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WINDSOR

VILLE

ET

Nous publierons sous peu une
Chronigne

abondante

cette

de. Jean-Baptiste.

PAR-CI PAR LA

Bébé

Cievx écoutez, terre prétez Poreilwa qu'd se bien tenir.
le!.__.Bébé parle de ses mouveaux
Nous trouvons dansle compte pu- abonnés!.--..

Tom. Bourke a 66 ¢lu_président
Qu “Base Ball Club” de Windsor.
Tly a eu plusieurs vols de chevaux
a Essex Centre depuis quelque temps.
Ta société d’Agriculture de Col
chester Nord tiendra son exhibition
annuelle le 23 courant.
Ts fermiers d’Essex sont opi
nion que la réoolte de blé va Gtre

Blic; une Aépense de 5,00 pour du
tabac A priser. Il ne’ manquait plus

* *

Le Bill des Franchises a été amen-

que cela.

a6 en réduisant la qualification de

C. H. Fuller a vendu la part qu’il
avait dans le “Amherstburg Herald”
et a accepté une place d’mstitutenr
avec un salaire de $325.

Pemployé salairié de $300.

Dimanche soir les voleurs ont

année.

fait

3 $250.

"ty
Les nouvelles arrivent de plus en
plus alarmantes dn Nord Ouest.
Chaque jour les rebelles ajoutent de
nouveaux noms i la liste fandbre des

leur entrée chez Connelly Bros. en soldats morts an champ d'honneur.
cassant une grande vitre. Le bruit a
Pr
donné_D6yeil avant quiils puissent
BE trouve que les questions rerien voler.
ligieuses sont notre moindre souci.

11 y a eu meroredi dernier une réu
nion des créanciers de D. F. Réaumode Amherstburg, pour liquider
les biens du failli.
Les Américain sout 4 fairé leu,
tournée annuelle du printemps pour
Pachat des chevaux; ils en ont déji
acheté un grand nombre.

Mars

1885
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PROGRES

LE
AURELE PACAUD,

ONT.

‘Nous sommes’

peinés

d’apprendre

que Fagéne Mailloux ls de M. Ja-

Quelle différence avec vous Bebé!
Elles constituent vos plus grands

soucis de co temps ci, n'est-ce past...

Bebé est fiché tout rouge parce:
que nous n'ayons pas été coadamné
comme lui du haut de Ia chaire ¢t il
cherche A sen consoler en nous accusant de ne pas Gtre assez catholiquel
Si vous Gtiez ardent catholique,
S6orit-il en substance, vous auricz
aussi fait la Legon au clergé.
Vous ites sans doute Bob de la
trempe do Gros Jean qui voulait en
remontrer A son curl; mais nous wen
sommes pas.
Nous n'avons pas besoin de faire
comme vous, de mettre le doigt
entre Pécorce ct arbre pour savoir
que cela pince!
* .
:
Daprs PActe des Licences tel quasmend6 pendant: la_dernidre session,
ceux qui acheteront des liqueurs
apres les heures fixées par la loi se-

AUX

ABONNES RETARDATAT
iS,

1 ya des aborinés qui nous doivent quatre ans d’abonneme nts;
ils voulaient nous faire parvenir ce
montant nous nen serions pas fiché.

BAISSE

—Ce diable

DE BEBE.

de Procres,

il com-

Rédacteur-en-chef.

BAISSE

BAISSE

Dans les prix pour les Marchandises d’Hiver

QUESTION.
M. J. C. Tler, shérif de Sandwich,
aura-til la bonté do nous dire pournoi il ne donne pas les annonces officielles aux journanx de Windsor au
lieu de les donner & un journal de
Amherstburg? Nous désirons avoir
une réponse.
LE DERNIER MOT

PACAUD

A

LA

Maison de Toutes Nations
La douce température nous fait peuret nous sommes déterminés
a se d6barrasser de la balance du Stock d’hiver

de

couvertes,

flanelles, d6toffes & robe en laine, peluche en soie, peluche

de

en

mence & m’embiter, il démontre as: _“ veau marin (seal) chemises et calegons chiles, menteaux pour
wa
que mon journal ne
Bébé prétend maintenant que c'est ront punis pour transgresser |’esprit sezclairement
dames, Manchons et bos, collerettes, en pelleterio, bas en laine,
dit que des btises; ce West cepennous qui avons msulté le olergé en de la loi
de se former une compa- le défendant contre ses laches atta- Cela mettra un frein 4 la voyou- dans pas moi qui ent ces. articles
velours,draps épais, et draps pour capeaux; en un mot notre stock
quwil
critique
si
ils sont dls A la
gnie & Amherstburg dans le but de
orasie qui se faisait un jeu de faire plime de notre bien,
es!
ami D...
un
entier d’hiver de marchandises stches de modistes et de hardes.
faire des recherches d’huile A charpayer Pamende aux hoteliers.
Tirez Péchelle!
membres du “Grand Conseil.”
bon sur les terrains dv Cunningham
Dun autre coté, ol maintenant
a
Mon cher, vous oubliez donc e
Te gouvernement de cette Pro- trouver despreuyes pour condamner quand
ans le township de Anderdon.
on
gest
mis
deux
&
éerire
3 PARDESSUS POUR $3.50, MANTES
vince a reduit les estimés: concer- un’ hotelier qui vend aprds les heuJohn B: Marchand de Tilbury
pitce et quelle ne réussit pas,
Centre a pay6 $20. d’amende mardi nant Pimmigration & $19,000, contre res Logales?
est
toujours
de
AUTRS.
POUR DAMES POUR $2.50.
$43,000
Pan
dernier.
Vendeurs et consommateurs audevant le juge Bartlet pour vente de
Une petite réduction de VINGT QUA- ront désormais un intérét égal A teliqueurs sans licence. Les autorités
CONTREBANDE.
TRE MILLE DOLLARS!
nirla justice ignorante de ce qui se
Neallez pas & Détroit pour faire de bons marchés, vous trouver
ont
aussi
confisqué
toutes les
passe entre eux,
ou
liqueurs trouvées chez lui.
rez de meilleurs et de plus grands BARGAINS ila Maison de Toutes
Mde. Lavrent Odette de la RivieLa bible sur laquelle le Président
xt
Ceux qui désirent avoir un 6chan- ro aux Canards, mere de Daniel
Te cheval que M. Navarre Maren- Cleveland a prété serment, est presNations. Nous allons prendre inventaire dans trois semaines et
Odette de cette ville, a ét6 arrdtée
tette du Marais avait prété A un alle- que toute usée. Ce west pas surpre: tillon littéraire du Bébé n'ont qua
toutes ces marchandises d’hiver doivent Gtre vendues avant ce
hier 211 hrs. a. m. par Pofficier de
mand pour Phiver et qui avait été nant, le parti Républicain slen est ser lire ceci:
dounane Michel de Détroit sous les
saisi par les antorités douaniéres du vi pendant 24 ans pour repasser son Un beau petit ndgre et une belle circonstances
temps.
suivantes:
Lorsque
Canada pour avoir voulu passer des rasoir pour faire la barbe aux Dé petite nogresse fréquentent en ce Mde. Odette passa, Vofficier de douaSi vous voulez faire de véritables BARGAINS venez de bonne heueffets en contrebande, a été remis & moocrates.
cob Mailloux de cette ville, est

dan-

gereusement malade depuis deux se-

M. J. Elliot de Comber qui était. maines.
all6 en Californie Pantomne dernier |. Tl vient

pour la plantation de la vigne, est de
retour do la semaine dernidre.
Nous apprenons avec chagrin que
Mde

Joseph Renaud

de

la Riviere

Canard est gravement malade depuis
quelques semaines.
M. Alex. Janisee et Mlle.

Soullidre, tous deux

de

Locadie

ecumseh,

partiront samedi prochain pour un
voyage do quelques semaines & Jolitte, P. Q
Les biens et effets

appartenant

3

Alexandre Allen qui est allé demeurer Détroit sans demander permis-

sion A ses créanciers, ont été saisis et
vendus/ce matin,

moment I’école de Mlle. Cuérier A LA

M
én payant $10. de
frais.
‘Nous avons eu cette semaine la vi

M. Waters M. P. P. a retiré son
bill demandant
& ce que les yeuves
et los femmes non mariées aient
site de Wm. McGregor ex-M. Pu do droit de vote aux élections locales;
Winnepeg. M. McGregor a expldié maisil a déclaré devant Ia Chambre
George Morash de Sandwich Est, deux chars de chevaux la semaine quil présenterait ce bill de nouveau
a 66 logé A la station de police pour dornidre et doit en expédler enco- i la prochaine session.
avoir trop bu de “Walker.” ila été re deux autres cette semaine et reFu
Tl y a des semaines que Bébé proemis en liberté aprés. avoir fait un tournera & Winnepeg lasemaine prochaine.
met 16 pages de lecture au public et
bon somme.

La Cc
des
et Institutrices d’Essex Nord a lie
aujourd’hui & Pécole No. 2 de Sandwich; le 7 Péeole No. 7 et 4 Sandwich le 27 courant.

