort que nous de ne pas
ter

nous inqui

A notre sort.

Pour devenir habile en politique,

le fermier comme ouvrier, doit lire
qui

ne

sont

pas

trés.instruits,

Personne.

rouages de Iadministration pratiquer

Occasion Qui Tient Du Prodige.

tin,en allant visiter le quartier des
DRAPS ET TWEEDS.
bombes, La maison est toujours la
Pas de meilleur occasion d’acheter nos tweeds; notre stock est frréprochable pour le
méme; la cour aussi noire, aussi gofit;
que tout le monde en profit pour s'hapiller & bon marché, Nof e atelier de tail
la réputation est trds-bien tablie,
mouillée, les grandes croistes de la leur est sous la direction d'un homme dont
table d'hote aussi ternies qui 17
MARCHANDISES DE FANTAISIE.
douze ans. Seulement la salle manNotre stosk dece genre est trés complet, dans toutes les nouveautés de ln saison.
ger ma paru moins bruyante
“Quel train était —de notre
MODES!!
MODES!
temps —2 Pheure du repa: Iya ait
13 une douzaine détud ts ridio- Liassortiment le plus complet, le plus nouveau, le plus vari, de chapeau, de plumes

rapportent pas plus de 6 ou 6 pour

un journal modéré qui raspecte toutes
les opinions et toutes les croyances
Je n'a jamais connu un homme qui et la morale, un journal qui sera
ne
cherchilt
4 améliorer son sort. aussi utile d la jeunesse qu'aux autres
pide et la plus considérable.” Cles Pour Paméliorer, il faut bien se mé
une occasion pour nous de féliciter ler de politique. Je ne veux pas cor ages; il y a des journaux qui sont
des armes A deux tranchants entre
nos populations canadiennes de notre
4 mes amis politiques, ni
les mains des jeunes gens; cenx-la,
Cormté, pour la confiance qu'elles ont seiller
dans la Providence, ne redoutant aucun homme de sen méler en ir vous wen voulez pas chez-vous, et
point les nombreuses familles qui sultant les autres, parce quils ont vous faites bien. “Le Progrés” sera
des
vues
différentes,
relativement
a
toujouw un bon maitre pour insdoivent survenir de tout mariage
vraiment religieux. Clest un témoi- telle ou telle autre mesure 2 prendre, truire vos en ants, jamais ils ne
dans le choixde tel ou. tel autre trouveront dans ses colonnes, un
gnage bien mérité que nous rendons oucandidat
4
envoyer
2
la
chamb
mot contre la morale; tous les cana3 1a morale de mos populations capour faire des lois. En politique, on diens frang: is doivent, Pavoir sur
tholiques.
peut vivre en bons citoyens, en paix, leur table de salon,
11 est donc officiellement déterminé
sans
jamais
faire
de
conceesion
&
ses
que nous aurons une division pour ennemis politiques.
N FERMIER DU Coyre »’Essex.
la nomination de deux membres au
Mais voyons un pen comme ils
lieu d’un, et & ce sujet, nous avons
union de la Soci
6 dela St.
sont
inconséquents
avec
eu
memes,
2 soumsttre nos lecteurs une ques- ceux qui disent: nous ne politiquons Jean-Baptis e, qui 2 eu lieu dimanche
tion d'une gravité toute particuliere. pas; ce west pas notre affaire, & nous dernier i la Petite Cite, a dépassé
dans des vues que nous ne voulons autres pauvres diables. Et cependant
toute attente. La vaste
salle de
point qualifier
aujourd’hui, &
raison
ne ce
de faire de la pol
ole no. “1 #a pu contenir tous les
dela réserve que nous nous sommes | ous
que, sans méme vous en douter. Ne citoyens] venus de ioin comme de
imposée. Il parait que deux projets dites-vous
pas souvent, méme tr
de division différentes ont été pr
souvent: Do etch vont Liemiainl pres. Les enrdlements, pour faire
sentés au Gouvernement. Nous ne |
manque, la mistre aug- partie de la nouvelle société, ont 6t6
pouyons nous rendre compte des I
il faudrait bien que le Gou- nombreux, et promettent plus du
raisons qui détermineraient le Gou- vernement,
quelque chose pour double du chiffre des membres anvernement a déroger i la division nous autres, fitfermiers
set ouyriers; ce ciens, Nous espérons que la méme
politique déja
établie pour les de
serait
son
devoir
voyez aussi ce qui
membres de la Chambre provinciale.
réunion qui dbit avoir lieu dimanche
si nous avons besoin demToucher A Pétat des choses actuelles
prunter de Vargent, nous sommes prochain. 23 courant, & 4 heures de
joterait le trouble, linquiétude dans
Vaprésmidi, dans
Décole des
forcés
de
nous
adresser i des usuri
le Comté. Nous tenons de source.
Tl faudrait des lois sévéres contre iu- outaous is, ne nous donnera pas moins
certaine que
cette mesure
it
sure, Et aussi, si nous sommes obli- de satisfaction. Nous y attendons
trés-impopulaire; et que les libéraux és de nous
servir d’avocats, ou d'fi tous les citoyens indistinctement de
seuls en tireraient un
eux avanciers publics, ils nous surchargent,
tte riche
section de nos doux P
tage.
ils nous ruj rent en peu de. temps,
nous
En 6mettant cette crainte,
es, , de
andwich
et Windsor.
cependant leur travail west ni si utile,
wavons pas autre but que de don- ni si pénible que le notre; le gon.
s orateurs rendront cette réunion
ner un avis salutaire, bien persuadés vernement dev ait faire des lois plus
téressantes.
que nous sommes, que le Gouverne- en notre faveur. Nentend-on
pas
ment est trop honnéte, trop prévoy- souvent les fermiers dire que les taxes
Boxe Nouvernz.—Notre popuant, pour tomber dans le piége quont sont trop hautes, qulelles augmenpu lui tendre quelques faux amis, en tent toujours; que si cela continue, ire marchand de chaussures, M. J.
Tui soumettant cet étrange projet bien vite, ils ne poursont plus nouer |” Edgar, vient de recevoir son assor
de
Glectorale pour notre les deux bouts; quils n'ont pas la timent du printemps, qni est le plus
Comté.
q
t dans
chance de vendre leurs denrés
assez considérable
Nous avons droit, du reste, ala
cher; quiils devraient étre mieux projustice du Gouvernement quen tou- tégés par une bonne loi contre la ‘Windsor.
Ne perdez pas I'occasion de vous
tes occasions nous avons ouverte- concurrence de nos puissants voisins
chausser 3 hon marché, et d’avoir
ment et énergiquement soutenu. II Ce que le gouvernement, conser
peut continuer & compter sur nous, teur a fait en 1879. Souvent vous un beau choix.
veau. Le Comté Essex est de ceux od
cette augmentation a 6té la plus ra-

ses

nouvelle qui diminue les droits pergus vois toujours arriver dans la salle, le
ne s vent pas du tout ce que clest parle gouvernement sur les liqueurs, dos voiité, roulant des &paules, borQuelquefols, Jai entendu dire, jo gne avec celaet le visage tout
que la politique. Quand on approuve
les personnes qui conseillent, qui |
dit a
ayec vous, que les
enflammé.
disent qu'on ne doit pas parle poli- riche: se tuent, se vicient, Be cor«Dé quil entrait, les antres tétes
tique, on ressemble beaucoup i cet; rompent et en corrompent d'autres
homme qui approuvant que le fen avec leurs fortunes, tandis que le de cheval se dre: saient autourde la
qui était A la maison de son yoisin et
cost dans lamisére ot meurt table et un hennissement formidable
qui menagait de consumer aussi la
im. En Irlande par exemple. Paccueillait:
sienne, répondit: tout cel ne me Quand nous parlons ainsi, nous de- “Ah! ah! ah! voild Gambett
regarde pas; je me loverai quand {mandons une réforme fondamentale
“Ils disaient Ghi mberthih, ces
ma maison commencera A briler; de la société; ceci, Cost de la polimonstre! et ils en avaient plein la
alors Cest trop tard. Lors de inva tique philosophique.

nes
plaindre, ne sont dues qu c
éventualités indépendantes de I sion des Féniens, si ch
volonté du Gouvernement qui, dans je les repousserai quand ils seront
sa prévoyauce n'a rien négligé pour
porte, il aurait été trop tard.
doter le pays de toutes les mesures
politique ne comprend-elle
capables de garantir notre prospérité pasI toutes les mesures
prises on
nationale.
prendre dans un état a Pégard dol
Par suite d'une sérieuse augmensfireté
ou
du
bien
re de tous les citation de population dans certaines
oyens? Si ces mesures sont mauprovinces, particulibrement dans
is
chacun Sen ressent, tous en
Ontario, le Gouvernement a dft aug- SOT
tlt’ ©
elles sont bonnes, chacun
menter le nombre des circonserip- en retirent; sasi part
de bénifice. Qui dsetions ayant droit & un membre nou-

GAMBETTA.
Voici le portrait que tragait en

1871, de cet homme politique, un de

Voyez

autre colon

son

annonce

dans

une

lait sur

DRAKE
étre pa

& JOYCE

Pinstant,

ou ils auront des

fra

Sen allait sans avoir rien dit! Gaudis sard et Gazonal tout ens mble
No. 23 La Botte Doree No.
Cest-A-dire ce qu'on peut imaginer de
MAGASIN POPULAIRE PAR
plus provincial, de plus sonore ef de
plus ennnyeax. Je me souviens
qune fois jlavais amené A notre
table un petit employé de Ja ville
gargon trés-froid, trds en dedan
qui venait de débuter au “Charivari” Dé: ux de voir_les" Canadiens
ir d notre établissement, nous leur envoyons la
sre invitation par la voix de leur organe. Notre assortimentest considérable
et signait Henri Rochefort des ar- plus
et fle tous les gofits. Nos chaussures sont dé premidre qualité et d trds-bas prix.

J.S. Edgar.

ticles de théitre d’une prose aussi

sobre et aussi réservée que sa per
sonne. Gambetta, pour faire honneur
au journalist, le prit & sa droite du

¢6té de son’ bon il et Dab.euva
un soir de son Eloquence, si
tout
bien et
longtemps, que le futur
directeur

de

la commission

NOUS

FAISONS

UNE

SPECIALITE

DES

COMMAN DES.

Nous avons toujours en mains un assortment consid¢rable ds vulises, sachs, etc etc
Rien légal lo clvix tla quale des articles qu: nous trouvons danscet établi
55 Venez

nous voir et nous sommes COnVaincus que Vous serez2 uisaia

ACHETEZ VOS PIANOS OU ILS SONT

des bar-

ricades, emporta de mon diner unc

magnifique migraine qui coupa court
4 nos relations.

Je Pai

bien

ett

depuis,
«Et voil3, mon cher enfant, comme

on se trompe sur les hommes! Que
de fois nous mous sommes dit que
cette fleur de
et Garonne re:
tournerait 4 son terroir et s'en irait

Saplatir un jour ou Pautre entre los
Jourds leuillets d'un code de province, aux environs d’Auch et de
Péxenas!

Nous

ne

nous

WM.

JACQUEMAIN,

FABRICANT

PIANOS,

| VALLE.

36,MONROE AVENUE.
REPARATION ET ACCORD
Tout ouyrage garanti.

La place & meilleur marché de Windsor
pour acheter une valise, est chez
D.

D. MELOCHE.
MARCHAND

doutions

DUMOUCHELLE,

ou vous pouvez épargner 15 pour cent.
La place pour acheter une bonne valise
ou un sac de voyag
D.

DUMOUCHELLE,

gutre alors qil y avait 1a devant de fruits, 1égumes, poissons, huitres, ou vous pouvez Gps Ror
nous un grand orateur en graine, un sardines, homards, fruitsen canistes, La place pour acheter une couverte
pour chevaux, c'est chez
député, un minisrre, un dictateur, et cceos, l6gumes de toutes sortes.
DUMOUCHELLE.
que cette cervelle en désordre, de ce
Le plus haut prix sera payé pour
flux de discours bourbeux et troublé les produits de la ferme.
D.
Dumouchelle.
comme les eaux d'une crue, jailli‘oubliez pas le no. 75 Rue
rait

un

jour

qui semblerait
souffle

une

puissante

ans, ayant

porte fruit de
des

fruits

(est Ia place pour avoir une bonne paire

ndwich,

murs

har
la
is, 16gers ou de tra 1, faits
pas os Fa a
Jeet tout
ne memon sorsouvrage
Colliers, Fouets, Eirilles, Seley Tapis
de voiture en caoutchoue, Huiles ctSavons
pour harnais, Brosses pour chevaux, Nattes
pour voutures, Jouvertes en caoutehiouc
pour chevaux, etc. Aussi, agent pour
La bande en cuir, de Lorne, ajustable et
combinée pour chile, Valise et rouleau de
musiqu
de

WINDSOR, ONT.

méme de la Patrie. . .
AvproNsE DAUDET.

A muscade
70 4 80

parole

‘4 quelque

dete

John Pageau.
Marchand

en toutes saiSons. A la Jamaique, un D'Epiceries, Provisions et Vaisselles.
bel arbre porte généralement 4,000 Fleur, Grains, Fruits ete, etc, ete.
RUE SANDWICH
musoades par an,
WINDSOR ONT.

main.
coudre,

D. pUNOUCHEILYE.

nseigne de la
Grosse Valise,
E, WINDSOR, ONT,

NC-4Y ZL

FEUILLETON

—Je ne le puis, répondit-il grave- vidve, legons que le canon de FinEN APPARAISSANT,POUR LA
sans détourner son honnéte vestissement ponctuait lugubrement.
regara,
Pen A pen, le souci des legons d
Dieu, qui avait vu son sacrifice, sertées fut remplacé par le souci de
n'avait point & Labsoudre d’une dé: vivre.
faillance de conscience.
Heures lourdes! heures sombres! Dans les colonnes de ce journal, nous désirons nous présenter A ses lecteurs le plus
inviter quand
5 seront 4 Dé
t pour venir nous voir, et
—Plus tard... plus tard. dit Ge- Les pauyres femmes connurent le
nevidve. Laissez- moi croire que l'a- f10id, les privations, lo pain sans
Notre Grand Magasin De Sta rdes
venir réalisera mon réve.
nom, les rations dérisoires, les lonMlle Outier, entrant dans le petit gues stations devant les boucherios,
Ef faire connaissance avec nous, et notre méthode systématiqus, franche
ment,

|

LA VENGEANCE
DE
GENEVIEVE

PREMIERE FOIS

salon, interrompit cet entretien. Elle

CLAIRE

tout humide du contact des presses.
Elle n’osait Pouyrir. Sa main Irem-

pe CHANDENEUX

Et

notre

—On y trouve la douceur, la di
gnité, la paix, puisque vous y Gtes,
Genevidve.
y trouve

le dévouement,

la

beauté sans apprét, ct la tendre
généreuse, puisque Julienne Phabite,
pliqua-t-elle
vivement.
—Certe
fen wesy plus vrai
une mine étonnée; mai
axex-vous done jamais songé
il vous créer un intérieur

aussi, vous,

mon cher Placial?

Te jeune homme tressaillit.
—Moi?
—Oui, vous, si bien fait pour les
honnétes joies de Ia famille
is pourquoi me parler.
—Gous, qui avez toutes les délicatesses, Vinstinet de tous les dévouements

et bui

pourriez

entourer

une

ET N'AVONS QUUN SEUL PRIX!

HUDSON,

WEBSTER.

nait, remonta

Et pendant que Placial suivait

cependant.

les

combattants loin de Paris, autour de
Par
encerclé de for et de feu, on

—Il m’a 6chappé.
trop
jeune. Je ne le pouvai
se battait non sans courage, certes,
— Et maintenant?
iltats.
Maintena gol
ambulance qui se créa
Un trouble donloureux se peignit
vit accourir,
res du jeune doc
on aide, actif Jacques
teur. TIa
dun ton bas, d'une | Ferrat.
infinie tristesse:
Ses jambes inégales me lui pert, Genevieve... le but, | mettaient pas de prendre le fusil du
lo seul entrevu, lo seul désird, lo seul || volontaire. Combien il le regretta t!
alisable, est aussi loin quil le fut | Sa seule consolation, dans. cette disgrice, consistait A se répéter:

—Du moins, je ne m’éloigne pas.

dont

er.

Lescalier dfficile, espe-

rant wétre point entendue de sa
mare.

PR esdtant

iors grandes

heures,

de "Opera House, a 6t6 tenue dans
Ces sortes de courses Gtaient rares le charme, dans Penthousiasme des

Ce

matin-13,

Mme

Carvés

a retenti d’ ac

ne

doutait pas de escapade. Marianne
seulela soupgonnait; mais la vieill
servante
bien!

et

enfant s’entendaient si

dissements

bras

af-

notre

gigantesque

formes differentes, prix moderes. Toutes
commandes de reparations seront ezecksous le plus court delai et au ples Was
“| prix.

prolongés

qui

ont

plu-

(A continue)
ITALIE
II parait que la haine

des Italiens

contre la France ne fait que s'accen-

res

violoniste, et auinstrumentistes ne sont au 2me

tuer de jour en jour. Aucune consi rang quiautant qu'il nest
Qarriver au ler, de part
dération de reconnaissance bien due, Mazuratte.
disons le, ne

retient

le ressentiment

pas permis

droitement,et malheureusement

fait.

nelles

d’Italiens

contre

des

Fran-

gais dans toute la péninsulé, Les
journaux italiens, pour un bon nombre, sont loin dexiter la population
a plus de convenances. Le gouvernement du roi Humbert avec

demi

révolution que le Pouvoir

serait

im-

mode trouveront

avantageuxde

satisfaction.

Venez et Voyez
J. WEBSTER,

aurions

voulu

rendre

un

Quelques

enfants

du

quartier—

les amer-| deux ou trois & peine- demeuraient
| tumes du présent, et tronverait gr |fiddles aux legons de grammaire et

+ les illusions enfantines,

|e dessin de Julienne ct de Gene-

rait 13 Bismark,
Pamputation
de
vinces.

aprés
deux

t'avoir fait
belles pro-

SAVONT SAVOM!
Celebre Fabrique de Savon
(FONDEE EN 1859)
Nos. 165, 167, 169, 171 et 178.
ANDWICH, WINDSOR, ONT.
A vendre en gros et en detail. Toute
commande dels campagne sora eXecutés.
sans deli,

F. J. CROSS

J. W.BLACKADDER,

Millard.

APPORTEES DANS LES MOULINS.
A COUDRE, LE NEW

Moulina Farine Wheeler and Wilson,

es.

fludrent, les services de Jacques Fer‘est le cas, pour toutes nos popuque cette femme, | rat ne furent pas acceptés tout d’a- quissart & réprimer,
le conLe Souverain Pontife,
© e Moulin d’Essex
Sainteté lations, de rendre un véri
grande dans Vinfortune et chré fenne| bord. Los imprimeries fonctionnaient
Léon XIII, Lui-Méme avoue que le cert d’hommages et de félicitations| 2
avant tout, refu
t
d’user d’ une | encore:
il put continuer
quelque
pour
ce
concert
de
charmes
&
vil
réeentes
S|
Sidge apostolignede Rome n’ plus
liberté que les hommes lui ont faite,
douné d’entendre. Cest | des manufactures, pour moudre de la
A imprimer les dépéches fan- Pindépandence necessaire, et quil a
aussi de féliciter
seuls, sans la ratification divine,
Ss intelli- bonne
farine pour les familles, nous
tastiques de province et les tristesses
ase préoccuper sérieusement de se gents et généren citoyens de Wind- Rollciommiapicale
s cultiv:
Geneyidve subitement Gelairée, || de Paris.
magnifiqio
médaille | eurs 4 emporter
montra son beau visage tout rayon- | Ce dont Genevtéve eut grand be- pourvoir d’un asile, en dehors do|®
qu'ils ont offerte en cette circons- en nous
nant de loyauté, damitié, que nal- | soln surtout, en ces heures de crise, IItalie, pour garder la sfireté de sa
M. Mazurette, comme preuv
Sat
térait ni surpr se forcée, ni coque | ce fut de travail. Les Parisiens riches personne et sa liberté indispen- de Vestime ot de Ia profonde vén i
ment pour le blé emporté
sable au Gouvernement de I’Eg]
terie indigne de sa généreuse na“ [ration dont il jouit 4 juste titre, A notre moulin,
aient fui d temps la
menacée,
On parle de la Prusse comme comme une de nos plus belles gloire
ture.
|Les autres ménageaient leurs resi BLE E1'
NOUS
© —Ah!Plac 1! murmura-t-elle tris- | source Plus d’achetenrs dans les ayant offert 4 Sa Sainteté une rési- natiorales que tout canadien frang
doit revendiquer
firement ot hauteLE PAYONS
NT
“| temnet:
révé, moi, tout au boutiques demi-closes; chez les pro- dence digne du Chef de I'Eglise,
ment
en face de tout
le
nouveauPauyre
France,
as-tu
d
rougir
de
la
COMPTANT.
| contraire, quune donce et bonne| fesseurs, plus d'6loves.
legon de convenances que te donne- monde,

| crtature comme Julienne cffacerait |

A. ASHBY.
|

MARCHAND DE
MARCHANDISES
SECHES,
VAISSELLES,
artistes
qui ont pris part & ce concert,
Successeur de Powelson.
car tous se sont montr
autenr
VERRERIES,
quil est permis d’atteindre, on sui- Photogqra phie
ETC, ETC. ETC.
PECIAL
vant les legons de Ihabile pianiste
1 crayon
Portraits
de grs —
on
Toujours un grand assortiment ea
canadien, et tous ont un droit incon:
n
fi lencre de chine,
huile,
et §
mains.
testablement acquis aux hom
Negativesen main.
°
publics de ceux qui ont eu Ihonneur. tout 30ordremille
additionnel sera fait avec
2,000 paires de Mitaines et chaus
de les entendre. Cependant nous ne ponctualite
pouvons nous défendre adresse OUVRAGES D'ARTISTES, PRIX RAISONNABLE ons en laine sont demandés!
Woodward
des félicitations particulidres a Mlle
DE TOUTES LES AMELIORATIONS
Joly, et 4 Mme Budd, pour PadmiMICH.
DETROIT
Nous

dun peuple que Ia France a mala- hommage particulier & chacun des
Il se passe peu de jours oh Pon n'ait
2 enregistrer des persecutions person.

iére

, obligé les exéeutants i
er notre &tabliss nent et de
répdter. De sorte quiil n'est pas Sassurer des prix . Venez nous voir
et. nous vous
donnerons
entier
possible, & Pamateur Ie plus
de trouver dans tous ces géuéreux
amis de M. Marentette, la moindre
médiocrité.
Tous se sont montrés les

Si n a chére bienfaitrice a besoin de

les

Jappellers
tion sur

ment @importations
ises et ang
laines
boossais et anglais, & qui sont des
plus nouveaux et des plus beaux
patrons. Ceux qui désivent avoir un
tions, d’applanbit qui leur fasse bien et & la der-

jreusse voulu faire ma compagne me moi, chaque jour le “terre-neuve’” mesures, wintervient pas avec Péner- ration et les fi étiques applaudisse
gie quexigerait la situation, ct nous ments’ dont elles ont 6t Pobjet da
répondrait quelle west pas libre, si t 13 pour la défendre.
avons des motifs de oraindre que ce concert. Il n'est pas possible de
faiblesse de lui montrer
Pourtant, comme en ces premidres
Rome ne devienne le foyer d'une chanter mieux et avee plus de bonnes
| heures d’enthousiasme,

‘WINDSOR

la

foule qui remplissait la grande salle

pourla fillette, que Genevidve gar- 6lices qu'il est possible de gofiter
dait précieusement 4 Pombre du lo- ux accents des voix et des divers
gis, comme une fleur rare dont Lair instruments.
A chaque
exéeution, la vaste salle
parisien ne devait point ternirIéclat.

Lrance.

but que vous waves pas

| ce devant votre misanthropie,

NOUS GARDON®
D'ETRE

-J.AGROSSCOUPE:

me entrevoit comme but.

> que ol seule femme

IYETAT.

PLUS BAS PRIX,

biog
—Teaez, dit-elle, & Placial; voyez,
Un matin Jeannine descendit en
docteur, si Pon parle guerre.
S DU PRINTEMPS DE
Le jeune homme jeta un regard courant, son pied vif effleurant
pide sur le compte rendu de la peine les marches; il agissart d’épargner aux jambes raidies do la
Chambre des Député
Ta guerre est déclarée, fit-il sim- vieille Marianne Pascension des quatro Gages: elle volait.
plement.
Pour HomMES, GARCONS ET ENFANT
SONT SIMPLEMENT SUPERBES
Le café de Mme Outier, o'était sa—O mon Di
exclama GeneCA VOUS PAIERA DE FAIRE DES AFFAIRES AVEC NOUS!
crél... Paris pouvait dre investi, se
vidve.
Je yous remercie,
docteur, dit rendre, bréler ou crouler, qu'importait Ad la pauvre dam
il Tui fallait
nne d’une voix faible.
Js
L.
Et, peut-dtre pour cacher aes lar- sa boisson favorite. On s'ingéniait 4
la lui procure.
mes, elle ressortit auss
Marchand de hardes Faites
La poudre parfumée, si gofitée des
—Et vous partirez, ac idément,
DETROIT, OPERA HOUSE.
Placia? demanda Genevidve, si des amateurs, n'existait plus dans la ville
qu Pétat de souvenir; mais la chiances s'organisent.
Edmond Coquard
Si avais pu hésiter, jo n'hési- mie inventait, pour les grosses bourCette espace nous appartient trop occupe
ses, quelque chose d’assez resse 1plus, conclut-il.
blant
aux
grains
du
caféior.
On se souvient que, dans les préDENTISTE.
qour ecrire men annonce cette semaine.
Pour les petites bourses, un indusvisions de I'armée, l'aide de la médeail
ne devait point étre appe- triel du quartier fabriquait, dans de
Office, 1068 Woodward Ave.
DETRG.
se produire. Bientdt, hélas! ces Peau tidde, avec un mélange de chiInvite les Canadiens & lui faire une ish,
car il est canadien et parle lo francais,
prévisions regurent un renversement, corde avariée ct de riclure de vieux
Fait de premidre classe d'ouvrage et &
absolu; nos premiers désastres, bien- bois, une hoisson insipide, qui n'aun prix trds réduit.
t0t suivis de nouvelles douleurs pa- vait du café que lapparence extétriotiques, rendirent utile le dévoue- rieute: Les délices de Mme Outier.
RT pU I7 AVRIL COURANT
A. ASHBY.
ment de tous.
Jeannine se fit servi ré nge
Ce concert donné par M. Mazurette
Comme il Pavait annoncé, Placial breuvage, moins étrange aprés tout
HORLOGER? et BIJOUTIBR
ignes amis, 4 Lhonneur de
n’attend t pas que ce dévouement que certaines compositions alimenMarchand Tailleur.
x 7 Sm
a 1 un succes des
No. 18;RUE SANDWICH.
fat reconnu nécessaire.
Il entra, le taires de cette époque, et tenant
brillants, ains que la grande
No 25 Opera House
Vientde recevoir un grand assortiment
premier, dans le corps de santé mi- avec précaution le bol qui le conteputation d'une telle réunion d’arde montres et bijoux, choix considerable,
Block.

femme de tant de saintes joies.
i
yer cel
je ne connais pas d’étre meilleur que vous, litaire, 4 titre auxiliaire, pour y
Placial.
prendre aussitt le service d’aide—Alers . vous pens
major.
—Je p ise qu’d votre fige, dans En cette qualité, il devait faire la
votre position, le réve dont je vous campagne de France.
parle devrait hanter votre esprit.
Il 1a fit, et nombre de pages se:
— Et qui vous dit que ce réve na raient A erire sur les mistres de
pas été chassé pa moi?
armée, qu'il partagea en soldat et
—Ah . vous lavez
soulagea en praticien.
lo.
Mais ce serait s'attarder, et, quand
—Je Dai fait.
on touche & cette période, les évé—Enfin, beau mystérieus, vous nements vont si vite, que la plume
entrez dans la voie des confidences. ne pent suivre le vol prodigieux ol
—Je Iai 1 , parce que clestla tourbillonnaient follement les homvie sainte, Ia vie utile, que tout hom- mes et les choses de notre pauvre
—Un
poursuivi,

sufit

Faites.
et loyale en affaires.

Hardes Faites, Chapeaux, Et Echantillons

logis? Ny

saurait-on trouver rien de bon?

—On

AVO!
LA PLUS GRANDE SALLE DE VENTE DE TOUT
UN ENORME
STOCK. NOU
GARA
Cr QUE NOUS LES RE PRESENTONS, NOUS VENDONS AU

le nom
peindre tant d’angoissesj

blait.

Suite
bien?...

NOUS

apportait le journal du soir, encore reur du lendemain.
O'6tait le sidge de P

par
_ Myr

les angoisses patriotiques et la ter-

blement possible, et les
isiter

Jos .A. JohnstondiCie.,

New-York, 5— Adellina

Patti est

partie pour Europe hier. Elle a réalist $175,000en ce pays,
|

MOULIN

D’ESSEX,

“The Silent No.8,”

Est celui qui a obtenu plusde perfectio
Toutes les fois quil est venu en competis
tion avec d'autres moulins a coudre , devunt des juges competents, ila toujours obtenu Ia palme
Nous le proclamonsle meilleur du monde
Tuges, American Institute, N. Y.
Ila remporte le seul prix qui ait ete dons
ne pour les moulins & coudre, a Expos:
tion de Paris en 1878, bien qu'l y avait
plus de £0 competiteurs
Pour des agences dans!'Tllinols, Indiana,
lowa, Michigan, Minnesota, Wisconsin,
Nebraska, Colorado, et les Territoires,

Eeniyed

WHEELER

& WILSON

ManufacturingCo.,
165 STATE STREET, CHICAGO
En vente au Detroit au

No.,’179 AVENUE WOODW

Demenage

ECISIONS
CERNANT

Demenage.

AU XO. 21 RUE SANDWICH

AU PARIS HOUSE

HER LET
J’ EXTTRATS

!

sans douleur, me servant de mon
nouvel apparel patenté

S

et

Pereonne n'est Ratoriser, 4 se servire de mon
appareille VITALIZ]
AIR dans le De:

troit je suisleseul qui enaitle droit.
Office No

120 Rue Griswold.

Pres de

Detro:0it

I'Hotel

qu'elle doit sur I'shonnement, autrement,

tediteur peut continuer & le lui envoyer
Jusqu'dce qu'elle ait pay6.
Dans ce cas,

Ta porte voisine du magasin de chaussure de M. SEPNER, ou il sera
itent de rencontrer
anci ennes pratiques.
Si politique
dans ses a ig
en tout temps de vendre d bon
II est
nt compan

I'ak onné est, tenu de donner, en outrele prix

pour pouvoir: donner les meilcoudre pour le moins
vendre aujourd'hui une ma
chine superieure 3 Aucune
que vend ront ses
va ux
idises sont toutes de x anufactures c: ana adienne:
Pergent zosto A notre pays plutbt qu’s
ys
done le pouvoir de vendre
vie . Prenes vorre

pour abonnement
nal se publi ors

de Ville

Mich.

DESK ail K
Na

tous les

mois.

ture

70.

Ont.,

DENTISTE

WINDSOR

Edonard G. Tromblay,

PHOTOGRAPHE,
59 Monroe Avenue, |=
DETROIT,

MICH.

MAIL

AACA
9 30

IL FAIT UNE SPECIALITE DES
PHOTOGRAPHIES
SUR ZIN!

. LOCAL

~|1100)

Amberstburg,
h,

1100]

ALLONS
UNE

LUI

FAIRE

G ordon,
Walker vill

Geto...
trell, Tiford
e Island, Gold

TAILLEUR,

Ny
CBEroRE)

in remedo si, prompt et efficace
5 toutes leurs
nce
generale
rajeunit lintel
veau affuibli, ct re

etails complets dans notre
phlet, que nous desir
r Ja malle
a n'impc
pharmaci
2 boltes pour $5,
la male,
Un remdde qui est, re
milliers
qui en out été gutris.
¢ a meilleur marche que |}
4
5
Nous expidirons i ulaiporte ducllo dress
Vindsor,
Ont,
dans
acun
magasin
de
marchandises
sd
sur
zeispiionds §
uteille,
ie aes ies
Vendue Eo
Adresse
OME
e tailler ou
ches Venez me voir pour
t, Mich! U.S A.
PRIX DU MARCHE
A vendre
chambre 12 120 Griswold. faire quoique ce soit comme tailleur.
WINDSOR, 23 MARS 1882.
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ROOMS
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JE

RIVIERE

Beurre fi

ET

Beurre salé

DU LAC.
BATEAU 4 VAPEUR
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Al McHuGH.

TTERSON & McHUGH
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Le GRAND

Dersorr, Mich.

1832)
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PEU DE DEPENSES,
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iris de

Master.
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aie
teninjmarces
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m. pourle
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PROCUREUR

Stuart & TA

Pommes par quart..
4 00
parm not. 2 00
Patates

Prov. oF Max
Norrm-West T

To,

ST
Nous avons toujours en mains un assortiment complet de porles,
moulures
do gol ete. Tous les ordre” que mous
recevons,
soit, par Ja poste ou autrement,
sont executes avec Soin
ony
RUE! PITT ET CHURCH, WINDSOR

: DANIEL
55

Rue

Le plus haut prix e

Dales

wes

arrivent en connexion
BE pour lg com.
r lo prix du

freight, BL

vous

it sur la ligne ou a bord le bateau

ODETTE & WHERRY,
Agents,
Windsor

Oies couple,
Canards.
Poulets.

RAPHAEL BENCETTE
BIJOUTIER
No.

aNDwICH, WINDSOR

100 Rue Sandwich

WINDSOR ON
Mu ARBLE "WOR!
LET, WINDSOR, ONT.

pour les produits

—via San Fran
d and Inst day of Month
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5

Jambons,
Saindous, par lb
Buf au qu
Beeuf dla live
Mouton. .
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paye
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a
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nt de marbre ainsi que
& rece
5 8a
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Toronto—via
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nm, and

F. A. MAILLOUX.

js pret a _recevoir,
mporte quel
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De-

FOF

d Treland, all Foreign
via Englan
Per Cunard Li
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PRETER.

CHEMIN

DE FER

(Canadien du Pacifique.
EMIGRATION

a

vendre,

Une

AU

MANITOBA

maison

a louer, ol Un serviteur
n’oubliez |.
a
engager,
u
pas que clest

e

W.JOHNSTONS CIE |

2

Si vous ayezune terre

Progres

Try, | QUI REPOMDRA LE MIEUX
ne
Sn
A CE QUE VOUS AVEZ BESOIN
aise peau ll
serie que nou
sur commande sous le
s
Gi f delai
dre quelque médecine,
of
a
dis.
Ia Sn
le de Johnston lui ferait | =
WM.
ALBERTS
comfort,
asi; mesdames, ne vous
MARCHAND Th
pas plus
emps de ce
Blanchisseur
e "incomparable,
Lavage et raccommodage
fait
BLOCK porte voisi ine de la Banque de Commerce.
DOUGALL
pharmacie acheter Ia
Sous le plus court délais.
No, 85 RUE AN DWICH WINDSoR o
Johnston, & laquelle - vous
ajouter desuite
arbona
RUE SAFDWICH.
a del rniére mode; un assortiment
faites & ordre, coupe
ITTE,
TE
WHITSON,
vous étes cert
que vous serez fes Hardes
WINDSOR; ONT.
des plus va
a mo: de. M. de Harnais compte 12 années
mieux. * Si vous ne pouvez vous la
Modiste.
dons
| dexpérience. Prix tros raison able et tout ouvrage garanti. Nons
procurer dans votre vil ge envoyer
N0.15, RUE SANDWICH. WINDSOR ONT.
chemise: , calegons, corps ete. ci
une piastre pour une bouteille ou cing | un assortime nt de ¢
Vient
de
recevoir
un
assortiment
des
CLIMIS!
TE
piastres pour six bouteilles, et lo tovi |
plus varies de soies, velour
plu oe ne nda Epa les pl Es
Vous sera enyoyé par
arnit les chap
Ju
mes et fleurs.
avec soin? Ne
dise en vou

De propri
os, d vendre,
cheter ou échanger.
acheter
ven,ndre.

CHAS. CASGRAIN,

ATTENTION.

c une mauvaise peau,
un il mort; caci est lo cachet d'une
maladie secrdte. Combien
il leur
it facile de devenir le point de
firait de prendre quelques bouteilles
de Salsgpareille de Johnston, composée de Patience, Dent de lion, ot de.
i
Que vous serviront,
@avoir un cha

390.
Rue OUELLETTE,
‘WINDSOR, ONT

Sra

Ce

00]
00)
00[6 45
7 00)

SERRURIER.

Bore

i. Centl. Ry

Un sang pur dix
re est une joie pour toujour
mes ont toujours été cle]
beauté, et la science médi
venue la conclusion qu'un be
est Penyre de la pureté ct de la tichesse du sang. Lorsque qu
éfaut apparait sur la figure, wem- |”
la poud

par minot.

Oignons par mnt. .
Lard par 100 Ibs. .
Lard salé
« ..

ACTURIE

CHASSIS. PER

as

"PLAC

: MARK.
TmADE

Aliment nutritif du cerveau et nerfs.

VISITE

Guelph, Stratford
Hamilton, Toronto
1
King ston Quebiee,
time Provinc
nd all
places in C: Sanaa,
st of Toronto
ia, G. WV

8

GEORGEC AYRES,

Urinaires.

Po

9 30)

RUE

MICH.

Je travaille pour moi seul, plus ’associe.
et radicale Je suis preparé pour vendre les Gtoffes 3
meilleur marche quefjamais.

NALADIS

GARANTIS

Guide de Ia Poste ‘Office ‘deWindsor.

Bureau—GIRDLE!

NO 18 MONROE.
DETROIT

district oul jour.

Qui guérit promi id

pour

ONT 2 [MARS

ni D’ETHER.

GRAND RemeDe HispaNol,

IIL Rolff.

Bloc Prest, West Market, Windsor, Ont
=~ Hrs. de Bureau de 8a. m. a 5p. m

CHLOROFORME

Dr. WG. WOODWORTH

Agents des b
Lac et de la Riv
engros de charbon, & i pon
bon, de Sel, de Pierre, de Brique, de
Ciment, de Platre de Paris, et de
Platre de Terre.

0041 AMBRIGAINB HOUSE

Alle:

jamais 6t6 offert ici, ct SE S ORGUE
ONT
POUR 5 ANS par ceux qui les font.

extraites sans douleur, me servant

Je ne fais pas usage de

tribunaux ont decide que le fait De Yancienne maiséh de Lawlor & Ayres]
+40.
de refuser de retirer un journ: du bureau
No. 56,
de poste, ou de changer de residence et de
laisser accumuler les mumeros & Jancienne
adresse constitue une presomption ct une
preuve prima facie d'intention de fraude;

FU i neu f sortant
de 1 ma an

nm dee docteurs peut tre consulte
Ta
par lettre.
J. SLATER,
Membre du College Royal de la Chirurgie

Tout ouvrage garanti.

Vitalized air

méme quil demeurerait

D he

wm. 45 SE

DENTS

MARCHANDS
COMMISSION.

EN

ciment
a un prix trés bas

A centaines de lieues de cet endroit

rue Griswold
ct dela Michigan
trance par le rue Griswold.
a
aa
Ledimsnche et jours ds téte

Dentale,

dans le

ODETTE & WHERRY,

Dents.
Plombage do DENTS en or, enprgent,
en

tixé ou non le journal du bureaude poste
80.—Tout abonné peut ttre poursuivi

tention du po
sur Ia plus
n DOR RGUES quon puisse
voir, eb qui
a it comptant ou J;

i >, EROAN, M
J P. GILBIR

POUR un set de
$

de I'abonnement jusquan, moment, qu'il ait

oun argent ni

Pitalized oir

JUDICIAIRE CON
LES JOURNAUX.

10 —Toute personne qui retire régulidrenent un journal du bureau de poste, qu'elle
ut souserit ou non, que ce, journal soit adIressé & son nom oud celui d'un autre, ‘est
ussponsable du payement,
20.—Toute personne qui envole un jour.
nal est tenue de payer tous les arrérages

A00
derniere mod Melle, Whifson s'est o
uno demoisello qui el 10 “RUE "Gov Na WINDSOR
lo fraricais pour repondre
& jour et la nuit.
pratiques canudienncs.

ONT
parce:

s t

a nouvel ordre,
ompagnie vens fins tt

cent.,
achetee etrendu
ble
espace do trois an & cing
oo Sovran Ja date de
at selon la
nature ct Letendue des
ameliorations qui
aurout ete faites a ces terres
Ls tor es ans offertes en vente ne con
prennent pas les terres a mine
pr
les emplacement pour ville du hema a
Den contrats
pourront etre
a pafurages ou
fais pour obtenir des
pour d'autresfins quine den dent pusun
cnlture immedi

agnio trans.

ou plus amples ufo
au a

Fer

de la Compa

Canadien du Pacifique, a Mon!

min de
cal

Winnipeg.
Par ordre do la Compagnie,
(Ons, DRINKWATER, Sectotairo,

lere.
PRIX

ANNEE

‘WINDSOR,

ONT.

PAYABLE DAVANCE.

+ $1.50,

Pour six mois.........

1,00|

Le journal pared tous les jeudis.
|
Lorsqn'on veut se desabonner,on doit en
donner avis un mois avant Ia fin de son se-f
‘mestre courant ,et solder tout compte d'ar |
Terages, autrement 'abonnement est censef
continuer.
On s'abonne au Xo 8 rue Ouellette,
AURELE

PACAUD,

27 AVRIL

1882.

ORGANE

DES

CANADIENS

DIEU,

MA

RELIGION,

MA

PATRIE.

—

DEVISE

DFE LA

SOOIETE

On

nous

écrit

AVIS

de Técumseh:
Un

doit tre crit et les arrerages acquittes
|Conditions speciales et reduifes pour les an:
ine

DB SAINT.JEAN..

remerciments & M. - Henr;
Nos
et Joseph Campeanu, les deux charBeuglet jr. de la Belle Riviere pour g6s de surveillor Ventretien des cheune liste ’abonnés. regue par la der- mins, de habile exéeution de tous
ni¢re malle.
les travaux qui ont été faits sous
Reaucoup de personnes croyent lexr direction, sur Ia route de front
que quand leurs débiteurs ont quitté allant & Windsor. Mais il est regretle Canada, ils n'ont plus de recours table Qayoir 4 remarquer que cette
contre eux, c'est tout le contraire; ville se mete si en retard pour rencommode Ia partie de ce
E. Grece, avocat de Détroit, se char- dre plus
chemin qui est & sa charge, et qui
ge de les faire payer.
Voyez son annonce dans une autre correspond 2 celui des Outaouais.
Les membres de la société
Jean Baptiste, du Détroit,

Nolre
ville

de St.
sont A

abonné affirme que dans
Windsor le chemin]

de

st due au ciseau de DM.1. H. Bryant, est terminée et sera bientdt Clevée dans Bow

Ayant fait des arrangements pour ouvrir un bureau an

la
de

HYPPOLITE

Road.
Une dépéche de Montréal amnonco|
que. Sénécal a institué une action
en dommages contre le journal “VE-

prompte justice a cette
amation qui est bien
de toute la popul
de la ville.

lecteur” de Québec, pour avoir inséUNE REMARQUE.
16 Varticle intitulé: “Les quarante
Nous constatons, par des renseivoleurs”. Te demandenr réclame des gment authentiques, que les magadommages s'élevant 4 $100,000.
| sins
iment ppospéres de Windsor
Les Juifs vont bientdt compter | sont ceux on Ia clientelle est canapour quelque chose parmi la popula- | dienne.
tion des Etats-ynis. Ils y arrivent| M.M. Daniel Langlois, Rocheleau,
par milliers. En ce moment encore, | Cam
Black Alex, Daniel Medouze mille se préparent A quitter la
J. de Hurnois, Ed
ut
us ie pour venir jouir dela liber des plus satisfaits de la pratique
quloffre la République
ine. | des
adiens-frangais, ct ils sent
II parait qua la prochaine féte du | bien résolus 4 ne rien négliger pour
14 juillet, les Frangais receyront une mériter la conflance de nos abonnés,
dépntation américaine, composée de| qui nous recommanderons toujou
trois cents citoyens.
Ce
élégués | chaleureusement ces magasins si
front saluer M. Grévy et prendxe | bien pourvus, et on toutes les marpart aux réjonissances. Tis seront ac- | chandises sont aux prix les plus
compagnés dlun corps de musijue. | modérts.

et muni

GIRARDOT,

. Je suis preparé a

ERETER!

PETITS 0U GRANDS MONTANTS SUR
proprietes foncieres
Sureté; Pntérét courant, le plus bas, Termes de payements 4 Ia demande
de 1 empruntenr, PArgent payé A Pemprunteur sous le plus court
dela
Dépenses bien moderées. Toutes affaires
strictement confidenticlles. HYPOTHEQUES,
DEBENTURES
Ay

MUNICIPALES

et ’ECOLES

A ACHETER.

nt été cultivateur dans Ontario pendant vingt cing ans, je sais

ence que c la payera un cultivateur
@intérét courant pour les b oins suivants:
exp

d’empuurter de ’argent au Hi

PARDRIDGE

Re

& COMPAGNY.

No. 4, 6, ET 8 AVENUE

MONROE

DETROIT,

Mich,

ous avons regu, et recevons tous les jours, un grand assortiment d
andises des plus nouvelles de printemps,
efi 4 la derniére mode.

ce_que vous

Tout

pouyi
i
la ligne de marc andises séches
Nouvelles étoffes a robes, soies nouvelle
nouveaux manteaux, nouveaux
ginghays, nouvelles indiennes, nouveaux gauts, nouveaux
parasols,
veaux monchoirs,
nouyelles dentellos, nouveaux bas, nonvelles. ¢toffosnoumanteaux, nouveaux. jupons, ete, etc
Rappele zvous que personne ne peut vendre 4 plus bas prix que nous,

Rappelez vous que nos prix sunt les plus bas

Lon vient justement de receyoir un grand assortiment de soies
mof
de toutes

antique,

les couleurs

désirables,

que mous venderons i 75 cts la
verge, vendues par les autres maisons 4 $1,25.
Aussi 4 caisses de collots
en dentelle, de toutes grandeurs et patrons,
Nous avons une manicre toute particulibr dode vende ne: 3. marchandises

4 bon marché
Profitez de
marché,

avautage que vous avez d’avoir nos marchandises a bon
GUIDDS DES PRIX POPULAIRES.

Pardridge &Co.

Nos. 46 ET 8 AVENUE MoNROE DETROIT, MICH.
N. B. Tout ordre de la campagne
particulitre attention.
Des échantillons seront envoyés recevra:
gratis a wimporte quelle adresse.

A V0S LECTEURS,

Petite Cote, le 17 courant, |
Ros: , fille de M. Antoine O'Gorman,

———0-0:0-0:0-0-0
—— 0-0-0-0-0-0.
La considération sérieuse de vos lecteurs
eat espe
nt appelée sur les faits
L'EMIGRATIONs CHINOISE
Le suivants, par CAMERON, BARTLET
Président
Arthur vient de refuser|&Cie Les grands importateurs de marsa sanction A une loi votée par le |chand es sdches do
wich, ville
4gé de 11 ans.
2)

|

Congrs, interdisant Iémigration|de Windsor
chinoise dans les Etats pendant Nous avons

un

Stock

immense

de mar-

ving ans, afin de protéger les ou- | ehandises sdches de printemps,
x nousmemes Ia France, d
ms contre le bas pri
du salawe auquel s'offrent les chi- || terre, dEcosse, d‘frlande, d*Allemagne,

nois dans tous les ateliers de la con- et, ete.
fédération américaine, Pour ne point | Nous sommes dans la meiileure position
marché, et donner
cette idée de protec: pour vendre 3 bon
tion du travail national, le Congras [ona valeur, parce (que nous. choisissons
nos marchandises nous-memes personnelle
prépare en ce moment une méme || ment
et nous contrdlons un capital suff
loi pour une durée de dix ans seule- | sant pour les
ment. Il est & présumer que lo Pré-|
Nous faisons une Goialité de marchan—
sident saura cette fois entrer dans | dises a robes, savoir
les vues des réprésentants de la|la Soles, Satins, Cachemires; en faits nous
les ders dres productions: et les
nation en accordant sa sanction 2 Ia tenons tes
enis les plus nouveanx en Fabriques
conc
ion de dix ans faite en vue bly
et A aises
Notre assortiment de. bas et de
sans quoi, il y aurait & craindre une tout simplement immense,
grande impopularité
chez le Chef remarquabloment bas,
@Etat aux prochaines élections pra- Notre Stock d'Indiennes, de cotons pour
chemises coutils, grisettes A pantalons etc
sidentielle
abandonner

d‘acheter, de vérifier ce que
Ton Sowtoes netront proposent
nous leur
disons,
attirer Pattention de nos lecter
~0-0-0—0——
——0—0-0-0-0- TAPIS,
a Pannonce de M.M Cameron, Bartlet

°
3.
4.

Cie,

la maison

de

commerce

Nous tenons des tapis de toutes les fa-

si

commengant d 10c.
bien connue de notre ville, Ils ont briques,
Rideaux de dentelles et tout
autres orn
un stock immense de marchpndises ments
nécessaires aux fendtres, a des prix
hes et de t is, et nous sommes | 2 In portée des pauvres aussi bien que
certains que dia leur poste financier, | des riches.
qui leur. permet d’acheter argent Les. importateurs si bien connus de
comptant, joint A leur grande expé-| Windsor,
rience, ils peuventet doivent vendre |
leurs marchaudises & grand

marché. |

Noubliez pas de leur faire une

(Cameron, Bartlet,

D’IMPORTATIONS!

Un jeune homme de New-York, |
du nom de A. J. Nash, nous est ar i- |ouverture
|

v6 jeudi dernier, et descendit 11a |
Essex

House.

Le lendemain on le vit |

du printemps

Lassaline&
fils

boire_ toute la journée et il ne prit
pas ses repas 4 L'hotel; le surlende- |
MEUBLIERS
main, 4 peu prés la méme chose, |
seulement il but plus fort et prit ses Nous vendons des meut
de toutes les

et & meilleus marché qu'aucune
"| repas & son hotel. Apres le diner, se | qualités,
maison du comté.
Venez voirnosbureaux
sentant pesant,il demanda un verre | A cing tiroirs pour §8,00, qui ne souffrent
de

I.

lait.

11 avait

pris

une

dose

de | pas de competition.

Ameublement

complet de

chambres a
laudanum
dans une houteille, |
de
en montant.
terre, étant dans Phabitude d’en prendre, bcoucher,
Canapé couvert, en tapis, hordé en mou.
res
de
noyer
noir,
valant
$10,
nous don
plus Samedi soir il alla se coucher comme nos pours
@hubiutude; lo lendemain matin, M. | Nous vendons nos meubles de toutes les
avantageux pour certaines
ploitations.
| qual , dans la meme proportion de ré
Pour payer des hypotheques qui sont i des taux d’intréts trop Glovés Campbell, le propriétaire, monta
| duction de prix que plus haut,

Pour arracher les souches et mettre en culture ou en prairie.
Pour Ggoutterla terre, ou du moins pour égoutter la surface de la
Pour bitir,
granges et étables pour protéger la récolte et les
Pour
heter plus grand de terre, ce qui est parfois beaucoup

R. H. Sarvis,

RUE

du

d'une

Gides Des Prix Pi D aires

&

No. 6 Doucarr, BLOCK,
Dans la Ville de Windsor au commencement @ Avril

Espérons
que administration de
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le plus de prix 2 la réussite. Gampour chevaux, cest chez
M. Walker, par exemple, pay iv le Ajoutons que les sem illes de pi
cecos, légumes de toutes sortes.
betta
est na soucieux de terminer ou elle § s'est voue A la plus parfaite
D. DUMOUCHELL:
mals avant cette Gpoque, et ce quil tempss2 font dans des conditions Iaffaire
6 an zéliques. Elle est Le plus hautprix sera payé pour
de '] Tunisie que d’étouffer des vertus
le paie aujourd'hui. La méme r avantageuses exceptionnelles, Les
Qune
véné ation, [Tes produits de la ferme.
LJ
ociations d hommes vertueux Pobjet
marque peut &ire
aite por les terres de toute natnre s'ameublissent etces aslaboriecux.
dune confiance toute particulir de
‘oubliez pas le mo. 75 Rue lest D.Dumouchelle.
On
peut
tre
un
la place pour avoir une bonne paire
autres denrées. De plus longues | comme par enchantement; elles son Krumvir, on peut étre un commu- la part de ses conseurs qui en bien Sandwich,
de harnais, légers ou de travail, faits & lo
preuve seraient superflues, si cette nettes de toutes mauyaises herbes. nard
fles
occas
ions
L'ont
appelée
i
faire
main.
Je ne me sers pas de moulin A
en France, mais on ne peut pas
WiNDSOR, 0
comparaison, faite avec bon sens, ne Tout fait enfin espérer que année
coudre, et to. t mon ouvrage est guranti,
un disciple de St. Benoit, de St. partie de la direction de leur &
devait pas convaincre homme lo | 1882 sera une année d’abondance Bernard,
Colliers, Foue
trilles, Selles,
Tapis
encourir Pimpla blissement.
de voiture e en caoutchouc, Fm
etSvony
plus opposé au régime protectenr. pour les productionsdu sol, comme cable haineete, du sonsDictateur,
Pas de doute que tous les
ancien et
pour harnais, Brosses pour chevaus, Natte
Entrors dans des enseignements elle est une
année de prospérité pour et nouvea 1 genre.
diens seront heureux de s’associer
voutures,
pour
Couverles en
rt
plas minutieux pour ce qui reg rde Pindustrie -t le commerc
Cet tat de despotisme oi est fom- de gi and cur aux félicitations qu
pour chevaux,
ete.
Aussi, agent pour
Paugmentation de vingt pour cent

ALBX. BLACK

WINDSOR

MAGASIN

DE

Ameublements

MEUBLES

Complets

DRAKE

De

Salon

& JOYCE

J.S. Edgar.

PIANOS,

VALIRE.

- John Pageau.

le manufacturier

et Pouvrier Les
nouvelles manufactures établies depuis 1878
donnent de l'emploi
7.242 hommes, presque tons chefs
de famille. Sans donner le chiffre

Ces bienfaits sont une bénédiction

bée
faut
mais
teurs

la France, n’est pas df au déde braves et honnétes citoyens,
bieu 2 Pindifférence des ¢lec.
qui laissent faire les turbulents,

nous adressons d la famllle Ouellette |

Marchand

La bande en cuir, de Lorne,

ajustable e

ries, Provisions et Vaisselles. combinée pour chile, Valise et rouleau de
que mous devons rapporter 4 Di
de fSandyich.
| DE)
musique,
dispensateur de tous biens.
Le Rédacteur-en-chef, || Fleur, Grains, Fruits ete, etc, ete.
D. DUMOUCHELL! E.
Efforgonsnous de nous en montrer
RUE SANDWICH
nseigne de la Grosse Valise,
Hippolyte
Pirardot.
WINDSOR ONT.
dignes.
RUE OUELLLL1E, ~ WINDSUR, ONT,
ne daignant pas, pour la moitié, se

Ne-94/2

¥

7

| —Madame, fit-olle timidement, le

FEUILLETON

DE
GENEVIEVE
par

nx

— Mais, madame, je vous assure — Alors... c'est lo hasard qui vous
quil parait avoir bien besoin de se- enyoie... pour me voir mourir!
—Rien n’arrive
sans la volonté de
cours,
—Quil sadre
Tai Dieu Ila mis ma fille sur votre che
ailleurs.
min;
ello
m'a
avertie.
assez longtemps fait son ménage, &
Pil... C'est le tour des autres, ripos-

Suite

ta Mme

Cela datait de quelques années.
Quand

—Oui.

alors.

pe CHANDENEUX

Genevidve

i demi-morte
Ju-

Suisse & Paris,

vint échouer de

Pichu.

—Oh! si vous vouliez, au moins,
voir ce qui lui manque le plus?
—Non, ma petite demoiselle, non,

lienne adopta la jeune mere, ct Ma-

je ne verrai rien du tout.

rianne Penfant.

de Pargent plus qwil

Il me doit

n'est

trop pour vivre,
plaisic

A Mmn

Outier était

une joie pour la fillette. Epargner
une fatigue

4

Marianne

un petit bouheur.

était

Toutefois,

aussi
elle ac-

o6lerait sa marehe lo long des degrés
le café chaud

dans

la main,

car la

prudente mbre n'aurait pas manqué
de blamer cette sortie.

Comme elle franchissait le pa

mei?

Merci

bien.

En voild ass:
Jeannine n’admettait guére un tel

refus.
mais

Sa petite dme Gtait neuve;
les

sentiments

Le

du

sidge,

|

EN

votre

—Ah!

est

ici..,

re-

prit-il avec une sorte deffroi, vous
ne pouvez demeurer prés de moi,

porte8’Sentr’ouyrant, une

NOS

—DM. Léon
Il n’acheva

Bourgeal serai
pas. La pensée

chercher

la concierge’ Je ne peux cependant

MARCHANDISES

CA

VOUS

DU

PRINTEMPS

GARCONS

ET ENFaNTS; SONT SIMPLEMENT
DE

FAIRE

DES

AFFAIRES

J: L HUDSON,
OPERA

HOUSE.

Edmond

Cette espace nous appartient trop occupe
qour ecrire mon annonce cette semaine.

cette i

—Monsieur Boldin, je vous

Office,

Genevidve

frissonna

devant

cet

La grande réunion qui a eu lieu aux x|
Outaousis, dimanche dernier, en vue do
réconstituer Ia société de St, Jean-Baptiste,
nous a donné occasion (le remarquer av
quel empressement nos Canadiensfrangais
accueilleat la réorgauisation de cette populaire association ntionale- La salle d
classe pouvait & peine contenir les citoyens

venus do toute Ia se
pour donner leurs adhésions. Plusiours
discours appropriés & la ‘circonstance ont
6 prononcés par les notablesen. téte du
mouvement- Tous

ont 6 applaudis

cha

ONT.
gigantesque

assorti-

leureusenent. On ne s'est séparés quaprds ment @importations d'étoffes en
sire Gehangé des sentiments de la plus laines frangaises et anglaises, tweeds
grande satisfaction que ehacun a emport écossais et anglais,& qui sont des
d'unesi agréable et si intéressante réunion.

