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- - - - circon~tanoe pour souhliter i IOTI
le uel fut :i:talt 6 i•r le 00•~!~.flOO propriiitaire
Aurele . Pacau~, ltl
Boil & Oopeaa
i'ar oe ra prt !oe lect.eu.re a'a . ~urage da hoo, car. vra1111e11t ii en
A. J, It. Belleperohe. pereevroot :~I; a trOS peu de cha:. taut d_a~~ celte pa~tltl. du ~•ayit, oi:l
ICz011llelll11UN1po11r 8 ot, . obea
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Le Dr, Ra7mc:.1 Ougraio punra polU' PS.rope le 1!9 ooorao.l.et ao,
eom,_.era • bt,Jle-M11ur, Mme.
Oharlla Ougrain de D6t.roit.. Le
Doo'611r Nra troi1 mois, ~n. 110n ,,o7age_qa'1l oon~rera i Tlllter lezpoeit1on l Par.L
N'oabli• pu que Muon ,enJ de
10111,,
Campen, et Gagnier acblltent le
bearre, IN m11fa et au~rea produit•
du ferm.ier.
Iii -.OU D'at"ez pueMay6 le th6 de
26 otl. de Muon, e111ay 0 Ie d eaui\e
11 l!lt. du m1illcar auCanWa.
LI ,h6 ne pe11, ~al 4tre aurpatiati
~ le p~1 ohe• Uampeau in Ganptar, W1nd10r.
Kl ant. a.ort.imeot de aer<rioea a
d.iaer-:.. Q. W. Maaon.
.
,
FoiD, a<roine, 1,1alile e..c.,.,obea A
J, K.. U.lleperohe.
Le meillear Rai,in Valencia ,,

~:':!:

1:::~de.
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et le Townghip de M!deu pour IO.·
000 MM. Auld, Coa,e, Rliauinll,
Morand et Malony y iirireut .,art.
Ambentburg r6prli•entli par Aul<I
et Malot1y, ayaoi pr 6,wuLli uoe n,quote dea d1reotuurs, aocompagu6t'
d'u11e ordouuauoe de la 11ooi6t6 aban•
donnant le Chemin, ii 6t11itdu dt!voir
du oonaeil 11elou le 11 tatut de Jliui,ler
.
'"'
. '1
h .
;:~;neo::ami::9:~~ 0: 11:tnm
Sur motion do M. Auld que le
ohemin ue aoil pae .ooopW, M, Cea
te et auLre.J •'y oppoeOrent _ Jeur arnmenL llt11nt bu~ sur ui:oi,que l'&e·
~on des Directeu r1 <>u aban,lonnaot
le oLemin titan lllbgale.
Sor vot.e, la ruoLiou fut emport6t.
Lea d,fI(,iente oowittiij de rouum•
pl'Ollentllrent leura rapport.I reepet•

po•••

oe et ,i'~uoatiou forant- 1uu111i11 l'I
apree uoe lonaue di11111111io11 r~lati•
vement aux ootrout. 111.1 aou1lit6~
d'agr,oulture de~ dill.'Jrente townijbipe, .:;;n: :~~:~.~- de Windsor et
Le
g
:'au~~:~•~:-:e::ni~:::~:~~~~:~~
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L'influeoce qu'u:erce une bonne
o•u"e:
Un aocien lnstituteurnoueavooait
nslvement oee jour~ dernien, q11'il
ne ,oul~it !'all lire "Lo Progrlle" de
p~nr d (!tro rn_flucno6 au po111L de
la1uer son paru.
.
;e1;1t-on. plus oand1demeot 1wouer
qu on dC~ue !armer le11 :r~u.1 pour ae
oramponn111r 1 une mauva1eo oau11e,
000
L'liMI'lll& de Toronto tait remarquer que la oonveution an_ti j~uiti
11ue a b!t1m6 M. Mowat, mall a ree•
pooL6 •ir J'.>bu A. MacDonald.
"A tout prendNI, ajoute l'organe
de •ir John, la convention a oertai•
newenL tii6 un ,uooea; et quoique
!'on poiuedifflirer d'opiniou sur gn
ou d.,u:x Jee priuoipea p011U, ''lea
idCea exprimtit!A dans ltv r~lutione
adoptlet1 eerollt aooueilliee ta<rora•
blemeut par J., peuple d'Ootario."
Or, oea rtiaolution, demandent
tout aimplemeni_ la pr0£1criptioo de

::n;.!,!~re, et demi" pour 26r. iif;::!u~rur;: :!:p::it6- de Finan
Vou
uolr po_Dr uni pi&e•
ne 1a plu paode qaan\ltll de aucre
que aucan magaiiu pen\ donner
obH UawlJfl•u et._Uaguier.
Auz 8ou1u>e: -Une penon11e qui
eiai, 1011rde et qui avait oontio'lelle•
maot. cl.a bruit dua Ja t.&te d_epuia
6
: , : : : ; ~~::rl:
;:c:::~:
177 tlcOouPI St. Nttw York. et ii
eGtelfa loDHa l• mfon18'iou, gn
t.ll t, -.alN i . pueouneit qai lea deIUolldaront.

~-=nt:,\:U:

du 1took eu. maina, la quahtli oom
mA l'lil6guoe de la ooupe dts hardeF,
IN pru: qut IOD\ uni ...,.pllque et, b
ooorc.oiru, louLe Fraai.iauie av~ la
Hile le pabho ea\ ff9U ei eec.v1 l
populaire 6cabllaaement, Al60ns
d.ou iai,- une via&le.
S."lotl .. lhii depoia. 60 du plua
bel ..orl.lme11\ de pla11 qn'il Y a:it
daa• le oom'6 obea Muon.

t,.,
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-OOM&,CIL DU COMI"B
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premiere oomm:n~o;,
None liaon~ dens le PROGaxs nx
i•E~T:
Le M.&lf,, de 'l'oro 11 to, se plaint de
l'e~vabiaeem,mt de la pr~vinoe ti'0!1~r~o/-1::' ~~lti~c:~(;:::~a1::·!~a11:9:r
tlirhe! .f !iongtemi,e que oela Jui
1
agaoe le ayatllme nerveux. II a aoi•
.11.QLO MOIN dan• Ontario, a'Aorie-t-il
ohle fran9aio1 eet enaeigo6, !t le•
malt~&e de.°"~ tioolee 08 ooonaiil,lleut
1
P (}/:~::·:~ute la gravit6 de la 1i
rnaticn1 tii_ le M.&lL, q1tand ii ,•a.git
dea ( 'au~1ena•frau911~, a'avait pas
pour hab1tudo de touioura forcer .la
111
~~
11:l:t~u:~• di:n~
prov!noe de Qulibec, l'e11M1ignement
lialanoe en oa,_... • 10 260 74 , de la lani.ue anglaiee a Ii, u dan~
Nous avoua dia q~e la ba.laooe II Y ~utee }911 tiooltJI, et que perso,une.
e~t pa.a Ce qu11111t I u.rphque Cop1e c a 0:1pr1mG la cra1nte de voir I an
81!0 A Wiohirmute Kor.
glaia promlre la plaoe du frao9aia.
Warden &,r
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Moneieur,
!:!ANDWICll
Je trOUTil(llle de:\llij q:e;•
NOH l6htlltOn:::1aboun6811Dr le
O
8
que tempe, la balanue q , JO u vow du "Dry Dock bylaw." C'est I:\
1181188 0
eupp~lia avoir en
'
<1at pae uue preuve de l'rntell1genue do la
aattefat11aute. Jc duaua nd c uno lnve,. population de Sandwich Honne11r i
t1gat.1ou eL je vou.t pr18 qu'un ..iomi elle
IJ, sott 110mm, l 01tte 8eefll00 pour
Noua sommes heureux do VOlf que
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. . . . . Jaqu • -► d• N de JIM. Ooa&.e l'l\ Auld avec
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=
~= ~= -:-:

1111116.,...

~

Fsacra

ti.ial

~

ST•
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t•i.eutpri,de qoerelle le matin IIU
•UJet d'u11 m,o. Lymao eu Jlohar

McGREGOR, LUNDI, LE

g••••,•,.•-,•,,•w''·,1,•,,''m",'b••1,'~P,,••,,u,."',,,',e
...,

24 Juin.

::t:::::~u.'!~:!:: 1•::trei:em~~
MuKee, Williama dtl.tae tenir t.-.n•1uille et ee remettre i l'ouvr1tge hurh11t toutefoie i Lyman "l shlll 1,e
you later" {jete verrai phis lard)
Ven r, hrs. de l'aprlls midi, lea bom
mes oes11llrent de travailh,r et entrtN!ntdaa 11 une grange pour broi-.r
leur vlltement. William• et Lyman
lit.aient eueemblo ~t peudant que ce
dernior ee po_uoha1t pour bro~11er ae,i
pauta\on11 W1lhame le frappa 1ur la
tOte a.voo UD~ de Bea barree llR boi1
ferr6 que I on place en a•1ant tie
deu.r_ru::vaux et quo.to? uomrue en
a11gla11 a neck·yoke Uong de cou)
Lyman le 9rine lendu, a'affaiu inani,~611ur le 801 qu'il inoudihde 111.u~.
I, mfortun6 fut t~sport6 l aa r-5&1•
denoe Ji.n~ le Block Dou~II aor la
rue Saudw1eb Llls medec1n" d61i1e,
parent _d., le ,auver.. 11 fut tranaport.ti
'l'bop1~a\ l Ulit~o,t, m~rd1. W1lh
am,. qu1 ai,.rutl avo1r ueamli oe wop
terrible qua oausera tou.~ probable
mcnt la mort., s'eat eufo1 et on u'a
pu enoore le retrouver.

PJ1.0<,'B4-•:
A 9:45 hr11. a.
gnnde
solennelll' en pl .. m ir. Le nhmur dt,
l'Cglisooacholiqua de Ambenitbu1g
sera ohargl> de Ja J>Urlie mueioale,
11ooompagnl d'un orc_hul~e d11 pre•
mier (>tdre sous la dm,cttoo de ~·
Patrice 011ellt:tlt1. Le 11ermou de 01r•
o~nijt&lloe_ sera proooue<, pa~ le RCvd
I Ore Lap11!rro de Walkerv1lle. I~mlldiatement a~r~ la mesee, lei dif•
f~rento~ 11ooiGh.111 ~e form11ront tn
p~oe11111011 et ae rer1Jront au_ l>ooage
proo6d6t!a du Oflrjllt de mu11que de
Amberelburg. .
A 12 hh., le die t aer~ eon·i pour
la m~ique aom~e Je :!~ ota.
A ~ hrs. w.n bnllant d1eooura_ ,era
pronollo6 var ~· Chari~ _Th1b111lt
de J\~ontrlial, qn1 1era 1u1n pa_r ~ea
prh1dent.11 d01 d1llirenw. 1001titU>1,
lee reprWJentanM da oomt.6 a~ Par•
leme11t e, autrea qu, out Ct.o 1nv1t(·a
l cet effet.
.
II Y aura ~ute,iorte de rafraTolua
tie~enlll et d amul,l'4oent.ll 811r le ttr•
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Nos BARGAIN'S se comptent par milhera.
nez et voyez lea

VO-

E.roollent Caohemlre pour 26 , 85 et 40 ota.
Caohenure rure lairle, uoir et de oouh,ur pour 40, flO•et, e6 ctl.
U,mnotta li rau9a~. (non veil~ co11hrnno) 6o, 62 et 76 et.a.
e~/U~ha;:1!1u!~t.a 1:~n:,i.11:ot
Salin 1''ra11911i11 puu~ h'
18; ~0 et 25 ut&

gt::t:-

i:s/~-~;"!.:; u~Oo

1.r

Nous les Battons' tous dans les NouTeautea
VOYEZ
~~~~de•r~:. v:;::t;°~~le ~~\~:;:_; 6; 7; 8 "'' et._
lndienuCl!I d" bonue vnlear 16; 7 l 2; 8 1-2, 9 e, 10 cu.
::lhirtin1t toe cbaugeaut pa.) 7 ; S; O; 10 e, li 1 2 oi..
Challi& Oelaioea o; lu et Ii! 1 2 nu.

p A.RASOL,S

It n'y a p~ uu plua
·-omwe un m1Jille■r ..,.
wrtimenl da... laoomt.6.
Paruo\1 ti'eurautll Vour iuu~ l~ 1Jr11: d1:p1U1 21io e11 •<o■L&DI
•·
de damee pour :uJ; Uli; 76; 90; •• ; I 16; 1.26; J.6o
Par~~7~~ ;t1i:::i~11~00:~~t~t;,.,. ■oi._
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~I~

;;:~:q:::

rendait le derni~r 11oupir l l'bopital
<!!f~~~~';e~!,'""':v~~u s \u e
11 11 9
Harper l D~troit,
~ riUt.li ~• oha.peau:1. tiltigaots _pour to~•
\~ lllam: n a pae :ncore 6\0 _arrGie, 1.,.. pr1.1; 110111 lea ~voae Uau':81 ~as pri~
ma1s lltl neat Ill qu_ uoe ~ue1\1on de ~~:
11! b7u!~i~/~n:~:~ dupeod1•
1
~:pi. Le meurtrwr eub1ra 1i101, pn..• Cha~u.1 g!rni■ po!, ,1.60; 2.00; \l.6"
800· 8 2{j 1111 montant

;~:t::

~~r~t:.; ; 8 d;,e:~~I• : ~•:de:
w.,-pm, aHer .,n,
111, ::l5ou,; p.,_.
t.oo l g hn,.,-priz alhir et rt1tou.-,
25,,u.; Old <.:1.1tlt1 0 9:0li hni.-pri.r
aller et retour, 2o et~ - i Paquet\e a
9:U hrs. -prix aller et retour, !Ou.
LM eu'fant.11 au-(le1110u& de do111.e
ana, l moitiC pri:.:.
Ce ,raiu 1ipOOial laiaaera McGregor
poui Je retourl6~.:lohrs.pr6uiaea.
Le ohemin ,I,) tH Grand 'l'rouo
fora conutJ:1.ion aveo le tram apOOial.
A moit1C pri:.: pour aller U \toGregor c.. jour I~, ,uri toua In autru
chen..ica rte l1;1r,
QliAN D'LO•¾E ORANGJSTh:
M. John M0Mil111,n, pr!:dideut :lu
Cou~eil de Ville, 11~ phtsHluU autr,1
11otabititl:a orangi11,teil de Torouto
IOllt do Mour de la r~unioo annue;,
le de la grand'loge _qu1 a eu heu l
Goderic_h eoe jour•' dernien. A leur
arri,60 1ci, bier Holr, 1\e avaieot la
maintriompbanted1111oldat qui e_n
110rti vainqucur d'uJ,Je graude batail
le; l le11 ente.ndre, Ill Jernitire reuai•
on des laoauquc11 1eota1ree de G111l•
laume d'Orange a port<, l I• loi dte
J6auite11111 coup tl:'rrible aoua lequel
elle _pourrait bieu ,orubrnr, et elle •
•11~1 for t malmenl oe.ie laugu.e franqa1ee qu 1ou ose, clioec abomrnabl.. J
~neeigner dan• h11 foole1 d'On1.ar10
avec Ja lao~no augl HO
•rout de m(lml', c ,tu r6u111011 de■
frbtes orang11ttJa a Ot6 rien morn,
quo lraternelle L tnleute a r6g1,li
tant qu'1l e'e•t ag1 tJ 1'Cob11ufrer la
bile cont.re la IIOOllit de J(i~u~, con
tre la laoguu fran9a e, 16 gouvernemtJut Mowat. Ma11 a propot1t1on till
coodamuer 11r Johll ot aea ooll6j(U68
otang16le6, pour n' VO!f paa d61a-

1
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HARDES A ORDltli:

!=~~"::: ::•.

11
6
A PARIS.
r:.~vor~ :%~2,L tat!i°~:!'.ri.1
r~:r~e:::~a~:::i! 0
.
.
Tapi&~m1 • au, J5, ~": bO, 65 ci..,
billement j orur-.- pour 116.00; •ia.
Lat.our 11:itiel, qai n'aCt6 oon11df'- ln!i'.raan UB4r~.1!r•ii 6:j ~~ ~Lir,6 ~~;
et noiu aaruliaeoo,
r6e U ~011 origine que oom.me u11e
e u denlt1lle po~r ·to~• ·1611 prii.
mtwae 1Uforme de Jer, a maw1.e11aut
1'rlw mau\jUeJil douo pa.e <1'•rrllLer ao ruaa-_a11ia oh TOUI pout• a.ohetir
de& ca!Jrioes Je lemme mondaioe
marohaud1•ea au me11le11r marobi.
Voill qu'dle change de ioilette ,
Co10u111 Caoadieo ...tran9ai1· JOIO. N. Pepin, F. E. D,li■le, Kile. .lf.ir1•i•
t.out instant.. Oo vicmtju.etemeut de
Meuier, Mile. Nellie Meloche.
l'm,1t.a.ller dsn,1 la -.:tioo de la joail•
leriefran9a1Be,au<.:bamp de Mare,
V>nte faiooelante de diamanta, tile
me.11re un metre de hauteur, aaoa
le drapeau: maie oe q11i en lait la
graude origiu,Jittl, o'eat qee ueue
:.our eat t.out .,nti6re er. diam_ano:_ii
11
1
!i:~1~ :~ ::0~:~~ ~:r::::v::
mi11e carat~, puitJ treute oinq a ciua·
rante kilo!J d'or et d'argeot uommtJ
armature. 11:o pla9a11t touil illll bri •
!ant.II en ligoe droite lea uoil au Jeil•
Ill.Idea au_tret1, on ~rrivilra1t ~ for•
mar une J1gne de p1erree pr601eu11t:1
tjtli dilpueerait la plus baute mai11011
de l'aveauo de l'Opllral
valaut de bardea ■erout veadu l moi\i6 priI,
Toua Je,1 dtitail.e de l'nnmeue
/J J
,veute11eraoo11tiu11.tieju,qu'loeque">vte1oeamarehu
I.Our Eilfel y 80Dt rt!11rC6e11tC1, lea
d
rtl>ll\aur,wta~ 1~ ~coa.iun1, 1... ori• .,J,.. dllel '°~'Oh~e':JONNoNS QUtl:LQ\JE$ 'JNS OKS PKIX:
11. 1mmM qu1 domrnt!nt Joa pla\t/11•lor•
Habillemeut ite I 8. pour tlOO.
ml!III et mOme le drapeau qui .11.otte
Jl.ibilleroeni de 10. pour 5.00.
au-de11tuu1: le drapeau est e11 uphir,
Uabillemeut de 12 pour 6,00.
Ur1llant.a et _rubia. Dana le phare miHabillemein Je 16. pour 8.00.
a~oule ~t 1aeta~lee 111;1e lam ye 6lecJlabillclDcDL de 20, pot1r 10.00.
tn~ae qu1 to11ot1on11er11 oouunu111ll'Hab1\leme11t pour an£a.ot.a d1 ti.09 poar 11.00
meat
Habillemeut pour e,fant.i de 1,00 pe11r 2.60
Le ooup d'anl e,,t tli6nque et !'enllabillement pour ei-lan,, de 4.00 po•r I 09
sdmble obarmant
Habillem1111t pour entauta de 6.00 pour 4.00
Cettt! tour h:1fftJI aort dee atehe111
llabillement pour l.'nfuta de 1.00 pou .. 60
de M Mart111 Poeuo, 1oa1ll1er,
Ha~ille111eat pour eoranta de 7.00 !)(114f 6.00
Lv l'U.&R& DI LA. TOUR X!BnL.Nous avons 1eduit noa prix
LtJ pbare 61cctrtque • ~t.o mstal16 au
do JO A lfi par ouni 8,1r noe bard111 laites i ordre el ucunm.e DOu.a
ilommtJt du la 1our ll:11fe\1 11 porle
, orumtJI trtlf oooupe , remplir 1e8 or,l~e• rt19wi, •01H ■ou 10m~troie lent1llt1a aox oouleun uatioua
a~ 8 ur.'l des 11erviO('I d'uu 0011vea11 ta11leur a6.n qae •011.1 pwai.ou
l&II, de aortee que Je bla.1;111, le bleu et
reuiplir lee ordrea promi,,tement,
le rouge 1&ront promeo6e lenlewcol
OS

i6

:i,;:f:tr:~~

!f.~:~~!

GR AV11 D'I!JI REDUCTION
d

ans 1es--

B A R ]) E s

!'\~~~~

t 1 2 Q Mai
ommencan e
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$00 000

c.,._

N

~~::di,~~~\. d;~~rdr~:~· : ~:10:~ "?mme UII immense drapeau 11ur l'bo

bas prix

'l'lil6ganoe dt: IIOI hardea Ollt II bieu pria deuut le puD\ia qH

00■·

:i~';;.:;r;::1:;d/~~:

oesDtJl,1:a::~Juo.u:i:u!v~.i;:u;!/ot~ ··~ d6bau fort aori~cui?u.1.
villeuomm,noedfj/1. ll reot'.'voir le re
II pauitqu_e la 1raud loge a volil
veuu d'uce bot1D'l entNlpriae.
,1,000 pour aider i la 110t1te1tau_u~
~
de1~11t le1 tnbunau1. J..i l.i JtigahttJ
MAIUAGE FASHIONANLE
delM1t.edeeJ&u1t.111.

n~:·., a Je p~us placli.ie~ deu.1 pro~i~v;;!:::~l du t.11ll1Jur a angmen"
jeeteun C\ec~r1quee ~u1~ de la tour, VENKZ NOlJ:3 yo{k et uoo■ <roue DONNKHONS 8ATJ8J'ACfJ0)(
tioivent eola1rer Par11: ill porten\ i
Voye1. nottti d6partement pour IM CHAt'Jl:AUX. :Hou 111 a,o.._
Ji:.: lulomiltr68.
pour tou1 lea pri:a-,
Onafaitunpremiere1aaieion a
ruervcilleuaeme11t OOla1r6 aio,i l'hOE• Chapeaux moux et durs depllia 25c. juaqu~a ts.60
Mard~ maLm await heu le manag_e va~i°i:' 1
,nurt arnvc de- pice Galliera, sur_ la oolline de Meu•
H.ieu d'auui comp_l&1. '{Ue nOt"e d~partemec, po11.r lea ullOlea IA.a
de!!· (; raolr. P~le d~ Fr88no, C~hLa v11~ de oei in•t rument lui ioHpi • Joo, puiJ lee Cghees de ?ilontrouge
teih,Lte pcnr M&1s1eura... .
.,
foru1~, 1 Mlle. Gt:0ra;1ana liarre1l~er, re one rtipulilion qu'al ue obercbe pu ut de Vanj.itard.
NO I RH MOTTO ,a.:rl':

. . -.-.

.

~--·
.
~~~:
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La b(!oediotion 'nu~tiale eoL lieu tie~~:.dant ce temp ii la toule t imp•·
~:::::e/';i~~:;,e;~.~~ a::::~
au pn•Rlly1llre de I ~ghs .. St AlphonA la 11.n l'e:r.Oualt,or agllll~ preud
1
6
~
v
midi
~:::.,~a111
11i
par
le
t'I,
d'>uo
too
:~:
{r~i=-e~~:~:e:~:::L:n:~~~r~u vi
1
0

1e,J::_!;

~:~:\~~t~

~

l

.,

~~~~.,t1kraiL pour : : ~ ::,:~• r6aidtmoe de M. et vO::::;;;::-v~:i~,:r::r;;r ; : : le: fi~vre nourrit' rtipoud I J doo-

Sis eou.
II&• payut oomp,ulf

JI ati·..n•,

:.I

pl~~ol : ...::-:-!!!~I a.~!:'::id~:t!li~

~ou~&maero..le r41u1Lat en ~r~;:e:~:1~!:!!i1~hs. Barre\her, ~:b~~i~uu~c~a!~r.;:u~u~:ao;:ilet,e
lempl 8'hen.

11.W l,tf'l'.QOO

7
rut L& 11.::
!.-:! ,.:ooo

~:,~::i rut;;,:~

aliu l~u~::;

~:-;:~;,nm;;.;:;: ~:;~

PKU'I-E1'RE UN ME~RTRK.
Une ~olll'r. Sfl"glauhi ava1L !i1:11

~~~i~;:o.

la;~e de Del oouTerturea eet celle
dn SYLl.'\1tA.1~11t.
_Depu11 qu'1l~out vu cela. lee orangut.MS d'Ontar1 0 :iffirm~nt de toutes
1
luurt foroea 1.fU on eu1ie1goe aux enllnt11 le SYLL.1.BUS.
.
Voilala foroe de cee bra1llard■•
o Oo
L'bon1;1orahle H. L. Pacaud, 00 11 •
aei\lerl~J;r;ialatif,.d'Arth.ab~kaTille,
P. Q, v1e11t de lau-e parvl'n1r 1.11.1 ourOa dea treite paroiaeee de u diT,
aion de magni6.quee livrea de prillre~
pour At~e dist~ibutie parmi lee enfaota .qu1 oot ta,t .cetle aun~e leur

GASPAR,1 PACAUD M P. P.RMaoteo,-a-ohaf,

DE:, SOCUnKB 1\~u~~.'t:~: s}:: i~:av~~~~de M.
JEA N•B APT IS TK 1,la~~u:t ~:::;y~,il i~::: no~;,m;~:

1

:~ro!ie. ..;;.

......

Le Grand P1que-Nique
Annual

~::::~~:tan9a11e et d& la reliision ra;;.ne Juue pour l'_obtention d'une
1
0
o OO
: ~::z~; :tr
eutre Mllllf'.
On aait que le M.&,L pour terri6er
·La rCceue d~ °°'I pique-oique aera
ies leot.curt eur les progrlls 6pouvan- pour liquider la. tlt tu de l'tisli11e Ca•
table,; du frai, 9aie Janij Ontario a 1,u. tboliqua di! rtleGr for dout le Ullyo
bliC des imago_a ropr6aentaut 188 cou~ Pllre Allr.ed U';c~ J _eat le pasteur.
verturet dil8 hvrea Jo olaue fran
Un t.ram hpt'111a la1e1ora Walker•
yai! employCsdan• lee lioolee d'On- ville le~"'•!\ 8:45. ,n, pour MuGre-

ritent.
.
.
• No1111 avoa~ d6ja pa.~16 du ll,~h
!School de W1nd_■br, ;• aorle qu 11
u'eat pM r1C!)e111aire, de~ 1_ar1er, d_nonveau. Quaud :!. l lu~l1tuuon d Ea
~ex Centre, noua 11 omm1'1:1 ht>ur~u,:
N'uublie. pu 4".e la P,laoe poui J'appr&ndre q11't1lle en au11t1i _b1eu
rob.et. ••~•o'eat,ob~Cam· apprE:oitie par le pubho du R1J1ng
PflU Ai Gaaalmer, Rae tlaadwich.
&d.
11
N'oa.bliea _paa q e Muon tie"t,
li'l!lioitnnslet1mt>mllret1J,; oo,n,eil
aagMIG aa 0No. 68 d1 la rue Sai,d aui. Jeu.r V(>tt1 de tluO )>OUr le c..;u\ll!·
wiola..
ge "Bauer" de la J>oiute au:.: Roche~.
Le ·
d'6nbl le eal6,, Ii a 11• C• petit college,
prodllit au
llo11..1
IJl'Olkri• qge r~uit.e et 1101 d~putli,, out !Ju l'ap~rli•
h,a tamillea N ffrvent, allhet.ea le. 01er. II aa, ,r~1 ~ue la aomme ue,it
1
ohea Caapea11 e'. Gangllier, No. 7
''1,:::~6:~00:e:~:~::;
Rue Handwlob, Wiod80I'.
plus, qu" oett.e l1 1 a•1tntion, euoore
Oinq barret de aa,on ~•an• livre da.11111011 aufanoe, 11e hut gloire d'co•
la barre, t"°Ur i6ot.e. cbas G. W. Ma sei11ner l~ languil ~•ra119•i18 telle
qu'ellll ~01t litre en11e1g116e dan• cat•
II eai blen tr•i. qu.e DOQI 118 man: Le l'rOVl~OO.
.
qaoni pu de plate par ta '9mp,, qu1
Rt., mamtenaut, noua ,,donnous un
ooun; .... eela n'empAob.e que IN Ei.at dee Recettee et . Deh?urMiwentil
a4a1n1 Tc.at lenr uaiD l U6"'8it et du Comtk, en grot, Jusqn au 81 Dtiqn'aamaga■inporlantle No.~de oembrel~88.
.
l'aTen• Woodward, 11e 1roave d'e.r•
Noa. d1aooa, &N oaoe, quoique la
eellenlll manibM i faire, Ko ea~.t ~e balance qui apparai~ oi,re dQ, au
maguin Je M. D. ~audry, JOU It comt6 ou ~tre en cail!,ie, n Y lltlt P""
d'a11e ,jpuiat&on e11viable dan1 la d• to°',
ooameroe, rliputation aoquu1e par
Recett.ee
•67.6!17.18
J'immealrit6 et la fraloheur ~at.~11·
Debounementa
67.866. 44

•oa.

;1·:·"RRET£,.z,

WINDSOR, ON'r.. Juin, 20 1889.