Si vous avez besoin d’instraments
agriculture, ne faites pas d’achats
avant de voir M. John Caza de Com

Quelques bonnes mes sont A faire ga ne vient pas.

signer une requéte demandant au
gouvernement féderal d’aider au Pacifique Canadien 4 btir une branche

i

Allons, un petit coup de

vient de Québec aprds tont.

ccur,

ga

ne était occnpé A donner un billet de

SATISFACTION DE TOUS
passage 2 une voiture; mais il remarQuest-ce que “A la satisfaction de qua une femme qui lui paraissait un
tous” veut dire? mystere. Est-ce un peu trop grosse. 11 lui dona la chastribu d’hommage & Pesprit de justi- se et laejoignit & la rue Woodbrid-

lee de Mlle Cuérier? Est-ce

que

cela

veut dire que nos compatriotes de la.
Petite Cote

sont

enfin

heureux

de

ge, la ramena 2 Poffice de douane et.
la fouilla. Lon trouva enroulé autour d’elle 423 verges de paille. On

voir que Mile Cuérier ait pris sur lui demanda son nom, elle se nomma
elle de soustraire A Pignorance, ces Mde. Mailloux; mais on finit par lui
deux petits étres d'une race qu'une faire avouer son véritable nom. Elle
grande’ nation a d6j soustrait 3 fat remise en liberté apres lui avoir
Pesclavage au prix de son or et de confisqué sa paille.
son sang? Personne ne’ pourrait dire
PERSONNELS

re chez.

STRAITH
“,Naison

& McDONALD
de Toutes Nations”

GR

VENTE SACRECE

nous y sommes,
Un simple petit changement dans au juste----mais
une de ces énigmes que Bébé M. John Caza, marchand de bois
do chemin de fer de Ingersoll a Lon- Penvoi de votre commande et ga y est
—AU MAGASIN—
cent, cela vaut la peine.
sert si souvent A ses----amis!
don et se rendre 4 Windsor. Nous est.
do Comber, était en cette ville hier.
M. Grégoire Campean de Détroit serions heureux de voir cette grande
.
xe
M.
Henry:
Chevalier
de
la
Belle
“ta
Savez vous pourquoi vous m’aurez
est parti il y a deux semaines pour voie ferrée se rendre jusqu'ici; mais
BébE dit que lo Révd. Pere WaRividre, est en visite en cette ville.
aller établir dans le Nebraska. II ne trouvez yous pas que cette com- giier a complétement donné raison & jamais le plaisir de nous. voir dénonM. Maurice Bénéteau de la Riviecer du haut de la chaire Bébé? Ecousera suivi sous peu par M. Louis pagnie a eu ascez d'argent du coffre ses remarques.
ro aux Canards doit partir sous peu
Campean de Tecumseh et sa famille. public? Si elle ne vent pas tout prenTe sonsigné ayant décidé de ne pas gardé son assortiment d’hiver
Voila qui est franc au moins, ot il tez, nous allons vous le dire:
pour Duluth, son ancienne résidence.
pour une autre année, le vendra s'en méme s'ocouper du prix contant.
faut que la verte legon que. B&bé a Nous ne sommes pas infaillibles et M. Osias Aubin de la Pointe aux
Une diseuse horoscope (de cou- dre il serait temps quelle arréte.
pouvons fort bien par mégarde,
Sua Toe: vas des pieds froids; mais venez de bonne heure et proouN
leur) de Sandwich, avait prédit la Un jeune homme de la Petite Co- regu du haut de la chaire ait Gté nous
Roches,
depuis
deux
ans
résidant
au
faire
erreur;
mais
notre
clergé
qui
rez
vous des
BARGAINS.
fin du monde pour mardi dernier; et te qui faisait la cour 4 une jeune fille bien méritée et marquée au cachet de
dire que plusieurs blancs avaient de Ia Rivitre aux Canards, fut bien la plus extréme justice pour lui fai- est Pemblome de 1a? charitd chrétien- Dakota, est de retour parminous de:
He, sait que nous sommes catholiques puis jeudi dernier.
REMARQUEZ I?ADRYSSE A L’ENSEIGNEDE LA GROSSE BOTTE
ajouté foi dans les prédictions d’une surpris ces jours derniers de rece- vo faire semblable déelaration,
respeotuenx et sincdres et qulun sia
négresse folle.
NAISSANCE.
ao*
voir une lettre de sa belle lui annonLes troupes qui serendent au Nord plo avis privé, suffira pour. faite 1é- A Teoumseh, la semaine dernidre, 27 RUE SANDWICH
Détroit
Tlyavu un commencemertt d’in- cant qu'elle était rendue
WINDSOR
ONT.
parer Perreur ou nous mettre en
cendie samedi dernier dans la manu- et Pinvitant 4 aller la voir, lui don- Ouesy de toutes les parties de la garde contre une répétition.
Mde. Henry Morand une fille.
Puissance,
auront
une
marche
de
80
nant
le
numéro
de
sa
maison
et
le
facture de meubles de Drake & JoyTout panyre catholique que nous
milles
faire
en
d6barquant
des
chars
PERDU.
oe sur la rue London. Les pompiers now de 1 rae, Par malheur le jeune pour se rendre surle théitre de la ré- puissions Gtre & vos yeux, nous lo =
arrivérent 3 temps pour le maitriser. amourenx a perdu la lettre et ne se
sommes assez pour Savoir Nous sou- M. ArahamGuindon a perdu lunbillet de §10- entre le Burappelle plus de Padressel Cclui qui volte, on considére quellesprendront mettre
Tes pertes sont estimées i $100.
Pautorité ecolésiastique. direausoirde unPoste
10
jours
a
faire
lo
trajet.
de Windsor et le “Gra
Depuis que la collestion de taxes 1a retrouyera recevera une généreuComme on peut lo voir, ce west Si vous I'étiez A ce point vous mé- vel Road.” Une récompense de $3.
me, vous wauriez pas aujourd’hui
a 6t6 remise A Vhuisser Askew, audes- so récompense en lui remettant, car pas précisement & a porte!
A celui qui le lui remettra. M. Guinle
jeune
homme
est
au
désespoir
un
aussi
triste
bilan
au
crédit
de
sus de $2,000 ont été collectés
Le
tx
don sera chez Jos. Maisonyille jeudi
Bebé est dans une grande inguié- votre jeune carridre.
montant qui reste encore A collecter
AU “PROGRES.”
soir entre7 et 8 hr
.
tude de savoir si nous avons li le
xt.
west que de $600. C'est un exeellent
CONSOMPTION GU
Au cour un brillant discours pro- Ut views LAmedecin
dernier
mandement
de
sa
grandeur
résultat, prenant en considération
retire ayant roca dun miss
M. lo Rédacteur,
noneé
devant
Ja:
Législature
&
Todes Tndes Orienales Ia formule. dan remede
les temps durs.
Voulez-vous sa- Mgr. Duhamel, évéque dOttava, Tonto, Lhon. M. Pardee a déelaré aie
Simple et vegeta pour laguerison_ rapide
La cour criminelle s'ouvrira & voir quel sorte dindividu Pon a 3 Ia concernant la franc-magonnerie.
cote
deja
Consomption,
Ja_Bronchite, le Gatarzhe,
que pendant les 14 années que Pad- athe et touteslls Affections
Est-co
que
Bebé
sc
serait
coiffé
des Poumons et i
Sandwich, lundi le 6, sous la Prési- Pointe aux Roches pour collectenr
symbole commercial est d’acheter sur les marché los moins chirs
par hasard en le lisant? Si oui, ne ministration Mowat controle les af- In’ Gorge, et quil ued’ radicalemess la. Debilte6¢| ot= otro
de vendre sur lo plus cher. Ceci est le symbole Commercial de tout esthomdence du Juge Armour; Colin Mo- du nom de Holmes?
faires
decette
Province,
1,300
tras
|
ser
craignes rien, mous wen parlerons
ainsi que des dames intelligentee. En effet tout le monde
Dougall, C. B., de St. Thomas agira
sensé
me
Tl ya deux mois je regus le compte
vous en avez assez sur le vaux avaient été faits sous les charaunom du Procureur-Général.
Au pour mes taxes; je me rendis imméges du département des Terres de la
nombre des accusés il y a Mde, Har- |Qiatement chez M. Holmes, notre bra casqu comme celal
les
Couronne; entre 2,000 et 8000 milles soulager
gratis
a
ceux
qui
le
desirent,
cette
recetie
en
Alle
ris pour avoir fait passer de'la fausse ve colleateur;je lui paye
le monTe bill de remanicment des sidges de nouveaux chemins avaient €té mand, Francais ou Anglaisavec instructions pour.
FREE TRADER “‘Commercant Libre"
et Vemployer, Expedie par la poste si ou
argent.
tant domandé, il me donne mon eg Glectoran, présent par M. Hardy faits et environ 4,000 milles avaient Tapreparer
un timbre nemmant cojournal,
Te juge Horne a rendu jugement et je lui tire ma révérence.
ia législature a 6t6 adopté par une 616 réparés; andela de 200 ponts ont adresseayec
W. A. Noyes 149 Power's lock, Roches
dans la contestation d’élection du
Deux semaines aprés uotre. collec: majorité de onze voix
6t6 construits; $1,300,000 ont été ter,N. Y.
vend
reove do Kingsville, annulant_Iéleo- teur vint chez moi me _demander la
La chambre a vot6 aussi. la cons. épensés et grice A la politiq
pratiquement parlant. Chacun achete au plus bas prix possible et
A VEND!
tion de M. S, H. Smart et le disqua- balance'de mes taxes. Jo lui dis que traction de nouveaux 6difices parle- ritoire et i la sage administration du
Une terre de 60arpents, Ia partic du lot le plus cher possible.
lifisnt pour deux. ans, parceque ce jo ne lui devais rien et que yavais mentaires sur lo terrain de Queen's gouvernement, entre cinguante i No.2!
dans Ia promitre concession dans lo
township de _ Anderdon. Cette terre
dernier aurait promi, si il était élu, mon regu. Le pauvre homme entra Park, i Toronto.
soixante mille personnes avaient été est
surle bord dela rividre de Detroit, 8
Te cofit total de ces constructions induites & venir se fixer dans les
dans une rage difficile A dcerire. NoIa place d’inspecteur des chemins.
il
rstburg «t_15 milles de
nouveaux districts ouverts 4 la co Windsor; le terrain est en trds bon ordre;
Merryman qui est d purger une tre honnéte collecteur voulait se fai- cst. évalut 4 $750,000.
il
ya7a
8arpents de premidre classepour
lonisation.
condamnation de trois ans au péni- ro payer le méme montant deux fois;
Nous serions curieux de savoir si jardinage el pour Ja vigne, ct17 arpenis en
Bebe
dit
quil
y
a
un
de
ses
amis
trefle. Ce terrain est bien biti;
maison,
tencier de Kingston pour agsaut in- ane fois pourla {corporation et une qui est malade desavoir si c'est M. il y a un autre gouvernement
dans la grange,
ecurie, et un bon verger.
Termes: Molle comptant ct 1a balance ssayez la chose pa vousmeme et leesultat sedecent sur la petite fille de Mde. fois pour lui. De retour ‘chez lui il Pepin oui ou non, quia Gerit Varti- Paissancequi puisse faire semblable
payable a une epoque laissee
discro
rapport.
Dehaitre de cette ville '6té dernier, envoya un huissier saisir unede mes cle intitnlé: “M. Beaugrand.”
ions sa 1a Plus de contiebande avec ses risques contition de I'acheteur.
Pour infor
!
000
sora ramen6 A Sandwich pour subir Voitures ef comme j’étais absent, il
Dites & votre ami bébé, qu'il n’ait
Les voitures dont on se sert et dresser F. Langlois Gordon, P. 0. Ont.
un autre procds pour une méme of- emmena la voiture avec lui. Je pris pas la coligne, west nous qui Pavons dont on se servira au Nord Ouest oda ce bureau
nuels.
une saisie revendication et on me rela présente révolte, content,
Une terre de 100_arpents, lot no. 6 sur
fence.
Gerit nous yous prions de Piuformer, pendant
elles seules, deux mille Dollars par 1a concession de la Rividre Ruscom. Cette
ma voiture.
torre est en trds bonne ordre. 1ly a 25 mi
de
peur
qu'il
ait
une
rechute,
que
M.
Alex. Girard de Tecumseh a com” mitVendredi
jour
au
gouvernement
de
la
Puissandernier le juge Horne Pepin ne soccupe aucunement’ de Ze. Si l'on gonsidére maintenant 1
hots de grains d'automne, 5 midots do sei
para devant la cour de police mardi sendit jugement
gle. Les deux tiers de Ia terre sont fait & la
dans cette fameuse
coutrément des soldats, les munitions
Je terrain, est Lien bati; maison,
dela semaine derniére, sous 'accusa
Journalisme.
Déboutala saisie de Holmes
on peut dire que cette affaire range, curie, un jeune verger, bien clo
tion davoir fiché un soup de poing cause.
Quand A vous Béb6 qui dites que ete,
LES IMPORTATEU RS DE :RENONS DE WINDSOR
Ture et fossoyé. Tout le roulant est aussi
notre honnéte collecteur et Pobligea
allégera
le
trésor
fédéral
environ
sur Pail de son beau frére John MoM.
Beaugrand
4
avou$
dtre
franca
un
million
de
Dollars.
do payer les frais et un dommage
Un autre morceau de terre de 25 arpents
Loed, dimanche, le 15 du mois dernous vous repondrons en Une nouvelle cause de Padminis
pour avoir emmené ma voiture. No- magon,
nier. M. Girard a été condamné a
deux mots. VOUS E1ES UN VIL MEN- tration de Sir John cofitera CHAUD sur le no. 8. prés de 'Eglise de la Pointe
tre brave homme aura i payer $75. TEUR, Est-ce assez clair?
sux Roohes (dans la Townline)
au pays.
$5. d’amende et les frais ou a 21