Rendez-vous a été pris par acclamatio
pour la grande féte du 24 juin prochain
Nous espérons la méme réussite pour la
réunion qui aura lieu
dimanche prochain,
80 courantd I'école des Concessions, &
41.4 de l'aprdsm

et

BIJOUTIER

commandes

de

reparations

seront

execu:

tees sous le plus court delai et au plus bas

A. ASHBY.
SAVONT SATON!

Celebre Fabrique de Savon
plus nouveaux et des plus beaux
| patrons. Ceux qui désirent avoir un
(FONDEE
EN 1859)
0s. 165, 167, 169, 171 et 173
habit qui leur fasse bien et A la der- RUE SANDWICH,
WINDSOR, ONT.
niére mode trouveront avantageux de "A vendre en gros
et en detail. Toute
del;
visiter

notre

ment

et

urer des prix . Venez nous voir
J. Rocheleau, lo Marchand Failleur de et mous vous donnerons entiére
Windsor, & encore fait un achat immense satisfaction.
de hardes faites pour hommes et enfants,
quiil
a achetée dune vente forcée, & Montxéal, au prix de T0c. dans la piastre. Clest
plus que 0 pour cent moins que les autres
merchands ont payé pour leur stock par
lo grand avantage d‘avoir acheté d grand
marché, il peut vendre 2 un tiers de moins

coup discret, dans lintérieur du lo— Monsieur, vous allez vous coulais: gement,
de vous faire
Une mistre froide, navrante, cher. Je vais es:
ser 6chapper le bol dz café, mais
un peu de feu.
bonne encore plus que timide, ellese pleinede contrastes, éclatait au pr
J. WEBSTER,
—Non, pas de feu, dailleurs, je
retourna déjd préte A rendre le ser mier regard. Pas de feu, un lit mai- wai pas de bois.
grement recouvert d’un vieux chile;
vice demandé.
—Nous en avons un peu, car nous que les autres;ce monsieur dit qu'il faut
des livres de musique; péle-méle ave meéttons nos rations en commun, et vendre 2 un prix trés-réduit afin d‘assurer
Dans lob: writé relative de Des
une vente prompte, et au prix que
calies, elle distingua une forme mas- des chaussures usées, un verre saleet
Successeur de Powelson.
‘marchandises sont vendues il s‘attend de
culine, maigre, hivre, ployée dans une carafe vide, sur une ble. Dans|’
Non, je brile.
doubier ses ventes.
unerobe de chambre usée, qui se te- les coins, trai nt sous la poussitre, —Alors je vais vous faire une Nous voulons qu les acheteurs viennent Photographies.
SPECIALITE.
nait appuyse
au chambranle de la des conronnes aux rubans flétris, boisson calmante. Dans cing minutes de tous cOtés, venez en fonle pour aug Portraits de grandeur
naturelle, auc
avec des feuilles dorées, des inserip- je reviens,et uous
‘|
porte.
serez d6jd mieux menter le nombre de commis, afin de ne & Y'encre de chine, & I'huile, et & Peau
point
faire
attendre
les
pratiques.
80
mille
Negatives en main.
vions.
2
¢ vais, monsicur, jy vais, fitDe
bonnes
marchandises
A
trds-bas
prix
rout ordre additionnel sera fait avec
Un taudis artiste misérable, que
elle avec empressement.
Ellesen fut, sur ce mot consolant, font nos ventes, venez et voyez.
ponctualite
‘prise.
dignité a abandonné le jour ot la le laissant hébété de
fit, pour rendre sa marche plus
‘RAGES D'ARTISTES, PRIX RAISONNABLE,
de paille, Chapeaux de
Quand elle reparut quelques ins- Chapeaux
224&226 Woodward Ave,
libre, elle Sapprétait A déposer son faim s'est fait sentir.
paille, Chapeaux de paille.
DETROIT
MICH.
tant
aprés,
Antcnio
Boldini
8'était
Sur un fauteuil de dames déteint,
léger fardeau, lorsqu’d sa prodigieuse
péniblement allangé sous I'unique
Lang]
LIGNE
RAPHE
surprise, la forme maigre, avangant le maitre de ce taudis, affaissé.. converture— un vieux chile de Lucy du 8. publi
de longues mains piles, prit dw S| “bien malade, bien malade...” comme Bourgeall!
chez qui il Gtait gérant, pour entrer che
DESELKIRK A EDMONTON.
les siennesle bol de café et Pavala disait naivement Jeannine.
0——0——0——
(A continuer)
eo
it faire un meilleur
gloutonnement.
—DMonsieur, dit d
Geneanglois posstbe plusieurs
choix, car
AVIS
ne put-elle se ive, vous Gtes souffrant, vous Gtes
d'
e et il est trdsbien
— Ab! par
Le 1 eSTAMENT DE LONGFELLOW. années
0——0——0——
connu
de
tous
les
canadiens,
——o—o
défendre de Se:
seul;je suis votre voisine, Je vions Le testament du potte Henry Ce qui nous Gtomne le plus est quéil soft
Das Souarissi
ox cachetées seront reL'homme buvait toujours. Lor vous offrir quelques soins.
Longfellow a 6t6 remis A la Probate Jemeuré aussi longtemps chez W. Safery
gues par le soussigné jusqui midi de
quil eut tari la dernidre goutte, une Cette voix, cetto politesse, ce bean Court de Cambridge,
MzroreDi le 17 jourde Mai prochain
h
ts.
U parsit enfin. que la question do en une somme ronde, pour lachat de
inexprimable satisfaction se fit jour visage pile, an milieu de son aban- | Lo défunt logue une pension annulaligne de télégraphe du GouvernePamalgamation du
Great W.
dans son accent.
don?., Etait-ce possible? Le malheu- elle et viagére de $500 A sa scour, avec % Grand Tronc est A la veille ment, (comprenant les poteaus, fils
iSoloirs et instruments) entre Selkirk
— Pardon, merci, jeune fille. § i | reux tr
lit, et fit effort pour se Mme Ann Pierce; une pension annu- de devenirun
fait
accompli.
Un
nouelle et viagere de $500
son frére
et Edmonton.
vous saviez le bien que cela m’a | lever.
1 bureau du Great Western vi
S: amuel Longsellow; une somme de
| Les conditions sont quil sera enCe mouvement mit dans la lumié- $i ,000 4 son frére Alexander; nue étre choisi sous pen, & Londres, en|tretenu une ligne de communic ation
faitl...
J’ai la fidvre, voyez-vous, |
vue de ce projet.
On établirait un télégraphique entre Winnipeg, Humrece
visage
émacié,
et,
malg
une fidvre ardentel.. Et cola calme.
8|somme de $ 1,000 a chaoun des ensystéme de poule, d’aprés lequel le bolt, Battleford et Edmonton, et
s
crnement
Jeannine, trés troublée, reprit le années Geoules, malgré les priv fants de Stephen Longfellow; une|® Great Western recevrait 30 pour | &
tions et la maladie, cette figure gar-| somme de $1,000 2 chacun des enbol vide et balbutia:
des recettes nettes, et le Grand
Les soumissionnaires devront menHo) dait encore des lignes d’une pureté ants de G. W. Greene. Le reste de cent
tionner,
en
sus
de
l
a
somme
ronde
—Je vais vous cherche quelqu’un|
Trone
70;
on
garantit
de
plus
un
la succession sera partagé entre les
quiil sont préts a donner pour la limonsieur, car vous pi issez bien classique que Genevidve reconnut |eufants comme si le défunt était intéret de trois pour cent aux
de télégraphe, le taux, maximum
naires du Great Western.
aussitot.
malade.
argeront_au_
public
pour
la
| mort intestat.
des déplohes.
—M.
Antoine Boldini! pronong-tElle dégringola comme une fiche
Le testament est du 25 mai 1868.
BIT, Ae¥ew, le Wikdsor Mangeretives|
75,
Par ord
Par un codicile du 30 mars 1
jusqu’d la loge on la concierge, en- eile avec une surprise émue.
ment malade depuis quelques jours de la
F. Bravx,
—Comment, vous me connaissez? M. Longfellow ligue $100 4 son jar- picote, mourut dans la nuit de lundi et fut
veloppée de fumée de bois ver
Sea
dinier Welsh, et $100 4 chacune des enterré aussitot. On dit que Mme. Aske
yaitde faire cuire une poignée de balbutia-t-il. Je Jespérais... je ne vou- | personnes qui seront A son service & est aussi bienmalade de la méme terrible Dépt. des chemins de fer et canaux,
maladi
Ottawa,
18
Avril
1882,
féverolles dures comme des cailloux. lais pas... ¢’est donc une fatalité!
|Pépoge de sa mort.

pas mourir tout seull....
Jeannine, bouleversée, faillit

Detrorr.

SANDWICH.
Viet fo roravets al ged mortiment.
| de montres et bijoux, choix considerable,
| formes differentes, prix moderes. Toutes

Jappellerai spécialement Pattennotre

A:

ASHBY.

HORLOGER!

Marchand Tailleur.
No 25 Opera House
Block.
tion sur

Woodward

A.

WEBSTER.
‘WINDSOR

168

Invite les Canadiens & lui faire une visite,
caril est canadien et parle le frang
Fait de premidre classe d'ouvrage et &
un prix trds réduit.

J.A.GROSSCOUPE:

dirai

la

La porte ouverte encore, permit i
Genevidve de pénétrer, aprds un

Coquard

DENTISTE.

jure?

celle de Mme Pichu.

NOUS!

la

Ila demandé le divorce.
avez souffert

SUPERBES

AVEC

Marchand de hardes Faites

mort probable du prochain effrayai

vous

DE

PAIERA

DETROIT,
de

D’
‘RE
PRIX,

Hardes Faites, Chapeaux, Et Echantillons.
Pour Hommes,

Léon Bour-

trois fois 4 me lever, & retourner
voix lamentable prononga distincte- jeune femme était déjd ur le palier mon seul matelas,
puis elle gest
du troisidme étage que Jeannine armenf
ussée vite dun travail sans salaire.
— Vous qui montez... ayez done la rivait A peine A reprendre haleine.
Et me voila,
charité aller au moins me

LA

STOCK. NOUS GARANTIS SONS NOS M ARCHANDISES
LES REPRESENTON 3. NOUS VENDONS AU PLUS BAS

geal, dit-elle avec effort.

elle entendit un
La fillette comprit enfin quelle peut-dtre, quelque jour, par quelles
appel faible d'abord, bientdt répété n'en tirerait aucun secours pour le tortures fai fl passer avant de porpar une voix qui faisait trembler malheureux, et, sans plus insister, ter ce titre odieux de femme divor| cée. Le plus pressé est de vous soiPinquiétude ou Dirritation.
elle s’envola de nouveau dans
2 les yeux d'un fi6Lappel semblait sortir d’un appar- lier, pour ne s'arréter qu'd I'étage on gner. Vou
vreux.
tement clos, sur la porte duquel une Sabritaient les éprouvées
Elle
lui
prit
la
main.
carte jaunie portait comme renseilest de 1a que pouvait venir Pai—Et le pouls aussi.
de
charitable.
gnement:
—J’a1
la
fidvre,
oui. Quoi d’éton—Maman, maman!.. si tu savais.
LECONS DE MUSIQUE~ CHAN
nant?
Je vis d,eau, de crofites moiUn vrai nid de professeurs que ce écoute.
sies
qu'un
voisin
me
faisait passer
Tout essouffiée, l'enfant entama
numéro 115 du boulevard du Princeson récit, que Genevieve coupa d'un par sa fenétre pow mon chien. Le
Eugdne!
mais
le
ne
Fai pas
chien
est
mort,
La fillette s'arréta, étonnée de baiser.
—Bon, fit-elle. Je descends vers ce dit, las crofites servent toujours.
cette sortede plainte; puis, ne 'enSeulement, le voi n a déménagé.
tendant pas se renouveler, reprit son pauvre homme,
—Mon Dieu!
Et, comme la charité perd point
ascension.
—T.a conci ge ma aidé deux ou
de temps en réflextions inutiles,
la

POUR

BT AVONS QUUN SEUL PRIX!

du troisidme dtage,

Alors,

APPARAISSANT

quelle haine il

m’a vouée!
—Je nesuis plus Mme

.
d’aillew

NORME

Crt QUE NOUS

mouvement
aus-

mari

Vous savez

UN

enfant

—TLéon vit... je I'es

endurcissaient des natures meilleures
que

jolie

sitdt réprimé.

Phumanité.

miséres

Cette

sa faiblesse maladive.

d’insensibilité

et de cupiditéde la concierge étaient
vieux comme

—Votre fille?

serait... ma nidce?
Genevidve eut un

gros, cet
o| madame.

Marianne se prit de passion pour homme. Croit-l pas que je vai
Jeannine, qui grandissait au milien soigner, le dorloter, pour
beaux
de la tendresse de toutes ces éprou- yeux? Un artistel... Est-ce que Jai
vées.
Faire

votre

REMIERE FOIS

LA VENGEANCE

Mae CLAIRE

—Oh! avec moi, monsicur,

locataire du troisiéme vous demande, amour-ropre ne doit pas s'alarmer,
—Avee vous. madame?.. mais
Jil parat malade.. il est tout seul.
—Oh! oui, répondit la dignitaire qui. vous?
du cordon avee insouciauce, je sais —Ainsi, je suis assez changée, moi Dans les colonnes de ce journal, nous désirons nous présenter i ses lecteurs le plus agréablement possible, et les
ce que c'est: un meurt de faim! Ne pour qu'on ne me reconnaisse pas?
inviter quand ils seront & Détroit pour venir nous voir, et visiter
vous inquiéte pas de ga, mademoi- fit-elle avec mélancolie.
—Attendez...
oh! pardon... oui,
selle Jeannine.
Notre
Grand Magasin De Ftardes Faites.
—Tl wa priée de venir vous cher- madame... J3 yous vois mieux maintenant, Vous étes Mme Léon Bourcher.
Et faire conr
nce avee mous, et notre méthode systématiqus, franche et loyale en affaires.
—Il a le temps de mattendre, geal.
NOUS AVONS LA PLUS GRANDE SALLE DE VENTE DE TOUT L’ETAT. N NOUS GARDONS

Venez et Voyez
Millard.

commande dela campagne sera executes
sans delai

F. J. CROSS

J.WBLACKADDER,
MARCHA D 0B
MARCHANDISES SECHES,
VAISSELLES,
VERRERIES,
ETC., ETC. ETC.
Toujours un grand assortiment em
mains.
°
2,000 paires de Mitaines et chaus
sons en laine sont demandés

RIVIERE OTTAWA.
Canaux de Grenville
et Ste. Anne.
AVIS AUX

ENTREPRENEURS.

ONS cachetées, adres6 et portant la suseription
pour bois pour portes d'é
cluse
ntrepucs gg burean fusqud
Tarrivée des males de st et dde I'Ouest,
Jeudi, le 11e jour de hat proc hn. otran
do foun ct livre, lo et avant le” o jour
octobre 1889, du bois de cheno et do pin,
scié de dimensions propices a la construc
tion de pories d'Geluses pour les nouvel
canal Greny
als nouvelle écluse 8 Ste, Ane, Tiviers
etre des qulités dé
ne;

impinge a

Ton

sur

une Seuills

pourra se procurer en

adress ant ce bureau, od I
des formules de
ien ne sera pay sur lo bos
6 livre 3 Vendroit
can!
ifs, ni avant quil n‘ait été
examin eo opprouvé par un officier pré
sé
ervice, .
entroprenvurs devront se rappeler
qu'un chique de banque accepté pour la
somm
$300 devra accompagner In
soumission; cette somme sera_confisquée
si le soumissionna
refuse de signer le
contaat pour foursir le Dols aus prix of
conditions mentionnés dans Toflr
Ts
To a ca Wa mow
sons w'auront pas G16 acceptées.
‘e département ne Sengage pas, néan
moins, A nccepter ni la plus basse ni aueune
des soumissions.
Pur ordre,
\ BRAUN,
Secrétaire.
Dept. doa chemina do for ct cana,
aussi obtenir

RT

Demenage

ECISIONS
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Demenage.

AT N04 21 RUE sANDWICK
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"
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2 : ennes,
ots, + Cela
Pargent reste
oteelpay
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PHOTOGRAPHE,
Monroe Avenue,
DETROIT, MICH.
5 SPECTALITE
PLOTOGR

APHIES
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UNE
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Srvitle
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Cans
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No

|

.ert]wat | Agents des bateaux d vapeur du

air
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Platre de Terre,

WOODWORTH

AME

i

[CAINE

i

et chaque boite_contient assez. de medicament pour deux semaines, et. C'est la meilleure - h plas Seonomigue

,
IPENSES,
PEU DE DEPENSES,
TRAVAILLE

BT JE |, Deals conples dans no
ET JE |phici, que nous desirons envoyer gratuite.

MOLMEME
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verrai les enfants, une heure ou deux. | vais entendu la cloche opposée, laun
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maniére pécuniaire comme

retour

veilles,

de

labeurs

et

de

sacrific

Mais jusqu’d ce jour, avais 6t6 assez
heureux pour ne pas voir leur conduite, que je pourrais appeler anti-patriotique, Je suis convaineu
qui
maintenant que ces hommes
vous promettaient mer
et monde
lors de la fondation

de

votre jour

nal, qui semblaient s'épanouir A Di-

Cefte organisa

ion a toléré

les

ca

prices de Parnell, jusquwa ce ail
eut rempli les bastilles du=pays des
victimes d’une agitation parlementaire inutile, agitation qui a jeté sur
le pavé 20,000 personnes lan dernier, et condamné

A

Péxil

des

mil-

lions de la fleurde notre peuple.

Cet-

qu'une tréveest conclue en vertu de
laquelle lui et'ses amis sont remis en
liberté, et quatre vingt des plus
IIrlande

continuent

brade

languir dans les cachots, dofi1ls sor-

tiront pour prendre le chemin de Dé
vraient, mais dans la circulation de donney des renseignements sur Mani- xil ou tre assassinés. Nous en appevotre journal, ne payent seulement | toba, pour détourner ceux qui au- lons & tous nos frére d’Amérique,
pas leur abonnement. Me trompe- raient Pintention d’y venir, et ce qui particulidrement aux nationalistes
rais_je par hasard DM, IEditeur?.. va préter matidre i leurs exagéra- avancés, pour quiils aident, par tous
lest a fonte des neiges.
les moyens en leur pouvoir les homVraiment, une pareille conduite de tions
la part @’hommes qui connaissent la Ici comme au Canada et aux Etats- mes qui ont fait cette exéeution, et
grandeur de leur nationalité sent Unis, quand la neige fond au prin- nous déclarons par les présentes
s| quils ont bien mérité de leur pays.
temps Peau monte dans les ri
le chinois a plein nez.
Dust
,13—Le Freeman's Jounal
Mais est-ce 1d tout? Peuh, belle et dans les fossés, elle n’atteint pas
toujours
le
méme
niveau
mais
rareaffaire que cela pour les énergudéelare que le bill pour la répression
‘ménes. Ces messieurs qui regoivent ment elle déborde pardessus les cotes, du crime, est Pacte le plus tyranni“Lo T’rogrés” qui ne leur a cofité Depuis un siéelo histoire wa parlé que des temps modernes et la loi la
que des paroles et qui ne leur cofite que de trois inondations qui ont cau- plus dure qui ait été Gdictée contre
iIheure qu'il est que le trouble de 36 quelque dommage.
PIrlande.
La premiére de ces inondations eut Dueriy, 15—Le gOuyerngment a
le retirer de la poste, se mélent de
oritiquer. Ils voudraient, M. IEdi- lieu en 1821, la 2¢ en 1852 et la Se lancé une proclamation spéciale ofteur, que vous

vous

ils le de-

assuriez les

en 1861.

chez eux ils vont se

Depuis 1861

méler de

le pays

na ja

frant une récompence de £500

pour

des cana-

tion ented© S6-Louis

et

la

Nouvelle

fens qui ont une certaine éducation Orleans. Malgr cola Sonne -ne
qui agissent ainsil. Quelle avanie|s
't quelle tiche pénible que de la faiEn Canada, le St Laurent ne resro comnaitro au publict Mais avec
votre permission M.1 iteur, nous pecte pas toujours ses cdtes;
1a 1emylirons, cette triste tiche, cha- roissesle long du fleuye en font la
presque chaque anque fois que des canadiens respon- triste expérience
sables uc leurs actes manqueront de née. La ville de Montréal jusqua la
construction
du
pont
Victoria a bien
coeur,
Votre, ete.,
vu chaque printemps le Griffintown
G.eN.'P.

La Reine doit envoyer prochainement un de ses conseiliers pour voir
#1] ne serait pas possible qu'on trouve des chapeaux plus nouveaux et
plus élégants que ceux que portent
Tes gens do sa cour; on a lien de
croire que c'est chez

ROCHELEAU

Cuan ira et qulon y trouvera ce qu'il
ut; oar personne west dégu ot
pnt excessivement bas.

sgrain a cheval.
% bande de musique.
3 Cing voitures pour les amis.
4 Les pietons au nombre de 20.
Le cortége se rendit an “Paro”

ou on avaient brigé un lusting
pourla circonstance. La foule Gtait
tant conservateurs que Lide 150
béreaux. Le maire de Windsor lut
une adresse de bien-veaue en anglais
tle Dr. Casgrain une en frangais,
inondé en personne n'a abandonné |On
®
lui presenta une montre et chaice quartier pour cela.
ne en or. M. Patterson
fit un maEn Europe, depuis cing ou six ans rnifique discours
Pune heure. Vinrent
on ne parle que dinondations dans| ensuite
8
S White M P P, D BOdettous les pays.
Nallons don pas nous laisser ef- te, Wright d’Anderdon ¢t le Dr
yer par les rapports de cing ou Coventry qui dirent que quelques
ix offaronchés qui ont cru voir la mots, et lassemblée se dispersa,
mer dans les marais qui se rencon- moins quelques uns qui escortdrent
trent le long du chemin de fer. Le les messieurs qui étaient sur le husManitaba'“restera un
3 avantageux pour tous ceux qui ont du cou-

rage et de Dénergie:

ting,

jusqwa

la

porte de

MARCHANDISES

Ihotel

DE

FANTAISIE.

Notre stock de ce genre est trds-complet, dans toutes los nouveautdsde la saison.

Sandwich—T. A. McKee.
Belle Riviere—John Charland.

MODES!

© MODES

Rochester
—
William Cohoe et Ab- Liassortiment Ie plus complet, le plus nouveau, lo plus y , de chapeaux, 4 plus
| d’autruches et de fleurs quil y ait dans Windsor. Ce
artemen, esF5ous le controle
raha Mailloux.
™
da modisto de premidre classe
Tilbury West— corge Mor
Richardson et Stephen Aubrey.
Venez ious Voir peurvous convaincre.
M. Stephen Lusted fut 6lu se
taire de Passociation. Plusicurs délégués étaient davis @ajourner la convention au 20,mais aprds quelques
2 = = 0c DI ’OPERA.
discussions sur le sujet, il fut résolu
NT.
de nommer un candidat,'et Messieurs
Joseph A. Kilroy et Stephen Aubrey
fureut proposés par Messieurs E.
Burke et P. Mongeau, mais M. Kilroy regu la majoritéet fut élu.
F. A. Mamrovx
11 so fait une grande demande de MEUBLES A BON MARCHE, et nous nous
Sec. “pro tem.”
proposons de la rencontrer,
Nous
Vendons
ANNIVERSAIRE

ALEX. BLACK,

DE

Kmeublements

MARIAGE

Mercredi de la

semaine

M. et Mme

Norbert

Grosse Ile,

celebraint

dernié

Boucher

de

la

anniversaire

Teur

nombreuse famille et

times s'étaient réunis pour

Prenez

n’a cessé de

M. et Mme

achétent,

Frank Réaume,
Mme J. Miner,

QUAND

Eva

Salon
chaque

Sou

TAPIS
aren

Note

ceux qui payentce qu'ils

L‘ACHETENT.

& JOYCE
ou ils auront des frais.

No. 23 La Botte Doree No. 23
MAGASIN POPULAIRE

PAR

Rose A Cuérier, Ida

Julie Réaume,
Réaume,

En

ILS

A Vinstant,

Mme P. White,
Delles. Rose Bou-

Miner, Hattie Bondy,
Morin,

EN

Te s en

N. B.—Tout les contptesqui nous sont dus depuis trois mois, doivent

et Mme

cher, Ella. H Cuérier, Anné Réaume,
Emily Norvell,

Cela

DRAKE

Charles Bou-

M. et Mme Charles Fonston,
M.

uv

nusne parlons pas aux acheteurs
A crédit, mais a

les souhaits. Au nombre des invités
se trouvaient:
M. et Mme Michel

Boucher,

les Berse

MATELAS
non EIT. .DE FER
Ne partez pas avec lidée que
td
Ae Asse
i
place ailleurs,
Nous ne permettrons jamajs 2 personne de discompter tos prix.

amis insouhaiter

leur procurer. De nombreux présents de circonstance accompagnaient

cher,

auteuils,

CANADE "COUVERT

a Pheareux couple une continuation
du bonheur que hymen

CompletsDe

Avec Chaises

de levr trentiéme année degmariage.

M. et Mme P. Réaume,

leur mais eu ageun dommage & déplorer tout renscignement pouvant_ conduidonner un journalaussi parfait que a cause de Peau, cette année il est re i Varrestation de toutes personnes
possible et en retour ils vous pro- tombe ici un peu plus de neige qu donnant refuge aux assassins, ou leur
mettent de vous féliciter une couple lordinaire et Peau dans la riviere aidant
& Gehapper aux recherches de
de fois par mois....... C'est beaucoup est un peu plus Elevée que les années la police. Ces personnes sont passipeut-étre que ces félicitations de ces précédentes mais Dieu merci nous ne bles de la servitude pénale a perpémessieurs;
mais
malheureusement sommes pas encore inondés et nous tuité. On pense que
les assassins
Gest une monaie incapable de payer espérons bien que nous ne le serons sont encore & Dublin, caron a troules frais quamene la public
pas. Cependant il est bien probable v6 les traces de leur voiture qui reque les nouvelles colportées par nos venait en cette ville.
@un journal.
vont donner
Une telle conduite vous étonne
Dury, 16—La poli
déeousans doute, lecteurs, et vous avez A Peau une hauteur prodigieuse, et vert que la voiture qui
rvi A la
peine A y eroire, mais que diriez vous aire un tableau des plus navrants fuite des as
ins,
a été louée par
donc, si jlojoutais que ces messicurs sur Paspect que présente notre pays. un étranger dans une éeurie de la
dommage, nous souffrirons partie sud de la ville, et a 6té remise
dont je parle ont secondé de toutes Ce s
leurs forces la résolution quavait plus de leurs faux rapports que de vers 8 hrs, le soir du meurtre. On
s. Pourtant espdre retrouyer les traces du conpris un certain individu de fonder Peau de toutes les r
un nouveau journal frangais?... Pour- notre pays est infinitent moins mal- ducteur.
tant la chose est bien que trop vraie, traité sous tous rapports que celui
GRANDE RECEPTION
mais ces “braves canadiens” se di- de nos voisins les: américains. La tous
saient sans doute que puisqu’un les ans le Mississippi sur une grande
Mardi soir notre député J. C. Patjournal frangais
avait tant de diffi- partie de son cours déborde sur les terson arrivait par les chars de six
cult6 il fallait en fonder un second campagnes et, cause des dommages heures.
Lon avaient envoyé ces
afin de se débarasser au plutdt de immenses. Tout derniérement en- invitations huit jours d’avance, la
tous les jowrnaux publiés_dans Tour: core, les journaux nous ont fait le chosea: it Gt6 préparé de longue
languel.. Quel pasifTiome, grand|i Ableau le plus na nt de linonda- main. Voici Tordiode la grande
services d’un Rédacteur afin de

Eh

Moran, J

WINDSOR
HAGASIN DE MEUBLES

te agitation cesse d’étre nuisible lors-

ves fils de

Sandwich East

et Tsraél Belleperche.
de son Holden
Sandwich West—J. B. Cousineau.

iniquités’

i od ils sont nés; accoutumés aux
Frangais, que votre journal Gtait ac- objets qui les ont frappé des leur en- frére, Lord Hartington, et aux 6victions en bloc de son pére le Duc de
illi avec froideur et indifférence
fance, ils ny trouvaient rien
fedire; Devonshite.
par noWpLemiers canadiens de Wind-

sor, eux qui saventeague la fondation de ce journal vous a ell

Occasion Qui Tient Du Prodige.

CONVENTION LIBERALE,
Les délégués réprésentant les libéraux des municipalités du North
“Manitoba” du 27 avril:
clamation approuvant
les “Exécu- Riding du Comté d’Essex,
NOTRE DEVISE: “BIEN FAIRE ET LAISSER DIRE”.
se réuni
Parmi les nombreux (migrants tions de Dublin.” La proclamation rent 4 Belle Riviere lundi de la to& meilleur marché au no. 83, Bloc de Opéra
qui nous arrivent depuis un mois, il dit que le monstre Burke s'était abat- maine dernidre pour choisir un can- | Marchandises Toujours
sdchies bien assorties, provenant
des meilleurs stocks du marché Européen,
s'en rencontre quelques uns qui sont tu comme sur une proie sur la vie et didat pour la prochaine élection £6'OFFES A ROBE!
loin de mériter des Gloges ‘pour le les libertés de ses compatriotes pen- dérale, M. {Luc Montreuil fut lu
courage quils ont montré. Arrivés le dant nombre d’années, et avait mé- président de association, et les mes- Le meilleur choix quil y ait dans Windsor, le plus complet et le plus varié, Nos
fout la joie de toutes les dames, et lo dGsespoir de nos adversaires
soir & Winnipeg, ils n'ont pas eu rité mille fois de mourir par nos sieurs suivante furent unanimement cachemires
honte de prendre dds le lendemain mains. Quant & Cavendish, il descen- nommés vice-présidents:
DRAPS ET TWEEDS,
un billet de retour. Une nuit passée dait en ligne directe de Vinfime Brog
Windsor enn
Cameron
et
dans cette ville leur a suffi pour les bill, qui pendit MacEagan, 6véque Duncan Dougal.
Pas de meilleur occasion d’acheter nos tweeds; notre stock est irréprocha
gofit;
que
tout
le
monde
en
profite
pour s'hailler & bon marc
te
renseigner amplement sur le pays. Il de Ross, parce que ce dernier refuMaidstone—Donald Coutts et J. seur est sous la direction d'un homme dont la réputation est tr bien établie.
IRLANDE

Sous ce titre nous lisons dans le

Vous me ferez une insigne faveur
en me permettant Qinscrire dans vos
colonnes une impression que j'ai resménage qui s'opdre au milien

PEUR.

Dusriy,

1882.

Lena Abbott,

Eliza Abbott,
White.

P. Bondy,

3.3. Bran

Annie

Messrs.
W

Tom

Fortier, Pa-

roux de voir les Canadiens venir & notre établiser ut, nous leu
trice Bondy, John Monayhan, Elmer
est considérable
fire invitation par
x de
ne. otre ass
A trés-bas prix.
ao Ata
Reon. CY Aas Sous Co po
RS ah
Boucher, P. Ouellette, Columbus on
Boucher, Jos Girard.

NOUS FAISONS UNE SPECIALIT! i DES COMMANDES.
Nous avons toujours en mains assortiment considérable de alise sachets, ete, etc.
gal lo choix ela qualits des ticlesqu. nous trouvons
dans Gt
Etablissereat.
lez ous Voir €L NOUS SOMES convaincus que Yous serez satis

La dance atti-

ra Pattention et contribua au plaisir
pendant le reste de la soir
regret

qu'on sesépa

mais en

Nos
os MARCHA

sant des yeux pour revenir cdIcl
bien des anniversaires de méme sorte
avec M. et Mme

DR Vn SE Renee pes

AFFAIRES.

Boucher.

COMTE DE BELLECHASSE
DM. Pacaud, Rédacteur dede vErzcGrande Uente de son Stock a la
14UR ayant 6t6 invité par un grand
nombre d’électeurs du comté de BelSILK HOUSE
lechasse A se porter candidat aux
prochaines le tions f6dérales, a ac- Qni est commence de Samedi derniec 29 pour
cept Ia candi ure.
M. Pacand parlera 3 Armagh de
UN MOIS
main aprés la messe ct & St Baph
apres los vipres
~ Si Ton en juge p
bre de
signatures npROsar nx réquisitions
transmises par toutes les paroisses a acheté deux stocks & Winnipeget se retire du contmutead Windsor. II prit cette 4
| du comté, le sucods de notre Rédac- termination quprds avoir fait ses achalsdu printemps, paroREsEauent, le vieuwx goo

TE

aussi bien que

eur-en-Chef ne fait aucun doute.
HONTE!

HONTE!

Quolques individu se sont permis
@insulter un compatriote dans une
réunion National, dimanche dernier,
sans aucune’provocation quelconque,
sans méme P’avertir de

Nous commencerons dans notre pro-

prouver

dans notre

CROWFORD

No,

pro-

chain numéro, afissi clair que deux |
des

RY

cent

85

RUE

BLOCK

SANDWICH

WINDSoR

oNT.

PREMIERE

CLASSE.

|

Crawford on ils sont entrés prendre
aprés, Chacun son tourls
bon souper et le champagne.
L’histoire

C0

M. de Harnois vient d'ouyrir un magasin comme m rchand tailleur ob
il tient un assortiment complet de tweeds de premitre classe, et
ainsi que fournitures, corps, chapeau, alegons etc, ete,
Tout ouyrage fait a cet tablissement ser: arantide

tre trouver que NOUS nous servons
un mot trop dur, nous nous faisons
et deux font quatre.

Un discom|

J. W. PEDDIE
MARCHAND TAILLEUR

se trouver Ia,

chain numéro histoire du “Cousin
le Traitre.” Nos lecteurs vont peut-

fort de lui

le nouveau seront vendus de meme.

sera remis, Garnitures pour chapeau, Mantilles, Fleurs, toffes a robes &
ront vendus presque pour rien. Toutle stock doit ttre vendu
ct le sora x nous devo
fermer immédiatement, La garniture du magasin et lo safe compris sera vendu,
Habillements faits a ordre et chapeaux d‘homme au meme discompte,
FERME AU CONPTAN

L’ELEcTEUR.

autres

viendra

Eat a

25 mai

RE

Progres

WINDSOR,

y

Le

Ji0ume HARN
OIS,

9%

JE

1 1a considéra d'un eil surph is.

T'AIME

revenu de toutes

les

illusions et de

Quand le zephyr ea murmurant s'arréte | Ou prenez vous ce calme? Dans | toutes les joies.
Etsemble se reposer sous l'ombrage du bal- votre haine pour moi?
| Lo moment est mal choisi pour
con,
De la haine?.. A Dieu ne plaise, | parler de repentir, dit Genevidve en
Ti glisse un doux mot mon oreille attentive
Ce mot, c'est ton nom. Léon, que co sentiment meffluere j surmontant son trouble.
Je ne le choisis pas, je le saisis au
Quand I'hirondelle dans son vol fugitif, mais.
ce moment.
Parfois strréte pour chanter prds de moi,
Ms si vous ne me halsséz pas, ne vol,Vous
avez eu six ans pour me reJusqud Técho de sa voix plaintive mlacousez pas, ne me reprochez rien,
Me

parle de

toi.

Heélofse.

FEUILLETON

quéprouvez-vous donc

pour

EN

. vous! répéta-t-il en
se redressant sous uno piqire damour-propre.
Cela vous semble étrange, et peut-

ignorance...

et

stez pas sur un passé doulou-

LA

PREMIERE FOIS
otre Grand Jlagasin ©
Et faire
S

connaissance avec

AVONS
UN
E

LA

PLU

nous,

Hardes Faites.

et notre méthode systématiqus,

DE

SALLE

DE

£ranche

et

loyale en affaires.

V.

NTE DE TOUT L’ETAT. NOUS GARDONS
'OCK. NOUS
GARANTISSONS NOS MARCHANDISES D’ETRE
S LES REPRESENTONS. NOUS VENDONS AU PLUS BAS PRIX

Vous avez le droit de parler comme vous le faites; je persiste moi,

vous dire que j'ai eu des tor
tire méme blessant, Gtant données je ne vous demande pas de les ounos deux
existences?... Clest queje blier, je sais bien que cela est imposmais je ne veux pas vous
laisvis, dénués de tout, sauf du bien su- sible;
ignorer que jen ai le sentiment
DE
préme, la paix de la conscience! et et... le regret.
que, ce bien, vous, riche de tous les Je retiens ce dernier _uoty~eq
autres, nele possédez pas.
Por
2
ez-vous, enfin? Qui vous | 14
TOs
Cet entretien, qui vous parait biCAVOU
a dit!
heart
Li
re,
est
lo
f
a
volonté
soupar
Je ne le sais pas. JMRsir
daine, est vrai, mais entire; les
ractéres faibles ont de ces reton
Mi: CLAIRE pz CHANDENEUX Linstine,
Vous avez deviné que le bonheur Vous éloignée, je sentais.. jo m'é
tourdissais.. et me taisais.. vous pré
ne m’a pas sour
Iv
i voulu parler et cela me
Vous me Papprenez.

LA VENGEANCE

POUR

Dans les colonnes de ce journal, nous a6 rons nous présenter 2 ses lecteurs le plus agréablement possible, et les
inviter quand
seront & Détroit pour venir nous voir, et visiter

chercher. Vous ne avez pas tenté.
moi, encore une fois, je ne reproche rien;
mais songez au lieu ob je me suis
aventurée dans mon

APPARAISSANT

ET N'AVONS QUUN SEUL PRIX!
Hardes Faites, Chapeaux, Et Echantillons

GENEVIEVE-~_|

EATERA

DE

2
irs, SORT. SIMPLEMENT SUPERBE
FAIRE DES AFFAIRES AVEC NOLS!

HUDSON,

Marchand de hardes Faites
_ DETROIT,

OPERA

HOUSE.

Quem . que mon... que mon se- Combien il falait que cet homme M. Hudson
cond mariage est en train de finir mi- et souffert i ce foyer nouveau, pour
ser sa gracieuse petite personne entre érablement?
iver & ces effusions, faites avec
wre les bras mstinctivement étendus
Je Tignorais.
un accent navré, avec un souri |
Marchand Tailleur.
de Pingénieur.
Peut-étre trouverez-vous quelque amer, avec un front sombre!
en evieve le consid rai, plus tou- | Messieurs, Jetiensle stock le plusala mode
Il y a eut comme une sorte de hon: plaisir A savoir comment le destin
Marchand
chée,
quelle
ne
voulait
le
montrer,
|
d’etoffes en laine et tweeds. Satisfaction garan
te et de timidité dans la caresse pa vous a vengée?
de tout ce que cette confe on ve te a tous lesacheteurs, ou largent est remis.
"Epiceries, Provisions et Vaisselles,
Je déplore seulement que ce soit. lait de mi
ternelle.
Fleur, Grains, Fruits etc, etc, etc.
Le premier instiuet de Geneviéve aux dépens de votre tranquilli
Léprenye
Rev:
Vous etes toujours les bien-venus.
RUE SANDWICH
Avouez, Genevidve, que vous étes Léon repentant, ¢'était 4 la fois rou- |
futde retirar
la petite fille des bras
WINDSOR ONT.
qui Pavaient jadissi cruellement re- moins ignorante de ma vie que vous vrir toutes ses blessures et maf)
. Un suave sentim it de mi- ne voulez le paraitre?
tontefois melé|
séricorde arréta cet Glan trop hu- Je ne is rien de vous. Lak
une amertume qui lui enlevait, a |
main.
A. ASHBY.
vidence m’a
it entrer dans votre
Ile, le
iger et Dattendrissement.
ra
Oui, reprit lingénieur doucement: | maison, pour y chercher une autre
Marchand Tailleur.
L i, S6tait remis doucement & caHORLOGER'
et BIJOUTIER
er les cheveux de Jeannine.
je vois que vous avez fait cette bon-| personne.
ne savas
pas vous y
No 25 Opera House
En ce moment, la protitre en tane cuyre d’entretenir chez Jeannine | trouve;
Block.
ie violemment tirée, donna pa
No. 181 RUE
SANDWICH
le souvenir de son pére.
| 11 fit un geste de dépit.
WINDSOR
ONT.
ine femme, un flambeau a la |
Bonne eeuvre, non. Clest mon de- | Voss w’avez don plus aucun intéquelle,
ant 4 la hauteur |
péeialement Iatten- | Vient de recevoir un grand assortiment
JPappellerai
voir.
de sa téte pour mieux e brasser le
de montres et bijoux, choix considerable,
x6t pour ce qui pouvait madven
tion sur notre
formes differentes, prix moderes. Toutes
coup
quioffrait le
Pourtant,
vous pouvez étre irritle
Aucun intérét humain, nom.
commandes de reparations seront execude ce que, redevenu riche,
Pourtant, toute votre impassibili- travail, partit nssitét d'un retentis:
sous le plus court delai et au plus bas
sant éclat de ire.
|
pas enrichi I’
té se fit bien quelque peu ébranlée,
Ah! une s ine de famill
devant elle?
si vous aviez appris que ma seconde est drole, mon Dieul...
que cest
patrons. Ceux qui désirent avoir un
Cette ri
peut-Etre
union allait se dénouer par un se- donc drole! et que me voici bie
hy; bit qui leur fasse bien et
la dervous trouyée peu digne de Jeannine, cond divorce?,
temp; pour en admirer 1 doucenrs!
ux de
D. DUMOUCHELLE,
ait une asez belle personne, un
prisque vous n‘avez pas songé i la Ah! fit Genevidve avec un faible
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GRAND CONCOURS D’ECOLES.

Mercredi de Ia semaine dernidre
avait Tie d la Rividre aux Canards,
—Tl n'y est pas; il est allé achever
de
Le Club “Lacrosse” de Windsor un malade qui avait appelé pendant nous avons Gtabli, dans nos princi- lo grand concours des Gcoles
paux centres du comté, des agents Sandwich West. Il y avait six méfera son début en costumes dans Ia nuit.
chez lesquels on pourra faire tout dailles pour les écoliers frangais,
No. 4, 6, ET 8 AVENUE Monroe DETROIT, MICH.
quelques jours.
Tes malades font plus pour les versement et obtenir toute quitLes assassins de Cavendish et de médecins que cens-ci font pour les tance légale, ce qui évitera les dé- dont quatre furent remportées par
Mademoiselle 1”
Cette semaine il est offert le plus grand avantage dans la ligne de may
de
Burk n’ont pas encore été découverts. malades; ils les font vivre, tandis placements & ceux qui wont pas Loc- les écoliers
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édecins aident casion de venir jusqwd notre office Cuérier, dela Petite Cote. Les écoLes élections locales dans le Nou- quassez souvent les
Qest
le temps d’acheter vos etoffes robes Guillaumes, Soles, Indienne
de Windsor.
liers victorienx sont: Edmond Antamourir!
“veau Brunswich auront lieu le 22.
leur petients
Voici les désignations des centres ya, 4me, classe, Tre. médaille; Albert Cotons Lénages, Broderies, Dentelles, Corcets, Bas etc., ete., ete., ou toute
utres choses pue vous pouvez avoir besoin dans notre ligne.
Cueilli, dans un journal de provin- oll sont établis ces agences, et les
Les élections locales dans la CoVENTE SPECIALE de petit gants de fil, 4 long pagnets &
noms de cevx qui ont bien voulu Paré, 3me. classe, 1re. médaille, et
Zlombie Anglaise auront lieu au com- ces, Pannonce suivante
*
Tharcile - Dufour,
2me. ‘médaille; 15¢. la paire.
“Monsieur le directeur, je vous Sen charger: ©
mencement de Juillet.
pris dannoncer dans votre journal Amherstburg, M. Patrice Ouellette; Emeric Mayrand, 2me. classe, 2me. UN AUTRE AVANTAGE. Nos corcets de 50c. les meilleurs marchés
Dimanche prochain, 4 Juin, Mgr la mort de DM. X. . .
Si je prend la Riviere-aux-Canards, DM. Denis Ro- médaille. La 2me. médaille pour la du monde. Nous pouvons vous donner un habillement le plus a la mode
Bruyére bénira la nouvelle Eglise de liberté de vous demander ce service, cheleau;
pour $3.50 et uu élégant gilet de rue pour $3.50.
4me. classe fut remportée par Albert
Bas a un prix qui défit toute competition. Venez et voyez nos prix.
Ruscom, ainsi que la premidre pierre clest que le défunt avait beaucoup McGregor, ~~ M. D. Ouellette;
Adam de Décole no. 1, M. Jacob
Nous les avons compares et sommes satisfaits. Avec nous vous éte en
«du Presbytére.
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de la Chapelle.
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wo
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+ soment des populations du monde.
Il-a été constaté que Pon est beau- noyce.
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une augmentation de 6,000,000. sur corps sur les articulations.
Ta considération sérieuse de vos lecteurs est respecticusement appelée sur
Le fait que la station verticare dile dernier recensement.
les faits suivants, par CAMERON, BARTLET & Cie:
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tigny annonce que le général de gues, par exemple, il arrive quelque
Seches de la Rue Sandwich de Windsor.
fois que de jeunes conscrits ayant
Les écoles sont

ouvertes depuis

Tout ordre pour discontinuer

DIEU, MA RELIGION, MA PATRIE. — DEVISE DE LA SOCIATE DE SAINT.JEAN-BAPTISTE.

AURELE PACAUD, Administrateur.
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a Dresde,

en Saxe, une exposition de tous les
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parle conseil de révision.
Te procédé quils emploient con-

NOUS FAISONS UNE SPECIALITE DE MARCHANDISES A ROBES, SAVOIR

siste a rester sans se coucher une

| Sotes, Satins, Cachemires; en faits nous tenons les dernidres productions et
dessenis les plus nouveanx en Fabriques Francaises ot Anglaises.

ou

dans le monde. dux nuits avant le conseil, A beaucoup marcher, en ayant les épaules
Pour les visiteurs, cette exposition
ne sera point interessante A tous les et la téte chargles de sacs de verre
ou de sableet & boire de Peau de vie.
points de vues, mais comme la presse
Aprés trente-six ou quarante huit
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sera pas hors de propos quela presse

tent devant le conseil; ils ont quelquefois diminué dans une étonnante
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proportion.

Des changements importants viennent ne s'effectuer
Fédéral & Ottawa.

dans le Cabinet
IL’hon. DL John
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eonstruits

No. 5 Doveatt. BLOCK,
FRETER!

en

Angleterre.

Sureté; PIntérdt courant, le plus bas. Termes de payements A la demande
de 1 emprunteur. PArgent payé & Vemprunteur sous le plus court
delai.

Favusse Ruyeur.—On a fait cou”

6térior6 ni par les insectes ni par
la rouille.
AccipENT A WALKERVILLE,—
Taundi vers midi, un jeune homme

diens 2 aller le voir, lls veulent
avoir des chaussures & bon marché.
Nous avions annoncé récemment,

1a manufacture de sucre de Walkerville, se prit le bras doit dans une

1a mome place of invite les cana- nommé
M.

Chas. Hutt

avait

Sam Hammock, employé A

quitté roue et avant que Pengin fut arrété

Windsor pour entrer chez C. R. Ma- son braset son 6paule étatent broyés

bley et clest peut-8tre li dod vient

Lune maniére horrible, et arrachés

Yerreur.

du corps avec

Avant

d’acheter

ailleurs
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Rue Fort, Ouest,
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Hotel
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macet du dos. Le matheureux expiya auboutde quelques minutes,

SI BIEN CONNUS

DE.WINDSOR

1LXL.

HYPOTHEQUES,

DEBENTURES MUNICIPALES et CECOLES A ACHETER.
Ayant été cultivateur dans Ontario pendant vingt cing ans, je sais par

I.

CAMERON, BARTLET & Cie.
LES IMPORTATEURS

bien moderées. Toutes affaires

d’empuurter del’argent au taux
en bois et en fer; de plus, le ver nest expérience que cela payera un cultivateur

9 et 11 Rue Fort
Ouest Détroit.
(est une erreur,"M. Hatt est encore

ume

Dépenses

strictement confidentielles.

qui en ont déja 6té faits pour une li-

de PIntérienr, ala place de IHon. gne de tramways ont donné des réJ. C. Aikins, qui sera nommé Lieut. sultats surprenants, et leur prix de
revientest inférieur 3 celui des ponts
Gouverneur du Manitoba.
sir les bruits ces jours derniers, que
M. A. R. Hatt avait quitté le grand
in de chaussures do Allen no.

Nous tenons des tapis de toutes les fabriques, commengant & 10c. la verge.
Rideaux de dentelles et tout autres orne ments nécessairss aux
Tendtres, 4 des prix d la portée des pauvres,
aussi. bien que des riches.

proprietes foncieres

L’inven-

NOTRE STOCKS d'INDIENNES
de cotons pour chemises coutils, grisettes & pantalons etc, est vendu & des prix
remarquablement bas, et nous conseillons tous ceux qui se proposent
acheter, de vérifie ce quenous leur disons.
TAPS.

PETITS OU GRANDS MONTANTS SUR

teur fait fabriquer des blocs de verre

le

NOTRE ASSORTIMENT DE BAS ET DE GANTS
est toutsi
i
et des prix

a
Dans la Ville de Windsor au commencement d’Ayril. Je suis preparé

Des ponts en verre viennent d’étre

Carling a été nommé Directeur Gé- quiil durcit ensuite par des procidés
néral des Postes 2 1a place de Hon. spéeiaux, II parait quan point de
Jolin O'Connor qui a résigné, et M. vue de la solidité les pots en verre
John Costigan, M. P., a accepté le ne laissent rien A désirer. Les essais
portefenilie de Ministre du Revenu

Nous avons un Stock immense de marchandises siches de printemps, importée
par nous-mémes de la France, de 1'Angle terre, d Ecosse, d‘Irlande, d* Allemagne, etc,
Nous sommes dans la meiileure position pour vendre 3 bon marché, et donner
bonne va eur, parce que nous choisissons nos marchandises nous-mémes personnelle
ment et nous controlons un capital suffisant pour les yayer.

$2,000,000,00 A PRETER!

journaux publiés

sir de état d’avancement d'un pays,
Pexposition aura sa valeur, et il ne

A Vs Lecteurs.
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prairie.
Pour arracher les souches et mettre en culture ou en
de la terre,
Pour égoutter la terre, ou du moins pour égoutter la surface

No. 98 RUE SANDWICH, WINDSOR, ONT)
Gtablissement Iassortiment le plus complet chatssures.
récolte et les animaux. Nous trouons dansNOUSce vaste
FAISONS UNE SPECTALITE DES COMMENDES
Pour btir, granges et étables pour protégerest la parfois
plus
beaucoup
Pour acheter plus grand de terre, ce qui
magasin un assortiment splendide de valisea
magnifique
ce
Nous trouvons aussi dans
avantageux pour certaines exploitations.
sachels.etc.,etc., Rien né'gale le choix et la qualité des articles que nous
qui sont d des taux dintréts trop élevés
Pour payer des hypothaques
trouvons dans cet établissement
PAR DEFERENCE POUR LES CANADIENS, J.SEPNDE s'est assur des services de

R. H. Sarvis,

CHAMBRE

RUE SANDWICH
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PRIX D'ABONNEMENT
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CANADIENS-FRANCAIS.

DIEU, MA RELIGION, MA PATRIE. — DFVISE DE LA SOOIGTH DE SAINT.JBAN- BAPTISTE,

continuer.
On s'abonne au No 8 rue Ouellelte.

JOURNAL HEBDOMADAIRE,

AURELE PACAUD, Administrateur.
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Les Maris Lirons (ci a reur Femmes!

société

Pour donner toutes facilités 4 nos St. Jean-Baptiste de Détrot se proectenrs de s'acquitter du prix de pose cette année a chomer la féte na-

que nous remercions publiquement leurs abonnements &_ notre journal,
DESTRUCTION DE LA GARE atljourd’hui deux braves curs, deux nous avons &tabli, dans nos princi- tionalle avec un éclat inaccoutumé.
ET REMISES DU GRAND
de ces amis précieux quil est rare- paux centres du comté, des agents Rien ne sera Gpargn6 pour célébrer
TRONC
A LEVIS.
ment donné & homme de rencon- chez lesquels on pourra faire tout Paniversaire du 24 juin avec toute
No. 4, 6, eT 8 AVENUE MonroE DETROIT, MICH,
versement et obtenir toute quit- la solennité possible. Depuis longPLUSIEURS CENTAINES DE MILLE
trer ici-bas.
tance légale, ce qui évitera les déPIASTRES DE VALEUR PERDUES
temps déjd, lo comit6 de régie est
Nous avions été tout d’abord
Cette semaine il est offert le plus grand avantage dans la ligne de may
placements & ceux qui n’ont pas IocEN UN INSTANT,
&tonnés d’apprendre que lors de Ias- casion de venir jusqud notre office Peeuyre et se donne tout le mal pos- chandises séches & don marché, quil na jamais ét6 offert au public.
sible pour nous assurer un sucess.
A six heures moins dix, hier soir, semblée de Sandwich, dont nous de Windsor.
Clest; le temps d’acheter vos etoffes & robes Guillaumes, Soies,
Indienns
quelques employés do la gave aper- ayons parlé dans notre dernier nu
Notre qualité de journaliste nous Cotons Lénages, Broderies, Dentelles, Corcets, Bas etc, ete,, etc, ou toute
Voici les désignations des centres
qurent une fumés Gpaisse. s'échap- méro, que des sacripants automates ol sont établis ces agences, et les fait un devoir de faire un chaleu- utres choses pue vous pouvez avoir besoin dans notre ligne.
pant d’entre les planches des. quais avaient souillé impunément de leur noms de ‘cevx qui ont bien voulu veux appel au patriotisme do tous
VENTE SPECIALE de petit gants do fil, a long pagnets &
sur lesquels les bitisses sont érigées.
15¢. la paire.
sen charger:
L'On travailla de suite Gnergique- haine anti-patriotique, Ihonneur de Amberstburg, M. Patrice Ouellette; nos concitoyens. Nous croyons sa- UN AUTRE AVANTAGE. Nos corcets de 50c. les meilleurs marchés
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dance et de patriotisme fait honneur

du monde. Nous pouvons yous donner un habillement le plus a la mode

gis

Pardridge &Co.

Nos. 4 6 ET 8 AVENUE MONROE DETROIT,MICH.
N.B. Tout ordre de la campagne recevra particulidre attention.

Des 6ehantillons seront envoyés gratis a nimporte quelle adresse.

pare un brillant avenir.

A vexore,—Uné magnifique maLes ministres de la Province de
chine A coudre qui n’a jamais servi.
S'adresser au Bureau du Progrés Québec recevront maintenant $4000
TnnieraTioN.—Il est

arrive 9,543

& COMPAGNY

flammes, il y aura dans les rangs de pour $3.50 et uu élégant gilet de rue pour $3.50.
Bas a un prix qui défit toute competition. Venez et voyez nos prix.
la procession deux corps de musique.
Avons nous besoin de rappeler 2 Nous les avons compares et sommes satisfaits. Avec nous yous éte en

les licux avec ses deux pompes i testé contre la conduite inouie Pointe-aux-Roches, M. Emile Ron- nos lecteurs que notre féte n'est pas
vapeur, mais les flammes avaient déot;
seulement patriothique mais qu'elle
ja fait irruption de tous cotés, s'a- du cousin et consorts par la voix de Tecumseh, M. John Dugal;
charnant, poussées par un vent vio- MM, Irénée Girard et J. A. Norman- Trait Carré,
M. Ferdinand Par; est aussi religiense. Notre devoir
La

PARDRIDGE

par année au lien Ce 3,000; lo chef
du gouvernement recevra $5,000,

Smith & Dock.
. Marchand

Epicerie, Vin, & Speriteux de

WINDSOR ONT!
A ces messieurs et est vivement ap- immigrants & Emerson, Manitoba, T/indemnité des membres de la cha 1Nousattironsl'attention de la population Canadienne
sur notre immensé Stock de
brea aussi été augmenté. Au lien de Groceries
prouvé par toutes les personnes i pendant le mois d’Avri
des plus variés, Vins, Liqueurs,ete, etc, quisont de premidrs qualité, e
M.
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Pancien
ministre
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elle
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fructueuse, et les pompiers durent qui notts en avons parlé.
sera maintenant de $800.
borner leurs efforts i sauvegarder
Nous nous faisons done un devoir se retire de la vie publique.
Nous ACHETONS POUR DE I’ARGENT COMPTANT LES OEUFS et BEURRE
les maisons d’alentour. Ce ne fut en méme temps qu'un plaisir de reméme qd grande peine que celles mercier ces messieurs du service
_OUATRE DE. Nos.CoMMIs PARLE LE FRANCAIS.
ci purent étre sauvées. L’hotel de
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évidente qu'on

est pas fait faute d’y lancer des tor-

fait.

a honte

de ce

qu'on
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Il est honteux et diplorable de
chiffrent par milliers de dollars.
Plusieurs wagons «de IIntercolo- voit Ia conduite de quelques uns de
nial et du Grand Trone, chargés de nos Canadiens qui se sont amusés dimarchandises, ainsi qu'une immense manche le 21 mai dernier 4 une asquantité de bois de corde ont aussi
été consumés.
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Jes faits suivants, par CAMERON,

Argenta Preter!

ce quen diront ces gens qui veulent

la maines

seulement,

il n’y

avait

rien

de si bon, rien de si beau que “Le
méme sollicitude pour ses amis.
M. Win. Costigan; frére du nou- Progr,” mais aussitdt quon parle
veal ministre des travaux publics, de faire rédiger le journal par un casera emis A la retraitre, le Ter juillet nadien, ces hypocrites s'amusent A
vilipender notre journal. Mais je suis
et remplacé par M. Lightfoot.
M. Leprohon; lun des assistants convaineu que les Canadiens comdu greffier de la chambre, est mis prennent parfaitement le role de ces

gens qui sont patriotiques que lorsretraite.
On a augment de $3,200 & $4,000 qulils s'agit de leur intérét personnel
les appointements de M. Johnson, et je suis certain que ce sera une

ment eb nous contrblons un capilal suffisant pour les yayer.
NOUS FAISONS UNE SPECIALITE DE MARCHANDISES A ROBES, SAVOIR

Soies, Satins, Cachemires;en faits nous tenons les dernidres productions st

Ayant fait des arrangements pour ouvir un bureau au

dessenis

NOTRE ASSORTIMENT DE BAS ET DE GANTS
eat tout si
timmense,ef & des prix

Dans la Ville de Windsor au commencement d’Avril. Je suis prepaté a

NOTRE STOCKS d'INDIENNES
de cotons pour chemises coutils, grisettes & pantalons etc, est vendu & des

remarquablement bas, et nous conseillons tous ceux qui se propossut

FRETER!

d'acheter,

PETITS OU GRANDS MONTANTS SUR
Droprietes foncieres
de 1 emprunteur, Argent payé i 'emprunteur sous le plus court

DEBENTURES MUNICIPALES et ?ECOLES A ACHETER. -

Ayant, ét6 cultivateur dans Ontario pendant yingt cing ans, je sais par
expérience que cela payera un cultivateur d’empuurter del’argent au taux
@intérét courant pour les besoins suivants:

s'abonner & notre journal frangais et
montrer ainsi qu’ils sont patriotiques

Pour égoutter la terre, ou du moins pour égoutter la surface de la terre,

et que le temps

ministres.

de Phypocrisie et de

M. Langevin n'a pas oublié son la flatterie étant passé veulent
frre, M. E. J. Langevin, qui passe un journal francais publi6 par un

du sous-secrétariat d’état i la charge

de greffier du Sena. . M. Rouleau,
député

de Dorchester,

Langevin.

succeded

M.

Pour biitir, granges et étables pour protéger la récolte et les animaux;
Pour acheter plus grand de terre, ce

est

parfois

beaucoup

plug

avantageux pour certaines exploitations.

Pour payer des hypothdques qui sont

des taux d'intréts trop éleyés

R. H. Sarvis,

anadien,

Ux CANADIEN,
Sir John A, Macdonald se porte
candidat A Lennox, Ontario,
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autres orne ments nécessaifes sux.
ln portée des pauvees,
que des riches.

CAMERON, BARTLET & Cie.
LES IMPORTATEURS

delai, Dépenses bien moderées. Toutes affaires
strictement confidentielles, HYPOTHEQUES,

prix

ce quenous leur disons,

TAPS,

Nous tenons des tapis de toutes les
Rideaux de dentelles et tout
fenetres, & des prix a
aussi. bien

Pour atracher les sotches et mettre en culture ou en praitie.

plusienrs

de vérifie

hy;

Sureté; PIntérét courant, le plus bas. Termes de payements 3 la demande

le

les plusmouveanx en Fabriques Francaises et Anglaises,

No. 5 Dousart BLOCK,

raison de plus pour les Canadiens de

de

& Cie:

Nous avons un ‘Stock finmense de marchandises siches de printemps, importés
par nous-mémes de la France, de 1'Angle terre, ‘Ecosse, d‘Irlande, d* Allemagne, etc,
Nous sommes dans la iciileure position pour vendre & bon marché, et donner
bonne valeur, pirce: que nous cholsissons nos marchandises nous-mémes persounelle

commissaire des douanes,

On a angmenté de $800 les appoin:

BARTLET

Les Grands Importateurs de Marchandises
Seches de 1a Rue Sandwich de Windsor.

1$2,000,000,00 A PRETER!

gaise, et nous voulons P'aider malgré

il nomma nombre de protégés i des le dé rire parcequun parent, un
charges publiques et augmenta les ami a perdu sa position de rédacteur.
appointements d'un grand nombre Quelle hypocrisie! {Il y a trois se@amis.

Argenta Preter!

journal frangais. Cependant les Canadiens en connaissant la conduite de
ces liches qui ont profité de Pabsence
de Padministratenr du “PROGRES”

Sellicitee.

La considération sérieuse de vos lecteurs est respectieusement appelée sux

semblée nationale, a mépriser notre

& Quebec;

Est

A Vos Lecteurs.

reconnu ses torts, car malgré les ins-

hotel Victoria y a rasé de plus pres tances que nous avons faites pour ob

les portes et les fenétres étant toutes tenir des renseignements du secréendommagées par Ueffet seul de I'énorme chaleur qu'il faisait dans ces taire de la société, nous avons foujours été refusés. Clest une preuve
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DE CHAUSSURES PAR

J.Sepner
No. 28 RUE SANDWICH,

WINDSOR,

ONT}

Nous tronyons dans ce vaste établissement I'assortiment le plus complet chaussures,
NOUS FAISONS UNE SPECIALITE DES COMMENDES
Nous trouvons aussi dans ce magnifique magasin un assortiment splendide de v alises

sachels. etc. etc., Rien négale le choix et la qualité des articles que nous
+ trouvons dans cet établissement
PAR DEFERENCE POUR LES CANADIENS,

J,SEPNDR s'est assur des services de

Sam. A. Langlois
1882

Axroxs PAREUNE VISITE,

Nes)
a

es

Le Progres
WINDSOR, 8 Juin 1882.
UN

PROGRAMME.

La presse ministérielle

se lamente

a chaque instant. Le parti libéral n'a
pas de programme, voild ce qui l'afflige.
Cette fois, encore, les journaux

LA CAMPAGNE

ELECTORALE.

La campagne électorale de la semaine dernidre a tourné
comme
celle de la semaine précédente, tout
4 lavantage de la candidature de

M. Kilroy. Les officiers et sous-officiers Larngevinniste que le parti con-

CORRESPONDANCE.

quelles mains vous 8tes tombé,
Vous étiez étranger

Monsieur

I ADMINISTRATEUR,

ces hommes

ici, et voyant

cherchant avec une en-

.. Le petit circulaire suivant éma- thousiasme remarquable a renouvenant du président d'une Société dite lex la gloire passée de la société St.
St.

Jean-Bajtiste,

m’est tombé sous

servateur a lancés sur le comté, ont les yeux par pur accident, et comme
eu partie chaude. Ilsfont quitté le sa circulation ne peut-étre bien granchamp de bataille trainant la patte de, je pense que vous ferez plaisir A

Jean-Baptiste de Sandwich
Windsor, vous consentites

et

3

de
leur

0 coasion Qui Tient Du Prodige.
NOTRE

DEVISE: “BIEN FAIRE ET LAISSER DIRE”.