AURBLB PAOAUJ>, Admi.niatrat.eu

Noa melllenre eonhait.a lea accom- loti11ll at voua laiueh- 111111 mauvaise

P'I•••<

,.;pota,ioa...

Kst 01 qu'on 011 pourrait pu a!ou
donoM • m" dom~u,..,,

••peU,tP•ell'&ei 1. . . . ••Ml"
"'T C'""T Cli no• NOU", ''Al•ONS
.,.

~

•..i ...

<>

v

Aehl'te1: rle 11ou1 eL aye1: bonne nleur pour votra argeat

D. RQCHELEA u•

L~ PROGRBS,

Id-;. icolu fraoyalllea

1

LuDdi proobain la f6te Nationale
CanaJie11a&-Nao~al11e.
C'eat pour landi qua toa■ 1• C•·
11adieo•. fran9ai1 d'EMex llODl •PP~
16■ i ae rlluuir A MoGregor, pour c(,.
l6brer la tilte patrouale du Canada
Fr&1191ia.
Que paa un ne maoque l l'appel
patriotique que 00111 adrease la IO
oiC~ t3t. _Jtoau Baptiete de MoGN,•
~or, ~Q)~~ dti ':'°t!.e n1t1o_n_~l,M. • .
• C. Hl'&lt ID crime de IMe_-patflO,
4aa de e.enneura t. I 111d1tft
reuoo de noi..1 tenir 61oigo~ oette
•on6e, dti l'agape frat.troelle et Oil•
\iooale de uoa oompatriota,
Au me~_eototl l'on nouaoalomnie
et DOoa ,1hpeode, lllObon■ d6ploy11r
1
DOIi foroe11; loyon, ilun et hour1:111

~em•

du oette pro- QUELQUE CBOS& D'ATROOK.

Yin~, r"'~urti~ le Ca!t. que le. C~nad1~n•fran9a111 ava1e.11t oompr11
leu~ 1?tlirClt lougt.omp1 avant q~o le
fan11t11111etory a1t.e&1,ayi 1 la letir
&f,prendN;D1111que ■ U~ peu,eotet
dt.irent apprendre l'an~~aia, ii. d•
meureot /,_qalement C.m1l1er neo la

1

~~; ~::d17u;i::tb~~~~u.:ct:o~:/llu;

:~~~~~: ~:• ::~,,\~~:.l:~t ,!!g~U~:
Uoent et qae m:1lgr6 tou1 le11r. ef
fort.a, II■ demeureront oatboliqo• eL
parleront fta119ai11 q11aud boo leur
1emblerL
Ce rapport demo■trera 6galemeot
i 1,- Yru'l'iD~ entl•re, 411d ootr• d6pan11ment de l'eduoadon eiot sana reproobti; quo le Souveruemunt Mow1t

yue de l'h11wuiU, i'Mlte du. malheu•
reux (jlli • Jrappti ue 001111 me11ru1er,
One Wile oouduito 00118 • tellemcnL
r6volt.6, que 0011111'1voo1 po J.'abnrd
y •jouU!r foi et D0111 a,-oaa oru Jt...
voir allor aupret de 1'6peuae Cplorl:e
de oeloi qui au.end aetuf.lliement la
mnrt, ot oo n'eat qu'•im:ll que oette

~.J~:i~~e: 1~::te1:e;~:,ve;,~~~i~
proepet1t• et _1, plua grand preatige
de oi,tte 11rov1noe et DOI boDB toriet
qni voulaient &0ult1ver 11 pa11ioo de1
pr6jug6A dt. race tit ae religion oon•
tni 1101111, penunt par ll pouvoir bit•
tre l'adwio1nnr.tioo Muwat et arrl•
ver au pouvoir, lllil trouvtirront II l'eau
comme le vean de la ch1n&0n.
Com~• OD le voii., nou n'avQP1
qa'.9. fCho1u,r le gon•ernoment pour
avoir 110010.C 1101 tellti oowmi1&ion,
01r n'ayanL r1eo 1 oraiudre 11oue devooa Aue d£oe1reu:i: yue lapla■ grande
lum1~re ~ fu■e 11ur llll,l (jUOilt10ll de
laquelle dupti.lld notn t11:l1tenoe uatl•
ooa!e,
M. Wbite, du 'l'■L,"0R£lUU de
Torouto, Yeuait DOllll flllru •1111te ven
dredi de.roier•. Oe mou1it1nt eat en•
voyll dau, IN 1ntfrlt1 de noe l1na,
tique8 dCltractaun. Kh Oien, oo mou

~oefr:~::;~;;,11\:,:~~m~i!n ':::
~ue, \Ille nous ne l!OllVDn• plu, dou•
ter dll 1a Y6raoit.6 et que non, oroyon, Jevoir en faire part au publio l
411i appartient de juger <lei aow. qni
font palHr DDe r~pon11abilit.e terrilde lllr utu.r. qui Qot la brntalit-6 de
lea oommottre,
On uit que le m6dooio a uoe mit•
11011 ucr6e i nmplir, C't•t .urtout
110u8 le t.0iL da pauvre, de l'tim: pour
<iui Ja vie n'• que lab1iu11 ardu11 et
qud lea 1mertume11 ""' uombre ne
e...,.ut •'•br6.uver obaque joar de
IO~ ei:11ttnoe; o'eat _,on, !'bumble
tolt ofl toute IIDe l1unille 6plorl:, fft
8Ur le point de perdre uo nhl!f ahu(,
qui OOllbtllllO IOD . . ut app11i, que lu
medec111 e■t appeU, 6 exeN!E'r II pro•
ft:Uion auo one .P•t.eroitk t.t 11011
aollioitude (jUI portent l'eepoir et la
uou1olatioo daUB le ooeur eudolori

~:;~.. d::• ~a0 ~ : " :0~rd~ d~,N~;,: ::1:~:d•,~oa~11 e~

0

a-2

7e~!:,i•;::::~: ::!~

(,!:tit.

':o,

~===

p~ 1.e •~unrn~men,d Mo~at a,.::;
IDJ.NIO~ e 7ott1 ~I11 llll,I • .
.
fra119a1..., I ang a 1 e■t m:ueigu6 1
o6tli de aotre langoe m1ternelle.
t\11 liea d'ltre blim6, hi go11verne
-.at doi, Nlon noua, ltre flllioit6 l
p:opoa de. oaite oommiuion.
Me11i11u11leetoriMuou,ii.nlteat
ai DOOi uolomuient et
appelent
1611 fo. udrN du 6leot.eura de nette pro
Yiooe .coulra le gouvern•ment qui
aoa■ permM de pailer DOtre lao·
sue et d'•J1preodre a noe enfanu l
I
tt.l'wire
a-~:: jogeant · incapable
dt
oompreodra notre propre lnt,rtlt,
rr.t•ieura le. \or1ea vtaltcDI non"
endre l'at1Beiguement de l'1nglaio
:mpu_l.oire et t•n .. ut quu uuu,.
aommea uup B ~ paur poovoir •JI·
preod,e d~a:a: laoguet, ila veult·ut
SI.OUI enh1ver l'lllllge de la u6tru 1.o•r
oe,noiH lai,.-r que l'anglaiB.
Comm• ,i. l'oot d6olarl! daa~ ulle
coine.at10.a orangi11te et a,:ni je1u1ti
que" q111 ava,t lieu !ll ~•maioe J,·ruiOru & •rorOoto·1 ii• veul~ut notru 11~~i•
milation 11t cr oient qu'il• D11 penvunt
obtei;iir 1111 ul rl!aoltat qu.'eu 110111 faj.
1
0
::n:t:n::~:-a:::~=b~:::te J: f.~a~:
torii! aooltRudqh.
-

r

6~:~~

Et
•,
1
Av~c:::;:r:i~:-.uKmentatiun•I•

Demena(er

t&l:efl, rupr6eentant

plui, de via t
centiua pu tGte de la popl1laLiru,, :
0
IM'raitp<>nelcroireciutileator aonL
dd~ llibr f tl
i!d
1
et ma: • .:Cn:~i:':"':e

::ui: ,':,~

-0---0-

oon_■iderubl~,

~:•d:el'\~:/:::r!~i:~:::~:
l'.• ~nt 011 deaJ66oit.,
ii •'y preod pla. babih,m\!Dt pour a1o.11 4111 I1 att.Ntent I• ob1lfrH _H I •
f">Uvoir 1&08 trop 1'11xpoetlr, at,O,JD -rant.,: .
.Jer Jee oJfort, de Al. Mer.,diUi. ll Le d6rio1t • /.te de t2,H0,068.9o
va trouvur ooe 00011itoyto11 auglal,
188ll
1;t Jeur dit en nb,1.auce: Maredub •
6,834,571.87 ♦D
(ait uue W1iae, mai, R<i. a toujou 11
1886
uompt6 une bl,.gue 011 Cham bro Ion•
qu'il • diL que l'augl1i1 lltait enaei

~:!,

plu■ 1f!11re

~!-:

6:

~:~!:1efnnebJ!t:;t d~d;~::: 0 6;:~~
qae oa qne 0009 pourrioll.il appeler
ua.allllliOnt.la rnte.
Non, 11:•iou1 que lea toriOII de Ian
rue angla1Me de ce ooniu1,-nJ111 JI..on• dti langue Angla'lo• oar ii uo

::·!e~~~~

:~.::o::c:!: :~~

eat d6m6nag6 den IOo nouve.u magaeio vl1-A-... i❖tu vie111, o1l ii
tri\e h!·ureu:i:fde ,mrvlr 1e• aooienn,.~ pratiqu911

°:71~7::

est . l~i.
JAMES NELSON
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ra~t peut-0~~~
YU lo ioin d~
ciuetenoe
• 1•
pour uo O rq e.
Mai8ditoat•leAl'bonoenrdt.lapro•
tee,ion mlidio:ale, l'&ote oommi, par
M R. C1bgrai11 e1t auui uniq_11e
q~'elle eet imqull dan1 lee llnnale,

MKDl(.;11: <.:URA 'l'.b: IPSUM.
__

::!~

L~ hit que l'op~iiion daoi la
11
~:~::, d;~~~;~ ::u me~u::~:~:
g
'"'111 \ £iiJ~ul 0" nulQquur■ P•• d'utk
1
1
1
:~;~
;,~,t:;a~ :"'\:~: 1~ ;:~~
1
.Ml
:
.
;,~::::~~~l~t:i~ff~:;~~t!• 1:':;;:~:~
,, !Iii a,lminiblf'l:tllionl
sff•ire,
8
1106
'
.
.
JI
<l'O
11
~=t~•.~:reuute
M·r•:;
4 d
. J
•
11
: .,~.., : ; ;::~
11
. y
,
p .,
q
,
i,oumou,1 tllJICr r de c• llo (lvoluuoJJ,
an 1>uupl" point J., vue d•l:l la ~uaoce;
vo7or. 8 qu't-ll , rte d admuii,tr~t1o_n 1u11e1tora1 1 a.virnemeut, au 1100
vo1r d11 011 I nat1411M 4111. dom,an•
dcut _notre mort Dauoualu dan• 111th
prov,uoe,
_.
Lor9(jll0, le,r
ont IUOl.1 JC ·~
o:\btuttMac,:k..,usi,,t.1• tB 7s,lade11;
brute Ju Vau~ila uiait de 114, 95 ,·
:!6 S 96 l,11 q t~n 1~88,~tte:~~l.eGt••,t
,te t:!tl.i, GI • Cl, "• n•t· · ~• !u ·
eDlli:a:aua,lu g~uvcrnt:ment. a. o
nahl 8 an:m e;i. ~1
:;:hq:;
9 ou
d,i *109,(i .6•5 r6Ht~
m~ e!n~
11118
~ooit':
:; ann6e.
le
29
08
t:ill jan: di.I an;, notre dette ft\dfraio 1ttein4ra lea (jUltre oentl
. .

:~~:i::

::.w:.,'L

~= ;: ~: ·:• •

t:,. :•
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Jei~:

et~ ;;~,

par

A. C. PACE

RUE---· SAND 1 V!CH .... w1NDSOR, .... QNT

SUCCESEt.R

:~9: ~:e!~

Nous avons en maiIJ. le& meilleur es liqueur e
let cigares de la ville.

oee ,i,.l1tm f:1rueur~

UN !tUCACLi!: KLLATAN'f
--

FAIT£S NOUS UNE VISIT£.

Jo;:,~::::y::,o

<1~~ ~::\;e~al~U :~:
9 1
ma~1~~tati~u ei:latau~ de la part doi
la::Sa•i.te Vierge.
t:'Cu,i~ le :n Mai, dernier jc.ur <\u

DE

mi~ mammva

A. C. PACE

-

B WAL KER & FILS

PkOP.

I

moi11 de Mar~"· l>ou,,i ct>nte I'"~~"~
11t.. 1111lru11uumtr~u111e1dan8l~ghl\'AVl9Q .-..,, oatholique, 11baot,1ntle11 1011108.~~
•Id la JIIOru du bauv1111r.
,
.
.
Uu br111t llpouvantable, pr ~our~eur
V1enrumt J111tement ,le rl'(\CV01r \eurB marohandbee du I r otero
d'un danger in~oou, ■e flt .. ntendre
Te\ll'll·que Maroh~11di1N S.:-ohee, GrOMeriee, Vai11t.ellt.•a,l-'err m•
wut a o,,.up, (,"uta1t une mer dOOhat•
ntrl('~, C 1n••are,,·,V1ande etc., el.c',
uf., qul lie prkipitait, aDoibila11t
•
.
•
tout Bur llO• p~ago.
. .
Klfar6,, lo~ tidlllee liO prCfl1p1tOre11t
t1
au Jtbor, pour 116 ro,udu uompte Jti
~ril qa1 lei meii•ra1t ei •~ 110u•tr11N •'11 luur r.-i.ait une poa,11b11itC de
le faire.
.
•
•
Va1111 t:fforts! La wort unplaaa\Jli, - - - - - - - - - -- - - -- -- - I.,. .. llll, le. t'DHIOppti, IN braM._
■
Le floL dt:atrnoleur enlonre bltll·
t6tl'Cghffetd'1r_ratoaontreeut obi·
l.aOie Jout it Ctrumt lea murt!, qu1 v&·
C11lent; ii 118 pr60ipitt, 6oum1ot dau1
1'1nt6rieur do, l"6d16oe uwll, ob ii
brotetont..
Mai~ qut,lte no Jut piu la 1u1 pri,11
·
<!e tou~, loraqu'aprlle avoir al.'0010•
pli ,on w11\lre de ~tliitruotion, lu 8.11
en fur1e 1111 fut r11u_,c pour all.,r ~••·•·
cer plu~ lu1u :>J. 1111111.1anoe fatal,' , u
-~lo O o'-----,
pfn6tra dao• l'6gh110, 11out portur 116•

~"81'tl'RWIA•
\lil'-'liltiiJaalM.U

fflft1'1
Qt.ailil~ilia.~~Q.'li

Grains d e sem ence et
nes

rTJ:al-

E F OATES

LebOeur wID e
Gar den
WALKERVILLE

Le plus charmant endroit pour partis prives

~:t

:::.::;;:,n~

OU

publics

SU,

la riviere Detroit

----a

~

u-.-..

Vins purs de tout es sorte.s
f a 1•ts d u JUB
•
d e r a1s1n
• • et
;°:11
m6dical• de oette ville.
!~e~~~S ~;.t;,:: :X!ar;:l~vet:a ~; ::it~,=~4!::~.~:~ i:::~!~::~:
.
.
Pour l'bonaeur de I• profNtion, J'ad111ia11tra1100 tor7 en 1888 for• 100 d
e t.aeb d
tOUJOUr s en m ains.
non• aerion• ho11re11:1: de publi1r 111d
•1
ce
u •00 ~ntaoi, P911 011
., e
U~~

i•' '

====~

a dhir6 moot,., l oeefanati4i:1ea to 1-"7~ nal&I que je na p111• Ho1r aar,1
ri• 4•• I• Cuadie••fraoyala n'ont lee Jo.aroa\11 de l>eover, .
.
pN attendu 6 .•ujourd'hai pou r "
Pu111e LJ PPoGK&e touJoon Y1vre
rendre.faalllitl' HM l'Hgiul Ill, o'•· ei &tre pr01P9rt1 eD _reoompenee du
poaroai&qaan■u.ONl111-.io11t6t6 aoble&nvail qu'i\fait,Mtlevu!lt le
aom mk
plHardeotqueje lormule.
N.u1 10mJ11Mooovaino11 4ue par
Votre trN Halpeotoau:a:
I• npport. c1ua fer• la oommiaion,
-"·

S,1 la Off

1~~;~ (t'Q

IDl:~~\enpeptive, n'Mt-041pu?
ooura ao:a: ble.l!e OU llDHYelir 161 oa·
Pourtaoi., oe ne 1,cn:it pu IN ta:a:ea da"1'eL .
.
i out Rllnqu-6 ioeimeaaiet1n polir
LM obiitee, lea binc■, lee Rrilln
1
4
~~rll f~ou aux d6peoijOI do i,ay~ 1au~
:b~:.t:::
~~:::
reooorir 1ou:1: emprunt.11 40\ 001 111111
nver. brill6 tordu· tun\ D'Ctait
1
gfOMi la detto. 1A dero1ltre aun6e re
. 6'
'
de l'admioiettatiou MM•kemi:ie le■ ph,i rteo.
..
M li
I
. I
' ont
s.iule, debonl au m1heu Je1 rnin..,
l.aJ:llll pr, liV t6$ our e peup e
amo11edlie1, la. ltlltllll dti la V1ura11

1::d~;;:i:/;,,:in:;;~c!'~'ia
ij'.Ot1rr• 4ae leur part! _nua1~d• dC.
oJarer i l'ilglieo catbohque dan1 !'or,
:.!ij
dfl! de JlisuB et, lu. t;rngue Fran9ai oane exphoation quo Al. Ca~grein m~nt un tota1 e I •.177, 3·18, .
,e; m•i• rou• ne .11~11•i,oue pu (jUe dellireralt Jaire oonuattreau publio. 4 111 Jai~ pour cette pCrt~de u,00 auK
le11r or,r•u• aura1eut _I mdUhcllt.tll&t'
ment.at1an de 1:10,,86,4,~ 99,.011 vlu,
!~u~:~:•J~j/,:~~u~~re,~;::.uiu•~=
de 6~ : :d':~ ~~~:;~;a;; ~e 11:e
publi1irnuquel'Aeeooiaiioo du■ Jn,.
~ 0Y 1
9 par IOv P annUe
tit11teur11 d'l!:111t:1. luur oou1muniqua.
LlGU.1£
Q11e poo It! rappell• de &t'I v6r1ta·
Avcc L&I CIOfPll8 DB d. H.•C•
Lei tory, ouJra1ent p-rat10er l1
blee am11 en t~mp.11 at hen.
-,
pro,moo U'O tar10 do Dll me av:u:.
.
Au moment ob DOU ■ ■ommee I ob.. tage.
1
LETTRJ!. U'UN COMP.ATHIOT&. Jet d'une {! 1erre l mort de I• part
A la aonve t1r,n qu1 • r6oommeut
du part1 d4!r1g6 par M Meredllh, euheui\Mou re1l,tou1 le11 roqu11u
Noua rooevou11 une Jolie lt1ttre J'. uou" ll'l'On~ nru qu'1I 11'1 anratt pH bl11111 out gloe • •ur la i;r, tendue rn•
110 oompatriote abono6, J, mturaot •~ aeul Canad1eo fra11i;a 1• qo1 a,'. oo_m_11hent.-e a. hHraui:, t<>mrae ad
l .'.>erlver,Colorodo utnouft nou■ fai- nit tint IOI peu de rllllpeot do "•1• mm1~trlt6Ur8/,lde, 1lb1r"11 puhh(jUUII.
11on1 uo pliiieir ,tu Ja Ot)n1m11,•1quer A 018me, 411. \10udr3it A l'avenir p:i.uti• Noue allon11 iiro unu 11ompar111MOU
noa l1oteu11 .in vrl-11totant 110:1 plu1 ~er aveo lua .pers~ut,ar. de 11• race qu1 ~ontrer~ e qu'1I taut peD-+er di!
•inOOrta tHinii.atiou, II not.r~ aboo11C, et de aa "~lloo;i.llV.
on d!!al•:n•u D<> m, n_~••ngl!rea. .
.
p<1ur ,a gliu?r11oae •11vr<.>u1at1011 du
Regle g,.,oeralll 00111 ne nou, •om_
Pcur I en•r,1<.'6 18H 73,_ Cl('hu qu1
Paoo1IJi:!I.
mca pH troUJp~. DM pt1reon11e-1 ,,111 pr.Sced_a l'11v(,1~ement (k• hb6rau:i: au
Kn 1i~1nt <lf!tte ltttrt, noe J••eteur11 j 11:;iu'lui 11va1e11t 1111pp11rtc_re Jl!lrtl to- ponvo1r, le~ td1y11 ,mt J>rlilev(l 117,•
J'l:L•u .eront aau, Jou\a oomme ,y aveo ."''1{11•11r et tffh1acul',ont l I• 616,561,78 Je ••uc .. 1\11 1878, la dl'r•
oou,, beur•nJ: de la u,aml!r11 dont mai ■ bm,6 leur rMat,on aveo Ot' var• mCr.i aunOol ~f · h•nr 1,lmin1•tratfo11,
leu.r or.i:a11e t,,1t a111,r6.J,U 1 d.-. mil• ti, et odu. 111 grauJ jour, ann orgc11il Jet1 ta.1,·1 11rC.~v~·eK par It>• hb(·r,u,x
l1111 de m1llo1 J't-:MeJ:
et fiertG oomme il conv1·n ·1it 11'1111• Se ~Oht t'ih•vi'.•1,,,. 117,'!•ll,9!)8 10, 1e
Voici I~ lt:ttre:
leure i .dl'I •"aoa,lient frau,;ai~ ,1~ 'iui tm_ p,>ur il-• 0. ,1'1 e11i- 1111t'. au •
M Au,de P:u:ao,I, \Vmd ...,r, On!. earn,, .qo1 up1r~ut au T81!t,,ect do 11:1• meota11u11 de j•:!25.3i,3;U, n1om1 de
1
1
e~.:rm~~'i'e''Jo:: t,o:: ~:6-a!~::n:;:~ur 110 ttmp1 :0 /m:;::n~b~!::1;:·~~r::;'.~;;,~;:
111 0
1111 11
~~I dt•JIUli
c.
_
1 1~ \ ~. ~u ~~m ,•. ~ et q11'1I n'y 1111rait pH 11 110 •~ule l'IOdj! ou de o,UliO,

~!:~~~~~::~;;· ~;~:
JUi bMln, le l(OUVer~emenl Mo1rat !~~Q,.: ~~ ~! i'et :~~~,.~~ ~~. ilm•::

~•
que YOoi devn "?het.er vo,i f.,rronneri('II, I l:llltoree, Parau11t., ••

6J;"1::
1911

J::

anu<• 00l•op6 la maa-uio conau IICJIIII Je aom

de Guillot dans le CrowfordBlock

810,031.20 ~"
•
18$8

d,:::~~o:7'
~~o;;::~
20 daos I011quulle1 l'auglai, n'e.t vaa
en5e1gnO du touL"
Ou pout juger dll J'eJfet que 06
meoeonge gro..eier, formal, aveo
une feioh, imp•rLialitU par uo homme d" 1,rotewion uauadien•lrau~•I•,
pout produiro,
U11 de 0011 OOnoitoycn1 de lanJ1;11e
anglai ... 11, qui M. l'Mgrain anit
oowwuuiqaii ct'>t~ bla.i:ue, nou• de•
wandait eamedi dorm\!r oe qu'il fo.!.
la1ten oro_1n~. lnuulu de dire qut1 It
fru" ~ubul11 lt!mC l<Jit p~r 1'1gnoran•
09 d'a1u♦Ur9 trlia oompr~ben11ble OU
Ja mahi.,e di! M, ()w,gram, fut rendu
■i6ril,
,
UOUIWl,/11~ 110 Cluadicu•lran~•i• qni
agit J 11 la11t.1rte p,nit ii avoir 1.jUulqnt
1,;ht.168 qui bat~ au l•Utt gauobe?
J£t o'eet pour~aut Iii. le m61011 bomme 4ue 00111 avoos enteuttu p6rorer

-

I.Blll 111.111•

plus. II n'en en rieo. All ooolrai~,

1

~:=~~~:~:

::t
, ,
d'
1
6oolea, ODt poor, ml~IOD H:Ollrtl
notre b■gue de I eDM1igtieme11L
Cn parlOnnee Ml trompon~ 6tr•n
sewi,nL. Outiti oorumi111ion nomrnGe

1,1raoo BUr hu de la dunner.
bioHaodl~pa, qn'1l1pprou~e
eeUt')(ll•·rh!,Jeoforbui1d6clu6eoor.•
.re no,. i,coJ, H et oonu. to11t oe 411i
e8t forn~ais dara Oolario,-il terait

~r:~";~:~!n:;glaut, i wuiuG oar oel1 d ~d~ h ~ " C<Eur,

lllltitnt100.I ~von1 ua froDt allier, ae IODt c.iou1titu6 i:1oa dffeu1tura. ~
Le Dr, Raymond Cugn.in appel•
un front de U1toyen ■llll ptiur et rout jullemcnt veng6a de 1,iur 00111 le on tou~ bite, It! rend1~ auprl!1 du
rd
::~:;:~::,:~:~e~'~•
et fauatiqu~ d,traoteu ,
:1t!:u;;::,~:~1d;r:".:~D v;o~~~
0
re, aUona aven orgu~il DOH grau•
DIGN K DK Kh:MARQUK
Je\16f'NI par Ja doule,nr Ja pl111 amtl•
per IOIII uotre glonen■e baoolhe
-re. Querlt-1Jf Kut-11 nn boo mt.l
national■,-oe glorieox •ymbole qui
Lore do la deruiOre oouvenuon pour oea melbeurou:r e11t,il le COl!l~r
1emble port.or 1'.iroe de la nationali- det1 Jn,titnttiuf>< d'.b:81iu Nord ell cot• ue ver-or l'eapoir du.u~ l'!me de Gl-t
Llldalll1Mreph••
tevilleatJol'ou•erturec\unouvlllli te tipou■e dont la donh~ur f11~a1t
Compatr!otee. levoo1 DOOi ID High Sobool par l'bon; G. W. Roa., wal i voir?
wa.e laud1 et. N!ndou nous l Ma. 11 lot n:prt111ement dt.-ol1r~e par .la
Non. Voioi en 1nhltauoe oe qu 1il
Gregor, (.lu't. la grande mH1e •ol,,n oonvontion que le volu de remeroie- dit. de oe ton oa1111ant qu1 le oarautl•~II• qul ■-ra ~otM •o pl,iin air l went du i1111it111e11ra c;audieu•fr~ll- ri11e: ••J.avH Jui la tOte potir oe wir,
dix h1RrN IDOllll I• quart, i:1on, yaia l l'ho11, Al. Ro■• at la rugo1ti je reviendra1 dewam matin-Je 11'11
puiNi.on.. voll' all. oo4ao d•. t!1.e1 Ca- q_H.ad1'91Mc ~1&e»i6e par l'ANOOll· paa latempa l pr(.,.,011 oar je ui1
'IIMl1en11N•{~~991~ 1nel111NI 11 .. 11011 de■ Jn■t1t11teur. d'&ue~ Nord au cirque!"
'1'911t. l'Ht.ttl 1mprov11il, demandaot A A l'bon. mini,ire de l'Edunauoo, d, •
Voyt&•\!O\H oe mfdeoio iDClpablu
1'1Cternel "1N W116d10tio■1 aaoe ln naie11t It,. oommuoiquN au.x qua- de dooner lea premieu IOi.01 l \Ill
qllell11_llD pe■ple D8 aa111ralt gr&11dil- U'e jollrnaui:. d1 la 'l'ilht &\160 priere mourant paroe qu'il Jui lauta'amu.1tr
d&A1 la bonHlll', et la pf'Olf)Crit61 de r~produire,
i alltir voir no oirqnci de p1111age A
Qoe l'llloqut'DIII! uor«I et patriotiOn uit que le vote de remen1iotl
061
q11e &appe eu oe jour i AfoGregor man, 6tait prt!,ent6 i l'hon. M, lto.M
u'y pu croire n'eet-oe p:11?
oomme I Qul!beo, d• uenta.ii:1ea et poor l'bablhtc et I• Jllltloe aveo l•· t , t
taut
qui ee, arrj\·,.
de1 oent.alDel d'oreillH atl.enuv•, quellM ii 00111 aui, defeodu 10 ~o:a~., ~;:n, de~• bonohe de )la,
i,ort■nidan■ W08 leacmaraoe pa Chambre contreluattaqoea bruta d
L
11
0
1.r1oti1me ardent qui 001111itue la 16• 1611 de l'o~po■itiou et, qu.- dana !'ad. •;~ yruan ~/ ~ m~.
1
ve "611erauioti Jo, LOIU lea graud1 dfeNe, tou lea' lu1t1t11teur. uni obl!e a:;: :. p-:;::t :;::\r:u~;:
peupl•I
di,tioct.ioi:1 de raoe ouda religion, re• qo•a'uae henre avarc,6e ftant tone
Cot■ patrioteallaNat1onalit6vou.1 meroiaient J'hon, miniMt.re pour 8a 1 1 alMIH M le Dr Lan loiiar•
OOD:W(• t. MoQ~gor p(>~r UCl61Jr~r ~• nilla1n-, dCteu11e du 6oolo,• Inn, r~a
tard 0~ trOIIV; lo ~iallrnufGte lu.ndi1 quti tou.■ 1MII. eafante r6- i;ai,ea,
rei:1:1: dolll l'affrense bltllll!uie n'aVlit
pondent avec. ent110~11uma I!~ H
Ji:h bien, le Wllll>5oR RaooaD et pu enoore it-6 penitee tit de 19411111_,
randol au l•t10 patnotSque q1&1 1M LI Paoo••S. lea de01 ori•n• lib6 le 19111 ,•,cbappait 1 flot.. II arrGta
atumd.
raui: d,1 oomh\repr_odui1ireot 3dre"'4! le aaog et lee ioine req11i1 turtut
~
et. Yote de rtunerornment, acoompa• 1 d
Oi
LA COMJ11:JS8ION !JK,t; KCOLKS r.D::~.•11u uompt.e rendu d6taillC de a o;:u::en ~heureui:, •'ii ent ~ttl
-La R1vaw ei le CL.i.•1ort, 1111 011 bomma 1iohe, oonapant llD8 bu
On nou■ inlonne qne oertaioea deux organee tory, Ju oomW, refu• ta p03ition dan, la aooilitC, ii o'au

~=~7. ::,~:~:r:i::::

Bldul ii parai, q11;'il y ~n a uoe

de""" •cxr.,u.ah!t,a e.teei,tion1•t. qu•
o'cet. J., )"uu., J_lr, 1'. Uugra1D qui

o&i1:,:~~~:~:::;!9n
ezC.. tri•te. re&ult•~ 8'e:i:pliquem.
laoilemont, D~pni• q11'1l1 &oot reve•
nu, au pouvoir eu 1878, le t.ory8 oot
augmeot.6 IM dCpenKt11 daWI le. p,o.
portion• le. plu11 alarmaot.ea, Oe
,2a,503,l6!1.2.s qa'ell('9 tureut ,u
1818, ta d!!r ,iOre 10116u de l'admioi11trauon lib(,rale, le.i tory, le11 ont
l!O~I.M A 136,i 11,494.19 to 188i, te
q111 fa1t 111111 augmt111.&t1011 de tl3,·
215,331'> 6•, ou de 46, 2 olo poor I~
Ji:a: au■, douuant 111111 ruoyenne 1nnu•
~e" !"t~~;!:l~:!\6~ :u de
1
111<8 aonuell~ do gouv~ement~(,.
d6ral d6paaderont oinquante milli<,n~.
(.;',ik, wut eim11leiuent d6,01pl,rautl.
,
.
. Vo11l lea ,,.,,nlt•t.a ta~g,blea, in•
1
~~:~~~~~t!:
/tpet~
1 11.!Ct dirt
~et•voui do paroihi 1nvuurs?
11
quo aet geo1-IA out le front de p1rler
11
it~;•::~itl:~:m;e:u; ~i:,ette pauvre fam1llo
d6'ct&~::n;.1!;:d\i:~~ ~::!e~::~":~~ 1::_1(tL,i...
0
dire oontre n~ eolllN.
Eb bien, que ,., pauait•il lundi trany1i, doit a 81 natiooali~CI
':er~~;::•d:~f::a:v~ car pM (In
1
Pina la lumu)re •e for11,plu1 non• Y eoir lonqno le malbb11reux I.y1uf,n
Ouf!- mieuJ" vu.nt urer l'6ubelh1
JIIJCJ>IOK, ouR• T& IPMUK, di10n• ,tl.