ber. Vous pouvez épargner 10 par

English Boot and Shoe Store

S. WALSH

SYMBOBLE COMMERCE !

Cameron Bartlet & Cie.

CAMERON,

jours de prison.

Jonx Caza.

BATLET

Vel)

&cie

No. 36

—Merci,

FEUILLETON

rer inutilement
quand vous Gtes ve:

lui dit-elle, merci, Clau-

din; ces larmes que tu verses & mes
cbtés te seront payées par Dieu

moi, dans ma _ conviction

RECIT EMOUVANT
D'UNE

la..con-.

—Elle est assez jolie pour cela, il
parait, dit le jeune homme.

protonde,

De Be Re GARBAL
JOHN
Heurs d'Office de 7 a
soir. Consultations Grat

du matin 9a

jo me sens obligée de prouver au Claudin eut I'air mécontent de
monde qu'il gest trompé; aux juges cet Gloge fait d'un aceent légor, No. 286 .
| que leur justice west égarée: jo ré- et,s0 rasseyant, il iit au voyaDETROIT
pare une fante, un malheur, une er- geur.

—Ol! mademoiselle--..dit Clandin, trop heureux
pour contenir a
félicité.
—Chut!
fit-elle, prie prie enco-

“PROGRES.”

din en secouant la-téte;-onnaft donc aussi
la ville?

nue me dire; Benoit, 1 est innocent;

vous Paimez, vous Pavez va maitre;

et

par moi-—--

re!

reur fatale! Je ne sais

quoi me

19 Mans, 188522

Ave

ENSEIGNE Du GROS

PAR

Raoul de Navery.
XXVI

remonta, le mit A terre et fouilla de

LE TRESOR ENFOUL

yen ot hité la fin de oeuvre.
Vous seule avez sauvé! Vous pies

daas aveo précipitatiou.

(some)

Mobiste.

—Voir
—Elle

Pierronne__.
est partie!
On vient

tte

J. So

—Vous allez aveo eux! demanda
Pierrane.
—Oui, mademoiselle.
—Je vous suivrai.
—Pormettez-moi
de vous faire

rent le brigadier

et

Dimadohe

ment

en

On entendit la voix du brigadier,

autres

desoendit;

Pierronne chaussa ses petits pieds do
forts souliers, jeta une cape de laine
sur ses épaules ct descendit.
Dimanche, pendant ce temps, expliguait au brigadier qu'il 'agissait
de cerner la maieon de Xit,et de le
suivre, en cas de sortie nocturaa,-afin

et un jeur nous

rampant le long des troncs d’arbres Tons.
pour se rapprocher des deux misérab —Mademoiselle
ne.

les?”

—Maintenant, dit Mait Maraude,
observer que les chemins sont mau- partageons.

vais, la nuit froide; pent-8tre veillerons-nous inutilement,
—Jirall répondit Pierronne avec
fermeté.

Dimanche

—Cest cent mille francs, dit

est toujours

bon-

M. de Bauval.

Les jeunes gonsmirent, leurs che
—Un jour vous suffira pour régler vaux uaméme pas: Jules fit un signe

ces choses; vous donnerez A

Gothe

adieu & Claudin, et tous deux

mais donnant, donnant--- Voild le de. vider les caves Nous ne pou- la diligence.
sac, od est adresse de Benoit!
vions, afin d’arriver 4 notre but, chan
—Quel intérét
En entendant cette question, le ger la dlientéle de la Gothe, sous ronne?

peine de perdre leurs conversations mélées d’aveux; maintenant

pare Dimanche tressaillit. Pierron
ne retenait son souffle ot se crampon
nait au bras de Claudin,

—Son affaire est bonne, 4 celni-1a,

Xit

voir

Pier-

vissante jeune

fille du grand mon-

de.

~Mon ami; dit Jules, jo n'ai pas

de bonheur; parmi toutes, les femmes
Pierronne se mit a rire. Le jour que j'ai vues, il n'y avait peut-étre

y

Prix trds réduit

J.

McKEOWN

WINDSOR

MARBLE

Progres

Sholand

old

stand

MARCHE

Windsor

Ave

‘Windsor Ont.

découvrirait

pas un

le soupgonnait’

d’avoir

Claudin resta au milieu
6.

de

I'escor-

Pierronne marchait d'un pas
me, retenant sur sa poitrine

lourds de sa mante,

fer-

les plis

respirant Dair

froid de la nuit aveo une satisfaction
visible.

quii nopposa pas la moindre. résis- demanda-t-il d’un air inguiet.

Le Seigle

aveoune viguer que Pon

—Pour longtemps?
—Pour tonjours, mon pauvre Clau

n'elt pas

soupgonnde dans ce ourps usé. Tan- din; mais ai pens a tof; tu restes
dis guun gendarme attachait les au cabaret, Rose Uriguette y. entre
bras de Xit, un autre saisitle porte-

2 ma place, et.-

re les billets de
Maraude:

tez, jo me resterai pas ici une minute

La troupe se sépara pour ne cau- feutlle et le sac, que vinrent rejoind-

ser dlombrage

A personne sur le

chemin, en cas de

te.

rencontre

sortui-

- Le brigadier vit d’assez loin briller une lumidre & travers les volets
fermésde la chaumidre de Xit; il la
désigna A ses camarades, et la petite

—Tenez, pire

banque

destinés

tat de la reconnaissance que le brigadier allait tenter,

brigadier, gardez la mennaie--

Tl revint peu apres leur dire,

—Ils vont sortir._..
Pierronne serrat vivementla main

du pere Dimanche.