Toujours & meilleur marché au no. 83, Bloc de I'Opéra
Marchandises siches bien assorties, provenantdes meilleurs stocks du marohié Européen,

proposition d’avoir le Proarzs pour
ETOFFES A ROBES.—
organe, Tous les lecteurs sont témoins
des louanges et do encouragement Le meilleur choix qu'il y ait dans Windsor, le plus complet et le plus varié. Nos
et aussi 6elopés les uns que les autres. vos lectewrs en le publiant afin de quiils regurent de vous. Vous aviez cachemires font la joie de toutes les dames, et le déespoir de nos adversaires,
Vendredi 2,
ée & St. FranQimpu foi dans ces hommes, vous pensiez
conservateurs disent pas vrai. Les liois. On eu lidée bizarre de faire
qwils Gtaient vraiment canadiensDRAPS
ET TWEEDS.
dansgaquelle
béraux ont un programme dont le parler M. St. Jean, était le con- dence et ‘de oi
frangais, vous avez trouvé, nest ce
premier et principal article est d’arra- damner Ase faire rousser, et il a 6t6 certaines personnes se laissent en- pas, M. Padministrateur, quils n'éPa de meilleur occasion d'acheter nos tweeds; notre stock est irréprochable pour le
gofit;
que
toutle
monde
en
profit
pour
ghaviller
& bon marché, Notre atelier de tailcher le pays des mains de ceux qui roussé. Les électeurs patriotes de trainer.
talent que des conservateurs hypopocrites, cherchant a courir leur tac- ur est sous la direction d'un homme dontla réputation est trds-bien établie,
administrent si mal la chose publi- cette paroisse Pont Gcouté comme
CIRCULAIRE.
tique
politique
sous
le
manfean
d'un
une
curiosité.
Imaginez
vous
un
que, de ces spéeulateurs qui exploiMARCHANDISES DE FANTAISIE,
aveugle qui vient parler couleurs A Messtzors:—Un fait graye et bien amour affecté pour la nationalité catent les biens de la nation 2 leur pronadienne frangaise,
cette
tactique
des gens qui ont les yeux tout grand
Notre stock de ce genre est tris-complet, dans toutes les nouveautés de la sison.
fit, Nous pourrions mentionner en- ouverts! Plus le grand St. Jean par- regrettable s'est accompli le 16 mai Ctait d’user leur influence d’officiers
core comme articles du programme lait moins les électeurs en revenaient courant dans le bureau de M. Pacaud de la société pour refaire en cons
MODES
MODES!
Libéral, os qui suit:
de trouver si peu de talent dans un propriétaire du journal Li Procrzs, vateurs les canadiens qui se rangeLassortiment le plus complet, le plus nouveau, lo plus varié, de chapeau, de plumes
M. Hyppolite Girardot, nouveau raient sous les plis du drapeau S
Le parti libéral veut la diminution s1 grand corps et des idées si arrié| Qrautruches et do fleurs quil y uit dans Windsor: Ce département est sous le controle
libéral en d'une modiste de premidre classe.
rées dans un nigaud encore si vert! rédacteur a été subitement renvoyé Jean-Baptiste, Vous i
des taxes,
politique et canadien de ceur, mais
Le parti libéral veut une réduc- I est clair de Payis général, que ce pour motifs et par des procédés qui
sans
doute
vous
ne
saviez
pas
que
St.
long
bébé
ne
fera
jamais
ses
dents
Venez nous Voir pour vous convaincre.
tion dans la somme dépensée pour et qu'il en restera en politique, a man- ne permettent pas aux canadiens- Jean-Baptiste dans la bouche de ces
frangais d’accorder plus longtemps
les frais du service public.
ger dela houillie jusqud ce que les leur confiance dans Padministration messieurs voulait dire conser
Vous ignoriez cela, n’
Le parti libéral veut une taxe qui cheveux lui tombunt avec les idées.
de M. Pacaud pas plus quaux prin
atteigne également le riche et le
Qest ce pitoyable adversaire que cipes dans lesquels va retomber son Padministrateur? Vous vouliez bien
étre canadien et St. Jean-Baptiste
No. 33. Broc DE 1/OPERA.
pauvre et non une politique injuste M. Charet a eu a combattre. Avons journal.
mais non conservateur, et voyant
WINDSOR
ONT.
nous
besoin
de
dire
que
notie
ami
a
A Passemblée générale de la sociétoute & la faveur des grands, des zi
seulement remporté un triomphe te St. Jean-Baptiste, tenue i Sand- trop tard que M. H. Girardot ne
ches, des puissant, comme “celle du non
complet, mais encore qu'il a réchauf- wich, le dimanche 21 courant, les cir- vous avait ét6 recommandé pour régouvernement conservateur.
dacteur que dans le but de faire du
fé de sa parole chaleureuse le zdle
constances dans lesquelles s'est acProGRES un journal gonservateur,
Le parti libéral est opposé & tout déja si ardent de notre parti: dans
compli le renvoi de M. Hyppolite vous lui donniltes congé. Avant cela
monopole, surtout dans le genre de cette grande paroisse.
Girardot ont 6t6 examinées et discu- le ProGrES 6tait assez bon pour mécelui oréé par le gouvernement en Assemblée a Comber, samedi 3. tées publiquement et les résolutions
riter des mots d’encouragement de la
800 6lecteurs presents.
M. Patterson
IL se fait une grande demande de MEUBLES A BON MARCHE, et nous nous
faveur du Syndicat du Pacifique.
parla le pre-nier et répéta la méme suivantes ont été prises et adoptées, part des pasteurs des différentes paproposons de la rencontrer,
Le parti libéral veut que I’honné- chose qu'anx autres assemblees, Vint séance tenante,
roisses du comté, mais comme vous
Nous
Vendons
1: M. Preaud a été reconnu com- ne voulez pas étre conservateur, ces
teté préside a tous les actes du pou- ensuite DL. Odette qui est malade
me
ayant
manqué
a
ses
engagements
messieurs
prouvent
avec
leur
logique
voir, contrairement A ce qui voit au- Qaller faire un tour en chambre, ef
contractés par éerit avec M. H. Gir- merveilleuse que qui n'est pas conil souffrira de ce mal tant que le beau
jourd’hui.
ardot, tant pour le paiement du sa- servateur doit avoir
des principes
Le parti libéral veut justice égale comte d'Essex ne aura pas guérie. laire promis que pour le droit de ré1 parla en faveur de la protection daction auguel il avait renoncé pour dangereux, politiques et religieux.
Avee Ghaises de Messicurs et Fauteuils, les Berscuses couvertes en Soe, chaque
pour chacun, quelque soit son fge,
morceau le dos bourré: de $36,00 en monta
Je sais bien que le petit nombre de
sur le charbon, il dit: “Je suis le seul
cause.
CANAPE
VERT
EN
TAPIS
sa position, sa race.
conservateurs, presque tous offic
marchaund de charbon & Windsor, et
de'86, 2 2 montant,
2. Vules procédés
peu polis em- dela société se rongent les 1&
Le parti libéral demande la réor- avec la taxe telle quelle est je puis
MATELAS
ENNEIL DE FER
s par M. Pacaud, dans le ren- de rage et de désappointement, en
ganisation du service civil, et Pabo- vous vendre le charbon avec un bon
voi de M. Girardot, les canadiens- voyant le résultat désastreux de leur
Ne partez pas avee lidée que Shar
cter 4 meilleur marché A aucune
lition des nombreuses sinécures éta- gros profit.” Clest juste, clest le cul- frangais du comté d’Essex
place ailleurs.
sont mocomplot politique, mais je sais
ous ne permettrons jamais 4 personne de discompter nos prix.
blies par le gouvernement pour y tiyateur qui paie et le marchand qui | ralement outragés et regardent Pin- petit
aussi que les canadiens ont plus de
Prenez
Cela
En
Noto
enpd€he.
M. Mailloux dont on conoaser ses partisans.
comme ure insulte publi- bons sens que de se trouver insultés
Nousne parlons pas aux acheteurs & crédit, mais A ceux qui payentce quéils
nait la dangue bien peadue et la verve jure & faite
leur nationalité, & leurs prin- parceque vous avez déchargé DL.
achétent, QUAND
ILS L‘ACHETENT.
Le parti libéral veut la cessation du entrainante, en bient6t demoli son que
cipes
politiques
et
&
leurs
p
pes
Girardot qui peut avoir une tres
systéme de jobbage et de spéeulation petit échafaudage. M. Ode:te avait
bonne éducation mais que la desi
dans Poctroi des contrats publics et la figure d’un homme que Pon con- religieux.
3. La confiance des
canadiens- née n'a jamais eu Vintention de faire
dans’ la distribution du patronage duit & la mort, ou, si-Fon veut, la frangais
est
retirée
de
M.
Pacaud
a
rédacteur.
N. B .—Tout les comptes qui nous sont dus depuis trois mois, doivent
comme cela se pratique sur une gran- mine de M. Langevin, lorsqwon lui tout jamais, et un vote unanime de
parle de ses” $32,000.
La société St. Jean-Baptiste de
dtre payés & instant, ou ils auront des frais.
de échelle sous le gouvernement tory
félicitations,
de
compliments
bien
Sandwich et de Windsor était autreTes dernidres nouvelles sont que
du jour.
mérités
et
adressé
&
M.
H.
Girardot,
fois trds mombreuse et florissante,
les partis sont bien divisés, la majoTe parti libéral réclame pour no- rité ne sera pas forte tant que d’un comme sympathie publique dans Pin- méme plus que les sociétés voisines,
No. 23 La Botte Doree No. 23
jure qui lui a été faite par M. I’a- mais la plus grande partie de ses
tro jeune nation, le droit de conclure cté que de Pautre,
cand.
membres se sont retirés, exprimant
MAGASIN POPULAIRE PAR
des traités de commerce et non pas
Nous avions toujours pensé qu’An4, Le ‘journal que pourra conti- leur mépris pour la jalousie et le peu

ALEX. BLACK.

WINDSOR

MAGASIN

DE

Ameublements

Complets De Salon

DRAKE

laisser ce soin 4 un pays, que ses in-

derdon était conservateur, et si nous
16 nous trompons pas en grande ma-

nucr M. Pacaud sans

le concours de

M. Girardot, cesse, & partir d’aujourjorité, mais comme dans beaucoup @’hui d’étre Porgane de la société de
municipalités, les électeurs St. Jean-Baptiste et aussi des canavancement et au progrés matériel du Qautres
quittent les rangs conser7ateurs pour diens-frangais du comté d’Esse
Canada.
se ranger sous les drapeaux du parti Ces resolutions ont 6té prises ef;
Le parti libéral veut le développe- libéral. L’assemblée était trés nom- adoptées
4 Punanimité moins deux
ment rapide mais prudent des res- breuse et presque tous étaient des voix, qui cnt reclamé Pindulgence
sources entassées dans lo pays. Bt partisans de McGregor.
publique en faveur de DM. Pacaud,
Vendredi soir, les orateurs libé- Taissant esplrer que ce dernier pourcela, en rendant plus faciles les relaTaux et conservateurs se rencontre- rait pent-Gtre dans une quinziine
tions commerciales entre les pays ront & Blytheswood,
pourvoir A son incapacité en rédacStrangers et le notre.
InconveNANT.—Certains employés tion. Le no. 50, le dernier paru nous
Le parti libéral veut maintenir nos

téréts, ses besoins, son ambition ren-

dent indifférent sinon opposé, 4 Ia-

institutions politiques ou les démo-

du

Gouvernement

sont

a faire

la

tous Péchantillon du mérite
telle publication sans rédac-

campagne électorale. Nous nous de- dune
oratiser pour” assurer au peuple Pin- mandons si cette état de choses sera teur.
fuence quil a droit d’éxercer dans toléré bien longtemps. Nous protes- 11 confirme ce qu'on
le gouvernement de Etat.

Le Sénat

tons

contre

immixtion

de certains

devra 8tre motifié pour le rendre employés du gouvernement dans les
plus apte
& son réle pondérateur et affaires politiques, et nous dirons a
en faire un haut tribunal pour déoi ces messieurs, d’une maniére ostender dans les conflits d‘opinion qui sible, aux contestations électorales,
jpourraient surgir entre le peuple et

que leur

attitude est pour

le moins

méros publiés avant Par
Girardot au bureau.
Sandi

CHA

9 et 11 Rue Fort Ouest. Détroit.
(est une erreur, M. Hatt est encore
a la méme place et invite les cana-

diens d aller le voir, lls veulent
avoir des chaussures A bon marché.

Nous avions annoncé récemment,
ue M. Chas. Hatt avait quitté

indsor pour entrev chez C. R. Ma-

bley et c'est

peut-étre

li d’od vient

Perreur.
Avant d’acheter ailleurs
allez voir M. Hatt aux nos. 9 et 11
Rue Fort,

de ville:

Ouest,

a coté

de

I'Hotel

tiste se

sont

retirés

ou sont prés de

le faire et parmi lo nombre

Connie 5 venird notre état] sement, nous leur envoyons Ia
beaucoup da conservateurs honndtes, plus si
o leur organo. Notre assortiment est Sri
honteux de Pusage infime auquel la E68 tous ea EOS. Nos Chanasures on Us DRIMATe SAG a tne
NOUS FAISONS UNE So ALITE DES COMMANDES.
société St. Jean-Baptiste allait étre
ons toujours en main
ble de valises, sachets, ete, ete.
livrée. En mettant dovant les y
a choix et a Quali des rtclesqt Bows HonvoRS
dine cot SiAMimeent
enous sommes con
cus que vous serez satisfaits,
de vox lecteurs Phypocrisic de ces t=" Venez nous

hommes je remplis mon devoir de
canadien-frangais et dlex-St. JeanBaptiste.
Azizz D'Arrio,
GRANDE

Dimanche dernier il y avait une
nouvelle assemblée & Windsor.
Com-

. F. CASGRAIN,

me

atriotisme et d’amour pour

la natio-

nos concitoyens

s'appergoivent

qu'on les réuni que pour avoir Loccasion de répendre un peu de bile,
vingt personnes environs y assis
taient. Cependant, bien que ce petit
nombre fut une censure contre la

la lutte

notre

n'y

comme

conservateur.

avait que peu “de produits
marché

samedi

dernier.

AFFAIRES.
Grande

Uente de son Stock a la
SILK HOUSE

Qni est commence

de Samedi

UN

dernier

29 pour

MOIS

J. W. Peddie

conduite du cousin, Hyppolite se
ot se retire. du commerce & Windsor, Il prit cette d8
langa & fond de train dans les “sen- a achet6 deux stocks & Winnipeg

Quel temination qu'aprds avoir fait ses achats du Printemps, par conséquent, lo vieuxstog
aussi bien que le nouveau seront vendus de meme, Un disco mpte de 10 a 50 pa
feu! Quel ardeur! Quel haine éblouis- sera
remis. Garnitures
Mantilles, Fleurs, étoffes a robes et Shales 0
sante dans le regard! Savez vous ront vendus presque pourpourrien.chapeaux,
Toutle stock doit @tre vendu et le sera car nous devon
quil est beau le cousin lorsqu’il en- former immédiatement. La garniture du mugasin et le safe compris sera vendu,
tre en courroux! Aussi il fut d'une
Habillements faits a ordre et chapeaux ‘homme auméme discompte,
6loquence A endormir tout le monde.
FERME AU CONPTANT,
tiers fleurisde la vengeance.”

Pauvre Hyppolite, vous serez bien
toujours Gros Jean, allez!
On dit que la prochaine

assemblée

r6uaira.....lé cousin, (ue les promo-

nalité canadienne-frang
Tis ont teurs seront.
le cousin, et que le
fait une grande bitise en découvrant nombre de personne sera.....un, deux.
leur petit complot. Cest toute mune veux-je dire, car le cousin est ordilusieurs charges de patates Ctaient petite histoire, M.
Padmini
¢ de son médeoffertes en vente a $1,25 le minot. Il et quoique peiné de publier la honte nairement
cin,
en cas do faiblesse.
fant dire que le achetenrs se faisaient prier 4 ce prix. Les viandes se dans laquelle quelques hommes
Nous'rogrettons Tapprendre que
vendent de 15 4 18, de rion} os pocrites ont fait tomber la société
chers qui étaient A notre march
St. Jean-Baptise, jadis si florissante, le licutenant-gouverneur Cauchon
wen reste plus qu'un, Le beurre Sod
je vous la donne, cette histoire hon- est dangeureusement malade A Winrare, et le prix qui bait pS
teuse, afin de
vous montrer dans nipeg,
20 cts., est remonté i
fera

sur

Unoe os MARcHANDS D5 WiNpsoRSE Retige ves

ASSEMBLER

Vingt. Personnes,

, le 25 mai, 1882.

D.

cir :

DE

Le Président de la société
de St. Jean-Baptiste,
M.

& JOYCE

J. 5. Edgar.

et désappointés par leurjmanque des
prit national, les vrais St. Jean-Bap-

du les nuvée de M.

quils se
Par sa politique large, éclairée et de manger en silence leur part du M. Casgrain et ses associds saprtriotique, le parti libéral veut en- picotin et d’en savourer les douceurs vaient tres bien que le meilleur chefin la prosplrité du Canada et non
min pour arriver anx lectews du
LEVIS.
pas une exploitation intolérable du oo
Proarxs Gait par les colonnes de
Le Candidat oppositioniste. M. L.,
pouvoir, par une clique de spéoulace journal, et ils auraicnt dd save
H.
Frechette,
arrivera
demain
pour
teurs, aux appetits insatiables. Le
aussi!
que vous serie fier de publ
moindre souci de -ces spéeulateurs commencer la lutte. Une adresse de la preuve compléte dc leur ignoranest Pintérét public et leur plus gran- bienvenue lui sera presentéed 7 hrs, ce,
is
ils pensaiont peut-Gtre
dans
la
salle
Lauzon,
par
les
elecde préoccupation est de faire fortune,
que vu le déplacem
: M. H. Gifaudrait-il pour cela. recourir aux teurs de Levis.
rardotde la chaise édi‘oviale, le “Re
éxactions, au pillagé, au péculai.
quiescat in pace” de uotre journal
MEGANTIC,
serait aussitot chanDeux candidats liberaux, M. M. canadien-frangais
Favusse Runmevr.—On a fait cou
t6. Tis doivent tre bien désappoinTir les bruits ces jours derniers, que Olivier et L. Piteau,briguent le souf- tés, cos bons et généreux “conserva
M. A. R. Hatt avait quitté le grand frage populaire dans ce comte. M.
magasin de chaussures de Allen no. Frechette de St Ferdinand d’Halifax teurs,” dits St Jean Baptiste pleins de
1a Couronne.

Qentente existant parmi les officiers,

MEUBLES

J. W. PEDDIE
MARCHAND
TAILLEUR
CROWFORD BLOCK
5 RUE

SANDWICH

WINDSoR

oNT.

M. de Harnois vient d’ouyrir un magasin comme marchand tailleur oty
il tient un assortiment complet de tweeds de prem re classe, et

ainsi que fournitures, corps, chapeau,

calegons eto. eto.

Tout ouvrage fait a cet Gtablissement sera garanti de
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termins, mais aussi Pun de nos plus pour éerire une histoire de sa vie,
francs adversaires. Ce n'est pas de avec Fobjet de Ienvoyer dans les bilui que nous sont venus les coups bliothéque de Técole du dimanche.
les plus rudes ct les embarras les Des portraits représentant le faplus séricux. Puissent les pritres de meux bardit s'élevant au ciel, de la
sa pieuse mére avoir adoici les der- porte duquel les présidents Lincoln
niers

moments

de

la vie agitée de

son fils.”

Tes restes de Garibaldi vont étre
brilés

mereredi.

Le service n‘aura

une

serons d’y pourvoir au plustot.

A vexorE —Une magnifique machine

au

Bureau

du Progrds

Un chapeau de paille gratis aveo
un habill
chez

d’homme

achater

~ROCHELEAU.

aurcnt,

acheterons
gratis,

™

Pardridge &Co.

Nos. 4 6 ET 8 AVENUE MONROE DETROIT,MICH.
N.B. Tout ordre de la campagne recevra particulidre attention.

Des 6ehantillons seront envoyés gratis a n'importe quelle adresse.

un

Smith & Dock.

ROCHELEAU.

Nos lecteurs ont peut-ttre trou-

& coudre qui n’a jamais servi.

Sadresser

habillement

Nous les avons compares et sommes satisfaits. Avec nous yous éte aa

chapeau de paille, chez

vé étrange

de

voir

une

feuille

notre journal,

au dernier

en

une feuille

blanc,

c'est

de

Marchand d’Epicerie, Vin, & Speriteux de

numero,
vendue

pour une annonce, et comme nous
n’avions pas regu annonce la feuille
a 6t6 obligée de paraitre en blanc.

ARGENT APRETER

WINDSOR

et Garfield lui font un signe d’encouragement amical, se vendent comme
des petits pités

sur

tous

de Etat. Enfin, telle est

les

points

irritation

ONT.

Nousattirons attention de Ia population Canadienne

sur notre immense

Stock de

Groceries des plus variés, Vins, Liqueurs,etc, ete, quisont de premidre q ualits e
ui seront

vendus & des prix trds-réduits

pour argent comptaut.

NOUS ACHETONS POUR DE I’ARGENT COMPTANT LES OEUFS et BEURRE

QuaTRE DE Nos Commis PARLE LE FRANCAIS.
Une

Visite

Est

Sollicitee.

-A Vos Lecteurs.
Argenta Preter!

Argenta Preter!

La considération sérieuss de vos leateurs est respectiousement appeléssur
os faits suivants, par CAMERON, BARTLET & Ci
Les Grands Importateurs de Marchandises
Seches de la Rue Sandwich de Windsor.
Nous avons un Stock immense de marchandises siches de printemps, importée

$2,000,000,00 A PRETER !

respectuenx.

téme a ¢té administré i plus de trois

réalité il a 6t6 2 Pagonie jusqud 8 cents nouveaux nés, qui ont tous reheure A laquel gu pour prénoms “Jessie James.”
“La

Toutes personnes qui

autres agerces, nous nous empres-

par nous memes de 1a France, de 1'Anglo-terre, d‘Ecosso, d‘[rlande, d* Allemagne, oto,
Nous sommes dans la meiileure position pour vendre & bon
marché, et donne:
bonno valeur, parce que nous cholsissons nos marchandises nous-m@mes parsonuells
ment et nous contrdlons uu capital suffisant pour les yayan
NOUS FAISONS UNE SPECIALITE DE MARCHANDISES A ROBES, SAVOIR

3| Depuis sa mort, le sacrement de bap-

heures et 50 minutes,
le il rendit

La PATRIE.

il se-

mées leur recommandant instamment

ton

taribaldi perdit con
heures

tenant gouverneur d’Ontario,

Sile besoin se fait. sentir de créer

des plus grands hommes du sidcle,

nous verrons que pour avoir une dans leur propre intérét, de ne pa
{ler de fen Jessie James que sur un
vrai belle toilette d’été
i
chez Recheleau.

M. Ferdinand Paré;

Plus tard M. Mackenzie
nomma le méme M. Macdonald lieu-

vénérée dans cet Etat. La plupart
des
le tiennent pour un

celles des autres magasins de la vil- rait dangereux de mal parler de lur.
le. Nous trouverons aussi i ce ma- Tes employés des chemins de fer tragasin un assortiment considérable versant le Missouri distribuent aux
de chapeaux en paille. Ty en a pour passagers des trains, 4 leur entrée
tous les gofits et pour toutes les dans PEtat, des circulaires impri-

hour

Trait Carré,

M. Scott et M. D. A. Mac-

donald.

Ayant fait des arrangements pour ouyrir un bureau au

No. 5 Dovcact. BLOCK,
Dans la Ville de Windsor au commencement d’Avril. Je suis preparé a

FRETER!

PETITS OU GRANDS MONTANTS SUR
proprietes foncieres
Sureté; I'Intérét courant, le plus bas. Termes de payements & la demande

de 1 emprunteur. Argent payé A lemprunteur sous lo plus court;
Dépenses bien moderées. Toutes affaires
del:
strictement confidentielles.

HYPOTHEQUES,

causée contre le gouverneur pour

Soles, Batins, Cachemires;en faits nous tenons les dernidres productions et Ie
dossonis les plus nouyeanx en Fabriques Frangaises ot Anglaises.
NOTRE
est

ASSORTIMENT DE BAS ET DE GANTS
immense,
et & des prix

bas,

NOTRE STOCKS d'INDIENNES
de cotons pour chemises coutils, grisettes & pantalons etc, est vendu & des prix
remarquablement bas, ot nous conselllons tous ceux qui 8 proposent
‘acheter, de vérifio ce quenous leur disons.
TAPS,
Nous tenons des tapis de toutes Ios fabriques, commengant & 100. Ia. verge.
Rideaux de dentelles et tout autres orne ments nécossaires Sux
feneires, & des prix & Ia portée des pauvres,
aussi bien que des riches.

CAMERON, BARTLET & Cit.
LES IMPORTATEURS

SI BIEN CONNUS

DEZWINDSOR

IIL.

DEBENTURES MUNICIPALES et ’ECOLES A ACHETER.
aucun caractire religieux. Le roia avoir fait assassiner ce Mandrin poenvoy le prince Thomas de Savoie pulaire, que quelques citoyens bien
MAGASIN CENTRAL DE CHAUSSURES PAR
Ayant été cultivateur dans Ontario pendant vingt cing ans, je sais pay
pour le représenter A la cérémonie, intentionnées ont jugé prudent et expérience que cela payera un cultivateur d’empuurter de argent au taux
Des députations de Parmée et de la
patriotique de faire circuler une pé- ’intérét courant pour les besoins suivants:
marine y assisteront aussi. On protition adressée 2 son frére, Frank
Pour arracher les souches et mettre en culture ou en prairie.
pose d’ériger un phare & Capriera en James, pour le conjurer davoir la
No. 28 RUE SANDWICH,
WINDSOR,
ONT]
Pour égoutter la terre, on du moins pour égoutter la surface de la terre,
mémoire du général.
Nous trouvons dans ce vaste établissement I'assortiment le plus complet chaussures.
magnanimité de pardonner au gouPour bitir, granges et étables pour protéger la réeolte et les animaux.
400 éldves de Université 4 Rome
NOUS FATSONS UNB SPECIALITE DES COMMENDES
Pour
acheter
plus
grand
de
terre,
ce
qui
est
parfois
beaucoup
plus
5
vernement, mais la pétition n'a pas |Z:
ont attaqué et saccagé les bureaux
avantageux pour certaines exploitation.
Nous trouvons aussi dans co magnifique magasin un assortiment splendide de v alse
de deax journaux catholiques parce- pu obtenir plus de donze signatures,
Pour payer des hypothdques qui sont & des taux d’intréts trop ¢levés
suchels.eto, etc, Rion né'galele choix et 1a qualité des articles que nous
preuve que la presque unanimité des
que l'un avait eritiqué Garibaldi.
trouyons dans cet établissement
PAR DEFERENE POUR LES CANADIENS. J,SKPNDI s'est assur des services de
On mande de Rome que la mort citoyens du Missouri trouveraient
de Garibaldi y a causé une trds forte juste et équitable que le sang de Jes= Gi, Sam, A. Langlois
impression. La chambre des dépu- Sie James ft expi6 par celui du plus
CHAMBRE
5
DOUGALL
BLOCK
du
c0t6
de
la
riviére.
i
ire de "Etat.
téset le comseil
se sont haut
20 AVRIL 1882
WINDSOR ONT.
RUE SANDWICH
“ ALLONS FAIRE UNE VISITE,

J.Sepher

R. H. Sarvis,

ajournés en apprenant cette nouvelle.

Lg CANADIEN DE St PAUL,

NES)

Ae Progres

t6 et d’ignorance. Ils cherchent en Tis devront sentir nos poudre of gofiter de
nos balles
Et avant de devenir papiste, tous nous

meilleur indice.

WINDSOR, 15 Juin 182.

Somme toute,

nos partisans de

proviucede Québec

ne doivent

leur erreur que leur présentent

perdre courage , si la lutte ne pro-

LE PARTI LIBERAL,
Lg parti réformiste est organisé
jusquaux dents. Partout, nos amis
ont. tenu des réunions nombreuses

province.

Quoiqu'il

en soit

nous gagnerons

du terrain,

bien que

nos adversaires comptent

sur la pro-

“ou Penthousidsme laisse crore & une
victoire certain. Lies candidats choi vince pour se refaire des pertes quils
sis gont ‘des hommes

influents qui

Gprouveront dans

les

le reste du Domi-

libéraux.

Mardi

a

Sand-

:
‘commundént par’ leurs talents, leur nion,
Dans tous les cas, luttons vaillamposition sociale, Les chefs libéraux,
mont
pour
assurer
4 M. Blake un
MM. Blake, McKenzie, Cartwright,
Mills, sont entrés pleins de courage triomphe éclatant, Ce cera le tridans Paréne et disputent chaude- omphe dela justice, de Ihonnéteté, montre polisson, mais que voulez
inent'le torrain A leurs ‘adversaires. et la déchbance dun gouvernement vous, “avec les loups il faut hurler.”

1

par la corde.

Miintenant il y

il'un seul

Ca

“Tout en s'occupant de leur 6lection, taré, corrompu dont la carridre n’a Néanmoins je croyais M. Patterson nadien-Frangris qui voudra voter
gentilhomme et trds courtois, mais pour M. Patterson, Ses chiefs et tout
ils trouvent moyen de préter main été quune série non interrompue sa conduite de mardi prouve le conson parti declare solenellement de
forte & leurs amis. M. Blake parle dignominies et de méfaits politiques traive, Aprés Pavoir écouté pendant marcher dans le sang catholique, et
honteux.
deux heures les libéraux demanderent de détruire notre religion. Canadiens
le jour et le soir tantt A Brampton,

tantot & West-Durhiam, le lendernain

GRIT

4 Hamilton puis A Toronto et ainsi

VERSUS
Daxs

M. Kilroy.

TORY.

Cest

vraiment

honteux

pour M. Patterson mais c'est toute-

Ess

fois la” vérité, quand

il se vit obligé

Les

irlandais

don le bien fondées de M. Kilroy, leurs actions contredisent leurs paroles, et

catholiques

vote est en quelque sorte prépondé-

roy.

rant dans Ontario, se rallient en mas- prouvent quan lieu d’étre certains |,
sed M. Blake, tant le discours de ce de leur affaire ils ont peur de rencon- |
dernier en faveur de la libération de
PIrlande les a enthousiasmés.

vingt candidats; et seulement soi
xante et un candidats conservateurs

sont entrés en lice jusqu’d ce jour.
Au Nouveau

Brunswick,

la seule

province qui ait donné une majorité

au parti reformiste en 1878, la perspective est des plus brillantes. Sir

LES

trer les orateurs libéraux.

Samedi soir une assemblée appeLe gouvernement Mowat qui a 16 par M. Patterson eu lieu dans la
salle
d’Opera & Windsor. M. Kilroy
remporté une si brillante victoire
PPannée dernidre dans la méme pro- Gtant nécessairement absent, M. Holden
de
Chatham fut invité pour le
vince doime son plus cordial appui
au parti libéral. Bref, a Pheure quil le représenter. Il devait arriver a
est nous avons d4jd plus de quatre-

Azie D Aveo.
ORANGISTES

ET

marchons tous ensemble avec un
notres.

Sir John

A.

Passemblée

de samedi dernier,

dant

était invité-

quil

Il

pen-

de PEssex Review, toujours rempli
a pleines colonnes du venin de son

la conduite

Macdo-

rédacteur.

un

M.

Worner,

négre,

succéda 4 M. Kilroy, il ne fut pas de

Tieonard Tilley qui ne fut flu qua
une majorité do neuf voix vi some foi,
brer tout le pren er, Et dans West- lait pas risquer d’étre battu devant
en lettres
moreland, Sir Albert Smith sera fa ses amis. Comme cXétait son droit Car elle est écrite dans nos ceeurs
rouge sang,
pas et Gcou- Rappelons nous que nos encores
cilemént élu, Thon M. Anglin dou- Los libéraux winsistérent
ont vi
jour gang 2 Smithfield.
te si pet de'son sucods quil va pré- térent sa longue harangue peu inteter le concours de sa brillante parole reisante, ‘dont la logique n’était pas
aux candidats de I'opposition dans trop solide et qui avait pour objet Car, enfants, Je papisme est révoltant,
De méme que les Cl eaux ct bas rouges

HONTE!

lutte
Mhon.

contre

le

M. Jones

anciens collégues

candidat
et hon
de M.

libéral.
M. Vail,

Mackenzie,

le husting & M. S. White, qui fut
beouté.
M,

en

Holden

silence
ensuite

par les libéraux.
prit la

ede 1a Bogne.”
Debout, que chaque homme se love au cri

parole

Ayrés avoir parlé quelque temps il On ils ont brulé vifs de quatre a Es
Au Manitoba, association conser- fut interrompu par quelques conser-

sont candidats et seront élus.

Ce n'est pas tout, quand

était

acclamé

remonta

avec enthousiasme,

avec

sa petite

bande

il

duré deux jours.

qui a

Le cap. Scott a
été divi-

soir et reclama la méme attention et.

yre dun jeune homme fut péché vis
a tent6 tous les projets qu'il d-vis la quatorziéme rue dans les
tenant gouverneur du Nord-Ouest et Windsor, perdirent le peu de hon Ce wiserman
connai, eaux de Détroit. Le cadavre fut rePancien premier ministre M. Davies sens quils possédent habituellement, Mais nous lui ferons demander pour avoir
connu pour tre celui d’un nomms
attaquer la Rose
vont facilement Temporter sur le et cherchérent 4 mettre la confusion
Nous lui ferons bient0t voir que nous n'a: James Packett demeurant sur la rue
ministre de la Marine, M. Pope. Et dans Passemblée, mais ils eurent
vons aucune concession i faire Goyeau, Windsor, qui s'6tait noyé
Laird, ex-ministre, et ci-devant lieu

les députés élus dans Tle

du Prince

Edouard seront presque tous opposésau gouvernement actuel. Le r6sultats de sdernidres élections faites,

Nous

Que

nos

femmes

et

nos enfants

n'‘iront

pas A confesse,

le 8 février dernier. On trouva sur
sa personne $1,06, une houteille, un

dans couteau, une pipe et revolver. Ce
étrange, ce manque de politesse de Tes partisans orange et bleu accouront
nos villes, jeune homme était matelot et portait
certains conservateurs,
et c'est i

il y a quelques semaines, en cst le mon opinion une preuve d’insinceri-

Nous tious tiendrons debout comme un
seul homme pour abattre le papisme

Complets

Avec Chaises de Messieu zat Funtonil
morceau
le dosby

$50,00 sur lui la
a été vu,

dernitre

fois

quil

De * Salon

Sonia en Soie, chaque.
0 en montant,

CANAPE COUVERT EN TAPIS
de 6,00 & moat
MATELAS
AN, FIL DE FER

To porter pas vor 060 000 ss
ponsgh ackiterbelllous marel 8 wucuse
place allo,
Nous ne permettrons jamas i personne de discompter nos prix.
Nousne

Prenez

parlons pas

Cela

En

Noto

aux acheteurs 4 crédit, mais 4 ceux qui payentce quiils

achdtent,

QUAND

ILS

DRAKE

L‘ACHETENT.

& JOYCE

N. B.—Tout les comptes qui nous sont

dus depuis

trois mois, goivent.

dtre payés A Pinstant, ou ils auront des frais.

No. 23 La Botte Doree No.
MAGA

POPULAIRE PAR

J.S. Edgar.
is venir i notre établissement, nous leur eavoyons Ia
otro asstiment et. considérable
0s chaussures sont do promidre qualité et & trds-bas prix.
NOUS
Nous

FAISONS

UNE

SPECLS ALITE

DES

avons toujours

COMMANDES.
sachets, etc, etc.

Rien w'égal le choix
i

ons dans at Gabiisernent.

UNDE Nos an

DB ne

on iN

AFFAIRES.
Grande

Uente de son Stock a la
SILK

Qni est commence

HOUSE-

de Samedi dernier 29 pour

UN

MOIS

J. W. Peddie
a acheté deux stocks & Winnipeget se retire du commerce 4 Windsor.

II prit cette

d

termination qu‘dprs avoir fait ses achals A printemps, par conséquent, le vieuxstoc
aussi bien que le nouveau seront vendus de meme. Un disco 1m
sera remi:
nitures pour chapeaux, Mantilles, Fleurs, étoffes a robes et Shales se
ront vendus presque pour rien. ‘Poutle stock doit étre vendu et le sera car nous devons
fermer immédiatement. La garniture du magasin et le safe compris sera vendu.
Habillements faits a ordre et chapeaux d‘homme aumeéme discompte.
FERME AU CONPTANT,

J. W. PEDDIE

MARCHAND
TAILLEUR
CROWFORD BLOCK

blement I'éditeur de Uorgane tory de

bientot succombé aux sarcasmes bien
posés de M. Holden.
Cest chose

Vendons

Ameublements

5s viennent,
a quatre cents prétres en Irlande, me

de fer et d'or, pour faire leur métier or dinaire, crier
Tis peuvent sadresser i St Pierre pour et etre polisson, car pour parler, cela
56s entre trois autres concurrents silence des conservateurs, quavaient
leur donner
un coup de main
demande de Pintéligence et ils nen
Carbient6t
nous
enverrons
10s
boule
Passemnblée se serait prononcée con- donné les libéraux a M. Patterson,
ont pas, de sorte qu'ils se sont trou~
les jeterd
tre lui. Tl y a des candidats opposi- mais faire entendre raison i certains La vierge de Rimini clignotat des y
vés dans leur role naturel.
conservateurs est chose impossible, Eta propos delle lo Papea dit
M. Kilroy est assuré du succés.
tionnistes partout.
men;
Ton gage maintenant quel sera
Dans Fle du Prince Edouard, les car se voyant en danger d’étre connotre élise, et 3 bas le Papel la majorité de Kilro;
Vai:
libéraux ontisu choisir des candidats vaineus, ils deviennent pohissons. Nous ne serons ja is gouvernds par pur
mcanisme, jlespre.
4 peu prés invincibles.
Thon M. Quelques uns de ces derniers, notaNovape.—Jeudi dernier le cadaet si les votes n’eussent pas

10 se fait une grande demande de MEUBLES A BON MARCHE, et nous nous
proposons de la rencontrer,

vateurs. Le vieux proverbe est bien Nous leur ferons faire

vrai: “La vérité choque,” M. Holden

ONT.

WINDSOR
WAGASIN DE MEUBLES

de

20 et essaya d’empéoher M. Kilroy de parler, mais 11 fut obligé de
Ty
reprendre le chemin par ou il était
été choisi dans Selkirk au dixidme four rappela la réception que lui
it-on
tour du serutin d une petite majorité, avait donnée M. Patterson samedi Marmottant du latin i des dieu de cuivre venu, sa petite bande demenra 1d
vatrice a tenu un conciliabule

No. 33. BLoc DE L/OPERA.

il

vit que presque toute la foule était
restée pour Geouter M. Kilroy, qui

25 cts.

1007
10

WINDSOR

Honte 3 M. Patterson, qui,
nomination mardi
dernier

conduite.

et

JALBX. BLACK.

HONTE!

als
insulta
M. Kilroy, les irlandais et los catholiques. Apres Pavoir Geouté pendant
deux heures, Pauditoire fatigué de
|S insultes demanda a grand cris 1c
les comtés environnants. M. Costi- Poccupation du reste de la soirée de Nous ne lnisserons jamais le Papisme x
popula
OM. Kilroy.
ner sur notre pays. candidat
gan lui méme: pourrait bien ne pas samedi. En effet il conta des petites
Quand il vit quil
t obligé de se
Nous
ne
craignons
aucune
superstition,
ni
revoir 16 parlement. Le Dr. Bernier histoires jusqu’i minuit et ¢’était
le Pape avec ses chines, taire il dit 4 ses amis: “venez dehors
son adversaire a de grandes chances aussi pénible pour ses amis de sou- Nous avons été trop longtemp affanchis
dire de nouveau mis aux fers. et je continurai, mon. discours,” son
de steeds.
rire qite était pour lui détre drole. Debout pour
que chaque jour s'enflamme don but tant d’empécher ses amis d%6De Ia Nouvelle-Ecosse, nous atrig En tevanche il y 4 eu une arsemblée
vrai courage,
vent los nouvelles les plus encoura- libérale dans la Salle de Ville Iundi Eta basle Vieux Wiseman et toute sac couter BL. Kilroy qui fit un trés bon
que, diseours, Nest ce pas honteux,. lecye 105 a bisbille dans Ie champ soir ott M. Holden adressa les électeurs, aprés avoir insulté un homme
nseryateut. Les
tien- teurs, bv
était au moins
Sile Pape ou sa kulle en Angleterre arrivait et sa nation, de fuir? Nous pouvons
hent séatice sur’ séance ct he peuvent deux fois plus nombreuse que celle Nous lui ferions bientt voir quil existe en:
core des Cromyvell, dire cans crainte; et apres Paveu des
bn arriver'd une entente. Au fait, de samedi et en mépris de exemple
nos
ot
rvateurs, que M. Patterson a
dans plus d'un comté, il y a deux donne par M. Patterson, M. Kilroy Nous
les couperious en deuy
amis du gouvernement qui font la aprés avoir ouvert Passemblée ceda Et nous lui jouerions un air appelé “Le perdu au moins 100 partisans par sa

20

Neoubliex pas Ia. place et le nombre,

longue duré, la foule ne voulue pas

mais M. Patter-

15

712,

Draps et dessins les plus nouveaux, le meilleur marché et Passortiment
plus grandiose. Je désirais appeler attention spécislement 3 notre stock
de hardes faites qui est = bas prix et bien assorti.

membres de lordre des orangistes. Ventendre et appela M. 8. White, M.

Pour montrer ce quil faut penser de P. P. car il avait une heure pour
cette alliance des conservateurs avec M, Patterson, il fit un petit discours
des hommes qui ont juré de marcher bourré de mensonges, et incapable
son ouvrit I'assemblée avant ce temps
de contester les avancer de M. Kilet quand M. Holden arriva il refusa dans le sang des catholiques jusqua roy.
la cheville du pied, nous reproduide le laisser parler et dit que c'était
M. Holden, J. P. de Chatham, par
sons
Pappel
fait
aux
orangistes
dArson asgemblée, dans la ville oi il dequelques bonnes paroles appuya ausmeure et qu'aucun autre parlerait genteuil, durant la derniére Glection, si, chaleureusement, la candidature
et le chant quentonnent les orangisaprds lui. Il aurait pt accorder une
de M. Kilroy.
tes quand ils vont en procession:
heure 4 M. Holde et avoir plus d'une
Sommes toute, suceds complet
heure pour lui répondre, mais je sup- Nous sommes protestants, et nous portons pour M. Kilroy.
défi au papisme.
pose que le brave monsieur ne vou- Nous nelui permettrons jamais
de détruire
‘Windsor a 9 heures

ito

a flétri

en termes trés loquents

nald, hon A. Abbott et presque
tous les chefs conservateurs sont

10,

Indiennes
Coton jaune et blanc

des

LES

CONSERVATEURS.
On sait que

Etoffes 4 Robes

Fraugais doanons nous la main et

Plus Pélection approche plus Lin- de donner place 4 M. Kilroy il deTies chefs conservateurs sont déGRANDE ASSEMBLER
manda A ses amis de le suivre et quittérét augménte parmi les Gleeteurs, ta Ja salle de justice. A peu prés un
\
Contenancés. Sir John fuit son anet plus les deux partisifont d’efforts, cinquidme des électeurs présents le LHorer pe Virie pe Winsor
cien comté pour ticher de se faire
afin de remporter la victoire. M. Pat suivirent. Quand bien méme M. Patélire
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jamais & continuer les luttes, dans les
intéréis de la cause libéral.

NORTH
Municipalité.

ESSEZ
xilroy Patterson Tota]

Ville de'Sandwich No. 1

17

EE Rou

«

Tilbury West

‘Windsor 1st Ward

2d Ward
8d Ward

59

76

9 86 43
30 41M
5 72197
19 47 66
10 8 42
28 83 111
16 97 13
2 69 91
61 73 134
2 46
187 90
2B 51
21 53 80
10 87 47
39_30 66
33°28 bp

Ty

o

Sandwich West

1
2
8
4
1
2
3
4
1
2
8
1
2
3
1
2
3

44107 151
44 43 8
9 44 13
23 78 101
a 44 9
2 37 gg
2 49 7
34 45 80
35 30 65
29 89 68
41 40 8
30 38 77
49 43 97
1022 1714
602

Majorité pour Patterson.
ON DEMANDE
! Une fille comme cuisiniére fille de
chambre ou tout autre ouvrages. Une
canadienne qui ne parle pas Panglais
serait préférer.Un bon salaire sera
payer.
Sadresser an magasin de J. Roche
lean rue Sandwich Windsor ou a sa
résidence.
PERDU.

Missisquoi
Montcalm

Landry

Montmorency

Valin

Montreal-Cent. Curran 1274
Montreal-Est
Montreal-Ost

Methot acel.

Richelieu
Richemond et.
Wolfe

Rinonski

Rowville

Massue

Ives accl.
Billy

Ager

Sherbroke

Hall

Stanstead

Colby

Soulange

accel.

Lanthier

1
1

1

1

Trois Riviéres Langevin accl 1
Veaudreuil
McMillan
1
Vercheres
Geoffrion
1
©

Vanasse

1

Mills

Bruce N
Bruce E

Gillies
Wells

nal bien tot, et avoir

une

excellente|

rieux, a fait des pertes considérables.
Cet avantage gagné par Iopposi.
tion, lui a
cofité des sacri-

J. Somerville

Huron

1

Blake
Williams

fices sensible. La défai‘e d’hommes Kingston
tel que sir A. J. Cartwright, sir 0. J. Kent
Smith, M. Huntingdon et M. Anglin Lanark N
est une perte irréparable pour le par- Lanark S
4 libérale, non seulement pour le par- Leeds &
i libéral, mais pour le pays tout en- Grenville N
Leeds 8
tier.

Patterson

solliciteur

ses fermiers et était tout

MAGASIN

remettons

forcement

la

publication

2 la semaine prochaine.
LA

St. JEAN

BAPTISTE

Nous

CANAPE GOUVERT
$6,00 en montant,

7

Prenez

achdtent,

et il venait

DRAKE

excommunica-

A VENDRE
Une moissonneuse
Une faucheuse

$100.
#70.
$80.

FELIX

JONES

Coin des Rues Bruce et Pitt.
Windsor

Ont.

MARIAGE

A St. Joseph le 26 du conrant Joseph Meloche fils de Daniel

plus
£1 fle tous los gots, Nos
NOUS
3

FAISONS

ricaine avait passe. La magnifiqus
Bande Canadienne de la ville de De-

vier Antaya.
La hénédiction nuptiale a été don-

monieux entre chaque discours. Le née par le Rey. Pere Marseil curb

Thompson

soiril y eut une pidce dramatique

Gunn

;

de jouée parle Crun Canam ux Frax
cas de Detroit qui obtint un brillant
succes.
A 7-30 heurs le rideau se leva
M Avila A. Hurtubise jona dans

et
le

du lieu.
Nous offeront nos souhaits de hon-

cur orgune,
hina

chaussure
UNE

en mas
ctlaq

‘Venez nous voir et nous

SPECIATITE

DES

5
C OMMANDES,

unaseortiment conslaGruble de vali
6TH cles qu nous trouvons dans cet étal
nous que vous serez satisfaits
Ee
co!

UNDE Nos MarcANDS DE WiNpsorSE Retire Des

AFFAIRES.
Grande

Uente de son Stock a la
SILK

HOUSE

Qni est commence de Samedi dernier 29 pour

UN

MOIS

J. W. Peddie

2 acheté deux stocks i Winnipeget se retire du commerce 3 Windsor 11 prit cette dé
termination quAprds avoir fait ses achatsd printemps, par conséquent,le vicux stock
aussi bien que le nouveau seront. vendus de meme. Un discompte de 10 a 50 par cent
sera remis, Garnitures pour chapeaux, Mantilles, Fleurs, éoffes a. robes et Shales so
ront vendus presque pour rien, Toutle stock doit etre vendu ot le sera car nous devous
former immédiatement, La garniture du magasin et le safe compris sera vendu,
Habillem ents faits a ordre et chapeaux d homme aum@me discompie.
FERME AU CONPTANT,

J. W. PEDDIE
MARCHAND TAILLEUR

Meloche

de Sandwich, conduisait & Paulel Ma.
demoiselle Rose Antaya fille de Oli-

troit faisait entendre ses accents har-

& JOYCE

J. 3. Bop

approuvée parle Saint-Sidge.

Adresse:

Ame-

Note

L‘ACHETENT.

No. 23 La Botte Doree No. 23

secrdtes, et elle se réserve le droit de
régler les sociétés 616: qui ne le sont pa

conditions.

te importante ville de 'Union

En

ILS

N. B.—Tout les comptes qui nous sont dus depuis trois mois, doivent
étre payés a Pinstant, ou il auront des frais.

d’infor-

tion contre toute dame ou demoiselle

cante trouva écho dans le cceur de son
auditoire. M Chs Rousseau que tout

Tui sueeéda. Sa parole pleine de clialeur impressionna vivemene son aii.
tore Porsquil retraca les differantes
phases glorieuses par les quelles cet-

Cela

QUAND

MAGASIN POPULAIRE PAR

nom de la société. Sa parole convainenten:

TAPIS

Nousne parlons pas sux acheteurs & crédit, mais & cenx qui payentce qu'ils.

Bélanger, Prési-

toujours a

Salon

partez pas avec Iidée que vous po oe sr ameilleur ma
pli
Nous ne permettrons Jautass & personne de discompter 10s prix.

Un rateau
Et plusieurs meules pour insiruments
dent de la société parla ensuite au aratoire. Le tout neuf et a tres bonne

aime

De

MATELAS de 5,00ERI DE FER

Mgr. Gilmore, évéque du diocdse
de Cleveland, Ohio, a Gerit une lettre
pastorale qui a été lue & la messe dans
toutes les Gglises catholiques de son

se trouve un chamant petit Kiosque sera
co fut 1d qwon seréunit pour enten-

reil jour. M Honoré

Complets

Avec Chaisesdo Mesionrs ot Fauteuils, les Berseuses couvertes en Soe, chaque
norceau
le dog bourré: de $36,00 en montant,

le. tuer.

Mgr. Gilmore attend bien d ne pas
Au milien du splendide jardin qui se avoir Pappu de tous les catholigues
américains, mais il croit que sa lettre
Weber,

Vendons

Ameublements

attendait un magaifique banquet.
trouve en arriére de la Salle

MEUBLES

les. Tt avait regu des menaces préala-

diocdce, pronongant

DETROIT.

DE

TU se fait une grande demande de MEUBLES A BON MARCHE, ef nous nous
proposons de la rencontrer,

pendant

mer les autorités qu'on se préparait 4

Glves. Comms espace nous man ue
pour publier la liste des prix, nous en

©!

WINDSOR

récemment

latérale devant Pindignation des fide-

OPERA.

No. 33. Broc DE
WINDSOR

11 était en dfficulté avec

patriotique peut ressentir en un pa-

McCraney
McMillan

Taylor

défunt

bles de meurtr,

le monde

Jamieson
J. 6 et

dans PInde-

du

vent étre heureuses du succes de leur

fut M Joseph Bélanger qui exprima en
termes 6loquents tout ce quun cceur

Wigle
Wilson
Casey
Kirkpatrick
Benson
MoMaster
Allen

Smith

fils

dre les orateurs. I'Orateur du jour

Hickey

Robertson
S

72)

ALEX. BLACK.

a obtenu,

plein succds et nos bonnes seurs doi

de la société St. Jean Baptiste ol les

Patterson

Greo
S
Landerkin
Huron WM. C. Cameron

7
Halton

Windsor, a eu

procession i lasSalle Weber procédée

E
Farrow
plume qui vais prendre la. rédaction Huron
Hastings N Bowell
du PROGRES.
Hastings W: Robertson
Les nouvelles apportées jusqulici Hastings EJ. White
par lo télégraphe, nous appreanent Hamilton
Kilvert

que le gouvernement, quoique victo-

cts.

Noubliez pas Ia place ct le nombre.

circonstance et pourle succes quelle

catholique qui continarait ci-aprds &
tie de Ia ligne agraire et de
brée avec pompe au detroit, I'Office
. Clest une gravi quesdivin fut chanté par le Revd. Pere
tion. I/Eglise ne permet point ¢ ses
Anciaux chapelain de la société.
membres d’apparteniv 4 des société
Apres la messe la foule se rendit en

Somerville

Wood

Marie de

Comme nots Pavions annoncé la
*| féte National au Canada a 6té cblé-

Bell

Bothwell

15 20 et 25
aden li a Ceti a0)
Ch

1g,

otisme quelle a déployé dans cette

pendant qu’ils se promenaient en voi-

A

ONTORIO
Divisions
Addington

Ticket office” Le portefeuille con- Durham E
tient-des papiers de valeurs a lui seul. Dundas
Tl recevera les papiersmoin Pargent
aveo plaiser, et pas de questions faite, Essex N'
Celui qui le retrouvera sera assez bon Hssex §
de laremettre au bureau du PROGRES. Elgin E
Elgm W
Nos lecteurs nous pardonnerons bien Frontenac
de ne pas leur donnée toutes la lec- Grenville
ture que nous aurions désirer, mais Glengarre S
10s typographes sont malade depuis Grey N
huit jours, nos lecteurs n'y perderons rey E
pour agrandir le format de notre jour

Narcisse-Zéphirin,

Etre fier de de ses Elves.
En sommes cet 2xamen a obtenu un

Témiscouata Grandbois acel 1
Terrebonne
Nantel
1

Yamaska

Sle
CR
iri

de Detroit pour Pénergie et le patri-

mélodie vrament enchanteresse. Leur quele prétre célébrait les offices diving
déclamation dénote d’heureuses dis- Le prétre li ayant ordonné de sortir,
positions. Le Prof. Mazurette doit | fut obligé de Senfuir par une porte

St. Hyacinthe Bernier 127

Shefford

10,

citation A la société St. Jean Baptiste

tent une dme qui donne i leur jen une Cararo, le fusil 4 la main,

Gigault

St. Jean
Bourassa, 100
St. Maurice Desaulniers accl.1

Etoffes & Robes

Indiennes
Coton jaune ef blanc

de hardes faites qui est a bas prix et bien assorti.

la plupart de ces demoiselles est har- parti de Londre pous en évincer plusdiet fait une vive empression sur feurs. Il wy apas longtemps quil
ceux qui les entendent, car elle y met- avait fait irruption dans Peglise de|

Durham W

sommes

avoirle plaisir de Pentendre et de ap

La musique était ravisante; le jeu de

Laurier
Caron

un porte monaie samedi dernier au

attendre, car nous

pour

sinc

de la couronne. Il était avocat et
avait amossé une
grande fortune

No. 94 Griswold St., Detrcit, a perdu

pas pour

que de Toronto, a quitté Rome

lieu lundi soir. Le programme Gait
magnifique et fut éxéouté avec talent

bateau

Ferry

Crus DRAMATIRUE

cadémie St.

Cardwell
1
Carleton Sir John Macdonald1

“Upper

en maitre.

Nous offrons done nos plus

Pontiac
Bryson 65
Portneuf
Dr. St. George
Quebec Centra Bossé

Ouest McGreevy

Black

cela disons-nous en yoyant Pétalage de marchandises séches, par sa variés et sa nouyeat.
nous pouvons dire que tous les réles té. Consultez les prix suivants et venez pour vous convaincre:

gistrat et

Est
comté

Alex.

si nous consieérons

distribution solennelle des paix 4 Pa-

?

QUI ELA

Lefebre;

Ottawa (comté) Wright acel

Bruce W
Brant N
Brant §
C.W.
Secretary of the|
Michigan Congress Water Co., office
travercier

Poulin dans le role du Pere

ture pris de Gort. Tous deux tombeComme nous l'ayions annoncé, 1 rent raides morts. Bourke était ma-

Napierville ~~ Catudal

»

TELEGRAMES NOUS APPRENNENT
GUERRE SEVIT DANS ONTARIO

La populace est plongée en extase devant le magasin de

Kn

remerciments au

Montreal,

Coursol
Gault, 735

Nicolet

DERNTERS

le naturel

rain et de Sophie Goyer. Il a été orIRLANDE.
donné professeur au collégé de Sain- ‘Walter Bourke, seignenr de Talte-Thérdse qu'il quitta pour exercer way, a 6t6 assassin le 8, ainsi quinn
le ministére & Redford,dans le diocesoldat qui lui servait d’escorte. Les
se d’Ogdenborg, état de New-York. assassins étaient cachés derridre une
Depuis deux ans, Mgr. Lorain Gait muraille et ils tirdrant plusienrs coups
vicaire-général de Mgr. Pévéque de de fen sur Bourke et son compagnon,

Dugas

Montmagny

FINIT BIEN.

ont &té exéeutés

dioctse de Montreal, de Narcisse Lor-

Rinfret
Houde
Frechette
Baker

Megantic

Voici Petat des poles

BIEN

cote

estné le 3 juin 1842, 4 Saint-Martin,

Casgrain, 100

i

QUI COMNENCE

de la nouvelle préfacture de la
nord du fleuve Saint Laurent.

Mgr. Lorrain,

Ouimet accel.
Dr. Blanchet

Lotbiziere

LEg

se de Montreal, est nommé vicaire aveo lequel a joué M Arthur Major
apostolique du nouveau vicariat apos la dignité qua déployé M Henry

diocese.

Hurteau

LIslet
pl

Le Tres-Révérend Narcisse-Zephé-

rin Lorrain, vicaire-général du dioct- effet si nous considérons

Pinsonneault

aval
Levis

2 celui obtenu par

le Canada, et Mgr. Dueamel, évéque plodir de nouveau avant. qulil soit
Q'Outaouais, s'embarquera, an Havre longtemps.
le 17 de juin, pour revenir dans son Nous offrons nos plus sincéres fel:

Guilbault,
~~ Blondeau

dire en attendant L’Assompton

pond si bien

est nommé pre

mier Gvéque du diocdse de Peterho- M Hurtubise que ce proverbe s'est
naturellement présenté ¥notre esprit:
rough, Ontorio.

CANADIEN FRANCATS de Detroit pour Draps et dessins les plus nouveaux, le meilleur marché et Iassortiment],
Sa Grandeur Mgr. Lynch, archeyé- Ia belle soirée quil nous a espérons plus grandiose. Je désiraisappeler Pattention spécialement 4 notre stock

Lesage
Dr. Fortin acel.
Hochelaga Desjardins accl.
Huntingdon
Seriver

Laprairie

Mgr. Jamot, vicaire apostoliguedu qu'ont obtenu tous les autres acteurs

moueki, est nommé prefet apostolique

sans méme que le comité en eu con- Iberville Bechard acel.
naissances, il y a des poles ou M Kil- Jacque Cartier Gironard
roy wavait pasde représentant, il est
surprenant que M Patterson n’ait pas
eu 1000 voix de majoaité.

au 3 juin:
Canada

La Question &’Election.

Mad. Lefebre: II fut d'un cos

nen es d’applaudissements. Le suceds

curé de Douglastown, diocdse de Ri-

Chicoutimi et.

Joliette
Kamouraska

role de

, do Londre, mique impayable et souleva des ton-

tolibue de Pontiac qui esu
formé
@une partie du dioctse d’Ottawa, et
le Trées-Révérand monsieur Bossé,

comté; c'est une honte pour un partie Dorchester
de faire Ia lutte dans des conditions | Gaspe

Nous pouvons

RELIGIEUSES.

On lit dnas le TABLET,
Divisions

quil

NOUVELLES

1882.

OROWFORD

No,

85 RUE

BLOCK

SANDWICH

WINDSoR

oNT.

M. de Harnois vient d'ouyrir un magasin comme marchand tailleurod
il tient un assortiment complet de tweeds de premidre classe, et

ainsi que fournitures, corps, chapeaux, calegons ete, te.
Tout ouvrage fait a cet 6tablissement sera garanti de
PREMIERE

heur aux nouveau 6poux.
Nous publiron dans notre prohain

CLASSE.

1.0.0. HARNOIS,

numéro le rapport de la féte St. Jean

Baptiste a Sandwich.

NC-52/7
TG

FEUILLETON.

si pen quelle se souvienne de moi, ne Ni loi, ni religion, rien ne Pim:
pressionne.
maudit pas ma mémoire.
enfants.
—Si elle consent,

11 connaissait assez la loi frangaise

J / VENGEANCE
DE
GENEVIEVE

EN

pour couprendre i demi-mot.s
Te mariage anglais...vous savez...

tout

est sauvé,

ton

==_Si

le malade en

sec.

vous vouliex m’aider...

peut:

on pour

vous hitant...

LA

a ses lecteurs le plus a véablemént Li
inviter quand ils seront & Détroit pour venir nous voir, et visiter

ot log

sagitant de

que des papiers,

étre, en

POUR

Dans les colonnes de ce journal, nous désirons nous présenter

—Comment?

—On peut faireles publicationsen
nouveau. Lemariage anglais, excel- toute hite, et. si je vis encore quelques jours...
lent li-has, ne vaut rien ici.
=__Je sais, répondit lingénienr d'un —Des publications?... vous oubliez
commenga

APPARAISSANT

PREMIERE FOIS

—Peut-gtre... pour Lavenir de ses

Léon tressaillit violemment.

des

actes

sont né-

cessaires,

it...

Notre Grand

Nagasin De fardes Faites.

Et faire connaissance avec nous, et notre méthode systématiqus, franche et loyale en affaires.
NOUS.