C=~•:•. .~~:; ;:;:,:,::

~ilm:.::~ :;;,:_.

de la grand~ et oobl~ ,devise de ~•nr
Cfl111&0! nat10D~e: I Union Fa1~ la

Noe leot.cura verron1, dan1 um:1 aulre oolonue, quo pe11;1, lltNI un rne1utre fut. oomm11 lundi 10ir dana Ja
OOMt.boiadeM. Wm.McKee.
, Ua m6docie •p~M •11pret de
I1111fort11u6 411i t11t frapp6 i mort.,

IM d11me8 t>t lea onfaut11 trouv1'ro1,i cet e11Jrdt uhar 11ant a c:i.n1e d ■e

rn1goi6que1 1.oint11 de v11e, dn fraUI omlira11 .. et ,II' 11 11ai, et o r Ire
eu~e-, n'au1t ft~ m 1:lft:01II~ 01 tt6
<,ui 11e t1Hu11t de rl·gn•·r dana lfl ~1,tcndi,le l)<)e,g11 d~
ine, auuune dnlle■ ne port11t la
mo111dru trace du 1111111,ge de !'(,le
Utent d6vut.ateur.
Kt aependaot Ja ,tatne n'ftai, pi&
•
cee qu•, q111tre p1td8 d,11101, et aux _ _ _ __
empremke lM~h~II nr le. 11111111 ,
00
voy,mquu..:au11 tout 1'l•ch8041 1',au
~;a1~ :_:ntt~11.une hauteur Je pin,
Jui,1 ,Ill ~en•Cea !Wr1eu.,e<1, que de
rdl ,xiou~ profomli•d flu fail, dunt ]a
vU111.oi.l(1 111; ,aurait Gtre wi1u on dout~, 1111 ,1,,n 1'. l•&I !•" re 111,ftrt1 du.u ..
~=I l~~~: 0~,t;:'.~;~~•t•i•n,,
, , ~ 11eevtiqut.~ ,·u.r.-uulwe, •uDl
10 1 111
ul.lhgC<> de ~'inuliiwr,
~~-I
AVlll Al/J: Ah.K-M<·•·•u-., d<·1>1r,~
le IOir p.udtot 1'0,1\: ......,,d _p,ir. ua cu
rant t,al~a r•i.!a,11 ..e1 dtouts? N ,,u1. f111L<,a
veul~dwult<i nuu_lloulcll!u de .Yr~.· \\ lu
11 ;
;:"'~:
1
Ul<',il,.,tetnent
le pauv,., l>Mit1wlllk.f. •·.,,

I

Eugene Le bOau£
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;t~c!11~~~;~:1:~~~u~."\\,:~b1
l'ustulU■c ~\ lo. 10«.th1.11, guilrlt la cJll
1~
Au~~'!:~oi:111
!:uf~~1
r\1111 toi~, t l,0 3S.6fi. 4 g 00 .s. u~. Lellruplliilwe. YllDflluw pour
Nou1_,·,-1,,lo1 •~d .. M ame0Lleme111, de (·ba111hn, ;j ,, ,dierd~i i t
18
1
11 11
pa 79 p 0_
deulltlva d.lll enf•ntt, ..t ,gnj■bk, 10 gout
Y0thl tJ't:" •~•· nu '"~ que uou\"omrne,,i ,l,,u. I!! commtrc
,t.,.
Au 11 montaUon annuelle dee tllu■ ,t,.1 11 r,r-.::rlptlOA d'u■e de■ melll■ure.
et nov, e11 fr1,noo e•• ll<J• ••aotageur Joour 11111 pnciq
,.., I• liobhaux, .•. "6,016 68 ou comrne d... _pl111 ■udeu- dam,. mwu:'b
.
. .
NOtJtl VE'fDONS
OoMI
da.t.1 .... linia. ll9'ten f f l l t l ~ ~
.Am,ul·1D,n1.1:"~1lc,nl'IIJ-tl0tltepoart,lo . ..1 POIII maui;la~ ,, ...
11
•
p.
_____
: : .11: : : - d ~ ~ :
1>uhi11 u'1011.llt'lll11,uc,1,u• ,2_8.J1>a1_1,1'ltlbU 1 a!_■-oo~~• ~,,_
1
Dift"6reooe t 18,f7 1.8 1 110it 6684po. Wio,,J,..,'.Boot.hiDgijyrup" ll'enprue■
1
pu d'autre.
Windsor.

iJ,

t!oo; lor.-qu'on noue_ appr1t 4ue ljll~·
11_oauC ■ar la oouduu.e de r.t.· bh•r~
d1tb, M, le ■foat.ear Ca,Kralo •:•1t
r6poodg aveo rude11110: Meredtth?
0'01t uo •-· - · a_·--· ,ralmen_t nou,
ne,avioo■ ob II aera1t 110•11bl1 de
t.roDVeru11ede011.tri,i.ae:r~pt.i,oo,
propreAblrt1roug1rl•'l'ra11 11901·
dieD1•fran<;ai• de honte,

bone ne tern1sHlt Ja blaueheu r du 111
robe; bien plu,, 111ounn dm lleura d~·
podt1 a 11 ~ pied• par dtB mam■ pi·

c.'

~=D~'.'.j~:t!ldff la:i:e■
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Drake & Joyoe

Ont.

COURSES AU "WINDSOR DRI· Mais t'omme le fermier vol6 anit. vera la porte:
VINGPARK" Lli:S
saign6dunP:tpendan~troisjours,le
-Snive:i:-m~i_!
.
_
"R6veil de la VallOe" journnl dea
-Aveo pla\8\r, mon11eur lemaire,
1, 2) 3 et 4 JUILLET, 1889. intOr&ts ooudurien,, u'avait eu gar- d'autant plua qu'il n'y a pa• de
de de laisaer 1111e auaai belle oooasion tempe A perdrc.
ler, Joua:
de r'clame; et le "Crime de Coudu-PoU?qnoi 9a?
Le

°

:se

I

d

~==~.

La

T

ea_ rotteur, et
1
8
:b:::aUI ed'Eaa::~ut~~

re" 6t.ait lano6.
-11 paratt que le ooupable plipa•
m•
C'Ctait uue aventure trop plaia&n- re un autre ooui, pour oette nuit,

a:: te pour gu'elle n'obtint p~ un oer- avoo nn nouv~au complioe_

:~~=~

1

Lam~ton . ········----·---••50,00 ~~nt,t;~~~b~::::;a;1:~
;;, : :
-=~:i!':8:~~lioe aucien qui l'a
40
8
Kn~::;u';:mb~::: ··-~;;;.~ ;;:~ formier et a ea dbfuute b.!te. O~ dit; ii eu ~ .donn~, du reste, de11
mille ·-· ~------···------ 200 _00 vint beauooup a Co_udure11, le mard~ preuvee dliu111vee. _
0
1
1
ler. II 10.; 2me, 165.; 3me. 125.
~:"c::d:!~ e:~:\:;: ~ 11 m::~::~
0: ;;::i::; ~ee ~~~d:;:~

1869 4- 1889
-

FOD del'J J a 2oans
---0 o 0 -

--0

fo~s-o_i, oela d~vai_t ae laire i Bellee:
ra11\adet a arruta. II porta la main
sur eon ooeur et regarda le gendarme avl!il Cbahiuement.
-A Bolles? balbutia t·il farang\6
d'.6mo~ion. M~i11 alor ____ Vou.11 avez
bten d1t: Un crime i Bellea?

Cou;::~\1~;1:I -c~_u_r:::.~•:~- 150,CO time ~t mllme oelle dee crimiuele pr6

=~i;r~:;e1:ur~1:~i~'eiolama

!U, 185.; 2me. 145,j 3me. $20.

eui:'.!e~reetige de Coudurea grandi&- Taill~det de toute sa voi:l ;;torieuee,
4me. Joo11.·
.
en agitant 1181 deuz bra&,
2:00, Cl:ll!le des Troaeul"i.... 400.00 B'l~ la garre oowmune des voyagellr
Et 08 fut un eaisisaemen, tel qu'il

a tou, le11 ohevan:i-, aux Trot.-

h6eiUient jadiB; ile regardaient l'om ne~~~-l:s ;:::::e;ien loin l'Estan•

~eouu7,~o:m~h:::,La:•~~~a·u-~~-.:ii:~~
.
·S
2
18
17
1 0
e~tr~:a , : t de fii{) p:;·ce:t:
Le dernier jo1.1r pour Jee entr6u
eera eamedi, le 22 Jllio, A Ilhrs p.m.
Le Coin et la paille BOnt fourni.11

;i:i;~, del'o:1:1!~1tt ddee \;~~::, :: quet?.deman~ .. le fendarm;.
l'E
,, .
, d
.
.
Ma1elema1re nentenda1tpas. II

Ounrt

t:

tai:::~~nadl~u~:: ~:::• 1,!::;e =~:o
la mine du oocher ou ls fantaisie du
mo10.-nt. Maintanant, le cooduoieur
:ie l'omuibua de Uouduree n'avait

rou!ait des penst'ies. tourbillonuaot01
aur leequellee planait un va~ue nuaga rouge, oouleur de la LC~n d'hon
neur.
.
•
_
1

gr;:u:nontant total dee Bouroes eet qu;~~!~:i::/";;~~~:.i.~t:~:iter

le un-:~:i:::;r!~ Bell81l. balbntia-t-il

tbeAtre du orimu?" Le voyageur 118
Jot. WBlTB
laissait faire preaque toujours et
8 ~rCtaire. "l'HOtel de la PaiI" de Bel16II per•
dait un client de plus.
'•L'HOtel Je l'Europll" duts'agran
LE URIM.E DE COlfDUUES.
d"1
~'6pioier de la Grande Rue vii
Coudurea et .Belle11 BOntdeaz com- augmenterlechiffre de seaalfairee.
llluoea voisintll' que dDlre, oomme Le restaurateur de la place de !'Eglide IS,!i00.00.

;:i~~::. •;~r; • d~:cl:,illl;erg~~:m1!:

:a:t~:

DanB le Pave.

t~::::

;eor::~. s;:~r

~~:~

1'."9

Sauv(j le

proo~;~

lntermMi:lite

dises sechea.

aohetez direotement
VOS

COTON BLANC

5,7,8,IOc.

COTON A UBEM1SES

8, 10, 11,111 lo.

BONN.1£8 tND!E1'bl&:S

7o.10o.

CACHEMIRES NOJU, tout Jaine"

37 I 2,

O OO

En e!Jet lee loup.11 out entendu
flaire, ape:9u. La faim d'hiver !en;

DIAMANDS,
aiff~iee l'o~ie,. l'odont Je la v_uo.
MQNTRES,
~~:'i:,ue!o:;:~;e:ta::!;q::e;/:,
QRLQGES
eombree eparpillh. Les point.a sel
rapp1oohem, ee manent. C'est mainBIJOUX
tenant une grande ligna noire, mou•
'
vante et eioistre.
LUNETTES, La _m~re aerre son tnfant contr1
ARGENTERIE, :: i;:~~~::·e1:o::!~~ f~=t~;z~;: 0::

r~-~;:::;

rr~ de la rtte Larned

p.i:eesl!rent autour de Jui. Puis, ne
===="'
peuaant qu'i\ leur ?evoir, ile demandenmt A M. le maire h. direction a
:- S.-Afiu de, rend re lee a.chats
preodr11 pnur arriver i\ pl£11tanquet fac1!es aux aubetcnl"i, nou, aoceptc·

88

main tr~a lae,e.

Le11 oouleurl de 0011 C11obemire1 11e cbangent pu 6taut t.oat laine,

Autres Etoffes a Robes
d'une vari6t6 infioie. Ne d6eire11·vou11 paa dee

-Oil ce oStli-!4, '.11 811 amie; de Oil
cOtflA, murmura-t-il Jes yeux termes, \out dro1t devant vo11sJ Bonne
chance.
.Kt ii •'aseura en clignant dil8 yeui
.
_
qu'1l lan9a1t lea gendar1De11 aur la
runte diamlitralemeut oppode i cdle qu'ilaauraientdusuivrepour al!er A l'Il:etauquet.
.
.
Qu1nd ~us ~euz tn~rnee d1~parureut au lomt.am le ma1re se leva, regailli,
-al_lonal ee dit-il, en renillant
une pn~e de tabao: ii se oommettra
le crime de Belles. ~ gendarme,,
0 0 0
serbnt A di:l kilom8tret. de oe brave
Un eoir, o'6tait un 11oir de diman- Justin dane une heurel
che !;\'rU, M. Tailladet, mairede Bellee ~tait oooupf, oomme la plupart
OO O
dee proprilltairee rle la. commune i\
,
.
.
.
pendre ■ur une 6ohel\e le oochon
Uette_ ot:1t~l~, M. le m111re de Belgraa tu6 dan11 l'apr8s-midi. Voili un leti rlln1t pa1s1blemtint dans aon Jaran que le crime de Coudures a-:-ait ge lit et ea face avait nn long souri•
06oor~, ii
marierait bonorablemeut ea fille
avoo un riohe n~g'lDiant de Briscon,
VQire aveo un 1101111 prt'ifet! Et beau:
.,lire d'un aoua•prCfot, ii pouvait aspirer aux foaotione le■ plua haute11.
Et q and ii faieaient ce~ raillonnemeota agdable, empreinte d'une
logique rigoll.reu:C, tea meine, eee
fibres u1aina qui avaient ocoie taut
de ooobons gra& et roeea aveo nne I»
a1lmirable JHmei6. sol maine trern
hi •
d
.
d'
11
11
vi:;~~!vali;:.tinn oomme CiJ e11 un
Maio voilll Belles n'avait pae Je
"orime:" Bell011 tom bait en d6oadeuoe.

re heureu:a-, loraqu'il fut rtveill6 par
un bruit insolide. On warobait danB
ea mnison, on ma1chait, on cbucbottait, all milieu de la n.u it! U 116 Jrot
tait lea yeuI b6eita bll.illa a'6tira

Ii;

ct15 00 l)aS mois

*

iJ) '
·
Sur toutes lee marcbandieea veudues
an plue baa pri:i du prix oomptan!.
To_uta Jes. p~ir BDnt marqu6a en
cbi!Jree ord10a1re11.

f

Ut,., DRAM!!:

. NS . LA NKIGE.
-,--Les Carpa~he~ enterment le ~ord
de la Hongr\8 C()mrue dau~ un g1~au
h1eque fer Ache\·al.
> l:Cntre Kremmit~ aux mines.d'or et
I reai,ova aux f~bri;oe."' de to,ili,~, le
moot Tatra, no1r de lorll~, s avance
.-lau~ le ~asto steppe, umformliment
bla,:c 1'~1ver:
'
,
'
. C est Ja~T1er ~t c e~t I allbe dun
Joor ee~, v1f, ola1r. Auz portee de
~remn~tz attend 0un tratnvau_ ob.
e 1mpa1_18ntent et s Cbrouent tr~1• d.e
0e! pet1h ohovaox msp:yarea rn!atlg~bl.ee, au ean~ de ten, au.1. p1ede
d_acier. Ce trnmeau Ta_ emporter,
1

~::::;::r: ~::~:et~::: :~ ,::tr~
tit ar
ii JC de troie ans. L'enJ!ut
eat ~11~ ·o !ux; la mere, un eu inquiete; /6 YJ>be calme et !onfinnt
daoe la protection rles aaintes ima-

:n

:~:r::. r;r;::~

~t~ un 6v0ne:nent

Rideaux.

Tapis.

POLES POUR LES HIDEAOX, AUVENTS eto, eto.?

t;::::n:!~::· 6chapper

1m ori de torreur t,t attira le petit
ger9on ~ous see f?nrrur~& o0mme _si
elle eut voulu lu1 ouvr1r aon sein.
Sur le visage du prOtre 1e peignait

I

Notre si,oond 6t11ge est entilirem~nt oocup(I pour oette branohe. Nou
oocupone avoo 08 etook unt1

08

ace de ft
P

P

iodl! sur 100 ieda.

P

BARTLET & M DQ"l\Cl'ALD

1'angois~e. Que faire? Le6 oarnas~ieril voraces eout tout pr8e. Lee voiLe Tzigane eaieit aon viol on.

-ou-

'°• 46, 60o.

CACB l!;.M I H.&5 de t·o1 leur, 50 r:,uanoe11 Jill6rc,ntee, 00111pr--,11au\ tct11taa
''
.
le11nouvdlunuancc~du J.B:RRA-COfTA, VIKUXR
e,Li·,elo,

J

7

la verge, 3 11,41 6, 6, 2', ,10e.

CO'l'ON JAUNh:

m;aLI: ~~~;:n!~ Karpatb~•I mur-

puia,inquia~8311t,;baad; 800
gee et conacient de11aforoe, 0.!lf ii
8
-C'est moi, s'6rria t-il, moi le vo ::
l:~,:I :~ ~:,m:e~
0
00o
un~ superbe bl!~e. qu_i pesait c!nq 16 de Bailee?
main tlimanche, i Preeaova,
Pour parler franc le crime de (.Jou qnint,u:i et demi, ii v1t tout !l. coup
On venait de Jui preudre son ooAu moment do lancer l'attelage

d~reti n'av.ait pu

vants dan• Jes marchan•

d Q lit

$1.00 par semaine

6.t6 ~erpti~r6. ·rai~ladt:t avait grisonnC b1en v1te dopu1~ oe jour maudit.
Les Cpaules b'6talent votltCee, aee
yeuz 1'6taient teroia, maie aa main
heureueement 61.ait encore so'ide.
::~.~:;~~dee~o:~;j~:~\~::!:r;:
c~,_tau d ie q:;n promen~it, aveo
6
110
aon crime.
~::ul:~ 0 :a~: :ut:=~~~8 :u ~=g bo:t::

attention sur Jes bas prlx sui·

ADOLPH ENGGASS

::!:~~e:!r!lde:ev::: tt~~e~~:n d::~~ leva

-Ba~! 8ll di, Mailladet, l_e bouill~nt ma1re de Be!lee, un ~rime, 9a
nee~ pae une reoommandatu,n p~ur
u_~ ! ~om;un~? Noua eeron chef he11
qua~ ~ me
_

leurs concitoyens Canadiens-tranada
et attirent r,>&pectueUBement leur

II e'eu~ya le front. n, •~yait tr~u- de la malaon de bijouterl1 en gros et en parfoie, ae dre11ee i demi et in•,uno
hie. Se@ J•mbea fla!(el)l,aient. Rieu
deW-1 sl ~ieu oonnue de
i:::e du regard 111.-bae, I& bae.
n'6tait _perdu. Belles retrouverait
-Ila avanoeut! dit-il d'une TOil
1100 auo~enue ~plendeur. Et son mai- - - - - ' - - -- - - -1 litranglt'ie.
re dev1eudra1t le beau pilre d'un
Oui, le& fauvee appar1i1,11ent main11001 prlilet!
tenant romme une ondu1euee vagu~
-Exoueez moi, meBBieure, la la,d'enore. Bientot, le boh6mien ajoutigue, l'emotion .... Je auis oblige
DAVE WOODWARD ta:
de re~trer.
.
-Je le11 cornpte i oette henrl', pe-

lea BeJloi11, tOU8 le11 Couduriene eont n11it chef-lieu du oa11ton.
dee baudita, et. pour tous le11 Coudurien11, t,ou1 lea llulloie eo1n des barbaru.11 y a dea rivalit II de oloohflr.
de1u _commun~ e1p8ren_t devenu- chef-heu de oauton. -3ltuo811 toll•
te1 deuI auz porte1 df' Bri.aout, la
oiil6bre nation d'hiver,ell0111e diepu
t.eut1veuacharnemeutl~11,oyag,,ure
l.:i1 maladOJi et. lei tot1n,tt,a. Un aavant de Belles apaot il~oouvert dea
ve1ti&et1 de oamp roruain dan11 8a
parois&e UQ ■avaot de Couduree ne
tarda pi:, .il mtittre a jour, daus la
airmne, de■ tumuli ezt1aordiuairea
dont ii fut parl6 a l'Acad6mie d&
Briaoou-i,
. Pen'11nt de longuw andee,Belle,
et Coudure, pcH6d<lrent dee attraolions elj_uival,ntes. Mais dan11 oes
derniera temps, 1'6quilibra fut brus·
quement rompu entre lea deux oowmune11 rivalB.!1 Un crime i aeu.eation
fu, oommi• i\ Coudreal Belles ae voi·
Ja d'un nuage de honte,

!\!,~~

t:::~~

rt~JO Ou- '
._
lC es do Prem1

_jjt do~bh1 de Bell~-Ooudures . _
Ce dernier ooup euspt'ira M. Tail- avant la nuit,
terona
Mais cee dcux l~ca~1tl,, que J~l~t ladet., II lit~it ambitieu.a:, le maire
Le eoleil 116 oouchait 'J'ailladet
: :0:r;::~un:

Appreoient hautement le patronage de

tmoelantee pa1lleUe11 d:argant all ,ao•

mu!e11 e'abai8!16nt, lourdea oomme de
large& ou_tree gonfl6el! Sur la gau•
er Ord ... 0
cbe leti pms et les Mt.rea du mont
-JtT1'atrn. Une eorte de hnrlement en
de1JCend dan.11 un premier eouffle de
0 Ua 0 filOY0Illl0 bin. Le prOtre _a _fri~eonn6, leB ebe.
- - - - - - - - - - ! vauz ont treaaatlh.

our a

ART LET & DCDOIILI

1~~::;;~ret~::~11
poudroiment de poue@i6re ~ivr6~ au•
toui- d':6 nhenuz ~; i,ue le ~hsse0
me;te:~~;~:
:s•o:r~::re~t des

leur marche
p

~

vo101 enBn la auippe au:1: quat.re ho
r1zona de ne1ge et qu1 fourm1lle d'C

~~'::c.
Ou l'on vend au meil•
En gr08 et 110 d~tail

:?e~~~i~o:~ 1~:9;:·1~:~~:: ba::~~a:::::. 1;:7:e::~:P.80:~e:~

daD!f chaoune, ot le chemin de fer 6 t en6n Couduree obtint le fameu:i
du Midi, qui Ju traveree_ toatc~ deux, bureau .-le tabao qu'il Jemandait delour a co~11acr6 1100 petite garo oom- poia dix an, . Cola J,,i en laisait dea:i
mune qu1 porte le now ai:r6able Belle& n'cn avaii qu'un.

-

La maison de bijou.teries

=~;

2me. Joull:
restaient inl~ouvablee, Jee viaiteure
3:00, Cia886 des l'rotteuni..... 1400 oo efHuOrent pendant toute la se1naine.
2:27, CIIUl8e Jee Trotteuno .... 400 00 J,e "Reveil de la VallCu" mena du
reate un beau tapage ii donna dea
3me. JotJB.:
d!Stail■ 6pouvantab\ee: oonaaora une
2:25, Claaee dee ~ambleunt... 4lNl.00 Udition ep~cia\e i la desuription de•
2:3 ♦, Cluae Je11 1 rot1.A1ur11 ..... 4-0n.oo \ieuz t'itablit Ii biographie de la vie-

00

avoo lea groe bonLona d'argent. Lu,,
oen11d6ra1tlajeune mllreet.latroo
va1t belle, b1en belle, p\11.1 belle toL•
JOun, aveo ,ee yeu::i: 11 dou:r: oonlenr
de 01el
Vo101 la va116e blanobe de oe1g11,
I

C

.1,.,

En

SUCCESSEURS DE
l.mitslieaut le11 oordea d'un anhet
rotu~te, 11 invente Jee aooorde bizar
res pour effrayt'r J,,11 loupe. La benj., tipruuva quolquetr auoondee d•in<'ertirude. M:us la faim l'ai~uillonne;
.,Jle rcpart.
Aveo un v1goure1u
WINDSOR.
aoharuement, ii arraehait l} ae11 oordea dee notes farouohee. La bande
ho¼l,_iur encore,letempa d'un l l c l a i r , 1 - - - = = = = = - - - = = = = = = = 11ia1s se relanoe plua a,dente. Les
,-hevaux rcniwlent i pleina naaeaui:
1.-, r■ flancs frt'imisseut. A fieur de
r,,-au.. Ila galopeut"- aveo tffartment
tt ,oulCVeut eu tourbillou l11o neige.
Ila ee oabrent _avec rage et tirent
a,•ee leure trait■ par saocades, Le
traineau craque, cba11M>, maie vole.
1Qn'importel lee rauvee fouoent A.
o nquante pieJ.11 derrillre, gueul~t·a
bt'iao~os et yeu:i lbmbants. Le v10
Ion ~ eat tu. d6oourag6.
- B6nib-moi, pOre, exelama le
1 zigane en couvraut aveu adoratiou
du eee de"x I i-unellca ooiree lee deux
ycux bleu11 de Ill- jeuoe mere 6pou-

Cameron & Bartlet

LATHAM & PODIIVILLE

I

MARCHAND~J..TAJLLEURS
de premiere classe

__,._,,,.,~

vn~t6.c. T~ u t'ite ~en6rell:i pour
mm ce matm, et ma v.18 ne vaut pu
oe\le de ta (61nme qu_1 e1t belle et
~II: de to~ en/ant qu1 e1~ bo11. Penau que ea. oups me 6voreront.,
tµpourraBJuiretole:e&uver.

PremJere qualite de marcltandises une

SPECIALITE.

No. 54 Rue Sandwich Ouest, Windsor, Ont.