Ta porte” de la maison souvrit;

Xit et la

vieille

femme

passérent.

Dimanche indiqua a voix basse des

—Je me

tinuait A rester vide; les

$1.00

8.00

6. LUTHER.

ferai soldat, mademoisel-

le.

navré que Pierronne n’osa rien dire
elle 6ta une petite bague de son
doigt, et, la lui tendant.

fleurs’

dont

respirbes

par elle; les| délicieusns

Liaccent du_pauyre gargon btait’si fanteisics achetGs par lo piro. pour
Zenfant attendue
tées de. leur inutilité: Le

donne

de

attris
magistrat

n'osait. pas plus désormais passer le
seuil virginal, qu'il ne pouvait entrer

—Garde-la, je ten pric, en souveir de moi, Claudin;

124 RUE

ADOLPHE A. REAUME
Professeur

dans cette autre chambre od Jeanne
@’Elyen avait rendu le dernier sopir.

tes

sait, dans la théiere d’airgent, quand
un valet de chambre lui demanda gil
pouvait recevoir en ce moment Ia
touridre du couvent, M./de Kéroudt

En grande variété, a prix

neA la claire fontaine,
Les mains me suis Javé,
A la feuille de chéne,
Me les suis essuy6.
Sur la plus haute branche
merchant sur son
—Oui, il y a deux ans, reprit une
Le rossignol chantait;
voix térieure, A cette heure méme,tu ZCante, rossignol; chante.
Toi qui usle coeur gai.
Xit brilait faible- quittais lebouge de la rue Srint-

—Tout

noit et s'étonnait de ne pas avoir re.

nuel sous son déguisement,
sous ses pieds pour tre foulé, brisé
—Ily adeux ans.-—_murmura-par elle, si
Pierdonne eft pu Gviter
une pierre en
corps.
g
Lalumidre de

‘ment dans les ténébres ot empéohait
do perdre sa trace.

La

route

une heare; une heure mortelle

dant laquelle les

pen-

hasar-

ddrent A peine un mot, et qui sembla un sidcle & Dimanche et A Pierron
ue. Celle-ci entendait batte
son

coeur; elle passait sa main bralant
sur son front, elle marchait poussée
par une impulsian irrésistible. Claudin poayait A peine la suivre, lui qui
connaissa, toutes les tuteies du bois
et les touffes do gendtsde la lande.
Enfin la lumidre de la lanterne

M. Lingard..__Ily a deux ans, tu

BEURRE,

ET CHANT

et

suite!

converse

vane fille de la

CONSERVE

maintenant. tu n’as

EMPLOYEZ
ANNUELLEMENT
LA SALSPAREILLE DE JOHNSTON POUR

Claudin monta dan

le grenier;

Geo. A. Neveux
(Successeur de Neveux & Frires.)

Marchand da Fer,
POELES, ARTICLES DE CUISINE
MARCHAMDISES POUR
FORGERONS,
CHARRONS
MENUISIER

reille de Honduras, Stillingia, Dan
delion, Sassafras et

autres

CHARP]

excellen

entrailles. Les bons droguistes 1'ont.

Clous| ~~ Setrures, ~ Peinturss;
Hullet tout articles
demandd
pour Biisses, Maisons, Vaisseaux, etc.

tout de sui droguiste envoyez votre ordre.
‘W. JORNSTON

& CIE,

Amherstburg Ont.

qui la

1.60 payable dans lo

cetteattitude grave, cette figure pien

sement reoucille qui font une majes

té particulidre aux religleuses, - Elle
remit au magistrat nne petite lettre

ho

Musique véndue & moitié prix.
Souvenez-vous de la place.
280 Avmxum JEErEmsoN Drrromr
(Fi

(mademoisélle! Je ne savais que pleu-

— La Rose de Vitrél répéta * Clau.

m’accompagnerez

VOIGHT,
PILSEN & MUNICH.
Tarn
[EEE
Soar
ay noid
being
tie Great

TE
Ex
al
ofteed
travel. for

vous voir!

Pendant que Denise jetait xn man
tevu sur ses épaules et nouait les

MURELE PAGADD

brides de son chapeau, les chevaux
plaffaient dans la cour, et lo pére répétaits
—Ma

rie!

:

Li
A.

mon

Hermine

continuer.

all.)
J. P. WEISS

.de Kéroust

vous pas, mademoisellel Hébert?.
Notre chere fille sera si heureuse de

‘acheter

fins gto antes especes dint

“Morceriux et/livres de musique de!
toutes Bortes. On répare les pianos.

passa au salon fit prier Denise
Puis, voyant quela diligence dis: de descendre, et, Ini tendant la
—Mon ami, dit-elle en tendant la paraissait au milion d’an nuage de [Haiain,
—Elle est revenue, je cours la Tatvems
main & Benotr, je puis vous donner poussidre,et pensant que 8a voix

ce titre, seule récompense que ne re- warrivait plus jusqwa Pierronne, il chercher....Ne

de Muique

mer ts de musique.

te, afin de rejoindre la, voiture, et

Fappuyait sar le manche de la pelle, poussera pas, votre probté: I'ocuvre sassit sur le bord d’un fossé et fonpréte & rejeter la terre porre hors est acheyée pour nous ie il nous res- dit en larmes. Il fut arraché 3 la tris
te A retourner sur le champ de batail tesse de ses pensées par cette questide DPexcavation.
Chague coup de pioche retentis- 1, et 4 préparer d son bonheur celui on que lui abressait un jeune hom.
espérance me monté sur un cheval angsait dans le coeur de Pierrrnne; elle quin‘ose se flavter dune
trouva une place sdche et S'agenouil trop belle. Vous vous &tes montré lais.
digne de votre rdle, Benoit en ces—H6! lami, le cabaret des Quatro
a.
Claudin cn fit antant; il avait sant d’8tre votre nidce, je ne vous Chemin, »1il yous plait?
pas besoin de savoir ce quelle de- retire aucun de mes sentiments —Toujours devant - vous, répondit
Claudid.
dlestime
et
daffection,
croyez-le
mandait 4 Dien. Quand la.jeune fille
fen.
—Cest Ii que demeure la Rose de
leva la téte, elle apergut qui pleu—Je nai rien fait que vous obéir, Vitr 2)
:
rait en priant.

Magai

3B WEISS

templation du cicl avaient donné

Tlest bien affligé,
Pierre, mon ami Pierre,
A la guerre est allé.

DE

ETC. ETC.

tes racines. Regularise action des

entra; c’était
4

Phonneur de la voir.
La touridre sortit; M.

FRUIT,

PRIX MODERES. LECONS
A
DOMICILE
OU
CHEZ
MOL

pensée continuelle de Dieu et la con

reconnut Claudin. II marchait vi-

'LAIT,

A ce magasin’ populaire. Venes
faire une visite.

et attendit, los yeux baissés, qu'il
plus
dix jours A viv- portait au bout d’un biton un petit edt parcourn le billet | et. transmis
vel Et celui gue tu as envoyé aa ba- paquet noué dans un meuchoir 3 une réponse.
A peine M. de Kéroudt eut il re
cacreaux,
Il
passa
devant
la
dilligengne rentrera dans ses biens et dans
son bonheur! Dieu connait son heu- ce, regarda Pierronne, mit dans son gard6 Padresse ct brisé le cachet,
j
ré
regard Paven dun amour qu'il went qu'il dit presque bas, tant la Jole
re.—_.la tienne est venue.
La troupe repassa devant Iauber- jamais 086 faire, courut pendant tou- a
ge des Quatro-Chemins et _disparat te une line pour voir la coiffe blon- —DMa fille! mon Hermine bien-ai
méel
vite. Dimanche, Claudin et Pierron- che de Pierronne voltiger a la. porne rentrérent chez eux aprés que lo tidre, et chante d’une voix brisée les —Que répondrai je & notre révé
rende mare, monsieur,
vieillard eut parlé tout bas au briga- couplets nafs qui disent:
—Dans un quart d’heure jlaurai
ier.
Le mien est pas de meme,
denenais assasin:

resta immobile; puis celui qui la Benoft, sur un signe de Pierronne,
portait Iéleva un pen, vérifia des sig entra dans la. petite chambre tendue
nes gravés sur Iécorce d’un arbre, la de perse ross.

posa a terre, et, prenant la pioche
des moins de la femme, ilse mit &
entamer le sol. Maraude, immobile,

La soeur

Pierronne mit Ia téte & la. portidre

Georges, te dirigeant vers hotel de

dura

de

te.

connule fidéle domestique d’Emrma-

rédui

satisfaction garantie.

pas; quaud cette marche A travers hurlait, blasphémait, se répandait gargon fit entendre ce couplet 56 leva at répondit aveo la plus vive pour 81,00 ou 6 bouteilles pour ‘$5
des landes, des gendts ot des pier- en imprécations; Xit menagait Be- dune chanson: populeir en Bretag- agitations
Si vous ne pouvez Pavoir de votre
res la fatiguait, elle trouvait pros
elle Claunin, qui la soutenait ot lui
présontait la masn. Il se serait mis

(Gatexde Nees.