—Oh! je le sais.
—Et que, pour les réunir, ii ne

AVONS LA PLUS GRANDE SALLE DE VENTE DE TOUT I’ETAT. NOUS GARDONS
UN ENORME
STOCK. NOUS
GARANTISSONS NOS MARCHANDISES D’ETRE
LES REPRESENTONS.
NOUS VENDONS
AU PLUS BAS PRIX
CE QUE NO

—Quoi? fit Léon, trés-nerveux.
—Faire régulariser... en France... faudrait pas étre bloqué dans Paris
assicgé.
—Vous le voudriez?
—Javais prévu,..non pas le siége,
—Cest tout mon désir.
NOS MARCHANDISES DU PRINT!
VII
Genevitve soudainement eut lin- mais le cas ol, retrouvant Lucy, jen.
tition d'avoir servi dintermédiaire leverais son consentement... par peiSuite
Le spectacle était poignant, dans au rapprochement le plus inattendu, suation ou par magne,
pr
—Vous avi
la chambre en désordre.
Antonio | le plus providentiel! et, pour ne pas
SUPERBES
— Jai fait venir mes papiers per- Pour HoMMES, GARCONS ET ENrFaNTs: SONT SIMPLEMENT
Boldini, retombé sans forces sur le amoindrir le pére ou la mere, elle enCA VOUS PAIERA DE FAIRE DES AFFAIRES AVEC NOUS!
Vérone, et, sachatn que
lit, crispait encore ses mains débiles traina les enfants sur une douce pres- sonnels de
Lucy
est
Parisienne,
jai
réuni
ceux
aux vétements des enfants en pleurs. sion de sa main.
J. L.
Ce ne fut cependant pas au dchors qui la concernent, acte de naissance,
Toentré® d'un Gtranger ne lu
méme pas ouvrir les yeux, comme si quelle les conduisit; ca fut dans son extrait mortuaire de sa mere, i la
par

Mace CLAIRE

fT NAVONS QUUN SEUL PRIX!

pe CHANDENEUX

Hardes Faites, Chapeaux, Et Echantillons

HUDSON,

les petits retrouvés,

tout

lui devient

propre appartement, od, les remet-

Marchand de hardes Faites

mairie du 9me arrondissement.

tant ds Pentrée & Jeannine, accon- — Vous avez ces actes?
—Dans ce tiroir, li.voyer. La
Léon fixait un. regard avide sur le rue A sa rencontre, elle lui ordonna
de les confier & Mile Outier et de maladie m’a fait crédit de quelques
jours...
et je les avais bien employés.
color les symptomes dun dénoue- jouer elle-méme avec eux.
T.éon demeura pensif,
ment procham, d'un dériouement fuRedes cendant alors chez son maGenevitve
songeait aux voies de
nébre.
lade, elle put admirer, dds le seuil,
indifférent.

malheureux et lisait sur son front dé-

Se penchant vers

Geneviéve, il Tui

murmura:
II est mourant, cet homme!

Pacti

nde

la

Providence

sur

les

deux étres que sa solliditude chr
tienne avait aidés

4

se rejoindre,

3

la Providence qui permettait au plus

coupable de ces deux hommes de 5%
riger ¢njuge du moins coupable, et

Tooreille des, malades [a parfois Sentendre, Ase pardonner.
Se pardonner? Le mot pourrait
une acuité singuliére.
[Antonio souleva ses paupidres @abord paraitre étrange appliqué a

qui

lourdes, le reconnut, et dit avec une

Antonio Boldini.

geant le mari abandonné malgré luil..

étonnante présence d'esprit:

ce mot, en se souvenant

Vous venez me voir mowir, du frére

Il

devenait

vrai,

que accueil

allait

tirer un

bién

de

ce ren-

versement apparent des roles.
Léon, le divoreé volontaire,
—Monsieur

Boldini,

ju-

M,

Hudson s'est assuré

DETROIT,
ces de Mi

!

OPERA

HOUSE.

0. HURTUBIS
ses nombreuses

GROSSCOUPE

Marchand Tailleur.
Messieurs, Jetiensle stock le plusala mode
d’etoffes en laine et tweeds. Satisfaction gar an
tie a tous lesacheteurs, ou l'argent est remis.
Vous etes toujours les bien-venus.

J.A.GROSSCOUPE:

dit Léon en

riche envers la secur ruinbe, se levant, si vous avez agi, il y a

des sery

Canadien-Frang; ais pour ser

VALISE.

D. MELOCHE.

E etdeC, B. DUPRAT

prati ues

canadiennes.

A. ASHBY.
HORLOGER!

et

BIJOUTIER

No. 181 RUE SANDWICH.
Vient de recevoir un grand assortiment
5 montres et bijoux, choix considerable,
formes differentes, prix moderes. Toutes
pte de reparations seront execu
tees sous le plus court dela et au plus bas

A ASHBY.
CHAS. LATOUR

quelques années, comme uu homme
MARCHAND
que celle-ci Osait faire d'un mari que notre famille a eu le droit d’acs, 1égumes, poisons, huit
cuser de déloyauté, je reconnais que
que je protdge et quejaime.
moins coupable quelle,
Proprietaire du.
dines, homards, fruitsen canistes,
—Puisque vous aimez les fils, vous
arché de Windsor cceos, légumes de toutes sortes.
Ta plac
Je fait iuvraisemblable se produi- vous agissez aujourd’hui comme ua
aver oublié les torts du pere. Je vous |
ces deux hommes, dont un pere honnéte, un mari soucieux de pour acheter une valise, lest chez
Tee plus haut prix sera payé pour
Restaurant
D. DUMOUCHELLE,
remercie d’étre venu.
nourrissait contre autre un vif res- réparer ses torts.
les produits de la ferme.
—Vous allez parler 3 Lucy? fit on vous pouvez Gparguer 15 pour cent.
Le plus populaire de la viile,
Cette logique. toute d ntiment, | sentiment, Gohangeaient sans aigreur
N’oubliez
pas - le no. 75 Rue
Antonioavec un rayon de joie.
Ta place pour acheter une bonne valise
ouvrait un horizon d’espérance de- des explications et des projets.
nd wi
No.
97 Congress St. East
vant Genevidve attentive.
Quel mobile pouvait produire un —Ce soir méme.
WiNDsor,
D. DUMOUCHEL L E,
Un calme subit semblait se pro- tel miracle?.. approche de la mort, —Mer , monsiear. Si vous réus- ou vous pouvez épargner 15 pour cent. — F. A- MAILLOUX.
DETROIT
MICH.
ait los remords du malade, sisscz, une seule chose sera ni
dure chez le malade.
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fugies & bord des vaisseaux. Arabi cheleau;
Mackenzie donnait, en 1874, 41a pro- Sous et autre marchandises de godt et de toilette,
Bey fournit des armes aux indigénes. McGregor,
vince Ontario deux ministres ca- Toute autre réduction en proportion.
M. D. Ouellette;
VIS.
La mission de Dervish Pasha est Saint-Frangois, M. Césaire Paré;
tholiques, M. Scott et M. D. A. MacPour éviter les erreurs,
prifiques voudront biew remarquer que ces
Pointe-aux-Roches, M. Emile Ron- donald.
termine, et il devra quitter 1'.'gy
Plus tard M. Mackenzie prix ne sont reduits que pourles ete
sei
dot;
te bientot.
nomma le méme M. Macdonald lienChacun est prié de faire une v
Tecumseh, M. John Dugal;
tenant gouyerneur d'Ontario,
Londres, 6 juillet.
La situation de PEgypte cause ici Trait Carré, M. Ferdinand P:
LA Patriz.

Alexandrie, 6 juillet
Ragheh Pascha, président du con
lombi anglaise. La votasion se fera le seil, a regu une dépache du Sultan “|
21 juillet.
lui annongant que la flotte anglaise
Te Canadien do Quebec suggére In allait tirer sur les forts si on n'y susnomination de hon. M. Blanchet pend pas les travaux Le Sultan tient
comme Président de la Chambre des le Khédive et le ministere responsa
Commuues pour le prochain parle- ble des conséquenc
Ragheb a rément.
pondu que le minis re avait déja
La majorité de M. Cuthbert a é
tél6graphié & Constantsnople. NoLa présentation des candidats a eu

lien mardi dans la Province de la Co-

Voyez nos Prix:

On dit que M. McMillan, le nouveau député de South Huron, va s'
facer au profit de Sir Richard Cortwright. M. McMillan a 6t6 ¢lu par une
Sile besoin se fait sentir de créer.
une grande excitation. On croit qu'un
majorité de 600.
autres agences, nous nous empresLCUfeS personnes qui acheterons
conflit est imminent.
une habillement aurcnt, > gratis, un
Un Premier
tre qui n'a pas On eroit que la flotte frangaise ros- serdns dy pouryoir au plustot.
6t6 heurcux, cest M. Fraser du Nouchapeau de paille, chez
veau Brunswick. Non seulement son tera passiv
ROCHELEAU.
Mde Freycinet a déolaré, dans la A veExpRE —Une magnifique m
gouvernement a été battu aux polls
Nos lecteurs ont peut-étre tronmaii lui méme ayant résigné son man- chambre des députés, que les prépa- chine 4 coudre qui na jamais servi,
S'adresser

dat pour se présenter pour lr Chambre des Communes il fut battu par M

ratifs de la. France nlexcédaient pas
la limite des précautions nécessaires.

1200.

consentement de la legislature,
cher.
Alexandrie, 6 juillet.
La réponse d’Arabi Pacha ne sait pas Uamiral Seymour qui a
t un appel A tous les vaisseaux anclais. Les Frangais encouragent Ara-

Pickard, libéral, par une major

PirsoxneL.—M. Joseph Kilroy est
de retour de Toronto.
Pour L’zurors.—M. Donald Cameron de la société Cameron & Bartlet
est parti pour Europe la Semaine derniére.
Marrace.~ M. Jules

Liintervention maura

lieu quavec la

ny Bernard, fille ainée de M. E. Ber-

nard, avocat, de Montr

vé étrange

de

Un’ chapeau. de paillegratis aves inotre journal,
ater

ROCHELEAU.

pour

voir une

feuille

de

au dernier numero,

blanc,
clest une feuil
laa
une annonce, et comme

nouvelles de Mani

é co soir de Chicago

comme consul de. Erance.

WINDSOR

nous

Sur les quatres
eu lieu mardi,

les libéraux

Argenta Preter!

Argenta Preter!

dA vr

NOTRE ASSORTIMENT DE BAS ET DE GANTS
est tout simplement

Jesuis proparé a

FERETER!

PETITS OU GRANDS MONTANTS SUR

‘Windior, Leamington et Kingsville
ont gratifié le public d'un splendide
jeu.

Ie Club Windsor

a été victo-

Et plusieurs meules pour instruments rieux sur toute la ligne, battant le
par 7 plints et le Kingsaratoire. Le tout neuf et i trgs bonnes | Leamington
ville par 5. Bravo!
conditions.

Adresse:
FELIX JONES
Coin des Rues Bruce et Pitt.
Windsor Ont.
NOTRE REDACTEUR

propristes foncieres
Sureté; IIntérét courant, le plus bas. Termes de payements A la demande
de lemprunteur. PArgent payé 4 Pempranteur sous le plus court
delai. Dépenses bien moderdes. Toutes affaires
strictement confidentielles, HYPOTHEQUES,
DEBENTURES

Une jeune fille aurait été offerte

it

par lui comme servante, i un homme

2.
3.

M. Voyer est un journaliste bien
connu dans le Bas-Canada.
II a été

elle aurait eu un enfant.

“La Concorde”

Trois Ri-

vidres, ot “L’Electeur” Quebec.

Cette accusation est grave.

Ceux

4.

Pour arracher les souches et mettre en culture ou en prairie.

Pour égoutter la terre, ou du moins pour égoutter la surface de la terre,

Ed

et & des prix

bis;

TAPS,
Nous tenons des tapia de toutes les fabriques, commengnt & 10c. la erga
Ridsaux de dentelles et tout autres orne ments nécesiairos aux
fenétres, d des prix & la portée des paurres,
aussi bien que des riches,

CAMERON, BARTLET & Cie.
IMPORTATEURS SI BIEN CONNUS DEZWINDSOR

IXL.
MAGASIN

CENTRAL

DE

CHAUSSURES

PAR

J.Sepner

Pour bili, granges et tables pour protéger Ia récolte et les animatx.
No. 2 RUE SANDWICH, WINDSOR, ONT}
Pour acheter plus grand de terre; ce qui est parfois beaucoup plus = Nous trouvons dans ce vaste Gtablissement Uassortiment le plus complet chatisesires:
NOUS FAISONS UNE SPECIALITE DES COMMENDS
pour certaines
Pour payer des hypothiques qui sont i des taux dintréts trop Glevés Nous trotivons aussi dans co magnifique magasin un assortment splendide de valise
sachels,etc, etc, Rien né'galele choix ot In qualité des articles que nous
trouvons dans cet établissement
PAT DEFERENCE POUR TES CANADIENS. J,SEPNDR s'est assuré des secvices de

R. H. Sarvis,

qui la répandent doivent y prendre
Cl 'HASMBEE 5 DOUGALL BLOCK
garde, car le dénouement pourrait ERUE SANDWICH
WINDSOR ONT,
tre facheux.

i

NOTRE STOCKS d'INDIENNES
da cotons pout chomises coutils, grisettes & pantalons etc, est vedu & gos prix
remarquablement bus, et nous conseillons tous ceux qui se proposeat
‘acheter, do vérific ce quenous leur disons,

A ACHETER.

nous tenons & annéantil

de ce coté ci de la fronfidre et se se. W. R.R. Nous pouvons assurer rait permis de le voler pour an monA nos lecteurs que dorénavant la rétant de $15.00,aprés quoi, elle serait
daction sera encore plus complete et
revenue chez ce
vieillard avec lequel
plus variée.

Montreal,

et ¥ECOLES

Caroyxes,—Des malins font conAyant été cultivateur dans Ontario pendant vingt cing ans, je sais pay
rir sur le compte d’un vieillard bien
expérience que cela payera un cultivateur d’empuurter del’argent an taux
connu de Sandwich, des rumenrs que @intérét courant pour les besoins suivants:

MP. A.J Voyer, notre nouuean
rédacteur, est arrivé ce matin, par le

simultanement attached “La Patrice”

MUNICIPALES

A ROBES, SAVOIR

Soies, Satins, Cachemires;en faits nous tenons les dernidres productions et
dessenis les plus nouveanx ea Fabriques Frangaises et Anglaisea.

No. 5 Dovsarr. BLOCK,
Dans la Ville de Windsor au commencement

de

Une faucheuse

La considération sérieuse de vos lecteurs ast respectieusement appole sue
les faits suivants, par CAMERON, BARTLET & Cie:

NOUS FATSONS UNE SPECTALITE DE MARCHANDISES

Ayant fait des arrangements pour ouyrir un bureau xx

Srorn.—Dans leurs rencontres
der-

Un rateau

Sollicitee.

Nous avons un Stock immense de marchandises stiches de printemps, imports
par nousmeémes de la France, de 1 ay terre, d'Ecosse, d'Irlande; d* Allemagne, sto,
Nous sommes dans la mefileurs position pour vendre & bon, marché; et donaes
bonne valeur, parce que mous St
nos marchandises nous-mémes persounells
ment et nous controlons un capital suffisant pour les yayer,

$2,000,000,00 A PRETER!

II s'est

Base-Ball,

Est

les Grands Importateurs de Marchandises
Seches de la Rue Sandwich de Windsor.

vingt-trois ans et possédait Iestime

de

Visite

A Vos Lecteurs.

générale.

les Clubs

sur notre imménse Stock de

QUATRE DE Nos Commis PARLE LE FRANCATS,

TI doit

|1ogé une balle dans la poitrine, et il
a été trouvé gisant sur la ferme do

niéres,

Une moissonneuse

ONT.

Nous attirons attention de la population Canadienne

-| NOUS ACHETONS POUR eT [ARGENT COMPTANT LES OEUFS et BEURRE

ol il agit

assister, demain, au banguet donné
a Détroit.

| son pére aux terrains Ouellette. Son
élections | nom est Not Nantais; il n'avait que

en ont gagné trois.

Smith & Dock.
Marchand d’Epicerie, Vin, & Speriteux de

n’avions pas regu annonce la fenille Groceries des plus variss, Vins, Liqueurs,etc, etc, quisont de premibre q ualits
ui seront vendus 2 des’ prix {rds réduits pour argent. compant
a (t6 obligée de paraitre en blanc,

—DI. H. Boulanger est

toba que nous avons publides étaient
qui ont

du Progres

Pardridge &Co.

Nos. 46 £1 8 AVENUE MoNROE DETROIT, Mice.

Une
NEL.

donné la mort cette semaine.

exactes.

Bureau

un habillement d'horme

NOUVEAU SURG:
Sa Grandeur Mar.
Drparr.—Le Rev. Pere Wagner,
Burgess, évéque du Détroit,
regu part lundi pour Europe, sa santé et
de Rome un bref apostolique divisant le besoin de repos exigent. Nous
le diocése de Détroit et: désignant lui souhaitons bon voyage et réeonGRAND RAPIDS comme devant étre le
fortement complet,
nouveau siége épiscopal.
M.
Alphonse et
Le cadavre de Guiteau a été volé. Gaspard Pacoan du “Patriote” de
City, Mich., sont passés dans
On croit qu'il a 6t¢ transporté au mu
ville Pautre jour, en route pour
s6e médical du ministére de la guerre. lecetteBas-Canada.
Lélection M. P. est contestée. Le Suir. —Encore un malheureux
Aépot de $1000 a été généreusement, jeune homme, qui dans toute la forca
fourni par un ami personel de M. de Page, sans raison apparente, s'est
Tes premidres

au

Tessier, avocat,

de Quebec, fils Phon. juge Tessier , a
épousé, a Montreal, mademoielle Fan

Ia ligns

(Toute aunonce sans condition
sora inserefua(a's contre ordre au prix indiqué plus haus,
Jpn 6rdré pour discontinier ude annoace

du cbté de la riviére,

20§JAVRIL

1882

Sam. A. Langlois
ALLONS FAIREUNE VISE,

le

Le

Progres

porters ayant passé

EXECUTION

DE

personnes ont visite hier le cercuil de

Guiteau a Vatelier de Pompes funtbres. Le Révd Hicks remit a la Maison Blanche hier une lettre de la part
de Passassin au Président Arthur.

Guiteau presse le Président de donner une réponse piremptoire, au lieu
de paroles évasives. Il en appelle d sa
autre-

ment qu Arthur:
‘Washington, 9 45 a. m—Guitean a

&t6 trés agité durant la derniére par-

tie de la nuit; il n'a pu dormir plus
de 20 minutes a la fois. Versle matin, ses forces étant & bout, il s’endor-

mit profondement. IL se leva quelpues

ceinte de la prison par le trou dela
cheminée si Pon ne les eut pas dessendus de force.

voulait le voir, Guitean voulut

aller

quiil préférait laisser la
les mains de Crocker.

entre

dune foule immense, et la quantité
de voitures remplies de curieux sou-

aveo appétit & 6 30; son

levait une poussiére aveuglante.

se

chose

La Question d’Election.

snit:

de la voir. En apprenant que sa seur

“Mi pridre de mourant

sur I'écha-

faud.
“O

Pere je nen

LEg DERNIERS

vais maintenant

nétra dans la cellule. On annonga

tre plats.

dre un bain. On transporta dans sa

déjeuner dans sa cellule, Guiteau lui

@’ean friche et embaumée.

ter A diner & 11 heurs

bain.

Personne

dit de ne pas manquer de lui appor- autre que son gardien n'a assisté & son
précis.

Hicks

Guiteau était nerveux en se désha-

62 1a cellulef en le voyant entrer, billant et se plongea daes le bain, Le
1a prisonnier se leva et Sentretint avec gardien surveillait de prds tous ses

Ini sur des sujets religieux. A 8 heurs mouvements Guitean sen apercevant.
Hicks revit le prisounier. Ce dernier | lui dit que la seul raison qui Lavait
exprima le désir de prendre un bain | induit 4 demander un bain, étart le
et demanda sondirecteur spirituel Aésin déloigner de lui la pensée dosa
aller voir Pachafand. Il lui deman- mort prochaine, Son agitation auga aussi de prier le directeur de la mentant, ses mouvements incertains
prison de s'arranger de mani®
ses mamiéres distraites et le trembleque la trappe s'ouvrit autant pue pos-+ |ment desu voix firent eroire an gari quelqueses minutes
mi
rosmidi. 1 dien
3: quili affaiblissait
in rapidement.
:
sible
i
:
5
manifasta
aussi i une g grande anxiété Plusicurs
oficiers
pensent qu'il= sera
an sujet des accidents qui. pourraient
§ | incapable dextonter sur Péchafand
avriver, etil insista pour que Heks | 1. popramme quil a annonce,
visitat Péchafaud et vit que tout soit
en ordre.
Apres ayoir fait toutes ces

recom-

Washington, 10.45 a. m.,— La rotonbe a été ony
10 heurs. Les
reportents pénétrdrent i Piutérietr, A

a

et la dissuada de chercher & étre admise & D'exéeution.

les Juifs

Tont

rent un examen munutieux de ’écha

principes sont forts, mais parce que Ci

ee

Diable inspire cette nation.

La con-

duite de son gouveanement et de ses
Elle reconnut la sagesse de ce con- journaux & mon égaad’ vous justifiera
quand vous les maudirez. Je sais
ville pendant ces heures lugubres.
Elle remit

& John

W.

Guiteau

des

fleures quelle avait apportées aves
elle, et le chaigea de les remettre i
son malheureux frére. Ce qui fut fait

que votre

divine

loi

de

retribution

est inexorable.

Je prédis

donc

&

Son diner lui fut

ensuite servi

et

il La presse de ce pays aura un compte

mangea encore avec apptit. Son sévdre d yous rendre, O Pore Juste;
diner consistait d'une livre de vian- ell= demandait mon sang 4 grands
de bouillie, du beefsteack, un pité cris, eh bien que mon sang retombe
aux pommes de terre, 4 morceaux de

pain roti et un quart delivre de café.
Il ne resta presque rien de tout ce
menu. Hicks cn sortany de la cellule

de la rotonde, il trassaillit, et ses sande Parrét de mort

sur elle, sur cette

nation

et

sur

“Le président Arthur est un
et un ingrat. Son

votre part.

contre

aucun
&tre

habits.

A 12 27 les portes de fer du cor-

frére du condamné monta sur Pecha-

quelques insttnt aprés, Guiteau

faud, examina la corde et tous les ap-

tait pour

Péchafaud.

vouloir

vivant,

Adieu,

puis il se mit 4 chanter ®uo ton tris-

te et plaintif, des versats incohérents

bénédiction et Gui-

Quantité de messages ont été regus lentement vers lécéafaud;

Guiteau

pendant ses longues heures de solitu- 4 la prison, I'un entre autre venant de avait la figtae livide, et ses traits
de. II dit & Hicks qu’il voulait

quwil

New-York dans le quel il demandait

était contractés.

Guiteau fut lancé

dans

Pas

le

moindre

le

vibe.

dien Crocker. Ces deux

suivis du Dr. Hicks, puis du prisonn-

derniers

eu-

Le gouverneur et un de ces officiers,

NOUS

FAISONS

yeux de Guitean.

des sujets religieux.

Apres que Guiteau ent

aient pei-

Austin ar

mouvement

II se sent main-

AFFAIRES.
Grande

vérene A la prison et fu- paroles suivantes:

rent postés le long du chemin en de-

les

coins

ohil était possible @éntendr ‘@ une une

Feuille de papier, méme sur les ban-

“Je vais lire un texte choisi du Li-

quettes des communs avoisinant le bu

eau de la prison. Beancoup de ces re.

les

Contre toute attente & onze heutres
Madame

Scoville arriva & la

prison

et demanda d’étre admise auprés de
son frare; elle était trés-excitée. On

Uente de son Stock a la
SILK HOUSE

Qni est commence

de Samedi dernier 29 pour

UN

MOIS

J. W. Peddie

sera romis. Garnitures pour chapeaux, Mantilles, Fleurs, étoffes a robes et Sha'es

mains

de Guiteau

le manuscrit

Les docteurs A. E. MacDonald de
New

York, et Frs. Laing

de Wash-

choisis par les amis du prisonnier,

quill avait préparé. Apres avoir ma- on enlevera le cerveau pour en faire
nifesté quelque agitation, le prisonun examen spéoial
nier 'adressa & la foule, et dit:
“Je vais maintenant-vous lire ma
Pour une bone pension, allez chez

dernidre pritre avant de mourir”

J. W. PEDDIE
MARCHAND TAILLEUR

de son btat nerveux.

La scéne autour de la prison cema_ hors de la prison.
vre de la Vérité, St Mathieu, chap. ington, qui avaient agi comme ex| perts durant le proces, sont arrivés.
tin tait unique; le burean dela pri- A onze heures Guiteau s'accupa A 38 4 41.
Il ouvrit alors une bible et lut a Le docteur MacDonald pense que
son étant litéralement envahie par copier sur le papiersa pridre quil dehaute voix. Hicksmit ensuite entre Vautopsie sera faite par les médooins
une masse de reporters, juchés sur oce poco co Phchafand,
toutes les fenétres et drns

COMMANDES.

tenant prét pour la derniers formali- ront vendus presque pour rien. Toutle stock doit tre vendu et le sera car nous devous
former immédtatement, La garniture du magasin et lo safe compris set vendu,
te. Il se confie 4 Dieu avec la plus
Habillements faits a ordre et chapeaux d'homme au meme discompu
Revd.
FERME AU CONPTANT,
haute gran lo conflance. Je pense qu'il ma-

tint debout la téte inclinée.
Il prononga ensuite d'une voix ferme les

2

DES

dit que Guiteau n’entretenait pas la
achetd deux stocks & Winnipeget se retire du commerce & Windsor 11 prit cette a8
et Woodward en arridre. 250 secta- moindre crainte. Nous avons eu, atermination
quaprds avoir fait ses achats d printemps, par conséquent, le vieux stock
trouvaient sous les dit-il, des entretiens agréadles sur aussi bien que le nouveau seront vendus de meme. Un discompto de 10 a 50 par
§

«a sa cellule, sadémarche était rapide et des liculenants Boteler Grey et
le suivre.

SPECIALITE

Ung Nos MaRcHANDS DE WINDSORSE Retine nes

tion quand 2 la disposition de son ca-| man er Woodward.
ratifs furent achevés et le
dayre: A neuf heures le prisonnier prit A dix heures 70 policemen sous le Hicks prononga une pridre A
an pen dexercice danslec idor pros commandement,du capitaine Vernon voix. Durant cette priére Guiteau so nife-tera quelque emotion, A cause
nea

UNE

Nous avous toujours en meinaun assortment considérable de valises,
sachets, etc, eto.
wégal le choix et 1a qual
nous trouvons dans cet établissemeat,
= Venez nous voir et110us sommes convaincus que vous serez sutisfaits.

teurs environ se

gard sur la foule, les derniers prépa-

au point que les gardiens

& JOYCE

J. 5. Edgar.

Le capt. Coleman se tenait 4 sa
droite; Robert Strong &sa gauche

consulta- | ier sous la garde des constables Cole-

rent avec le Dr. Hicks une

qui payentce qu‘ils

Désireux do voir les Canadiens venir a notre Gtablissement, nous leur envoyons la
plus sincere invitation par Ia voix de leur organe. Notre assortiment est considéeabla
et défle tous les gofits. Nos chaussures sont de premidre qualité et & trds-bas prix.

IL

Guiteau escalada environ
douze
fit 1a pridre sur 'échafaud, disant qu'il le cadayre de Guiteau pour Iexposer degrés d'un pas aussi ferme que pos- des membres ne fut perceptible.
Le pouls cessa de battre quatorze
en public an bénéfice de la « Young sible dans une pareille circonstancée.
minutes apres la chute du corps.
man’s
Association.”
Avant d’arriver au haut de Pescalier
bible, le 108me chapitre de St. Jean
Apres quuue demi henre se fut
Le Dr. Hicki n'a pas fait attention il faiblit un instant, et deux officiers
IEvangéliste et qu'il prierait, ensuite
A cette demande, deux femme de Ia. le soutinrent. Le comdamné fut pla- ecoulee, le cadavre fut descendu
qu'il lirait son poéme ‘simplicité”.
c6 immédiatement en arridre de la dans un cercueil, et les medecins de11 voulait que Pexéeution fut prépa- communauté d’Oneida ont demandé trappe,
la fignre tournée du coté des clarerent que le cou etait rompu.
rée de fagon que lorsquil anrait pro- les boutons de Ihabit que Guiteau assistants.
En réponse & un reporter, Hicks
nocé son dernier mot, la trappe tom- portera sut Péchfaud.
L’ordre dela marche 3 I'échafaud
a 6té fix6 ce matin, il est comme suit:

Noto

L‘ACHETE!

MAGASIN POPULAIRE PAR

lirait ensuite son pssage favori de la

bét. John W. Guiteau est arrivé 4 la
prison & neuf heures et y fut suivi au
bout du quelques minutes par le gar-

En

ILS

No. 23 La Botte Doree No. 23

étais alors 12 40. Le corps fit un de-.
mi tour sur lui méme, mais ce fut
tout.

Salon

Le bourreau

par- puis tout-d-coup la trappe s’ouvrit et

La lugubre procession savangait

pareils avec une attention minutieuse

nous nous

sentence de

mauvais

adieux.

et

N. B.—~Tout les comptes qui nous sont dus depuis trois mois, doiveut
atre payés A Linstant, ou ils auront des frais.

vous eabitants de la terre.”
Apr cette lecture, il promena de
nonveau ses regards sur la foule,

na une derniére

QUAND

DRAKE

liche

teau lui fit ses

dans ses

achdtent,

Pére Juste vous me con-

aucun

Cela

Nousne parlons pas aux acheteurs a crédit, mais 4 ceux

naissez, et vous savez que je vais &
vous sans

MARCHE,

0ony
1!
CANAPE
TAPIS
en montant,
MATELAS' oN, FIL DE FER

ingratitude envers

sévére

BON

Complets De

Prenez

ses

Phomme qu'il Va fait ce qu'il est aujourd’hui et quia sauvé son parti,
lui méritera une

A

proposons de la rencontrer.
Nous
Vendons

Avec Chases de Messieurs et Fautenils, les Bersouses couvertes en Sote, chaque.
orceau le dos bourré: de $36,00 en montant.

officiers.

W. Guiteau allorent aussi visiter I'é- ridor roulérent sur leurs gonds; le [ui lia les jambes, ajusta le neud
dans son livre & ladresse du prési- chafaud en compagnie de Croker, Le gouverneur
fit son apparition, et lui couvrit la figure du bonnet noir,
livres vui avaient été ses compagnos

grande demande de MEUBLES

Ne partes pas avec lidéeque ny Sh ahr Ameillenr marohé & aucune
lace ailleurs.
Nous ne permettrons jamass & personne de discompter nos prix.

et qui n'offrent aucun intérét.
Son chant terminé Hicks lui don-

Ensuite il remit an Dr. Hicks les

WINDSOR
MAGASIN DE
MBUBLES

- Ameublements

tean demaude ensuite que toutes les
remarques bienveillantes ccntenues

atisfaite. A 10 hrs. Hicks et John

No. 83. Broc DE L'OPERA.
WINDSOR
ONT.

11 se fait une

cette nation

Mad. Scoville avait aussi apporté une quelle nagera dans le sang et que
magnifique croix et un arcre en fleu- mes meurtriers depuis le chef de I'E|,
xéeuéif jusquau bourreau, iront en
"A 12.05 p. m, Crocker donna leo- enfer. Vos lois sont inexorables.
ture de Parrét demort & Guiteau dans Vous Juge Supréme, maudissez les
sa cellule. Les seules personnes pré: hommes qui violent vos lois. Quiils
sente était Crocks, Fassitant-gouver- gémissent et quils grincent des dents
neur, Rush et Hicks:

Sienti glotsApresredoublerent.
la lecture

pe fut ouverte! et Mipreave fut déla-

ALEX, BLACK.

encour-

approche do Vautre vie. J'ai dans livres
|" fut ae
osla trap
un le prssonnier se calma, et se retourattaché i Ia corde,
‘mon idée, que Dien mw'a inspir6.” Gui
nant il comn.enga A mettre de ordre

dent Arthur et de son administration
soient retranchées.

QUE LA

ONTARIO

Noubliez pas Ia place et lo nombre.

nelle, comme

seil, mais elle ne voulut pas rester en

Vexception de quelques rates priv
pre composition et quiil intityla” Sim- | joe, on n'y voyait que les gardiens Fdéelara quele pritonnicr entretenait pas, la moindre erainte.
plicité ou entretiens religieux. Apres de Ia prison et une escouade dai
Quelques minutes avant midi Guicette lecture faite 4 haute voix, il leurs postés sur les dégrés de echa- tean perdit toute contenance et fonéssaya de chanter son podme, mais il faud. De bonne heure ce matin, les dit en larmes. Hick esseya en vain
échoua dans cette tentative. Dans prisonniers qui avaient leurs cellules dele calmer. A 11 30 hrs., on comune autre circonstance, les assistants du cdté de la cour oh Iéchfaud a 616 menga les préparatifs pour PexéeuA 1150 hrs., un détachement
aursient pouffé de rire, Guiteau par: construit furent transférés dans une tion.
@artilleurs se rangea de chaque coté
Ia alors de Lavenir; il fit rsmarquer autre partie de la prison, pnur les 6m. de la ronde. Hicks priait alors avec
quilavaitle cour tendre “Jone crols| spo qratre témoin de Pexbouti on Guiteau dani sa cellule. Le prisonnipas,” dit-il “que je puisse passer par
était trés-nerveux; en attendant
A oheures, les officiers de la prison «| Ieer bruit
des mousquet sur les dalles
cet.e terrible épreuve sans pleurer,
mandations, il lut un poéme de sa pro-

non pas que je sois feuble, car mes

SEVIT DANS

ce moment que Guiteau était calme.
Apres un court entretient avec le rue pour avoir mis & mort votre fils,
gouverneur de la prison, John W. Gui mon Sauveur, et jesais que votre di-

A dix neurs, Guiteau voulut pren- teau sortit de la prison pour voir sa vine loi de retribution fiappera la
seur. Il la trouya dans une grande nation américaine et mes meurtriers
Lorsque le géolier lui apporta son cellule une grande cuvette remplie excitation; mais il réussit i la calmer de la méme manidre que les Juifs. Tie

composait de pommes de terre et au-

qui passa la nuitd la prison, fut man-

TELEGRAMES NOUS APPRENNENT
GUERRE

vers vous qui tes mon Sauveur. Jai
Te désiv du prisonnier est que le accompli Pouvre que vous m'aviez

soit exéeuté en tous confid, et je ne suis que trop heuLa populace est plongée en extase devant le magasin de
Le bureau privé du gardien ‘a 6té programme
points, il attend A adresser la parole
transformé en bureau de télégrapnie, 2 un grand nombre de correspondants reux de retourner A vous,
“Le monde napprécie pas encore
et méme avant neuf heurs ce matin, qui Pattendaient disait-il 4 la porte.
Alex. Black
huit instruments fonctionnaient avec 11 a chargé un des gardiens de remet- ma mission, mais vous la connaissez.
un breit qui contrastait tristement tre A une personne inconnue trois Vous savez que vous m'avez inspiré
idée de faire disparaitre Garfield,
houtons
de
son
habit
qu'il
fit
couper
ave les préparatifs lugubres et silenen voyant D'étalage de marchandises séches, par sa variété et ss nouveau.
avec un canif. De temps & autres un et qu'il ’en est résulté gue du bien.
té. Consultez les prix suivants et yenez pour vous convaincre:
cienx qui'se faisaient dansla prison gardien serend 2 la porte du corriC'est 13 la msilleure preuve que cette
Etoffes & Robes
10,
12,
15
20 et 25 ots.
Au dehors dela prison la scéne était dor et remit un message adressé & M
inspiration venait de vous, et jai
Indiennes
SEC
Eset S100)
plus mouvementée encore, on eut dit Crocker sur état du prisonnier.
Coton jaune et blanc
BLA
I RTA
prouvé dans mon livre que tous peuune foule réunie pour une occasion Aprés que Guiteau eut acheve vent lire, que vous aviez inspiré
de gala. Quelques ndgres avaient éri- de copier sa pridre, il mit une paire cette actions pour laquelle je suis au- Draps et dessins les plus nouveaux, le meilleur marché et I'assortimentle
de pantalons bleu marin, A 10 30, le
£6 lo long du chemain des" guinguet- gardien sortit et dit que le condam- jourd’hui assassiné. Je sais que par plus grandiose. Je désirais appeler I’attention spécislement 2 notre steck
tes ol ils vendaient des limonades et né était prét A recevoirson chapelain. cet acte, ce gouvernement et vette de hardes faites qui est a bas prix et bien assorti.
des biscuits. La voie était remplie To rév. Hicks arriva peu aprds, et pé
nation encourront yotre inimitié éter-

minutes aprés eing heurs et déjeuna
déjeuner

lui refusa sa demande & moins que Et il commenca sa lecture comme
Guitean lui-méme manifestit le désir

et

[ auraient tenté de pénétrer dans l'en- 4 sa rencontre mais il se ravisa et dit

GUITEAU

pas

blanche;

grimper sur la toiture de éditice

Washington, 30—Au-deld de 1,500

consciance, et ne Pappelle

la nuit

deux d’entre eux étaient parvenu
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M. de Harnois vient d’ouvrir un magasin comme marchand tailleur oli
il tient un assortiment complet de tweeds de premidre classe, et

ainsi que fournitures, corps, chapeau,

calegons otc., ete.

Tout ouvrage fait a cet établissement sera garanti de
PREMIERE CLASSE.

1.0.0. HARNOIS.
Ne-53/2

FEUILLETON.

si pen quelle se souvienne de moi, ne Ni loi, ni religion, rien ne Pim:
pressionne.
maudit pas ma mémoire.
enfants.
—Si elle consent,

11 connaissait assez la loi frangaise

J / VENGEANCE
DE
GENEVIEVE

EN

pour couprendre i demi-mot.s
Te mariage anglais...vous savez...

tout

est sauvé,

ton

==_Si

le malade en

sec.

vous vouliex m’aider...

peut:

on pour

vous hitant...

LA

a ses lecteurs le plus a véablemént Li
inviter quand ils seront & Détroit pour venir nous voir, et visiter

ot log

sagitant de

que des papiers,

étre, en

POUR

Dans les colonnes de ce journal, nous désirons nous présenter

—Comment?

—On peut faireles publicationsen
nouveau. Lemariage anglais, excel- toute hite, et. si je vis encore quelques jours...
lent li-has, ne vaut rien ici.
=__Je sais, répondit lingénienr d'un —Des publications?... vous oubliez
commenga

APPARAISSANT

PREMIERE FOIS

—Peut-gtre... pour Lavenir de ses

Léon tressaillit violemment.

des

actes

sont né-

cessaires,

it...

Notre Grand

Nagasin De fardes Faites.

Et faire connaissance avec nous, et notre méthode systématiqus, franche et loyale en affaires.
NOUS.

—Oh! je le sais.
—Et que, pour les réunir, ii ne

AVONS LA PLUS GRANDE SALLE DE VENTE DE TOUT I’ETAT. NOUS GARDONS
UN ENORME
STOCK. NOUS
GARANTISSONS NOS MARCHANDISES D’ETRE
LES REPRESENTONS.
NOUS VENDONS
AU PLUS BAS PRIX
CE QUE NO

—Quoi? fit Léon, trés-nerveux.
—Faire régulariser... en France... faudrait pas étre bloqué dans Paris
assicgé.
—Vous le voudriez?
—Javais prévu,..non pas le siége,
—Cest tout mon désir.
NOS MARCHANDISES DU PRINT!
VII
Genevitve soudainement eut lin- mais le cas ol, retrouvant Lucy, jen.
tition d'avoir servi dintermédiaire leverais son consentement... par peiSuite
Le spectacle était poignant, dans au rapprochement le plus inattendu, suation ou par magne,
pr
—Vous avi
la chambre en désordre.
Antonio | le plus providentiel! et, pour ne pas
SUPERBES
— Jai fait venir mes papiers per- Pour HoMMES, GARCONS ET ENrFaNTs: SONT SIMPLEMENT
Boldini, retombé sans forces sur le amoindrir le pére ou la mere, elle enCA VOUS PAIERA DE FAIRE DES AFFAIRES AVEC NOUS!
Vérone, et, sachatn que
lit, crispait encore ses mains débiles traina les enfants sur une douce pres- sonnels de
Lucy
est
Parisienne,
jai
réuni
ceux
aux vétements des enfants en pleurs. sion de sa main.
J. L.
Ce ne fut cependant pas au dchors qui la concernent, acte de naissance,
Toentré® d'un Gtranger ne lu
méme pas ouvrir les yeux, comme si quelle les conduisit; ca fut dans son extrait mortuaire de sa mere, i la
par

Mace CLAIRE

fT NAVONS QUUN SEUL PRIX!

pe CHANDENEUX

Hardes Faites, Chapeaux, Et Echantillons

HUDSON,

les petits retrouvés,

tout

lui devient

propre appartement, od, les remet-

Marchand de hardes Faites

mairie du 9me arrondissement.

tant ds Pentrée & Jeannine, accon- — Vous avez ces actes?
—Dans ce tiroir, li.voyer. La
Léon fixait un. regard avide sur le rue A sa rencontre, elle lui ordonna
de les confier & Mile Outier et de maladie m’a fait crédit de quelques
jours...
et je les avais bien employés.
color les symptomes dun dénoue- jouer elle-méme avec eux.
T.éon demeura pensif,
ment procham, d'un dériouement fuRedes cendant alors chez son maGenevitve
songeait aux voies de
nébre.
lade, elle put admirer, dds le seuil,
indifférent.

malheureux et lisait sur son front dé-

Se penchant vers

Geneviéve, il Tui

murmura:
II est mourant, cet homme!

Pacti

nde

la

Providence

sur

les

deux étres que sa solliditude chr
tienne avait aidés

4

se rejoindre,

3

la Providence qui permettait au plus

coupable de ces deux hommes de 5%
riger ¢njuge du moins coupable, et

Tooreille des, malades [a parfois Sentendre, Ase pardonner.
Se pardonner? Le mot pourrait
une acuité singuliére.
[Antonio souleva ses paupidres @abord paraitre étrange appliqué a

qui

lourdes, le reconnut, et dit avec une

Antonio Boldini.

geant le mari abandonné malgré luil..

étonnante présence d'esprit:

ce mot, en se souvenant

Vous venez me voir mowir, du frére

Il

devenait

vrai,

que accueil

allait

tirer un

bién

de

ce ren-

versement apparent des roles.
Léon, le divoreé volontaire,
—Monsieur

Boldini,

ju-

M,

Hudson s'est assuré

DETROIT,
ces de Mi

!

OPERA

HOUSE.

0. HURTUBIS
ses nombreuses

GROSSCOUPE

Marchand Tailleur.
Messieurs, Jetiensle stock le plusala mode
d’etoffes en laine et tweeds. Satisfaction gar an
tie a tous lesacheteurs, ou l'argent est remis.
Vous etes toujours les bien-venus.

J.A.GROSSCOUPE:

dit Léon en

riche envers la secur ruinbe, se levant, si vous avez agi, il y a

des sery

Canadien-Frang; ais pour ser

VALISE.

D. MELOCHE.

E etdeC, B. DUPRAT

prati ues

canadiennes.

A. ASHBY.
HORLOGER!

et

BIJOUTIER

No. 181 RUE SANDWICH.
Vient de recevoir un grand assortiment
5 montres et bijoux, choix considerable,
formes differentes, prix moderes. Toutes
pte de reparations seront execu
tees sous le plus court dela et au plus bas

A ASHBY.
CHAS. LATOUR

quelques années, comme uu homme
MARCHAND
que celle-ci Osait faire d'un mari que notre famille a eu le droit d’acs, 1égumes, poisons, huit
cuser de déloyauté, je reconnais que
que je protdge et quejaime.
moins coupable quelle,
Proprietaire du.
dines, homards, fruitsen canistes,
—Puisque vous aimez les fils, vous
arché de Windsor cceos, légumes de toutes sortes.
Ta plac
Je fait iuvraisemblable se produi- vous agissez aujourd’hui comme ua
aver oublié les torts du pere. Je vous |
ces deux hommes, dont un pere honnéte, un mari soucieux de pour acheter une valise, lest chez
Tee plus haut prix sera payé pour
Restaurant
D. DUMOUCHELLE,
remercie d’étre venu.
nourrissait contre autre un vif res- réparer ses torts.
les produits de la ferme.
—Vous allez parler 3 Lucy? fit on vous pouvez Gparguer 15 pour cent.
Le plus populaire de la viile,
Cette logique. toute d ntiment, | sentiment, Gohangeaient sans aigreur
N’oubliez
pas - le no. 75 Rue
Antonioavec un rayon de joie.
Ta place pour acheter une bonne valise
ouvrait un horizon d’espérance de- des explications et des projets.
nd wi
No.
97 Congress St. East
vant Genevidve attentive.
Quel mobile pouvait produire un —Ce soir méme.
WiNDsor,
D. DUMOUCHEL L E,
Un calme subit semblait se pro- tel miracle?.. approche de la mort, —Mer , monsiear. Si vous réus- ou vous pouvez épargner 15 pour cent. — F. A- MAILLOUX.
DETROIT
MICH.
ait los remords du malade, sisscz, une seule chose sera ni
dure chez le malade.
COURTIER
La ois ny acheter une couy
‘ost chez
De propriétés foncitres, i vendre, Salon de premiere classe, ou Ton peut se
Léon sentit que I’heure
n'¢tait pas et qui montrait 4 Vingénieur, 4 bréve encore.
procurer
les
meilleurs
vins,
liqueurs
ot cf
acheter
ou
échanger.
—TLaquelle?
D. PUNOTC HELLE.
aux réeriminations inutiles; devant G6ehéance, de nouvelles complications
Hypothoquesdacheter ot vendre. gures. Les prix sont des plus bas, Una
Pimminence d'une catasirophe, ses dans une famille qui n’était plus & —Queje vive onze jours...lé temps
ARGENT A PRETE
visite
est
sollicitée,
Orrics: chambre 4, EE Bloc Allez encourager un de vos compatriotes
exigb par la loi.
rancunes fne s'apaisaient pas, mais les compter, hélas!
nt.
D.Dumouchelle.
Rue Sandwich,
Léon ne répondit pas. Si désidu moins Dexpression men veasit
Comme on écoute un réve, GeneAu dessus du magasin de Danie
Crest Ia place pour avoir une bonne paire
DE LA RIVE
TR
Langlois.
point A ses lovres.
vitve, immobile et muette, les écon- renx qu'il fut, sons doute, de laisser de harnais, 16gers ou de travail,
;
3
un espoir i ce maleeureux, I'évidence main.
Ne vous mettez point en peine ait.
DE FENELON FALLS
et tout mon ouyrage est garant
de me remercier, se borna-t-il i ré- Antonio Boldini expliquait que le d'un dangermortel, prochain, glagait coudColliers, Fou s, Etrilles, Selles, Tupis ouverture du printemps | ¢ RAPIDES BUCKHORN ET
la parole sur ses lévres
de voiture en caoutchoue, Hui etSavons
pliquer. Jai répondu & lappel de | mariage conclu, en Angleterre, entre
BURLEIGH.
Ce fut Genevidve qui répondif
pour harnais, Brosses pour chevaux, N
{| un italien et une frangaise, sans auAVIS AUX ENTREPRENEURS,
Mme Carves.
Nous allons ardemment, prier pour vortures, Couvertes en caoutchouc
DES Soumissions cadhetées, adres—J’ai mérité votre ressentiment, cune publication dans le pays res- pour vous!
pour chevaux, etc.
Aussi, agent pour
sées au soussigné, et portant Ia susLa bande en cuir, de Lome, ajustable et
MEUBLIERS
SH
“Soumission pour la naviga
monsieur, mais, depuis lors, j'ai assez pectif des époux, ne constituait pas Lingénieur area sur la jeune combinée
pour chile, Valise et rouleau de
a rividre Trent,” seront refemme un regard énigmatique, ol
souffert pour Papaiser.
@état civil régulier aux enfants nés
Nous vendons des meubles de toutes les ues A ce bureau jusqui Parrivée
luttaient admiration que sa charité musique.
Je ne veux pas parler du passé, de cette union, honnéte aii point Ce faisait naitre, et Pinvolontaire retour
quaucune des malles de Pest et de I'oest, mererD. a
di le cinquéme jour de juillet pro0 de ln Gros:ss
comti
Vv nez Voir nos bureaux
monsieur Boldini.
| vue moral, mais illégale au point de aux railleriesde jadis
RUE OUELLA 1%, ~ WINDSOR, ‘ONT & cing tiroirs pour §8,00, qui ne souftrent chain, pour la constructionde deux
Te moment est pourtant favo-| vue social.
cluses d’ascention, piliers de pont
— Vous priez toujours. . dit-il avec
pas de competition.
ot autres trasaux A Fenelon Falls:
ambres
complet de
rable, reprit Partiste, en s'appuyant
T.éon Bourgéal répliquait que les un sourire, et pour tous! (est votre
aussi pour Ir construction d'une eclu:
Edmond Coguard coucher,
: Ameublement
de
4 es coussins avec l'aide de Gene: désastreuses conséquences d’nn ma- reméde infaillible.
se
aux Rapides Buckhorn, et pour la
\pé
couvert
en
apis,
bordé
en
mouDENTISTE.
vitve. Jattends vos reproches, riage & Iétranger ne lui étaient point (dt du moins mon espoit, m a
lures de noyer noir, valant $10, nous don construction de trois eclmses, une diforce, dit-elle avec fermeté.
gue et piliers de pont- aux Chutes
Office, 168 Woodward Ave.
Drrrog.
monsieur.
inconnues; quil les déplorait person- — Toujours “cléricalel”
Burleig
h.
sd lui faire une site,
vis
pdons nos. meubiles de toutes Tes
—Vous soigner... vous: guérir | nellement, et croyait savoir que
acun de ces enGenevitve le regarda: 1,ceil G1
s, dans la méme proportion de rén et parle le fran
droits seront adjugls: partment
presse davantage, fit briévement Vin- | Tuo, malgré son outrecuidance pré- bon, accent amical, détr
6 des
duction
de
prix
que
plus
haut,
classe
douyrage
et
Fait de premidre
On pou Voi
ww des
Entrepreneurs deompes fundb
ditrots os
ain:
génieur mal & Paise en face de cette] somptuense, se rendait un oompte tuitions blessantes du passé.
u
Elle eut un frisson et répliqua
misére.
assez exact de Pimpasse ol son coup
Venez nous voir et voy- dos et apr
doucement:
—Je ne guérirai pas.
de téte avait acculé ses fils.
me jour de juin prochain, on pourra
“ez
par
vous-meme.
—'onjous “cl
CHAS. CASGRAIN,
aussi 8'y procurer des formules im—Qui sait?
Lartiste déclarait g'étre 6tourdi
primées de soumission.
—Vous, monsieur, qui le di er | longtemps sur cette situation fausse, Un instant, Léon Bour;
SLASSALINE & fils Semblable renseignement au sujet
MEDECIN,
Jele sens bien, dail- tandis que Pingénieur avouait s'en ses yeux chargés de pensers confus
tont 4 I'heure.
i
Fenelon Falls
CANAL MURRAY.
dans les yeux limpides de Genevidve;
it 14;et quant
leurs. Cette dernidre crise m’a tué. étre préoceupé des le début dun puis, secouant d’importnnes sensaAVIS AUX
ENTREPREN
khorn et Burleigh, on
RUE
CHATHAM
Et touti coup, se pain con- mariage pour le wt
DES
SOU
chetées,
avait épuisé
pourra obtenir
rénseignements
tions, il adressa au malade un “4 %ou
au bureau de lingénicur local, Peterfusément son
fraternelle rép
Se
poure
Ba
Murry
voir” suffisamment cordial pour mé
WINDSOR, ONT.
orough.
regues d ce bureau, ju
il attacha des yeux ates sur —Je souhaiterais tout réparer, di- riter en échange, un autre “i revoir
Les tntrepreneurs deyront se rapois Bo Een a Fs, ARDY
yingt-soptidme jour do Jutu prochain, pour peler que les soumissions pour les
nt Genes!
les enfants qui embrs
ESSEX MARBLE WORKE
jit Pan; la vue de mes enfants ne tout attendri.
I formation or
canal (Geant relier les divers travaux devront étre accom»
de Quinté aveo pagnées dun dhdque de banque
vidve.
| rend mon désir que plus intense,
do Prosquil sur Io Io
—Pauvres petits! comme jai di| —Mais comment, réparer? réponPP
voir i ce bur
u of I Brighton cepté, comme suit:
Nous attirons Iattention de nos lecteurs
carte de Tendroit nsi que les plans Pour 5 travaux Son roi
d Uenn une
sur annonce de “Smith Medicine Co.”
leur faine peur! quelle fidvre! et dait Pautre.
3s et apros
etdovis des travaux
Nous sommes certains que bien des meres
Cliutes Burleigh 7,00
in prochain;
Rue OQuillette
Windsor Ont.
quelle souffraccel.. Fai déliré, nest- Tl y eut un silence.
apprendront. avec plaisir Varrivé d'unde
v Procurer des formules Et os ces divorsee sommes seront
toujour en
mains le plus hel assor
de
soumission
ce pas?.. Encore une crise, et ce sera Antonio, se soulevant péniblement, telle compagnie. Notre remade contre = Garde
contisquées si le soumissionnaire reiment de marble ainsi que d'autre pierTes entrepreneurs. doveont se rappeler fuse de signer le contrat pour Dexevers
a
6
trouvé
aprés
en
avoir
fait
I'
sembla vouloir lire tout au fond des
que chaquo sounision doit re accompa: cution des travaux aux taux et prix
déji décrit, ot c'estun grand bien
'un chique de banque accey
Calmez-vous... voyous... dit Lon yeux de Vingénieur.
V'humanité souffrante. On nous a montré
offertr, et aux termes et conditions
Bs
de 3,000; cotte somme sera
fsquéo si Io sounissionaairo refusg do si ed dans le devis.
un vers de 80 pieds, un de 82 pieds etun
pris de pitié. Ne parler plus.
—Dites... vous qui la connaissez
gner
le
e chdque sera remis i .ceux dont
Qe 14 pieds qui obstruaient les intestios de
Carrivean Vaux auxcontrataux ot lexéeution des tra- les lei
—Vous allez reposer quelques hen- peut-Gtre mjeux que moi... consenti- trois différentes personnes, Aprds avoir I.Philias
n'auront pas dte acmes ot conditions stip
Le
chdque sera remis i ceux dont les sou: cepte
res, ajouta la jeune fomme.
oo it-elle 4 légaliser cette union boi- pris quelques doses du Dr. Smith German
missions aaront pas 66 acooptées
Le
artement ne sengage pas,St. SAUVEUR.
Worm Remedy, elles en ont été immédiai6
vou-|
Ge
dsparlement.
ne
s'engage
pas
néan—Je wen ai pas lo temps
teuse?
neamoins, 4 aacepter la plus basse ni
tement soulagtes. Des milliers do témoimola uocepter Ia plus basse in aucune aucune des soumissions.
drais laisser un nom A mes fils... si je —Luey?
gages sont en possession de ces messicurs,
QUEBEC.
65 Soumiss
ar ordre,
démontrant clairement que leur remdde
Par orpre.
meurs.. vous voyez que le temps
—Lue
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bligue! Aussi; Mdmes et MD., avec On est sur la piste.
Nouveau reméde qui ne pourra manque pas de 8'y rendre a bonne bonne valeur, parce que nous choisiss
dikes nous-memes personnels
enthusiiasme nous célébrons notre
On espere avoir bientot un cirque, manquer de déplaire aux admirateurs heure, car la vente des billets se fait
ment et nous contrlons un capital suffisant pour les
yayer.

féte! Dun bout de la France i autre
tout le monde est joyeux, et ¢’sst
qui illuminera le mieux sa maiso)

Le cheval de M. C. Boismier
retrouvé, mais non la voiture.

a 6té
On se

de Bacchus.

. Le

prof.

Warth,

du

Sud, slest guéri de blessure graves

ner en un méme jour un éelatant souvenir & la patrie

lointaine

en se ré-

unissant dans de joyeux

banquets,

dans des fétes oft

la gaicté

rgnent

la plus franche et la plus parfaite

cordialité!

Que de veux 'élancent

dans cette journée du plus profond

est d’une séyérité extréme A ce sujet.

de

fréquentes

libations

trds rapidement.
Un individu dont

NOUS FAISONS UNE SPECIALITE DE MARCHANDISES
le nom

nous est

de
inconnu s'est cassé la jambe a la
Autre: souvient quil y avait une promesse whiskey.
Belle Ile dimanche,
TI était sur une
fois c’était
de Penthousiasme officiel de $50.00 pourla trouvaille.
La
minela
plus
profonde
de
Puniles Hi
les lampitres, tout était
Le Club Athletic pour Ia crosse vers est celle de Pribsant, en Alle- des balangoires quand accident est
pay par le gouvernement, qui pa
jouera jeudi prochain avec le Club de magne. Elle mesure 3,300 pieds. On arrivé.
méme des geus pour crier Vivele Chatham.
Rien do plus féerique quel'établiswa besoin que de la ventilation nasement de notre compatriote, M. LaRoi ou Vive PEmpereur.
Aujour Les citoyens de Windsor devraient, turelle. C'est une mine d’argent.
tour,
sur Congress St. Les jardins
@hui ¢est Pinitiative de chacun qui aider leur corps de musique.
Paravoise, qui illumine; et les crisde tout ailleurs on s’en fait un point On a fondé A Québec une manu- illuminés, les sons d’une musique
facture de tweeds qui donne de I'em- choisie, une élégante salle de billard
Vive la République, que nous pous Qhonneur.
Pourquoi ne ferions- ploi
4 400 personnes.
et un restaurant de premidre classe
sons, nous les poussons du fond de nous pas de méme?
notre ceeur et denos poitrines!
Les deux conventions canadiennes en font un vrai paradis terrestre.
Ox nous dit que des batailles de 4 Cahoes et & Lewiston ont eu plein Quon y aille et Pon reviendra onQuand a-t-on vu, comme mainte
coqs ont lieu presque tous les dinant, touteslescolonies Frangaises, vé
suceds. On ya disouté des questions chanté.
quelques milles en dehors dintérét
pandues sur la surface du globe,,don- demanches,
national.
Le Dr. J. D. Kergan, de la K. K.
la ville.
est trés-cruel, et la loi

5a uc, son quartier,sa ville!

par

Au bureau de poste de Québec, on

Medicine

Co,

est

parti

pour I'Eu-

Tl y restera deux mois
a trouvé dans un sac de la malle rope, lundi.
deux serpents en vie, sortis d'une pour abtablir sa santé.
Par boite ot on les avait enfermés. |
MM. Reade et Melndoe viennent
contre les exhibeurs d’ours ont fait
Une explosion de gaz dans 1a rue d’ouvrir sur le Grand River Ave., un
leur apparition lundi.
Louis-Philippe, 4 Paris, a dbtruit 12 nouveau magasin do marchandisos
Rien est plus 2 la mode qu'une maisons; 40 personnes ant 6té tubes stches, qui leur fait honneur. Les
belle et bonne
chaussure.
Aux
et 20 blessées.
canadiens y trouveront des commis
dames c'est un moyen de faire valoir
qui parlent frangais, Ils sont donc
Nous atirons attention

du shérif.

Ox n'a pas encore da cirque,

des eceurs frangais des quatre points
cardinaux, pour la prospérité, le bonleur etla grandeur de la République, Peuyre de la nature; aux hommes,

que de sentiments d’amour et de dé-

une commodité

cipes se confondent en un seul senti~

fants .15¢.

que

rendent

néces-

Il

est

entré

dans

le

bureau

de

postes & New-York, pendant la der- invités cordialement.

Tes prix sont

A ROBES, SAV OIR

Soics, Satins, Cachemires;en faits nous tenons les d nidres produ
dossenis les plus nouveanx en Fabriques Fra
ses et Angls

ons et le

NOTRE ASSORTIMENT DE BAS ET DE GANTS
ost toutsimplement imme; se, et & des prix remarquablement
NOTRE STOCKS d'INDIENN!
de cotons pour cliemises coutils, griséttes
A pantalons etc, est vendu & des prix
remarquablement bas, ot nous
conseillons tous ceux qui se propasent
acheter, de vorifie ce quenous leur disons.
TAPS,
Nous tenons des tapis de toutes les fabriques, commengant a-10c. Ia verga
Ridoaux de dentelles et tout autres orne ments nécessairos aux
fenbtres, & des prix a la portée des

aussi bien que des riches,

pauvres,

CAMERON, BARTLET & Cie.
LES IMPORTATEURS

SI BIEN CON

DEWINDSOR

LIL
MAGASIN

CENTRAL

DE

CHAUSSURES

PAR

J.Sepner

extrémement réduits,
vouement pour la patrie Frangal
saire les longues courses et le besoin nitre année, 504,368,000 lettres, et
Un des plus grands résultats, jo di- de paraitre bien mis, Notre fameux 1,146,000 journaux. Ajoutez main- “On joué actuclloment le splendide
No. 28 RUE SANDWICH, WINDSOR, ONTj
rai méme un des bienfaits qua pro- marchand Edgar est le mieux attitré tenant ce quien est sorti.
opéra “Cinderella” au “Detroit Opera
iment le plus complet chaussures,
== Nous trouvons dans ce vaste établissement I's
duit Pinstitution de la féte nationale pour rencontrer tcus les gotits.
Le revenu intérieur pour la puis- House.”
DES COMMENDES
NOUS FAISONS UN!
CIAL
du 14 Juillet, cest d’avoir rapproché
ance du Canada a 6t6 pour la der- M. D. Beaudry, marchand bien conGRANDE
soirée
vandredi
prochain
|
*
les Frangais, épars dans leurs rési
Nous
trouvons
aussi-dans
ce
magnifique
magasin
un
assortment splendid de valise:
niére
année
fiscale,
de
$170,578.73,
nu, part avec sa famille pour Wnnidences, de les avoir amenés & se ré- sous la direction de MM. Drake et s0it une augmentation de $8,000.00.
icles que nous
sachelssetc. tc. Rien négalele choix et Ja qualité des
peg, ou il séjournera une couplo de
univ comme nous le sommes aujour- McNeil, a Péglise Méthodiste. On
trouvons dans
mois.
La
récolte
sera
trés-mauvaise
en
y
verra
tous
les
détails
de
la
guerre
services de
PAR DEFERENCE POUR LES OANADIEN
@’hui, en une seule assemblée, ol Ion
Clest quelque Angleterre,
Le Club de Ste. Marie a 6t6 battu
se cherche, ol les mains se tendent, TEgypte illustrés.
chose de grandiose.
La production annuelle du café de six points par le “DatroitCricket.
se pressent avec affection, ol toutes
Sam. A. Langlois
Seulement
0.25c.
Pour
les
enest de 1,800,000,000 Ibs.
Club.”
les divergences d’opinion, de pria-

ALLoNs wairE UNE VISITE,

e-s#

et depuis, lata]
fai
éverent de la encore plus trangais que Ie Commun
xapporter les fotes du-14. Dans Dé- seine et laisstrent Eehapper
ce théme des canadiens, puisque la mére-patrie
| troit, cette ville d'origine frangaise; si sitaple et si sublime, ce roucoule- lui a dressé une couronne de lanréat
ol vivent en ce moment des cen ment ‘si profondémsnt délicieux: sous le dome classique du ‘monu| taines de frangais qui n'ont pas dégé: Home Sweet Home. | On pensait au ment élevé par Richelieu.