Fa EE LAID s

Et avant que le pr~tre ru&ae etlt dit - - = = - - - = = = = - = - = - = = un mo,to~ fait ~~ ~eete, le ,-~a.
bond 11 0ta1t pr601p1t6 daus la ne1ge. de~i, dan11 ~u 6.lan te~r1blc,
09

II.

~u

_';°~~

,I)

~:n~eJ1d11.rme eotrer aana sa mai- chon, eo~ propre cochon, qu'il avait un 'J'iigaut1 survient. Robuste et eu'. mll~:t:,e;iw~:t d~~!~r:u:i:.o:e~::;t '~!J~e~:: 1!::!:sat'if:i:ti~:e:~: 1
-.)fllle ezonseH, monsieur le mai- pendu iu1-ml!me l'aprOe midi sur une pe1be gailla~d, ma foi! De grand~e L'unfant, lni, 8 ,Ctait A la fin endor~ br:1ique mouvement de terreur et 1
rel None 1811 tenon!! eRfin let1 311 teur11 llohelle!
prunellet1 noitee a\luwent iWn fior v1 mi daua le~ chaleur-1 di! girou ma- lich~ son petit gar9on ,.ui roule da.n 8
IN
d11 crime de Coudureel
,out deuI
-Au voleur! au voleurl Arrl!lez- aaJ:'e brpnz{i e~ de long!! cheveu:a- t.erne\.
la ne1ge. l£lle pou1ee •non tJ6ohirant,
de ,oe administr _
noira bou~lent iur son vOtement de
Le bohCmien avait die aru dan& ~e ICVe et retombe.
.
611
_ r1
.
. lee!
J0te,uuv1eui:mante1uuse de genAIO
P
. l..ep6ru11'eetpluseureonB10ge mai,
AND
0
1
la~t~es genii e aoll&I!? a'eoria 'ad11 e'1>l11n9e. II entendit un ng11e tilbomme e~ Jete tout ,implemeut ;:~::, ;au°::ta~~~r!i:~==t~la~t lom d~ji\ li·bu, da~a le &tf'pPe, u1~
0
8
-Parfaitementl
roultimeot de obarrette qui e'enfu- e11r 881! a:u~mllf} ordrna1re~ aux groe 80 08 moment, oornme •lle flOOh~ 11 0°:u::~ ~0 P~~Dr~ee\i:°::;a:!
__
-Ahl ,
i
yait.
boutoue d arge~t. 8or..e un bras, le qne pouuerait 00 vent de templ!te. lant.
Tl,er,. are Ill> I.,. tu•r fr"8 laud, in
I
Le geud~~: ::~inua:
-Au volenrl au -voleurl
vio!ou qui, de fCre eo. 6111, a'oHt e~- PI 18 rien bieotl'lt, bi derri8re ni deLee ohev11&11x . .iet~f' 1018, rGu6a ~~: ,\:~~e/~:~li~hn';,:,,~•~::i"'t,i: e
1
0
6
1
0
: : ;::e
• : un: m ::te~o:;
-L'un d'oux a fait de@ avenx.
Iloourut aprlla la cbarette eur la- crags6 et ple1n ,,fo ~s orai:i;ea de
vaut, dan~ le ateppe redeveuu tout
:~ ~::'rt
ta 011 ,he hnu 0'r ,he St. l'aul, Miu:
8
00
0 0
1
1 11
iit!'it mOmf' apprOOili ~ar le" charcu- NoQ~ l'avona -~ffrli, o'eat Firmin du quclle -amblaient rioauer lee deux ~:" :u.r!ee
~; ::;a~::~:;:: dCs_ert et tout bl■nc. Helasl pa11,re eu.pnrte oomme uae br_anebi:Lt!, 1~ ueapoli,. & Manitoba Rai lway.
1
de Briecoui'.
.
:~i~:1::~·;'!:~I!~~ at:n':: u;~ao:n::~ filo~11. Maia ii n~ put.1ien rattraper. une si inattendue et .11~uV11ge fantai Tr.J;:e~n pauvre Tzigane pour taut
aveo unu ma1le1nerte g11ant ST. .PAU1., MINNEAPOl,18 .AND
8
Done, un lund1 Kra1, tand1t ~u~ e•e~t Justin de l'Estan uet. Pouvt>.r.•
Et, el!&oufB8'. 11 arr1va eur le bord ,ie.
de loups a1Jam6e, o'eeL peu. •rou,
L~-bu 1108 !utt~ fl:roce a'6taiL tin•
_DULUTH

b1en trag1que. V\)101 ce que o6tait
A CuudureB, oomme i\ ill'llee, lee
p~y■an8 ont coutum~ de tu~r, le
d1ma~ohe gru, I~ oochun dont 11~ se
nourr181!etoute laun6e.lls prat1que
oette op6rat~on euz-mOOme, et_ M _Tai!lad.et, 1, ma.ire de, Belle11, J011u1.e_a1t
pareonnellement done rliputat1on
16g:i~ime dam; oette ~pOOialiL6_- ll eai-

Minnesota

c'e

1;'°!:

::~;:!:

tiera

Le bohlimian Om~:ta. II se blottit aO~.::tiea loops Hoot Ii\ de non- ~a:i~6;1:v;=i:~eet;"?:':';1~t::

Write .fO'I lh.e new ~mphlet, NFr,e

uowme un ~il'n au ~ieda de la
jeuna m8re Qlll avait aa11i11 son en!ant sur ae8 genonz_ l,e pritroJ_ouette; lee ~bevaux e111t'ive11t le tra1_nea_o
et le tra1neao gh11111a aveo le bruit a,g~ du 11&till_ dcohir,6. _Le petit oare1sai• en eourtant le r11gan• 10.11: gtlUI•
de,. prunelle1 de veloura et joua.it

I

f,if!f- 0~ ~<..:,~! Ja~u~r°'l';!,~~ter:j

~~:e::::tl::~:•r::~ ~~: •~ ~
11
D81!$ ol lnl'IIIOPmarket~ makH lni,rbL
rate8 low from all pt.1ini. in Non.hero
Oakota, uoueequenLly the far:mrr
aao re tor h1a produou, 1ban
w1:n tar nnioved trulD Oi'l'iliutu:. 11
.1
taoil" .
ohur:~:..•:h':1:!!d 00
01ety.
, 'fhoa11an,la o! &eNll ~ the Jamoa ■
~:-:: : ::':.'::ut~•~~~t.:e.aad
1

choo et attach~ i\ aa place le fermier ~: ;1::!ai;:::e~ ~~-:~~~::e;llJ:~::~~ de l'autre commune! Un suicide i\
hie.
Co~ dnre11: Ca terait trop., de plaiair
0
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Qu'on se figure ces neuf femmes
Nos bas prix
Mame. Aurdle Pacaud, devoir payer plaisant!
totale du soleil quiaura lieu le 22 a0 4 dire, il a répondu:
mutilées, attendant In mort par
devant lo public que
un tribut ’hommage public a Uhabili Tiya quelques jours on essaya décembre prochain.
«Je ne suis pas aussi coupable ainsi
ont #1 bien
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Ia faim, 1 soit et les douleurs attrodu tailleur a augmenté cou
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lois sous lea soins duguel Gait Mme venir desuite une bouteille
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a tous ma bénddiotion.” Kt acoroohéa par cette corde, au haut
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now plus sincdres félicitations comme etcomme
SAOHA
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Dimsnche matin M. le detective bouteille. Noubliez pas de demander Mrs pres 400 sur cette population ne dujusqua
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Windsor House (Niagara Falls), le
9 juillet 1889

M. le Rédacteur,
CE QUE SERAIT LA RECIPROCITE.

A quatre heures,

Javais terminé ma visite des fameu-

POUR ESSEX,

ses Chutes Niagara, Immédiatement,

apres, il m'a falla prendre mon petit

Kn 1887 Essex produisit 69,004
minots d’orge et 609,222 livres do.

Bormme,
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NEUX DU “CATROLIC WORLD” RESUMANT ADMIRABLEMENT 1.4
SITUATION,
New-York,

évidemment, pour me re.
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cheveaux non domptés et nous som- mon cigare, que commencdrent 4 se WORLD, un des journaux les plus in
mies justifiable de oroire qae la moi- dérouler dans mon esprit tous ceS fiuents des Etats-Unis et Porgano atan moins de ce nombre, était, lo tableaux frappants. et merveilloux, titré do Sa Grandeur monseigneur
produit de Pannée,’
‘toutes ces soénes grandioses et féeri- Corrigan:
Il y avait également dans le comté ques qui avaient frappé mes regards
“La démarche juste ot senséo de
15,087 jeunes et sutres bétail, qui six heures durant de la. journée, Et Ia législature de Québec, en dissiGtaientle produit de année.
alors, surtout, je rogrettai de ne pas pant le nuage qui planait sur la ques
Maintensot, si nous 6valuons la avoir un compagaon A qui j'eusse pu tion des biens des Jésuites, ast devalour dela ancyenne' des poulains communiguer a plein cnr mes. pen venue le prétexto d’un nouveaa moad'un an au bas prix de $25. et la va: sbes, mes impressions et mon admi. vement anti-catholique dans le Haut
leur du bétail de Iannée a seulement ration de toutes ces grandes choses, Canada. Des assembles ont ea lien,
$18 chacun, nous trouvons que le Et une pensée en amenant une autre, des résolutions ont 6t6 adoptées; on
produit annuel d’Essex dans les cho- Jo me dis: Mais sapristi! ai ma pln. tentera d’annuler par Pentremise du
vaux est d’environ $47,350 ot do $97 me; elle est mon amie intime, elle; parlement fédéral la loi passe par
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184 dans le bétail,
pourquoi ne la ferais-jo pas ma con: la législature de Québec.
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de vous mettre en ordre les flots de

Orge min. 69,004....10c. le m. 6,900
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pour un charretier: jo suivis ia re- de nous indiquer un tel acte, Il est
commandation et avis,
trouvai bien.

La premitre place que on

moutre est “Victoria Point”, De cet

endroit vous voyez admirablement

bien les Chutes, surtout la Chute
américaine dont vous vous trouvez
droit en face. Ioi sc trouve aussi le

patlement britannique. Examinez-

te que dans imagination des fana.ique,
2 La capitulation de

Montréal

et

le traité do Paris garantissent: aux
Jésuites 11 jouissance de leurs biens
et reconnaissent leur existence 16ga-

Bazar de madame Capt. Webb
(drs. Capt Webb's Bazaar) ob Pon le. II suffic de lire ces documents
offre en vente tous las objets de fan- Four wen convainore,
30 Les instructions royales aux
taisie imaginables et --__non imaginables, Mais remarquez bien tous gouverneurs sont Ia seule cause de
les objets doivent étre des souvenirs

Paction contre

les Jésuites.

Si

un

américain qui maintient les doctri609,222...-100. Ia liv. 50,922 do la Chute, par conséquent sont
nés de 1776 prétend que les instruc:
Poulains 1,894 47,850 20 p, cent 9,470 tous censés dire pris ou trouvés aux tions de Georges III A un gouverJeunes bestiaux 7,518 97784 19,547 Chutes. Au i dest vo qu'on ne manque pas de vous dire. Par exemple near colouial peuvent dépouiller un
Gain total
$80,889 un ‘manche de plume imitant un Lomme ou une corporation do sa pro
Voild ce qu'Essox gagnerait sur pied de chdvre: “Ca, vous dira t-on priéué Légalement acquis ev I6galees quelques produits seulement, par avéc un chio et un sans-froid admi- ment détenue, uous ne pouyons que
1a rociprocité que demandent les li- rable, 82 TROUVE UNIQUEMENT aux dire quecela est contraire & toutes
béraux et que MM. les' tories refu- Ohates Niagara;” et, 4 de titre, pour les idées auglaises ou amérioaines du
sent.
un article qui vaut dix & quinzs cen- droit. Nos atcétres ont combattu
tins, on vous demande vn dollar ou do telles prétentions de la part du
1Le 12 juillet a 6t6 pour les tories un dollar et demi. Chose. ceriaine, roi d’Augleterre ou de quicongue ne
Ontario Poccasion de soulever le Gest quo le non “Niagara Falls” est le représentait pas directement. Ils
ont uié au roi le droit do taxes, 4
vote orangiste contre leurs adver— Gerit partout.
Plus loin, on arrive 3 la Chute plus fortes raison colui de contiswaires politiques.
A Stayner, c'est’ M. Dalton Mo- “Fer 4. Cheval ” Mon Dieu quel en- quer.
Les gouveraeurs anglais, agissant.
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i
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Carthy, lo président de
Asoci
se
qonservatrice d’'Jntario et le bras|P® xd ici: on ne peut en dire: davan- apres les instructions royales, se
droit de Sir John, quis é16 orateur tago. Apres quelque temps, mon sont appliqués 4 Gsraser uu corps in.
corporé.
On refusa aux Jésuites lo
chairretier, et un petit pen mon guide la ciréonatance.
A Lindsay; on'trouve i ls tribune decommenga & me faire le recit des droit de se recruter ou méme ds
M. Clarke Wallace, partisan dévoué accidents, ‘suicides ‘et EomAPPE-BEL communiguer aves leurs frores du
desir John en méme temps que arnvés dss les Chutes. Clest fort dehors Quand le Supérienr des Jigrand-maitre de ordre orangiste, intéressant ly a une légende aussi: suitesdu Maryiand, alors une proBlane”, quil ne vince anglaise, s'est rendu & Québec
A Exeter, c'est M. James L. Hu- celle du “Caaot
visiter le Sapérieac de son orghes, lo candidat tory orangiste von wanqua pas de me raconter. Ti tor pour
tre Phon. G. W. Ross, qui a fait les mina en me parlant du fameux aoro- dre en cette ville, on lui ordonna de
Laine.

frais d’6loquence.
Pas un nom libéral dans tout cela,
or
EXTRAORDINAIRE.

Les journaux de Montréal rapportent un fait étrange,

extraordinaire,

qui aurait eu lieu ces jours derniers,
Un M. Grothe se noyait accidentellement le ler. Juillet, a Ste. Rose,

Apréa de longues et vaines recher-

ea pour le cadavre, quelqu’un sug-

gora d’essayer de faire flotter une

croix sur l'eau, ayant soin de placer
dessus, un’ morceau de pain, béni le
jour de Paques.
La croix fut mise & ean, et, aprds
avoir descendn
40 verges, elle

le courant environ
warréta subitement

ot commenga i tourner sur elle-méme et au'grand 6ténnemeut ‘de tous

les spectateurs,
Je corps de;M. Grothe
appari 4 la surface.

LES CANADIENS

D’ESSEX

Sous ce titre, notre confrdre de
“PInterpréte” de St. Victor d’Alfred

Ont. Publis un excellent article que
nous croyons devoir_communiquer
A nos leoteurs dans ure autre colonne.

Nos lecteurs verrons en lissot at
tentivement cet article, combien il
est indépendant, patriotique et conciliant.
~ Ceux'de nos sdversaires politiques, qui nous ont incessamment injurié et constamment acousé d’étre

‘trop partisan politique; mis qui’ se

sentent abligés en honneur anjour-

’hai
4 nous aider 4 maintenir le
drapeau que rious drborons dans la

déral ct ses partisans ont {ris une

s position kur la question
Maintebant de quel droit ce pen- couragens
dex Jsuites, lors du vote aux Come
ple d’un autre province intervieut-il munes.
pour abtenir le dé«aveu et Pabroga.
[ne faudzait pas croire que cette

tien dela loi des biens des Jésuites?
Ia affaibli sax yeux des CaQlest une question d'affaires qui re- attitude
nadiens d’Ontario, parcequalors lon
garde Ia province de Québeo et les regardera
par
:
certainement A travers
autres provinces n'ont rien a y voir, un faux itprisme,
n'y ayant aucun intérét quelconque.
I'indéaveo
impossibl
est
TUnous
e,
Croientils dono que tout acte illégal pendance que. nous avous
tonjours
fait contre des catholiques devient
de croire, par exemple,
Légal par Ia force du fait accompli réclamée,
que M_ Charlton ne vaut pas M. Me. RUE ---. SANDSVICH.... WINDSOR,.
et qu'il ne faut jamais lo réparer?
«ONT
Carthy en fanatisme contre notre
race.
SUCCESELR
DE
Aux élections proviniales proLes Canadiens d’Essex
ohaines, on verra so réunir bien d’autres hommes politiques de Vouest Nous avons
11s condamnent M.
en main les meilleures liqueures
pour chercher & nous éoraser.
Meredith.
Dans certaines parties "Ontario,
et cigares de la ville.
Nous avons lu avec un veritable il sera aussi diffielle do distinguer
FAITES.NOUS
UNE VISITE.
plaisir, dane lo ProgrEs pe Winn: les anciens partis, les grits des torys,
80%, le compte rendu détaillé de la que de retrouver sa chemine lo lenA.C. PACE
demain d'un incendie comme celui
£830 nationale d McGregor.
PROP.
Qest la premidre fois, croyons do St. Saveur.
nous, qu'il opdre un pareil rappro- Nous ne faisons pas d’illusion 4 ce

A.C.

PACE

o MANNING

Chiteaubriand peut blides par ces fanatiques, Momo un
journal comme le Cosnercrar, Ap- chement entre toutes les nuances poVERTISRE parle des biens des Jésui- liugues d'Bssex, & lombre du dra
une position de pouvoir estimer d’u- wes impressions de cs jour.
tes comme de biens confisqués aun pean de la Saint Jean Baptiste.
ne manidre assez juste, la montant
din descendant, des chars, d’abord, temps de la conqudte du Canada,
En lisant les discours prononcés
par lequel le produit annuet d’Rssex je suis assailli et abasourdi par une C'est honteux,
ce jour 13, on constate facilement
dans les chevaux, les bestiaux, or: foule nombreuse de charretiers qui mo
Lo Les biens des Jésuites ne fu
que la guerre déloyale ev tyrannique
ge et la laine serait augmenté dans tiraillent sur tous les bords, mais je rent jumais coufisqués; #'ils Vavaient
faite
notionalité par un trop
le prix de vente; par un commerce ties bon; on m’avait recommandé 6Lé, on trouverait ’acte dans les sta. grand 4 notre
nombre de fanatigues, a eu
ciprooité,
Nous ‘sommes

Toutes les influences du
sauraient uous empécher parti ne

de constaposer 4 son gré de propriétés fonci- ter un fait: que le
gouvernement, £6.
&res d’une valeur de trois millions,

pour effet de réunir tous les chefs
Canadiens dans une meme pen.Co
indignation ct un méme désir do
s'anir devant Pennemi commun,
Cette réunion sur les mémes tréteanx d’hommes jusqu'ici habitaés i
se combattre, 4 propos de questions
bien secondaires A la position qui
nous est faite anjourd’hut dans On
tario, aura non seulement sor immense effet local, mais elle sera lo
prélude de Panion indvitable de tous
les Canadicas d’Ontario dans les
Gleotions provinciales prochsines.
IL est manifesto gue cette réanion
Alune immense portée polit:
autant que les affaires provinciales
80nt concern des.
Nous avons jamais voulu nous
rendre & Popinion de ceux qui me
veulent pas séparer le pouvoir central de celui des Législatures, dans
leurs Inttes de parti_
La chose nous est. encore plu impossible dans Ontario quailleurs, ou
Ggard aux ui
du mouent.

sujet.

Leboeuf ‘Wine

Nous comptons ne pas perdre un
vole canadien dans Ontario aux Glections provinciales.
M. Meredith a déeidé de faire
remplacer en Chambro M. Rors
trop cutholique par lo fameux Hu.
ghes, homme 16 plus détestablement furieux contre Romo et les
WALKERVILLE
Canadiens-frangais que l'on puisse
concevoir,—celni qui les iusulti rar a
tréve el sans merci depuis aes an“m0 0 0 ~~
ney
Le “United Canada” d’Ottawa, Le plus charmant endroit pour partis
Journal foud6 sous les auspices de
ou publics sur la riviers Detroit
Vautorité religieuse et rédig6 par

Garden

L'abbé Coffey, qui connait son Onta-

io ot son homme depuis des anodes,
dénonoe la candidatuie de M. Hughes ave force. Il le cotte 4 sa juste valeur.

Quel est le canadien qui commettrait le orime de se rattacher A son
char ramé par M. Meredith, parce
que M. Ross, ditl, est un instrument entre les mains des catholiques
et des canadiens?
Apprécions comme: nous Ienten-

dona Ia_conduits des gens qui raguent 4 Outawa, mais la division
dans nos rangs west plus possible
pour la uégislature,

Les Cauadiens Essex, par lours
ars les plus dévonés, le

Vins purs

de toutes sortes

faitsdu jus de

raisin et

toujours en mains.
Les dames et les enfants

trouveront cet endroit charmant & cause dse

magnifiques points de vue, du frais ombrage et de la paix et ordre
qui ne cessent de ragner dans le splendide bocage de

Eugene
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Nous ne faisons pas de cette po- proclamert
A Penyi dans leurs dis
litique 13. Nous avons appris pratiquement trop de choses d Toronto cours du 24 juin, 8 McGregor,
Houneur a eux!—ils savent distinet dans 'Ouest pour confon ire les
deux dans une 6gale condamaation. guer au momentde la crise, et plaAmeublement de Chambre a Coucher
Nous ne croyons pas que M. Cha cer leur loi eu leur nationalité aude ambition politique des
chez Drake &Joyce
plean lui-méme appliquerait anjour dessus
@hui 4 Ontario lex paroles snivantes hommes.
il a prononcées A Montréal:
“Nox veuons pour afficmer en vo
LE “CANADA-FRANCAIS »
tre présence Punion qui doit régner
dans notre parti, entre nos amis
Nous avous regn sameli dernier,
dOctawset nos amis de I'Oppos
la
Se. liviaison du second volume,
tion provineiale, Il est nécessaire
que lea amis des deux Chambles ne du
nada Frangais” Elle et
fas ent qu'un seal et gran parti.”
anssi intéressante
so is tous les rapLe gouvernement 61éral aurait ports qe les préctdentes. Qu'oncn
tour 4 perdre de demauder cela aux inge par lo sommaire:
bate Blondin, et de la c6lébre Signo- partir.
Canadiens d’Ontario, tout a perdre
Montealn peint par lui méme, d’arina Mario Spelterina.
40 Les biens des Jéauites n'ont ja- de reprendre M. Meredith sous son prés des pices inédites, Llabbo H.
Jo traversai ensuite du ¢0té amé- mats 616 annex6s au domains royal, ales aprés Pavoir condamné par la R. Casgrain
ricain sur ilo Pont ‘Suspend Nou- Quand le dernier Jésuite mourat on bouche de ses ministres et la’ plume
Dix ans au Canada, A. Gérin Lae|
veau (New Suspension Bridge) et 1800, ve Gorps avait. 6u6 illégalement do ses journalistes,
oie.
visitai successivement ‘Prospect empéché pares gouverneurs de se Ti ne faut pas oublier que sir John Le pays des grands lacs an XViTo
Park, Prospect Point, Goat, Isiand, perpétuer, s'éteignit, et les gouver- Ia d6noncéot jeté par dessus bord sidole, A. Sulte.
Both Island, Luna Island, Terrapin neurs profitant d’an acte illegal, dans un disconrs parlomentaire dont
Lastronomie et la vie de Phuma- Nous vendovs?des ameublements do Chambre & coucher depuis $10. $100»
Rocks et Three Sister Islands,” II emparérent de la propriété qui jus. nous avons le texte; il ne faut pas nité, L’abbé de Foville,
Voild pres de 30 ans que nous sommes dans le commercs des. meubles
ya quan mot A dire sur tou. qualors Gtaiu restée entre les mains oublier que nos confréres de la Mi
Moscou. Homme de mer et, hom
et notre expérience est tréy avantageux pour mos pratiques,
tes cos sobnes: c'est grandiose. Ex des Pores pendant quarante ans NERVE du Moxp, de la Presse et mes de Dieu, N. E. Dionne.
NOUS VENDONS
cepté les “Terrapin Rooks” pour aprds la conquéte. Il est de principe du CANADA ont, courageusement ré
Du Notariat ot des Notaires au
Ameublements de Salon ¢n peluche pour $40. et nous manufacturons
lesguels le mot grandiose, 4 mon en droit que personne ne doit profi- pudi6 et qu'il ont fort louangé Vat- Cauada avant 1663, J. E. Roy.
une ligne dameublements depuis $28. juxqu’d $160, aves ou sans divans
avis, WeXprime pas asses,
ter de sa propre malhonnéteté. Le titude prise par notre ministre de
Les pages sombres de Dhistoiro,
Je m'apergus que mon guide qui, gouvernement canadien ne pouvait PInstraction Publique.
Drake & Joyce
J Desrosiers.
jusqu'd ce moment avait 616 une annexer ces droits an domaine de
Nous ne répéterons pas pour le
‘Windsor.
Ont.
Revue européenne, P. J. O. Chau
verve inépuisable, commengait 4 de la. couronne parcequil nen av
moment leurs Gurits.
eau.
venir un petit pen caduc. Je com. pas le droit. Ils ont toujours 6té déLe MoNDE disait aveo raison que La puplication des documents inéPris que ¢’était le temps de lui don. tenus en fidei commis
le programme annoncd A la session dits se cotintie toujours et, assuréner un petit pour-boire. Qui fut pro50 L’Eglise du Canada a réclamé dernidre par M. Mérédith aurait ment, ce west pas Ia partie la moins
GRANITE;AND STONE WORKS]
posé tut fait;et avec un bon verre ces hiens avec persistance. Malgré pour effet de mener aux polls un vo. préoreuse.
J. Harman & Cie. ;
de bidre et un bon cigare, mon hom. que les Jésuites fussent temporaire- te nni et compaote des canadiens en
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La tourmente au soufile perfifo
S’amasser, tourner dans le vide.

Et lancer partout des Gclairs.
Mais fuyons sa rage terrible,
Evitant le noir tourbillon,
Dans une sphare inaccessible
11 est passé, oalme et paisible,
Emporté par un chaud rayon.
Enfant, de la vie, & ton dge,
Voila le portrait merveilleux:

Tu n’es encore qu'un blanc nuage,
Puisse longtemps le sombre orage
Eparguer ton front radieux!

LA

DEMANDE

DU

SERGENT.

Le sergent n’était ni beau ni laid:
il avait

jamais

eu

la

réputation

Qun esprit brillant; il savait lire
Gorire et compter aveo effort; intraitable sur le champ de manceuvre, il
Ppassait, pour corruptible 2 la cantine,

en un mot, il eut ressemblé A tous
les sergents, s'il avait, été propriétaire,
Mon Dien oui, propriétaire toncier

un joli quartier de vigne dont il
buvait en nature le produit, d’nn

lopin de terre dont les haricots entraient chaque année dans le rata du

16giment, et d'une petite maison,
quil
nommait prétentieusement
“Mes Loisirs,” deux chambres carre:
1ées couvertes d’un grenier, od le

pore étaiv mort, et dont le fils héritat.
Si petit que fut le domaine, il don

nsit ume grande 1mpartance 3 son

me, perce quiil est marié, voyezvous. Dix francs, ga file vite, aveo
des enfants. En bien, ils sont mang6s les dix francs; il n'y a plus de
pain chez lui, et c'est ga qui lui tat
de la peine, A cet homme.
—Faudiait Paider,
viste.

dit

un

réser-

—Justement! je propose une qué-

te, et je doune quarante sous pour
commencer.
Et le sergent se mit tout de suite
4 paroourir lo groupe, son képi a la
main.

Il en devint bléme.

Quelques-uns rirent de la plaisan-

seme de bruyere et I’herbes de ma

réoages.
La chaleur Gait grande, et le corcle de haute futaie {qui nous entourait comme un mur de four la rabattait sur nous.

Les compagnies #alignaient avant

Tis ne savaient presque rien, et

Sa main tremblait en la prenant. tout ce qu'on apercevait, par Ia por-

do

—Quest-ce qu'il était de son tat,
Bonuel? demanda un caporal.
—Magon, dit un réserviste.
—Mais non, Teprit un autre, cantonnier.
~ II avait des enfants?
— Oui, caporal, mais je ne sais pas
combien.
—Uing, hasarda quelqu’un.
Alors, une voix flitée d’ouvrir parisien #éleva du milien du rassemblement.
—Cing enfants! ce n'est pas moi
qui épouserai la veuve, pour stir!