Payable d'avance

LE ¥OIE, Lo DYTPEPSIE ET LE BANG
nouvelles 3 Benoit et sache que nous
Vingt annees ont prouve son. ex
Ses longues journées, ses nuits sans ellence pour les maux de téte, les
Xit, Testons tes amis,
fin étaient pleines de la pensée de maladies
je suis joué.
—Merci, mademoiselle.
du cdte ou du dos, le deran
Un moment aprés le diligence pas sa fille, 3 laquelle g'unissait une aut- gement du foie, les eruptions de la
—Ta es perdu, dit le vieillard d’une voix sombre; Dien est jus- sa; Dimanche conduisit - Pierronne re image qui, si elle Dattendrissan figure, la dyspepsie et tout desorde
moins, le troublait peur-tre davan- venant du foie et du sang. Le peuple
et lui dit tout bas;
tel
-Pierronae! Pierronnel appela jlo —Dans deux jours je seraid Ren- tage. Vn soir, le thé que le domes: en use, les medecins le recommande,
tique vensit-de lui servir refroidis: Composee de racines jaunes, Salspa
nes, et jlaurai va M, Anglds.
misérable.

petits sentiers, et la petite escorte
—Viens, Claudin, dit la jeune fille La jevne fille monta dans: la dilisengagea dans les champs qui coto- aime mieux voir une vipére que co gence.
yaient le chemin offondré, Le coura- mogstre
Comme la voiture | suivait lenteLa tronpe quittarle bois. Maraude ment ne cote, la voix| d’un jeune
go de Pierronne ne abandonnait

WINDSO

Les giteaux les/plus variés ot le
meilleurs pour les fétes peuvent dtr
achetés i ce magasin,

DE

PIANO

SANDWICH,

Bouangr t Confiur

elle était ornde chaque. matin se f16- Au dessus du magasin ‘portant lo No
tris saiont le soir avant | d’avoir été 13 sur la rue Sandwich.

Au nom de Dimanche, Xit poussa
un ori; il rut étre en proied une

Quant 4 Maraude, en voyant le

TOIT PATERNEL.

blanche préparée pour Hermine con

de plus
—Pourquoi, Claudin?

hallucination terrible, quand devanr.

vieillard, elle balbutia.
—Benoit!.._.
—Benoit. Dimanchel répéta

LA

Depuis deux ans, le sommeil fuyaitM. de Kéroust. La chambre

—Ah? mademoiselle si vous par-

a

Dimanche, dit le

t1oupe, profitant, de Pombre que pro- Lui, pile et presque menagante, il re
jetait un Gnorme talus plonté d’aubé- connut Pierronne.
pine, 80 serra en attendant le rusul

XXVII

”

Ayoine
25.
Orge par 100 livres
$1.10
FOIN LA TONNE
$10.00
5.00

YARMONE

tré,

—Oui, Claudin.

tance. Maraude, au contraire,
poussait des crisaigus
et se débattait

WALKER.

Walkerville, Jeudi 19 Mars, 1885.
Blé-dindeNo 1 lo minot 45c.

WORK

=
A. Farman § cie
E.

Ces messieurs gardent toujours en mains
Gtait venu d6jd; ello bleignit sa lam- que celle-la qui fat un ange, et je lai Ie plus belassortiment de marbre, aussi que
@'sutrepierres. Tel que Monument, Statues
pe, répara le désordre de sa toilette, aimée....

fut’ terrassé

Canards
Poisson blanc Is livre
Truite la live

MEDECIN
Gradué de I'université Viotoria et Gradué du colldge de médecine et de chirurgie d'Otario: Résidence et Office 24 rue
Chatham, Windsor Ont.

deux trancs la bouteillel

—La tienno est fal, répondit

une voix rude.
En une seconde

astu A

trompe pas dans la supposition de
Pidentié de Pierronne aveo une ra-

dites 3 Rose de ne pas donner pour
dix. sous du vin qui nous coftait

dant un papier crasseux.

Pois
Diades le couple

Durnoir.

carl est canadion et pale lo frangais.
Promidro clus
douvrage et’ 3 ua

8¢-

—Celui de mlassurer si je no me-

Pauberge redevient tout A fait honné'
te. seulement, mon pauvre Benoit

—La voil, dit Maraude en ien=

dit Xit entre ses dents,

Office, 108 Woodward Ave.

—Encore un qui Paime? murmura Invite les Canadicns & lui faire une visite

son congb définitif en lui ordonnant lancdrent au galop a la poursuite de

Xit.

ABONNEZ-VOUS AT

Dut FISTE,

Que je lui ai refusé.

les maris

“ en gateaux

la pre brigadier, tandis que Marau se fit pimpante pour le départ, mit —Tardon, cher- j'épouse ma dam dessus de mouble, etc. nous exécuteron
tous les ordres que l'on voudra bien nous
de, maintenue par un gendarme, ouy, de Pargent dans ses poches et des- de Flagy dans un mois.
donner et dans n'importe quel style,
rait des yeux agrandis par la. peur. cenditdans ls grande salle; Claudin
Tous deux se turent, et 'on n’enLattaque
avait
6t6
si
soudain,
la
y
Gtait
deja.
Lo brigadier, jalouxide se distinrendit plus que lo galop de
—Partez-vous, mademoiselle! lui leurs chevaux sur la route de Vi:
ger, remercia le pero Dimanthe; stupéfaction de Xit fut si. grande.
do voir'il ne

trésor qu'on
volé.

$6.00 17.00
2,002 5.00
6.002 7.50
5.00 65.50
0.152 0.18

livres

Poules le couple
Choux Ie 100
Feves le minot
Pommes au Quart
Pommes au minot

28 Rue Sandwich Windsor Ont.

de

eronte, va
Un portefeille et deux sacs sy. 1a téte, Ia main; moi, j’étaisle pauy- me Papprendre, et, je la suie, Vi- antHE
quatro Tile paises pil vondra wa
re instrument, mademoiselle.
ens!
trouvaient.
Drm
ent et
au ry
—Ouil répoudit Pierronne avec en
aussi dans co magnifique
magasin wm aso =|
Maraude s'agenouilla pres de Xit —Nons partons demain, Je quit- —Pujs recounaissant Claudin;
thousiasme, oui, nous touchons 3 la
timent splendido Ee Foam i mor
terai
Pauberge
A
huit
heures;
vous
y
et gait la lanterne.
—Eh bien? lui demanda-t-il avec Rien wegalele choix otla lite dog
réalisation de notre attente.
eld que sous trouvons daus c
Lies deux complices étaient trop installerez Rose Criquette; elle est Gonté.
En co moment, tous deux distinA chercher le trésor. enfoui, pauvre, et ce cabaret Ini sera une
Claudin sourit et reprit;
guerent le bruit des pas lourds de etaccupés
fortune; Claudin peut y demeurer Pierre, mon ami Pierre,
se
croyaient
d’aileurs
trop
surs
do
gendarme suiuant le chemin trac Wavoir ét6 esplonués par personne comme: valet; tous deux sont sans
Edmond Coquard
A la guerre est alls,
par Claudin.
pour entendre lo léger bruit que fi- ressources, - orpheling; quils gai- Pour un bouton de'rose

gendarmes;

Porc par cent
Veau
Beurre salé
Beurre Frais
Saindoux
Ocus 1a doz.
Bois de corde,
«
Paille d'avoine
“ dobl6

—La Rose de Vitré est partie pour
Avocat etProcurenren loi et Solliciteuren
Les coups de pioche retentissaient qu’a force de fouiller, de chercher et ne jamais revenir.
Chancellerie, ~~ Notaire Public.
vifs et prossé; Marande, courbée en de relire ce prooés malheureux,nous
—Vous en tes sir?
Masonic Block
Windsor Ont Nous offrons au public une expe rience
deux, regardait w*élargir le trou cren trouverons la cause de Vinfortune —Puisque je me fais soldat.
bois dur lo voyage
de 25 ans en Angleterre ct en Canada sois
86 par Huron. Celui, éprouvant tout de M. de Lormeuil et le remdde
Un second cavalier, courant sur la. J. C. PATTERSON.
boismou
M. A. McHue
comme modiste, tailleur de gout.
A coup une vive résistance, poussa pour la faire cesser. Clest vous qui route, se dirigea vers le premier. en
le voyage
Venez voir notre nouveau - stock du
un soupir d’allégement, descondit mayer fait suivre Xit, que’ votre s'éeriant.
printemps, il en vaut la pine et les prix
PATTERSON & Hom
Peaux vertes
Vos
dans Pexcavation, large de deux instinct de. prévision vous désignait- —Toi, ei, Angles?
VOCATSETP
NTOI,
Peaux
salées
Soliciteurs
en
Chancellerie,
piedset profonde du double, puis, est vous qui avez déeidéle départ —Moi-méme!
Pommesde terro au minot
'INDEOR, ONT
tirant aveo peine un pot de gres, il pour Vitré, qui avez préparé le mo- —Quo viens-tu faire?
Miol coul6 1a livre

ERREUR JUDIGIAIRE

celle de Claudin et des deux

Buf par cent livres

BONNET.

Moutons vivants

T. MERCER MORTON

dit

MARCHE DE WINDSOR.

BRADLEY.

du

TOGER BEER.
Ce breuvhge est une imitation de cette
excellente bidre faite en Bavidre et en Boh6me et est faite. avec, la, meilleure eau, lo
meilleur mals, In meilleur orge, et le meilleur ris qui soit importé au Canada. Qui.
‘congue pourra prouver le contraire recevra

une recompense de $10,000.
E. W. VOIGHT, Brasseur
Dezrort

ché-

ade POTTER,
OTRChicago,
en fit: PERCEVAL

PROPRIETAIRE..