Lie Progres.
‘WINDSOR,

20 Juillet

1882,

AUX LECTEURS
et

| néré de leurs afeus,

AU PUBLIC.

dans Détroit, ou

MM, Miller et Dupart, appelés a

Sweet Home de par’ dela la mer, a

| Fon fétait pout la premidre fois ce, ces foyers lointains/ou notre départ

Commeil est de strict usage quan | glovieux anniversaire, 1a démonstranouveau rédacteur s'introduise tout [tion a pris un caractére grandiose.

a laissé

je le fais 2 mon tour par plaisir au- | 13 chose le mérite, mais les détails
4 ctte |Sont si multiples que nous nous ex-

et, 'instrument, comme s,il eut voulu
unir sa yoix inconsciente aux sentiments les plus intimes des auditeurs,
Pinstrument, du gazouillement pas-

des

vides.

Et

lon

s'émo-

grands cris,

nous

donndrent

ghacun

Apres | Cusons davance.

avoir voué déjd A la presse pros de | La prise de la Bastille est univer:

quatre ans dans les plus grands |Sellement choisie comme féte natiojournaux du Bas-Canada, je suis un |nale par lés Francais’ de tout pays.
de ceux qui ne se font pas dillusions | Cest bien fait. Ta grandeur réelle
sur le motier, si ideal do loin, mais, | 4¢ 1a
France ne date & vrai dire, que
vu de pres, si decevant.
| de ce jour, » Ta chtte de la prison
Neanmoinsje. continue la
| s6eulaire en rendant libre la pensée
avec contentement,et fermément con- | ©¢ 1a parole, a. délivré Vintelligence
vaincu de vous laisser comme jo vous | 4 toute contrainte,
SR tire ne ennen: ,je| On a pu exprimer les droits de
me mets de cur Aa la besogoe.

homme,

abolir une monarchie viciee

La redaction du Procrss, pour des|€t prendre un immense essor vers
raisons qu'il se ait oiseux d’enumerer, cette perfection politique que Lon
Sans f
promettre qua

etait un peu en decadence.

nomme

tuite, nous pouvons

|tionnel et republican,

le

gouvernement

constitu-

Dé plus, Ia

Pavenir, elle sera variee, large, et lit- | philosophie et la literature,

les arts

teraire autart que faire se peut, pour | © 1a presse ont agrandi la sphére de
moi.
Tx ProGRES est
qui parlent la lang
reflétera leurs vues,

| leurs ope ations, ou plutdt sen sont
Porgane de ceux | Cree une, et de cette revolution 'chan11 | geant Poppression en liberte sage et
frangaise,
leurs gots, pu- legitime, est sorti ce foyer d’intelli-

bliera leurs succes, leurs emeprises, gence
et sera toujours ouvert A leurs Cerits, | Paris.

danse, etdu tourbillon gracieux des

tiquement interprétée

par ces mes-

sieurs.
M. Bédard posstde une voix
de tenor splendide, et avec de 1é-

tude et du vouloir, nous sommes cer-

déclamation de “La

Bastille” de

L.

A

Moreau,

. Roulet,

-J. Bins,

P.

iH: Fréchette, et la “Capitulation de
Paris” ©

donner dla

Erance

une: félicitation

Nous mentionnons tont, particuliarement M. Péroche, qui n’a cessé un
moment de veiller 3 la marche des
choses.

REMARQUES,

On remarquait dans Passistance
MM. Bélanger, ‘Président de la Société’ St. Jean Baptiste; Rousseau

chaloureuse:. ‘tn: parodiant les pa (1 cn A
BPENE Heusen,
roles. de : Ihistoire,
istoire, “on“on peut
POUL dire
de) ay
iil, RR
Hursubise Déry, et plusieurs
Nous voulons étre Q’une impartia- | 1a pensée et du ‘travail manuel, elle
hn RE
I
I Crhonse
s Académies et des Instituts. apetvedd rail deren
lite qui puisse ne préter flanc 3
J. ‘Voger, rédacteur de cs Journal,
oun reproche.
| Ce sont autant ‘de sanctuaires od plua.d’Alpes. so Frangais:et Italiens | p13
Gtaient frdvos, M. Palmiéri a aussi autres dont 1o§ homs nous éehappent,
La politique federale ne peut étre | viennent recevoir la récompense mé- chanté les “Girondins.”
Nous
avons
eu
une:
Wécepprematurement condamnee et pour |ritée, tous ceux qui lont acquise par Pour la premidre fois nous enten | tion que nous avouons légdre
franchement
eux-mémes.
quoi?
Voici.
A ceux qui deman
Et ces sanctuaires, la
dions Paimable cantitrice Mm Dé malgré que nous ne voudrions, pas
daient la cause de Pavancement des | France ne les ouvre pas seulemoot & Launay, mais nous souhaitons ar-| jeter une ombre sur le tableau, Les
derniéres elections generales, SirJ. | ceux qui vivent dans son sein, elle y
que ce ne soit point la der- | canadiens ont ete un peu oublies
A. McDonald repondit: “Cest que |appelle méme ceux qui, sur la terre demment
nidre. Il nous
a rarement été donné
le programme des disoouts.
de nombreux capitaux seront dever-| étrangdre, propagent sa gloire; jeux @admirer une voix plus. douce, plus dans
ete un moyen donne anx petits
sesdans le pays, sima politique re-| qui sont les petits-fils
des anciens Bre- souple, et plus cristalline. Les notes| C’eut
vient victorieuse pour une longue| tons et Picards partis de ses rivages jaillissaient sans effort, traversaient fils de Ia Frauce de s'unirad concert
s
deTouanges donne
par ses fils. “Enfin,
periode,” Nous attendons les effets | pour allerau loin éteridreson! ‘empire Vespace, caressaient
'ouie ot allaient
le reel.

| mais pour les

de cette promesse notre role sera de
constater et non d’apprecier dici &
quelques mois.

illustres

du travail de

c'est’

LE DINER.

droit au cur.

La féte a commencd par un sompLe PROGRE: soutiendra da toutes tueux banquet auguel assistaient des
ines de personnes. M. Garity a
ses forces le gouvernement Mowatt, ¢
| présénté A 1 ssistance M. Boulanger,
attaché diplcmatique au Consulat de
Chicago, et chacun s'est mis en devoir
*| do dépteer et Tingurgiterd
qui mens
mieux, pendant que lenthousiasme
A mes amis du Detroit,
régnait
de pairavee [a gaieté a plus
gais de Ia viello France, jem
4
ce comme chaud part an du systéme franche.
Le menu préparé par M. Frank
republicain, Chaque maine,ils trou
veront dans le Prores des articles Cuny, était digne dulégendaire Vatel,
speciaux, Lietude toute parti culitre et impression de la carte exéeutée
par M. C. Rousseau était dun fini et,
que jai pu faire de Phistoire contem- dun
gofit “nec plus ultra.”
poraine dela France,me permettra de
Apres le café, il y eut promenade,
leur donner satisfaction.
dans
les beaux jardins illuminds atteEnfin pour n.es compatrioes du Detroit dont jai deja

constate

la

1
dis-

ant 2 la salle Weber, et

13,

dans lo

une

Aussi un rappel a-t-|houder,

inadvertance,

nows

‘et

loin

de

remercions cordiale-

il Golat6 dans toute Ja fale, et Mme | ment nos amis des autres ‘égards
De Latiney notis en a réeompensé en | qivils ont ous pour nous,
nous disant la’ Marseillnise d'une fa-| Avant de finir nous nous excusons
gon tellé que Roget de Lisle en cut d’avance pour les erreurs ou emis
616 transporté. | Mille félicitations A |

BE

QUE

La populace est plongée en extase

ALEX. BLACK.
83, Broc DE L'OPERA.
WINDSOR
ON

WINDSOR
HAGASIN DE MEUBLES
10 s6 fait une grande demande de M
proposons dy

Nous

Mazurette,

Vendons

Aumeablements Gonls

De * Salon
Sote, avec
TAPIS

$6,00 en montant,
FIL
5,00 &e,
Ne partez pas avec lide que vous5 fos chet
place

Prenez

DE

ailleurs,

FER
marchédans aucune

jam 2 +H personne d'égaler nos prix.

Cela

En

Note

Nousne parlons pas aux acheteurs i crédit, mais 3 ceux qui payentce qu'ils
achitent,

QUAND

DRAKE

ILS

ACHETENT.

& JOYCE

N. B.—Toutles comptes qui nous sont dus depuis trois mois, doivent
Btre. payés

4 Pinstant,

ou ils aurdnt des frais.
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sions dont ce compte rendu peut: dtie

1 cahtitrice, mille’ remeroiements i coupable. et de concert avec le podte:;

MAGASIN POPULATRE

Paccompagnateur, le per-| qonadien nous disons:

partageant de tout succés Faange, ce que tu fais, tule fais toujours
musical.
[grend;
=M. le Secré re Péroche s'est en-|Danslordre
du progrds toujoursau premier.
rang,
shite levé pour donner lecture de la

PAR

pétuel

lettre suivante de M. Louis Honoré
Fréchette, le poite lauréat de Aca

J. 5. Edgar.

Tu prends le monde pour domaine;
Et s'il faut une féte 2 ta yirilité,
C,est 1a fate du peuple et de Is liberts,

3 Voir Jes Canadions vouir & notre tablisement, nous leur envoy ns Ia
p plusDisiretrs
sincire invitatio:
Ia voix de leur organc, Notre assortiment est con {dérable
déntie Frangaise:
La féte de-la race humaine!
£ dete tous Ieb gonts. Ne
ussures sont do premidre qualité et & trds-bas prix
Montréal, 8 Juillet, 1882. | A Al! si partout ol luit'éclat do tes bienfaits,
NOUS'FAISONS UNE SPECIALITE DES COMMANDES,
C
0 France [si partout ou Ion sent les effets,
M. Ed. Péroche,
Nous avons toujours
en mains
un assortiment considérable de valises, sachets, etc, etc,
— Au palais ou dans les chaumidres—
Rien mégul To choixet In qus
dans cet établissement,
Cher Monsieur,
Je viens de De tout ce que luis pour notre humanité ;
Le. Venez: nous voir et nous sommes CONVAINCUS QUE VOUS serez satisf:
recevoir votre lettre du 2 courant, et;
Pir ton sang ou par tes lumidres
emet flatté de Pinyi- Si partout, od ton bras brisa quelque lien
tation qu’ Pelle contient.
Malheureu- Partout,ou ton genie a sem quelque bien,
Comme soldat
sement des
}
des co rs, tout devait
so compter
me privent du plaisir que j'aurais eu on Dilan
it aujourd'hui tes étedards flotter,
de laccepter.
Veuillez
rem:
le
d'un bout du monde’ d Vautre!
pour moi votre conité, lui exprimer
GARIBALBI+

des siestes, Tod anciens
i
amenite,ce journal sera i douce
entreu, parler des souvenirs
un organe direct. Ils y trouveront tou- | purent,
de la vieille patric; et les jeuncs, prejours ce qu'on aim loin de ses foyers. |senter,
en galants descendants de
Notre numero d’aujourd’hui revét |[Frangois I, “leurs horimages aux
une apparence inactoutumee et i
et jolies dames: qui gramesure que Vinstallation se fera plus { nombreuses
ient la féte de leur presence.
mes regrets, et lui dire qué je me
complete, il ira de mieux en micux. |
DISCOURS ET CONCEPTS.
joindral eesprit avec nos GompaPar le passe, il a pu s' ever certai- |
triotes de Détroit, le 14 Juillet
nes querelles; la. rancune ef | frois- | On revint bientdt dans la vaste soir;
por faire des’ vmux pour le
sement ont pu faire regarder, 4 tort | salle ou commienga la série des dis.
bonheur de notre ‘belle et glorieuse
ou & raison, Le Progres d’unmau- | cours Gloguents inspirés par la ci France et la prospérité de jses envais @il.
| constance.
Nous voudrions nous les fants @’ Amérique.’
J né sds pas né
Je ne veux pas en juger, mon seul procurer tous, mas'a Pimpo sible en “Frans; mais c'ést ma mere
desir est de/briser avec lc passé regret aul nétant tenu, aujourd’hui nous commela votre; jen suis fier ot je
table et de satisfaire tous et chac
| donnons celui de M. Boulanger sur
S6paiés d’elle, nous pouvons
En journalisme plus qu'en toutes | uiotre premidr poage, et dans notre Paime.
toujours travailler 4 sa gloire en faichoses, il est difli
e de plaire out prochain numero ce sera le remar sant respecter son nom i. 'ét. ange
lemonde. II faut y tre pour voir puable essai dd 21a plume de M. De Pour cela il suffit d’dtre bon Frangais
cela.
Neanmoins, avec de la bonne Coussin que nous _offrirons aux lec- ot de se rappeler dans toutes les cirvolonte, avec des concessions mutu- | rays
Le discours de M. Boulanger, constancey’ d6'la vie que “noblesse
elles, nous
disparaitre les marqué du cachet officiel, laissait dé- oblige.” Dins ce pays d’Amérique
angles aigus, et ha biterons la ligne3 border un enthousiasme qui se com- surtout, que’la France a découvert,
aral'dle de la LE
et
muniquait & tous. Cette parole sobre, colonisé et manips, chaque Fran2ee
la disposition do tous convainere, émotionnée Temuait lo gai doit 8tre un'Bayard—sans peur
ceux qul auront quelques relations ; cur ef se faisait souligner par de et Sans réproche. * Voild le” theme
entretenir avec la reddction de ce continusls bravo.
que aurais développé, si Javais pu
journal.
fut suivi par Porchestre qui, par me trouver présent & votre banquet;
Enfin, pour conclure cette modeste un TI prélude
a brale-pourpoint fut le mais jlespdre que d’autres pourront
preface, voici quelle est ma de
Fomine: De la politesse
digne écho des paroles de M. Bou- le faire d'une fagon plus éloquente.
a forme, mais de la fermeté dans
nger, M. De Coussin ‘parla une Agruez, cher monsieur, lexpresfond: Suaviter in modo, fortiter in
demi-heure;
Sans flatterie nous di- sion de mes sentiments distingués.
P. A. J, Vove
Louis Fréchette.
sons que son discours est une belle
LE QUATORZE JUILLET,
page historique qui ne déparerait. ni Cette lecture fut souvent interroma
pute
par
les
applaudissements.
Le
“La
Révolution”
de
Thiers,
ni
“Les
DETROII.
Girondins” de Lamartine, Tout'y poste canadien est trés-populaire
Partout oft un ceur frangais bat, est mouvementé Le détail histo- pari la ‘population da Détroit. On
ue est des plus véridique et I's se rappellé'de son passage dans cette
*aurore de ce joura 6té salué avec gencement
cité, on suit pas & pas sa marche dans
des mieux réussis,
allégresse. Le patriotisme et Ven- Aprés ce spleudide produit, des les honneurs, et il semble qu'il soit
thousiasme ont éclaté avec puissance,

TELEGRAMMES
NOUS
APPR ENN
GUERRE SEVIT DANS ONTARIO

noms, car ils méritent d’étre” connus
par tout bon _patriote.
Le comité

était composé comme suit:
MM. P. Garity, Pres.; J. Fabre, V-P.;
A.
Durcas, Tres 71, Péroche, Sec. §

tains, qu'il continuera d’obtenir des
part;
succds. M. PF. Martel et Marius Fau-| ©

Et les politiques? question bri- | plus noble des peuples-dans inpiuisApres un chant patriotique par la
lante, sur laquelle il est pourtant fa- | sancela plus compléte:
R Société St. Jean-Baptiste, et un chant
cile de jeter une douche d’eau froide| Et matntenant que voyons-nous? natioinale par’ M. Deven, M. Palquand cing annes de contact aec|La France a des prisons pour ceux mieri est venu, au nom de I'Italie,

les hommes et les choses politiques [qu proménent 16 menrtre et le pilnous en ont fait voir Partificiel.
travers ses villes et villages,

DRRNIERS

valses et. des quadiillos sortiv
ne sait quoi, qui rénd imperceptible
Alex. Black
la
marcho du temps, Enfin, il fallut
sait au bruissement de la-feuille, et
se séparer. I heure était miatinale,
finissait par un tonnerre 'roulant, ri on'se pressa ln main aux cris de: Ti.
En
voyant
Détalage
de
marchandises
stches, sn variété et sa nou.
val du tonnerre d’applaudirsements berté, Egalité, Fraternité, et ‘La
les prix suivantset venez pour vous conv
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Administrateur.

NOTES GENERALES.
Arast Passa,

actions

du

Canal

de

obtenir la fermeture 4 bonne heure.
Tout décompte fait, le gouvernement d’Ottawa a dix-huit voix de

majorite dans Ontario.
du Bas-Canada

premier ministre
devient

membre du

cabinét federal. Tlseca remplace par
M,

Mousseau.

DnmaxcHE, a eu lieu & Choisy le
Boi, inauguration de la statue dc

Rouget do Plsle, Fimmortel auten:

dela “Marseillaise”.
DM. de Fir¢
net avait accepte invitation de pre
sider A cette ceremonie.

A MoNTREAL, des malfaiteurs

ont

euleve un enfant de trois ans et demandent $10,000.00, pour sa rangon,
mais Pont remis ensuite.
Soixante-dix mines d’or

sont actu-

ellement en exploitation dans la
Georgie. La zone dans laquelle ces
mines sont situées, produira cette
année, dit-on, une valeur de $3,000,

000.

LevEquEe Gilmour, de Cleveland,
est poursuivi au criminel pour avoir
insulté M. Cowle, journaliste, et demandé 4 Rome pour étre réprimandé

vertement.
Le pianiste

vice-royal,

Oliver

King, Sest disloqué une épaule en
tombant d'un v4locipéde.
Le

sculpteur

Bartholdi,

& qui

le

port de New-York doit la gigan-

tesque statue de “La Liberté” a contribué pour $20,000.00 dans cette
&rection.
Plus de $12,000.00

sont souscrites

pour Clever un monument au célbre
savant

Darwin,

auteur

du

fameux

systéme auquel il a donné son nom.
Ox dit que les élections locales auront lien en Décembre, ponr Ontario.

Unis.

La féte nationale

frangaise,

le 14

juillet, anniversaire de la prise de la

fort bien conduit la chose.
Le Wixpsor B.
Barn
battu le “Star” par 28 vs.

Bédard.

Crus a

Chacun, dans son role co-

mique, a su trouver le geste, Pintonation et la désinyolture qui fait

et

VOYER,

muni

d'une

Rédacteur-en-Chef,

Ouvrons la Danse
La danse est un passe-temps favor. Ou ouvre le bal au
la valse
avec Pharmonie toujours agréable des Prox Repums, Ou, pasdansded'autres
termes, pour entretanir le courant, des affaires, nous avons fait dans chaque

département.

Yoyez nos Prix:
Soie noire réduite de $1,004 0.85

, $1.25 4 $1.05

aJ dtd
chemire ,
Pur “Cotton Ginfinams” pour 00,
Vente spiciale de bonnets, gants, jan
sous cf autres marchandises de gofit et de

broderies, vétementsde des-

toilette,

Toute autre réduction en proportion.

Pour iter les erreurs, les pritiques voudront bieu remarquer que
ces

Prix nesont reduits que pour cette semaine,

Chacun est pri6 de faire une visite.

Pardridge &Co.
Nos. 4 6 ET 8 AVENUE

MONROE

DETROIT,

MICH.

smith & Dock.
Marchand

d’Epicerie, Vin, & Speri.eux de
WINDSOR

ONT.

tordre de rire.
La scene des
57
Bastille, a été célébrée avec beaulous attirons attention de 1a popup ion Canadienne sur notre immense Stock
Cross, de cette ville sous” a surtout enlevé lauditoire.
de
coup déclat vendredi dernier par est LepartiCrusce pematin
Vins,
pour Flint on il M. Hurtubise, sous Paccoutrement de Groceries des plus va:
iqueurs,ete, etc,
nos compatriots de France établis a
serant
vendus des prix trds 6duits pour argent comptant.
2
ofitera.
la mere Lefedure, a parfaitement
Montréal.
Il ena été de méme a
Les
autorités
municipales
debien représenté la mégere d qui le NOUS ACHETONS POUR DE I’ARGENT COMPTANT LES OEUFS
New York, a San Francisco, 3 Quént faire®prolonger les trottoi
et BEURRE
ort a donné “un mari mouton.” Il cst
bec, et dans toutes les illes @Amg- | de
¥ PAvenue
Ouellette jusqu’d la fin
QuaTRE DE Nos Commis PARLE Le FRANCAIS.
rique, géné alement, on Délément de cette avenue. Tout le monde en trés-difficile de contrefaire le sexe opposé ay notre, et il y a toujours
frangais entre dans une proportion recounait, la nécess
Ce west pas double
succds pow celui qui réu :
ronsidérable. ©
Une Visite Est Sollicitee.
égligeant
les
principales
rues
de
M.
Major
a
fait
la
pantomine
au
En voici une bonne, maintenant.
or, qu'on Pembellira.
mieax désirable.
Sa conversation
Diaprds > “Free Press” d’Ottawa, le Au nom
du “Presbytérian Central
avec Mme Lefedure ne pouyait étre
meux Arabi, celui qui tient toute
Sunday-School,” M. McVittie a préI'Europe en effervescence parle temps senté
mieux rendue.
une magnifique montre (%gx
“Les tribulations dun apothicaire
qui court, ne serait rien autre qu'un
avec chaine et loquet commémorati ont fini la soirée par un fou rire consérieuse de vos lecteurs est respectieusement
appelée sur
certain Patrick M. Foley, ancien réms Forbes, pour 1s ré- tinuel. C6tait du Molidre pur.
AM. Wi
les faits suivants, par
CAMERON, BARTLET & Cie:
sident d’Ottawa,
lequel, épris des son
ne
sauvetage
SL
di
Il est & souhaiter que nos compaj
ge, d’aventures et de voyages,
les Grands Importateurs de Marchandises
triotes de Détroit continuent ces efse serait enfui en Egypte, et 12 aurait homme qu'il vient d’opérer.
Dimanche, M. Mousseau, commis Ie
Ils auront beaucoup de mé
Seches de la Rue Sandwich de Windsor.
éusi, i, grice 2 son activité et
tes et devant leur auditoire et detalents, conquérir la position que "| chez M. Seffery, loue une voiture, de vant
ous avons un Stock immense de marchandises
tous les canadiens.
siches de prstenpe imports
que peu bruyanie, sinon distinguée, Société avee des amis qui promettent
Lauditoire aurait pu étre plus par ous mémes de la France, de 1'Angle terre, ‘Ecosse, d‘Irlande, ‘Allemagne, ete,
de lui donner chacun 50c. Au retour,
quil oceupe aujourd’hui.
Nous sommes dans Ia meiileure position pour vendre a Ton a
Néanmoins, pour un bonne
au veut arréler pour re- nombreux,
Toure
La récolte sera nulle en Irlande.
leur, parce que nous choisissons nos marchandises nous-mémes personnelle
voiture,
Nenni! Pour premier essai, ’Gtait bien et Von peut
mentet nous controlons un capital suffisant pour les yayer.
Une récente
publication donne réponse on le descend de voiture. présager du succes pour Pavenir.
des chiffres intéressants sur état de Laquelle descente allait étre jugée
. R. Mabley a changé son an- NOUS FAISONS UNE SPECIALITE DE MARCHANDISES A ROBES, SAVOIR
Pindustrie dans vingt des villes les ce matin par le magistrat quand les nonce cette
emaine.
Enla Ii
plus importantes des Etats-Unis. II délinquents ont réglé le montant de on retirera un grand bien et
Cachemires; en faits nous tenons les dernidres productions et lo
dessenis les plus nouveanx en Fabriques Frangaises et Ang]
vésulte des tableaux statistiques Paffaire,
rommes convaineus g
compris dans le document en ques- La chaleur devient de plus en plus fitez de la grande dia
NOTRE
ASSORTIMENT DE BAS ET DE GANTS
tion, que la ville de New-York seule forte, et ‘le grain merit en consé- prix pour ce mois-ci, dans les marest tout simplement immense, et & des prix remarquablment bas,
esti beaucoup prés le centre manu- quence. La moisson sera donc chandis d’6t6, vous enwetirerez un
facturier le plus considérable des splendide.
éfice pb mie
Prenez le
NOTRE STOCKS CINDIENNES
Etats-Unis par le nombre des 6taa2 Détroit et étaUne remarque en passant. Le
de cotons pour chemises coutils, grisettes & pantalons etc, cst vendu & des prix
blissements, le capital engagt, a “Lawn Party,” organisé pour Dé7 Vos quartiers généraux dans
remarquablement bas, et nous congeillons tous ceux qui se proposent
somme des salaires, le nombre des glise Catholique de cette ville, a don- ce phénoménal entrepdt d'habits
de
acheter, de vérifie
quenous leur disons
personnes employées, la valeur d né toutes les impressions
aux propri- tout genre,
TAPS.
matidres premieres, et celle des pro- étaires du “Essex
Review,” journal
EXCURSION MABLEY.

A Vos Lecteurs.

dui

protestant.

pas d’exploita

tion religieux; mais dest un peu fort
de la part dune cote: equi se it
plus catholi jue que le “commun des
mortels.”
217,077 ouvriers; met en uvre pour
Le corps de musique a joué lundi
$275,097,236 de matitres brutes, et
soir, devant nos bure
Avenue
rend $448,209,248 de produits
manu- Ouellette, et a parfaitement bien exfacturés.
Brooklyn, N
ket Jer- Geuté son programme,
sey City ajoutent un tiers environ a Nous attirons tout sp
sur Pannonce de
ces quantités.
Philadelphie vient Pattention
M.
Frere
_ Nous sommes
asen uite avee les chiffres correspon Connelly
urés que cette société, tout en repré
Elle compte 11,162 fabrique
présentant $164,417,856; paie
378,806
de
main-d’euvre, occupe

Leexcursion au clair de la lune,
par Mabley, le célebre
morchand de Ditroit, a eu un tel
ne ds quelle est le sujet des con
versations aujourd’hui. IT’affiuence
ait ‘tellement grande qu'on fit, venis
un autretbateau, qu'on attacha A coté
du premier.
Les toilettes Gtaient
| splendides, et les figures rz yonnantes.

Louisville, Detroit, Nouvelle-Orlean

o de la Grande-Bretagne, des aides
fermiers, des mécaniciens et leurs
familles.

duits, $11,641,185,

des affaires,

Nous tenons des tapis de toutes les fabriques, commengant a 10c. Ia verge
Rideaux de dentelles et tout autres orne ments nécessaires aux
fenétres, & des prix & la portée des

organis

Chague malle nous apprend de
nouvelles bigamies. lest du mormonnisme d'un monveau genre.
Jeunes filles, gare & vos caeurs
¥
été des plus entrainantes.
La France craint un souldvement dants qui suivent: 8,377; capital,
3 compagnies Au deli de deux cents couples danen Tunisie.
£170,495,101; salaires, $60,606,287;
facilités
ent sur chaque batean, aux sons de
dre
aux
personnes
d
ouyrier
173,365;
matieres
premidres,
Porchestre © Mabley, Voici le proA Montréal on a saisi pour £50,
reuses de vendre, d’acheter
mme des danses:
000. de thé quon avait introduit s 1s | $187,169,375; produits, $304,591,72 changer
des biens-fonds.
progression descendante suit
Glide, , , ,
Galop,
payer les $4,000. de droits douanier;
nds montants d’argents con
Quadrille, ,
Pordre
suivant:
Chi
Quadrille,
50,
Boston,
|g
eux pour placements, ces messicurs
Cest la20s jolie “capture faite ju
Valset
Teel and Toe,
Saint-Louis, Cincinnati, Baltimore, sont en mesure de faire des préts
qu
fran
antagun
s_ font venir, 3 des
San Francisco, Cleveland,
Mme Lincoln est décédée a Spring- Pittsburg,
Q
Quine valse,
¢duits, de France, d’Allen
Buffalo,
Providence,
Milwaukee,
field.

P. A. J.

nous

grand discours, ofi mettant le passé sante ville de Cognac
La partie dramatique était natuelle-méme,
de coté, il définira ld politique que dont
It est rumenr que les Clections lo rellement la plus attray nte. Tl faut
les progrds excitaient Padmira
doit avoir la France, en face des évecales d’Ontario
auront lieu au mois chaleureusement féliciter les acteurs
tion,
il
n'y
a
que
quelques
années,
est
nements actuels.
de nayoir reculé devant aucun des
tombe en pleine décadence. Dans de décembre prochain.
La mere de Gambetta est morte.
obstacles que rencontre orga
Parker pour
avoir battu Youn;
cette ville de moins de 13,000
, | tion de telles soi
A Wabash, une femme ne mange tants, l y a actuellement 810 mai
Gtrangdre, etet d’avoi
t résonner
pas depuis 59 jours. Elle eclipsera inoceupées, 4 loner ou 4 vendre.
mprisonnement.
la seine, des Gehos de notre langue
La représ
Tanner!
On commande les préparatifs pour
maternelle,
Les commis marchands de Montptienne a bien r
les prochaines Glections aux EtatsM.
Poulin
a
disputé
la
palme
AM.
real devaient se mettre en gréve pour
toire était nombreux et M. Dral ke a

M. CHAPLEAU,

affranchi'

signature responsable.

Schottisch, , ,
Lanciess, , , ,

Mediey,

Le retour a eu lieu vers onze heuBright, le ministre radical anglai et Washington. Les statistiques de
et demie, Chacun était enchanté
M. Rocheleau a donné “gratis,” etres langait
a résigné 8 cause de la guerre d
cette dernidre ville donnent:
fades vivats en Phonneur du
hier, une grande quantité de cha- célebre
briques,
961; capital,
ey,
gypte.
C
une récompense au Nos remerciements pour Ia gr
On épure le systéme jndiciaire en salaires, $3,897,126; ouvriers, 7,11 peaux.
public pour encouragement du p
| cieuse invitation qui nous a 6té
matidres
premidres,
$5,234,611;
pri
France.
sé et une marque de la prospé
adressée,

aussi. bien que des riches,

pauvr

CAMERON, BARTLET & Cie.
LES IMPORTATEURS SI BIEN CONNUS SDE WINDSOR

Lianda
MAGASIN

CENTRAL

DE

CHAUSSURES

PARy

J.Sepner
Nous trouvons.

. 28 RUE SANDWICH, WINDSOR, ONT}
ans ce vaste Gtabliss nent Vassortiment, le plus complet chaussures,
NOUS FAISONS UNE § ECIATITE DES COMMENDES

Nous trouvons
aussi dans ce magnifique magasin un assortiment splendidede valise
sachels.
ete. cte., Rien ‘gale le choix et la qualité des articles que nous
trouvons dans cet Gabi
PAR DEFE! INCI POUR LES CANADIENS. J.SEP DR s'est assurG des services de

Sam. A. Langlois

Avroxs yams UNE VisiTe,

2

Progres

WINDSOR,

27 Juillev

Jour, ob n'ont

pa honte de soffirmer
ssant de tous

en se débare

1882.

Tnans politiques qui vond

AVIS.

mener comme des &

Nous prions les abonnés qui sont
en retard dans le paiement de leur
abonnement de nous faire

Pagréable

Que Pon y réfidchisse.

De kl

choses Dune:il faut quEssex-Nord
, soit un canadien, soit un catholique d'une autre nationalité.
TI le

plaisic dun remboursement immé- faut, et lo premier canadien, quel
diat.

Les améliorations que nous

faisons& notre feuille, augmentant
les frais d’administration, nous espérons que personne ne se fera
tirer

Toreille pour équilibrer Pactif et le
passif dans leur compte avec nous.
Dans Détroit, le Dr,

gil

soit,

qui

préchera le contraire,

mérite d’tre traité comme un hypocrite, un traitre 4 sa nationalité et i
sa religion

UN CCONSETT.

Garo, Jeffer-

i

Linterne
monurchistes
seuls wont pas pris part 3 lu £0
Tu des
twis principaux de lu fote a Gté
a revue do Longehamps, Seize mille
hommes Stajent my
nt les tribunes,
A deux heures précises le président Grévy
est arrivé en voiture, accompagné par M,
de Freycinet et loflicier Ala tote de la
maison militaire,
Derriére lui venait l'amiral Jauréguiberry, ct un peu devant lui
lo président de la chambre, M, Brisson,
Tous Gtaient escortds par un détachement
de cuirassiers et de dragons, Au meme
instant ont paru les attachés militares
Gtrangers suivis par lo général Billot, ministre de Ia guerre, qui devait passer les
troupes en revue, Le défilé a commence
2 deux heures et demic etn duré eny
une heure ct demic,
Tesilluminations du soir dounaient 3 la
ille un aspect féenque, La place de
1'Opers, les Champs-Elysées, In place de
I'Hotel-de-Ville, les Jardins des Tuileries

Un certain individu de Sandwich
son Ave, est autorisé a recevoir ce profite
.de sa position dinspecteur
qui nots est dfl.
pour diseréditer notre jourDepuis_ quelques jours nous épu- scolaise Clest
aux institutrices quil
rons nos listes d’abonnement.
Nous
pas dégouté, le vieux,
ne voulons pas recruternos lecteurs SE
on le VOiti.....mais trop pen
parmiles “chevaliers de la pédante comme
dans Pinfluence que pourCHOS DU QUATORZE,
rie.” Au contraire, nous adressols confiant
oxercer les charmes de son
notre jnurnal & toutes les personnes raient
Le consul fr
Chicago, enfrontispice, il leur adresse des lettres,
qui sauront apprécier notre wuvre.
nté
du réeit que lui a fait de la
Nos plus grands remerciements avec le papier du gouvernement
© & Détroit M. Boulanger, a propour les deux cents abonnés nouTout cela pour prouver en deux mis d’y venir en personne Pan proveaux de cette semaine.
temps et trois mesures que

LES PROCHAINES
Nous

disons

ELECTIONS.

les prochaines

tions, car elles auront

élec-

lieu vers le

Le Pro-

Sm a dégénéré depuis quil nest
plus rédigé par son ancien soribe.
Nous savons que lo journalisme a
fait une grande perte en

cette occa-

sion; mais le dit inspecteur en fera
commencement de Pautomne, et le une plus grande lil persiste a faire
temps marche vite en temps d'or,
des siennes, quil se le tienne pour
nisation.

Tous les comtés
choisi ou sont

leurs

dOntario

A la veille de

candidats,

et mous

ont

choisir

croyons

quEssex-Nord devra en faire autant

bientdt, Sil ne veut pas se trouveren
retard.
5
Certes, il se présente une multitude

objets 2 la pensée, quand il s'agit
organisation politique.
Sera-t-on
libéral ou conservateur, grit ou tory,

ou

demeurera-t-on

attendant

qw’une

sur
bonne

la cloture,
brise

offi-

cielle, ou un magot bien pesant nous

fasse pencher?

Voila les diverses
questions que se posent les élzatenrs.
Au nisque den devancer Ia réponse,

quelques réflexions
qui sont loin d’étre déplactes.
nous voulon;

Comme nous Pavons dit, Padminision Mowatt a toutenotre

adm

ires peuvent w'avoir
que bien peu i lui reprocher, puisque
le “Mail” na presque rien trouvé
Pautre jour, i placer dans un article
qui devait arriver comme nne bombe
dans le camp ministériel.
ant de nos finances,

dit. Nous avons son sort entre les
mains, et prompte justice sera faite

au premier flit. Ainsi done, acdep

tez le conseil de vous ten;
DIVERS.

pas ce titre,

et

que

Padministration

Quand des

Si ces

individus

avaient

vrais chefs, est-ce qu'un

¢t¢

de

comtd si

qui content

19,000 catholiques, ne

ti6 réminiscences,
tion!

Décidemment,
rien

A

inventer

moitie improvi

antiques jo

La France est toujours12! Méme

rangements.

M. Paul Gies

est maré-

Ir
Hubbell monte sur
ses
échasses et jure quil frappera Ferry
en pleine figure, si celui-ci
Paccuse
du fait ci-dessus mentionné.
Clest

LES DERNIERS TELEGRAMMES
GUERRE

Te pupl

mers.

La Gueres en Bgypto n'offre rien
de bien intéressant.
Depuis le bombardement d’Alexandrie, les Anglais
habitent cette ville et se contentent
aller au loin faire des reconnaisArabi Pasha envoit des dépéches aux
puissances.
Il est ému de la coali-

tion qui se forme pour anéantir. La
courbé la téte sous
protection du canal de Suez est le
le bras de quelques individus qui urand
mobile qui poussera les autres
gintitulent canadiens-frangais,
sauissances 4 combattre.

Nous som-

vent & peine notre langue maternelle,
mes d’opinion que la paix va Gtre
et se servent de leurs compatriotes promptement
rétablie.
comme d’un marchepied pour ar. iver

LE 14 JUILLET A PARIS,

Bt puis, par-dessus tout, Fran
Lito me
3
Lous Frees
Montréal, 14 juillet, 1852.
A TRAVERS LA PRESSE,
Nous lisons

dans

“I’Elcctent” de

NOUS APPRENNENT QUE hd

SEVIT DANS

ONTARIO

e est plongée en extase devant le magasin de

Alex.

Black

En voyant P’étalage des marchandises sGches, leur variété et leur no
veauté. Consultez les prix suivants et venez pour vous convaincre:
Etoffes 4 Robes
10, 12, 15 20et 25 ots.
Indiennes
gi
ste F108

Coton jaune et blanc
8 9 » 10 7”
cela, représentants du peuple, donnez-lui ce bon exemple: une . partic
et patrons les plus nouveaux, au meilleur marché et un assortimen
de boxes avant la votation. Ces pa- Draps
des plus grandioses Je désire appeler Dlattention spéeialement sur notre
roles de Hubbell ont amend
son coup
stock do, hardes faites qui sont a bas prix et bien assortis.
de mort.
Chacun sait a quoi sen
tenir.

~ La

grande

majorité

do

la

C.

Noubliez pas la place et le numéro,

ALEX. BLACK.
No. 33.
WINDSOR

11 se fait une grande demande de MEUBLE

Ameublements

det

le 20, et cela par une grande victoire
dans Essex-Sud.

pierre ang
derniet

-aux-.Pan ses,

Gomplets De Salon
avee

CANAPE COUVERT
TAPIS
de $6,00 en monts
MATELA S, EN CETL DE FER

No partes pavaver Hafoqie vous a
meilleurimarché dans aucune
place fin
Nous ne permettrons jus nats 4 personne d'égaler nos prix.

renez

Cela

En

Noto

Nous ne parlons pas aux acheter ars A crédit, mais A ceuxnu
achétent, QUAND ILS ACHETENT

qui pa

ent ce qu'ils

.

DRAKE

& JOYCE

N. B—Tout les comptes qui nous sont dus depuis trois mois, doivent
étre payés A Pinstant,

ou ils auront des fr:

No. 23 La Botte Doree No. 23
MAGASIN POPULATRE

vanter d’étre bien forts dans ce comté, puisqu’avec tout ce que leur parti
a mis et démis dans les élections du
20 juin, ils pony pu réal

laverIn tache faite A notre drapeau

A BON MARCHE, et nons nous

Avec Chaises et Fauteuils pour iessteurs, Berscuscs couvertes en Soe,
dos bour
en montant,

a Pombre du drapeau grit.
Nos adversaires ne peuvent se

es circonstances secondaires.
Il est done de notre devoir

ONT.

proposons dy répondre,
Nous
Vendons

“L’Observateur,” tel est son

majorité insignif

Broc pe L'OPERA.

WINDSOR
MAGASIN
DE MEUBLES

PAR

J. 5. Edgar.
Dé: reux de voir les foes ens v ir A notre
ement, nous leur envoyons la
in
de leur organe. Notre assortimer nt est considérable
aussures sont do premidre qualité et trds-bas prix.
NOUS F ATSONS UNE

SPECIALITE

DES

COMMANDES.

Profitez de la diminution apportée dans nos prix par Iarrivé
d'autonne.

de notre assortimen,

Unoz Nos MarctNDs DE WINDSORSE Retin Des

{d*Homdre,
L-en-chef.
Jurqwici
dix-huit so@Athene et du grand nom romain, pour la nouvelle église St. Frangoiscités ont promis lewis concours ne 2 cerveau
par od perse Jo genre liu Xavier. (“est sitné dans le comté de
ainsi que den compagnies militaires.
n
Wayne, Mich. ct M. J. Van Genuip

machinalement

2 certains honneurs.
Nous les nommerons en temps et

Gerits, affirme méme quil wen a jamais eu connaissance. C'est un peu
trop. 0 ot de suite on lui prouve
une partie du contraire,

au jnur des

La France! elle Gelipsa tous les hiros

La Question @ Election.

vertus

[naufrages, déja choisi léur candidat, M. BalComme un phare sublime aux riyons éela— four, journaliste distingué, orateur
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anglais, de noyer tous les dien” de St. Paul, Minn., avec quelle la guerre du Zoulouland.”
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guinaire,

aussi aboudante.

corde un

le

bouillant

cr adit de

100

sectaire

ne

millions de

Un état récemment

On

peut

juger

dapre

dollars pour payer des pensions aux pour une seule partie du pay 5, que le
2 dt donner: pris dtm mile
soldats_ et volontaires de ln guerre Cana
| lion d’ha bitants anx Etats-Unis.
- [pour Union, qui n’é
a:
ment dans toutes les pa
Parmi les remédes les plus efficaces
Quelques modific
nivers nous mettent en état de con- pensionnés.
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des prix
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Rideaux de dentelles et tout
fendtres, & des prix a
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rement” ignorent la langue allemande

cutée au
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et
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de cotons pour chemises coutils, grisettes & pantalons etc, est vendu & des prix
remarquablement bas, et nous copseillons tous ceux qui se proposent
acheter, de vérifie Quenous leur disons.

posent de pauvres gens A qui Vins powraient s'exprimer en frangais,

Le Buonupamsa guérit vite ct en- ving © do papeteri, ot2 domariag truction a 616 refusée pt qui sont las
est applicable
& Padminis- “ld e travailler chez-eux sans espoir d'un
ort moins rude. Ce que les missionannonces, & laérostaIn vessie, et des organes urinaires. FE
tique, ete.
ires mormons font valoir auprés
$1. par tout droguiste.
deux, ce sont moins: les doctrines
I’Hon.
M.
Chaplean,
ex-premier
Lk Rénovat eur sanitaire de Wells,
particulidres de leur Bglise quela
ministre
de
la
Province.
de
Québec,
redonne santé et vigueur, gué tla devient membre du Cabinet Fédéral. certitude d’améliorer leur condition.
dyspepsie, Pimpuissance et la dé
I Hon. M. Mousseau laisse son poste Ils leur dépeignent PUtah comme
des organes sexuels.
$1., par tout 4 Ouawa ourremplacer M. Chaplea une terre de lait et de miel, un jar2 Qué
droguiste.
din naturel convert des fleurs les plus
Travar R
—Un jeu belles et _produisant les plus beaux
On a bien raison de dire [que la
canadien-frangais, de fruits. ls ajoutent que dans Ia Noupresse est de nos jours une véritable ne horloger
Sorel, vient de fabriquer une montre velle Sion, il y a des remédes pour
puissance, qui fait beaucozp de bien qui_indique les secondes, les heures, tous les maux et du baume pour
et aussi beaucoup de mal; car le Tes jours de la semaine, ln date du toutes les plaies; que la pruvied 7
dela lune. Elle se est inconnue, en méme temps que
nombre de jowrnaux paraissant dans mois et les phases
de cing cents pidces ev se gnent la vérité, la vertu et la fberte
le monde entier, est prodigienx, On compose
remonte sans clef. Ce travail remar- Ta plus complote, dans Pordre civil
compte aujourd’hui vingt-trois mille | *quable fait beaucoup d’honneur A son comme dans ordre religieux: en un
deux cent quatre-yingt-dix journaux,
ater, M. IH. Lafontaine.
mot un nouvel Eden apres la chite.
tierement les maladiesde rognons, de

mes dans la meiileure position pour vendre a bon marché, et donner
eur, parce que nous choisissons nos marchandises nous-mémes personnelle
ment et nous contrdlons un capital suffisant pour les yayer.

but déearter autant que possible les NOUS FAISONS UNE SPECIALITE DE MARCHANDISES A ROBES, SAVOIR

it plus de recrues que dans cés der- de la loi de 1879. Malgré Popposiniers temps. Ces recrues ne lui viens tion du gouvernement, le reichstag

!| Sudde,
sciences,

i mormon

Nous

Cette mesure prise sur la proposi- bonne
tion de M. de Bismark, avait en pour

»| de 1, Angleterre, du pays de Galles, aux députés d’Alsace-Lorraine, en
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de belles.
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sachels.ete.etc., Rien né'galele choix et In qualité des articles que nous
trouyons dans cet établissement
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quelque part, le cabinet
en appellerait au peuple

avant un mois.
bon droit.
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Nous voulons suivre en tout point

il faut en crore les rumeurs qui
courent
Mowatt

$1.10 par mille depuis St. Paul
jusqu'au Portage.
Les profits du syndicat du Pacila voie que s'est tracé Lu Procrrs, fique, en surplus des profits réalisés
Tautre jour: constater, et mon ap- par les autres compagnies de chemin
précier, et anjourd’hui nous livrons & de fer, sont donc de $870.25 sur
CERTAINS

3 Aodt 1882.

nous étonne &

nos lecteurs, certains

portance primordiale.

faits d’une im-

chaque char, formant

un profit total

de $44,428.80 par jour, sur une moyLes faits et les chiffres sont tou- enne de 120 chars qui circulent sur

jours élogueuts, indéniables et sans
atténuations; ils le sont surtout quand

son chemin,

A ce compte, les profits de chaque
semaine sont de $311,001.60.

dune politique sont
Ces appels pré
wamivent les
amends par les circonstances A ployer HEerasé par ces extortions, les habiqu’ la suite de circonstances ex
ordinaires, et actuellement nous nen le genou devant ello, & briler ce tants du Manitoba ont fait adopter
voyons gudre, hormis qulelles ex- quils adoraient, et adorer co qulils par leur Lgislature locale une charte
istent dans Pintimité ministérielle. brilaient.
pour construire une ligne rivale.
En voici un cas.
Quand en 1881 Mais le gouvernement fédéral est inLe cabinet Mowatt compte un
nombre de partisans, assez grand le gouvernement conservateur accor- tervenu et a désavoué cette charte,
pour gérer la chose publique. Aucun da au Syndicat du Pacifique Cana- en disant:
vote de non-ccnfiance, si nous avons dien, co gigantesque contrat dont
“Nous avons promis au Syndicat
bonne mémoire, ne Pa mis en mino- Pétendue wétait dépassé que par les
“du Pacifique un monople de 20.
rit6 ou en danger de Iétre.

Puis, nous ne croyons pas qu'il ait

inscrit sur son programme

énormités quil contenait, il y eut un
vaste souldvement, et le parti libéral,

“ans.”

Si ces deux

quelque par la voix de son chef, M. Blake, pas hautement,

nouvelle mesure d’une importance
tellement grande qu'il faille en donner avis direct au peuple. Méme lo
cas échéant, ce serait faire montro
@un serupule inowl que den agir
ainsi. Depuis quelques années, les
divers g
de la Puis
sance ont-ls demandé Popiuion de
Délectorat pour faire passer des mesures qui déplagaient des millions

résultats

me

nous

parlent

avouons

nly

plus rien comprendre.
tel contrat et d’un tel monopole.
Le troisidme fait nous est fourni
Pour des raisons quil west plus parla politique fiscale de Sir J. A.
temps d’examiner, on laissa 3 Lave- McDonald,
nir de décider qui avait raison des Avant les Elections on fit une
énuméra les nombreuses erreurs d’un

deux hommes

d'état:

Blake

et Me-

certaine

amdlioration

dans

le

Morale: que le peuple pense un peu

Nous voyons rien en cela dillo- par lui-méme azant dc se laisser bergique, ou d’extraordinaire. Au Fé- ner de la sorte 4 I'aven
déral ce qui appartient au Fédéral, Tio entre. préiliction Hd le accomplic.
et de méme pour le local.
Quand ce méme contrat du PaciUne raison bien forte contre la
répétition exagbrée des Glections, est fique fut adopté, le
ria contre le monopole ty:
®|
bien le tort qu'elles ‘causent aux fi
nances dela Province et aux affaires que pourrait exercerle

flotte sur le pied de guerre.

opérations contre Alexandrie ne peut

de

Mani-
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nement, au pays.
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srs que sous sa dir tion le
ne fern que progres rapide
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gouvernement
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solution avant terme, nous croyons
que,

partisannerie

A part,

toute

la

Province aura raison de se montrer
mécontente.

Dailleurs, le silence que garde sur

cette dissolution les organes officiels,

nous font croire que rien west encore
déeidé.

Une 6lection générale en décembre

prochain ou au commencement de
1883, serait approprife, de méme
qu'une session de plus pour compléter
le parlement.

nous donner raison.
Manitoba, aulieu d’envoyer comme
@’habitude, seulement des conserva-
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que

les gouvernements d’Ottawa et de

Qubec ont mrités.
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“M. Voyer
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a Vintelli
crate, qui font les
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victoire,

Lattitude du goavernement frangais sur la question égyptienne est
mal comprise,
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J. 8. Edgar.
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les Canadiens venir & notre
invitation par la voix de leur organ
sles gots. Nos chiussures sont de
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blissement, nous Jour envo,
est

UNE

Nous lui soubaitons cordialement
Profitez de Ia diminution apportée dans nos prix par Varrivi
“Ia bienvenue,
Qautonne.
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dun humble autel,
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il tient un assortiment complet de tweeds de premidre classe, ct
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Pour la terre clos
S'ouvre pour le ciel
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fait a cet établissement sera garanti de
PREMIERE CLASSE.

1.0. HARNOIS,

Ta jeune ime
Odsen vont tes jours,
Commeune algue morte
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lu vas, que

Le courant tempo
Mais tu dors toujour
Saus soins, sans étude,
‘Tu dors
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én chemin,

Chaque jour voit Parrivee de

De son ongl
Sur ton front candide

de

de ceux qui apres avoir ete la
ables par autres medecins et
soi-disants Docteurs de cancers, vinrent a ce bureau en la derniere
resource, et grace au traitement adroit du DOCTEUR DECON, sen retournerent
G UERTS sans Pusagede caustiques brulants ni de coutean, Nous.
conseillons tous ceux qui sont afiges de cette terrible maladie
ccouri®i
de suite car les delais sont,
satisfal

ne-

DE LA FRANCE,

No. 23 La Botte Doree No. 23

“‘montre digne de son nom en choisi
“sant un rédacteur comme M, Voyer

santes seront fournies a ce bureau.
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Ses petites mains
Cependant sa mere,
Prompte a le bercer,
Crolt qu'une chimdre
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DE MARCHANDISES SECHE
PAR

or Huo.

de dix, dans une Chambre de trente-

huit députés.

Dans le nouveau-Brunswick méme
suceds.
Le parti libéral est sur le
point
de former
Padministration

Reade & McIndoe,
Detroit,
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Nous attirons Pattention de tout le monde par notre assortiment nouveau,

notre systeme d’argent

comptant et d'un seul prix

pour tous.

met de vendre aux prix les plusbas de Detroit.
avec une semblable majorité.
VENEZ
NOUS VOIR
ET LON
PARLE
que tandis que le gouvernement anIle du Princo-Edouard est libéteurs,
a donné une majorité libérale; glais avait les mains libres pour agir, rale, de mime
ince de Qué¢ une totalité si le syndicat le gouvernement frangais est tenu de
bee qui soit conser fein "poparla constitution de. consulter
navait pratiqué la corruption.
litique provin,
Puis il y a quelques jours, MM chambres et d’obtenir leur sanction
Manitoba wa pas de couleur poliGeo. Hall et fils, fabriquant de ma- avant de sengager dans aucun act
tique: cette province fait les choses
en famille.
Drailleurs sa Loins
telats en fil de fer, de Waterville, qui pourrait amener la guerre.
west qu'un petit comité siégeant & la
Québec, envoyérent un char’ de fret.
M. de Freycinet a fait la chose la Donne franquette.
Quand le minisAMM. Campbell et Fulton, du Por- plus sage qu'un ministre prudent pou- tere est formé, il ne reste presque
tage Laprairie.
vait faire
dans les
circonstances. Il plus de députés. Ieureux pays.
Le transport de ce char, depuis est allé 4 la conférence avec la déterEnfin la Colombie vient de donner
pouvoir provincial par, une forte
Waterville jusqu St. Paul—une dis- mination d’éviter une action isolée lemajorité,
anx libéraux,
tance
de 1,309 milles—cofita $120.25, ou commune avec Angleterre, a
Aux dlections générales de 1878
tandis que le transport de St. Paul moins quil n'y fut autorisé par des les libéraux ont enrégistré dans Onau Portage Laprairie—une distance décisions et puis seulement avec la tario 116,577 votes, et cette année

Cela. per-
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Intervertir cet ordre de choses, se- de 405 milles—cotita $441.75,

rait Slattirer les
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sanction des chambues,
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e est plongée en extase devant le magasin de
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conduire les Teutons a la

QUE

Nooubliez pas la place et le numéro,

NOTES POLITIQUES.
aux cing milliards extorqués
Tout sen ressent depuis Ia plus toba, laissant le réglement des tarifs
Te parti libéral vient de gagner lo
humble industrie jusqu’i Ia plus opn- entre les mains du Syndicat et ap- ala France, lesgueli ont évidemment
portant la ruine dans importation engraissé
la “Nike” allemande au pouvoir dans la Nouvelle Bosse, et
lente.
point quil ne lui sera plus gudre PHon. M. Gayton est le nouveau
Etle Trésor Public?
On sait ce et exportation,
A toutes les protestations'le gout | premicr-ministre, avec wae majorité
que cofitent les Glections au gouver-

Néanmoins nous réservons i plus trompez; le commerce n'est pas entravé, et Manitoba nous approuve.”
tard une opinion définitive sur cet
appel au peuple. II serait mal de ne Or voici deux faits qui viennent de

Lepupl

nidre session de
le correspon
(ie et ses lettres do Québec

sieurs généraux et d’une foule d’officiers.
Quel tapage ne feraient point

(est 13
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GUERRE SEVIT DANS ONTARIO

En voyant 16

ie
“sor Ont, oh M PA, J, lt
dacteur.
“Nous soul

cbs que nos ainés, il y a douze ans
On se demande comment un pr
prussien ose tenir, asez
pros de
frontidre frangaise, un tel langage,
en présence dun mardehal, de )lu-

lentes.”

DERNIERS TELEGRAMMES

Nous lisons dans “Tia Concorde,”
Trois-Rividres, B. C.:
est par erreur que nous avons annon-

les reptiles allemands si de semNoumsne disons pas cela nitoba était la province la plus me- Dlables propos sortaient de la bouche
poursoulever les préjugés populaires nace. Ainsi, on défendait & toute @un fonctionnaire frangais?
Ce quil y a d’amusant, c'est que
contre les dépenses que nécessite le autre compagnie de construire des
fait, de la déesse de la viesysteme constitutionnel. Mais il est lignes de chemins de fer qui pussent Partiste a
au su et connu de tous que les pé- faire une légitime et honnéte concur- toire qui couronne le guersier placé
riodes Clectorales dans nos contrées. rence au Pacifigne Canadien, dtant au haut du monument, “une épaisse
laissent aprds elles des désordres de parld méme toute chanced Lesprit virago aux formes ridiculement opudinitiative et d’entreprise

LES

done étre considéré comme un aven
de faiblesse ou de pusillanimité,
A TRAVERS
LA PRESSE.

en général.

toutes sortes.

Son re-

fus d’agir avec PAngleterre dans les

tarif

Donald.......ct Pavenir, anjourd’hui avec promesse de la continuer gradevenn le présent, donne son verdict. duellement,
Nous avions appuyé alors sur ceci: Est-ce 'accomplissement de cette
“la région que doit parcourir le nou- promesse qui fait monter aujourd’hui
d’argent et des millions d’acres de “veau chemin de fer est divisé en a
0 le sac de sel qui valait 90cts.
terre? Vaudrait autant établir ici “Jeux parties:
une facile, celle des avant le 20 Juin.
1a grande manie de Empire frangais, “plaines; Pautre extromement diffi- Une réponse, sil vous plait?
le publiscite.
“ile, celle des lacs et des
LA PACIFIQUE ALL]
Certains journaux donnent croire “1 ne faut pas accorder au Syndicat
quel
e résultat des élections fédérales “indistinctement le méme montant
Tl y a quelques jours on inauguserait le yrai motif de cet avance- “argent, car il fera et exploitera la rait 4 Bensherg, district de Muhlaisée et abandonnera le heim, un monument en ’honneur des
ment des élections locales.
A vrai “partic
dire, nous n'y voulons ajouter au- “reste.”
soldats morts pendant la gu pide
Le gouvernement trouvant cette 1870-71.
cune foi, car, chacun doit se le di
mander: quelle relation existe entre objection puérile, fit voter le contrat.
A cette occasion, le p ot a proEt
aujowrd’hui,
le
grant
du
Paciles deux pouvoirs vis-d-vis ces Elecnoncé un di
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Pour six mos.

Te journal parait tous les jeudis.
Lorsqn'on veut se desabonner,on doit en|
donner avis un mois avant Ia fin de son se‘mestre courant, et solder tout compte d’ar
rerages, autrement l'abounement est censel
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(Conditions speciales et reduites pour les an[nonces a 'annce,
Tout ordre pour discontinuer une an[nonce doit etre donne & I'administrateur du
“‘Progres”, affranchi et muni d'une
jsignature responsable.
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D’EGYPTE.
On

sait que les haines de

famille

sont les plus violentes, les plus im-

les, de méme que les guerres
ontde toutes les guerres celles
qui se signalent par le plus dexcos

¢t d’attentats& Phumanité.
e
Jonathan” n’aime pas d’amour tendre
son cousin John
Bull.
Les vieux

grief qui, une fois, ont mi
i
cesf 2
mis, sont dis
les can
aient engendrés;
@un demi
rel
entremélés de correspondan
i
et les Américainsns
sion de

‘mais Peffet sul bsiste encore apres plus

Les amateurs de bitre sont menaobs dune sérieuse calamité:
du houblon parait devoir manquer
complétement. Sans doute la quantité du breuvage favori ne diminuera
pas pour cela; mais la qualitdl......
Bast! les buveurs de bitre feront
comme leurs cousins-germains, les
buveurs de whisky. Coux-ci disent:
moins dhabits, et plus de whisky!
Les autres diront: moins de houblon,
et plus de bitres! Les drogues sont
si peu coflteuses
La chambre des députés frangais a

- | refusé

une vive sympathie.
(est ce qu'on voit de nouveau de-

puis Pouverture de la campagne
ypte.

plupart

des

journaux

américains commentent défavorable-

ment la politique anglaise en Egypte
et ne sont pas loin de faire des veux
pour qu’Arabi résiste longtemps sinon
victoriensement A sir Garnet Wolse
ley, Pheureux général que sa patie

M.

reconnaissante envoie
cueillir une
nouvelle moisson de lauriers sur les
bords du Nil.

par 450 voix contre 57, de

voter les erédits demands pour Pexpédition @Egypte, et M. de Freycinet et ses colldgues ont donné leur
démission.
M. Léon Say
a été appelé par le
président Grevy i formerun nouveau
cabinet.
Maurice

Grau,

Pimpressario

américain,vient d’engager Mme Théo
pour une série de soixante représen-

tations en Amérique.
:
Nous
croyons que sir Garnet ne
Mme Théo recevra, pour ces soiremportera pas de victoires facile
ar Ja terre des

Pharaons.

bhi-Pacha parait

tac- xante représentations quelle donnera
étre de du 11 septembre au 10 nayembre

temporiser et A’éviter toute rencontre
avec Pennemi
Pour h
sur den
table:
les chaleurs menr

ille

rangée ®

prochain, lasomme de $20,000. Elle
laura droit, en plus, au partage des

bénéfices au-dessus des frais, et les
o | dépenses de voyage et d’hotel lui seront entidrement payées.

juillet, aot et septembre inoculent
ceux qui ne sont pas accontumés au
Hélas! qui nous délivrera des créclimat africain. Aussiil n'y a pas de anciers! Voici maintenant que ces
doute que
sir Garnet, aussitot rendu
sur les Lieux, poussera avec vigueur aimables individus, pour qui rien
nest
sacré, sont Tharceler le Prince
les opérations pour en finir au_plus
tt, car il juge avec 1aison quon a de Galles, en Angleterre, pour la ba67 bien trop perdu de temps.
gatelle de £600,000, dont £100,000
Si Pamiral Seymour avait fait déen cocktails, cigares, cham.
barquer des troupes A Alexandrie dépensés
aussitot aprds le bombardement. des pagne, ete. Le prince n'a pas en co
forts, il aurait prévenu le sac de Ia moment cette petite somme dans son
ville et sauvé la vie & bien des Euro- gousset ef se trouve par conséquent,
pens.
aux abois.
Si, depuis, le général Alison avait
eu des forces suffisantes pour offrir Les amateurs de belle musique, a
le combat, Arabi serait peut-Gtre i New-York, viennent d’apprendre une
chercher son salut dans Ia fuite, et il
doute les comn'y aurait plus qui empécher des nouvelle qui vaIl estsansmaintenant
cersoulévements partiels. Tandis que, bler de joie.
par ses titonnements et ses hésita. tain que M. Mapleson, pour la protions, le cabinet-Gladstone a for
chaine saison d’opéra, s'est assuré les
Ia position d’Arabi, affermi la confi- services de Madame Patti, seconde
augmenté le ar MM. Campanini
et
Galas i. Avec
Chaque
jour de retard va cotiter A ’Angle- Judi et Théo en plus, pour le boufe
terre énormément de sang et A’
et le vaudeville la saison ue laissera
«ar pendant ce temps, Arabi
| pas que d'etre Pune des plus brilcroire A ses compatriotes que les An
jue Pon ait jamais ues dans
glais sont battus A Alexandrie, quils lantes
y sont tenus en bchee, et il prépare la métropole américaine,
tout pour leur rendre la vie dure
On dit qu'il y 22,252 femmes dans
dans Pintérienr du pays.
lusiveous comprenons les raisons qui Pndiana qui soccupent
:
ont suspendn Paction du _gonverne- ment d’agriculture.
ment im,

I,

il

négociai

tantinopie of siége encore la

II

est

question

de

P. A. J. VOYER,

424,761,000 fr, les “‘exportations,” & compagnieen exportera plus de 40,
1 mlllard 744,175,000 fr.
000.
Rien d’6tonnant de voir les
Pendant des années Mme Pidkham

a combattu Phydre appelé: maladie,
et cela avec un suceds connu de tous
ceux qui ont été dans les serres du

serpent.