Personne ne songeait méme A re teaie. La plupart y firent la fin de
fuser.
Poraison fundbre de Bonuel, et sen
Les sous, les petites piéces blan- allrent.
ches tombaient dans le képi qui se
Au bout d'un quart d’heare les
creusait sous le poids, si bien que réservistes Gtaient couchés, par peplusieurs donatenrs commengaient a tits groupes, & Pabris des moindres
envier Bonnel.
taches d’ombre, deux ou trois vieux.
—Un joli tas, tout de méme! insi soldats
ocoupaient des baguettes
nuaient-ils .
dans les hautes tailles du bois, perQuand on compte, il y avait 28 fr sanue ne songeait plus au camarade,
65. Le sergent triomphant, alla mon étendu 13-ba-, tout seul, sans nne
trer le trésor 4 Bonnel.
pridre et sans une larme,
—Regarde bien, dil, tout ga
Apres tout, ce n’était qu'un voisin
pour ta femme! Seulement tu ne d'un jour,
Vauras pas fout suite, parce que tu Le soleil chauffait.
pourrais le manger. Je te le donneLa vie Gtincelait de toutes parts.
rai samedi, quand tu partiras en per Le sang galoppait™ dans les veines.
mission.
Et les plus vieux d’entre nous n'a
Les sergents ont des ides, voyez vaient pas trente ans.
vous sur la faiblesse humaine.
Quand jannongai au sergent, qui
'aimait pas les promenades miliai000
Le lendemain, le régiment fit une res, et avait trouvé le moyen de res
ter
4 la caserne, la mort de Bonnel,
promenade militaire.
Apres deux heures de marche, il fit un petit claguement de langue,
nous venons de nous arréter pour la et dit, d’un air contrarié,
—Allons, bon! Et les 28 fr. 65, &
halte dans une jeune couple de bois

maitre, daus le monds besogueux de former les faisceanx, Nous atten
de la caserne. Le sergent uvait la ré- dions Pordre du colonel qui, ia-bas.
putstion de bien employer sa fortu- sur le front des troupes, tordait fune, de comprendre les devoirs so rieusement 8a barbiche en 6contant
ciaux du riche, que ses camarades, le capitaine de la premiére du deux,
ailleurs, lui rappelaient au. besoin, quand, tout i coup, nous le vimes
comme de préter trente centimes a 6peronner
son cheval et passer au
un homme pour acheter du tabac, galop sur le flanc des compagnies.
ou de payer une tournée de coco, Malgré la consigne, bien des homdans les grands jours chauds. Le ser- mes tournérent la téte. II mit le
gent était. généreux.
pied d terre d cinquante pas en arNous le vimes bien, la semaine ridre, prés d'une petite cabane en
qui smvit larrivée des réservistes.
motes et en planches, percéo seale“A ce moment-li, on commence ment d'une porte, ev qui avait du
d’ordinaire 4 #’accoutumer, i savoir servi 4 des charbonniers. 1 y avait
desnoms, 4 ne plus dire: “mon
14 deux officiers et trois ou quatre
poral,” & prendre au sérieux Pas
soldate, qui donnaient des ordres ou
quage et Phonmeur partioulier du répondaient 4 demi voix couraient
peloton, & nouer des relations,
dans tous les sens et semblaient
Ily a pourtant une demi-douzai avoir perdn la téte. En méme temp
ne de pauvres diables quine Yappro- une rameur parcourait les rangs:
voisent jamais, qui errent le long
“Un réserviste tombé 4 Parridredes barreaux de la cage, rongés par garde! Il est dans la oabane.”
une mélancolie incurable, des mal11 nous fut défendu d’approcher,
heureux qui pleurent en dedans sur et, quand les faisceanx furent fordes misdres qu'on ne connait psa.
més, les hommes, groupés parmi les
L’un d’eux faisait partie de la seo: obpées de chéne, ne 'entretinrent
tion du sergent.
plus que du malheur qui venait d’ar11 vappelait Bonnel.
iver.
Un soir, aprds I'exerocice, Bonnel
Len choses les plus étranges cirregut une lettre par le vaguemestre, culérent.
Et quand il ent déchiffré ce chiffon

court.

te entr’ouverte de la cabane,

0’6 ait

présent?

000

Mais la viea de si Gtranges surprises!
Tly a trois mois, voyageant sur
une petite ligne de "Ouest, jo mlarrita A une station rurale. Autour
de la gare, c'était la campagne &
perte de vue, Pair vif, plein de sentours de frondaisons, le calme 1mmense des plaines boisées. A droite
«tA gauche, lo long de la voie, un
jardin entretenu aveo un soin extréme: des rosiers en ligne, dont les
roses tremblaient uncore du passage du train, puis des corbeilles de
géranium, do verveine, de pourpier
4 grandes fleurs, contenues par des
bordures de buis, deux pelouses nouvelloment fauchées, tout cela frais,
arrosé du matin, fleurant Pidylle:
Et déj3, plus 6mu, je Pavone, quil
ne convenait, do la podsie du liu,
jo sentais en moi ce petit soupir que
nous envoyons si facilement vers lo
bonheur des autres, quand jo levai
les yeux, par hasard, sur le chef do
station auquel je remetuais mon bil
et.

Guide
DEPART

en sanglotant ce pauvre Bonnel, la)

quéte, et cette mort

si triste.

UNE POULE

dans le besoin|

AMOUREUSE.

Si ce bon Toussenel vivait encore,
il pleurerait de joie & la lecture do
la mote suivante, adressée par un
abonné de la NATURE 4 ce journal.
‘Je suis en ce moment témoin
dun exemple d’attachement chez
les gall!macés qui me parait assez
rare et assez oarieux. Mon jeune
{rire avait apprivoisé une poule do
Ia race de Houdan; chaque matin,
en sortant de la maison, il portait &
sa poulo du pain ou d'autres frianandises. Pou d peu, oiseau prit Ihabitode de lo suivre dans les allées
du parc, et, arrivé & un certain bane,
mon fréze wasseyait; la poule sau-

tait 4 ses c0LGs et venait lui picoter
le pain dane la main.
“Il'y a quelque temps, mon frére
partit pour aller au colldgo; si la
poule lui avait 6t6 seulement atta:
chée par la reconnaissance du ventre, ello serait bien vite accoutumée
4 son absence, d’autant plus gon la
soignait d’ane wanitre toute spéeile.
“Tes premiers jours, en effet, tou
alla bien. Mais, quand Poiscau voit
que mon frére me revient plus, le
Je le reconnus de suite sous son voila tout & coup saisi de tristesse.
D’abord, il va tous les jours ous les
nouvel uniforme.
fendtres de la chambre de son maitre,
— Sergent? lui dis-je.
reste de longaes heures;
11 hésita un peu, mo reconnut aus- otpuis,y voyant
absence se prolonger
si.
Un rire bon enfant épanouit sa il se dirige vers le banc od on le
tous les matins, se couche au
face devenue plus grasse et moins pansait
pied, la tote sousles ailes, eans bou
martiale,
le jour comme la nuit; et ce
—Ah! dit-il, que jo suis content de ger,
qui est plus fort, la poule désolés re
vous retrouver! Ii y a si longtemps tuse
de prendre aucune mnourriture.
que je wai vu quelqu’un de la bello En vain
jettet-on autour delly les
quatrieme da deux!
les plus aims: la poule ne
—Et vous voili chef de station? grains
détourne pas la tote; Ia paupidre de
—Comme vous le voyez.
-on wil est relevée, elle a, je croir,
—Heureux?
la ferme intention de se laisser mouui.
rir do faim. On a vudes chiens se
—Marié?
laisser
mourir de faim sur la tombe
—Je le crois! Eh! parbleu, ajoutaleur maitre, mais, 4 sa connate
ilen se trappant le tront, vous la desauce,
jamais poule ne montra
connsissez!
un tel attachement. C'est: un chapi
—Votre femme?
tie i ajouter pour lent honnear
—Mais oui, Mde. Bonuel. Vou Phistoire anecdotique de ces volatiles,
savez bien?
Le train etait parti, les rares vo-
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Jus jw'au soir le sergent fut soucieux.
Evidemment il cherchait une solution qui lu fuyait.
Plusieurs fous il demanda Padresse de feu Bonnel, et finit par Pins
crire sur son calepin. Enfin, aprds
Vappel de neuf heures dans Ia chambrée, je le vis warréter au pied de
ma paillasse.
PLUS DE PENDAISON.
—Vous savez, me divil, les 28 fr. yageurs descends A la station w'éloignaient.
657
Ti me fit siyne de revenir sur le La premidre exéontion par Déleo—Oui, sergent, eh bien?
—J’ai trouvé; jiirai les porter a quai de la gare et me montra du tricité, doit avoir lien le 80 courant,
la veuve, moi-méme. Ca fera bien, doigt une fenéure du premier Gage. dans état de New York.
Derridre 13s vitres une jeune femme
Lopération est trds simple. Elle
west co pas?
était aswise, bien applique a ravaue consisted asseoir le criminel dans
—T'xes bien, sergent.
Le dimanche suivant, en effet, ¢'6- der un bas de laine. Jolie? Je ne sais une grande chaise bien confortable,
puis quand le signal est donné, deax
tait lo jour ot le pauvre Bonnel de- pas trop.
Ello avait surtout air modeste et batteries Gloctrignes sont mises en
vait aller en permission, le -ergent
partit de bonne heure, le matin, et cette sorte de repos do physionsmie communication aveo cette chaise
ne rentra qwaprés le couvre-feu. dos gens qui ne désirent rien, qui isolée, et vlan! sans aucun bruit,
Presque tous les réservistes avaient vivent du présent et mont pas de sans aucun mouvement, le condamquitté la caserne la veille au soir défiance de Vavenir. Sur le dossier 6 passe d’une vie & Pautre comme
pour passer le dimanche dans la fa- do la chaise, un enfant grimpé re- par enchantement.
Ainsi plus de potence dans Pétat
gardait sa mére travail
n au
mille.
Liabsence du sergent fay donc a tre devait Gtre assis & ses pieds, car de New-York; et ceux qui ont. conVor blond d’ane petite tite dépas- tribué 4 la faire disparsitre, méritont
peine remarqude.
Mais le lundi, quand on se retrou- sait par intervalles le bas dela vitre. mille félicitations. En effet, quoi de
en ai. un troisidme, me dit lo plus affreux que de voir un dtre hu
va au compet, il ne manqua pas de
mauvas plaisants pour demander sergent, tout fait & moi, celui, main, pendu par le con au bout dune corde! Quoi de plus abominable
des nonvelles du voyage du sergent, mais sout petit: il dort.
—Depuis combien do temps Stes- que de voir se tordre dans Ios douet de la veuve et des cing enfants.
leurs de Vagonie pendant des quinCe ne fut un feu roulant de ques- vous marié?
tions 4 tous ceux qui pouvaient sa
—Deux ans. Ce west pas sans 25 et Vinge minutes.
On ne pen] pas toujours pour faivoir quelque chose, sux hommes do peine que je Iai décidée. Elle ne vou
garde, aux autres sergents de la lait pas we marier. Devinez comment ro mourir. Dans certains pays, on
pend par un wembre quelconque,
compagnie, 4 un réserviste qui Gtait Jai fait!
uniquement,
pour faire souffrir le oridu pays de Bonnel. On alla jusqu’a
—Dites, sergent.
Padjudant de semaine, Personne ne
Et alors, aveo une mimigue exu- minl.
Chez lex ancians on pendait i un
put fournir le moindre renscigne bérante et des intonations ob se re-

papier, - écrit maladroitement, la capote blene d’un soldat agenouil
ces Gcritures laborieuses 16, courbé en avant, et des ombres
quan accident contraint seul A se qui se mouvaient sur le mur. Une ment.
trouvait parfois Ilancieane voix de
montrer, il forma les yeux, sappuya anyi6té les tenait tous. Pas un ne
Le sergent n'avait pas fait de con- commandement,il se mit 4 me ra
au mur, et sans souci des camarades chantait,
fidence.
conter
sa demande en mariage.
qui remplissaint la cour, se mit A
Enfin le soldat se leva, et sortit
Xt quant 4 Vinterroger, on n’osait
—Javais encore sur mes manches
sangloter.
de la cabane en visant le bouchon guére, car il avait Pair d’ane humeur mes galons de sergent et 'avais ausSa douleur faisait pitié. On la sen- d@6tain de son bidon.
terrible.
si dans ma poche ma nomination
tait si profonde, si désespéré, que
—Tl est mort, dit il.
Cependant, apres Dexercice, 4 ce @empioy6 4 Ia compagnie de Ouest
tous ces hommes, acoourns autour —Qui
donc?
moment d’expansion dont la gamel- était trois jours aprds ma libéraello comme un spectacle, no se
—Bounel, parbleul
le est le signal, comme los réservis- tion. Je m’en vais ches elie. Je mi 0
moquaient pas.
—De qui eat il mort?
tes mangeaient et caueaient bruyam- présente bien atiqué convenableTlsse groupaient, haussaient las
— Jone sais pas; il n'y a pas do ment autour de Ia table de la cham- ment: vous me voyez doi. Pour la
épaules d’un sir de commiséoration; major.
brée, le sergont entra, et l'on de ses
dixidme fois je Ini demande: “Madamais ila napprochaient pas trop
II se mit alors A raconter gue hommes se prit i dire:
me Bonnel, voulez-vons de moi?”
prog, et nul ne se serait avisé d'inter Bonnel, désigné pour faire partie
Eh bien, sergent, cette petite veu- Elle ne répondait pas, elle ne faieait
roger Bonnel.
de Parridre.garde, avait eu une fai ve?
ue pleurer. Ca ma fichs, ga w’a
Lesergent fut plus brave. II le blesse en arrivant au bois. Le mal.
La figure du sous-ofticier se rem- fuit sortir de mon caractdre; jo lui
«.prit par le bras, avec autorité, com.
#’était couché le long d’un branit encore, les soureils, qu'il avait, ai dit:
“Madame Bonnel?—Monme il convient & un sous-officier, heureux
rapprochérent sieur?—Le défant Bonnel btait-il de
talus, terriblement pile.- On Favait en brouissaille, se
avec bonté aussi:
transporté daus le cabane, od il ve- dans un froncement olympicn:
wa
section,
oui ou non?—Oui mon—Voyons, mon vieux, dit-il, vo- nait d’expirer sans avoir repris con~Ta veux done, dit-l, que jo
eu des boutés pour lui?
yous, ne pleure pas comme gal Ta naissance.
~trois jours de salle de police? “| sieur—Ai-je
—Oui, monsieur.—Avez-vous touas donc de la mort chez toi? Voyons
~—Pourquoi done, sergent?
—Ii
n'a
pas
également
levé
la
Voyons, viens & confessel
—Paros quon doit dire: madame jours de In peine de gagner votre
main,
dit
Phomme
en
finissant.
Moi
Etil 'emmena dans un coin od ils
veuve Bonne, voyons, quand on a vie et celle de vos mioches?—Un
peu, monsiour.—Ca sufflt, madame
demeurcrent tous deux un quart je lui frottais les tempes avec de des manidres!
Qheure peut dtre. Bonnel pleurait Peau. Ca na pas servi. Il est mort,
—Soit; madame veuve Bonnl. Bonnel. Comme sergent de votre dé
Pendant
plusienrs
minutes
persontoujours.
funt, je no veux pas tolérer que la
Les cing enfants se portent bien?
ne
ne
dit
rien,
L’effroi
de
la
grande,
On voyait bien qu'il refusait de
—Elle wen a jque deusse dit lo femme d'un do mes hommes resto
parler, do laisser deviner son cha- souveraine qui avait passé si pres sergent
en haussant les Gpaules, tu dans la misdre: acoaptez ma main
deux pour enlever leur camarade
£t madame
grin,
entends bien, pékin, que deusse, ot jo vous Pordonne....
Bonnel a bien voulu.
Les hommes, entre eux, disaient: en pleine vie pesait aur eux secréte- plus jolis que toi.
ment,
“Ca ne va pas.”
—Nous rimes beaucoup de cet en- La conclusion de son histoire avaiy
d'une de

que tenait

lo 20

Ro

de Poste
la
Office de Windsor.
TT
MALLES
ARRIVEE
[A 3 [3c pan |
Amherstbur
andywich, Flkeeaio Canard River 80)
ssex Center, Wheatly. Gesto.
2 45
ns) Lutuel, Elford...
iH fo mardi, feud e
Slide, Petes” oan
dais Nort Ridge, Leamingion
Ruthve , Kings ville,
Patio, Tecumach
MoGregor, ‘Windfs
Colchester, Harrrrow, Vereker, OF vy.
Belle Riviere, Stoney Point, Ruscom.
A L'EST:
G. T. R. London & Clifton, Train del
‘malle Windsor & Londo

588s

tre l1a-bas. Méme il na rien. En partant, il a laissé dix francs a ea fom-

la petite lettre chiffonnée

5

Tl avait Pair presque content lorsLes premiers qui parldrent le fi
que le sergent le quitta et revint rent avec coldre, plus émus de ce ro:
vers nous, trés digne, en poussant tour sur eux-mémes que dv malbeur
du pied les pierres roulantes qui dé- antrui.
paraient le terrain.
—C’est triste, des morts comme
—Les camarades, dit lo sergent, ga, pour les familles,
voici Paffaire, il n’est pas riche I'auly eur un second silence, plus

fait roparaitro le bon sourire tranquille du sergent. Moi je revoyais
1a caserne, atrivée des réservistes,

B55

“Si ¢ btait moi!”

8

vers de sa manche.

thousiasme du sergent pour madame Bonnel et res enfants. On en ja
sa denx jours; un soldat méme composa une chanson A la louange de la
veuve,
Puis tout fut oublié. Le nom de
Bonnel geffaga de nos mémoires. Le
sergont s'apaisa.
Les vingt-huit jours prirent fin, ot
Dien ait que, uniforme dépouillé,
le souvenir méme du sergent ne me
hanta pas souvent.
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Abonnez-Vousau “Progres”
$1.00 par annee.

LATHAM & POMMINVILLE
MARCHANDS-TAILLEURS
de premiere classe
~~
000 ~~

Premiere qualite de marchandises une
SPLCIALITE.
No. 54 Rue Sandwich
LAKE ERIE, ESSEX AND DETROIT
RIVER RAILWAY.

Taking effect on March 4th. 1889.
Going North
Going South
An Po
AC row
885
Dpt. 10.25 6.20
arbro et on voilait le visage du pen- 820 5.004.45 Ar. Walkervil.
rellon
10.40 6.35
du. Larbre qui avait servi Gait dé- 8.16 4.40
Oldcastle
voué aux dienx de Penfer et person 8.07 4.82
Paquette
8.00
ne ne devait le couper ni lo braler.
On a pendu, en France, depuis 7.66

1515 4 1790, 6poque ob Ia guillotine
a fait son apparition. On pendait
encore aprds

1790;

mais

LE 8

Pourtant en sa course rapide
11 a vu souvent dans les airs

Pou & pen, cependant, sa résistanTis Ia sentaient encore dans le voice tombaj il se redress, fit un signe sinage, et ils avaient peur,
Chacun
affirmatif, et s'essuya les yeux du re- songeait:

55%
8 8

NUAGE.

w

LE

Enfant, regarde dans Pespace
Co blanc nuage voyager;
Un zéphir inconstant le chasse
Xt le petit oiscan qui passe
En son vol n'est pas plus léger.
On dirait un lambeau de laine
“Tomb6 d’ane molle toison
Dans le ciel nur il se. promene,
Ainsi qu'un agneau dans la plaine,
Comme une voile A Phorison.
Ce matin le doigt de aurore
2a bord6 d'un filet d'argent;
Maintenant le jour va se lore,
Et le blanc nuage se dore,
Aux lueurs du soleil couchant.

seulement

les roturierset pour un trds petit

Ouest, Windsor, Ont.

FREE LANDS
Mimesota.
Dakota
Ther
0 better free lands in
the world than those offered tho
hom -seeker in Minnesota and Dakota on the ne of the St. Paul, Minneapolin & Manitoba Railway.
ST. PAUL, MINNEAPOLIS AND
DULUTH
Offer exceptional markets for all the
farmer can produce, and the nearness of these markets makes Ireight
rates low from sil points in Nerthern
Dakota, consequently the farmer

:
un noble
mritait la potence, on lo. déeapitait| Fuisant connction & Walkerville aves
bateaux truyersiers pour Détroit et avec
pour ne pasile dégrader.
les chars urbains pour Windsor. Le stage
Avant 1515, on enterrait les ori. purt d'Oxlep d 6.30 ars. a. m. fuisant con.
minels vivants ou on les jetait dans nexion & Harrow aveo le train du matin
pour Walkerville, pus & Amuersiburg. gets more for his products than if
des fosses pleines d’eau.
Retour: laisse Ambierstburgh a 2 p. mn. ev
Au XIVe sitcle, on pondait les Harrow & Larivée du’ train du soir de yi,e were far removed trom oivilizsiuifs, la téte en
bas, entre deux Walkerville. A Ruthven lo stage & et do
ekoollont railways asilitive, good
Eeaminglon
rencontre tous = trains, Les churohes, schools and congenial sochiens.
Au XVe sidcle, une femme pou- churs marchent sur le temps loeal, Tous
es jours excepté le dimanche, K. Chandler ety.
“housands of acres in the famous
vait sauver la vie dun condamné a Wanker, gérant général. wm. Woollati,
“Tartle Mountain, Devils Luke aud
la poteuce, en Iépousant. Ht des agent genéral do Fret ev de Passagers, Mouse
River country —All Free.
malin disent qu'un grand nombre Walkerville, Ont.
nombre de crimes. Quand

Write for the new pamphlet, ren

de vieilles filles attendaient les con
damnations
mort avec snxiété.

Ainsi on voit que plus Phumanité avance, plus la peine de mort devient douce.

Tl est probable qu'une foule consis

dérable assistera 4 la premidre “exécution électrique,” dans New-York}

omes

MARCHE WALKER
Walkerville Jan. 9, 1889.
. tte.
25c.
Husa W azxan & Fis?

in 8 ie

Stats,”

and

of

LM. Hukin, V.0, Russia,
Canadian Pass. Agt.
Trav, P A.
Toronto, Ont.
London, Out.
F. I. War ITN EY,
Gen Pass. "& Tk. A, 8 ty

St. Paul, Minn,

NCS3Y4:

AURELE

1a consternation au sein des popula
tions A Cincinnati Peau coulait 4
plusieurs pieds de profondenr dans
Les rues et Pon porte 4 $60,000 les

VILLE ET COMTE
Blé-dlinde, 6-d’inde écrasb et criJ. E. Belleperche.
blé.
It nous fait. peine dapprendre que
A. Honoré Coté de la Petite Cote
soit trds malade.
M. Jos. Bénéteau de Ja Te. Con
cession d’Anderdon a dexcellentes
vaches
& lait & vendre. Il en a pour
tous les prix.
Lo thé ne peut pas Gtre surpass
pour lo prix chez Campeau et Gan
guier, Windsor.
M. Jos. Parent a fini la construc:
tiou de sa magnifique residence en
brique, sur Pavenue Glangarry. C'est
une maison splendide, du coflt de
$2,800. Nos télicitationsi notre compatriote et concitoyen.
Bois & Copeau
A. J. E. Belleperche.
Madame Onésime Lemay de la
Riviere d Peck, est actucllement &
Marine City chez sa s@ur Mme. Générenx, ot elle passera quelques semaines. Mme. Lemay est accompa
gnée de ses deux sceurs et de sa nidce.
Le sirop d%rable, le 0afé, lo saindoux et toutes autres grosseries que
les familles se servent, achetez les
chez

Campeau

et

Gangnier, No. 7

Rue Sandwich, Windsor.
Psrou.—M. Jean-Baptiste Paré
de la Rivitre Canard, a perdu,
dredi le 19, sur le chemin de Malden,
do §15 4 $20. Il west pas absolu
ment certain du montant. Il y avait
de Vargent dur d’enveloppé dans de
Pargent de papier. Une récompense
est promise i celui ou celle qui remettra cette argent 8 M. Paré soit
personnellement oa par lintermédiaire du bureau do Poste de la Rividre Canard.
Foin, avoine, paille eic., chez A.
J. I. Belleperche.
Aux Sours: —Une personne qui
était sourde et qui avait continnellement du bruit dans la tote depuis
12 ans, a 616 gudrie par un simple
romdde; éorivez & M. Nicholson,
177 McDougall St. New York, et il
envorra toutes les informations gratis & toutes les persounes qui les demanderont.
Noubliez pas qe la place pour
roheter vos grosseries Cestjchez O;
pean’ Gangnier. Rue Sandwich.
M. LE Rupacreor,—Les Tours
étaient a Pordre du jour & Ia Pointeaux-Boones dimanche dernier. M.
Jean-BaptistejLefesvre fut ent’autre
fort maltraité

fermier.

Le News de Détroit rapporte que
le puits de gaz No 1 4 Rathven, est
encore en feu. La chaleur est tellement intense que les tuyeaux fondent comme de la cire, rendant la
conflagration plus ~cousidérable et
plus terrible de jour en jour. La terre autour du puits est bralante et
meme cuite A'6tat de brique. II est
plus difficile d’arréier les progres
des flammes qu'on le croyait d'abord et des moyens speciaux devront
dtre adoptés pour obtenir ce résul
tat si ardemment désiré. Les flame
wes
illuminentla campa.ne 4 plusieurs

dommages causés,
Que lon est priviligié ici, & Wind:
sor.
M.H. A. Pacaud, journaliste et
baaquier de Bay City, Mich était
en cette ville vendredi dernier, Ihote de notre Directeur.
Le Wonderland a Détroit, est
vraiment une merveille du genro
comme le magasin de Hardes do 31
D. Beaudry au No

96 de avenu

Woodward, est un modéle dlégan- ©
ce et de bon gout. Tout est frais ct
a la derniére mode dans ce vaste 6a
blissoment Canadien frangais qui ne
le cide en tien 4 aucun autre éuab
sement de Détroit M Beaudry n%pargne rien pour faire de son magasin un des établissements los plus
u, Allons dono
te et sen convaincre
par soi méme Ou vera quil y a
lus d'un
ntage A aller. ghabiller
chez M Beaudry.
FETE

DE L’EMANCIPATION
LE Ter. AOU

milles 4 la ronde.

Les journaux de Pars
aunoncert
que le prince Murat, Gpousera Ian
ia chambre des lords a adopt cn tomne prochain Mlle. Gwendoline
seconde lecture, mardi, le projet de Caldwell, Pune des deux seurs qui
PAR-CI

loi des

trontidres

PAR-LA,

ont fondé Puniversité catholiqus

d’Ontariv.

Washington, Mile Caldwell a ving
000
Lo shah de Perse est assis sur un six an Kile est jolie et trs-riche,
Le prince Murat est lo petit-fils
trone incrustd d’or et couvert de d
mants dont la valeur totale a du malheureux roi de Naples. II est
vant i $30,000,000.
ig6 de cinquante-ting ans, Sa mere
00

0

La population catholiqne du Ca- la princesse de Wagram dont il ent
Gtait de 1,942,248. On un fils et deux filles qui tous sont
comptait 2,054 prétres, 24 éviques, mariGs,
0900
6 archevéques, 1556 6glises et 367
| chapelles.
Dang Ontario, les correspondants
s0at tous d’accord que les récoltes,
000
Le peintre Millet est mort presque en gb ral, seront au dessus de la
pauvre,il y a 14 ans, en 1875. Et moyenne. Ils parlant aussi de Pexcds
sen tableau de PANGE: 8 vient de de plui e et des froids, mais en som
se vendre plus d’un demi-million de me, les prespectives sont bonnes, Lo
blé, Pore, Pavoine, le sarasin, les
francs.
pois, ls foin, ont meilleure apparence
000
. Narcisse Morin, de la partie que d’habitude. Ce sont les pommes
nord de St. Alexis
des Monts, Sa de terre et les fruits qui ont eu lo
fguenay, a tué plus de trente ours plus & soufirir. Il: faudrait maintece printemps, ce qui lui a rapporté nant du beau temps pour la rentrée
la somme de $500
des foins, activer La pousse et la ma
000
turité des grains, et encore du bi
Toutes les caves des marchandsde temps, pour les réeolter en de bon
vins de la Californie sont pleines. nes condition, quand Ia saison sera
Comme lole raisi n est encore trds venue.
nada, eu 1888,

abondant cette année, on prédit que
, aura. ce fruit se vendra A des prix trés
eu la
6b
re
i Pémancipation des Noirs dans le bas,
magoifigne “Central Grove” situ
000
dans Colchester Snd. Cet endroit se
Le Grose de Toronto défend
trouvant dans la région od se trou énergiquement contre VExrize la
vent Phvile et lo gaz naturel, aura
tr grand astrale pour quiconghe dé- politique large et vraiment libérale
si
adoptée par I'hon. G. WV. Ross a I'éJeudi proch

C

tiounelloment imposante
an.
De rer
ar
oe
Stoves WY iadeor; Walkerville, McGregor, Harrow, I
Ruthyen,
Li

ington

et

toutes

les

stations.

situées sw le parcours du chemie de
fer Walker, pour Pendroit de la
Iébration le ler. aot. Un train excursion laissera Walkerville a 10 hrs
a. m, et conduira les excursionistes
au centre

tri

méme

du

FO)

Grove”

assage scons réduiis de
Tmottis ce jours;
Les

messienrs

suivants

Sure

t

sur le programme con
t
dresser la warals. on. Cette. elroons
tance:
Le Révd, J. O'Banyoun, J. C. Pat
terson M. P 5 Dr. Brien M.
Lewis Wigle ex-M. P.; Prof, Son ts
Aletander; Revd. J. R. Alexander;
W. D. Balfour 14, B. I; Gaspard
Pacaud M. P. P.
\hite ex-M.
P. P.; N. A. Coste; G. A. Wintermute; W. H. MEvoy; Dr. D, Pearson; J. David Burks * Alanson Kl
liott; M. Barrett; Hon D. A. Stra
ker et autre
Nos m¢ ra subsite de ‘suid
nos concitoyens de race Noire, &
Poocasion de la belle féte quiils ont
stituée pour eres
leur
par des personnes qui hei
~

certes devraient avoir honte delles
memes sujourd’ha Deux jeunes fl
les ’hésitérent pas prendre des 1mwondices et d’aller en salir la ‘porte
de M. Lefevre, M. Kunville & dd aller
arranger Vaffaire le lendemain et
piyer $10.3 M. Letosvre 4 cet ef.
fot.
Campeau et Gagner achdtent lo
beurre,les ufo et autres produits
du

WINDSOR,
ONT. Juills, % 1680.