NC 18/2

9

LE COUTEAU.

‘Non, répondit-elle, pas encore. foudroyé.
La route ne me ‘semble pas longue
—DMessieurs, conclut Armand Duqui mene oh jo vais, et je ne me tertre ce partiche de Mérimée a véou
levant son verre, je vous demande sens pas fatig:
Pannée dernidre et c’est moi qui ai
“Messieurs, dit Louis

Gerbaud

en

de porter un toast 3 notre excellent

“Quoi, waurai-je pas le bonheur, lo

ami Duroche, tabellion parisien, qui soir méme de mes moces, da vous
a eu Padmirible idée de nous réunir conduire i mon bras jusquau seuil
ici, nous tous,

vienx

camarades

de

défendu Stefana devant
sies de la Corse.

lacour

OHBHIN DE FER
MICHIGAN CENTRAL

d’as-

Josepn MoNTer,

de notre maison?
“Merci, reprit Stefana.

——s
colloge, dispersce par les hasards de
Mais vous
ALLEZ CHEZ
Ia vie au quatre coins du monde...Et, me connaissez, Pietro, Je suis une
DERNIERS
V@®EUX.
A cette proposition qui rallie tous étrange fille-_-_j’ai besoin de me
Niagara Falls Route,
vos suffrages, en ajoute un autre. sentir seule,le plus seule possible. (Et Ging postulantes de la communau- PourThebillets
et tous renseignements
Nous voici dix, bien comptés, ac- vous Payez bien vu, tout A heure, té des Sceurs de la Providence ont sadresser 4 WALTER C. LEARY
coudés & la meme table, dans le ca- puisque jai prié nos amis, contre prononcé leurs: derniers veux, hier
de In L1aNE, Opera Housy
dre dun paysage merveilleux od no- Dusage, de ne pas nous faire la con- matin. La ¢érémonie s'est faite dans Agent
Brook, WINDSOR ONT.
tre hote ale bon esprit de venir cha: duitel Il faut me prendre comme je la chapelle dela
magnique 66 se reposer des rudes fatigues suis.
fiquoment déeorée pour la circons- SERVICE pes TRAINS.
de son métier. Tl est deux heures de
‘Je tadore comme tu es! fit le jeu- tance
HST,
Depart
Vaprds-midi et lo premier train pour, ne homme d'une voix sourde. Et tu Sa Grandeur Mgr do Montréal
Whdor. de]
Paris ne part qud cing heures.
Or, le sais bien toi qui, depuis trois mois, officiait.
A SACRIFICE
Torontoances
et Bufo
depnis quinze ans que nous sommes.
comps Exp. 6.45 5. m,
me
mene
dan
regard
comme
un
chien
Ce
sont
mesdemoiselles
Marie~
séparés, chacun de nous a dd voir du soumis.
Balle, Dinas expe | 715 a.m,
tu veuilles tro seu- Elizabeth Julie Pellorin; Montréal, Toronto,
Ottawa, Montrealet
De Marchandises de Nouveautees.
pays ct des hommes, un eoin plus ou le, soit, je loQuecomprends.
“ltaas
pom
Mais 6tre en religion, sur Antoine de Padoue;
Dimnches compris.
moins pittoresque de la nature on de avec moi, dest encore la solitude,
si Alphonsine Jacques, dela. Rividre
NewYork
et Boson
la vie..Mettons-nous 3 contribution
matches
cxoepics Exp, 7:55 p.m
tu m’aimes vraiment, et si ton ccear
Sate sa.0p: m)
d'une histoire, et instituons séance est entré dans le mien!..._Regret- Peck comt6 d’Bssex Ont. en religion, Torr Sain
compris.
scour Marie do la Croix; (félaniretenante, un nouveau
tes-tu d6jd de mlavoir & ton cot? Rdwidge Parisean, Montréal, en roDepart
Depa de
Seulement, comme nous n’avons pas
Windsor.del |Bete
“Non, certes!
ligion, sur Damien; Marie-Margueles divine loisirs des héros de Bocoa“Eh bien, marche avec moi, eom6, nous remplacerons les jours par me une femme aveo son époux... Sté- rite Vallée, Saint-Stanislas, en reli- Malle, Dimanches exceptes. 5.30 a. ms
gon, sour Vzarins; Maric-Agnds | ci ago Express,
Dimanches| 725 a. mo.
de simple quarts d’heure. Quinze mi- fana, je Ven supplie!
Hepes.
Rapids Express, Di 20 p. m4.
nutes par récit! Voici ma montre sur Te jeuno homme s'tait. rapproché Dufresne, de Sainte-Aune &Yama- Grand manches
chiche. P. Q. en religion, sur Roch Jackson Express,exceptes
la table. Qui réclame Phonneur d'ouelle.
D’un
geste
brusque,
presque
WINDSOT
Melle
Alphonsine
Jaques
est
la
filONTARIO:
rir le feu.
elle Pécarta. Pi6tro la regar- lo de M. Joseph Jaques do la Rivie“Personne, A co quil parait! fit violent,
avec surprise.
Express Pacifique, Dimanches(8.00 p. m. 04
a Peck.
Durocher. Mais ily « moyen dar- da “Quas-tn_
compris.
dono? demanda-t-il, pris
ranger les choses. Mettons nos dix d'une soudaine inquiétude.
| Depart da
noms dans un chapeau, et tirons au
SUD.
Rime
POUR RIRE.
11 cherchait & voir le visage de Stesort, Adopté?
fana Mais ses yeux la distinguait, a
NAPOLEONM ELOGHE.
Express
da
Sud,
Dinanchesa5
640
8.7.
Messieurs, reprit Louis Gerbaud
Aux Tuileries, deux fillettes d'une
pe
LE SEY
au bout de trois minutes, c'est com- peine. Il ne yoyait que safiére silhou- huitaine dannées causent en jouant- St. Louis Ea uO
ette, vaguement, estompée sous I'omme dans la complainte du “Petit Na—Ek ton papa, qulest-ce qu'il fait?
{430 p.m.
rr
bre d’un bouquet d’arbres dont les
7.20 p.m.
vire”: “Lo sort tomba sur lo plus branches pendaient sur le chemin. —Tout ceque veut maman.
gress, Dimanchs
Marches Colossals OffertsAux
Con
jeune...” Clest & notre ami DuterExpres Pacifiue,
MARCHAND.
Tly out ur long silence.
Compr. Dimasches
tre, avocat de s'exéeuter le premier.
Enfin,
sans
bouger,
la
jeune
fille
CADADIENS-FRANCAIS
Au restaurant:
“Je suis prét, fit Armand Duteri
Em
Ee
DBE
NORD,
Whadsor. | Detroit.
tre en @inclinant. Vous savez que je |" ila.
Un
anglais.
—Gi’gon,
la
c’te.
d’une voix claire,
PAR LA MAISON
Le gargon—Voui, milord. Quel Mackinac Expr, Dinan 125: 3 &
viens de passer trois années en Corse. “Pietro dit-elle
FRUITS, POISSONS, LEGUMES
la place?
potage?
Qest done une légende corse. que je reconnais-tu
HUT RES, GIBIERS, etc., ete.
“Quelle place?
he
wen vais vous dire...Souffrez d’aborb “Celle
anglais. —Teut'le,seup
(turtle Bay City: Dy
find
Toutes les marchandises achetées
od Domenico a 6té tub!
Bay City Express Dimanches 2:30 p. m.[s10 B,
soup.)
\que je prenne ma voix laplus grave;
a ce magasin ol tout est de premidre
Le jeune homme eut un hautle
ar lo ton fait 1a chanson, et ma olian- rps.
Le gargon (ahuri)—Toutes les son Expressde Nuit, Samedi excep[8.00 p. m.[10,55 pom.
fraicheur, sont déliv)
ordre avec
pest. Il veut manger toute la tortue.
‘son n'est pas des plus folitres.
4 ET 16 AVE: MONROE
DETROIT MICH) soin et promptitude. Profitez de ee
F. I. WHITNE)
0: W. RUGGLES,
“Va toujours, dit Louis ‘Gerbaud. “Dominico?it-il. C'est ici? Tu crois
temps des fétes pour venir me souAss. GL P.&T. Ast,
Gen. P. & T. Ast,
Si nos mouchoirs ne sufiisent’ pas, “Tu devrais pourtant reconnaitre Ambiticuz, le Docteur X.-.-Trés
Chicago, IL. On connait la popularité des prix de cette maison qui est celle de tous les haiter Penconragement du
Chicago, IL.
Vendroit, reprit la jeune femme, puisnous avons encore nos serviettes,
mbiticux.
CANADIENS.
On trouvera i ce magasin le plus grand assortiment
NOUVELAN.
Et voici histoire que de sa voix la’ que c'est toi qui 'a tué.
C. LEARY,
Tnfin, jo trouve, disait-il hier, Bureau WALTER
“Moil
plus grave, Armand Dutertre raconta.
des Billets, Opera House Block, marchandises qu'il soit possible avoir A des prix excessivement bas, e
qu'on
est
ingrat
envers
les
médecins.
“Ne mens. pas. Clest toi.
“Dans le chemin crenx bordé de
WINDSOR, ONT.
est & pein si, de temps en temps
“Qui a dit cela?
piertes et de ronces, sous la claire
N'‘OUBLIEZ PAS LA PLACE
on éléve un
pour. perpé“Domenico lui-méme.
nuit pleine d’étoiles, Stéfana marNouveau I Nouveau
tuer Ia mémoire de l'un deux.
“A qui?
chait vivement. Elle était bien en
—Par
exemple,
docteur!
Tous
les
“A moi, qui ai recueilli son dernier
retard! ..Heureusement, Domenico
Mile. E. . WHITSON
cimetidres en sont pleins!
avait de la patience pour elle. Le ro- soupir.
MoDISTE
ARTISTIQUE
\ buste gargon, au regard si fier qu’- Pictro ne répliqua pas. Mais il
Mile. E. Whitson désire_attirer Iattentiaucun homme ne lui aurait fait bais croisa ses bras sur sa poitrine et resta.
Un vieux beau, qui descendait
on
de ses nombreuses pratiques Canudicnser les yeux Gtait entre ses mains un instant silencieux.
hier d'un omnibus, avait Lair de tort
nes sur lo fait quelle a regu un assortiment
comme un esclave. Sur un mot, sur “Eh bien, apres? dit-il enfin.
Iles marchandises 3 la dernidre
mauvaise humeur.
A. E. VIGER
un signe, il obéissait, docile et char- “Apros? reprit Stefana. Rien Que “Quavez vous donc? lui demande
mé. Elle lui avait dit: Sois 12 jy vien- to dirais-je que jo ne saches? Quel: un do ses amis.
ON GASNIS,
que chose pourtant. J’aimais Domecuivs, Pru:
dra, il devait y Gre.
“Pai que, maintenant, quand je
Marchand en gros et en détail de
nico. Le savais-tv?
Elle était arrivée. Personne.
[suis sur la plateforme, les jeunes
“Oui. Cest pour cela que jo Iai gens qui ont dans Dintériour slemComment, personne? Domenico
était done pas 1a.
tué.
Large assortiment de Laine de toute
Pour billets et tous a renseignements,
pressent de mloffrir leur place.
Soudain, Stefana jeta un cri fareu“I'n m’aimais donc aussi, toi?
gadresser 4 WALTER C.
LEARY,
sortes, Crépe de 50c. en montant,
“Eh bien?
“Mon action en est la preuve.
che. A trois pas d’elle, devant ses
Agent de la LiaxE, Opera House
“Eh bienl...
ga m’embéte!
yeux sous le pan d'ombre projeté par “La preuve? Ainsi c’est pour me
Brock, WINDSOR.
Mile. E. WHITSON
le bouquet d’arbre, une forme gisait mériter que tu test fait Pinfime?.
Office; 50 Rue Atwater East (prés do la Randolph)
21 Rue Sandwich, Windsor, Ont.
Un homme
demande a visiter SERVICE pEs TRAINS
étendue, Domenico peut btre.
“Stefana, que dis tu?
Le Téléphone est en connextion avecle bureau.
STR
I vers I'Est.
ei)
“La vérité. Domenico est mort un appartement 3 loter.
@était lui! Lui, mort? Non vivant!
Le concierge le dévisage; puis,
sun
Car un soupir venait de 'séchapper assassing,
Detroit
Mich.
#'asseyant tranquillement:
de ses loyres. Mais blossé, car ce sou“Qlest faux.
3
sean
Home
gis
—Ca ne peut pas faire votre affai“(Pest vrai. Quand il est tombé,
pir ressemblait 3 un rile.
ock Farm
“Domenico! quas-tu? quly a-t-iIPRé- son couteau était encore
i sa ceintu- | re monsieur.
—
oe Wayne Co., ich.
~Pourquoi pas jo comprendrais Petcoush
‘ponds-moi--.--Parle-moil
re
SAVAGE
&
PARNUM,
|
i
Restauratenr ef ~~ Confiser
Elle s’était jetée sur lui avec un
“Mensonge, car on ne Ta pas re- un bail do six ans.
Montreal
efaportement de fauve. Elle avait trouvé sur son corps!
Raison de plus! Le propriéiaire Quebec
——000—
soulevé sa téte, Pavait poste sur ses
“est donc que quelqu’an Vy avait Waime pas les
Cette Ligne est Ia seule sur laquelle on
genoux.” Et elle Iétreignait do ses pris?