Souvent I inpuissante vic-

time a été arraché des prises du des-

buffies diminuor!

10

Rédacteur-en-Chef.

Grande Conbinaison

de Vente.

L’anecdote rapportant que Mme
Lincoln, étant jeune fille, avait Gori

YRRIVER ENFINI

une lettre dans laquelle elle expri
mait la détermination de devenir I’

| pouse d'un Président,

est confirmé

par la production de la lettre méme,
actuellement ds mains du général $5,000,00 VALANT debeanx HABITS de dessons en mousseline,
Pinkham est beaucoup plus efficace Preston, de Lexington, Ky. Cette
que les procédés du caftére actuel, lettre Gtait adressée A une fille du Connu comme Ia ligne de MARCAHNDISE LA PLUS A BAS PRIX
gouvernement Wickliffe, et elle con- de Détroit. Tout le lot sera vendu sans gards aux
dépenses de manufactuVoici un état intéressant du nom- tient une description enjouée du re. QUE LES DAMES
NE VIENNENT PAS TOUTES, car nous ne pourbre de milles de R.R. quil y a dans jeune lourd et niais Lincoln, auquel rons suffire plus wane
semaine, si nous continuons ces bas prix,
chaque Etat de PAmérique:
elle était fiancée.
Elle ajoutait:
DEUX CENT CINQUANTE CAMISOLES pour hommes,
qualité
Tllinois
“Mais jlespbre en faire un président extra 2 25 CTS, CHAQUE!
Pensylvania
des Etats-Unis quand méme. Vous Chacuin sait que quand PARDRIDGE & Co. annonce une ligne speciale
hi
New York
verrez, comme je vous ai toujours de MODES cela signifie une LUTTE ACHARNE du peuple contre ceux
dit, que jo serai une fois la femme qui ont des prix exhorbitants,
dun président.”
Sachez que la vente causera plus dlexcitation que la guerre en Egypte:
ne
Admirons Poriginalité et Vesprit manquez pas de voir le bombardement,
Ki
Qentreprise
de
nos
bons
ame
Wisconsin
Minnesota
On a congu Pidée de représenter
Georgia
le grand incendie de Chicago avec
Nebraska
Col
toute lu fidélité possible dans un jarNos.
tructeur. En éerasant la téte de ce
monstre le Composé Vegetal de Mme

Pardridge &Co.

nessee
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New Jers
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Ar
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Le directeur duspec-

tacle annonce que plus de 5000 personnes sont retenues pour y prendre
part et représenter

citoyens, ete.
dies

véritables

MICH.

chevaux

viendront combattre les flammes, des
bateaux sauveront les incendiés sur

Marchand d’Epicerie, Vin, & Speri.eux

un lac jusqud des trains de chemin
de fer

DETROIT,

smith & Dock.

les pompiers, les

Des pompes A incen-

attelées de

MONROE

apportant des pompes et des

secours des villes voisines seront
amenés sur le terrain,
“What next?” Mon Dieu! “What

WINDSOR

NOUS

On nous apprend la mort presque
simultanée des deux petites filles de

de

ONT.

irons attention de Ia population Canadienne sur notre immense
Stock de
Groceries des plus variés,
Vins, Liqueurs etc, etc, q
sersnt. vendus & des prix trdsxéduits pour argent comptaut.
ACHETONS

POUR

DE

ARGENT

COMPTANT

LES OEUFS

et BEURRE

QUATRE DE Nos Commis PARLE Le Francais
.
Une Visite Est Sollicitee.

M. {Hilaire Gignac. Age, 3 mois;
maladie, cholera,
a
|, ,
Notre ami, M. Peddie, est pi tl
Faites hardiment tout ce que yous aujourd,hui pour Winnipeg et nous
La considération sérieuse de vos lecteurs est respectieusement appelée sur
ferez. Hardiment nous affirmons que lui souhaitons heurenx voyage.
les faits suivants, par CAMERON, BARTLET
le Kingery Wort est le grand re- Les Geoles ouvriront le 21 aolt i
& Cie:
méde pour maladies de rognons et la campagne et le 1 septembre dans
les Grands Importateurs de Marchandises
dentrailles. Les rhumatismes et les Windsor.
hémorroides disparaissent devant lui.
Seches de la Rue Sandwich de Windsor.
Un douloureux éyenement est ai
Leffet tonique est de purifierle sang,
vé. M George Gignac, pore de DexNous avons un Stock immense de marchandises siches de printemps,
Guerit toujours les depots urinaires candidat
importé
par lous némes de la France, de 1 Anglo terre, d‘Ecosse, d[rlande,
de
ce
nom,
revenant
de
faire
etc,
et altérations diverses de Puri
Nous sommes dans Ia meiileure position pour vendre @ bon d"Allemagne,
des achats & Détroit lorsqu’en passant.
marché, et donner
parce que nous choisissons nos marchandises. nous-mémes personuella
GRANT a 6t6 nommé pour négocier pres du Pont Rouge il fu éorase par bonne valeur, ment
et nous contrdlons
un traité de commerce entre les Etats-

Unis et le Mexique.

0=5"—TLes couleurs
“Diamond”
donnent toujours plus qu’elles promettent, et teignent les vieux habits
de maniére & les faire paraitre neufs.

Seulement; 10 cts.

Pancien prési

confélongtemps les espagnols
France pour gagner dent U. S. Grant comme gouverneur sontDepuis
tourmentés du désic de voir
son concours.
Mais il fallait agir de New-York, et on dit que le pr
tout desuite. et il n'a pas su prendre dent Arthur esi favorable au retour leur pays jouer enfin un role en Euefficacement ses mesures avant de A la vie publique de ce populaire rope. I’admission de Italie au sein
frapper le premier coup
du concert des grandes puissances
citoyen.
Crest 1d une faute énorme que lopreste pour eux un objet d’dternelle
position ne manquera pas d’exploiter
des Etats-Unis a signé surprise quand ils la rapprochent de
contre le Ministére. Gladstone, quand le Lebill président
votéjpar les deux chambres du Pisolement qui leur est fait. Car enle péril de la situation présente ser:
586,
us doute, cette faute ne congrds, et affectant un crédit de firf, disent-ils, si Italie est plus peupardonnée par le peuple cent millions de dollars, pour payer plée que Espagne, si leffectif de
aux prochaines élections.
pensions aux
ires et aux ses armées est aussi plus
6
On entend souvent dire que PAn- soldats de la guerre pour Union, PEspagne, sn rsvanche, dispose de
loterre ne se bat plus que
dont les droits wavaient pas encore forces défensives plus grandes, son
et
(été reconnus,
ité politique est de beaucoup plus
ancienne puisqulon pent la faire roest-ce que les Etats-Unis, de- La presse russe se montre totalepuis leur invasion du Canada en 1813, ment hostile & Angleterre et déclare monter au mariage de Ferdinand et
ont fait la guerre 4 d'autres quwaux que cette puissarce va avoir 4 lutter @Tsabelle la catholique, enfin, la va-

rence, et avec Ja

A Vos Lecteurs.

les chars.

Il Gtait

n'a pu le

reconnaitre.

que son frdrs qui

un capilal suffisant pour les yayer.

tellement defiguré

était dans le “sory”

Nous offrons nos plus sinceres condo1éances.

NOUS FAISONS UNE SPECIALITE DE MARCHANDIS
ES A ROBES,

Andrew Tailor et Richard Morasse

ayant volé

des pistolets a Détroit,

ont été surpr
ici, et reconduits

Magner

chant A les vendre
3 Détroit on le juge

les a renvoyés au prochain

terme criminel.

James McMaster

a fait

Burke qui lui avait volé
télégraphi¢ de Newbury

arvéter John

£60.

Ila

et le voleur

a 6t6 saisi au moment on il prenait
le bateau hier.

Le 7 aofit, M, Homer, de Tilbury,
accusé d’avoir
fait feu sur un consable, plaide coupable et est condam$27.

SAV OIR

Soies, Satins, Cachemires;en faits nous tenons les dernidres productions
ot le
dessenis les plus nouveanx en Fabriques Frangaises et Anglaises,
ost

NOTRE ASSORTMENT DE BAS ET DE GANTS
, et & des prix
bas.

NOTRE SOCKS dINDIENNES
de cotous pour chemises coutils, grisettes & pantalons etc, est vendu & des prix
remarquablement bas, et nous conseillons tous ceux qui se proposent
acheter, de vérifie quenous leur isons,
TAPS,
Nous tenons des tapis do toutes les fabriques, commengant & 10c, Ia verge.
Rideaux de dentelles et tout autres orne ments nécessaires aux
fentres, a des prix a Ia portée des pauvres,
aussi bien que des riches,
i

CAMERON, BARTLET & Cie.

Ox exhibe maintenant “un homme
peur,” capable de trainer huit
personnes. Il est tout en fer, 6l6LES IMPORTATEURS SI BIEN CONNUS DE_WINDSOR
mment tourné, avec une légore
physionomie
de hussard, Pon 10cts
on peut voir cette merveille.
M. Briton a expédis a Winnipeg
Indiens.?
Leur expédition au Mex- non seulement contre
MAGASIN CENTRAL DE CHAUSSURES PAR
Arabi-bey, leur de ses soldats et leurs aptitudes
ique en 1848 était-elle plus brillante
guerridres sont recounues du monde 42 paires de harnai
ou plus périlleuse quaucune des ex- mais aussi contre la Turquie. Ce qui entier.
clairement qwil y aurait
péditions entreprises par la Grande- signifie
retagne soit en Abyssiuie, soit chez guerre entre Ia Russie et Angleterre.
La
chaleur
est
excessivement
les Achantis, ou chez les Afghrns,on Celle-ci aurait donné, dit-on, des grande depuis quelques jours dans
M Cuney, pendant 30 ans organiscontre les Zoulous, contre les Boers ? ordres secrets aux autorités canaditout le Canada. Hier, a Montréal, te 4 PEglise St. Anne, a-6t6 enterré
No. 28 RUE SANDWICH, WINDSOR, ONT{;
Tl est vrai que depuis la. guerre de
ennes
pour
leur
enjoindre
de
se
tenir
le
thermométre
indiquait,
& Pombre Tundi dernier.
Crime, PAngleterre wa en 3 se meA ACHETE UN FOND DE BANQUEROUTE
surer aves aucane des grandes puis- préts 3 lutter.
930.
A Quebec ila atteint 91o,
Lundi prochain réunion regulidre
sances; mais
ait Déloge de sa
de la société St. Jean Baptiste.
valant quatae mille piastres qu'il vendra au prix coutant et au dessous
poliidue
la sagesse de ses Voici d’aprés la Direction géné- Ottawa 930 et dans le NouveauD’apés le rapport dela police, 5000

$4,000,00

J.Sepner

ommes

d’Etat.

Il

serait heureux

rale

des douanes,

les résultats

du

Brunswick, 4 Frédérictown, 960.

pour la civilisation, pour Phumanité commerce de la France avec les II west pas étonnant que les bufiles | personnes sont allées 4 Belle-Ile dimanche,
et le bien des peuples que cet exemple autres pays, durant le premier se- disparaissent.
Ian dernier une comde prudence et de modération fit
Col. Lockhead a été gracié apes
paguie américaine a exporté 116,000 trente mois, pour fraude de banque,
suivi par tous les états européens. On mestre de Pannée 188:
ne serait pas toujours 4 la veille do Les “importations,” pour cette pé- peaux de bufiies
tués dans le Montana.
Le Juge Willemain est de retour
quelque catastrophe en Europe.
riode, se sont élevés a 2 millards On estime que cette année la méme
@un voyage & Chicago.

Nous trouyons aussi dans ce magnifique magasin un assortimont splondide de valise
sachels.ete. ctc., Rien né'galele choix et Ia qualité des articles que nous
trouvons dans cet établissement
OE POUR LES CANADIENS, J.SEPNDR s'est nssurd des servioes de

Sam. A. Langlois

Avtoxs raumkuNE Vises,

Ne- 57/1

Le Progres

Quant A Nos DROITS, NOUS ayons

Gerit cet article pour montrer ce
qui en était.
Aux Etats-Unis nos bons canadiens

WINDSOR, 10 Aoft 1882.

LES CANADIENS ~~

ont des chefs, des journaux; ils saf-

LA MORT DE Mi

La Question d’Election.

GAMBETT.

Ainsi que le télégraphe nous Ia
annoncé, Mme
2 mbetta more a
succombé le 19, & Saint-Mandé, aux

Nous lisons dans

firment, ils sont forts,

chacun en entrant dans les considé- notre part @’influence et de prestige.”
rations suivantes, nous ferons notre Comment dire cela quand ces deux
devoir: comme le médecin vraiment gouvernements pourraient retorquer:
digne de ce nom, nous mettrons le
“Vous. 8tes nombreux et forts, eh!

doigt sur la plaie et ne négligerons bien, le prouyez-vous en envoyant comtbten
rien pourla guérir.
en Sania
des
anglais
vous
représenter
Siles canadiens
sont si peu rémunérés, eux qui paient les trois quarts
des frais de Padministravion dans

chambre?”

logique.

Et cest 1d une

réponse

Dh
des

revue littéraire et illustrée de Mont-

<M. P. A.
rateur de
“La
“tour.d'un
“public &
“prosprit

J. Voyer, d devant collabo‘La Concorde,” T. R.,et de
de Montréal, est passé rédac
journal frangais, ‘Le Progrds’,
Windsor, Ont. Suceds et
PoEsiE.

La xdverie est de courte durée!
Fréle plaisir que la raison défent

Elle est pareille
Quenfle
une paille aux ovres d'un enfant
La bulle écldt; de plusen plus tenue

parti tory,

Iennemi juré

de

tout ce

Cest

le dix-neuviéme

Le pupl

TELEGRAMMES NOUS APPRENNENT
GUERRE SEVIT DANS ONTARIO

QUE

LA

e est plongée en extase devant le magasin de

Alex.

Black

En voyant Pétalage des marchandises si
veauté. Consultez les prix sui ants et venez
Etoffes 4 Robes
10, 12,
Indiennes
6

ches,

leur vari

66 et leur no

pour vous convainer
15 20 et 25 cts.
Set

7

95

10207,
4

200,

Draps et patrons les Cg nouveaux, au me illeur marché et un assortimo
desplus grandioses
ppeler Pattention spécialement sur not
o ck de hardes faites i
nt a bas prix et bien assortis.

Noubliez pas la place etle numéro.

0s

Puis, détachée, elle aspire la nu
Partet s'envole, et flotteen s'élevan

ALEX, BLACK.

yage (ainsi fait un beau réve),

Sansautre but que des'enfuirdu sol;
Une vapeur, un parfum la souldve,
Un rien I'enffaine ou ralentit son vol.
Dans un nu
trefois suspendue

Broc DE 1/OPERA.
DSOR ~~ ONT.

Elle voyait par I'éther, en plein jour!
Du ciel tombée

elle est au ciel rendue,

Elle remontea son premier
it
c'est pour
Fille de lair, moins pesante que lui
De explorer, ct qu'elle plane ou ghsse,
De se fier i son fragile appui.
Miroir limpide et mouvant, toutes choses
Y

font tableaux

No. 23 La Botte foree No. 23
MAGASIN POPULAIRE

Les monts lointains etles prochainesroses
Et'infini

se mirent

dans ses flancs.

Sous le soleil dont tous les feux ensemble
En sy doublant
8'y croisent ardemment,
Bllesirise et rayonne, et ressemble
A quelque énorme et 1éger diamant,
Mais
il suffit que prds delle se joue
Une

humble

mouche,

un flocon

dans) les

Etvennidertrastimbast levis on
Lav:

gabonde ot brillait 'univers!

La réverie est de courte durée:
Fréleplaisir que la raison défend,
Elle est parcille a 1a bulle azurée
Quentioune pailieauxlbvres d'un enfant
LLY-PRUD HOMME.

PAR

J.S. Edgar.

passagers et tremblants;

ireux do voir les Canadiens venir d notro Gtalssement, nous leur envoyons 1a
ncdre invitation par Ia voix de leur org
assortimentest. considérablo
os chaussures Soar d6 prémibre qualité et & tres bus Prix.
NOUS

FAISONS

UNE

SPECIALITE

DES

COMMANDES.

Profitez de Ia diminution apportée dans nos prix par larrivée de notre assortimen
@autonne,
MARCHAND
CRAWFORD
No,

85 RUE

TAILLEUR
BLOCK

SANDWICH

WINDSoR

oNT.

un magasin comme
maj
and tailleur
il tient un assortiment complet de tweeds de premicro classe, et

M. de Harnois vient d’ouvrir
ainsi que fournitures,

camisoles, chapeaux,

calegons

ott

ete., ete.

affai
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- J.0.5, HARNOIS.

“Aux

Tl y a beaucoup de canadiens dans

| Ontario mais seulement un journal

Diailleurs, les canadiens font 1. ce
le deputé Neveu, minis publié en langue frangaise. Le gouEssex, c'est que d’abord ils n'ont pas quaucune
autre nationalité fait. Les do. Tin cur; M. Tirard,
te vernement Mowatt toujours plein de
su ou pas voulu prendre leurs intérét
¢ndral Billot, mi- | sollicitude pont les diverses nation:
élisent-ils un canadien 13 ou
en mains, Au lien de sunir pour| anglais
majorité? Non, et ils font
lités qui jouissent de son administraguiberry,
min
étre plus fort et de demander justice bien:ont lela devoir,
comme Lorgueil nation, vient de rendre un gr:
pour leur race, et de saffirmer en tional sont 1a pour proclamer ce quil le député Sadi So mini
travaux public;
de Mahy, mi-|e e A notre race. “L
public, et de donner des preuves de faut
M.
Cochery,
faire, et ilsy obéis ent, et ils nistre de ag ns
nal canadien est re connu papier offileur quantité comme de leur qualité,
ministre
des
postes et t6l6graphes; ciel, la langue frangaise, pareillement
sont forts, influentset nombreux.
ministre de
ils sont restés & P’écart et ont laissé
Une autre cause de notre isolement M. le député Duvaux
Essex, et tout sera publié den
quelques individus se dire “les chefs vient de Pappui toujours donné au Vinstruction publique. Le ministr dans
nitre mettre les Canadiens au coudu commerce nest pas en a
canadiens.”
Les chefs canadiens!!

DERNIERS

Coton jaune et blanc

LA REVERIE,

Ellese gonfle,

LES

Lcs membres du mini
Tout ouvrage fait a cet établissement sera garanti de
@ Ontario sont personnellement tras
PREMIERE CLASSE.
habiles, mais il semble quils le sofcnt
doublement dans Dexercice de leurs
fonctions. ils disparaissaient demain, de notre monde politique, qui
pourraient se targuer d’étre capable
de convenablement les remplacer?
is dans ies annales de la Législa
ture il n'a 6t6 fait mention d'une poLaissez moi v.us lireles erites du
sition parlemen
ussi dépourvue
a
Dr. DECO
des talents nécessaires 2 la disoution
INFIRMERIE
POUR
CANCERS,
SITUEE AU NO 2525 4, AV.
et 4 Padministration que Popposition
WOODWARD, DETROIT MICH.
tory
actuelle Ontario. On ne pourChaque jour voit Parrivee de
nom
it tirer delle un o
T
de rv
ner des portefenilles 3 des hommes de ceux qui apres avoir ete laisses incurables par autres medecins e,
qui, @aprés le “London Advertiser,” soi-disants Docteurs de cance; , vinrent a ce bureau en la dernier t
seraent 4 peine capables, seuls, resource, et grace au traitement adroit du DOCTEUR DECON , Sen Tq.
tenant
“dese protéger contre un orage. tournerent G UERIS sans I'us age de caustiques brulants ni de coutean. Noug
Voici les
tous ceux qui sont affliges de catte terrible maladie @accouriy
composent:
ORGANE OFFICIEL,
de suite car les delais sont d
De

Te sénatenr Leblond, président du
conseil et ministre de la_ justice; ML.
, ministre

Petit Jour-

JOURN \TISME, —
oyer, jeune eri« vain do talent do Québec, est alls
“prendre la direction du ‘Progrds’ de
“Windsor, Ontario.”
Et dans “I7Opinion Publique ”

On les voit attaques 1¢ éxées d’apoplexie dont|
avait 6té ons depuis le jour
arriver chaque jour a de nouvelles elle
de son arrivée ch
1 gendre, M.
Nous engageons tous nos compa fonctions. Voild ce qui sappelle Téris, receveur-percepteur du dix
ime arrondissement.
triotes i se poser bien sériensemeat ire honneur aunom canadien.
Mme Leris et son mari, et M. GamIci ces individus qui se disent
cette question si importante pour eux,
aids par ses deux plus intimes
chefs et, ne peuvent se conduire eux- betta,
amis, Emmanuel Aréne et M. Etienne
et A lire non moins attentivement ce
mémes, arpentent les rues de Wind- ont veillé sur la moribonde pendant |
quelle nous améne pour réponse.
tor
du
matin
au
soir,
tiennent
des
toute
la
durée de 'agonie.
Non, dans Essex les Canadiens
Te 18, Pimportance de la séanc
wont pas été protégés. Dans un
de la cha ambre a obligé M. ©
comt6 on ils sont en grande majorité, importants si les individus n’étaient 4 changer ses heures d
qua-t-on vu? tous les principaux connus & leur aune, ne regardent west allé 4 Saint-Mandé quele soir.
Le lendemain matin, Emmanuel
emplois ont 6t6 donnés d-des étran- pasle canadien qui vient de la camAréne, M. Gérard, maire de Bellegers A notre nationalité, quelquefois pagne, excepté ils ont besoin de ville
et M. Etienne, arr
regard d’envie
méme, et c'est honteux, 4 des per- lui, et jettent un
M,
Leris & dix heures et quart.
du PROGRES.
sonnes qui n’appartenaient
pas au
médecins venaient de partir.
Le PROGRES, ’est leur cauchemar!
Quelques instants aprds, 1a mori:
Comté d’Essex-Nord.
Ainsi, n'a-ton pas nommé maitre de poste un c'est I'épée de Damoclds suspendue bonde
et
poussa un soup
homme de South-Riding qui, 14, con- sur leur tote. Ils savent que le Pro- Yoreiller
court. Elle était morte.
duisait les omnibus? comme si nous GRES a entrepris une croisade contre
fencha sur le
Emmanuel Aréne
Wavions pas parmi nous quelquun les ennemis de la race canadienne;
¢ lui ferma les yeux pendant
M. Gerard. antoigait a Mme
assez capable pour remplir cette contre eux, pharisiens blanchis qui|g
position. M. Meloche, par exemple, ne sont que des embaucheurs, et voiev demic quand
qui remplissait si bien la place d’as- 1a ce qui les trouble. Ilya de quoi MM. Arneait onzeet heures
Etienne, leur devoir
se troubler. ‘Ce que nous voulons: accompli, purent
sistant maitre-de-poste.
monter en voiture.
Dans d’autres cas lon a augmenté clest justice et succds pour les Cana- | Is se rendirent rue d
aint Didier,
ot M. Gambetta leur a ait donné
les salaires @employés publics sans diens.
Mais pour cela il faut quils nous rendez vous i onze heures. A leur
s'occuper des
Canadiens-Frangais
arrivée,
3
une
heure,
on
leur
dit que
aident,
quils
Saffirment,
quils
fasUn exemple encore. Un anglais emledéputé de Bellevill
nquiet
ployé au Burean des Douanes depuis sent savoir aux gouvernements qu'ils de leur retard, était allé les attendre
sont
le
grand
nombre.
Sls
élisent
A la chambre, Ils y coururent.
quatre ans,a vu son salaire porté de
des
députés
qui
n’appartiennent
pas
M. Gambet'a causait dans un
$800.00 & $1000.00, tandis qu'un
groupe. red Avene
Sapprocha
brave et estimable canadien, M. Ma- 3 leur nationalité qu’arrivera- ili
deli: “Puis-je vous Fp mot
rentette, qui est employé au méme L’expérience du passé est 1d pour le demanda-t-il. M.
vint
ire.
Ces
députés
protdgent
natuBureau depuis vingt-six ns, a 6té
ui et, sans attendre que son ami outellement
les leurs, ceux qui appar- vrit la bouche, il lui dit: “Clest fini?..
obligé de garder le méme salaire de
tiennent au méme sang, 3 la méme —Oui, répondit Aréne.”
On
Gtait
$650.00,
Pourquoi cela?
DM. Mapres dune banquette sur laquelle M.
rentette n’
pas an su et connu religion.
Gambetta se laissa tomber, la téte
de tous, un employ plein de tact et Qu'ont fait les deux députés acde confiance? ailleurs quand on est tuels pour mériter le vote canadien?
aussi longtemps au méme poste, n'est- Nous donnerons une splendide prime
at por lo
ce pas 12 une louange bien méritée? A celui qui pourra nous donner une brent Rh
M. Clémencen, | le premier,
satisfaisante.
Ah! il y avait une grande raison.. . . réponse
Ces deux députés sachant que les
M. Marentette est un canadien-frann émntion,
canadiens
n'ont
pas
de
chefs
qui
les
gis!!!
pres quelques instants, M. Ganvics
surveillent et pésent leurs actions, sortit pour se rendr
Et que d’autres faits nous pources députés ont la partie belle, le Des que le Cine
rions accumuler pour prouver commaladie a G6 conn, beaucoup de
champ libre pour toujonrs faire probien les canadiens ont été maltraités; 5
éger leurs amis et parents sans se 2 ato . Saint- Didier, on des
mais aujourd’hui nous avons un autre soucier
de nous.
Et les prétendus régistres
ont E66 dépos
but: celui de remonter aux causes de.
chefs canadiens d’Essex, que fontRue Saint- Didier ou M. Gambetta
cette malheureuse dépréciation dans ils pendant tout ce temp:
premiers
Isa
inscrits ont été: Pambaslaquelle est tombée la race cana sont dans leur fromage n’osant bous personnages
d’. ie
et 'ambassadeur
dienne. Elle occupe pas la posi- er d
de perdre la récompense sadeur
@Allemagne.
tion quelle mérite; a quila faute? quils aitende
toujours pour eux
sont venus leurs collegues
On ne Ini accorde pas les privildges seals. ... t ows par patriotisme, du Ei nsnite
corps diplomatique, le géneral
qui lui appartiennent; & qui la faute? | par amour pour leurs compatriotes. Pitti, beaucoup de députés de la
elt des emplois civils et ju- La seconde raison du peu d’influence auche et de la. droite, des journaqui la faute? Ta fautc dont nous jouissons, réside donc Listes, des artistes, des gens de lettres, ete.
en es
dans lo fait que les canadiens ont M. Gambetta et Mme Léris sont
Aux canadiens,
donné aveuglement leur vote. Ainsi partis le 20 pou ice, ol se trouve
Aux députés CEssex,
comment pouvoir diré aut gouver- IE caveau de la famille. L’enterre
ment a eu lieu le lendemain samedi
£¢ au parti tory.
nements fédéral et provincial: “Nous
en présence do nombreux assistants
Voila! malgré que nous sachions canadiens, étant
trés-nombreux,
debien ne pas entrer dans le gofit de vons avoir notre part du giteau,

ONI-ILS ETE PROTEGES
x?

“Le

nal de Québec:

rant de tout.

min

Afffiges

satisfai-

antes seront fournies a ce bures a.
INFIRMERIE POUR CANCERS,
DETROIT

Consultation gratis.
NO 254 AVE WOODWARD,
MICH.

Nouveau Magasin!

DE MARGHANDISES SECHE
PAR

Reade & McIndoe,

Nous avons tant puis la chilte du second Entpire, Voi- Voicila lettre quinous a 6t6 envoyGe:
vous wétes pas insensés! Qulest-ce A dire A nos compatriotes 4 propos du ci la liste des dix-huit autres:
SECRETARY'S OFFICE.
Favre (Trochu et Gambetta) 4 PROVINCIAL Toronto.
quun chef? lest une intelligence tort causé & la race canadienne par
3 Aout. 1882
septembre
1870.
plus forte, plus éclairée, capable de ceparti, tant dans Essex que dans
iditeur,
Fayre (Thiers)
19 févriers 1871.
No. 89 GRAND RIVER AVE
comprendre les intéréts de ceux qui tout le Dominion, que nous réserveJai regu instruct
Dufaure, 2 aofit 1871.
informer
que
Son
Honneur
I Administra
se confient
4 lui, et de faire atteindre rons pour cela plus tard nn article
18
mai
Dufaure (reconstruit)
Detroit,
tour du Gouvernement
a approuéavecplaia ce peuple le but quil s'est proposé. spécial. Aujourd’hui nous pensons
sel nomant
“Lx: Po
1873.
si
le papierDuc de Broglie (McMahon) 25 |x
Et quont-ls fait ces grands sires avoir touché et fait vibrer assezde
a
ad
toutes Nous attirons Pattention de tout le monde par notre assortiment nouveau,
mai 1873.
@Essex qui s'intitulent chefs du par- cordes pour &tre compris de nos comTes ange du Slori ef toutes ant
(remodelé;
Duc
de
Broglie
nonces
legalos
ot
oflcelles,
dont
ly
Tot a notre systeme d’argent comptant et d'un seul prix pour tous. Cela pers
ti canadien ici? Ont-ils fait obtenir
novembre
patriotes auxquels nous répétons en
a
come,
met de vendre aux prix les plusbas de Detroit,
quelque emploi honorable & quelque terminant: Défiez-vous dela clique
Vai Ihonneur détroete,
Général de i 7
2 mai 1874.
VENEZ NOUS VOIR ET ION PARLE FRANCAIS
canadien?
Ont-ils protégé
NoTrE
Buffet, 10 mars 1875.
G. A. Sumsden
Allons donc,

qui est canadion.

Mich,

LANGUE, NOS
INSTITUTIONS, NOS
DROITS? LA LANGUE FRANCAISE. ..d

qui veut yous mener comme des mou-

Dufaute, 9 mars 1
Jules Simon, 12 diners 1876.
Duc de Br
2 Général Gr nt
de Sit

tons, ayez des opinions 4 vous, parlez
Jotre langue et ye rougissez pas de
peine la parlent-ils; sur les hustings votrenom. Que votre représentant
ils ont Abalbutié nous ne savons plus "soit canadien, afin quil ne soit plus
quel ididme barbare, et se sont crus dit: que nous avons honte denvoyer
de grands orateurs (hélas!) Les Ixs- un des ndtres A la Législature du
TITUTIONS CANADIE
lyena pans.
peu, mais13 encore nl

ont fait.

gchis
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Jean-
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bouet, 23 novembre 1877.
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Jules Ferry, 23 septembre 1880.
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NECROLOGIE.
ot fait des scines si tragi-comiques fin Nous
au feuilleton que nous publiions
brutes, il aurait pil conserver
son con- |
quon bitira un grand drame 12 des- depuis quelque temps, pour le rem. To syndicat cst composé d’homsus avant longtemps. Si nous Gori- placer par un splendide roman df
Tous apprendront avec ch
Ainsi la f:
hette, pére du ely
vions le détail de ces scénes aux la plume si celebre de Pontmartin. mort de M. L.
a done pe
nolit
Ce
feuilleton
quia
pour
titre
“Or
et
canadiens du Bas-Canada, ils nous
grand poéte
du un des meilleurs itr que lui adcontient trois episodes| Tréchette. Il était dgé de 72 ans et jugeaient 50
en ne poudemanderaient 4 coup sir 4 quelle Clinquant,”
differentes et sera
d'autaut plus
tribu sauyage appartiennent ces soi- gofite que celui que nous discontinu est déeéds A Hochelaga, pres de vant ret fr dans Ie pays les contrat
canadieus.
ons aujourd’hui etait
peu inte- Montréal.
disants canadiens.
[Winnipeg Free Press
ressant.
Baptiste, ils ont introduit la politique
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losoffets nég

la protection un journal d’Ontario
que la Cie. du Pac
Waddington (Gréyy) 4 fev. 1879 rappcrte
Can dien a donné A une comps
De Freycinet,28 décembre 1879.
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sait souvent, pendant

et 10 gallon:

son ro

ng tiroirs pour $8,00, qui ne souffrent
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ANNEE

PAYABLE DAVANCE.
Par Année...
Pour six mois...

Tie journal pratt tous les jeudis.
Lorqn'on vent se desabonner,on doit en
donner avis un mois avant Ia fin de son se-

ORGANE

mestre courant ,et solder tout compte dar
rerages, autrement I'abonnement est cense|

MON DIEU, MA

DES

RELIGION,

On g'abonne au No § rue Ouellette.

A TRAVERS

PACAUD,

DETROIT.

Le “Erie Loan Car Co.”

NOTES

a fait sai-

sir une grande partie du matériel du

dans l'univers en~

GENERALES.

La chambre des

Etats-Unis a voté

un bill accordant une pension de 87
traversiers, cs qui arrbte complite- dollars (185 francs) par mois, Atous
ment le trafic et la circulation sur les soldats ayant eu un bras “amputé
a Pépaule.”
cette ligne.
G. W. R. R,, entr’autres les bateaux

Le montant réclamé par la saisie
est de $740,000.
Aux dernidres nouvelles le Grand
Trone avait aplani la difficulté.

Les recettes du canal de Suez, pour
la deuxi®me décade du mois de juillet
dernier, S'élévent 4 148,000 francs.

La décade correspondante de 1881

Détroit posséde 875 manufactures avait rapporté 1,410,000 fr., et celle
avec: un capital de $15,000,000 et de 1880, 1,070,000 fr,
une production de $29,000,000.
—En 1881 les Etats-Unis ont con-

Partout la presse parle avec ad- sommé pour leurs chemins de fer
miration du Grand Cirque de Coup, 2,000,000 de tonnes de rails. Sur
qui doit donner des représentations
A Détroit le 23 et 24 courant et en-

plusieurs lignes,

les rails d’acier ont

remplacé ceux de fer.

uite 4 Windsor.
Te “Repulblican”
de St Louis en parle ainsi:
“Un large auditoire assistait A la
stance hier, et une demi-heure a
&té accordée pour visiter la ménagerie avant Pouverture.
La foule cir-

teindrait d'une fagon
graveles rapports de PEspagne aveg
ses possessions des les Philippines;
elle frapperait de mot le commerce

devant ce spectacle si nouveau, si

prend chaque année un développe-

culait de tente en tente- extaside

varié.
:
Ta séance a été remarquable pour
Jes nouveaux mandges des chevaux,
les jeux de trapézes

etc.

Zaola sur-

passe tout ce que Pon a vu.

Les

La fermeture du canal de Suez at-

quelle

entretient

avec edes,

et qui

ment croissant.
Barcelone, notamment, son industrie et son commerce
¥ perdraient beaucoup.
Et, d’autre

part, "Espagne, étant une puissance

Une colonne

tier, 8,418,000,000 de lettres sont
annuellement distribuées en Europe,

nommé

2 cet effet

Pexécution.

devra

rhe

1000)

Dix lignes.
a
1.00
Avis locaux et] reclames, 150% Ia ligne
Toute annonce sans condition sora inserojusqua contre ordre au prix indiqué plus hau,
Tout ordre pouridiscontinuer une annonce
[doit etre ecrit et les arrerages acquittes.
(Conditions speciales et reduites pour les annonces a annes,
Tout ordre pour discontinuer une an.
nonce doit etre donne & ladministrateur du
“Progres”, affranchi ct muni dupe
signature responsable.

CANADIENS-FRANCAIS.

JOURNAL HEBDOMADATRE,

Administrateur.

11
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MA PATRIE. — DEVISE DE LA SOCILTE DE SAINTJEAN-BAPTISTE,

ontinuer.

AURELE

No.

PROGR ES

LE

D'ABONNEMENT

P. A. J. VOYER, Rédacteur-en-Chef.
suryeiller

Grande

Conbinaison

de Vente.

Outre sa mission quotidienne de
frapper les heures, il annoncera la
mort et les funérailles des membres
de la famille royale, de évéque de
LRRIVER ENFINI
Une guerre dos plus oruelles est Londres, du doyen de la cathédralo
engage entre lo Chiliet le Perou, et et du lord-maire,
si la France ne vient pas au scours
Combien de femmes malades qui
de ce dernier il succombera certaine- ont fait une triste expérience de la $5,000,00 VAL ANT debeaux HABITS de dessons en mousselize
ment.
nullité de lenrs médecins et des
Connu comme la ligne de MARCAHNDISE LA PLUS A BAS PRIX,
Les ndgres qui quittérent le Ken- drogues empoisonnées, ont Gté gué- de Détroit. Tout le lot sera vendu sans égards aux dépenses de manafactu
vies par quelques piastres des méde- I. QUE LES DAMES NE VIENN
tuckey pour le Kansas et 1’Arkansas
PASENT
TOUTES, car nous
cines
de
Mme
Pinkham
et
sont
dans
rons suffire plus qu'une semaine, si nous continuons ces has prix, ne pour.
il y a quelques annees semblent bien
DEUX CENT CINQUANTE CAMISOLES pour hommes, qualité
réussi.
La
colonie
Nicodémus la joie aujourd’hui, remerciant leur
compte 365 maisons, 2 Gglises, 2 bienfaitrice.
d 95 CTS, CHAQUE!
extra
écoles, un bureau de poste et pluBien que les Etats-Unis soient pla- Chacuin sait que quand PARDRIDGE & Co. annonce une ligne
sieurs magasins. Une particularité cbs seulement. au quatridme ran, de MODES cela signifie une LUTTE ACHARNE du peuple contrespecials
ceux
remarquable: on ne se sert pas de dans la liste des nations qui boivent qui ont des prix exhorbitants.
monnaies, Chaque samedi les ndgres de 1a bitre, il est probable quiils ari- Sachez que la vente causera plus dexcitation que la guerre en Egypte: ne
se
et ch
os pro- veront sous peu, grice Pémigration manquez pas de voir le bombardement,
duits de la terre pour le drap, les allemande, i dépasser la Russie, PAlrogues, les Gpiceries etc.
lemagne et méme Angleterre dans
Tees derniéres pluies ont causé un la consommation de cette boisson.
En effet, les statistiques nous apmal général aux récoltes.
Nos. 4 6 ET 8 AVENUE MONROE DETROIT, MICH.
premnent. que, pendant Pannée qui
Tempature probable pour le reste vient de 8’écouler, on a vendu 16,616,1,246,000,000 en Amerique, 71,000,
000 en Asie, 86,000,000 en Australie
et 11,000,000 en Afrique.

“Pardridge &Co.

du mois:

TROISIEME SEMAINE

364 tonnaux de bidre

(14 an 21).

Temps assez frais pendant Ia pre-

méditerrannéenne, ne saurait rester
indifferente en presence d’événements
qui s'accomplissent dans cette mer

miére partie dela semaine, et nuits

que Egypte fait partie du continent

Est du pays. Les nuits seront fraiches,

Qost--dive,

Smith & Dock.

aux Etats-Unis,

2,507,584

de plus que

Pannée dernis

Clest dans PEtat de New York

que

Ton absorbe la plus grande quantité
Marchand d’Epicerie, Vin, & Spirit eux
pluie, grands vents et gréle. Les de bitre , et on y a vendu 5,5
interieure.
Tout ce quise passe en nuits seront froides.
tonneanx. Cependant la plus grande
WINDSOR ONT.
Afrique
Pintéresse.
La
présence
de
excité Padmiration;ces gros quadrubrasserie en Amérique est dans la Nous attironsT'attention de la population Canadienne sur notre immense
QUATRIEME SEMAINE (21 au 28).
Stock de
pedes obéissaient comme dés'enfants. la France & Tunis, a Alger, 4 Oran,
Groceries des plus variés, Vins,
Liqueurs,ete, etc, sont de premidere qualité et
Encore de la chaleur, souvent ville de Milwaukee, dans I'Ouest;
redoutable pour IEsLe concert & la fin dela soirée tait deyiendrait
chaque année; elle livre 4 la consomseront vendus a des prix trdsréduits pour argent comptaut.
temyétes en certains endonné par des artistes de premitre pagne si elle S6tendait un jour jus- étouffante,
mation 850,000 & 400,000 barils de
wan Maroc. Les querelles qui droits, vers et aprés le 25 la tempé- biére.
NOUS ACHETONS POUR ARGENT COMPTANT LES OEUES et LE BEURRE
force.
Toutes les dernitres chanrature sera plus fraiche.
sons et beautés opératiques ont 6té éclatent dans le nord de I'Europe
Un fait remarquable et instruciif,
peuvent la laisser. indifférente, mais
QUATRE DE Nos Commis PARLENT LE FRANCALS
FIN DU MOIS (28 au 81).
chantées, sans oublier le Burlesque.”
A propos de ces statistiques sur le
Ciel nuageux et température frai commerce de la bidre, lest que les
Ajoutons & cela que derniérement ce qui se passe aujour Phu en Egypte
Une Visite Est Sollicitee.
M. Coup s'est adjoint le grand hypo- Pintéresse vivement, d’abord parce che, pluie dans les parties Ouest et distillateurs de whiskey voient baisbouffons étaient d’une gaieté intaris
sable.
La meute canine était admirable.
L’exhibition des éléphants a

drome Paris: un demi

mille

gueur et 40 pieds en largeur.

en lon-

fraiches, mé ne froides.

Du 17 au 18

africain, ensuite parce quelle tient queiquefois froides.

la route ces iles océaniennes on flotte
Tlarrrivée d'Hanlan a Détroit, la son drapeau.
semaine derniére, a donné lieu A de
Paul Derouléde vient de fonder,
splendides régattes qui ont duré
quatre jours et auxquelles assistaient avec le concours de Henri Martin,
membre de "Académie frangaise et
des milliers de personnes.

On annonce la mort du Sénateur

Hope. qui représentait une des divisions d’Ontario.

II demeurait

i Ha-

milton et était libéral.

ser le chiffre de

leurs affaires a me-

sure que les brasseurs agrandissent
leur industrie. Un des plus anciens

distillatenrs
t en effet dans un
journal amé;
n, une lettre on il dit
que “les 70,000,000 d’habitants actuels” des Etats-yynis boivent moins de

A Vos Lecteurs.
La considération sérieuse de vos lecteurs est respectueusem
ent appelée sur
les faits suivants, par CAMERON, BARTLET &
Cie:

La marine marchande des Etats- whiskey que n'en buvaient il y a
le peintre Detaille, la “Ligue des Pales Grands Importateurs de Marchandises
“Beaucoup de personnes ridicules triotes” dont le but est d’entretenir Unis déeroit de plus en plus. De ré- trente ans,les 25,000,000 de personnes.
Seches de la Rue Sandwich de Windsor.
d6précient le bean parce quelles ne al'aide de livres Pesprit anti-allemand. centes statistiques provvent que le composant alors la popolation des
le comprennent pas.” Mais aucun ne chez les frangais, La rCunion se commerce qui autrefois était fait par Etats- ynis.
Nous avons un Stock immense do marchandises sdclies de printemps, importé
déprecie le Kidney Wort aprds Fa- propose également de vulgariser le son intermédiaire, a passé dda marine
par nous-mémes de France, d*Anglotorre, d‘Bgosse, d‘(rlande, dAllsmague, etc,
MAITRES DE POSTES.
Nous sommes dans la meiileure position pour vendre & bon marché, ot donner
voir essayé.
Au contraire tous tir, afin d’étre préts & toute éventu- anglaise. La presse est unanime A
Lonne valeur, parce que nous choisisscns nos marchandises nous meémes
déplorer cet abaissement continu,
Saccordent & dire que c'est la meil- alité.

leure medecine.
Son action est
‘prompte, directe et permanente.’ Ne

prenez pas de pillules ou autres mercures qui empoisonnent, mais par
Tusage de Kidney Wort assainissez
tout votre systdme.

Nous avons eu occasion de rece:
voir des photographies, venant de
Patelier de DM. Tromblay, Monroe

mais les armateure

ne paraissent pas

Bordeaux posséde en ce moment disposés A engager leurs capitaux
dans une lutte don ils ne sont pas

une exposition “universelle” des vins
et des spiritueux, qui est vraiment
universelle. Les vins de Bordeaux

ont appelé les vins du monde entier
A venir faire leurs preuves A cote
eux, et les vins du monde entier ont
répondu d Vinvitaiion. Dix-huit cents
exposatts
appartenant
aux cing
parties du monde ef aux deux hémis-

certains de sortir vain jueurs.

Et Ja

situation s'aggrave de plus en plus.
UNE

CLOCHE

QUI

S'ENTENDRA

A

5 pk DISTANCE —Un de
contréres

donne

d’intéressants

détails sur le “Gros-Paul,” nouveau
bourdon destiné 4 la cathédrale de

Nous apprenons que les maitres de

postes dans certains endroits prennent
sur eux de ne pas remettre notre

journal i ceux qui doivent le recevoir.
Des abonnés

se

sont

plaints

de

la

chose, et nous avons pris certains
noms que nous enverrons A PInspec-

ter si cela se renouvelle.
Celui-ci
fera relire Dextrait de laloi qui les
concerne, et si ces messjeurs continuent leur petit jeu, nous instituerons
des actions en dommage contre eux.

phéres ont apporté leurs échantillons Saint-Paul, de Londres.
Nous prions nos abonnés de nous
de tous les pays, & fort peu d’excep
Cette cloche monstre vient d’ar
style et le fini, c'est insurpassable. tion prds, ot mirit le raisin. Jamais ver dans la capitale de I’Angleterre faire part de toutes les irrégularités
Ajoutons 4 cela que le travail se encore, pour la variété des qualités et apres un émouvant voyage. Fondue dont ils peuvent souffrir, Ce sera
fait rapidement chez M. Tromblay, des provenances, pareille réunion de 4 Longborough, dans le comté de un grand service pour eux-mémos,

et que nous conseillons A nos lecteurs fitset debouteilles n’avait ét6 obte- Leicester, cette énorme cloche pése pour nous et pour Inspecteur qui
de gy rendre ils veulent avoir un nue; c'est un fait considérable qui, pres de 17 tonnes, soit 17,000 kilo- désire réparer tout désordre. dans
splendide portrait.
derridre Pintérét de curiosité auquel grammes.
Tout le long de la route, Porganisation postale.

seul le gros public est sensible, en une foule immense sest portée sur

POESIE
ELLE NE COMPRENDRA PAS
Ma vie a son secret, mon ime a son mystire,

‘Un amour éternel en un moment congu,

cache un autre de nature

i avoir

les

conséquences les plus fecondes pour
le commerce bordelais.

son passage pour la contempler.
Pentrée et & la sortie

des

NOTRE ASSORTIMENT DE BAS ET DE GANTS
est tout
simplent
et a des prix
bas,

NOTRE SI'0CK d'INDIENNES,
de coton pour chemises, coutils, grisettes
& pantalons etc, est vendu & des prix
remarquablement bas, etnous conseillons & tous ceux qui se proposent
d'acheter, de vérifler que nous leur disous.
APIS.
Nous avons des tapis de toutes les fabriques, et Zdepuis 10c. la vorge.
Ridcaux de dentelles et tout autre ornement nécessalre aux
fendtres, & des prix & In portée des pauvres,
bien que des riches.

M.

Rocheleau,

notre

CAMERON, BARTLET & Cie.
LES IMPORTATEURS

marchand

populaire, est allé & Toronto faire
Le senatdes Etats-Unis a voté le la suite de la cloche géante, qules- les achats d’automne et sera de recortait une troupe de sergents et de

divers;” on y
remarque une somme de $35,000 pour c onstables.
est au sommet de la tour de PHoracheter des manuserits de Franklin,
Alnsi, Jaurii passé prés delle inapergu,
loge que doit étre hissée la nouvelle
Toujours A ses cdtés et toujours solitaire, aujourd’hui 4 Londres; $20,000 pour cloche dela cathédrale Saint-T’aul.
Bit aural jusqu'au bout fitmo temps sur Pachat de lettres, cartes militaires et On vient de commencer des prépaa
documents divers datés depuis 1786
N'osant rien demander etn’ayantrien regu, jusquen 1894, provenant du comte de ratifs pour cette laborieuse opération.
De nombreuses machines et des
Pour elle, quoique Dieu ait faitee douce et Rocahmbeau, et vendus recemment
[tendre, au gouvernement americain par le ciibles dont se servent les artillenrs
Ello ira son chemin, tranquille, et sans enpour soulever leurs canons
[tendre petit-fils adoptif de Rochambeau; royaux
Ce murmure d'amour 6veill6 sur ses pas. aussi une somme de $310,000 pour le les plus lourds ont 6ué prétés pour
A Vaustére devoir, pieusement fiddle,
servicesi utile des signaux annongant effectuer cetfe opération compliquée.
Elle dirs, lisant cos vers toutremplis delle: les changements et perturbations at- Le gros bourdon de Saint-Paul,
Quelle est donc cette femme?ct ne compren- mospheriques.
tout en cuivre et en étain, s’entendra
ra pas.
Aune distance de vingt lieues.
Son
ARVERS.
Enyiron 13,000,000 de lettres et emploi sera déterminé par un ragleLe mal est sans remade, aussi j'ai dfile taire.
Et celle qui I'a fait v'en a jamais rien su.

Soles, Satins, Cachemires. Nous tenons les dernidres productions et les
patrons les plus nouveaux des Fabriques Frangaises et Anglaises.

A TRAVERS WINDSOR

A

villes, ¢%-

taient d’interminables processions

et contrdlons un capital sulisant pour les pager comptant.

NOUS FAISONS UNE SPECIALITE DE MARCHANDISES A ROBES, SAVOIR

bill des “Creditscivils

cartes postales sont mises 4 la poste

ment dont

un

employé spécialement

tour samedi prochain.
Te “Windsor Cricket Club” a battu
celui de Détroit, mardi, par une
bonne série de points.
Pas une ménagdre peut] te éeonome si elle ne fait pas usage des
CGourkurs Diaxoxn. Beaucoup dargent sera épargné par année.

De-

SI BIEN CONNUS

DE WINDSOR

$4,000,00
MAGASIN

CENTRAL

DE

CHAUSSURES

DE

J.Sepner
No. 23 RUE SANDWICH,
A

ACHETE

UN

FOND

WINDSOR,
DE

ONT

BANQUEROUTE

mandez-les & votre droguiste.
valant quatae mille piastres qu'il vendra au prix coutant et au dessous
Oua besoin de cing cordes de ois? Nous trouyons aussi dans ce magnifique magasin un assortiment splendide de valises,

Ceux qui en ont & vendre feraient
bien de s'adresser A notre burea.

Le “Moonlight Dancing Excursion” du Club Social Ariel, a en lien
hier aveo grand suce

sachels.etc etc., Rien négalele choix et Ia qualité des articles que nous
trouvons dans cet Gtablissement
PAR DEFERENCE POUR LES CANADIENS, J.SEPNDR s'est assuré des services de

Sam. A. Langlois
ATLONS FAIRE UNE VISITE,

Ne-5/1

Le

Progres

WINDSOR,
ES

PETITS

17 Aolt

GRANDS

1882.
HOMMES.

Le

“Courrier de Montréal” a publié
sous ce titre un article remarquable ol il ridiculise et met i leur

siste & garder sous le boisseau.
Parmi les nouveaux, M. Blanchet
a a0 Gtre bien surpris de se trouver
ministre, et n'était Papostasie quiil a
faite de ses propres opinions A la session dernidre, cette gradation excessive serait comme un mystire de
Ponson du Ferrail.

place ces intrus & tournure de bou-

Les deux ministres au Conseil Législatif sont deux vieilles scies du

ner comme chefs.
Comme Essex et notamment
sor contiennent quelques-uns

des Trois-Rividres:
tionnel:

fons qui simposent en tous lieux et plus bel acier et nous laissons feur aptoutes occurrences
et se veulent donpréciation & un journal conservateur
Windde ces

Bipbdes, nous extragons du “Courvier” certaines parties de cet article
quils méditeront pendant une quinzaine, afin d’amender leurs prétentions risibles:

“11 existe en ce pays une classe malheu

reusement trop nombreuse d'individus dont
Tunique p
partout, afin de recucillr le fruit des
Vaux que autres ont entre
nes une idde,
un projet important, et encore moins de les
mettre A exeution, ils arrivent toujours
juste & point
pour tout. giter, pour déoou:
rager les travailleurs intelligents ou ponr
les supplanter,
s'ils le peuvent, On les re

trouve partout ol ils ne devraient pas tre.
Partout od 1l y aune sottised commettre,
la nombreuse

confrérie

des

incapabl

“Le

Constitu-

Quelle différence avec la conduite de M.
Starnes? Celui-ci passe de la gauche a la
droite avec une facilité de saltimbanque &
nulle autre pareille. Véritable caméléon
politique, il n'est pas plus mal i aise dans
un gouvernement conservateur qu'il se
trouvait déplacé dans ‘administration Jol
Que dire de M Dionne, lo colligue au
conseilde M,. Starnes? Rien qui ue vaille
teen remarguae

102¢ d'infanterie, se présente le cortege ofticiel conduit par M. de Freycinet.
Celui-ci a pris la parole en ces
termes:
Messieurs,
En nous inclinant avec une émotion respectueuse devant la statue de Rouget de
Lisle, nous rendons hommage au plus pur
de tous les sentimeats; Le Patriotism
Ce quenous célébrons, ce n'est pas seule:
ment la mémoire d'un homme. intdgre
d'un grand citoyen, d'un v
a 1a fois pote et soldat, clest nus
moire de milliers do héros qui
de la
“Marseillaise” reculdrent les bor
de la vaillince, du dévouement, de esprit

Nous ne youdrions pour beaucoup!
laisser. passer Poccasion de présenter
nos hommages d'un des plus brillants canadionsqui vivent sur la torre
étrangeére. Nous youlons parler de
Mazurette, le pianiste de Détroit.
A Poccasion de la visite de Hanlan,

Pidée vin i notre céldbre composi:
teur, d’6erire un morceau de musique
caractéristique dans Iaquele Vauditeur, gril
A Pagencement

Nous

devons

a

Je peuple canadien qui, naturellement,
Tait jamais consent s'il eut 6t6 consulté
Ce qu'ily a de plus étrange, et ce sera
sible si ce nétait déplorable, c'est quid
force de s'imposer, quelques uns de ces
tristes personages finissent par trouver un
certain nombre de badauds qui les prenneng
séricux. Il wen faut pas plus pour déssédent un meérite réel,
:ité finit par triompher du talent
oir comme il s'en commet
ce du publi, cause
sommes de paille,
donnent
plus la peine de consulter personne.
agissent, au nom d'une profession,
corps, d'une société, d'un parti politique,
d'une ville, de tout le pays méme, comme
si chacur: leur avait juré une obgissance
absolue
“Tl est temps que les hommes séricux

di nl:

ET

le

Gv i

ang, géntreusement vers, la consolida

[2m65, les apdtresde la libertg,
de I
0 la fraternit
to de Rougerdo
Tele est
d'avoir résumé dans uue euvre

LA

Le peuple est plongée cn extase devant le magasin de
Alex.

on

Black

me

WINDSOR

“currents le proniier but est facil:
“ment contourné;

il

“au point de départ,

Llexcitation

MAGASIN POPULAIRE

“folle denthousiasme, of, ac
“de hourrahs son favori qui a fran“chi le but final.

‘C’est”

tout le

clavier,

le canon

PAR

J. 5. Edgar.

Hanlan!’

“Des applaudissements’ surgissent
de

ON

No. 23 La Botte Doree No. 23

faut revenir

“est son comble et le ramenr aug“mente de vitesse,
foule est

fait

“encore feu; la course est finie,
de voir_les Canadiens venir & notre abliseme nt, nous leur envoyons Ia
“Et la foule se disperse aux
sons plusDésirenx
sincdre invitation par la voix de leur org
“dune fanfare populaire ete,
et défic tous les gots. Nos chaussures sont do promibre qualité ct & trds-bas prix.

Voili qui peut donner une idée
du trayail ot do Pimmense talent que

US

nécessite une telle euvre.
Des milliers de souscripteurs ont
retenu une copie de cette compos

Profitez;de Ia diminuti
d’autonne;

sympathie; font jouer par leurs
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le drapeau bleu-foncé,
dzur ultra | get
Mazurette a regu et accepté Dinvide IIsle. Ayan, comme nous,
montain, pstt
st une vraie huée:
faite Hs anlan et les
de leurs gloires ot amour tationyeusque delui ont
qui de ses membres peut se targuer lede respect
Toronto daller jouer
leur
indépendance,
i
l
s
apprecient
—
composition et son “Home,
de remplacer Ross ou De Boucher- le sentiment qui nous inspire, lorsweet Home? dans un prochain grand
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la France toute entiére!”
de cancers, vin
ta
ce
bureau
en la derniere
itpour le pays, ce quis peuvent faire, co | pour recevoir los plaintes qui y peudiens, car en vrai patriote il aime los
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Jai Phoungar d’étre votre trdshumble et bien dévoué serviteur.

PACAUD,

ta

AVOCAT

Le secrétaire-correspondant do la

Société

St.

Windsor,

J.-Bte,

de

Sandwich

HiproLyTE GIRARDOT.

et

ST.

JOSEPH

DE

BAUCE.

Ne 532

LA
AVANT

LA

FRANCE
REVOLUTION.

RYAN & KILROY

PAR M, DE CAUSSIN,

M. P. Ryan

Suite.

——

emprunts sur emprunts, sans se pré-

GROS

ET

EN

La place & meilleur marché
de Windsor
pour" acheter une valise, clest chez
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|g montres et bijoux, choix considerable,
formes differente prix moderes. Toutes
commande de reparations seront e:
tees sous le plus court delai et au plus

es philantropes furent si
par le brillant avenir qui parais
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Le plus populsire de la viile,

mire rumeur de Pintention de cette

sociale
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toujour en n
t do marble

convocation, la plus grande fermen:
Vesprit public: la r | Salon de premiere classe, ou lon peut se prix.
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gez par vous-meme.
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ources trouvées par Necker dans
le trésor. Lunique mesure que Nec]
er put

Pour HoMMEs,

lest possible, ce

hevique de Loménie, homme
@'6tat intéressé, qui pratiqua pend

MARCHANDISES

Hardes Faites, Chapeaux, Et Echantillons

Nous vendons des metbles do toute
qualités, et & meille
ché
qu'aucune
de voiture
*|
maison du comté. Venez voir nos bureaux pO our har
2 cing tiroirs pour $8,00.
20 our voitures, Couvertes en caoutehouc
fait aussi
Pexprimé; si lest im- pus de competition.
pour chevaux, etc. Aussi, agent pour
Ameublement. complet de. chambres
de Lorne, ajustable et
possible ce sera fait.” On comprend
t.
et rouleau de
sans peine qu'un semblable systéme
couvert en tapis, bordé en mou
ne pouvait pas durer longtemps; Ca- luresCanapé
de no,
nt §10, donné
D. DUMOUCHELLE.
lonne étant a bout de re
pour §9.
Enseigne de la Grosse Vals
obligh de propos
Nous vendons nos meubles de toutes les:
WINDSOR, ONT,
mesures de
taxation de Nec er et de qualités, dans 1a méme proportion de ré.
Turgot; cette proposition, rejetée duction de prix que plus haut.
HKSSEX MARBLE
WORKE
Entrepreneurs de pompes fundbres,
mépris, obligea Calonne A ré:
11 fut remplacé par Mr. Venez nous voir et jnlonne, lui dit:
bien difficile.”

Wagasin De Fardes Faites.

ance aveo mous, et notre méthode régulidre, franche et loyale en affaires,

AVONS

ayant une faveur 3 demander i C

Calonne,

LA

PREMIERE FOI S

J. A. Kilroy

EFICERIE

11 proposait de soutenir le crédit
du gouvernement par des emprunts;
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VALISE.

Le meilleur papier xour les annonces: mettant les Marchands en relation avec les

CANADIENS FRANCAIS

Quvrages de toute sorte.

A DES PRIX ET QUALITeS

a des gens quon reconduit
sx quils sen vont
A VENDRE
Une moissonneuse

$70.

Un rateau

$30.

Et plusieurs meules pour instruments
aratoire. Le tout neuf et A trs bonnes
conditions.
Adresse:
Coin

des

Rues

‘Windsor

et

Pitt.

Quebec.
Est agent pour

SATISFERA

Bruce
Ont.

M.P. CARRIVEAT.
St. SAUVEUR.

sans pareils
UN ESSAI VOUS

$100,

Une faucheuse

Lr PROGRES et res

avec plaisir toute communis
cation,

NC 59/3

terroger? Joubliais les périls qu'il
avait affrontés, toute cette épapée

FEUILLETON

sanglante dont

il avait traversé le

Aux Dames.