PACAUD, Admin listraten

gard des Geoles frangaises d’Onta:
rio.
000
Un prophdte de temps, Christo
pher Plumb, annonc: de la gelée
ans les nuits du 28 au 29 et il recommande, a cette occasion, de faire
beaucoup de fume au-dessus des
amps en culture ot des jardins.
Cette pratique est en usage dans le
Nord Ouest américain, ou Lon sen
trouve trds bien,
000
Un journal de New York—Le
Worn —observe que le jour qui a
suivi Pélection présidentielle il west
vendu 580,205 copies de ce eel
et que le réait de la partie de boxe
do Sullivan Kilrain en fort vendre

i voit que Vopinion publique
an. éricaine est a peu prés également,
impressionnée par ces deux événe
ments.
000
La fabrique de IEglise NotreDame, 4 Montréal, vient de donner
lo contrat pour Péclairage par I'G
lectricité de co vaste et magnifique
temple. On installera 15 lumires
arcs et 400 lumidres incandescentes,
MORT SUBITE.
On dit que Péglise, Golairé de oatte
Mardi le 16 courant, I, résidenco manidre, devra présenter le spectadutour & la Petite Cote, ole le plus féerique qui se soi peut
re d'un de ces événe: dire vu en Amérique.

nan
qui ne s’oublient
wais de ceux qui en sont les témoins,
Mme. Dufour, née Philomene
Cousineau, était oocupée entre 5 et 6
heres de Paprds midi, a vaguer i
ses ocoupations journaliéres Iorsque
< sentant fatignée, elle arrdta, re
arqaant tranquillement quelle al.
A peine assise qu'elle
tombait morte sur .e parquet!
Qulon juge de la désolation dans
laquelle “ce fundbre Gvénement si
inattendu, plongea la
famille’ de la
défunte. Age quede 35 ans, Mme.
Dufour jowissait d'une excelente
santé et jusqu’au moment méme od
elle tomba morte, rien, pas méme lo
moindre symtomesne faisait présa
ser une fin si prompte, si prématu-

ous croyona étrele dle! tutor
préte des lecteurs
RCGRES, en
priant M. Dufour et sa famille, de
bien vouloir resevoir dau leur dou
leu
xpression dela plus vive

000
Un rapport justement publié par
le gouvernement du Dominion, donne les noms des survivants de la guerre de 1812. Il y a 104

de

ces

vété-

rans en tout Ilyen a 42 qui rési
dent dans Octario; 52 dans la pro-

000

Voici une recherche qui ne man
que pas dintérét, car il slagit do
Porigine indispensable 4 la plus belLe woutié du gerre humain: nous voulons parler des bas,
En 1558, Henri II, voulant rehaus
ser par la magnificence de sa mise
les noces de ea swar, Marguerite de
Trance, aves Ei manuel Philibert,
duc de Savoie, mit les premiers ba
de soie tricotés que Pon ait vus en
France
Les bas de prix que portaient. auparavant les grands seigneurs et les
princes étaient détofle de soie, mais
non tricotés;on les appelait
chaus
a0 et c'est deld quétait venu le nom
a
Cent ans plus
nommé Hindrés, prt, da
boi
de Boalogre,an chitean d Madrid,
la premi
manufacture do bas au
métier gui it existé en France, Cet
Gtablissement ent un
nd suceds
et Hindres forma,
1666, une
compagnie qui, protégée par lo gouvernement, fit fairelos plus
grands
oture. En 1692
igea une cemmunauté de mai:
tres-ouvriers de bas au métier. Liart
de faire des bas a c
venté par
ais, ne fut connu en France
70, Centen cette année qu
abit plusieurs manufactu
res i Paris et a Lyon,
A NOS LECTEURS,
Nous publions aujourd'hui dans
une autre colonne, une lettre de M.
Barillier, trésorier de Ia ville et actuellementen Europe. M. Barillier,
sous le titre “dv Windsor 4 Liver.
pool” communique & nos lectenrs,
un espace de journal, de chaque jonr
depuis son départ et promet de continuer & nous Gorire de Paris,
Nos leoteurs seront sans doute
uds heurenx de cette aubaine et so
joindront 4 nous pour présenter les
plus sincdres remerciements 4 M
Baillie
Nous publions également a la demande de bon nombre de personas,
les jolies paroles prononcées avec
tant d’Gloquence par un des petits
St. Jean-Baptiste, lo 24 Juin a MoGregor et persounifié par le petit
Ferdinand, fils de M. Fabien Part,
INSTITUTEUR DEMANDE

vince de Québec; 4 dans lo Nouveau Brunswick; 1 dans la Nouvelle Eoosse; 1 an Manitoba et 4 aux
Etats-Unis.
000
La Salle, ce grand Frangais du
17e. scidcle, qui le premier explora
les vallées de Ohio ct de ILllinois,
qui déeonvrit Pembouchure du Mus. On demande, pour I’6 ole du vil.
de la ointe
un
sinsipi. et qui acquit a la France la lage
instituteur poavant a correcte
plus belle de ses provinces colon
P Anglais et le Frapgais et ayent,
les, Ia Louisianne, dont les imites ment
plusieurs aonées d'expy ience dans
'6ter daient jusquiavx
r
Inutile de se présenespagnoles du Pacifique, va avoir sa ter sans éure muni de bonnes recom
e
statue, grice
4 la libéralité d'un mendations
par
la
loi
Il
sera
également inutile
Américain, M. Tree, ancien minie- de so présenter si on ne sait pas PAR-

ued Bruxelles, Elle sera Glevée sur
Vous pouvez avoir pour une piasune profonde c
tre 1a plus grande quantité de. sucre queoirecelleavecquelle
une place publique & Chicag,
p
que aucun magasin peut donner étant une de ces me;
000
Campeau et, Gagnier.
elon le cur de Dien, elle est allée
Le “Monde” et ses pareils cherjouir
IA
haot
de
la
récompense
que
chent
faire croreau public do la
Pendant yu’un chacun 6
I’Kternel ré
province de Quéhec que les tories
dredi occupé & arroser la ve te pe.
QOntario sont avee M. Mercier sur
louse qui orne la plupart de nos réla question des Jésuites, et que les
sidences en cette ville une pluie tor.
grits sont du ¢0té des fanatiques,
rentielle causait de véritables dégats
en plusieurs endroita du comté A M. Bénbteau acl sles cériscs, les “L’Empire,” la plns haute autorité
bien des endroits la pluie tomba framboises, les gadelles, les mires du parti tory, chargé de tormer Ioaveo une telle abondance, que des et outes les sortes de fruits, a sa pinion dans la province, enseigne i
champsde blé entiers furent éora destillerie situte entre Windsor et ses lecteurs que M. Mowat et tous es
as. Dans différentes parties de IO. Sandwich. Il achitera surtout une grits sont complices avec M. Meriio et de Pliinois, Ia tempéte causa grande quantié de pommes MM, cier et méritent le méme sort que
des dommages considérables. La fou- les fermiers sont priés de prendre lai.
Toujours double jeu!
dre se joignit
4 la pluie pour jeter spéoialement note de ce fait.

GASPAR) PACAUD M P. P.Rédacteur-e-n-chef

GRAPE GROWERS

ASSQCIA-

Jeudi dernier, , lo 18, avait
salle
MM P.ohé
& Jannet,
Sa dwich, une rénnion de ce te Association et les (ffi siers suivants fu
rent
P. Bénéteau de Windsor, Président
M. Fournier de Sandwich, Ter. Vice-Prés
M. Guindon de Windsor, 2. Vice Prés,
nest Girardotde fandwic
Montreuil de Walkervill
DIRECTEURS:—M
de 'lle Pointe Pelee; Thos,
la Rividre Canard. Climague
Outaousis
or Robinet
J
Jubenville do
Ouellette ds Windsor
Sandwich,
x Ca
pecteur

John

aris

Vins

J.C. wn

M.

P.

P. P., Dr, Brien
. D. Balfour M P, P,
Ri avoir généralement donné
expression aux meilleurs sentiments,
Passemblée ajourna.
La prochaine réunion aura lien a
Windsor, le ler. mardi do

el

Maison de Toutes

M.P.

bre, 4

10

a. m

Toutes

Nations,

STRAITH & MCDONALD
Nos BARGAINS

Gaspard Pacaud M.

se comptent par
fnez et voyez les

Excellent Cachemire pour
Cachemire pure laine, noir et

milliers,

Set 40 cts,
couleur
pour 40, 50°et

de

ve-

65 ots,

Henrietta Francais (wouvlles couleurs) 50, 62 et 75 ots.
Etoffes 4 robe aux 8 quarts laine pour 15, 18,22 et 25 ota.

Chiles

en

Cachemire

noir pour

Satin Frangais| pour12 1-2;

intéressées dans Ia. prosp
culture de la vigne soit Hl
ais

de

et

sont

par les présentes requises d’envoyer
leurs noms acco npagnés d'un dollar, montant de leur admission.
Le comité exéoutif se réunira pro
chainéient pour prooéder i Vorga
nisation dans ses moindres dé ails
ainsi que pour voir aux premiers arrangements d'une exhibition des
produits de la vigne, a lautomne,
est vraiment heureux de pouvoir
progrés rapides de ceton. A peine deux mois &
depuis sa_premi
réunion

parm

et

27

urd’hui

elle

compte

mbres, tous repercutés
es Hommes lox plus en va

hods dorganisation de
fait. diplohague me nbre a d6ji
d'assig
chain, cs comté devant
comme un centre remargaa
la culture de la vigne et Ia
0 de s fruits. Déji nous roy
Clty
Canadaet Windsor

son

Baltimore!

Comme le faisait remarquer
Bénbteau 4 la pre mitre) sasembl

tenue au Crawford Houseet convogue par lni-méme, le temps n'est
pius lorsque Essex pouvait
avee suc
tion avec ’Oaest
> commerce des grains.
éxalement pass
lorsque

de bois distribuait cha
que année ses milliers de Dollars; lo
temps estgh piss lorsque notre bois
de corde
¢ bois de_chauffag
seaux qui sillontient 10s lace; il mest plus oo temps
du commerce de pelleteries qui
pourvoyait la subsistance de ccntaines
de famillea dans ns le comté;
jas également le tempsod la poche siguifiait tésor. Mais, remarqua
M.
Bénétean, il y a une chose dans
uelle nous

ne saurions

étre

NAISSANCE _
Lundl)

»

15 courant,

la

dame

de

M. Jos Ivon de lo Petite Cote, un
fils,

ES

Vendredi, le 26 juin, madame An
oine Pageau de la Riviere Canard,
uccombait des suites d'un cancer i
11 langue, & Page de 58 ans munie
do tous les secours de notr sainte

i
fants,

—Elle

laisse

deux

Joton, une verge de Ie
3 358et9 ots,
enderies pour 7; 8; 9; 10 et, 12 ct
Infumnade bonne valeur 557 12;81-2,9 ex 10 ota.
Shirting (ne changeant pas) 7; & 9; 10 et 1212
ote,
Clallio Delainga 9510 et 121 2 cts.
PARASOLS
IL n'y a pas un plus large “omme un meillenr assortiment daus le comté,
Parasols denfants pour tous les prix depuis 260 on montast
de dames po
53 75;90; $1.5 1.15; 1.25; 1.bu
et en montant.
Ten en Sentelie en satin, ct en soie.
MODISTE
Ce départeme t est plus que remazqaa-

nde

Les prix; nous les avon
aussi bas prix
que lo plus bas prix ot aussi dispendi
enx que les plus dispendioux
Chapeaux garnis pour $1.50; 2.00;
8.00; 8.25 en montant.
PIS
HARDES A ORDRE
De'tonte sortes ev pour tous les prix
Ca département fait égaloment fu. Chanvre 4 10, 12,
15, 1
re
satisfaction.
les prix.
Ne manquez done pas @arréter au magasin oh vous pouvez acheter vo:
marchandises au meilleur marché.
Commis Canadiens-frangais: Jos. N. Pepin, F. E. Delisle, Mile, Minnie
fessier, Mile. Nellie Meloche.

GRANDE REDUCTION
—damns

les

HARDES
Commencant

le 20 Mai.

exc:

, est dans la oulture de lavigne
et des fruits, car nous seals avons le
«ol, lo climat et par des as toa, les
véritabl
6léments,
Aucune
partie
du Dominion ne saurait pouvoir
comparer ses fruits avesles notres;
Nous sommes plus au Sud quauonue autre partie du Canada et par
nséquent nous sommes mieux. si
tus pour cultiver Ia meilleure comne la plus grande variété de fruits
lo toutes sortes qu'aucun autre en
Iroit du Dominion.
Nucods don d Passociation.

religion,
Nos condoléances les plus sind
ves A la famille Pageau.
FAITEMENT BIE le Frangais,
Windsor, dimanche, le 14, da
S'adresser 4 M.J 1 Chauvin, se- me A Onézime
Leblanc, née Joséphine
crétaire de I'école No, I, ou
Barrette 4 age de 82 an
Hubert Sauvé
[méme adresse.)
Madame Leblanc Gtait mere de
Chey ler, K x, Ontario.
«ix enfants dont le play jeun
de 3 mois, succombait mardi de
semaine dernidre
A MERE ET I MAMAN.
Nos condoléances.
u la mere et lu maman. Tl y a Mardi matin, le 23 courant, Alesgrande différence entre la mere anarine, enfant
de M. Clément Par6
et la maman. Le more est affectueu- dela Riviere Canard, a I
de
se, |
mois.
t tendre. La mere
corrige, lamaman gi
La more
Samedi, le 20 courant,
Geoute, la maman
devine. La more dence
4 la
Riviere (a
accorde le
aire, la maman pour
voit au super, La mora. veills, Tn Joseph Bézaire a Page de
maman ne dort jamais. On aime sa préa une asses longue maladie souf
ferte
une douce résignation
mere on adore sa maman.
JosEriNe pr KnNor,

WINDSOR

en-

$20,000

valant de hardes seront vendus & moitié prix. Cette
ente sera continude jusqud ce que toutes cos marchan

dises sofent, venducs
'S DONNONS QUELQUES JNS DES PRIX:
Sa
de & 8. pour $4.00.
Habillement de 10. pour , 5.00.
Habillement de 12. pour 6.00.
Habillement de 16. pour 8.00.
Habillement de 20. pour 10.00.
Habillement pour enfants de $2.00 pour $1.00
Habillement pour er fants de 8.00 pour 2.60
Habillement pour esfants de 4.00 pour 300
Habillement pour enfants de 5.00 pour 4.00
Habillement pour enfants de 6.00 pour 450
Habillement pour enfants de 7.00 pour 5.00
Nous avons 1e¢duit nos prix
de10d
par cent sur nos hardés taites 4 ordre et comme nous
sommes pe oceupé a remplir ies ordres regus, nous nous sommes
assuré des services d’un nouveau tailleur afin que nous puissions
oT Seer pra

Nos bas prix

et Pélégancede nos hardes ont si bien pris devant lo public que
notre commerce dans le département du tailleur 5 augmenté oon
ENEZ NOUS VOIK et nous vous DONNERONS SATISFACTION
Voyez notre département pour les CHAPEAUX. Nous en avous
pour tous les prix.
sidérablement depuis mars dernier.

Chapeaux moux et durs depuis 25¢. jusqu’a $3.5.
Rien d’aussi complet que notre département pour les artioles de
toilette pour Messieurs,
NOTRE

MOTTO

EST:

“Petit Profit et large
ET C'EST CE QUE NOUS

debit”

FAISONS.

Achetez de nous et ayez bonne valeur pour votre argent

D.

ROCHELEATU"
{[¢

34)

ailleurs

il était

impossible

vied,

commencement

qu'une

Ce w'était pas sérioux. Ku aprds parcille ide edt germd dans la téte
de son fils.
—Rien de bien terrible jusque 13,
fit il. Tout dépend du choix que tu
as fait. Bt jo ne doute pas que tu
as fait. Bt jo ne doute pas que tu
ne m’aies choisi pour bra quelguane
dont je ne sois fier antant que toi.
—Mon pre, reprit André, 6eoutez mol et surtout ne m’en veuille
as si quelqwune de mes paroles
vous blesse. Vous savez que jamais
fils n'a 616 plus respectuenx ct plas
aimant que moi.
Le vieallard frappa lo sol avec son

tout, ¢'était de son Age, 4 ce gargon.
11 syiserait, voild tout; car souvent
oes jeunes filles sont plus habiles
qwon ne oro
Dailleurs, il ne tarderait pas a le
marier,
Voild qu'il se sentait partois vieillr, tout bien portant quil était, et
Pheure vient od les vieux doivent
savoir c6der la piace aux jeunes.
Son André Gtait un brave gargon,
intelligent et entendu dans toutes
choses; il avait jusqu’a seize ans tenu & Véeole.
Cela lui aveit méme

colté

gros;

mais il ne le regrettait pas. enfant
en avait bien profité, et d’ailleurs
cent éeus de plus ou de moins,ce 06
tait pas une affaire. Le gargon rattraperait facilement cela. Lui n’auTait plus qua surveiller et 4 donner
son avis.
Nanon, la vieille servante, qui
conduisait la maison depuis son veuvage, avait, elle aussi, besoin d'un
peu de repos.
Dos qwAndré le voudrait, il se
mettrait A Ia recherche d’ane bra. II
avait djl, sans en rien dire, jeté
son dévolu sur deux ou trois toutes
de braves filles, bien arpentées, et
ayant de plus, chose trds importante, de beaux biens au eoieil, qui ne
devaient rien & personne, st qui arrondiraient joliment celui qu'il posédaiu déja.
Et le pore Giroux, pensant i tout
cela, se frottait les mains aveo satisfaction; et tout en entrant chez lui,
ob Vappelait Iheure du diner, il se
dirait que, pent-Gtre, mieux valai
wen expliquer tout do suite aveo
André.
Car enfin, de ces amourettes, parfois de gros ennus peuvent naire,
et il Gait toujours préférable de
couper la mauvaise herbe en sa rac
ne que Ia laisser croitre. Ce coir méme, avant de se mettre 4 table, il lui
dirait la chose; son fils, d’ailleurs,
ne lui avait jamais dé:obéi. Il ne
commencerait certes pas en une pareille circonstance,
pére Giroux était riche, en ef-

Ce

ne

lui

an-

nongait rien de bon. Allons, déeid
ment, dest plus sérieux quil ne le
croyait.
—J’aime une brave et honnéte
fille, continua André, bonne autant
quelle est bolle, Bt cet amour 1d
est entré si profondement dans mon
coeur que rien ue pourrait en arracher. Elle est pauvre, mais quimporte la richesse! jai du courage, je

travaillerar, Gest celle 13 que je vous

prie de maccorder pour femme, ot

je wsurai pas assez de toute ma vie
pour vous bénir et vous bénir et
vous aimer,
Le vieillard tremblait de colére,
mais i! ke contint encore:
—Ah! oui, fit1l, on m’a conté cette sotto histoire, Cest la Jane, V'orpheline, dont tu

es amoureux!

—Oui, répondit André d’une voix
ferme, c'est Jane que jsime et que
je veux épouser!

Nanon, dans un coin, n'osait bouger, ne quittant pas des yenx son
maitre et André, cet enfant quelle
avait vu naitre, quelle avait Elevé
et qu'elle aurait vouln, au prix de
tout son, san, faire si heureux. Ello

le connaissait depuis longtemps, ce

cher secret de son cur; mais elle
connaissalt aussi sen maitre, ot ello
so demandait quelle terrible scone
allait se passer maintenant.

Le vieillard redressant sa grande
taille regardait son fils droit dans
les yeux, ses mains tremblaient de
colere.

—Jane! Wécria t-il, et il Golata de
rire. Tiens, tu es fou si tu tes imafet.
Descenda de la montagne, a Pige giné, un seul instant, que je donne-

de quinze ans, sans un sou en poche, rai mon consentement A un pareil
il avait commencé par Gtro valet de mariage. Vraiment, ce serait comilabour 13 ot il était maintenant le que. Pirais, moi, te marier 4 une
fille saus famille et sans le sou! mais
maitre
Conrageusement, il #6tsit mis 4 la je eerais encore plus fou que toi, qai
besogne, ne reculant devant rien, et es laissé ui facilement et si habiledoué d’ane volonté tenace qui de- ment enjoler par la premicra venue.
André ent un geste de protestavait le faire arriver malgré tout. Co
quil voulait, lle voulait bien; et, tion indignée.
dans le village, son entétement était.
~—DMon pérel-__.dit-ii en suppliant
passé en proverbe, Koomisant sou et il ajouta: Jane ne voulait pas
par Kou, il avait fini par réaliser une quoje fisse cette démarche anprés
certaine somme, et un beau jour, son de vous, mais vous m’avez appris i
maitre étant mort, il avait pris bra- dtre un honnéte homme et 4 temr les
vement en fermage les biens qu'il serments que je fais. J'ai promis i

laissait.

Travaillear
obstiné, warchant
toujours droit A son but, peud peu
il avait vu sa situation grandir,
Entre temps, il #'6tait marié; mais
il était resté veuf au bout de trois
années de mariage, avec un enfant,
André, sur la tdte duguel il avait
Teporté toutes ses ambitions. Le gargon avait maintenant vingt quatre
an; et, lui, il était devenu un des
plus riches du village, portant droit
et ferme res soixante-cing ane, jouissant de la considération de tous, et
respect autant que craint de tous,
ceux qui Pentouraient, Car, toujours
autoritaire, et toujours aussi entété
que jadis, il voulait que tous c6ddv
devant lai.

De la part de son fils, il n’aurait
jamais admis la moindre contestation.
Dans la grande cuisine ol Ia table
était mise, il trouva André qui Pattendail et qui semblait dtre en grande conférence avec Nanon. A sa vue
Ia vieille servante se reculs, et tandis qu'il jeteit sur la huche son chapeau et sa canne, et quil poussait
prés de la cheminée son grand fauevil de cuir, elle leva les yeux au
ciel et joignant les mam . comme
pour adresser 4 Dien une mentale
pridre,
Le pére Giroux s'6tait assis.
—Anive ici, gargon, dit-il en so
retournant du ¢16 de son fils, nous
avons i causer sérieusement tous les
deux.

—Et moi aussi, pre, répondit An

dré, J'ai
& vous causer. Une deman-

de & vous adresser, et que vous ne

des actes respectueux!

Le vielllard avait bondi de son
foateuil comme il ent regu un soufflet en plein visage, et le geste menagant, courant A son fil
—Des actes 1espectuens! Soria:
L Et la voix wétranglait dans sa
gorge. Ta oserais fawe entrer ic
dans ma maison, des gens de loi?
—Le ceeur brisé jo lo ferai, répondit André, smplement. Jaime une
honnéte et brave fille, 4 laquelle
vous wavez quan seul reproche A
adresser, sa pauvretd. Elle m'aime.
Je lui ai jur6 de Pépouser, jo tiendrai mon serment,
Le pire Giroux, lentement, était
all6 ouvrir a porte, et Pouvrant toute grande, Ia montrant & son fils:
hoisis, dit-il, entre ton pére et
ta femmel
~Mon pore! fiv André suppliant,
les mains tendues vers lui.
—Choisis, répéta le vieillard, en
redrossant sa haute taille, fixant sur
lui des yeux pleins de colére ot de
rage.
Jit, comme Andro baissait la. tte
—Va-t-en, #eriat-il, vat en, ou
jofais un malhenr_ Sors do ma mai50,je te chasse et je te maudis!
Au bruit de sa voix, les gens de Ia
forme Guaient accourus; Nanon, d’an
coup d’oeil, avait deviné horrible
seine, et ello était précipitée anx
genoux de son maitre, en murmu
rant:
—Piti6 pour Ini!
ais lo pire Giroux wentendant
plus rien.
—Sors'do ma maison, répbta-t-il;
dds ce jour, jo me te connais plus;
nous sommes morts Pan pour Iau:
re.
Et tandis quAndré, tole basse,
disparaissait dans la nuit, se retournant vers Nanon et les autres, qui,
tremblants, n'ossient rien dire:
—Et jo le chasserai do méme,
ajow atl, le premier den re vous
quel quil soit, qui prononcera son
nom devant moi,
000
Et le mariage 'Gtait fait. Six as
s'Gtaient Gcoulés; et jamais’ plus le
pire n'avait parld de son fils, Celuioi daillents avait quitté le village,
et on le disait en service ass:
do la.
On ajoutait mome quil wétait pas
houreus, et que plus d’une fois, le
Jeune ménage avait dd supporter des
jours de peine ot de, misre. Et
quand on voyait passer lo pore Giroux, toujours vétu de noir, comme
il eut port6 le deuil de son enfant
mort, on ne pouvait sempécher de
penser au pauvre gargon qu'il avait
ainsi chassé,
Quand A lui parler @’Aniré, personne ne &'y fut hasardé. Une seule
fois,
il avait regu une lettre, et il
Pavait renvoyée sans la lire, en dic
sant 4 Nanon, qui la lui avait remi-

—Si tn men remettas une seconde, nous nous aéparerions pour touJane qu'elle serait ma femme; vous jours.
ne vondrez pas me faire mentir.
—Jour de Dieu! 'éeria le vieil- Bt Ia vicille servante avait conrbé
Ia tte; mais les waling du village
lard, tu oses
insister encore!
Mais
d’an air entendu en parjaimerais mieux te voir la, mort, souriaient
et assuraient qu'elle devouché & mes pieds que de te dire lantva tendellesavoir
plus Jorg sur André
oui! Aussi bien, mieux vaut en te
ot
sa
femme
nir 13, roprit-il aprés un moment de bicn en dire. que ce quelle voulait
silence. Qublie tes paroles comme
ne sortait gutre pourtant
jo tacherai de les oublier moi-méme. queEllele dimanche
pour. accompagner
Et André glinclina, et, sans mot
maitre 4 la mesee, Kile lui dondire, ils Sassirent tous deux en face son
nait
lo
bras
maint enant; car le vieilPun de Pautre.
commengait 3 se vofiter un peu,
—Et toi, ajouta le pire Giroux, lardsouvent
sa main tremblait en fenil
en se retournant du coté de Nanon, etlotani
le gros paroissien 4 fermoir
nous vite, cela vaudra mieux que de onivre
snr lequel il suivait Pofde nous entretenir de pareilles fo- to
lies.
Or, un matin, assis dans un grand
000
fauteuil de cuir, en facé de la fendtre
André, pendant quelques jours ne ouverte, en attendant Phere de p
parla plus de rien, et le pore se dit tir pour Péglise, le vieux fermier
que, sans doute, il avait reconuu lui- songeait.
meme Pimpossibilité de sa demande. On Gtaiten avril.
IU restait, il est vrai songeur et souLe ciel était bleu, le soleil brillait
cicux; mais aveo lo temps, les plus mettant comme un rajeunissement
violents chagrins adoucissent; et sur chaque chose.
ailleurs, au printemps, il VenverLes arbres reverdissaient; et le
rait passer quelques mois d la ville. long de leurs branches, en un petit
Ll ’y a rien tant que le voyage et ot clair bouquet, par places, les fol
Péloignement pour se distraire et ou- les avaient d6ja ponssé Das bourlier.
eons d'aublpine pointaient sur les
Mais il se trompait.
buissons, et
“es oiseaux passaient,
André aimait sincbrement, comi- portant dans | ur bec des brindillcs
plétement;et huit jours apres, un de boir: de quoi bir lo nid ob gersoir quils Gtaient tous deux seuls, merait la couvée prochaine, au loin,
dans Ta cuisine, et qwauprés du feu, la cloche de Péglise doucement son
le vieillard famait tranquillement | nait son premier appel.
Bt lo vieillard, le occur comme
sa pipe:
—Pere, demandat-il, avez-yous amolli par cette renaissance des cho
céflGehi?
ses voyait un d un repasser en ton
—A quoi?
esprit tous les Gvénements de sa vie,