I. A. BOURKE

vaneii

MAGASIN DE NOUVEAUTES
31 RUE SANDWICH.

MIROBOLAN!

PARDRIDGE & Ci.

CHEMIN DE FER

PACIFIRUE
CANADIEN

14 & 16 Rue Monroe,

Detroit, Mich,

Charbon

et bo i

Boulanger,

bras une douleur furicuse.

Une plainte sourde lui répondit

enfin. Domenico venait

d’ouvrir

les.

eux.

“Parle-moil repriteelle, affolée. Tu

es blessé?

“A mort, fitle jeune homme d'une

+ voix faible.

ais toi. Ne dis pas celal

peat voyager entre Windsor ct Toronto
Champoirean, qui n'a pas de pa- sans changer de wagon, et la seule route
et presque pas d’amis, entre ‘pour Montréal et Québec qui passe par Ottay
avait ouvert son corsage: Elle tendit dans un grand magasin de. nouveau- GI W. HIBBARD,
son poing forme. Uno lame dacier és.
Ass. G. P. Ac.
Vendezmol
nelgna
rchose,
da
‘MoxTrEAL.
courte droite, y brillait toute nue.
dit-il, 4 un commis.
WALTER C. LEARY,
Te jeune homme saisit son front distingué,
—Si monsieur vent me dire quoi
Bureau des Billets, Opera House Block,
dans ses deux mains.
ui?
“Moi. Le voici!

Dun geste rapide, la jeune fille

“Est-ce un réve que je fais? #doria

“Qest la vérité.

“Ton couteau est A ta cienture.

Tu ne tes pas battu?

“Le liche na frappé par derritre
“Le misérable! Son nom?
“Pietro.

“Lil C'est lui qui va tus?’ Pour-

quoi?
“Tl t'aime.

“Qui te las dit?
“Lui, il a fait sérment.._.que tu

me serais qua lui.

“Linfame!
“Stefana, jo meurs, Fais-moi

aussi

t-il

d'une

voix

qui me porles,

rauque.Est-ce

Stetana?...

reuts

Winsor, ONT.

—Jamais! se réerie Champoireau;
est une surprise que je veux me

to;
Achive faire, pour le jour do ma féte.

AMUSEMENTS.

done! Que veux-tu de moi?

Tn police correctionnelle:
GRAND OPERA HOUSE.
—Vous étes prévenu de vagabon- WHITNEY’S
C. E. Blanchett, Gérant,
age;il est eonstaté que, vous vives
sur lo pavé de Paris sans domicile...
joudi-vendredi et samedi.
que je Yai voult, fou d’amour, et ru. —Moi, mon président? en ai quagissant de rage sous mon! mipris tre ou cing, des, domiciles!....SeulePour que Domenico fut vengé, il fal- ment, on amuse A changer les noms
“Le chitiment de ton crime, Pre
ds cette arme et tue-toi.
“Folie!
“Justice! Tu es 13, dévant moi, te}

lait cela: ton illusion compléte, pour

des rues, et je ne peux | pas m’y

LOTTA.

re-

queton désespoir fut absolut Jusquid wouver!.. Pai jamais en de mécet hicure, tu as’ tout espéré,. Tes moire.
‘mains se tendent encore

malgre

Admission: Prix ordinaire.

toi

pour soisir ton réve... Tu es mon ma-

Un joli
il on de style emprunté-aux faits divers d’an journal
Gtres rlont 6t6 séparés par un abime co Namur:
WHITE'S GRAND | THEATRE.
me.
plus profound, plus implacable
“Hier, vers quatre heures, un
“Je te le jure.
Cello avec qui tu pensais. dormir. ce cheval emporté, attelé 3 uric. voiture
Six mois plus tard, devant tout le
ir cdte 4 cbte, dans Dextase de °| do place, parcourait la rue de Paris Admission 10 cts. Admission 10 cts,
village: assemblé, Stefana Gpousait Pamour partagé, sé dresse devant toi
Une semaine
‘
Pietro, Le soir de ses noces, dans le tarouche, le couteau de ta victime A en semant sur son passage la conster- | Jeudi aprds midi—MASCOT
Jeudi soir—PINAFORE,
chemin creux bordd de pierres et de la main, et te dit: Pietro cette: la- nation et Peffroi, brandissant d'une
un sabre de cavalerie et tenant de
Vendredi apres midi—OL!
Ronces, sous la claire nuit pleine d’éme a soif de ton sang... Prends-a et Pautre un’ révolver; ce malhenreux
Vendredi soir—QEEN'S , LA
‘toiles, Stefana marchait lentement.
HANDKERCHIEF,
| plonge 14 dans ton cur de: traitre proférait contre les agents les plus
Un homme marchait prés delle, d
apres midi— PINAFORE,
Torribles monaces, et ce ost qui- Samedi
méme pas allanguie, tournant la té- “Stefana,tu es folle.
‘Samedi soir—MASCOT.
ton serment..

“Leguel?

“Jure de n’étre jamais

A cet hom-

te par moments vers sa compagne

pour regarder son beau visage pur

et blane, ou deux yeux noirs brillaient d'un éclat sombre et doux.
“Stefana, ditil enfin, et garrétant
1a route est un peu longue. Voulez-

ri jo suis ta fonime, et jamais. deux

“Tu refuses?
“Me tuer la nuit de mes noces? Tu

pres avoir Gt6 trainé sur une Inogueur
de cent

quarante

métres

au

moins

a
es trop belle pour celal
que le courageux sauveteur parvint
“Tu refuses... ot tu as Paudace de arréter animal furieux, qui 8 abattit
railler? Tiens donc liche... C'est
méme qui me ferai yuevel

moi

vous appuyer votre bras sur lemien? Un cri retentit,,et Pietro tomba

enfin dans la boutique d'un
Horrible horrible!