Un sang pur dir:
dernier chant et le lugubre Epilogue;
nsCertaines gens croieat que le commerce seteint au commencement de Juin, Mais si l'on visite
je ne voyais, je ne voulais voir que Te est une joie pour toujours. Les da uille t comme en Aout on perdera vite cette idés
mes ont toujours été célébres par leur
ces blanches figures, doux regards, beauté,
et la science médicale est

OR

fronts charmants, frais sourires, yeux

nos

mgsinen

2

Chaque Binion)
Bonde
est Peuvro 0 la pureté et de la ridu sang. Lorsque quelque
piles et mélancoliques victimes, que[¢
je m’imaginais toujours prés dem’ap défant apparalt sur la figure, nem de pratiques. Les nus font lenrs achats pour aller a la campagne, dantre en eviennnent. pour acq
ploy yez pas la poudre, mais allez de ont ouqlié,...
Les etrangers de passage
troit. ont du nombre comme tout le reste, Tours sayen
paraitre A ses cotés
a la premiére pharmacie acheter le vo
quelque
part, c’est chi 2 10uS. of
Nous Gtions arrivés 4 Pavant-veille| une
3 fe bouteille
de Salsepareille.
du mariage. Jentrai le matin A VimQuelle
tristesse de voir une femme
proviste chez Frédéric, et je le trou- avec une jolie figure, jolis traits, bien
pea,
vai live6 & une occupation singulidre. unmise,il malsmort; avec ceci uneest mauvaise
le cachet d'une.
Bien que nous fusions au mois de maladie
. Combien
il leur
des quantités de 1 archandises 66 a des prix qui, jamais jamais au gtand jamais ont eté donnes
mai, un feu vif flambait dans la che erait facile de devenir le point d pourNousdes avons
articles de semblable valeur,
Certaines marchandises
sis mire de tous les
admirateurs! Il suf
I’ECUDE SIX FRANCS minée- M. de Bellidres Gait
firait
de
prendre
quelques
bouteilles
devant sa tabl>; il avait pos6 dessus
lle de Johnston, compo:
un tiroirde son bureau, quil
fermait
I
> de Patience, Dent de lion, et de
habituellement clef, et od apergus |¢Cerisier
Sauvage. Que vous serviront,
Bn 1824, tout le e monde était confusément des bouts de ruban, des | Mesdames, d'avoir un chapeau de| Fics ne pas, selon notre habitude de | garder pour une. autre
saison, Dans le département des ma andises
andises
stres, si votre figure, qui est dtd nous avons. fait un conraot
jeune alors, ct Pétais jeune comme fleurs fanés, cing ou six médaillons,
innoni comme le verra tout visite
tune, west pas conservéa|
bon
nombre
de
boucles
de
cheveux
tous le monde.— un régiment de caNe permettez pas qu'on
rabiniers i cheval vint tenir gainison et plusieurs paquets de lettres: il ie en vous regardant: “Quelle maudans ma vil e
natale. Les officiers, sexhalait de ce bienheureux tiroir ce vaise peau elle a, elle devrait prenSPACIALY,
presque tous hommes de fort bonne parfum particulier, a la fois doux et dre quelque médecine, je crois que
do Johnston lui ferait pour les ctr ge A cette citd,2 Ils deveraient profiter des voyages A prix
compagnie,
tardérent pas A se funtbre, bien connu de tous ceux qui dula Salseparcille
rdduits pour venir nous voir, Méme en
bien”, ainsi, mesdames, ne vous enprunant ils
y regagneraicnt,
d'entrer durant co mois-cl én Afaire aves nous, Sils ne peavent
re présenter dans les principales ont eu 4 remuer ces chires reliques. privez pas plus longtemps de ce quiils
demandent ntve
Bt de prix et se souviennent que pour les touristes nos magasins sont desvenir eur méme
maisons de la ville.
Le colonel, Fré- Déji quelques debris de papiers bro- reméde incomparable, allez a la
déric de Bellicres, trouva partout
s se mélaient aux cendres pharmacie acheterla Salsepareille de
T
Joimston, dHa laquelle vous ferez
QUARTIERS
GENERAUX
Taceneil que méritaient sa na ance, ou voltigeaient dans Pitre.
ajouter desuite du carbonate de Feret, Tis nous Iai ront leurs paquets qui seront expédies sans charges extra pendant quil visiteroat la ville:
En me voyant entrer,
sa fortune,
réputation d’élégance
us Gtes certaines que voms serez
et ses beaux Gtats de service.
Au fronga d’abord le sourcil; et se mor- mieux.
Si vous ne pouvez vous la
bout de trois mois, il devint le favori
me dit] procurer dans votre village envoyez
> piastre pour une bouteille ou cing A. Mabley s'est assuré des services dea Mes. ©. Hatt et F- I. Beaubien Canadien-Frangais pour servir Ia
de ma bonne vieille tante,
la marqui
pratique
pour six bouteilles, et lo tovt
de Selves, et, quelque temps apres,
rde point!
CONFISEUR et BOULANGER| DANIEL
a envoy par
LANGLOLS,
|RAPHAEL BENCETTE
Fappris quil allait Gpouser ma cou- instant de réflexion, il reprit d'un ai
W. Burton se charge de fourni
~~ 17 Qu TIER
sine, Stéphaniede Selves, la plus belle plus grave: “Au fait, pourquoi pas? W.J OHNSTONGs CIE, pnurMF.excursions,
pique nique ete, creme:
et la plus aimablo personne du dépar- Tu as dix-huit ans; tu as fini tes
lace, gateaux, et toute sorte de rafrai
DETROIT, MICH?
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venued la conclusion qu'un beau teint

A des prix Corrects
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tement,

classes; tu vas aller A Paris faire ton

chissements au plus bas prix.

J’avais dix-huit
ans,
Frédéric droit, et tu y trouve s des legons
trente-quatre; il existait, semblait-il, plus dangereuses que les miennes.....

F.W.BURTON
ndwich
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entre nos ges trop de distance pour Je t'ai devin, mon gargon, et tu n'as
quiil pit me traiter en confident et pas besoin de rougir jusquaux

en ami.
Cependant. les deux fréres
de Stéphanie étant alors a Décole de

int-Oyr, je me trouvais par le fait
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plus
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il n’en

fallut pas davantage pour &tabliv
entre Frédéric et {moi une sorte d’in-

timité. Je profitai de mes privileges
os “petit cousin” pour me constituer
Dinséparable du brillant colonl, et il
prétait avec une complaisance
qwexpliquait son amour pour sa belle
fianeée.

Mon cceur battait de plais

lorsque je parcourais les rues an bras.

de M. de Bellitres, et quune jolie

>» WIV PATENT “Toto
oreilles. Depuis que nous nous conforextracting teeth with
raisons, tu grilles de m’interoger
With
VITALIZ:
sur les romans de ma vie. Eh bien!
120 Griswold St.
il n'y a pas de mal A te faire voir ce
qui reste, au bout de quelqu
de ce qui nous semblaiv de
immortel.... Regarde ce tiroi
pas grand,et pcurtant il nen a pas J’ EXTRAIS les DENT,
fallu davantage pour servir
de cer sans douleur, me servant de mon
nouvel appareil patenté
cueil A ces amours auxquels les curs
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comme

ment,
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le

Vinfini et Péternité.
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tien

promettent

Encore un motrouvé

qu'une
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en conquéte,
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disait dans lo langage du temps.
Chase fois done que nous nous retrouvions ensemble, jéprovvais une
sensation bizarre: en lui se personnifaient les songes de mes dix-huit ans;
il devenait le héros des mille romans
Sagitaient dans ma tite: que
pas donné pour dser in-

(A continuer)

Charbon

Wm. Mc Gregar

Yarmes montaient & mes Tos

je me demandais a quelles lois cruelles est soumis le cceur de Phomme,
puisque le plus donx de ses sentiments
et le plus charmant de ses
réves sont
condamnés A périr ainsi!
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Pour six mois....
Le journal parait tous les jeudis.
Lorsqu'on veut se desabonner,on doit en|
donner avis un mois avant 1a fin de son se
mestre courant ,et solder tout compte dar
verages, sutrement I'sbonnement est censel
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se replier. absolument sur soi-méme,
A vivre de sa propre substance, d

LE MINISTERE FRANCAIS,

NOTES

GENERALES.

KNIGHTS

P.

OF PYTHIAS.

Un vrai deluge! Detroit et WindLe Grand Tron vient de publier
abandonner partout ce patrimoine
rapport annuel sur état des sor sont inondes de membres apparTe nouveau ministére frangais, tout
ahérité du passé, A livrer le son
A cette vaste société seordte.
moissons dans toutes les régions que tenant
lemonde est daccord sur ce point, qwon
monde entier d ses ennemis et A ses
On n'entend que musique et grosse
représente des idées modérées a I'6rivaux‘ quelle différence y aurait-l traverse cette immense voie ferrée.
gard de la politique intérieure, M. entre lo recueillement et le suicide? Nous voyons par ce rapport que les caisse dans les rues cette semaine.
Duclerc est un républicain de

ance Gréyy,

la nu-

trés-ferme dans ses opi-

nions, mais exempt
ennemi de toute e

de fanatisme et
ération.
Clest

aussi ce qui caractérise M. Devos.
Le nouveau ministre de la justice re
t dernidrement 3 M. Frey: “|
s concessions A Pextréme gauche
tion de la mairie centrale.
itres membres du nouveau

du cabinet Freycinet, appartiennent,
comme MM. Duclerc et Deves, 4 la
gauche républicaine modérée. Mais
tout ceci ne nous donne aucune indi-

cation A 'égard de la politique extérieure du nouveau gouvernement.
sera cette politique?

Le “Hé-

18” répond: la paix A tout prix.
s le “London Times” estime que
st Lopinion de M. Gambetta qui

gaffirme

avec

Pavénement

du

nou-

On a beaucoup dit au sénat et ad la cultivateurs

du sénat nous montre que nous ne
devons pas désespérer de voir, A la
chambre des députés une majorité
également patriotique se prononcer
dson tour pour une politique extérieure digne dela Fjance. Si M. Duclerc ne réussit pas 3 dégager cette

| ministére;or, on sait suffisamment que Popinion de M. Gambetta majorité des indécisions actuelles, on
est urds oppose 21a politique dabs- peut croire au moins qu'il préparera
tention systématique et d’effacement.

Comment concilier avis du “Hérald”
et celui'da “London Times?” Nous

croyons que ce journal entend parler
de Pavenir plutdt que du présent. Le
nouveau ministére n'interviendra probablement pas en Egypte, mais

il

agira forcément dansle sens des idées
de M. Gambetta,

triomphe prochain.

en

préparant

leur

ont grandement sujet

On

estime

a

40,000

le

nombre

les voies.
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A. Nash vs P. Stoke.
Ce dernier
accusé d’avoir visé le premier et tué
un chien de voleur n'est trouvé cou
pable que du second méfait: Amende
$2,00 frais $4,00.

en 1833 en Amérique od il fonda, &
New-York

le

COURRIER
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de Détroit. Tout le lot sera veidu sans
rds aux dépenses de manufact u
r QUE LES DAMES NE VIENN
PAS TOUTES, car nous ne pour.
rons suffire plus qu'une semaine, si nous continuons ces bas prix.
DEUX CENT CINQUANTE CA. MISOLES pour hommes, qualité
extrad 95 CTS, CHAQUE!
Chacuin sait que quand PARDRIDGE & Co, annonce une ligne speciale
de MODES cela signifie une LUTTE ACHARNE
du peuple contre ceux
qui ont des prix exhorbitants,
Sachez que la vente causera plus d' excitation que la guerre en Egypte: ne
manquez pas de voir le bombardement,

Furagois Desjardins, Tecumseh, sera
généreusement recompensé.

min de fer. Voici une évaluation de un meuble, une chose,
une esclave
ces fortunes, d’aprés un journal de dontil peut disposer & son gré.
New-York.
‘Wm. Vanderbilt
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Leland Standlord . .
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a 6té perdu entre Tecumseh et Walkerville, Celui quile remettra i M

des mémoires, etc. En 1832 il fit la
concentre sur Egypte, on aimerait
Tour de Nesle en collaboration avec
peut-étre 4 connaitre le sort résérvé
Alexandre Dumas.

M. Elgar, notre populaire mar- Jay Gould
.......
Tl est i remarquer, en effet, que chand,-est-de retour.
Collis P Huntington
cette politique extérieura surlaquelle
Mme, Col Freeman
tombée hier Charles Crocker. ....
la chambre des députés n'a puse mettre d’accord a trouvé am sénat son soir entre le bateau traversier et le Mrs Aopkins .
....
quai, a 6t6 sauvée par Pinfatigable Russell Sage...
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A. J. VOYER,

Grande Conbinai son de Vente.
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de cette an- Knights of Pythias ‘venus de outes
née dépassera la moyenne, et sera au parts. Les costumes sont jolis.
moins aussi bonne que celle des trois Le progranme des rojouissances
sont pas les seuls; lea chrétiens sur ce annjes immédiatement précédentes, est des plus Gtendu. Il comprend
point pensent comme les musulmans; c'est A-dire quslle sera
illumi
séances
i
11
P’Europe west pas d'un autre avis que 11 est vrai que la récolte des fruits
concours musicanx, processiou, exPAsie et que PAfrique. Clest pour- manqué 4 peu prds partout, ‘maisa cursions au clairde la lune, eto.
quoi effacement volontaire serait,
Nous ne connaissons pas les partinous espérons que ce désavantage
pour la France, la plus grande, la plus sera
compensé par Pabondance de cularités qui, distinguent cet loges
fatale des imprudences, et, sous cou- grains, de foin et de legumes que des loges maconniques, mais elles
vert de
sagesse, 1a plus folle des té- nous recolterons a Pautomue,
nous paraissent trds fortes et trds
mérités.
bien organisées.
Une depéche telegraphique de PaII est probable que le ministére
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Duclerc ne suivra pas immédiateUn capot contenant des papiers
i
i
et
ment Pavis de M. Waddi
et
importants pour le propriétaire seul
celui de M. Gambetta; mais Pattitude frangais. Il naquit en 1805 et vint
chambre des députés, que les Arabes
ne respectaient que la force: ils ne
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80,000,000 en acheter.
50,000,000
M.Tabbé Provencher, un prétre
50,000,000 canadien, quia vu et 6tudié de pras
40,000,000 los maurs des populations de Egypte
40,000,000 nous montre dans une 6tude publiée
20,000,000 dans le Naturaliste, que la condition
15,000,000 des femmes y est réellement 4 plain15,000,000 dre.
10,090,000
Uu lambeau de conversation rap-

ONT.

Nous attirons attention de la population Canadienne sur notre fmmenss Stock de
Groceries des plus variés, Vins. Liqueurs,etc, etc, sont de premidero qualitt et
serent vendus & des prix tre réduits pour argent comptant.
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ARGENT COMPTANT LES OEUFS et LE

BEURRE

QuaTRE DE Nos Commis PARLENT LE FRANCA
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Visite

Est

IS

Sollicitee.

A Vos Le cteurs.

Field... ..
Jos Cosino ayant éprouvé do Cyrus WTilden
. . .
La considération sérieuse de vos lecteu Ts est respectueusement appelée sur
grandes pertes dans Péchange “de Samuel
John W Garrett .
chevaux poursuit M. Nickett pour
les faits suivants, par CAMERON, BARTLET & Cio:
porté par le savant abbé nous donne
fausses réprésentations.
Total .......
$670,000,000 une idée de la situation faite aux
les Grands Importateurs de Marchandises
femmes
de
Egypte:
Cet
A
faire
songer
aux
contes
des
Waddington, indiquait
NOUVELLE SOCIETE.
Seches de la Rue Sandwich de Windsor.
“Mais quoi! disait 4 M. Proven“Mille et une nnits.”
avec une grande lucidité la
une femme musulmane de NaTl vient de se former, 59 Jefferson
2 politique extérieure dula RépuNous avons un Stock immense de marchandises siches de printemps, importé
Vos enfants, ont-ils des convulsions cher
zareth,
vous
enseignez,
vous
chréAve,
Détroit,
une
puissante
société
Per nous-mémes de France, d‘Anglo-terre, d‘Ecosse, d‘Irlande, d'Allemagne, eto,
blibue.
Quel doit étre, disait M.
des maux de dents, de mauvais pouWaddington, le role actuel de la pour la vente des groceries en gros, mons ou un appetit irréguler? Sont tiens, qu'il y aura une résurrection Nous sommes dans la meilleure position. pot ur vendre 3 bon marché, et donner
bonne valeur, parce que nous choisiscons nos marchandites nous meémes
Clest 1d un beau
France? Doit-ells
recneillir? Oui, Les membres ou: plutdt les action- ils fievreux ou tourmentés la nuit? aprés la mort?
et contrlons un capital sufilsant pour les payer comptant.
naires
sont
MM.
John
Roney,
conte,
Les
hommes,
oui,
ep
iront
sur le continent européen, elle doit
Alors achetez le Reméde pour les vers
Austin, et L. M. Moran.
dans le paradis de Mahomet, mais NOUS FAISONS UNE SPECIALITE DE MARCHANDISES A ROBES, SAVOIR
rester libre de tout engagement, ne Thomas,
du
Dr.
Smith,
et
pas
d’autre,
SeuleM. Roney est un vetéran
dans
pour
les
femmes,
une
fois
morte,
se méler aucune querelle, wentrer|, le commerce
ment 25 cts. Ce reméde est simple,
et le public le connait certain
Boies, Satins, Cachemires, Nous tenons les dernldves productions et les
mort... Vous dites de plus
dans aucune alliance.
Mais au deet agreable au gout. Si les en- tout est aura
bien. Autrefois attaché a “L’Tmpatrons les plus nouveaux des Fabriques Frangaises et Anglaises.
un enfer fternel! passe
mais dans la Méditerranne, tds
fants n'ont pas de vers, il enléve la quily
périal Mill C’o,” M. Roney a fait si bile
pour les hommes; mais pour les
dans cette Afrique du Noad bien
et
le.
glaire
qui
les
engendrent,
NOTRE ASSORTIMENT DE BAS ET DE GANTS
que le voici presqu’a Is téte du restaure le systeme, et vous épargne femmes il nen peut &tre ainsi. Tenez,
i S'ouvred nous depuis un demi- commerce
est
Immense, et des prix
bas.
dans Détroit. M. Austin,
chez
nous,
nous
sommes
quatre
femles dépenses d’un médecin, Des milRépublique doit suivre une
attaché a Iétablissemes; toute la journée se passe en chis
liers
de
témoignages.
.
politique dexpansion et de colonisa- anciennement
NOTRE STOCK d'INDIEN. ES,
ment de J. Stephens et ensuite socié
canes et souvent en batailles pour
tion. Elle le peut sans danger. JI7AL- taire sous la raison commerciale Mede coton pour chemises, coutils, grisettes pantalons etc, est vendu@ des prix
Le parcours du Grand-Trone comenfants; le soir arrivé, vient le
remarquablement bas, etnous conseillos ns A tous ceux qui se proposent
ne, que M. de Freycinet s'ob- Carty, Roney et Duffey est le second prend maintenant 3,330 milles qui les
mari qui donne du biton A toute la
acheter, de vérifler
ue nous leur disons:
gner sous le nom bizarre propriétaire. Tl a joui d’une bonne 86 répartissent comme suit:
bande.
Et
vous-croyez
que
ce
west
cert européen, ne saurait voupas
13
un
enfer?
Kt
il
faudrait
enLignes
Milles.
TAPIS,
loir y faire obstacle, car elle ny a fortune extraordinaire et le voici sur
core en subir un autre? Oh! le preAnciennes lignes du GrandNous. avons des tapis de toutes les fabriques, et {depuis 10c. la verge
avcun intérét, et PAngleterre, qui la Toute des millions.
mier est bien suflisant; apres la mort
Tronc et ses embrancheLe troisidme associé est M. IL. N.
Rideaux de dentelles et tout sutre ornement nécessaire aux
est, elle, une puissance méditerrafenétres, 3 des prix la pos rie des pauvres,
tout sera fini pour nous, et ce sera
qui peut faire répéter le pronéenne, i dans ces régions des intéréts Moran
aussi bien que des riches,
bien juste.”
anglais “The last but not the
paralleles aux notres, de sorte que verbe
11 nous arrive souvent, nous disait
least.”
M.
Moran
descend
des
prePaction commune y- est facile, “Je mires familles francaise 6tablies A :
la supérieure d’un orphelinat de Beyde
fer
Midland
of
ne st is pas Padulateur de M. Gamrouth, de trouver le matin attachés a
Canadas
ze
cuenses
et n’a que 22 ans. Il marche
ajoutait M: Waddington; la ADétroit
notre porte, des enfants de 3, 4 et 5
LES IMPORTATEURS SI BIEN CONNUS DE WINDSOR
pas de géant dans la voie. Etre si Chemin de fer de Chicago
i
je suis monté a la
ans qui se sont Gpuisés A crier 13 une
jeune
et
voir
son
mom
placé
&
coté
et
Grand-Tronc.
2
tribune, ga 6té pour combattre le
partie de la nuits, Ce sont des enserutintde liste, une des mesures qui de cent qui sont les rois du com- Chemin de fer Détroit,
fants des deuxi®mes
et troisidmes
lui sont le plus chares; mais je dois merce, c’est un honneur qui montre Gran] Haven, Milwaukee.
| femmes de la polygamie, lesquelles
MAGASIN CENTRAL DE CHAUSSURES
DE
dire que dans la question égyptienne que M. Moran a P'habilité, PexpérienTotal
3,330 trouvant un obstacle & de nouvelles
il a su comprendre quels Gtaient les ce et le “business intellect” d'un anunions dans ces petits, viennent ainsi
cien.
Ce
jeune
capitaliste
a
fait
une
vrais intéréts francais.” Et, aux aples livrer .pour s'en défaire, Tristes
plaudissements de Ia grande majorité partie deses 6tudes & Sandwich, regu
fruits de moeurs avilies par la crainM. DRAKE.
du sénat, M. Waddington conjarait ses grades 4 Georgetown, Maryland,
te, qui ne conservent méme plus les
‘WINDSOR, ONT
No. 28 RUE SANDWICH,
M. de Freycinet de reprendre la poli- 11 a 6t6 attaché A la maison Beatty et M. Drake de la société Drake &
i
les plus ordi
quinsFitzsi
Ala “C
ial Joyce est
Mardi dernier
A ACHETE UN FOND DE BANQUEROUTE
Bank” et a des vastes établissements ila donné un des plus beaux: “Lawn pire la nature,
Party” que l'on ait yus, Les décoraERREUR.
valant quatae mille piastres quil ven dra au prix coutant et au dessous
A cette politique, A celle des de Est.
uss dans ce magaifique magesin un assortiment splendide do. valises,
Pendant les deux derniers mois, le Nos trouvon:
premiers ministres des affaires Une telle association commerciale tions étaient féerique. Rien n’a mana ouru que M. Adolphe
Reno,
sachels.etc.,etc., Rien né'galele choix et Ia qualité des articles que nous
ous la présidence de M. qui jette ses bases en pleine Jefferson qué; rafraichissements exquis, répré- bruit
trouvons dans cet établissement
ve est destinée a opérer une yraie sentations microscopiques, illumina- fils de notre estimé citoyen, M. Emeque le sénat
a adhéré, ce jourry Reno, avait 6t6 condamné 4 I'emPAR DEFERENCE POUR LHS CANADIENS. J. SEPNDR s'est assurd des services de
14, sans Gquivoque possible. Ainsi révolution dans le monde des finance tion, musique, etc.
perpétuel pour meurtre.
attirons Pattention des hom.
A onze heures l'on s'est séparé en- risonnement
ous nous faisons un devoir de metcomprise, la politique de recucille- etmesnousd'affaires
Sam. A. Langlois
sur ce gigantesque chantés de la réception cordiale et tre le public en garde contre ces rut se pronongait A la presque
nimité en faveur d’une action naEgypte.
M. Duclerc luit avec la majorité.
Un
istre des affaires étran

CAMERON, BARTLET & Ci.
$4,00 0,00

J.Sepner

ment est réellement une politique de

prudence, Mais si elle consistait

établissement,

gracieuse de M. Drake,

meurs qui ne sont rien moins que
mensongeres et diffimatoires,
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notre feville blesse notre confrére au LE PROGRES AUX ETATS-UNIS,
cur. Ine sait quel baume il lui
faudra pour en revenir.
Dans Phistoire de Ihumanité, on
Larticle
par une finas ne connait pas un pays qui ait fait
serie cousu avec du fil blane.
Le des progrds aussi rapides que les

Le Progres
WINDSOR, 24 Ao 1852.
AUX

ABONNES

Review apitoie sur le sort du “Re- Etats-Uni
II n'y a pas un
cord” avec le but évident de jeter la que la statistique les plagait

sidele

rédacteur de POBSERVATEUR, rencon-

tré de ces sages veillards qui nous
ont tenu le méme langage qu’ lui et

sur la
pomme de discorde dans notre camp. méme ligne que le Portugal, et actu2 qui nous avows envoy des comptes, Pas si
naifs que vousle pensez mon ellement, ils ont dépassé Angleterre
delaivouloir bien régler sans trop de cher. Le “Record” et le “Review” et marchent 3 la téte des nati
En 1880, les Etats-Uni
marchent de front et: d’accord dans la
Nous prions de tout ceur les abon-

nés dont Pabonnement est

AMERTUME
I’Essex

expiré

et,

DEPLACEE,

Review sort de sa léthar-

Diailleurs nous ne sommes pas de

ceux

QUE

LA

qui. croient que la quantilité de

fonder

du

raisonnement.

croyons fermement que

ment nous a alloué n'enldve rien A
i
notre confrére grit.
Dlailleurs,
Péditeur du “Review”.
avait connu

sette aurait fait mieux

et la fortune générale s'Clevait A

iS DERNIERS TELEGRAMMES NOUS APPRENNENT
GUERRE SEVIT DANS ONTARIO
*

poils au menton est la mesure de Desprit, ou le nombre d’années, Ia pro-

méme yoie et ce que le gouverne- une population de 5,300,000

[$1,150,000,000, ce qui donn it $210
par téte. Pendant les premidres décades et jusquen 1840, les dévelop-

La Question d’election.

nous avons} toujours remarqué quo

ces Mentors n’Gtaient que des parias
appartenant au partijdu pouvoir.

Le penple

est plongée en extase devant le magasin de

Nous

MM. Moris-

d’écouter

Alex.

les

Black

avis de sa belle intelligence plus que

les hablenrs de métier.
En voyant Pétalaged, marchandises stohes, leur variété et leur noy.
gie pour ddplorer lo malheur dos 1a loi qui régit ces sortes annonces
Sison arrivée dans le camp concomtés que le gouvernement officielles il naurait pas
commis Ia pements se sont faits vee une cer- servateur ne lui a valu aucune récom- veauté. Consultez les pi x suivants et venez pour vous convainere:
Etaffc
Robes
10,
12,
15
20 et 25 cts.
Mowat, dit-il, prive de réprésentants. bevue qui a servi de théme 2 son dr- taine lenteur; mais Ire des chemins pense péeuniaire, comme il gempresse
i
5
Indiennes
Et dans la profondeur do son amer- ticle. Et d’un.
de fer et des amdliorations dans les de Lassurer,
quiil songe que celui
Coton jaune et blanc
10:52
tume, il se lance a fonds de train
Emporté dans un fougueux accds arts mécaniques et indus
qui rédige ces quelques lignes oceu-

huits

un décochement de
émiades
qui font mal au cur es qui pour
ralent tromper le public s'il ne savait
la raison des choses.
Sile gouvernement grit ne lance

pas les writs pour ces huits comtés,
maintenant, c'est que dabord, nous

dit

éditeur insinue

arrivée,

et il en

est résulté

Thorne

bliant dans la chaleur de son enthousiasme la mendicité et le caractére
Zaman qui ont ig alé et signalent

En 1850, la part individuelle était

de 320 dollars; en 1360 de

“‘riante moissons.”

PELE-MELE POLITIQUE.
Clest la province de Québec qui a eu le
plus de gouvernements conservateurs. Dixhuit millions de pisstres de dettes, un systome général de taxes dont Ia plupart sont
illégales et inconstitutionnelles, la vente ct
1 dépréciation de la propriété publique et

lement rayer un

530; en gramme,

49,800 millions, la moyenne

990
ne sommes pas en tomps de session
Ta politique du. Proczms
a pr sas
oh huit sidges seraient vacants, ct bir quelques modifications dues tou
De cette manidre, la fortune natiqu'ensuite les électeurs sont oceupés jours A des circonstances avouables,
par les grands travaux des champs mais jamais causes par des motifs onale des Etats-Unis dépasse actuel
lement celle de Angleterre de six
plus que jamais.
de peculat.
Voila
tout;
c'est bien simple et
Diailleurs, que le confrére me se millions de dollars, tandis qu’en 1840,
Ton voit que vue de prés, la lanterne donne aucun trouble pour Payenir; cette dernidre Gtait cing fois plus
de Péditeur de IE:
Riview, nest Ia rédaction actuelle du Prod
Tui riche que nous:
Pendant les 40. defnidres années,
plus qunze vessie.
Otera toute velleité d’insinuer que
Le Loxbox ApyvERTSER qui voit nous n’ayons ni prineipes, ni stabilité les Etats-Unis ont augmenté douze
s Ia fortune nationale, tandis que
les choses par les yeux du bon sens politique. Nous avons un passé et le
dit que “les tory peuvent laisser le futur en découlera sans ces change- Angleterre n'a fait quo doubler la
d
“soin de_leur prospérité 4 Sir John ments plus ou moins séricux qui ré- sienne.

“dans les champs couverts de luxu-

fauteuil

éditorial

d’un

des

article

seupro-

de son

a atteint

lo

chiffre

de

Et de deux
Le “Review” gratifie d’invectiv
plus ou moins relovédes certaine personne du ProGrEs qui ne saurait

“Cyprien”

MARIAGE

les bonaparteux.

guste Pacand, Avocat de Ste Marie,

Beauce, = conduis
A Pautel Marie
Georgiana Laroche, fille de M. Laroche, marchand en gros, de Québec,
La bénédiction nuptiale a ¢t¢ don-

MAGASIN POPULAIRE PAR

nee, a eu lieu en cette ville aujourd hui.

Des propositions ont été adoptées en faveur deVélévation du prince Victor Nopo-

J. 5. Edgar.

1éon au trone. Paul de Cassagnac a pronone un discours et a déclart que les impret a lutter pour le poupendant voir et quils avaient l'intention de s'en
Gsit Gi de voir les Ca (a
venir 4 notre Sr
sement, nous leur envoyons la
décade seule, suffirait emparer.
sincire invitation par
otro assdriluent cst considérable
tout empire d’ Autriche, Prétsa lutter pour le pouvoir, par- £1.06 tous Ios gots. Nos chisussures sont ds promidro qualité eta &

re

heter
NOUS FAISONS UNE SPECIALITE DES COMMAN DES.
conduirait ou Dltalie, la Belgique et la Hollande bleu!
Profitezde la diminution apportée dans nos prix par Varrivée de notre assortimen
Avec Pintention de s'en emparer. Quutonne,
ses affaires sur un pied différent, etc. réunies.
A cela nous répondons d’abord que Les voies ferrées forment un ar- Pardi!
On adopte des propositions, iln’y
DIARCITAND
TAILLEUR
1a personne attaquée se moque pas- ticle important de la richesse pua toujours pas de mal & cela.
RAWFORD BLOCK
sablement de ces insinuations qui blique. - En 1850 les capitaux placés
Ceci, me rappelle cet individu qui
No, 85 RUE SAND ICH WINDSoR oNT.
pourraient retomber sur ceux qui les dans les chemin de fer représentaient
inspirent. Ensuite editenr du “Review” nous fera Phonneur de lui lais-

un chiffre de $13 par

téte;

actuelle-

ment la part de chacun est.de $104.
Pendant les dix dernidres

années, la

valeur des chemins de fer a augmen-

té de $5,000,000 par semaine, on environ d’un million par jour, déduction faite des
s et dimanches.

Tes développement de Pagricul-

ture ont aussi atteint une grande
extension. En 1840, il existait deux

acres et demi par tite de terrain cul-

s'était fait faire une urne

quelle il avait gravé ces mots:
“CENDRES DE MA BELLE-MERE.”
—Tiens, lui dit-on, votre belle

(et

en quatre.

TI est des gens, et un hon nombre,

auxquels ces réves qvasi

ntifiques

ainsi que fournitures, camisoles, chapeaux, calegons cte., ete.
Tout ouvrage fait a cet établissement sera garanti de
PREMIERE CLASSE.

mére est morte?
—Non, pas encore; mais on aime
toujours

3.0.0, HARNOIS,

4 se faire desillusions.

Quant aux intentions, nous

nen

doutons
Pexécution du projet
est plus difficile. II faudra bien deux

Aux

morceaux de lard cette fois
Eun attendant, on en parle; ga fait

tivé, en 1880 nous avons trois acres toujours un “velours.”
Seulement M. Paul de Pourceautiers.
Alors, on récoltait 35
ou plutdt M. Paul de Cassaboisseaux par téte, aujourd'hui 52. gnac....
Hi ne veut pas du successeur légiAlors, la

était de $24 et celle des

Geolte par téte, time’ de Badingnet; est lo prince
animaux’ do-

mestiques de $22, actuellement cette
est
de $40
a $36.

Pend:

ilo méme

Laissez

tout

un

article

oi les

Ceux qui parlent beaucoup ne réfléchissent
gudres,
Mais il ne
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sa

confiance dans

M.

Mowat

et son

gouvernement.
PAUVRE

PRESSE

FRANCAISE,

Le Courrier DE MONTREAL est en
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Ce qui résulte surtout des paroles M. Duclerc en souriant, qu'on nous la fameuse conférencitre et “famme
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les évinements dBgypte. Si cette
opinion, baste sur Peuyre de reld
ment national dont je palais, n'était
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Une jolie histoire, partie des Etats fesseur
ploi, nous sommes auto:
annonNOTRE ASSORTIMENT DE BAS ET DE GANTS
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des services de
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nom de son pire, voild

Mlle Halford avait une n
500, mais le dernier Da laissée

La Question d’election.

des faits qui

attristent les vrais canadiens. Apprendre i parler la langue du peuple
Un excellent corps de musique avec lequel on vit, rien de plus louajets de valeur et parmi les charman- était sur le terrain et égayait le bled tout point: de vue; mais oublier
dans ces circonstances, les autres se

promenant avec les amis anciens ou
nouveaux. Il y avait aussi rifle d’ob-

une minorité

tes “demandeuses”

tableau.

de billets il faut

avec

peu pres aussi forte.

La table é

xcellente

la sienne est

et

LES DERNIERS TELEGRAMMES
GUERRE SEVIT I

un aveu de faiblesse et.

un manque de patriotisme incompréles dineurs joyeux.
Nous prions de tout cur les abon- mentionner Mlle Réaume.
nés dont Pabonnement est expird et Vers midi le diner en plein air Nous ignorons le chiffre précis de hensible.
Je me rappellerai toute ma v
A qui nous avons envoyé des comptes, commenga et nous devons dire quéd- la recette. Elle doit étre excellente.
de vouloir bien régler sans trop de pres avoir assisté 4 uu foule ‘de pi- Le Revd M. Molphy, lui aussi, a deux émouvants spectacles dont jai
que nique semblables ailleurs, nous droit 4 toutes nos félicitations; il a été témoin dans le Bas-Canada quand
délai.
ny avons jamais remarqué le bou conduitla féte avec courtoisie et ha- le 24 juin a 6t6 célebré A Montreal et,
AU

PUBLIC.

ordre, le savoir

vivre et la

et

le

matériel

de

M. Wil-

seh.

Pendant trois heuros les

tables

liams, qui est allé fonder un journal wont pas dégarni, le servicea 6t6 ada Port Huron, nous pourrons remplir mirable de ponctualité et de convewimporte quelle commande avec nance et. les mets, d'une succulence
promptitude
et
légance. Les cana- appréeiée par tous. Nous voudrions
diens surtout trouveront A notre bu- nommer les dames qui ont si bien fait
reau des facilités que wont pas'tou- les choses, mais les noms nous manjours les imprimeries anglaises et quent, excepté celui de Mme. Augusaméricaines.
te Perrin, qui voudra bien présenter
nos £6
2 ses
comp
Apia diver on nidans wont
BIEN PENSE.
Nous lisons ce qui suit dans le
Toes de St Thomas, Ont, a propos
du vote donné A Maidstone entre
MM Mowatt et Meredith:

Le paragraphe “suivant est en train de
“faire le tour de la presse:—‘Au pique“nique de Maidstone, mercredi dernier,
“M. Meredith, M, P, a gagné par une
‘maj
900 sur Thon Mowat, la
ne & pommeau dior. Les futures
ctions seront etc.
Nous croyons qu'il est bon de saisir tou.

Nous sommes revenus ve rs 9 hrs
du soir, enchantés de notre journée

diennes venues de toutes parts, Certes

ment canadien est aussi fort dans ce
lointain comté.~ Nous étions aussi
charmés de Punion qui ex iste parmi
nos concitoyens d'or gine irlanda

dides; mais ce i émotionnait et rejouissait le p
c’était
d’entendre

la procession (tai
et tout fiers de constatur que 6lé- imp ante, les

Somme toute, cette journée a eu troi
resultats splendides: la restauration

6tait immense poli et enthousiaste.
M. Kilroy annoncé par M. Morand

succds,

aprs avoir

ridiculisé

ces mémes.

“LA PATRIE”

Graient partis du sol natal depuis dix,

conserver la langue de

DE M. VOY £R.

NIQUE.

Mereredi dernier, un_soleil joyeux
annongait aux habitants de cette

M. le Président,

Présenté par notre ami M. Morand, M.P. A. J. Voyer adressa la

7itation i dire quelques paroles dans
cette assemblée presquientidrement

un éloge du ProGRES.

dire que M. Ve yer a
bienveillant accueil
les canadiens de Técumseh et que cette circonstance res
tera parmi ses meilleurs souvenirs.

On trouvera plus loin un 1ésumé de
ce discour

Apres

cette assemblée nous som-

mes partis avec M. Kilroy pour
Maidstone. Jusqu’au soir les amusements 4 Tecurn
nué. Tenthousiasme
ble.

était 4 son com-

nes filles;

enfin

les objets

& réifler

ient.
Nous sommes arrivés un
La population de
Maid:

peu tard.
étant en
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gi SetiiTom>
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n’eut été aussi
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dans son euvreUne autre institution qui nous

la

est.

A un bien haut dégré, - est bien

célébration grandiose du 24 juin,

existence des

sociétés

de St Jean-Baptiste,

canadienne:

Le 24 luin est

le jour qui nous est donné pour aff
mer notre nationalité,

notre

patrio-

droits. Tei M.M, que de droits

notre

nationalité w’a-t-elle pas dans le mondo politique comme partout ailleu
Nous sommes

nombreux;

no;

rangs il y a des hommes capables et
importants, eh bien! il faut faire valoir nos droits en tout et partout.
II

nous faut des canadiens dans orga-

tisme, notre vitalité, comme le 14 nisation municipale, des canadiens
juillet des I ang s, 1a St Patrice, dans le service civil et an parlement.
des Trlandais; fa St George, des An Oui, au parlement! ma seule allusion

glais

ete.

dans la balance du
s'accords
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A Ja politique, et elle sera la fin de ce Nous attirons Pattention de tout le monde par notre assortiment nouveau,
nodeste discours, Ia voici: Le temps notre systeme d’argent comptant et d'un seul prix pour tous. Cela pe
patronnage qui est venu pour mous d’envoyer au met de yendre aux prix les plusbas de Detroit.
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patriotique et que, le 20 juin, Lon qu'un point de
ral i
notre étenvous voit défiler triomphalement, dard national, et si nous atteignons
breux,
unis et enth
de ces premiers buts nous pourrons nous
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Si vous voulez compte

aux yeux des autres nations

doit conservor,

chose
c'est

que

notre lax-

gue. Ta langue d'un peuple c'est le
cachet principal, C'est la marque
saillante qui le distinguent des

RYAN

vanter dé avoir pas inscrit comme

de vains mots sur
“xos institutions,
nos droits.”
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et
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Ryan

triotes qui non-seulement se sont

ap-
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autres

peuples. Je suis heureux de constater ici que Pon wa pas suivi Pexemple honteux donnés par des compa
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bannidr

Nique

a
Roscum

pliqués & mettre leur langue en oubli, mais ont encore essayé danglifier
Mile Halford, les deux “candidates” leur nom de famille. Ne pas respec:
du jour, Au premier d6
ter sa langue
l e, rougir du Le 9 etle 10 Septembre

toutes les places. Beaucoup étaient lui qui devait donner une belle monméme venus de Détroit, entr’ autres tre d'or soit & Mile McMaullin soit 3

Norco M-

veront pot
mauASIN FOPULAIKE PAR
Mais ce quil faut surtout, dest la.
composte de Canadiens, jaccepte
avee un double plaisir. Celui de me lecture de quelque excellent journal
rencontrer avec tant de compatrictes publi da s notre lang ¢, dans nos
Pextrémité d’une province quin’est int6réts. Je wai pas ici 4 nommer tel
ou tel fournal dans cotte assemblée,
pas notre patrieréelle et celui d’abos
geant la feuille canadienne
car,
der ce grand sujet toujours vi
de voir. va Can: sli ns venir 4 notr
deWindsor Pawais Pair de faire une plusDésireux
nous, sur la terre étran;
invit
ais ce que jek et défiesinclre
dire, la conservation de notre natio- reclame personnelle;
tous les gots, 4
désire Cestque chaque famille regoive
NOUS FAISONS UNE SPECIALIL
nalité.
les journaux {rangais. Les prix d’a- Profitez de Ia diminution apporté Gut non priv par Tarrivie ds noire assortimen
Tei comme dans le Bas-Canad:
ES ment sont si peu élevés de nos dautonne.
vous
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la grande légende nationale: “Nos jour et tant d’avant es déeoulent
MARCHAND
TAILLEUR
institutions, notre langue et nos lois!” de leu lecture.
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D’abord vous ‘encouragez la presse
Et¢’ st de ces trois grands dépots,
no, 85 RUE SANDWICH WINDSOR
sacrés pour nous, que je venx parler, de votre nation; vous avez les nou [
de Harnois vient d’ouyrir un magasin comme marchand tailleur od
laissant de coté cette affreuse politi- velles de votre mere-patrie; vos en- |
emidre cl
il tient un assortiment complet de tweeds de
, et
que-qui ferait ici Penyre Pun chien fants conservent instruction qu’ ||
ainsi que fournitures, camisoles, chapeaux, calegons etc. etc.
dans un jeu de quilles. Diailleurs ont regu en lisant de temps A autre. |
1t ouvrage fait a cet établissement sera garantide
quand on a pendant un mois pataugé Drailleurs, laissez-moi le dire, sinous
PREMIERE CLASSE.
dans cette bourbe, il est coliteux d’y sommes nn peu inférieurs, nous c
nadiens, ce n'est pas pai
revenir et l'on préfdre tourner s
gards
vers quelque chose de plus re- lents ou de bonne volontd Non, mais
3.0.5 HARNOIS.
Pétude, Pinstruction générale, nous
levé.
Nos institutions!
Quelques ur
M.M, pourraient croire qu DPétran- fontLa dépress ut.
and éducateur
ger le canadien n'en a pasa consermonde.
si les peuples
ver. C
bien le contraire. Plus du
qui ont une presse floriseante, ne
ue celui qui vit sous le ciel ns
Laissez moi vous lire les merites du
a quil doit entourer d'une
}fonissent pas Pun bien-itro et. dian
°
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active. Kt quelles
sont ces insDr. DECON
titutions? La premitre, par ordre prestige enviables. Les améric
sont un frappant
exemple. La
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comme par droit, c'est notre culte. en
WOODWARD, DETROIT MICH.
Fest ce pas,
dailleurs, une euyre re presse en un mot est le vrai thermogicuse qui Sallie, aujourd'hui, Anos métre de la valeur morale et intellec- Chaque jour voit Ia ee de nombreuses expres sions de reconnaissanc®
amusements profanes? Ce pique ni- tuelle des nations civilisées,et si vous de ceux qui apre avoi ete laisses incu bles par d'autres medecins o
bue a t-il pas pour but de verser
ages Vetal
de bors | s
Docteurs de
cancers, vinrent a ce bureau en la dernier®
eutre les mains de votre pasteur le
journaux
arez bien resource, et grace au traitement adroit du DOCTEUR DECON, sen re.
montant d’arg
rmettra
votre temple, d
que, de ri- mérité de In nationalits, SI le jour- tournerentGUERIS sans I'usagede caustiques brulants nide couteau. Nou
valiser do splendour avec tous les au- wit West pas toujours parfait, oubliez conseillons tous ceux qui sont affiges de cette. terrible maladie d'accouriy
&
parlé de votre es quelques ombres au tableau pour de suite car les delais sont dangereux., De nombreuses references satisfaique de blesser
antes ser ont fournies a ce bureau.
Consultation gratis.
tie du Revd P Andrieur, je ne vous souvenir que d'une chose:
;
s.
INFIRMERIE POUR CANCERS, 254 AVE WOODWARD,
dois dire & sa louange qwil mé
i le dernier terme de
DETROIT
MICH.
aujourd’hui nosmeilleures hommages.
mais vivant
pour Pactivité et le zele quil déploie législation 6t
Nouveau Jlagasin!
et jene suis pas surpris de voir avec tons les 16git; mes volontés, nous
quel empressement vous le secondez vons remplacer ces mots par: nos

grande partie irlandaise M. Kilroy votre origine.
aurait adressé
la parole si lheure
Sil est quelque

M. Patterson a prononcé un discharmante paroisse quils auraient
a Pis u du vote qui, par une
un temps splendide pour leur pique cours
nique annuel. Aussi des Paurore, lo majorit6 do plusieurs containes de
x, accordaitd M. Meredith DM. P.
va-et-vient commenga, général et joyeux. Ahuit hewes la foule com- P, une superbe canne i pommeau
menga A circuler sur le terrain de la dor.
Le vote le plus intéressant a été cefete. Ily
it des réprésentants de
MM. Hatt, Ecrément, C Hatt, etc.
La matinée se passa rapidement,

riété et leur

vous convainere:

attention

connai

le public ins. Gtrientsi en vogue qulon aurait dit pas canadiens seulement de bouche, dans toutes les sphires:
le temps est
truit de Détroit et do Windsor dans le un yrai bazar d
bon Québec
mais aussi de ceeur; enrdlez vous venu d’oublier les couleurs politiques
un journal excellent.
excepter les jolies filles qui les of- cous la bannitre de quelque société pour nous dans Essex et de mavoir
PIQUE

Black

cs plus grandioses. Je désire appeler

deux principaux, vous L
ez comme moi. II faut, d’a
bord, toujours la parler entre nous
canadiens

(t6sum)

plein de feu ol il fit une revue des
derniers événements dans le comté et

DE MONTREAL.
Parmi les nombreuses personnes
0~—0
nous avons remarqué MM. Patterson
Nous savons par experience queles cana. M. P, St Louis, Belleparche, Mcrand
diens-francais, demeurant & Vétranger, ai Réaume, - Berthiaume, Drouillard,
ment a recevoir, outre la feuille publice Pacaud, directeur du Procrs, Jadans leur localité,
quelque journal de remom qui 56 public dans leur pays
natal. nisse et bien d’autres dont nous
ase comprend. Sans vouloir dépré T | regrettons de n’avoir pas les noms.
notre presse locale, il nous faut admettre
La recette totale de ce beau pique
que nous ne pouvons pas apporter dans nique est de $550,00. Bravo! cest
nos publications
tous ces éléments dont une jolie auméne pour Iéglise de Tejouissent les journsux anciens, bien pour- cumseh 2 laquelle cette somme est
vus de finances et pouvant agir dans une
destinée.
plus grande sphere.
Aujourd’hui, nous pou ons. dire que Maintenant il nous reste un devoir
“Tx Pane” de Montréal, est lo premier bien aimable 4 remplir, celui d’offrir
journal du Canada francais. Bt l'on doit nos plas cl leureuses £licitations au
lui faire subir des amliorations telles, Revd Pere Andrieux, pasteur de 1
quil pourra marcher de front avec le
Courier pes Ears Unis. Son directeur, cumseh.
M. Beaugrand, est peut-étre celui de nos A lui revient le mérite, ainsi quan
compatriotes qui, le premier, asf ce que comité habile et vigilant quil a s
Cétatque ‘Tadministration” et “Ia direc. adjoindre. Tout la journée,
le Ryd.
tion” d'un papier-nouvelle. Ecrivain de P. Andrieux a 6t6 sur le terrain, dipremier choix, lui-méme, il sest adjoint
pour rédacteur-en-chef M. J. N. Bienvenu, rigeant, organisant et donnant i tous
un vétéran du journalisme, qui dirigea si ces bons mots d’amitié et & ‘encouraLa rebien “Tx: NATIONAL.” Parmi les collaba- gement qui font tant plai
rateurs distingués de “Ta PATRI” ilen est tte le récompense de son zéle et de
un dont Ia renommée est venue jusqu'ici: son trouble; elle lui permettra de doCyprien. La chronique de Cyprien...
est le bijou hebdomadaire de cette feuille ter son temple avec plus de so iptuGerite dans le plus pur francais.
On’ dit osité.
tout bas que Cyprien n'est que le pseu- Nous ne devons pas oublier de redonyme du pote national, Louis, Honors, mercier Pagent dede la station
TeFréchette, et nous le croyons.
cumseh, qui a eu la gracieuseté de
Toute lorganisation de LA PATRIE
est admirable; nous Vavons Gtudiée de pres, changer le départ du train pour
quand nous avons eu_ I'honneur d'étre son commoder le retour de plusieu
“correspondant, parlomentaire” le prin. toyens de Windsor.
temps dernier.
Le pique nig. 4 Tecumseh a eu
Jusqu'dce jour LA FPATRIE journal un lendemain; il a duré deux jours.
du jour, avait. deux Gd
nes Encore une fois félicitation ct reet une hebdomadaire: Li PEUPLE. Mais de merciements.
puis que M. Beaugrand est devenu posses
sour de In céldbre. presse “Marinoni,” imMAIDSTONE.
I'heure, il a resolu
sdition d'affaires, le matin; La, la foule était un pen moins
n, avec ar grande mais les amusements plus
ne sera nombreux. Il y avait des plateformes
ai plus nf moins qu'une vraie “Reva
la danse 4 dix centins par dan1 soir est d'abord pour
; puis fuel débou senr; des votations pour deux poliae les excellentes plumes inactives ticiens d'abord, puis pour deux jeuet pourtant si capable do belles choses......

DISCOURS

ouvrit Passemblee par un discours

2 ses chefs et leur donner de grandes
patriotes.
ques d'estime, mais nous ne désirons pas
Nous devons
les rendre ridicules.
De cette votation pour
laquelle la qualification était de 10 centins, ét6 tres ému du
certains journaux augurent un avenir plein quelui ont fait
Snes chez leurs adversaires dans des
clrconstances analogues. Le meille
deau d faire & un politicien, c'est de lui
donner un bon vote au poll. Tl est temps
que les Tory et les Grit abandonment cette
manie des cannes, fauteuils, montres, pin
cettes pour sucrier etc, et consacre
cet argent aux rafraichissements coutu
dans ces pique-nigue.

LA

de nos temples, la réunion des com- quinze, tren ans méme, les autres dock de hardes faites qui sont a bas prix et bien assortis,
patriotes d'une méme 1 ationalité et étaient nés loin de lui et pourtant tous
1 ils ayaient conle plaisir de passer daussi joyeuses
Oubliez pas Ta place et le numé
servé dans Disolement cette langue
trade ou suivant Pusage ici, des ora- heures.
de la France, la plus belle de toute:
teurs sont montss pour dire quelques
Quels sont M.M, les moyens de
paroles de circonstance. I auditoire

te opportunité pour faire quelque honneur parole en langue frangaise A ses com-

de

Alex.

grandiose, a foule,
monstrations, splen-

En voyant Pétalage des m
veauté, Consultez les prix suiy ants et venez pour
Etoffes & Robes
10, 1g, 15
Indiennes
parler dans une méme langue, tous
Coton jaune et blanc
ces patriotes venus de toutes lesyilles
et villages des Etats-Unis. Les uns Draps et patrons les plus nouveaux, au meilleur
d

QUE

Le peuple est plongée en extase devant le mag

4 Québec par des ‘conventions cana-

bilité.

politesse

Ayant acheté une nouvelle presse qui regnaient au banquet de TecumA “job”

NOUS APPRENNENT
ANS ONTARIO

EN

GROS

VINS
A. DROUILLARD

ET
&

Gerant

EN

DETAIL

LIQUEURS
Rue Sandwich

Windsor

rop de Walkerville dans des barilsde 8 5 et 10 gallons.

Ne -61/2

Ont.

HOUDE (DU “MONDE”
MONTREAL.

DE

Nous aimons A nous joindre & la
presse presquenticre, dans Pexpre:
sion des regrets que cause la retraite
de M. Houde.
Il était le directeur

ouverture du printemps

Lassaline& fils

lui seul la puissance et la renommée

Le Nouveau Moxpe n'était pour Nous vendons de
rien dans notre journalisme bas-cana- quali
dien; M. Houde la pris, et lui donnant le nouveau titre: Lr M

Pa mis en peu de temp;
la presse conservatrice de Montraal.
Malgré les grands torts qwon a pu
quelques fois lui reprgeher, M. Houde
est accompagné dans sa
Pestime de tous.
EVECHE

DE

retraite par

LONDON.

Nous traduisons ce qui suit d’un
journal de Détroit:
L’6véque Walsh, de London et le
Revd. P. Wagner, curé de Windsor,
sont 4 Rome en visite officielle an
pape.

Cette visite a quelque relation

avec le sidge vacant de Dévéché
@Halifax, qui a été offert A Mgr
Walsh. Sil accepte, il est tout pro-

. SLASSALINE

CHAS. LATOUR

dra 6véque du diocdse de London.
On mentionne aussi les noms des
Revds. PP. Kilioy, frére de M. J.
Kilroy, et Flannery, de St Thomas,
comme devant succceder & Mgr
Walsh.

Le Dr. Décou quien'dve lescancers
et les tumeurs, a une e grande réputa-

faire soigner par Ini; il a laissé le
Montana qui est

97

4 2400 milles d'ici.

Au second etage repas serves A
rafraichissements de

passer ses

ces.
victoire

pour

le

Windsor

Base Ball: 18 vs 1.
syndicat composé

DES

de MM. Stover, BRUSH

RUES

CONGRESS

DETROIT

‘White et Ellis, de Windsor, et Schu-

ET

MICH,

lenburg, et Hethrington, de Détroi
Notre distingué concitoyen

~

NE MOUREZ PAS DANS LA MATSON.
“Rough on rats.” Chassez les rats, scuris,
coquerelles, bites punaises,
mouches, fourmis, taupe, suisses, 15¢ts.

F. A

Coquard

MAILLOUX.

De propriétés foncitres, A vendre,

buts. Ta propreté comme le réglement municipal en fons la défense.
Un cas de séduction a jeté nn peu

Rue Sandwich,

est de
COMPOSE

VEGETAL

Pour toutes douleurs et faiblesses si
nombreuses chez les femmes.

cat ronnie
de la v le.
américain et cacertificats confiien France et no-

"enlbvera toute humeur, donnéra de
du tona tout le svstéme chez les
femmes et enfants. Ay
e
$1,
ed Socio $5. r la malle’ sous forme
Pinkham
ere
00.
spond ato penx apa ui
Genvont, Fav
en timbre: pour pamphlet, aucii Ais ne outs passer dos pillules pour
dep, pki, Guerissentco;
bil db engouriimement du Ton
PAR TOUT DROGUISTE,

tamment a Paris ouil a_pratiqué

D.

pendant cing ans. Ces certificats seront publiésde temps a autre dans

notre journal. La réputation du Dr.

comme homme nous est

affirmé

par

des amis sur lesquels on peut compter. On trouvera ses annonces dans

notre journal.
DINER A 10.Cts,
M. C. Ogle a ouvert rue Sandwich,
pres du City Hall un restaurant ohil

gert d’excellentrepas chauds ou froids

HOUSE.

a 4 quiconque nous
ARRIVE
prouvers que, la direction étant bien suiM.A
PN
vie, le grand
remddo du Dr. West a failli
ons 00 dans aucun cas de maladie de foie, dyspep.
constipation,
ertain,

MAIL
Ambersthy
andyich,
W

1

Chatham,
Guelph,
Himlion, Toronta
all
a, Montreal, Kingston, Quebe
me Proud
nd all plaes
in

50!

PLACE!

IN

CANADA

MELOCHE.
MARCHAND

de fruits, légumes, poisons, huitres,
sardines,

homards, fruits en canistes,

cceos, Iégumes de toutes sortes.
Le plus haut

les

produits de

jE roublies

prix sera payé pour

la ferme.

pas

le

no.

75

Sandwi

‘WINDSOR, ONT.

Rue

& Co. 81, 83, King St.
réception d'un timbre de

Canada,
frons de perdre $1,000 pour chaque guérison mon obtenue, aprs avoir suivi la direction, dans les cas suivants: rhumes,
froid, mal de gorge, influenza, entouement,
consomption commengante,
toux, et toute maladie des poumons et de
Is
pté L'asthme, que nous sou:

Sh ilway
StThomas,
H. Goderich, &c.,
GW.
London to Clifton, del.
W. G. & B. Railw
Sotthern Rai
FORW

ageons seulement,
Bouteille dessa du

PROV
Ronin

Sirop de West, 25 et
1.00.

lo6 40]4
ne, 12th, 22d and
OTTAWA, MONTRE
ane Pro
“Toronto—;
Centl. Ry
Hi
ae
nd Deailway

LA SANTE EST LE BONHEUR.
Leremdde du Dr. West pour les nerfs et
le

cerveau

estu

Ec

Vétourdissement, les convulsions,
vra gie de la tote, la lassitude

RICHARDSON '& CO.

ne Sm
A

BELLE ILE
=" Tous les Jours

DRIT

10 cents

d’esprit, la

perte de la mémoire, 1a spermathorée, Iimparles excds, abus
souffrance,
Une bolle guérira

q
Vépuisementet la mort,

si
par.
malle sur réception du prix. Nous garantissons
la cure aprds six boites.
Chaque

demi-douzaine de boltes sera accompagnée
e promettant le retour de l'argent
ivée.
Li

nationaux, Mais d
cherehes chimiqu
prolongées et scientifiques, ont perfectionzé

% LIS

contenant 30

trois centins, on en enverra une boite pour
essai
$1,000 AU JEU.
t si grande, et si nom-

et uniques prix aux deux Concours Inter-

RDU SANG DE Mad. PINK

dence guéri
par les medecins
Ra
u public:
nadien avec des
mant s: ropa tion

OPERA

Co.

SCR
imitations et des couleurs
ai Saparaitr f blesse, lassitude, détruit a ul ai gttent lo beurre. Si vous no
stimulaat ot ocomiorts Testo:
vi
5 procurer la. couleur perfecpeine, peps savoir ou vous
a
Ta
enir sans cha

HERARD.

DETROIT,

NOUVELL
DECOUVERT
83" Pendant pl
vendu
aux fermiers de I'Amerique une
eniondid cotprafin nf voqmios plu hunts

ans pareil pour les maladies de ro- [7° W
ons pour les deux SEXIS,

NOUS!

Windsor, Ont

‘Wells, Richardson&

DE
LYDIA E.. PINKHAM
RISON CERTAIN

16 ans, de service

House,

SUPERBES

AVEC

L. HUDSON,

Au dessus du’ magasin de Daniel
Langlois.
COLORATION DU BEURRE
PERFECTIONNEE PAR

Une mbdecine pour Iafemme, invent6 et composé par urle femme.
notre procédi
raat
le meilleur du
i
CALE
DEPUIS LE COMMENCEMENT
DE 1 HISTOIRE,
TEINDEA PAS LE BEUR)
M. V. Sutter de Chicago est venu 257"
Donne dela vie, dela vigueur et de 'ac
E LE RENDRA PAS RANCE,
son
tous
les
fonctions
erganiques,
do
Te:
Il
appartient
2
la
nous faire visite.
(CEST LA COULEUR LA PL
t de l'asurance & Ia demarche, regrande manufacture de tabac de Sutbrillant des yeux et fait revive FORTE, TA PLUS BRILLANTE ET LA
es couleurs du piaatemps sur la oue
PLUS ECONOMIQUE.
ter
& Bros 46 et 48 Michigan Ave,
des malade
ique contenant-de Thuile, ne donne
Chicago.
Epson
1

DR.

AFFAIRES

Orrice: chambre 4, al "Bloc

New-York et loge
actuellement a
PInternational Hotel. La victime est

Ce spéeialiste frangais se charge
de gnérir sans opérations chirurgicales: Chancres, cancers, tumenrs, hiedes, plaies, 8
ete.
u Détroit on il
11 vient de '6 Ti
a dans espace
de
nois de rési-

DES

par Jory C. West
Toronto.
|Sur

45

A acheter ou
mm
Hypothequ
cheter et Tage
ARGENT x PRETE!

vraient ne point jeter dans les rues
toutes sortes immondices ou de re-

CATARRHE DE LA VESSIE.
Trritation mimes in
tes maladi

FAIRE

Bote

oo
lo
00/1000 Hi

COURTIER

Tl semble que certains citoyens de-

CE MIEN MARL
Est trois fois plus homme qu'il n'était
avant qu'il n'edt commenct A fair usage
du *Rénovateur de Ja santé de Wells.”
[Wells Health Renewer] $1.

DE

sous des contrefactions. Le vrai rembde n'est préparé qu

Office, 168 Woodward Ave.
DETROW.
Invite les Canadiens& lui faire une visite,
aril est canadien et parle le francais.
Premitre classe d'ouvrage et 4 un
prix trds réduit.

Nous apprenons avec plaisir que
Dr. Garo de Détroit est maintenant
assez bien.

au Beeman’s

Venn

DENTISTE.

tés.

une jeune fillede

ET ENFANTS, SONT SIMPLEMENT

“CLOSE
PAE PM
LOCAL

LASHBY.