Ses luttes des premidres andes;
mes enfants, répondit-il en baissant]
mariage, son veavage, pnis au mo: la téte. Jai voulu SGparer coque
Guide de la Poste Office de Windsor.
ment ol il espéraitla joie et lo re Dieu unissait, jo nen avais pas lo
DEPART
MALLES
ARRIVEE
pos, son fils Pabandonnant pour une droit, et Jen ai bien souffert. Heu[A 3 [4.30 wn. p30,
femme, une étrangdre, et le laissant reusement, ajouta-t-il en montrant PETITRTATET
vieillir tont seul au milieu de ses ri Venfant que le ciel m’a envoyé un de|
andwich, Lan = ancl vs 80
6 30
ese Ceater, Wheat
esto,
chesses inatiles.
sed anges pour m’ouvrir los yeux et
i8 00|
aidstone, Liu tiie, ¥
ertes, il Vavait chusst, ot il avait me ramener & vous!
00)
Id Castle, ma sais
3lytheswood, Olinda,
bien fait. Sl souffrait, c'est quil
smith, North RiRidie, Lenington
Vavait voulu, TI hatssait de tout son
ottam, Ruth en, Kingevi
illo,’ Tecumsel)..
coeur celle qui était venue ainsi lui LES CINQ MARIS DISABELLE
Wi tudtll Woodsle
voler son fils; mais André lui parais, Veroker, Oxley.
sait encore plus coupable quelle, On vient d’arrbter a Charlotte
ole Riviere, “Stonéy ota, Ruscos.
MALLYS A LES
car il Pavait laissé, oubliant tout co (Caroline du Nord), sous Faceusa*G. T. R. London
4 Clifton, Train de
qu'il avait fait pour li, et quand tion de polygamie, une femme jeune
Ya malo Windsor 2 Londos.
P’heure serait venue de s'en aller dorChatham...
et que Lon dit fort jolie,
Guelpe, Stratford.
mir dans le blanc cimetiére, oe serait encore
nommge Tsabelia Davis.
une main 6trangére qui lui ferme:
Quoique
dgée
de
trente-denx
ans
rait les yeux.
4 peine, Isabelle a dsj un fils da seiDécidément la vie 6lait injuste
ans, plus cing maris vivants, pour
autant quelle Gtait triste. Et tandis zole moins.
Elle allait prendre un sixique Ja cloche sonnait toujours dans me mari, et elle était méme. fait
B, & L. 1, Goderich, Loud, &
W.6. &B Ri alway 7
le silence do Pair doucement attiédi, délivrer lo permis de mariage exigé
Janada Sontheen Ry,
Canada South. Ry, 4 Vest do St Thom |
fermant les yeux, il s%était endor: par la loi de PEtat, lorsquelle a 616
Credit Valley Ry
mi.
arrdtde. Il résulte de Penquéte préli[PLAC EN CANAD. 4 PAR LES B-UNISAlors lentement, la porte qui tait minaire qui & 6t6 faite, quela belle
rov. du Maxi itoba, via St. Paul, Minn
apitobaet territoires du N. O.
an foud dv la walle souvrit, et Na- Tiabello gest wariGe pour la premidnon parut, conduisant par la main ra fois A lige de quinze ans et qu'elun petit gargon de cing ans environ, lo West jamais restéo plus de dixorig
Lap
blond comme un chérubin, et qui huit mois avec aucun de ses mari.
nmi pe.
Ry,
inant of Win snipes. cla peti
regardait autour de lui de ses grand
elle a d’abard 6pousé, en 1872,
clone irianiqus we
yeux bleus tout 6tonnés. Mettunt un Ainsi
nia et Toro io Jilvay. or
nommé Amos Johnson, qu'elle a
ake Superior 0
doigt sur ses lovres, elle S'approcha unabondonné
suivante; vers la
Sault Ste. Marie Gren Riven, Aigo]
eu vit le vieillard endormi Pais em- fin de 1875 Pannée
lls,
elle s’est marie avec
M.
brassant enfant, et lui montrant la J. B. MacCane etelle a véca avec
POUKL i pi
Test de Buf Talo,
fendtre:
lui jusqu’an mois de déoembre 1676;
Etats de Touest. oe Michigan Cen
—Va, ditclle, mon trésor, et n'ou- en 1878 ello a réussi 4 se faire époublie pas ce que ta dois répondre,
ser de nouveau par le révérend Macori, et Dist
Et, faisantun grand signe de oroix, Elmore quelle a quitté environ un
rand Haven. ct Milwaukee Rai flay.
6
etroit et Bay City.
1100c!
elle, ajouta:
an plus tare.
1000
et P. M Hailw
—Que Dien nous protége mainte: Toi so produit. une grande laoune
16 45
vant!
dans la “carridre matrimeniale” d’I
sabelle; car il 0a pas encore 616 pos000
an Francisco...
sible
de
aévouvrir
co
qu'elle
a
bien
Le pore Gironx aouvert les yeux,
POURLETRANGER:
et, apercevantcet enfant inconnu qui pu faire jusqu’en 1885, époque A la
Grande Bretagae ct Iande
t tous les]
cng pur Tanger
lo fixait de:eon grand regard clair, il quelle elle a 6pous M. Paul Hatton,
via XN. Y. Ie fund
le quitter, du reste, comme ses
ar Ja ino Camadicnne par Halla
so demanda d’abord sil 18vait; et pour
White
Star pa]
prédécesseurs,
apres
quelques
mois
Parla
ligne
Loman
oi
tandis que longeament i le considéexv-Yor
ar la Cline, fo Japon, Da Tudo:
rait, sans comprendre encore, cher- 0 mariage, et se marier, bientot
50
BE EDD
Rennes

Une amourette!

—A mon mariage!
Lautre lo regarda et haussa Jes
Gpaules.
Alors André d6eidé A en finir d'un
seal coup, sachant qulil nobtiendrait rien.
— (est done que vous F'aurez voulu, itl. Sir de faire mon devoir,
Jamo verrai foros de vous adresser

5

GRANDPERE.
refuserez pas de [m’accorder, jo Pespere.
Le vieillard 6tonné le regards.
La premidre fois quon parla au André avait un air de gravité quil
vieepxm uifr_des Fondrertes, au pd ne lui avait jamais vu.
re Giroux, comme appeait les pa y
— Jaime, et jo veux me marier,
sans, des rendez-vous que se don reprit le jeune homme.
naient son fils et la Jane, une petite
Le perese demanda d’abord sil
orpheline, travailleuse et sage, il avait bien entendu. II fallut quAns|
est, vrai, mais n’ayant pour toute for- dré r6p6tat ses paroles. Il fronga Tes)
tune que sa jeunesse et ses yeux soureils, et sa main se grispa sur lo
noirs, il haussa les épanles et se mit dossier de son fanteuil. Mais 4l se
4 rire bruyamment.
dit que mieux valait en rire d’abord;

chant ans ses traits mignons comme,

apres avec

un

nommé

William

avec lequel elle wa. vécu
un lomtain souvenir, enfant douce- Ferguson
jue quelques semaines.
went,
La volage Isabelle a 61 é Goroube
— Bonjour, grand-pérel
en attendant son procds et, par une
Terrible, le vieillard se re Iressa, coincidence Gtrange, elle a son mari
D’un coup, il avait tout déviué.
No 5 pour compagnon d’infortune
—Qui a conduit cet enfant ici? 8’ dans
la méme prison. On a décou
cria-til.
vert en effet, au cours de lenquéte
Et se retournant il apergut Ia se que
Ferguson, pour se consoler de
vante.
Labandon sabelle, n'avait eu rien
Ah! ¢ st toi, continua -il en #aplus pressé que de se remarier
vangant vers elle, menagant. Voila la dele son
c01é, evil a 6té ardté pour
snrprive que tu me ménageais. Voild bigamie,
Pexplicatisn de tes allures mystérieu.
acs et toi avec. Allons, prends cet LE DESASTRE DE LA VALLEE
DE CONEMAUGH.
enfant, et emmene le.
Eh bien! fit-il, voyant quelle ne bous

seat point. J’attends. Depuis quand La Nouveris Reve publie un récit
sis-je obligé de donner deux fois, du déssstro do la vallée de Conemuugh.
oi, le méme ordre?

phe

jour,
. PAnstralie, les
a Fruacison

“les Sandw

Abonnez-Vou sau “Prog

$1.00 par annee.

IATHAM & POMMINVILLE

et causé avec les rares snrvivants:

it Nanon alors, comprenant que Voici comment le désastre s'est
tout Gtait bien fini, pleurant i chau- produit.
Depuis le 25 mai, des plues
des larmes, wavanga vers l'enfant: torrentielles étaient tombées, gross
— Viens, dit elle, monjpauvre petit sany d’une fagon inguiétante los ride la. Pennsylvanie occidenange. Allons-neus-en, puisqu’on nous viores
tale. Le vendredi 31 mai, la suite do
chasse,comme on a a chassé ton pre ues pluie, le stony creek et lo Cone:
autrefois!
mangh creek inondarent Johnstown,
Mais Penfant retirant sa petite Cambria City et les villages de la
valle, 1ean,
4 midi, montait jusmain de la seinne, sans paraitro le quan
étage des maisons,
moins du monde effray6, s'étaic dou- Les vues premier
Gtaient anstorndos en ri
cement approché du vicillard, et lui vidres, et
le_torrent
commen
tondant les I6yres comme pour Pem- a
ove Tar Ate Sait Ths
brasser, se haussant sur la pointe de amunaux, quand plusieurs énormes
scieries de bois, situées en amont,
ses petit pied
subitement renversées par la
—Pourquoi la fais te _pleurer, dis, furent
violence dl courant. Tous les troncs
grand-pore? demanda-til. Je © aime arbres, déposds dans les entrepots,
ben, moi!
furent omportls, et en vinrent,
Le pére Giroux avait tressailli en comme antant de catapultes ot de
(rapper les maisons, les trouentendant Penfant Pappeler ainsi er,bilicre,
les gens, ob transformer
pour la secondo fois; et son bras love en’ uaGoraser
fléau terrible co qui était d’apour maudire Sabaissa comme mal bord qu'une inondation ordina ‘o|
gré lui. On sentait qu'on violent en cette saison. La désolation Gtait
déjd extrdme, quand, & & hew
combat se livrait en iui. Ses yeux ne done
rs da soir, un bruit lointa
yuittaient plus le petit gargon qui, ebIblan Sareran cou Tt abiatan
les mains tenducs, semblait attendre le ac de Conemaugh avait brisé sa
digue, et avant qu'on pit songer a
lo baiser quil avait demands,
sourir aux hauteurs, Pénorme’ muEt tandis que la clochede 1glise raille lignide so précipita dans la
sonnait son troisiéme. appel, il conr- vailée, baute de 50 pieds, avec la vid'un train express, Ello passa
ba lentement la téte et deux grosses tesse
une trembe et gétendit dans
larmes coulerent le long de ses joules. Iacomme
valde. Quelquee minutes sufirent
Puis, se baissaut, il prit enfant en- Vivre de mort Gtait accomplie.
tre ses bras et Pembrassant aveo Ne ionars Hosa Toms pone sont
fat enleve comme fetus do paille, La
febndsio:
nue; ga et 1A
— Aime moi bien alors, mon pau- plaine lesétait
hantes cheminée:
vre petit, murmura-til, car jai per- brix,
bria Iron Works, et trois on quatre
du, par ma folie, bien des anndes maisons A-mi hauteur restaient senheureuses et bieu des caresse:
les, pour
dire que 13, sur cette mer
Puis se retournant vers Nanon, 16 boue, s'6levaient de florissantes et
cites. Ln masse liquide
qui, dperdue, los mains jointes, atten- industrivuses
poussa
jusq’au
pont dont j ai parlé
dai
plas haut, les débris des villages sn—Ht toi, grosse bite, ajonta-t-il périeurs, et les maitons de la ville
on souriant A travers ses larmes, on aveo leurs habitants. Le pont ne céda
vre vite la porte ot fais entre lo pa- pas: et devant cette digne s’aconmus
pa et la maman, qui, len sus vr, ne lorent sur une surface de plus de
<ont pas loin di
deux hectarés les dGbris informes,
Et la porte souvrit; ot André et les masons ouvertes, une ville enti
<a femme, qui attendaient le résultat bre. Lo fen Gelata bientdt, les mal
de cette supréme tentative, paru- heureux pris dans les décombres furent bralés i petit fen et incendie
rant.
—Pardon, pre! murmura Ane ajonta ses horreurs 4 linondation.
Le monstre qui réduisit en poudre la
aré.
Le vieillard leur tendit les bras & ville avait done devant lui des braatous deur, et considérant lo visage dons ardents attisés par la force du
fatign6 de son fils, comprenant la vent, souflint en tempéte, et dans
vie de misdre qu'il avait dd mener ses flancs la force des eaux, supéricuro d celle do la dynamite elleméme.
depuis des annbes:
L.-V. Szxez [Nouvelle Revue),
Cast 4 vous de me pardonner,
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SPLCIALITE,
No. 54 Rue Sandwich
LAKE ERIE, ESSEX AND DETROIT
KIVER RAILWAY.

Ouest, Windsor, Ont.

FREE LANDS

Taking effect on March dth. 1689.
Going. So
ns South
NEVER
LMP
Si 0a Ar. Walkervil. Dpt. “aii ao Minnesota
Delton
9.05 5.00
AND
6.13
Oldcastle
Dakota
Paquette
McGregor
“There are no better fre lands
New Canaan
the world than those offered the
Marshfield
hon -seeker in Minnesota and DakoHurrow
ta on he Ime of the St. Paul, Min~
Arner.
neapoli~ & Manitoba Railway.
Kingsville
Ruthven
7|ST. PAUL, MINNEAPOLIS AND
Leamington
DULUTH
Faisant connection & Walkerville ave
exceptional marketsfor all the
bateaux traversiers pour Détroit et vec Offer
can produce, and the nearles hh urbains pour Windsor. Le stage farmer
ness
of
these
makes freight
prt d
m. faisant c ‘on rates low frommarkets
all points in Northern
nexion by i STE A
consequently the farmer
pour Walkerville, pus & Amuerstburg. gets ota,
more
tor
hs
products
if
Retour: laisse Amherstburgh 3 2 p. m. et Re were far removed trom thau
civilizaHarcow & arrivée du train du soir de on.
Walkerville. A Kutliven le stage a et de
Excellent railway facilities, goo
Eeaminglon rencontre tous les trains. Les churches, schools and. congenial sochars marchent sur le temps loeal. Tous ciety.
é le dimauche. B. Chandler
Thousands of acres in the famous
al. wm. Woollatt, Turtle Mountain, Devils Lake and
agent genéral do Fret et de Passagers, Mouse River country—All Free.
Walkerville, Ont.

Seigle
Avoine

MARCHE WALKER
Walkerville Jun, 9, 1880,
sd
een Ble,
2 seh 2c.
Hoax Wo xen & Fis.

Write for the new pamphlet, “Free
Homes in a New State,” aud other
to
J. M, Huoxixs, V. C. Russert,
Canadiau Pass. Agt.
Trav, P A.
Toronto, Ont.
London, Ont.
on
F. I Winzxey,
‘Gen. Pass. & Tk. Agt.,
St. Paul, Minn,

Ne3H/4

DGEGRES
AURKLE

Afin de donner A notre persounel,
la vacance annuelle dont il a si gran-

dement besoin pour récupbrer ses
forces, “Le Progrés” ne paraitra pas
la semaine prochaine.
Li ProGrEs ne paraiira dono
maintenant, que jeudi, le 5 Septem:
bre prochain. —L’ADMINISTRATION.
VILLE

ET COMTE

Bl6-Qinde, bléd’inde éorasé et criblé.
A J. E. Belleperche.

MM. Louis Dorais et O. Poliquin
sont de retour de leor magnifique
voyage daus la Province de Québec.
Le thé ue peut pas Gtre surpassé
pour le prix chez Uampeau et Gangoier, Windsor.
M. Joseph H. Marentette do cet~
te ville est déménagé A Détroit.
Bois & Copean
A. J. K. Belleperche.
Le sirop Wérable, lo café, le sain
doux et Lutes autres grosseries que
low tamilles so servent, achetez los
chez Campean et Gangnier, No. 7
Rue Sandwich, Windsor.
entrée des Glaves du Colldge
Bauer aura lieu le 6 septembre a
5 hrs. P. M.
Nloublisz pas qne la place pour
roheter vos grosseries c'estjchoz Campeau & Gangnier. Rue Sandwich.
Ii y aura réunion des Commissais de Licenves samedi, le 81 couv
Campeau et Gagnier achdtent le
beurre, les @ufs ou sutres produits
du

WINDSOR, ONT..

PACAUD, Administrateu

LE PROGRES,

fermier.

M. Joseph Grondin de McGregor,
a eu la douleur do perdre un jeune
enfant de 8 ans,
“us pouvez avoir pour une piaswes. plus grande quantité de sucre
que aucun magasin peat donner
chez Campean et, Gaguier.
Foin, avoine, paille eic., chez A
J, K. Belleperche.
Mame. Aurdle Pacand, qui est dans
lo moment & St. Joseph de Beauce
P. Q, prend bien pea de mieux.
Nos plus sincdres remerciements
a M. C. W. Robinson, gérant gén
ral de la grande Exposition Interna
tionale qui aura lien 4 Détroit du 17
an 27 septembre, poar la gracieuse
invitation quil nous adresse en vue
de Pexposition.
Madame H. A. Pacaud de Bay
City, Gait en cette ville vendreai
dernier accompagnée de son fils
Edouard.

que stock quil garde toujours en
mains, 6merveillera les visiteurs
qui on sera hon eux de faire visiter
Pétablissement Quon oublie pas que
est1 lo seul Gtablissement Canadien-fiangaisdu genre quil y ait i
Détroit et qu'on y est tonjours servi
dans notre belie langue et avo cette
sie, cette affabilité et cette
i un si hant dégré,
Mardi de la semaine dernidre, M
de Tecumseh
Onézime Charette
avait la douleur de perdre nne char
mate petite fille portant les noma
do Marie Alma, i Digs de
Nos condoléances les plus
M. et Mde. Charette.
M. Henri Merand w'a pas encore
répondu, Nous communiquerons sa
répouse au public au 41 que nous
Uaurons.
Le “Review” est mécontent de co
que le “Progrés” a beaucoup d’anonces; Ia chose est bien facile 4 expli
quer. “Le Progrds” est un journal
recherché, Il n'y a pas ¢ nq personnes dans la vi lo de Windsor qui
peuvent lire le frangais qui ne le lisent pas. Le “Revi Ww” est une tenille
ignorée. Clest bien simple, n'est-e
pac?
CORRESPONDANCE.
BELLE RIVIERE.

Lundi, le 19 courant, M. Benjamin
Trudel de a Pointe anx Roches con
dmaait A Pautel Mile.
Josephine Barette, fille adoptive de M. Xavier Barette de cette endroit. Nos me
leurs souhais 4 Pheureux couple.
Miles. Thérdse et Jennie Senecal
de Bay City, Mich.,
sont retourner
dans leur famille mercredi dernier
aprés une promenade d'une semaine
en cette ville chez leurs nombreux
awis. Mile.
Ubcile Menard de cette
ville ley a compague.
M. Baptiste Marlo de St. Louis de
Gonzague, I’. Q., arrivé en ce pays
depuis le printemps dernier est re:
tourné dans sa fumille meroredi der-

nier ayant regu un
ue
son pere Gtait a la dernidre extrémité.

est avec doulear que nous apprenons Ia mort de Levi Ladouceur,
enfant adoptif de M. ev Mme. Théo
phile Ladouceur, survenue vendredi
aprés midi le 16 courant, & Page de
9 ans et dix jours, apres sept semaines de maladie. Le petit Levi Gait
lo petit fils de M, et Mme. Ladon
ceur; Glan devenu orphelin trés jen
ne M. et Mme Ladonoeur Padopterent et Vaimdrent comme leur propre enfant. On peut se figurer la
louleur yu'épronye ces braves gens.
Les nouveaux bureaux de tél Nous prions la famille Gplorée de
graph du Canadien Pacifique en cet- bien vouloir recevoir nos plus vives
te ville, sont ouverts de la semaine sympathies.

dermdre.

{. Joseph Gignac d» Colchester,
est mort vendredile 16, & laze de
60 aus, aprés un an de souffrance de
la maladie “la pierre,
M. Chs. Banllier, trésorier de cette ville, actuellement en Europe, a
a0 Yembarguer jeudi dernier le 18,
pour revenir au Canada, Il est impatiemment attendu par sa famille et
sos nombreux amis vers le 29.
Mile, Christine Monforton eat de
retour chez elle & la Rividre Canard,
aprds avoir passé une semaine chez

son frére Joseph dela Rivitre aux
Puces.
Le Pique-Nique de Maidstone qui
a eu liv mardi, a en un véritable
succts
Les profits
seront de
wille piastres.
L'élection entre
MM H. Morand et G. Wintermute
au profit (lu Pique-Nique pour lob
tention d'une canne 4 pomme d'or
west terminé par la victoire de M,
Winurmate.
M. Al xandre Marentatte qui demeure che M. Alexandre Ouellette,
du Marais, est gravement malade.
Ii ne fant pas manquer de la bril
laut occasion qui va se présenter
Qaller visiter i Déiroit la plus gran
de exposition Internationale qui ait
jamais 5té de voir sur ce continent,
sans arrdter faire une visite

an po-

sire établissement de hardes de
M.D. Beaudry, au No. 96 Je Pavenue Woodward, La vue du magnifi-

INCENDIE.
Lundi
de

M.

V.

soir vers
Robinet,

11

la

maison

marchand

hrs.

de Te-

cumseh, ses hangars, sa cave & vin
furent reduits en cendre. Voici comment le Dr. Réaume, qui tuv demand6 en tout hite nous a raconté Phistore: Lo fen ses: déolaré dans la
cuisine, tout le mondo dela maison
lormait dun paisible som
> ne furent des voisins qui

ane échelle pour monter i la o
bred coucher de la famille,
avait personne de sanvé, car
varont, Mime, Robinet of tas ses on

fants sans connaissance, Ctouffés par
a famé il a fallu les transporté

dans cette état. Mme: Robiner n'a
repris connai nce quia 3 hrs,
matin. Ses enfants sont sauvés, Le
jeune Mousseau, un jeune homme de
15 ans qui travaillaiv pour M. Robinot est hors de danger, M. Robinet
a une main de bidlée, pas une Gpeinglo wa pu dire saavée.
La maison, le stock, le ménage,
lelinge, Ia cave & vin ot son conta
nue et ses hangars sont estimés
5.000. il y avait une assurance de
$3800 4 la Comvagaie Mergntil.
Les livres
de compres sont sauvés,
ainsi que ses billets qui se trouvaient
dans son safe.
Nous offrons 4 M. Robinet nos
sympathies 1s plus sincares dans lc
malheur qui vient de le trapper,

22

Aout,

PAR-CI PAR-L

ainsi que de la richesee, des ressour
ces et do la beasté de leurs pays.
Tl est tout probable que 1's 6lec- Dans les districs ruraux ils ont ad
tions provinciales auront lieu & Pau- | miré Ia (i616, la sobriété, et Dintellitomne dans la Province de Québec. gence du peuple.”
Ces pauvres tories vont y perdre
000
leur dernier souffle!
M. Chs. Fox, reeve de Gosfield a
Aéfinitiven
pté
de faire la
contre M. Ww, D. Balfour
M. P.
Nous croyons que notre confiére lutte
P. aux prochain clegtions provinfraugais d’Ostawa force quelque fen ales dans Essex Sud
la note lorsquil cite PINTER
rE,
Le News de Détroit dit sans
comme un organe libéral.
sourcil or, 4 ce propos, que M. Fox
L/ISTRIPRETE est un organe in- a grande chance de réussir.
dépendant s'il en fut un,
Oui,
4 demenrer chez lui:
x
11 paraitrait qu'on a trouvé lo
moyen de ne plus vieillir. Un méd,
cin du nom de Brown Segard

Le

Review

000
verse des

larmes

de

crocodile et mous reproche amdrede traiter M. Henri Morand
couvert un liquide aveo lequel un ment
|
le commun des mortels!
autre médeci a, le Dr. Variot, vient outM. comme
Morand
est
immaculé aux
de faire des expriences qui ont yeux du Rieview et Clest & son point
donné nn résultat merveilleux. Li
un sacrilége pour quiconque
procédé consiste A injecter sons la deose vue,
traiter
M.
Morand
comme s'il
peau dv patients un liquide oblenu
ordinaire!
en broyant des tissus vivants de la- étaitCes andeuxhomme
ld sont vraiment 2 encapm dans de Peau distillée.
drer!
»" * x
000
Nos abonnés retardataires sont
scandals Ottawa,
priésde ne pas oublier, quil vient Grand
Le
maire
Erratt,
dire le preun temps od Ia patience cesse d’Gtre mier magistrat de lac'est-i
Capitale f6déraane vertu
le, nest ni plus ni moins qu'un des
Or lorsque la patience cesse Xétre habitués
d’un tripot infime dont les
une vertu, il devient criminel d’dtre effets tanestes
ont d4jd joué un role
patient.
soci6Lé.
Dono le temps de la sévérité ap dans la homme
proéminent
proche av o tout son dispendicnx qui y fut rainé, d’affaire
est devenu pension
cortdge de trai o
uaire d'un asile d’aliéné; un jeunc
Alertes donoet payez le pauvre homme
d’avenir, poussé par les perjournalist, votre meilleur ami.
tes d'argent qu'il y fit & Pacte crimi
nel de dévacheter les lettres char
De la PATaI
au bureande pos
“On rapporte que, dans son indi- gées qui passaient
employ di prendre
gnation, en sortant de la citadelle la faite pour éehapper
au pénitencier
un des délégués wécria;
desho.
et
aller
trainer
une
“est le dernier gouvernement norée 4 Pétranger. e Et steno
que dautres
glais que nous avons au Canada!” ont
Ia ruine et lo dés <poir
Voilt quiest gros de menace el dans trové
cette autre mandat!
voila qui some bien, est ce pas,
Il west done pas Gtonnant que la
dans la bouche de ces loyaux 4 toute découverte
habituellede gon premi
épreuve?
er magistrat dans un tel lieu, ail
»n
la population do la capi
Le DOMINION
{LLUSTRATED est au- bouleversé
jourd’hui sans contredit la meilleu- tale!
000
re publication illustrée du pays e
Ii existe nue terrible commotion
fait le plus grand honneur aux édi
eurs MM. Desbarats &73
Lex politique an Manitoba de ce temps
Le
gouvernement
Greenway ne
a sont
1ien moins de faire au Manitoextontées et pour la plapart bien
ce que M. Meredith désire faire
choistes, la partie littéraire ne laisse ba,
dans Ontario, cest-d dire abolir la
rien d désirer.
langue Frangaise comme lar
*
et la disposition des Gooles séMalgré la campagne faite par le cielle
prince de Bismark et Pempereur parées
L’hon. M. Pendergast, secrétaire
Guillaume contre l'emploi de la lan- provincial,
élément
gue frangaise en Allemagne, le fran- canadien frangareprésentant
lans le cabinet
gais se répand de plus en plus de Greenway,
donné sa démi
Pautre cot6 du Rhin. L'aprés une sion en signea déji
de protestation antic
statistiquequi vient d’dtre puLlie
2 contre cette iniquité projettée.
on compte en Allemagne 2,676 jour
Greenway peraaux et publications péricdiquement Si© ledansgouvernement
cette
tentative dont on
rédigés en différentes langues autre
que Pallemand, et sur ce nombre il Lui préte Pintention, il pourrait fort
bien étre renversé. Oe
y en a 727 en frangais.
du “Globe” qui wa ancune raison
0
0
Le Matz a brusquement suspendu d'dtre partial 3 6gard du gouverneses attagues quotidiennes contre lo ment sur cette question.
gouvernement Mercier et tout ce qui Le gouvernement Greenway est
est de la province de Québec; mais un gouvernement libéral, maie le
toute sa fureur est maintenant diri- jour ob une tele tentative amenerait sa chilte, serait un jour de triom
géo contre le cabinet Mowat.
Sou premier artic'e de vendredi phe pour nous,
dernier,au lieu de rouler sur ex000
travagance de nus dépenses pour le Nous venonade Ire dans la Skculte divin, consi
MAINE RELIGIEUSE la note snivi te,
ritables
on ontarien- qui impressionnera vivement tous les
ne, dirigée per le fanatique Meredith, curs catholiques:
«ur la manidre de 8y prendre pour “Lo Consistoire secret du 80 juin
cnlbuter M. Mowat aux prochaines a revéty, par sa foros extraordinaire
élections.
et par importance des questions qui
Pont motivé, un caractére de gravi000
Un grand nombre de nos contr t6 exceptionnelle. Les formalités orres parlent de rajeunir lo premier mi- dinaires qui précdent les Consistoiaistre fédéral en lui administrant res seorets ou publics ont été omists,
Pélixir de la vie déoouvert recem- ot C'est la premidre fois que le fuit so
went par le “Doctenr” Brown-Se produit sous Léon XIII
La veillo de cette impo-tante réu
quard—un amérioain. navurellement.
le 8. Pontite était descendn
Si sir John voulait promettre de
la crypte méme de la Confes
fair les orangistes, ’abandonner Ii prs
sion et li, sur le tombean
des
apodee de Punion législative, de ne plas tres,
il Gait resté longtemps en priprovoquer de révoltes au Nord
e, pour implorer d’n ie
Ouest, do ne pas renouveler les scan
ale
Passistance
di
dales du Pacifique, de renoncer en- Tout concourt don, A montrer qu
find toutes ses pécadilles p Ges,
agit d'une tds grave déumion,
nous y applaudirionsds tout car, ilcomme
au reste, le ton
Mais si tout le passé doit recom meme deDindique,
allocation consistoriale
mencer, Dien nous en garde.
destinée 4 produire une protonde
000
impression dans lo monde entier.
De retour avecses confréres d’un
Sans s'occuper des racontars das
voyage & Québec, lo rédacteur du journaux qui w'en savent pas plus
CENtRAG CANADA de Carleton dit: long que le premier venu, il eat per
“Le: Qutariens on 616 frappés de mis de croire sans téménté que lo
1a franchise de activité et de lin- Pape a préva et reconnu peut fire
telligence des Canadiens-frangais Ia néoessité de son départ, pluto

1889.