épicie~”

{=~

Admission seulement 10 cts.
représentations par jour & 2 el
«Admission 10 cts.

P. H. Luther, Rue Sandwich.
‘Nous attirons attention du public sur le fait que

notre

boulangerie

jouit’

d'une

réputation due a Vexcellence de notre pain ct spécialement a la supériorité
incontestable,de nos gateaux de noces, et de toutes autre patisseries que nous faisons sur commande sous lo
plus bref délai.

belle

£2 Que les Canadiens viennent nous voir nous leurjpromettons. satisfaction.

. HUITRES

DANS TOUS
5

LES

GOUTS

.

th ge of sires and dams
To ion, ad xegisored
In pentuly
sated teaat mies
tho head
= Detrott River,
below of
theG;

fie Nonveau Jloulin a Coudre

WEL Al
ACTE

Tat lo moulin le plus perfection, le plus simple et celui qui fait le moins de.
bruit Voyez le; essayezle et achetezlo Fai represent In Compagnie
vitro William do Montrdal depuis environ 15 ans et duns tous les cas
monted supericure uns 1 Qualité doses motos Los mouline Wi
eran
a8
dus d 3 ‘par cent meillour marché qu'aucun moulin de manufacture Amricaine
vu que nous avons aucun’ droit & payer sur nos propres
produits manufactuSriers Et si nous vendons Jesmoulins, William dune aussi grande éduction, est
tention u ces gens
suspects qui se presentent sous Ia forme d'agents ot qui wont que mon nom dans
Jeu bonche. Caren dass tous les cas Jo saistear dua parole etd mes darts,

DES

LIOk: INCES

WOUR

LA VENTE DES LIQUEURS.
BUREAU DE 1
156
Nor

AVIS PUBLIC.
les présentes donné & tou
demeurant dans le dit

nne

arrondissement et qui désire obtenir

une licence: d’hotel de buvette ou de.

magasin, en vertu

de 'acte ci-dessug

relat

requéte au dit Inspecteur d’aujour-

faires& Amhd burg est et 8 Gté réprésent

Pri an ler Avril prochain, inclu

Jos J Brault [Jil est le seul agent pourIa vente de mes m:

sivement la dite

rsonmes qui- preferaient les machines
& coudre am
le “DOMESTIC” d.mon magasin, Je garde aussi les ugences sujyantes pour
PIANOS ct ORGUES:
PIANOS, HEINEZMAIN & Cie. PIANOS et ORGUES *‘JUMINION"
ORGUESde GUELPH-ELL & Cie.
Tes personnes qui désireraient vor ses instruments. pourront so rendre au
magasin de Mile, Witson No. 21 sur Ia rue Sandwich ou demander des circulaires par lettre adressée & la BOITE 540, WINDSOR ON

H. H.

ROLFF

requéte devant étre

adresste au soussigpé, 3 son Bureau,
rue Sandwich Windsor Ont.

THOMAS. J. ELLIOTT.

Inspecteur des licences.

Bureau

pour Essex Nord
de PInpecteur. Windsor

Ne-1éy/3
y

pliments dlioats d’ob semble #6chap
Quelle y réfléchisse sérichsement.

tion Anglaise
de cette Province?
Vous, nobles amis Essex, vous f-

per nn parfum de véritable gentil-

ev loyaux amis de Détroit. A
Le peuple est patient: il se laisse hommerie, fut des plus heureux Sa d@les
cette Gpoque ob plein de In faiblesse
verve de disciple de Thémis, sut en

INSURRECTION

LA QUESTION ANGLO-RUSSE.
Londres, 18—Lescadre anglaise
est attendu dimanche dans les eaux

NORD OUEST.
Penfance; a cette époque ol nous
danoises. La Russie a cheisi une garcommengions & faire murmurer dans
Les TROUPES DU GENEEAL Mip- de impériale sous le commandement,
un traité, il faudrait que ce traité quand il aura sous les yeux le spec- Pespriv Gaulois—cest dire que ML. le comté expression de notre belle
langue;
A
cette
épogue
enfin
ob
“Le
du Prince Oldenburg, aveo ses quarleur fat proposé au nom d'un hom- tacle de la misdre et des orphelins Riopelle fut spirituel, élégant et
Progrds” commengait sa patriotique DLEION ET LES METIS A UNE DISTAX- tiers généraux
& Rega, pour la déjoué.
me en qui ils auraient confiance: or, que multipliera cette guerre d’exter
mission dans ce comté, une guerre CE DE 40 MILLES.—QUELQUES METIS
M. Fred. Mailloux présenta alors de corsaire, une guerre 4 mort fo dé: ABANDONNENT RIEL —SES TROUPES fense des cotes de la Baltique. La
ils n'ont aucune confiance dans les mination qu'il serait si tacile déviter
paroles ct los promesses de Sir John, en chassant du pouvoir Phomme qui’ a M. Pacaud une bourse magnifique chaina contre lui. Loin de faire taire ENCORE SUFFISANTES POUR RESISTER- Russie continue ses préparatifs do
ressentiments personnels en face Ls GENERAL MIDDETON REFUSE guerre, Les avis de St. Vetersbourg
qui les a déja odicusement trompés est 1a cause premitre de tout le mal, contenant cent Dollars, en donnant les
de notre entreprise nationale, on youmandent que M. De Giers est déternfin, pour réussir A pacifier les

longtemps tromper

¢t piller; mais

de

insurgés du Nord.Ouest au moyen quand il verra le sang répandu,

ce moment emprunter le brillant de

plusieurs reprises; jamais ils ne_consentiront A déposer les armes dune

lecture de Vadresse suivante:
A M. Gasearp Pacaup,

il demandera un- compte, sévére A
ceux qui n’auront pas eu assez de

‘manidre paisible tant quil sera d la courage ou de patriotisme pour met
tore du gouvernement. On réussira tre Je bien du pays et la vie de leurs
peut btre A les Goraser momentant- concitoyens au-dessus des mesquins
ment

par

la force

armée,

ce

dont

nous doutons beaucoup; mais le dé-

lait saper dans

ses biscs,

la faible

construction denotre énergique paRédacteur du “Progrds.” triotisme, et donner 4 Pétranger le

Monsieur,

déchirant entre eux.
_ C'est une grande et joy- 13 messieurs.

"Mais vous Gtiez

ne

aucune

sati

i

sous quelque forme que ce soit pour

REUX QUE LES METs—LEs PLANS|

Le correspondant du “Times” 3

use oceasion que celle qui nous per- ritables amis en nous; vous
re- DATTAQUE DU GENERAL —L’ARTILLE- | St. Potershourg dit que les dernitres
terrible
et ceux qui en seront victi- metde vous rencontrer aprés un abincérité de nos vues; vous RIE DES REBELLES—RIEL MERVELL- [nouvelles annononcent que lo nompar
sence qui uous
paru_bien longue,
été tués
LEUSEMENT BIEN RENSEIGNE—COUR-| bre des Afghans qui ont froid
et la
intéréts de parti. La réaction sera

avez compris tout ce qu'il y avait de
sordre recommencers aussitdt apres ‘mes mériteront bien le sort qui leur afin de
témoigner de notre estisur un eutre point et le pays sera sera dévolu, car ils auront contribué me et de notre reconnaissance i vo- patriotique dans notre conduite; vous
avez deviné des Canadiens en nous
forcément entrain dans une guerre, A verser le sang de leurs fréres.
des Canadiens
qui g'étaient déI~~
0
Monsieur, nous considérons ce etvoués
perpétuelle quil wa ni les moyens
3 I’élévation de leur nationali-

Or, il wy a quan seul moyen de
rétablir Ia paix dans le Nord-Ouest:
est
Ia déehéance de Sir John Mac- ni la volonté Qentreprend
EE
BE ab es
AI
Se
y
~ Pour pacifier lcs Métis, il n'y aque est denature & faire beaucoup
© Genx modes action d suivre: Vex tort au pays, mais nous avertissonsde
termination des pepulations insur- le gouvernement que, sil persiste
gG2s ou bien un traité leur assurant
dans sa détermination de_rétablir 18
Ia justice quils demandent.
bon ordre dans le Nord-Ouest au
* Lemploi du premier moyen serait moyen de la force, il ne fera quem:
pire quo 1é mal A faire disparaitre. pirerle mal au lieu de le guérir, que
Qui osera demander Vextermination rendre permanente une calamité 3
des Métis et des Sauvages? Cet acte laquelle il serait facile do mettre fin
de barbarie serait dix fois plus répré- en quelques semaines.
hensible quo les déprédations aux- Nous Paflirmons en toute. sincériquelles se livrentles insurgé. L’hom- t6: le seul moyen de rétablir la paix,
me qui aurait Paudacede le préconi- Gest 1a déohdance de Sir John A.
ser mériterait dere cloué au pilori. Macdonald,
Comment, du reste, pourrions- De quel droit, du reste, Sir John
nous accomplir Pextermination des viendrait-il nous imposer ses projets
Métis et des sauvages? La situation sanguinaires? +
financidre du pays nous permettrait- "De quel droit viendrait-il nons de-

D'ENTENDRE AUCUNE PROPOSITION
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