Edmond

ne vend

Daccusé,

Garcons
PAIERA

Canadien-F'r:

A. ASHBY.
6
HORLOGER
et BIJOUTIER
No. 181 RUE
SANDWICH.
Vient de recevoir un grand assortiment
de montres et bijoux, choix considerable,

qu'une partie de ses grandes proprié-

&émoi ici. Palmer,

VOUS

commandes de reparations seront executees sous le plus court delai et au plus bas

Wn. Wayland

L’achat de terrains appartenant &
M. Vital Ouellette a ét¢ fait par un COINS

DE

es de Mess. O, HURTUBISE etde C. B. DUPRAT
s pour servir ses nombreuses pratiques canadiennes.
Guide de Ia Poste Office de ‘Windsor.
$500. DE RECOMPEN

WORKE

MLA

Richard

PRINTEMPS

Marchand de hardes Faites

Par

AUSSI

Henri Mazurette, fils de notre es

Autre

CA

M, Hudson s'est assuré des ser:

MICH.

DU

Hardes Faites, Chapeau, Et Echantillons

Congress St. East

DETROIT

MARCHANDISES

Salon de premiere classe, ou l'on peut se Rue Ouillette
Windsor Ont.
procurer les meilleurs vins, liqueurs et ci Garde toujouren mains le plus bel assor |*
gares. Les prix sont des plus bas. Une imt 1; aw) le ainsi que dsutre plerres
visite est sollic
03 compatriotes
Allez encourager un

mé professeur, est arrivé hier de Chi-

cago od il

NOS

igne de la Grosse Valise.
RUE OUELL; TTE, - WINDSOR, ONT

Restaurant
No.

ET NAVONS QUUN SEUL PRIXI

D. DINO CHELLE.

MARBLE

possible, et es

Jolre Grand Magasin De flardes Faites.

pour voutures, Couvertes e caoutchoue
pour chevaux, ete. Aussi agent pour
La bande en cuir, de Lorne, ajustable et

{SSEX

LA

Et faire conn: ance avec nous, ot notre méthode régulirs, franche et loyale en affaires,
. Nous AVONS LA PLUS GRANDE SALLE DE VENTE DE TOUT I’ETAT. NOUS GARDONS
UN ENORME STOC:
NOS MARCHANDIS ES D’ETRE
Cit QUE NOU 3S LES REI PRESENTONS. NOUS VENDONSAU PLUS BAS P RIX

Pour Hommes,

Le plus POPUISIG we am vere,

espére

Gtre ici vers Ia fin du mois. Les. offices dn soir ne commenceront point

DUMOUCHELLE,

musique.

Proprietaire du

NOTES LOCALES.
On a regu des nouvelles du Revd. M.
Wagner, qui est en parfaite santé,
il

& fils.

POUR

Dans les colonnes de ce journal, nous désirons nous pré: enter 4 ses lecteurs le plus agr ablement
inviter quand ils seront 4 Détroit de venir nous voir, et visiter

Ol vous pouvez Gpargner 15 pour cent.
maison du comté. Venez vo
La place pour acheter une bonne valise
i cing tiroirs pour $8,00. Cela ne souffre ouun sac de voyage, c'est chez
pas de competition.
D. DUMOUCHELLE,
complet de chambres &
ou vous pouvez épargner 16 pour cent.
ont de $25, en montant.
Canapé couvert en tapis, hordé en mouLa place pour acheter une couverte dete
pour
chevaux,
c'est chez
lures de moyer noir, valant $10, donné
pour $9.
D. DUMOUCHELLE.
Nous vendons nos meubles de toutes les
qualités, dans la méme proportion de réduction de prix que plus haut.
D.Dumouchelle.
Entrepreneurs de pompes fundbres.
C'est Ia place pour avoir une bonne paire
de harnais, légers ou de travail, faits & la
Venez nous voir et jn- main. Je ne me sers pas de moulin A
coudre, et tout mon ouvrage est garanti,
gez par vous-meme.
Se

bable que le Revd P Wagner devien-

Son voyage est heureux et

D.

SE toutes les s

meubles

APPARAISSANT

PREMIERE FOIS

La place & meilleur marché de Windsor
pour acheter une valise, c'est chez

MEUBLIERS

@un journal dont il a fait presqud

EN

VALISE.

ORR

M,

ent autorisé pour Windsor, Ont.
81, 83 Kia Sr. TORONTO.

r PROGRES
“FONDE EN

DRE
Une moissonneuse

1881”

$100
870.
$30.

Une faucheuse
Un rateau

des populations parlant francais
Organe
fant dans le Michigan que dans Essex.

Et plusieurs meules pour instruments
aratoire.
Le tout neufet &
conditions.

Le meilleur papier pour les annonces: mettant les Marchands en relation avec les
CANADIENS FRANCAIS

Adresse:
‘Windsor

Ouvrages de toute sorte.

TRIOMPHE!

ON ESSAI VOUS SATISEERA

Bruce

JONES
et Pitt.

Ont.

TRIOEPHE!

Le Dr. Herard specialiste Francais gueritles Hemor:

A DES PRIX ETQUALITES
sans pareils

FELIX

Coin des Rues

trgs bonnes

|

|

ventew; d'une pommade qui 'a pas sa pareile, une boite
Jsufit pour un patient
ayant les Homrrhoides ou plaies
ISyphiliques, ot se v
ssayez
Le Dr. Herardest le seul qui offre un remede au pi
ATectue des cures MIRACULEUS

Sadresser an

Dr.

4 'THOTEL

RENAUD

au coin de

(Grand River & Adams ave,
On peut ¥adresser par letize,

NC61/3

Aux Dames

le malheur des temps.—Tu te trou-

FEUILLETON

veras bientdt,” ajoutait-il, “dans les

OR
CLINQUAN T

rangs de larmée francaise, toute
Un sang
pur dra: “Une belle figuCertaines gens croieat que le commerce seteint au commencement de Juin, Mais si lon visite 10s mgsinen
transformée, toute nouvelle, et qui
joie pour toujours. Les da Juillet comme en Aout on perdera vite cette idée
ne rassemble A celle d’autrefois que re estontunetoujours
été célébres par leur
par la bravoure. Tu ne pourras pas mes
beauté, et la science médicale est
étre plus intrépide que les soldats venue i la conclusion qu'un beau teint
aque departement Bonde
d’Arcole et de Marengo.
Eh bien! est Paurre do la pureté ot do a ri
. “TLorsque quelquc
porte plus haut que tous les autres chesse du
défaut a
sur la figure, n’em- de pratiques. Les uns font, leurs achats pour aller a la campagne, d'autre en reviennnent. pour acq
ce vieil et chevaleresque honneur, ployez pas la_poudre, ma
de ont ouglié, Les etrangers de passage a Détroit sont du nombre comme tout le reste, Tours saver.
qui est au courage militaire ce que suite 4 la premitre pharmacie acheter le v0
quelque | rt, c'est chez nous et
une bouteille de Salsepareille.

la fleur est & Parbuste. Fais reconnaitre en toi un héritier de notre Ba-

PAR

A des prix

Quelle tristesse de voir une© femme

yard par les héroiques compagnons| &aveo une jolie figure, jolis
d’Augerean et de Mas énal”

PONIMARTIN

C’est avec ces legons

vantes dans

maladie

secréte.

Combien

ih

leur

Pe fréquenté encore aujourd’hui,

de rallier 3 lui Pancienne nobless

4 cause de la difliculté des chemins,
ce coin de terre était alors presque

Aussi, aprds deux ans passé
cole des pages

tra que lentement,

lieutenant dans le
alors en Allemagne.

En quittant Pa

tres dans la vie

milieu des dou-

inaccessible. La révolution n'y pénéet ses plus mbu-

vais fours n'y arrivérent que par-ouf ris pour rejoindre mon régiment, je
dire. D’ailleurs les gens du pays ai- passai par le Dauphiné. Toi qui enmaient et redoutaient mon pére, bra-

ve ofticier de marine, qui

au

cemrs dune paix achetée par de
| cruels malheurs, tu ne s pas, tu ne
peux pas savoir ce que
était alors, &

se reposer 4 Bellidres de ses
ses fatigues.

Je wai pas connu ma mere; elle cette Gpoque d'ivresse guerridre, que
mourut quelques jours aprés ma nais- de porter A dix-sept ans les Gpauletsance, mais

elle fut dignement

rem-

placée auprds de mon berceau; le soul

contre-coup, direct que nous efimes

des violences révolutionnaires, ce fut

le retour d'une seeur de mon pire,
religieuse 4 Grenoble, et que la réyo-

lution séeularisait.

Elle sappelait

Pascaline; elle garda dans la maison
le costume de son couvent, et ¢a_ été

une des plus saisissantes apparitions

tamine

enfance,

noire.

que

Dé&jd

cette

mon

grande

pére avait

avec lui une autre soeur plus jeune,
nommée Eulalie, qui, ala mort de

j

du carbonate de Feret

5 certaines que vous serez

pait notre
images
nature

mes trois institnteurs, mes seuls maitres. Dans
distribution de leur
tiche, mon pére sappliquait surtout

meurs

et des

étendant

No. 17
HURDS

NEW PATENT SYSTEM
for extracting teeth with=
out ps
With VITALIZED AIR
120 Criswold St.

amours de caserne,

la main.

En

ivant

au

chiteau de Bellitres, ol je ne devas

U. 8. TMEDICAL
DOCTORS

Pinexorabls loi des affections humai-

fant devenu homme,

nant au foyer
solitude et
lai
des

ma

caline un chrétien.
Tu peux

maintenant

ce que fut mon enfance:
comme

une

plante

tante

i:

Pas-

alors que

&

SURGICAL ASSOCIATION
LARGEST I THE WORLD|

le silence 1d on il avait
visages chéris,
souriant

ses premiers pas. J’éprouvai un

sen-

timent analogue, et cependant le chi

encore

désert; mais

mon pere souffrait d'une maladie de

langueur,

contractée

pendant

Pas

un

tations et de conseils

souffle impur, pas une idée malsainc adresséf
wapprocha de mon imagination et cil
Tandis que tout, au

dehors de notre 6troite vallée, &tait
bruit, déchirements et douleurs, je
des

mal-

hewrs de la France queen voyant, de

maternels, qui,

3 un sous-lientenant de capov faire sourire, et qui

mé fit pleurer. Ma tante Eulalie, ef.
frayée
de I'état de mon pire,
avait

temps 4 autre, mon pre et ses s@urs

essuyer une I-rme. A quatorze
j'étais grand et fort comme si
avais eu vingt. Douze heures de
che au soleil ne mleffrayaient

Les adieux furent solennels et tr
Malgré

son

dépérissement,

DL

sur

le

visage

de

PHOTOGRAPHE,
59 Monroe Avenue,
DETROIT,

MICH.

IL FAIT UNE SPECIALITE
PHOTOGRAPHIES SUR ZI

vir 4 Phistoiré

des: costumes

ALLONS
UNE

LUI

“le seul héritage,” me

disait-il, “que nous Inissera peut-Gtre

—

-

GENERAL

S. GREECE.
Avocat.
Chambre

61

et 77,

ok mamK, CAFTER.)
Sietz Block Detroit Mich
Nous nous chargerons des poursuites ou Aliment nu‘ritif du cerveau et nerfs.
défenses dans toutes les cours, soit sux
Est un remede sur, prompt et efficace
ouen Canada. Nos nous char. pour affections nerveuses dats toutes leurs
A Prerar.—Les personnes ca Etats-Unis,
gerons aussi de collections dans
blesse de memoire, impuissance
pables de fournir des séenri
sur bens: deux
eau, prostration sexuelle, pertes
fonds, ponrront toujours empruntera bas
nocturnes, spermatorree, faiblesse seminale,
intérét, sans trouble et. privément
et impotence
Br
TRANSATIANTIQUE— vendre
en
pour aller et retour. Le pri
clr SURTORAR LT OVEaISS generateurs
age DENTS en or, enargent,
réduit,
puises. L'experience de milliers de per
&en ciment a un prix tros bas
Sones prove que ¢'est un remeds. ings:
Tout ouvrage
timable, La m
ASSURANCE
et chaque Do
quelle propri
contre tout ace
ment pour deux
pour assurances’ contre 1c
leure ct la plus economique medecine.
CiLoROFOmE Xt Dig
ils complets dans notre pam.
ne, la vie, les accidents.
DR. W. G. Wi 000W ORTIL
, que nous desirous envoyer gratuite:
X0. I8 MONROE.
o
rte quelle adresse.
DETROI 1 Nil
TAP
OCTR MAGNETIQUE DE
MACK ext vendue par les pharmaciens

$7 POUR unh sot de

Bell Ice Co.

N

DUBIINGION

ON

is A rougir de leur dernier enfant,
(A continuer.)

¢ Rue Pitt ou
s recevro: ¢ toute.

Vient

sans delai.

F.J. CROSS
‘conceded to
be the best equipped
Eallroud fn tho World tor
all lasses
of t

WM.

ALRBETS

Blanchisseur
Lavage

fait

NOUVELLE COUR A

TENUE,PAR

Wm. Mc Gregar

Charbon

BER
ORaugr gyeRY™

de la Poste

Office

Aussi achete et vend les cheveaux
WERE

ET ECURIE DE PENTION
Windsor 1 Juillet 882,

une

PENSION

UNE ECURIE DE LCUAGE,

Rue

Sandwich Windsor

Ont.

La meillewo
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forte comme nos chénes. Depuis M. de Bellidre
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bruyeres jusque sur les cimes du toujours, lest -uelquefois moins brilmont Auronze, qui bornait notre ho lant, c’est souvent plus difficile!” TI
rizon de ses dentelures argentées. Au y avait au chiteau une galerie de
de famille qui aurait puserretour, je surprenais parfois des tra- portraits
d’inquiétade

Ont.

ses

vieilli de dix ans, et Sefforgait en
wentendais que nos harmonies rus- vain de me cacher ses inquiGtudes.
tiques, et je ne me doutais

ASSURANCE

Windior

SLATER,

montagnes,

sous des brises balsamiques.

ces

Ww

F.W.BURTON
Sandwich

Membre du College Royal de Ia Chirurgie

le conduire au tombeau.
Soeur Pascaline svaipfffenirr dans ‘son cou-

dont la racine trempé aux sources vi- vent, & mbitié démoli. Elle m’éer
ves, dont la tige croit et s'épanouit vait de 13 une longue lettre d’exhor-

de mon. Ame.

Quret do a. m. 39 p.m. en seme.
choot jours da
ales, de 8.

Prest, West Market, Windsor, Ont
campagnes des Indes, et qui devait 7Bloo Hrs.
de Bureau de 8. m. a 5 p. n

des

oat la vill

g. R. MABLEY

WINDSOR

comprendre

je grandis

ALE

aquets qui seront expédies sans charges extra pendant qu'il visit

, and more

reve-

mel, il trouve la

3faire de moi un soldat, ma tante tean n’était pas
Eulalie un chevalier,

Ils nous laisseront leurs

jeunesse. A ces ardentes

sen mélaient d’autres d’une
plus vague
et plus douce.

nes. Ona déerit dans un pobtique
Presque aussi pieuse que sa sceur, langage les impressions mélancoli- skill employed, more
Eulalie nitlait 4 sa 1itié une tendanrs natal, de cetce sentimentale, romanesque, uu peu te tristesse qui serre le cceur de Pen-

mystique, qui edt fait pimer d’aise
les héros et les admiratrices de mademoiselle de Scudéry.
Ce furent 1d

VENDUS

DANIEL LANGLOLS, iRaPHATL

un saint. Mon pire menseignaitVes- passer que quelques jours, je sentis
crime, Péquitation, un peu de latin, se réveiller en moi toutes les tendresles mathématiques; il me lisait le
ses de mon enfance,
assombries par

dimanche, Imitation, les Sermons
de Bossuet, ou les Essais de Nicole.

jam ais au gtand pris wont eté donnes

Si vous ne pouvez vous la
tes dofficier et de marcher A la con- procures dans votre village envoy!
stre pour une bouteille ou cing
quéte du monde! Ta terre me semt assuré des services
des Mes. C. Hattet F- L. Beaub
DE
Lt
oh 1 ont
blait trop petite pour mes pas, Phori vous
CONFISEUR et BOULAN(
sera envoyé par
zon trop Gtroit pour mes regards. Jo
M. F. W. Burton se charge de fournir
me plongeais d’avance avee rav
MARONAND EN GOS KT EN DETAIL
W.J OHNSTONS CIE, phur excursions, pique nigu cte, cremes & D’EPICERTES,
ment daus ce ccrele de feu etde gloi
la glace,
gateaux, et toute sorte de raf
DETROIT, MICH}
re dont le génie des batailles envelop
chissements au plus bas prix.

mon cceur était resté pur; pureté brulante comme celle de Por en fusion!
Je
A me donner tout enmarier pour me donner tous ses soins. tier me2 lapréparais
premidre femme que Jaimeest entre ces trois créatures d’élite
rais, et que je dotais d6j de toutes a’ EXTRAIS
les DENTS
que s'écouldrent mes quinze premie- les
douleur, me servant de mon
de toutes les griices que sans nouvel
res années. Malgré la tristesse que Dieubeautés,
appareil patenté
prodigue aux plus charmantes
lui inspirait Ia dispersion de son or fleurs de la création: Je la plagais| ;
J. C. PATTERSON.
M. A. McHuam.
dre, sceur Pascaline était d'une dousur nn trone, au-dessus des nudes,
ceur charmante; elle parlait du ciel
PATT! ERSON && McHUGH,
de nos miséres et de nos infiravec ce pieux enthousiasme pour qui loin
VOCATSET PROCUREURS EN LOI,
mités terrestres,
dans ce ciel radieux
n’existent ni les obstacles ni les chuSoliciteurs en Chancellerie, etc.
tes, et il semblait, en Pécoutant, plus dont je croyais toucher les Gtoiles en
WINDSOR, ONT
que d’étre

DOIV NT ETRE
Note

ma mere, s'était décidée 4 ne pas se

difficile d’étre un méchant

jamais

Mesdames, Qavoir un chapeau de pour ne pa
selon notre habitude
do les garder pour une autre sa son. Dans le. département des warchandises
cent piastres, si votre figure, qui est @’été nous » avon:
Lun couraot innoui comme
le verra tout visiteur.
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au prix coutant et au dessous
dition au fort Garry, Nord Ouest,
ure, Io plus sage est peut-Gtre do cui: les causes de cette gue
valant quatae mille pi stres qu'il ve ndra
asin un assortiment splendidede valises
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Mowat

Dernidrement les journalistes de

a oublié de

20. Unir les amis de la paix de
tous les pays dans une action com-

faire macadamiser le petit bout de

Québec

route de Muskoka.
Allons M. Mowat, vous étes coulé!
Muskoka est Pépée de Dameclds suspendue sur votre téte.
Il ne vous

excursion dans le Nord Ouest, et au-

mune et soutenir

anglais ont
battu
Arabi
couture et pris d*
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Les tories d’Ontario se démenent,
gagitent, convoquent des réunions,

toutes les questions;

et

d’Ontario

ont

fait

une

toutes

La Question d’election.

les mesures

jourd’hui ils publient leurs notes et pratiques qui peuvent conduire a ce
impressions. Nous commencerons but;
LES DERNIERS TELEGRAMMES NOUS APPRENNENT QUE LA
I’ESSEX REVIEW
dans notre prochain numéro une s6- 30. Poursuivre lallégement des
GUERRE SEVIT DANS ONTARIO
at
reste plus qd aller pleurer surle rie d’articles sur le Nord Ouest em- charges si dures quentrainent pour
LA FIN DES TEMPS,
pruntant aux confri
surtout au les peuples les armées permanentes;
petit bout de route de Muskoka.
40, Demander la substitution de
“London
Advertiser,”
ce
qui
nous
Le
peuple
est plongée en extase devant le magasin de
comme
Mariussur_les
ruines
de
Ca
Préparons nos malles pour la valarbitrage d la guerre;
manque.
1ée de Josaphat.
“L’Essex Review” thage.
50 Fayoriser P'établissement d’un
Tel jadis Muskoka,
entrevoit dans un prochain lointain Vitsursuroute, hes! Mowat
LE GOUVERNEMENT MOWAT. Code de lois et d’un tribunal internaAlex. Black
tous les signes de la fin des temps, Et ces deux grands debrissemalhoureu:
cont
tional pour juger pacifiquement tous
annoncés déjd par Evangile.
La Parrie de Montréal, reprodui- les diff
[entr'eux.
érends qui peuvent surgir enUn long réquisitoire
contre
le
sant notre article sur les prochaines tre les nations;
VICTOIRE
EN
EGYPTE.
En voyant Pétalagedes marchandises séehes, leur variété et leur nou.
gouvernement a regu Lhospitalité
tions
d’Ontario, fait les remar60. Préparer ct favoriser Padop- veauté,
Au moment de mettre sous presse
Consultez les prix suivants et venez pour vous convaincre:
dans ses colonnes. (est une correspon
tion de traités internationaux sur
le télégraphe nous apprend quo Ie ques suivante:
Etoffes & Robes
10, 12, 15 20et 26 ots.
dance signée de denx lettres cal

Le sus-dit correspondant, dans des
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chefs

et
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presse” tory

ont

excds de pessimisme, prédit au peuple adopté pour cri de guerre: plus de
Ontario, si Mowatt revient au pou- Mowat! Ils sont dans Derreur, le
voir, les quelques catastrophes sui
peuple proclame hautement que Movantes:

wat doit vaincre.

Limmoralité

dans

toutes les cou-

régnant

la ruine d’Ontario en

dith favorise le demembrement d’On-

ches sociales; Pivrognerie

en reine jusques dans les hotels de
tempérance;

Qui le remplace-

rait? Meredith, Lauder ou l'inconsolable Mor
Quels titres ont-iis

particulieret du

Canada en général;

place de premier ministre? Mere-

tario. Tl ya deux ans, il voulut dé-

la confusion des langues; Pextirpa- fondre les droits de sa province;
tion de la vertu 1 of: elle est le mieux mais depuis il a abandonné cette
enracinée; enfin, la fin du monde pure conduite pour plaire a Sir J. A.
et simple.
Jamais de notre existence nous n’a
vons mis la puissance de M. Mowatt

McDonald.

Pourquoi?

Parceque

Moussean et Masson jalousaient Ontario et voulait son morcellement.

Meredith, le chef_tory, avait une
aussi,
nous sommes-nous imaginés qui bonne carte en main, mais il a perdu
allait jusqu’d dirigerla foudre comme son titre homme d’Etat en se faiJupiter, ou le beau temps et le mau- sant instrument,'le. jouet dela el
vais
temps
comme
IPastronome que bleu d’Ottawa.
Vennor de Toronto.
Les tory disent que McDonald
Que signifie tout ce fracas, vont se veut faire regler Ia question des fron
demander nos lecteurs, intrigués de titres par le Conseil Privé d’Angle
Phumeur noire du hargneux corres- terre, mais un des principaux mempondant. Voici: Les Glections ap- bres de ce corps éminent dit que le
prochent ‘pour la Chambre Locale Conseil n'a pas jnridiction. Ona
en doute; mais au grand jamai

@Ontario. Le chef libéral, M. Mowat, est encore dans toute sa force de

1879 et défie

toute attaque.

nommé déji un arbitrage dont la décision ne peut &tre attaquée en hon-
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Gthérées; et dans le

monde surnaturel,

il a trouvé des

armes terribles, menagantes, comme
la fin du monde, ete,
Mais il faut étre de bon compte,

riations, pas

assez d’ensemble: la note

de la protection, qui allaitsi bien, le
20 juin, fait défaut, et alors le public
1este indifférent.
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les deux nations, adopter des mesures spéeiales pour ramener la bonne
entente.
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ait bien tones
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longue Gpreuve de a politique
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du jour. Lomsque cotte politique
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sform a
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l'e Hl On I'a vu, en
Tar 9, SE mois aprds
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Il

invité, M. Voyer a parlé sur
cette microscopique affaire. Fut-elle ment
somne ses cing ans sans crainte, déle sujet favor: les canadiens i I6vraie, elle nous remettrait en ménoncant’ le conservatisme hypocrite
ger.
moire le fait d’un individu chassant,
de sa province, désignant du doigt
Nous
espérons
donner
sous
peu,
aprds vingt-cing ans de service, un
les libéraux au cceur tiéde qui perdomestique qui, un beau matin,|"un rapport détaillé des affaire
mettent qu'on parle encore de coalis00i6té
qui
sont
excellontes.
avait gité son café au petit lait. 11|° N. B—Lz ProrES serait
tion. Bravo! “Progrés de Valleyfield”
charmé
existe des gens si rigides.
Sil
est des journaux libéraux qui,
od pouvoir donner des renseigne
L’administration libérale d’Ontapour seryir une ambition personnclle
rio un surplus de six millions en ments sur la société St Jean-Bap- veulent
ition, restons ce que
tiste d’ici, mais comme elle tient ses
cais e
tandis que Québec avec son
10us Somme: : libbraux sans mélange.
caucus aussi secrétement qu'une loge
bleuisme doit *dix-huit millions,
bah! Vaffaire de Muskoka é&clipse maconnique, il nous faut dtre muet
SUPPRIMONS LA GUERRE.
cela! Mowat dote son pays de che- malgi6 notre desir de ne pas 1
mins de fers, de routes de colonisaWINNIPEG.
Rien que cela?
tions, et de tout ce qui peut amen
T6valuation de la propriété
Mon Dieu oui!
1a prospérité..... blague! il a oubli¢ le Winnipeg, qui vient d’étre compl
Il y a en Angleterre quelques naifs
malheureux petit bout de route de tée pour des fins de cotisations,
qui viennent d’inventer une fédéra-

Muskoka! Mowat lutte nuit et jour leve & plus de $30,000,000. Lanne
pour empécher Penlévement du plus dernidre elle n'était que de $9,000,000.
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Nous lisons ce qui suit dans “L
[ribune” de Montréal:

Le Progrds est le seul journal frangais
dans la province d'Ontario, {I
depuis quelque temps par
P. A. J. Voyer, un jeune homme
“detalent dont les correspondances
“lement
ts dans 1a PATR
“eta CoNCORDE ont &té plus d'une. fois
“remarqu
M. Pacaud qui publie ce journal, fait
“une bonne euvre et, devrait trouver de
“T'encouragement dans notre province.”
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ireux
de voir les Canadiens venir d notre établisseent, nous leur envoyous Ia
dre invitation par la voix de leur org
ment est_considérable
et défie tous les gots. Nos chaussures sont depremidre
qualité et A t
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de notre assortimen
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M. de Harnois vient d’'ouvrir un magasin comme marchand tailleur od
il tient un assortiment complet de tweeds de premidre classe, et
ainsi que fournitures, camisoles, chapeaux, calegons etc., etc.
Tout ouvrage fait a cet établissement sera garanti de
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REPONSE A TOUT,

Rien de plus
ridicule
que les contorsions que s'inflige la
presse tory pour encenser le systéme

Aux
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= Protection.

Si les exportations augmentent, Depuis plusieurs années j6 souffrais d'un cancer & la tote et sur le cotédu visage, Jo
usage des remddes que m'enseignaient les voisins, mais ils ne firent qu'emlest dd au tarif protecteur. Le lec- fispirerd'abord
Jemployai ensuite trofs médeci
disaient spécialistes de ces cas
teur apprend que ia classe ouvridre mais quile mal.
me firent plus de mul que de bien
lant ce temps le ma) avait atteint I'eeil
travaille nuit et jour et que ce bien-

droit qui fut promptement enlevé par le Dr. Frothingham de Aun Hazbor.

Jo fus

ttre commercial déeoule de la supé apis sousle traitementde Ia Faculté de LU
Michigan pendant deux ans. Le
riorité des exportations sur les imissée par le départ de Pail
était pleine de cancers et bientdt LoreiM fou
portations.
Bientdtle cancer fut daus ma bouche, Clest alors que flentendis»
er du
Mais ces exportations diminuent- mange.
Cou, 254 Woodward Ave., Détroit, et allai
a lui avec peu d'espoir. Il ‘a enelles, aussitdt, la méme presse an- levé r. Dele cancer
eralononce que le peuple est si prospire ment boune. en entieret les chairs malades. Le mal est fini et ma santé es!
quil consomme tous les produits na- Jinvite chaleureusement tous ceux qui souffrent de cancer d’aller sans dé chez le

tionaux, que la bourse de Pouvrier Dr. De Cou. Ceux qui voudront
preuve des faits ci-haut mentionnés pourront mo
voird'ici cing jours, no,
4 Woodward Ave., (en
haut).
(Signé)
Davo Hickyay,
Dans notre simplicité, nous croyions
Three Rivers, Mich
que la taxation amenait le con- Detroit, Juin 19, 1882.
est remplie par le systéme protecteur.

traire, mais la susdite presse nous as-

Nouveau Magasin!

sure que cette pensée est erronnée.
Ain
de quelque
balance, il faut en

coté que penche la
rapporter

mérite A cette affreuse mégdre:
Protection.

NE
Dlod viens-tu, fleur qui voles,
Petit dtre adoré
Oiselet qui raffoles
Du calice empourpr
Toi dont laile de ga:
Bourdonne

prés de moi.
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Windsor, Ontario, fait les observa.
koka une place si centrale! Le tou- SOCIETE ST JEAN-BAPTISTE tions
suivantes etc.
jours susdit correspondant devrait
Nous publions aujourd’hui une coDE DETROT
en ces temps de migrations, organiquette petite poésie
dle & une jeune
Nou
£
FELICITATIONS.
ser une
excursion vers cotte plage
canadienne des Trois-Rividres.
Apdevastée par Mowat: la vue de ce 4 une réunion de cette florissante “Te Progrés de Valleyfield” est plaudissons aux euvres de nos comsociété.
Les
procédures
et
rapports
spectacle nous donnerait tant d’arentré dans sa cinquitme année, Fon- patriotes:
donnent une idée de I'habilité et de
deur guerridre!!!
dans un comté hostile, en butte &
L’OISEAU-MOUCHE.
Pesprit d’anion des officiers et des détoutes
En attendant nous dirons quela “Reles mesquineries, & toutes sora la

SHEER
(A

la force réelle et les soutiens de 'existence générale, et exige, directe-

Pourquoi en serait-il autremen annuelle colossale, estimée 2 plus de
ministre de M. Mowat, fidele
quatorze millards de francs.”
la politique de ses prédécesseurs, z Tout cela est vrai. Mais qu'y faire?
accumulé
ds
millions
dont
une Stagiter, faire do la propagande,
nde
par
été
consacrée
A
des
St
travaux publics. Les chemins de fer pond la circ
En attendant, la fédération interont été subventionnés, des édifices
publics ont été construits grice
la nationale enrfle des adeptes.
politique d’économie de M. Moyat.
Elle ‘a des membres affiliés. En
Pendant que la province de Québec Angleterre, elle compte le duc de
contractait une dette de quinze i Westminster, lord Derby, lord Shaf-

la protection, on voulut démontrer
Cette féte a eu le plus m nifique résul- quele
triomphe de Mowat serait un
La foule
novme, dimanche su
cette politique, et c
le susdit correspondant a trouvé, tout, car le pique nique a duré deux jours. coup portéd
sur la planéte quenous habitons, un La recette doit. s'élever A plus de mille pendant le peuple donna & M-Movwat
une
majorité
de 30. On vit des mabrandon de discorde d’une
valeur
nufacturiers, qui avaient appu
Pere Lorion mérite de bien- adeptes de
indubitable. Il nous peint avec des
po “|
termes larmoyants les vicissitudes grandes félicitations pour le succds quia 3rd candidatures de réformistes et
couronn6 son entreprise.
MM. Kilroy ct éelarer qu'en dehors de la pohtiqne
dun
certain “bout de route dans
Voyer regrettent de ‘avoir pu accéder d Sr ils seraient les amis du parti
Muskoka” 4 qui Mowat aurait fait
ation de prononcer des discours, le de la 16 forme.
des vilennies. Ah! ga c'est criant par premier, 4 cause delindispositicn de Mme
les
5 Se ales
exemple. Dans Muskokal....
et dire Kilroy, etnotre rédacteur, pour des raisons
Sur la position que les
font 4 M. Mowat Le PrOGRE 5 "de
que nous ne sayions pas celal Mus- quiln’a pd controler. Un autre foi:

view”

Indiennes
Coton jaune et blanc

Le

veulent

tise

entre

tiles!

bien
adversaires, le “Mail” en tote, le aussi, le droit de décider.
avoir un pied 4 terre A Toronto.
“Review” en queue, fouillentet farLe gouvernement
d’Ottawa
est
M. Meredith, pour rester fiddle i
fouillent ponr trouver quelque grief done lié au verdict des arbitres, et la di plineds parti,
ira
faire taill
bataillons, M. Moy:
dont ils puissent, faire arme contre Ontario ’abandonnera pas ses droits en pic
sortira Sh
eux
parce que sa polilui.
Hélas! pas le moindre petit 4 Masson et 4 Mousseau
ou au:
scandalesous la main! point de déficit! propres traitres de notre province tique est irréprochable et parce que
la province Ontario est 1ibé
encore moins de dettes banquerou- qui veulent la laisser démembre
par le
tires!
Pauvre Ontario, il est bie
Ontario
veut ce qui lai appartient
Pp
ath
infortuné davoir un gouvernement de droit. rien de plus; mais aussi rien
Mail a_permis & Sir John dappliquer
qui conduit le vaisseau de ’Etat seu- 6 moins.
pour cing années A venir sa politique
lement dans les eaux de la prospérité!
Les élections prochaines répon- commerciale, mais qui croit que pour
dront pleinement

surgir

gros bataillons.

cabinet fédéral qui

Eux, les conservateurs, disposeraient

tendront

Le comité adresse un appel & tous
les amis
de la paix:
“I’éerasant fardeau des
armées
La population curopéennes, dit-il, dans une c
d’Outario est calme et ne semble pas
s’enchanter au bruit des fanfares de laire, $'6leve aujourd’hui A plus de
M. Meredith. Le theme a tropde va- dix millions d’hommes, constituant
les

sérieux d’opposition. Toute org:
neur. Ta Cour Supréme na pas, elle nisation est montée par les amisdu

si vite du magot comme A Ottawa! la disparition de M. Mowatt, le chef
comme & Québec!
libéral @Ontario. Le peuple prouVoila pourquoi le correspondant, vera qu'il aime encore Péminent pone trcuvant rien sur terre contre le litique en qui repose sa confiance
degouvernement a dirigé son télescope puis des années.—“London Adver-
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des suicides est énorme: 79,000!
279,024.
La propension i la mort volontaire
Voild au-deld de cing millions ac
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troit n’étant pas finie, nous ne les pu-

blierons que plus tard.

Proprietaire du

Le maire Coventry a regu Pautorisation d’emprunter $30,000,00
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gures. Tes prix sont des plus bas. Une
A. ASHBY.
visite est sollic
HORLOGER'
et BIJOUTIRR
Allez encourager un de vos compatriotes
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la ville, de la compagnie de la T
verse et de la propriétaire des. ter-
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Restaurant

11 est fortement question parmi les

profonde, lavenue

Notre nouveau stock d’antomne est maintenant au complet et comprend Habits, Chapeau, Bonnets
Hardes faites, Chansses et en général, tout effet pour hommes, Chaque département est pourva de
marchandise nouvelle et choisie, et nous vous demandons de suite votre visite. ans nous oceuper du
trouble que cela peut donner, e‘est avee plaisir que nous exhibons notre stock. Notre assortiment
its est digne de notre Gtablissement, complet sous tout
de hardes pour Hommes, Gargonset nf
ment attirée sur nos pardessus d‘automne
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rp:
rapport et ne peut &t
pour hommes et jeunes ns; ils sont variés et & la dernier mode. Ces pardessus sont faits 4 la
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perfection et égalent en tout n‘importe quel ouy
En méme temps que nous avons ¢u notre stock d‘automne de Pardessus, Habits et Chausses nonangurd de nouvelles coupes, Pour la beauté des patrons; excellence
tre département des tailleurs
dela main-d‘ouyre et la vari6t des modeles, cfest le meilleur déploiement gne nous ayons encore
fait. Joint au soin qne nous donnons aux moind es détails ot an fini que regoivent nos ouvrages, cela
augmentera la popula 6 do ce département.
Venez et amenez vos amis pour jeter un coup d‘eil sur notre splendide magasin.
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Nous aurons bientdt un grand parc.
Dr. Caulfield est mort dimanche.
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SMITH’S GERMAN WORM
REMEDY.
R. Morrison, de la fonderie Elec:

trotype de la Puissance, 597, Craig
Street, Montréal, dit qu'une dose du
Grand Reméde contre les vers du Dr
Smith, a enlevé 13 grands vers d'un

govt xGe
enfant de quatre ans.
“Ne courez pas aj xs une chimere, IM. LEditeur—
vous perdez le certain.” Le Kidn
Wort est capable de changer votre
faiblesse en santé comme une incer-

titude en. un bien certain. Supplié

Qessayer le Kidney Wort un malade
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Il fut guéri et le recommande a tous.
Usez
done de ce reméde si vous souffrez.

Pour teindre, rien de si simple et
de si parfait que les couleurs I
monfl. Pour les tapis, elles s
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go a
PI
2 pas la poudre, x
Los etrangers do passage a Ditroit s nt du nombre comme tout le
lez de ont ouglid,
que devaisje faire? me révolter ou
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Pun pour Pautre.
Pour étre quelque chose il faut ban devenant citoyens américains, et que
Whalen était Gvidemment le meur
nir loin de soi Pindiffé renc et soc- | Ia naturalisation
wempéche nulleque java s vu dans mon réve.
cuper de Ia politique dans laquelle ment daider
x qui nous sont triér
Quand A Toflicier anglais c'était ce
reposent
nos intéréts. Et pour pou: chers: nos fréves émigrés.
pauvre
McGee. Pourquoi dans mon
voir se méler de politique, nous, Ca- Puisqu’il ne faut pas Ctre ni indifmlapparut-il commie un officier
nadiens des Etats Unis, il nous faut fé ents, ni nullitésen politique, de- éve
Je ne puis le dire, mais on
nécessairement devenir citoyens amé yenons au plus tot citoye s, et oceu- anglai
Rester neutres, {clest vou- pons nous sérieusement de la chose|’sait quil fut ass: ssiné parce qu'on
usa
avoir trahi ses compatriozéros, et nous * publique. C
le devoi de tout hoy
adien, et jamais un Ca nadien n’; | tes au profitde Angleterre.
“Je
dois
ajouter ue McGe ne pro
itoyens nou pou
manqu 2 ses devoirs socianx
nonga pas les paroles que jentondis
y manquions main nant,
la téte haute et
mir dhorreur et dans mon r¢ , le 6 avril 1868, ma s
assez pour air
quelques anné os auparayant A Torontoyen qui ne soccuperait de pitié les mines da nos afeux.
to & une
ance de la Chambre, 3 la
pas de politique, qui ne ferait pas béquelle assistais.
néficier le pays de ses lumidre
UN REVE ETRANGE!
“Comment expliquer ce rove,
un indifférent, et “Iindif
0~—0
je en esprit & Pattentat du 6
une espéce de monstre, un homme
machine.” Un étranger qui refuse de Quelqu n de Toronto vient de pi- 1868! Est-ce simplement une
1s tous les cas, plusieurs
devenir citoyen dé son pays d’adop- blier dans 1é “Detroit Evening Press dence.
btrange quil fit le personnes peuvent prouver que
tion est une nullité, et Pon sait ce le réeit dun réve
1868, la nuit de P’assassinat leur racontai mon réve au déjefiner
que est quune nullité. Done, il |
fant devenir citoyens5 am cains, ‘et de Thomas D'Ate y McGee. Voici ce le matin de Iassassinat de McG
une fois devenus citoyens sloccuper réoit:
“Le soir du six avril 1868, je me BULLETIN du JOUR.
de politique.
"La véritable politique, a dit Vau
venargues, ne peut-tre que Pamour
Golairé de la patie,” et pe onne ne

contestera que Vauvenargues savait
ce qu'il disait: Tl reste A tirer la conclusion suivante de ces paroles: que
Phomme doit s'ocouper dé politique;
quil doit avoir des principes, bons
sans doute; qu'il ne doit pas fouler
ses principes aux pies que, en un
mot, il doit faire
de la politique par
amour pour son pays, et dans le
seul
but d’employer les facultés que Dieu
lui a données au bonheur, & la prospérité et 4 Phonneur de sa patric
Voll, croyons-mous, la portée’ des
paroles immortelles du oélébre moraJiste francais

couchai fatigué,
Jeréva que Jétais
a Ottawa dans le Parlement, &cou-

tant parler les membres. Je préfa
une

oreille

attentive

aux

discours

prononcés par Sir John Macdonald,
MacKenzie, Blake et surtout par
McGee, Porateur distingué, redoutable, le polite charmant. Je remarquai Blake calme comme

une

la téte couverte d’un grand ¢

statue,

mou lui tombant sous les yeux
avait Dair d’un bon fermiel qui se
trouvant par
au milied de

gens qu’

t pas, nose parler
nte de faire rire
Sohn alerte et actif
nt un mot 4 droi-

te et A gauche et ne paraissant pas

Aujourd’hui, la naturalisation fait Geonter ce qui se disait.

des progres rapides parmi nos comelle vient

de ranger M. Ferdinan Gagnon au
nombre
des citoyens américains. Cest
13 un hon exemple donné par notre
confrére du TRAVAILLEUR, exemple
qui devrait étre suivipar tous les Ca-

nadiens qui ont Pintention de passer

tion. (Pest au cours de

fut

astique

suivant son

habitude.

aux

prophdte

un grand

Tes vraies plumes &’
de voir combien les v
5
1 qui on les confic pour quils les teignent. Notre pre
peur est reconnu comme le meilleur. Les dames qui
patronisent notre etablissement sont assurées d’avoir un ouvrage
t, elegantet fini qui n‘altére
aucunement
los plumes, En
outre,
nous tenons un assortiment general de plumes neuves que
nous vendonsi des prix raisonnables.

avait

carnage,

La
petite verole faisait des ravages dans
dans le courant du

dernier mois.

DRS, SE-QUO-AH

son armée,
Ala Chambre des Communesde la

PEgypt

rE

ANT

la

mort enle-|

HABITE
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Paryr Les INDieN §
Du far West !

—————

Lundi, le 6 courant,

Avenue.

LE DR. SE—QUO—AH

DECES.
vait a I'affe tion desa nombreuse fa
mille, Zot Pageau, Gpouse de M.
Pier: Langl , de cette ro To
Langlois 6tait la mere de M.
me Lan
LD. &
Elle 6tait dgée de 65 ans et souffrait
de hydropisic.

& SPALDING
28 Lafayette

G ande Bretagne hier, sir Stafford
Northcote demanda au gouvernement si Pocoupation de I’
continuer alt sans Dautorisa
Parlement, \ quoi M. Gladstone i
pondit que Poccupation Gait le rs!
tat de la guor
Lemploi du mot
“guerre” souleva
une démonst tion
dansla Chambre, vu quil (M. Glad
stone) avait
m ntes reprises ni
que PAngleter o ft en guerre avee

|

3st devenu grandement
Populaire Comme
HERBALISTE.
s les medecines des enfants de la nature,
quo ah etSpalding ne disent point quils sont
infailibles et connaissent tout et guérissent toute personne on de
toute choses, mais proclament comme un bon témoignage de leur
habilité, leur belle dlientéle qui varient annuellement
de 5 & 6.000
périence vaut tout. Les cas incurables sont s0is notre garantie, ils ne sont pas guéris, nous ne
chiargeons pas un centin, Beaucoup
de cas ne peuvent tro gut
nes, Joa Norbon les
La nature ve & des remédes on entrent les
re.
baumes, les zommes ete. Aucune drogue d
nez de bonne heure. Evitez Ia foule.

Les moulins 4 farine de McCormick ont
Sam
di de rnier, Windsor perdait
détrui
Argent a Preter.
une de ses plus anciennes comme une | aussiLes 6tépertes
so
néralement Gyaluées de |
‘de ses plus respestées citoyennes, $500,000
0,000, en partie, couvertes Sur hypothdques 26 1-2 net d’intérat.
dans la personne de Mlle Janette | par des assurances.
DU NCAN DOUGALL,
a Boston
Elle a succombée A 1’ ge ayancé de|
ents brill dient encore, mais
ns et 11 mois. Elle laisse une for- minuit, les bi
tune de $50 4$60,000. Mlle. Janette le fen était contrd
M. Eddy était
était la grande-tante de notre ami M. | o.
P. A. Salter. Nous offrons nos plus
Tl rencontre les sympathies géntrales, et
sinceres condoléances ila famille d | on dit qu'il va faire reconstruire ses biti
ments détruits.
la regrettée défunte.

On a

PEI

Barrister.

Windsor,

Informations.

DEUX
JOUEURS
MALHEUincrement &aREUX.
apprendre A nos lecteurs,
la
mort de Lady Langevin,’ ne Maric,
La semaine dernitre arrivaient
Justine, Tétu, épouse do
Hecto Montréal, des Cantons de Est, deux
Langevin C. B. K.C.M.
G. ministre fréres du nom de Paquette, porteurs
arrivée le 29 | de Ta somme de doze cents p tres.
des Travaux Publics,
du mois dernier, 2 Québec.
| C'était le produit ¢ Pune terre; que
Lady I ngevin Gtait malade de-| leur pere avait vendue pour leur per:
puis‘quelque temps seule tent.
| mettre aller #6 $'Gtablir an Nord
Lamort de Madame Langevin est Oue:
une perte pour les pauvres de Québec | En arrivant 4 Montréal, ils firent
dont elle Gtait Pan,
consolateur. | connaissance d’un jeune homme bien |
Les amis ef tous ceux qui.ont eu Poc- | mis’ qui lenr proposa une promenade
casion de Papprocher, se rappelleront | dans la ville.
toujours les belles qualitésde la
acceptérent Pinvifunte.
ation et leur cicbrone, duns le cours
Madame Langevin a été inhumée de la soirée
les condui td une salle
hier dansla chapelle de ’Hotel-Dicu le jeu sur la rue Ci
ous offrons
nos
3
On
y jouait alors le faro, et sur|®
Heated Langevin pout 1a grand Pinvyit fon d'un des joe:
malheur qui le frappe.
| mi ont 2 table ct sortirent leurs bil
i de banque.
fi
t Ia Dysp pi,
Le jeu leur fut d’abord favorable,
TERRIBLE CONFLAGRAT! ION. |
¢ sexuelle. 1.00
| mais peud peu la fortune les aban‘BUCHUAIB A.”
Orrawa, 3—Iincendiele plus désa
eux donna et quand soundrent six heures
et radic id ment far
qui ait ava
depuis nombre dances, | lendem in matin, il ne leur restait les G mauxit derapidement
rognons, de la vessie
et des
es environs d'Ottawa, a eu lieu hi r solr, {le
|
nires toujours si ot ants, 100
etd ns espace de trois heures a réduit en pas un sou de la jolie somme quiils Fer los Urogthstos
cendres des propriétés valant pris duu posstdai t en entrsnt dans Pétablis“ROUGH ON RATS
11 est rumeur Ottawa que le P = Imillion de pia tres, a privé temporairement semen,
les rats, souris, coquerelles, mou
lement Pédéral se a conyoqué pour plus d'un millier de personnes de I em- | Les pauvres dupes étaient ni plus osChassez
fourmis, betes pun ses, SUISSES, tall
15 cts. Chor 168 Droguistes
les premiers jours de janvier.
ploi
et a détrait pour un
temps, des indus- | ni moins fait voler par ceux avec
tries qui ont pris
un quart de sidele & s'éle: | qui ils avaient jou
Thon. M. Caron ser de retour i la ver au point ol elles en étaient,
|
capitale aujourd’hui
Lialarme a 6t6 sonnée hier soir, 26,11 | Tnutile de dépeindre la douleur des
21. “Tout le corps des pom.
om. | deux jeunes gens, quand ils se viUne dépiche de Québec mande hrs, de la boite
t rendu & Puppel. On ne savait | rent les poches vides. Impoesible de
qu'il semble Gtre définitivement en- Sabord ot était lo feu, mais bientt le ciel continuer leur voy
tendu en cette ville que le chemin de
51a direction nord-ouest s'illumina de | Tis durent prendre le chemin de la
forde la Sv Nord a été vendu au lartéssi vives, qu'on pouvaitlire dans les | paroisse na ale, et aller compter leur
Janadien, bien Mg rucs d'ordinaire les plus noires.
se répandit alors comme 1'é | mésaventure u pauvre pire qui 6
a vente ne soient pas. en- clairLa nouvelle
A'Eddy étaient e le a ipouillé pour eux,
core connues. Nous avons tout lie feu, et que piétonsles moulins
se rendirent ci |
e jour méme de ce vol, le propr
de crore cependant que ces nouvel- toute hte sur Iaet seinevoitures
fou lo sinistre 61¢ taige de Pétablissement de jeu, sem
Les étoffes décolorées de toute
les rumeurs sont pour le moins pré- ment exergait ses ray
| barg: t pour les Etats-Unis, Qou il sorte peuvent reprendre leur ancien
matur
Tl est peu pros certain
quele feu a pris nais nlest pas encore revenu.
brillant
avec la teinture DisoNp.
dans Ia partie nord-ouest de la scie
Des manifestes
révolutionnaires sance
Procédé simple et parfait. 10 cons
rie, et Lopinion général st quil a pris
AVIS.
ont été aflichés hier soir A Paris et 4 par friction, la lumidre
tins par tout droguiste
étant fournic
M. R. R. Garo, mede in en botaMavseille. Uu individu a
moyen
do I'électricité, La rapidité avec la
UN VOISIN
EE feu s'est propagé
est en quelque | tique de Détroit, informe le public Ma donné une dose du reméde Alle
en fla
nt délit.
sorte incroyable, En un instant,la vaste | quil a
transporté son'bureau du no.
Te cabinet de Madrid -a
mand
du
Dr.
Smith et mon enfan
dé de scierie était toute en flammes. De 14, le feu | 268 Jefferson Ave, au. no.
286, méprondre des mesures de précautions lest communiqué dans toutes
les directions me avenue. Sa a nouvelle résidence 6t6 d6livré dun grand nombre de vers
pour empécher la propagation en aux bureaux du ma asin d‘un cOt6 et A Ia est, situte quatre poracs plus loin que ce que beaucoup d'autres navaient
Espagne des intrigues des anarchis- manufacture de portes et de fendtres do Vamcienne et tout prds de la Rue pi faire. Thos. Elliott 51 Anderdon
Lautre; ainsi quid la manufacture de seaux
St. Montréal. 2 5c. chez les droguistes,
trangers.
et autres bat
Puis il Beaubien.
Vorrus
TRAVAILLAN
La majorité des ministres du
it 2 Ia fabriquo d‘allumettes. Tous|
a rumeur so. confirme. que’ c'est par jour pour voiture; 1.50 par —384
jour
net frangais a ascepté la proposition ces btiments ont 6té dévorés par 1‘élément | M. Kirkpatrick
qui
le prochain pour simple_travaillant, sur lo Che
du gouvernement anglais pour Iabo- destructeur.
min
de
for
CANADA
SouTnERy, S
orateur,
M.
Blanchet
sere
fait
sénapomplor est rest6 si longtemps au se |
on du kontrole conjoint en Egyp- condUn étage
dresser
A
Windsor,
pros
du
liu
dea
de la fabrigue d‘allumettes qu'il tour.
Les meneurs conservateurs de rayaux,
te. Plusi curs
ministres se sont oppo- a ddl sauter pour ne pas dire
enveloppé par Levis
s'agitent dja pour le choix
i
©. E. Daxvorta &

Répondant A un député qui avait accusé Te gouvernement de corruption,
il Papostropha dans les termes sui
vants que je wai pas oubliés: depuis
nnturalisa- mon réve:
“hon, député parle de corrup- 868 A cette mesure.
cle que

leur vie aux
ts-Unis, et méme
par deux qui ne sont que passagers
sur la terre étrangére. Dans son dernier numéro, Li TRAVAILLEUR publie un bon article sur la

«Quand McGee se leva, je ne pus
mempécher de m’éorier: “Quil est
laid!” C%tait la premitre impression quil produisait, mais ‘on changeait d’opinion quand on avait entendu parler pendant quelques minutes. Quel magnifique orateur! Il

Lord Dufferin ost embarqué hier
pour Egypte. Avant son départ il
eut avec le sultan une entrevue qui
slest termine d'une manitre Satisfaisante pour les deux parties.
Dans un disconis prononcé 4 Ton
dres hier soir, M. Chamberlain, pré
sident de la CO} aml re de Commerce,
a prédit que’ Angleterre était Ala
veille dentrer dans une longué dre
deg ande prospérité.
Sir Charles Dilke a_annoncé 3 la
des Communes hier soir,
que des nouvelles regues de Kh
toum, en date du 30 octobre, annon-

les flammes, et 3'est fracturé une jambe,

d'un candidat,

ane
wi,

PAS DE PARTIALITE!

HABITS

HABITS

Notre nouveau stock d’automne est maintenant an completot comprend
Hardes faites, Chausses ot en général, tout effet pour hommes. Ghaque
marchandise nouvelle et choisie, et nous vous demandons de suite votre
trouble que cela peut donner, ¢‘est avee plaisir que nous exhibons notre
de hardes pour Hommes,

mAGADIN

No

wdons un assortiment de POE]
able, que nous vendons au plus bas
prix du Detroit.
No. 150 Grand River

DETROIT,

La place & meilleur marché de Windsor
pour acheter une valise, c'est chez
D.

J.C... HARNOIS.

RUE

Affliges

a3 suré des services de Mess. O, HURTUBISE
etde C. B,
a nadion-Frangaia pour servir ses nombreuses pratiques canadienne.

it

enlevé par

Ouilltto

Tama

airs malades.

«|

19, 1

Nouveau Magasin!
Du ROHANDISE SECHE
attention de tout le monde par notre assc ment nouveau
nt comptant et d'un saul prix pour tous. Cela per
s plusbas de Detroit.
VOIR EI LON PARLE

“No. 89 Grand River hve,

FRANCAIS

READE & Mc¢INDOR

RYAN

& KILROY

Ryan

M.P.

en

J.

A. Kilroy

EPICERIE
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A. DROUILLARD
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&
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LIQUEURS
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Ru

P, 8. Sirop de Walkeaville dans des bari]

andwich

et 10 gallons,

‘Windsor

Edmond
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¥

PY indser on;

PRIME
Et pour laquelle, le ti

Canadiens 2 ul

Premidre clas

ien et

VOILA
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LE SECRET

CE SYSTEME

CLOSE

Concession,

AVOEAT.

CONTINUE.

MAIL
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ARRLY

A

gez par vous-meme.
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LE KIDNEY WORT

6 50}

1 00l6 00

Jordon,
ervill Ga ard River.

6 00

Burgess org comraion
Le Dr. Herard estle seul
bic qui effectus
des cures MER!

- 5 80

.
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PLACES

Canad:

+ Southern
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Propric ire du

Restaurant
Le phil pOPUMIY Ue am vem,
No. 97. Congress St. East

Railway.

IN
CANADA FORW. ALD Gl)
Prov. or Ma
No
©
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DETROIT

ob arena
gi est wolfioiée

Li ai Soper Offi
Or
oxen, Kixaeron,

Allez encourager un de vos compatriotes

AUSSI

Au second etage repas serves i
_|toute

MES. Le Kidney Wort est
sans égal pour combattre les maladies de
femme, la faiblesse, V'affui
il
| giv promptement ot avec sure
incontinuoces
Ia rétention Friar enleve
les depots at
les douleurs aigres,
NDU PAR LES.DROGUISTES $1,

heures,

ratraichissements,

de

> | toutes sortes ete.

suite (les
serez

MICH.

Salon de premiere classe, “ou Yon peut se
procurer les meilleurs vins, liqueurs et oiares. Les prix sont des plus bas. Une

Sarnia.
UNITED STATES MAILS: —
Fast of Biuftulo

LE MEILLEUR REMEDE

ILLEUSES:

CHAS. - LATOUR
|
45|
|
[5 45

Aid 00/5
| 00)

f

fire un remede au p>

No 16 Washington Avenue,
o i s'adresses par este

o 208
8

Ottaya, Soni Ki ston) Qi
time Provinc
nd »pein
East of Toronto
Sar
W.R. Windsor to Li ondo
& B. Hailway
StT To as.
arbi
BSL i Goderich, &
GV i London to Clifton, &

1100!

A prouve qu'il etait

TRIOMPHE!

Le Dr. Herard,

PoE

JE

Nous vendons des meubles de toutes les
qualités,
marché quiauc
3 mille
son’ du comté. Venez voir nos bureaux
tiroirs pour §8,00. Cela ne souffre
pas de competition.
Ameublement complet do chambres a
coucher, de
‘uns convert, em tapis, bordé ei mon.
lures de noyer noir, valant $10, donné
pour 30.
8
Nous endons nos meubles de toutes les
qualités, dans la meme proportion de ré
duction de prix que plus haut,
Entreprencurs
de pompos fundbres:
3 01000
Venez nous voir et ju-

vous

DU SUCCES.

Guide de la Poste Office de “Windsor
KALA, FALE
9 30 I
9 30).
i
1100)
1100

Automne.
Lassaline&fils
MEUBLIERS

SERA

J. ROCHELEAU

DERI.
ne visite,
is.
et

parle le frang:

douvrage

se fera le ler Féyrier 1883.

Marchandises A des prix plus réduits que jamais. Ventes nombreuses ef petits profits.

Ont.

POUR res MALADIES
DE ROGNONS

em

DOUGALL

ef Bonnets.

Cet automne nous voulons doubler les
es de notre Gtablissement et n'y laisser qu'une petite quantité
de stock. Aussi nous
accordons pour chaque cin piastresde marchandises achetées, un bill etqui dounera une chance de gagner la bourse de vingt cing piastres, offerte ex

Coquar d

ENT
2
102 (yoru) Ave

recommandent)et

DUNCAN

(hapeaux

WORKE

Sahin
LOIS A VENDRE
du Kidney Wort do
A CONDITIONS FACILES
DANS WINDSOR: ri ct reconforté promptement.
LA CAMPAGNE.
Sud 12 Lot'10 sur

TAILLEUR.

Fournrtures Pour Homes.

Venn

en mainsle plus bel
Jo alu ie dan

es

Le

souffrent de cancer d’aller
chez le
reusement tous\ceux
Dr. De Cou. Cex qui voudront la preuve des faits ci-hav ment
és pourront me
voir d'ici cing jours, 10. 254 Woodward Ave., (en haut).
(Signé)
DAVID HICKMAN,
Three Rivers, Mich
Juin

HABITS

HABITS

MARCHAND

Dr, Frothingham

I'Umve:

ment bonne.

Detroit,

HABITS

Par

le depart de Til
Sientotle cancer fut daus ma
54 Woody d Ave., Détroit, et a

levé le cancer en entier etles

MARBLE

Richard

Pendant
ce temps le mal avait afteint lal |
de Ann Harbor. Je fus |*
pendant deux ans. Le|
ait voir a mite une partic de la cery
Gait
pleis
tot Yoreilie fu |
bouche. Clest
le

DUP

© $25.00 EN OR DONNES!

de la Gros e V
WINDSOR, ON

OUE

ESSEX

mais qui me firent plus de mal que de bien,
traitement de la Faculté

HOUSE.

DUMOUCHELLE,

D.D

CANCER GUERI,
s j6 souffrais d'un cancer 3 Ia tate et surTe cOt6 du vis

qui fut promptement

OPERA

DUMOUCHELLE,

ofl Yous pouver. Gpargner 15 pour cent
La place pour acheter une bonne valise
ou un suc de ve
clest ch
D.

23 Sisle

la

VALISE

23

je3 | OU Yous pouvez épargngr 15. pour cent
La place pour acheter
une couyert odlete
pour chevaux, c'est che
> notre assortimen
D. DUMOUCHELLE.
Crest
place pour avoir u ie bonne pire
de harnais, 1 ers ou de trav 1, fats & la
MARCHAND
TATLLEUR
main. Je ne me sers pas de
CRAWFORD BLOCK
tout mon ouyra,
no, 85 RU SANDWICH WINDSOR
Rouets, Etrilles, Se
M. de Harnois vient d’ouyri un x agasin comme marchand tailleur ot | ge voiture 1 caoutchouc, Huiles et Savons
pour bar
Brosses pour chevaux, Nattes
il tient un assortiment complet de tweeds de premicre
pour voitur
Couvertes en caoutchouc
ainsi que fournitures camisoles, chapeau, ca alegons e
pour chev: 1X,
at pour
SE
Aussi,
rit a cet Gtablissement si
La bande en cui de Lorne, ajustable et
PREMIERE CLASSE.
combinée pour chile, Vali et rouleau de
musique.

droit

etd la dernidre mode. Ces pardessus sont faits 4

J. L. HUDSON. §

Aye.

Peter G Guilloz

J. 5. Edgar.

Depuis plusieursan

tout

tre département des tailleurs a inauguré de nouvelles coupes. Pour la beauté des patrons, excelleace

*

Aux

gous

d‘automue

de la main-d‘euvre et la variété des moddles, est le meilleur déploiement qne mous ayons eacors
fait. Joint au soin que nous donnons auxmoindres détails et au fini que regoivent nos ouvrages, oéla
augmentera la popularité de ce département.
Ven et amenez vos amis pour jeter un coup d'eeil sur notre splendide magasiu,

= Venez nous faire une visite.

V PAR

FOPULAIKE

complet

perfection et égalent en tout nimporte quel ouvrage en habits,
En mdme temps que nous avons regu notre stock d‘automne de Pardessus, Habits et Chausses no-

No. 3. Broc DE L/OPERA.
WINDSOR
ONT.

23 in Botte Yo

6tablissement,

Lfattention est spécialement attirée sur nos pardessus

pour hommes et jeunes gens; ils sont v

ALEX. BLACK,

a

Gargons et Enfants est digne de notre

apport et ne peut &tre surpassé.
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