GASPAR)

que d’exoser PEglise 4 ne pouvoir
plus commuviquer librement avec
Son chef, Cette conclusion s'impose,
ct, entrera malhoureusement dans lo
domaine des fait
a bref délai, -an
train que vont les choses, On peut
dono wattendre
i In nouvelle soudai
ne que Léon XIII west ritugié en
Jays Granger Tell est Pimpressior
a
lo produits par Pallocution
du 80 juin
On ira le Pape, x11 quitte Rom?
Pe
wen it rien. Ii uble 16
compter sur auou secours humaic,

et déclare giril a mis “toute sa; confiance en Dien dont la canse méme
est engage.” Aussi, il n'a point consult6 les puissants da monde, mais
seulement, lo Sénat de VEglise, ct
quelque décision qui ait 616 priss,
et que Iexéeution en soit prompte
on différée, on peut bre sir qu'une
seulo considération guidera la conduite de Dillustre Pontife: le bien de
VEglise et la Liberté du S. Sidge.
Tous les catholiques doivent comprendre que c'est pour eux un devoir
grave de prier avec plus de faveur
que jamais, dans les circonstances
difficiles que traverse la Papauté,
ON NE REPOND PAS.
Ni le Review ni le CLaRIoN n'ont
répondu 4 la demande quon leur
adressait & Pégard du langage qu'au
rait tenn M. Patterson au sujet do
la politique fanatiqne Meredith
11 faut oroire que nous avions 6té
mal informé,

Excursion 2 bon marché par lo
Michigan Central et C. P. R.;—
De Windsor & Kingston retour $8 50
4 Ottawa, retour $9 50
“A Montréal «$1150
“4 Québec
$18.50
Bons pour partir les 23, 24, 25 «t
26 Aoflu et revenir le 9 septembre.
Pour plus amples informations adres
sez-vous a W. C. Leary, licker
agent Bank of Commerce Block,

Windsor.

ATTENTION

LECTEURS!

Alex. Laforge, propri6aire
curie de lonage en cette ville,
désire informer le publi qu'il vient
de prendre Pagence pour la manu
facture dite" Brantford Carriage Co.’
et quiil est préu & offrir dans le commerce de voiture, les meilleurs marchés quil ait encore 66 donné a
aucun homme du comté de faire I
garde ei mains toutes les sortes de
voitures d’6té et d’hiver. Toutes ces
voitures sont garanties, du dernier
fini et a des prix qui défient toute
compétition. Il vendra un magnifique buggy qui se vend ordinairewent pour $110 et $115, pour $85.
seulement. Des voitures 4 denx roues
dont le prix est de $85 et $40, il les
vendra pour $28; de splendides voitures de famille qui se vendent généralement pour $200. il les vend

GRANDE

M P. P.Rédacteur-e-n-chef

VENTE

COUPONS
Commencant

aujourd’hui

CHEZ

STRAITH & MCDONALD
Coupons a moitie prix.
Coupons
Coupons
Coupons
Coupons
Coupons

Coupons
Coupotis
Coupons
Coupons

Le prix nest pas une consieeration.

de Cachemire,
dtc es en laine,
de Soie noire,
de Velours,
de Pelnche,
de Soie de couleur,
de Rubans,
de Tapis,
d%toffes brocade,

ConponCoupons
Coupons
Coupons

de Shirting
d’Indiennes,
de Gingham,
de Cotonnade

Conpons
Coupons
Conpona
Coupons

de
de
de
de

Coupons de Mousselin

*Challi
flanelle,
toile pournappe.
draps pour, mantssu

Coupons de draps et de tweeds.
Coupons de toutes sortes d’etoffes vendus
¥
plus bas que le prix coutant.

Tous Jes morceanx dépareilléa seront mis avec les coupons.
On peut #'attendre avoir de grands marchés dans cette verte, et
les premiers arrivés auront le premier choix. 11 faut faire place
pour nos nouvelles marchandises qui arriveront sous peu.
Toutes autres marchandises seront vendues 4 des prix excessive
ment réduits, dans tous les départements. Cette vente se continuera jukqu’a ce que tons les Conpons soient vendus. Le premisr choix
ent toujours le meilleur.
RAPPELFZ-VOUS

STRAITH

M.

pour $120. Les caldches de $150.

PACAUD

DE LA PLACE

&

Maison de

McDONALD

Toules

GRANDE

Nations,

REDUCTION

—dans

les

HARDES
Commencant

le 20 Mai.

me nt vendus & moitié
i

Ly

valant de hardes ser

dises soient vendue:nes.
NOUS DONNONS
Habillement de § 8. pour
Habillement, de 10. pour

QUELQUES

$4.00.

“JNS DES

prix. Cette
PRIX-

$175. pour $120. et il en est ainsi de
de toutes les voitures. Jamais plus
bel assortiment de voitures pent se
voir dans tout le pays [ly en a de
toutes sortes ot toutes sont garanties
et
4 des prix dont nous venons de
douner une ide par la cotation des
quelque prix ci-haut. Allons dono
Voir ce manifiquy assortmentde voiLures et juger par nous mémes des
marche exceptionnels qu'on peut y
faire. La seul vue de co manifique
assortiment payera notre trouble de
#'y Gre rendu. No manquuons donc
pas d’aller y faire une visite.

de 10.0 16 par ont sur nos hades faites ordre
comme now
sommes trés
remplir 16S ordres regus, nous nous sommes
assur des services d'un nouvean taillenr afin que nous puissions
remplir les ol rdres promptement.

PENSEES

Nos bas prix

, 5.00.
12 pour 6.00.
16. pour 8.00.

Habillement.
Habillement
Habillement

20. pour 10.00.
Habillement pour
Habillement pour
Habillement pour
Habillement pour
Habillement pour
Habillement pour

Nous

avons

onfants
er fants
e.tants
enfants
enfants
enfants

1eduit

de
de
de
de
de
de

nos

$2.00 pour $1.00
8.00 pour 2.60
4.00 pour 800
5.00 pour

4.00

6.00 pour 460
7.00 pour 5,00
prix

et Pélégance de nos hardes ont bien pris devant le public que
notre commerce dans Is département du taillour a augments condérablement depnis mars dernier.
On ne dit la vérité qua ceux que
VERY NOUS. VOTH st mous vous DONNELONS SATISFACTION
T'on aime.
Voyez notre département pour les CHAPEAUX. Nons en avons
La dégradation des races est un
pour tons les prix.
des mysiores
les plus douloureux de
monde.

Chapeaux moux

et durs

dej

25c¢. jusqu’a $3.5

Aimer c'est. vivre par le cau, par
Pendroit le pls vif et le plus consolant de notre dre.

Rien d’aussi complet que notre département pour les articles de
toilette pour Messienrs

Lenfant croit, le jeune homme ai
me, homme mr gouverne, le vieil-

“Ppoiit Profit of large debit”

lard est las, le mourant découvre, et
chiacun de ces états renterme quel
que chose de divin propre a nous
faire au ceur la blessure de la véri
16.

NOTRE

MOTTO

EST:

ET CEST CE QUE NOUS FAISONS.

Acheter. de nous et ayez bonne valeur pour votre argent

D.ROCHELEAU.
rs
Ne-354/1 +

LE

nements et juge sainement des

PROGRES,

Windsor, Oat., 22 Ao,
AU

1889.

fait

comprendra quelle inspiration pousse tous les fanatiques du pays.
Ell
que la guerre ré.
ligicuse et de races qui se prépare
est 'euvre des tories. Elle compren-

MANITOBA.

dra que tout ce fanatismen’a

qu'un

Tous les journaux parlent de la but A atteindre; renverser M. Mer.

politique manitcbame,
racontant
chaoun & leur maniére des faits que

cier 4 Québeo et M. Mowat

o.

a Toron-

Les tories ont peur de la confédes aspects les plus contradictoires. rence interprovinciale, Les remanieUne chose ce: taine c'est que le fa- ments proposés a la constitution du
meux Dalton McCarthy est parti en pays les effarouchent; ils seraient la
croisade, préchant partout Pabolition ruine de leurs espérances, le tomdela langue frangaise et des 6ooles heau de leur projet d’Union législative.
catholigues.
les dépéches nous laissent voir

sous

McCaathy ert le fameux tory de
1a Chambre d’Ottawa, président de
PAssociation conservatrice d’Ontario et chef des fédéralistes canadiens
11 a tous les titres 4 notre haine. Il

McCarthy nest pas lo pemier ‘ve:

ration consolider ses bases, ils préferent la briser et la noyer dans le
sang.
(est la guerre civile qu'ils

sould-

#'unit 4 eux et voild pourquoi de
vieux libéraux laissent leur drapean

nu, Tun des chefs du parti conservateur, il est orateur et doué d'un pour celui de MoCarthy. Les loges
talent qui en fait un adversaire re- commandes et Charlton et bien d’audoutable. II a surtout l'art de favo- tres renient leur passé et se lignent
0ontra nous.
riser ses instincts ‘de haine contre
les catholiques tout en travaillant a
la ruine du parti libéral.

La lutte va étre ardente. Le vieux

chof orsngiste, Sir Joho, retiré sur

Dans ea fameuse campagne, il se les hauteurs du pouvoir, flattant les

libé- oatholiques et les canadiens frangais
raux ob il fait la guerre aux dépu- que ses sectaires combattent, atiend
tés libéraux. Et voild le plus fort ar- avec confiance l'issue de la lutte.
Quil attende:
gument en faveur de notre parti.
dirige surtout dans les centres

Il y a dans le pays assez d’honnéPourquoi s'attaquerait-il avee autant d’acharnement 4 nos représen- tes gens pour déjouer ses plans et,
tants #'ils 6taient dévoués i sa haine malgré les volte faces de vieux sol
contre les catholiques et les fran- fos le parti Jibéral se cent capable
do sauver la position,
gais?
Le fanatisme s'inspire de sentiVoila donc une chose certaine:
McCarthy préche lo fanatisme dans ments trop vils pour dtre fort; les
le Manitoba. Et sa prédication nous
est funeste puisque I’hon. Martin,
ministre Jibéral de cette province,

est tomb6 dans le panneau.
Ce brave ministre a cru qu'il était
de bon tonde suivre Papdtre orangiste et ila tonné a sou tear contre
les 5
catholiques.
L’hon.
idées —

membres?

avait 10 une

somme

tris

considéra-

Et plutt que de voir la confédé- ble, plusieurs fortunes, suivant lex

Ta majorité orangiste se troureprésente lo fanatisme sous toutes vent,
vant dans leur camp, toute la secte

ces faces.

toushant Ja mort tragique du capitaine.
Ti tenait ces détails de la bouche
méme de Pun des as assios,
M. Migneault, commandant d’ano
godlette, dont Péquipage so compo
sait de cing hommes Canadiens at
Irlandais, faisait: la pche au cap Sud
Un jour, il fit la découverte de Iépave d’un navire, ensablée prés de
1a ote d’une fle, Poussé par la curiosité, il fir, idé de ses compagnons
Ia visita do la oalo du vaisseat, et
quelle fat pas la surprise générale!
un chaudron rempli do pices d'or
et d'argent soffrit 4 la vue, II y

ruses des tories sont trop Gvidentes pour {romper les masses.
M. J. C. CORNELLIER

C- R.

il y a un homme dont le parti

pression du narrateur.

La précieuse trouvaille fat trans.
portée dans la goilette de péche et
amends & une ilo auxt Ktats-Unnis.
On mit 3 Panore et le capitaine Migueault permit 4 ses matelots de d6barquer pourse divertir et fdter arrivée inattendue de leur fortune, Pen
dant leur absence, Migneault oraignant A juste titre sans doute une indiscrétion de leur part, cacha ls trésor sur lle et A leur retonr une qusrelle inévitable s'6leva. Le capitaine
refusa nettement de découvrir le
lieu de Ia cachette, avant son retour
an Canada,
Les matelots ivres d’aloool se rud
rent sur lui, assommdrent & coup
do chau, et eon cadavre fut enterx6 sur Pile prés dun peuplier. Migneault avait promis do partager
aveo 81x A une date rapprochée.
Aprds avoir consommé leur crime
les assassins se mirent 4 la rechercho
du trésor qui demeura introuvable.
11s semparérent alors du vaissau
quili vendirent A des armateurs, de
Liverpool.
Le capitaine avait trois soeurs et
un frére mort sans enfants aux Etats
Unis, ses trols soeurs sont mortes
aussi.

Ti était oflibataire.
Tl nest pas permis de douter do la
vérit6 do oes détails, puisque lo révérend pareJes tenait comme nous
Pavons dit, dela bouche meme du
est le grand tribun de ce parti dernier survivant des assassins sur
en temps de lutte. On se lo dispute,

tory est fier dans la Province de
Québec, c'est de M. J. C. Cornellier,
M. Martin a-t-il énoncé les
avocat et conseil de la Reine 4 Mon
cabinet dont il est I'un des
tréal.
c'est co que nous ne pou-

vons dire,

Des d6péahes disent que hon. M.
Greenway a répndié les paroles de on se Parrache dans les divers comM. Martin, Une autre dépéche an- tés dela Province pour haranguer
nonce la démission de I'hon, M.
Prendergast, ministre catholique et

les: masses en faveur de la cause

Ty.

to-

Qes jours derniers il se rendait a
canadien-frangais
Quoiqu’il ‘en soit, notre opinion Ottawa pour assister son frere, M.
est claire; elle ne peut varier, A Louis Corneilier, arrété poar taux.
quelque parti qu'ils appartiennent,les | °F . Lows Corneillier, était emjloyé
tanatiques ont blimables et entre- au département des Travaux Publics
prennent une oeuvre de dissolution et y avait forgé un chque de $55

qui ne peut que produire des fraits|
frdre fut, contre tout préoédent, adbien amers.
Moins que tout autre, le cabinet, mis A caution et remisen liberté en
libéral ne doit entrer dans la voie attendant lo proces. Le jour venu
M. J. C. Cornellier demanda 2 faire
des perséoutions de races.
Tie Manitoba est trop faible poar remettrola cause et réussi a la fare
sieoler. Or, une telle conduite de retarder au lendemain. Son frre ne
plus néanmoins tre remis
M. Greenway 1solerait le Manitoba. pouvait
liberté sar caution; mais s'étant
Cetto province ne pent rien espérer. enadressé
il demanda a ce que
des conservateurs puisque cos der- son fréreausoitjugeadmis
a caution, donGrace 4 M.

J.

C. Corneillier, son

niers n’attendent que le moment pro

8a paroles de gentilhomme ct
pice de livrer cette partic du pays 3 nant
do Coneeil de la Reine que son trére
la compagnie du Pacifique.
présent ls lendemain A Pou
Od les Manitobains prendront-ils serait
verture
de la cour,
leurs alli6s? Co nest certes pas dans
juge crut devoir en présence
1a province de Québec qu'ils auront de Lecette
parole, ordonner la mise en
insulie. Co went certes pas auprds
des cabinets libéraux d’Ontario, de Liberté du prisonnier. Le lendemain
aucun des messieurs CorIa Nouvelle. Ecosse, etc., od Pon en toutefois
tend la liberté comme elle doit étre nellier n'était présent—tons deux
entendue, ob on conserve intactes brillaient par leur absence et un
mandat d’amené tat lancé contre M.
les traditions de tolérance du parti . | Louis
Cornellier.
libéral.
M. J. C. Cornellier ayant été vue,
Co west certes pas non plus des déolara
Etats-Unis quils’ auront du secours était son qu'ilfrére.ignorait absolument ot
puisque les Amgricsins ne venlent Et cette parole de gentilhomme
pas des fanatiques.
Quel sera le sort du Manitoba et de Conseil de la Reine, quest-ello
alors?Il deviendra la propriété des devenue?
Oh! les purs!
potentats du

Pacifique.

Cette

pro

vince si fire, il y a quelques mois,

lorsquelle révendiquait ses droits a
Ottawa, appuyée -par

les gouverne-

LE CANEVAS DUN ROMAN.

ments Mercier et Mowat, sera Gora- Détails inédit sur la mors tragrque
sée, anéantie.
du capitaine Migneault et sur les
En fave de cotie-perspective, pourecherches du trésor qu'il laisse
vons nous oroire aux dépdches? Poyen héritage,
vons-nous nous figurer hon. M.
Greenway foulant, aux pieds son pas- Nous lisons ans I'ELECTEUR:
86 politique, faire volte-face i scn Il'y a quelques jours, “I’Electeur’
parti et tomber dans lés. aberrations wontenait lo résumé ‘dan véritable
du favatisme orangiste? Non.
roman dont le prologus se serait pas
En tous les cas, si la Providence 36 il y a au deld.de trente ans, L’af.
nous ménage une telle épreuve, nous faire Migneault, ce capitaine de vas
répudions les fanatiques et nous con- sean assaseiné par ses compagnous
fions le drapeau libéral et ls tradi- etdont le cadavre fat enterré sur
tion du parti 4 Ihon. M. Prender- une le pres do Boston, n'a pas laisgast.
86 dlintrigner cenx ‘qu l'oat lue,
Canadien frangais, quelque soit le tant par son caractére romanesquo
nombre restreint de sos partisans, il que par sa quasi-invraisemblance,
peut jouer au Manitoba le roe de Nous sommes heureux de pouvoir
Latontsine & Québec. Sil est déait, donner aujourd’hui sur cette intéil nen sera pas moins couvert de ressante histoire, quelques détails
gloire et au-dela de deux millions de qui ont pardessus tout le mérite d’ufrangais et
pp!
7
authentioit
A sen combats
Un pére rédemptoriste. préchant
Les conservateurs dg notre provin- une retraite 3 Windsor, fit par hace Youdront sé faire une arme con- sard la connaissance d'un nommé
tre nous de la conduite du cabinet Migneault,
Greenway. Ils neront dans leur role En entendant prononcer ce nom
puisque leur politique a toujours 616 qui lw rappelait de bien tristes souune politique d’expédients, puisque venirs, le révérend pre ne put retelear force
a toujours 6t6 dans lex- nir un mouvement de surprise; il inploitation des préjugés
vita Migneault & venir le voir, et
Mais la. fant qui suit les évé- lui raconta les détails qui suivent

son

lit de mort.

Tous les complices de ce dernier,
avaient péri dans un nantrage.
Migneault & qui le pire a raconté
ce que nous gvons dit est parent du
capitaine et demeure dans la provin
ce de Québec, II a bien voula mous
transmettre ve qui précéde de méme
que ce qui/suit.
Le pre lui avait remis une carte
représentant le plan de Dile an trésor et sur laquells Gtaivnt indigués
une fontaine ev un peuplier, pres
desquels le capitaine avait été entorré.
Le jeune homme se mit alors 4 la
recherche du magot. 11 se rendit
aur Pile en quention, 1 reconnat par
faitement Ia fontaine, mais ne put
retronver le peuplier, il n'y av
plus que des jeunes pousses. II travailla toutefois conrageusement sanx
pouvoir trouver autre chose qu'un
ossement, lo poignet d'un homme
qui avait 0 tre robuste IL avait
crensé deux pieds de protondeur.
Un incident vint Pinterrompre dans
son travail. La femme du gardien
6 ilo ayant aperga, lui demanda
ce quil faisait 3. Ne voulant pas
dévoiler son secret, il wen retira
comme 1] put par une restriction
mentale; mais il fut foro de discontinner ses recherches. De retour 4
Brompton, it mit deux personnes
dans lo secret et retourna aveo elles
sur Ile, pendantla nuic. Mais par
suite de tempbtes, et empbohés par
les glaces trés abondantes dans cet.
endroit, les trois chercheurs du tr(sor ne purent aborder pour la deuxidme fois que quinze jours environ
aprés leur premidre visite.
On raconta au gardien qu'il me

#agissait de rien autre chose que de
retronver le corps du capitaine. Ila
obtinrent la permission de travailler,
mais il appert que le sort était contre eux, la neige len obligea de dis
continuer le cours de leurs intéressantes recherches. Ils wavaient trou
v6 rien autro chose quun tibial
année suivante. Migneault tenta
de nouveau

l'aventure,

mais

encore

sans succds. Il avait dépensé tout ce
quil possédait. On lui avait conseil16 de venir i Québec voir un M. X..
expert en ces matiéres, trouveur d'or
et d’argent par le moyen de Uéleotricité,
Cet avis, lui. ayant para bov, il
vint 4 Québec et remit 4 ce monsieur Ja carte dont nous avons parlé
et plusieura autres papiers. Ceci naboutit eacore A anaun

résultat pra

tique
Vers le méme temps, Migneault
regu une lettre d’nn journaliste de

caché et qu'il serait prét 4 partager
avec quiconque pourrait lo trouver.
1 disait en Gutre qu'il avait dépensé
pour cette affaire son modesta péca
lo et qu'il ®6tait va fore de faire
le métier de bucheron pour gagner
8a vie.
Aucune réponse ne vint.
Alors Migneault, découragé mit
un terme
d cen recherches qui pre
naient son argent aveo son temps et
qui ne lui feraient probablement jamais découvrir lo Pérou. Chercher.
un trésor dans cette fle quelque pen
Gtendue quelle fut, présentait des
difficultés qui ne pouvaient Gre surmontées qui force argent et de
travail,
Migneault re pouvait produire
Pup, et était
seul pour accomplir
Vautre, Gest ce qui lo déoida d’sbandonner, momentanément du
moins, la conqudte du.....chandron
Por.

Un

SALON

La femme entra dans une grande
farie, et demanda 4 son amant do
faire taire son mari.
Alors une querelle #%l6va entre
les denx hommes. Ensuite ou en vint

aux coups de poings, et Bonsecours
se sentant dans son droit, administra & Pamant plusieurs coups qui le
mirent presque hors de combat,
La

femme

rie, par

en

furiense

de

voir

son

amant ainsi raltraité, saisit une ha
che, quil y avait dans une chambre
voisine, et s'approchant de son ma
arridre,

lui

amants

entrdrent

‘A.C. "PACE

adminisua

sur la tte un coup formidable, gui
Pétendit par terre.
Les deux

---- SANDSVICH.. --WINDSOR;-..ONT
SUCCESELR
PE

dans

une furie qui semble avoir 6t6 inspi-

hv

rée par lo démon,

Ce monstre sous

forme

d’homme

empara do la hache, et fendit d’an Nous

avons

Une femme
aide
meuririer de son
mari
Un homme de Hull tue
coups de hache.

fut instantannée.

A.C. PACE

Le reste de la nuit fat passé dans
Ia plus grande orgie, lo démon sem-

au

blait g'ére

emparé

entiérement

PROP.

de

Leboeuf Wine
Gar den

ses deux Gtrer, abrutés par la passion.
Co meurtre Gpoavanteble fut dé
couvert seulement que le matin lorsa quan Voisin rentrant dans la maison
se trouva en face de cette scéne hor
rible

DEPECHE SPECIALE.

Lalarme fut aussitdt donné par
toute la ville.

Le

plus

grand

émci

NILWAUKEE, 14 Aofit:—
#'6tait emparée de la population gb
Il y 3 an an demeurait & Hull un néralement paisible.
citoyen paisible du nom de Midas La femme et son amant furent
Bonsecours. Il tait employé a In aussitdt arrétés et subiront leur
manutacture de M. E. B. Eddy

main

les meilleures liqueure
et cigares de la ville.
FAITES NOUS UNE VISITE.

bord a l'autra la téte du malheuren x
Bonsecours. Bonsecours resta inani-

@6 étendu sur le plancher, la mort

Meurtre Affreux

en

WALKERVILLE
~~
0 0 ~~

de- procds au terme du mois de septem-

uis de longues années, ses patrons bre.
le plus charmant endroit pour parti
étaient trds contents de lui et lui
manifestaient la plus grande confi- LB GRANDE RXPOSITION.
ou publics sur la rivier: Detroit
a o
Marié ré
or
ne Le 17
——0 Or
prochain aura
semblait pas henreux en ménage. liew 4 Déuroit, ouverture de la
Quoiquil ne se soit jamais plsint, grande Exposition Internationale.
ses amis ont oru #'appercevoir que le Ce sera une des grandes Bxposi Vins
purs de toutes sortes
foyer domestique ne lui offrait pas tions de Punivers, ouverte & la comtous les charmes et ls bonheur qui pétition de tous les pays.
faitsdu
jus de raisin et
font les delices des couples réelle12énorme somme de cent mille
mént ns Pun pour Pantre.
dollars (§100,000.00) sera distribute
Ceci semblait 8ire impression en prix.
toujours en mains.
parmi les membres do sa famille et
Quels préparatifs immenses ne

sex amix intimes, sans qu’ausun d’eu, cependant, puisse donner la véritable raison de ce nuage qui semblait obscurcer la carridre de lear
parent et ami.
Bonsecours 6tait devenu morose
eu jongleur, wais jamais une plainte,
jamais un seul mot, ne pouvart laisser entrevoir la cause réelle du grand
changement qui &'était opéré dans
son caractére.
Etaitce réellement des malbeurs
de ménage comme quelyues uns le
prétendatent, od était-ce un présen
timentde Ia fio tragique que son
6 oile m1 heureuse lui avait reservée,
Nous pourrons peut bire former
une idée des causes du mallear dy
cet infortuné, et nous connaitrons ce
mystdre lorequo seront devollés au
jour, les véritables anteurs de la
mort terrible et. prématurés.
DU MALHEUREUX BINSKIIURS.
Tly a déja quelques mois, Bonsecours se déoida d’aller tenter fertune anx Etats-Unis Euait-ce pour.
améliorer sa position on pour se
‘oustraire auprds de ses proc he
a la houte que lui causait la conduite
de celle qu'il avait prise pour Gtre a
la piaison le modle du dévouement
et Jela piété. Personne ne peut le
dire. Aprés avoir abandonné son
poste 4 Hull il se rendit avec sa
femme 4 Harrison, ville de Ddtat du
Wisconsin od se fait un grand com
merce de bois.
Bonsecours avait trouvé de, Iemploi dans une des grandes scierie de
Vendroit et tenait en ontre une mason de pension.

Apres quelque temps Bonsecours

out A reprocher A sa femme sa trop

grande intimité aveo un des ponsioanaires de la maison. Ces reproches
farent inntiles.
PERAISTE DANS LE MAL.
La femme ne voulut pas abandonner son amant. Le malheureux époux
ayant un engagement d finir 4 la
acierio od 11 était employG se promettait de mettre fin A cette vie scan
dalense 10t ou tard. Il sadresss i
Pamant de sa femme qui persist
tout de méme A entretenir sea rela.
tions criminelles avec cette femme
infidéle.
Toutile de dire que ce ménage

fait-on pas!

]

La bitse principale de Pexposit10n maiutenant en érection, s'élé-

Les dames et les enfants

qui ne cessent de régner dans le eplendide bocage de

de le rive Canadienne vis-i-vis Manbattan Beach prés de Sandwich.
Cette bitire sera la plos grande de
Vunivers—elle couvre audéla de 70
acres

trouveront cet endroit charmant & cause dse

magnifiques points de vue, du frais ombrage et de la paix ot ordrs

ve aves élégance sur les bords de la
magmfique rividre Détroit, en face

Eugene

Lehoouf.

de terre.

I sufi, du jeter un coup d’eil sur
Ia 1 ste des noms des actionnaires de
cette eotreprise colossale pour s

Ameublement

faire une iace de ce jue sera ceue

de Chambre a Coucher
chez Drake & Joyce

eXposition. Nous remarqions ent’
autres le nom de M. Jawes Modil-

ler, sénatear des Etats-Unis qui fi

gare comme président de cette ass i
ciation;

celui

de

M.

Russ:ll

A.

Al

ger, ex gonvers eur du Pia du Mi-

chigan; celui de M. F. W Pater,
muisire des Bats Unig D. M Fe
ry, propriétaie de

emote inthgné' Gompatriots
William B Morand, controlleur de
la ¢ité do Détroit ete, eto.
Nous reparlerons dans wotre prochain numéro do cette grande ex) o
sition que pas un cultivareur dks
sex ne devrait manquer de visitor.
LA FLOTTE

FRANCAISE

La flotte frangaise coulée dans Ia
baie d’Aboukir, lo 4 avril 1798, se
oomposait de plusieurs transports, i
bord desquels se trouvaient les tré
sors provenant du pillage de Malte
et en outre 24 millions en or desti
nés i la solde des troupes frangaisce
Ces richesses sont restées, depuik

quatre vingt-dix-neut ans, enfouies
au fond de la mer, mais on n'a pas
perdu Pespoir doles retirer, oar on
assure que les navires coulés, et que
Von apergoit, para -il par lea beaux

temps A dix on douzs mdtres, sont

Nous vendorsides ameublements do Chambre a coucher depuis $10 i $100
Voli prés de 30 ans que nous ko nmes dans le commerce des meables

et notre expérience est rds avantagens
NOUS

pour

nos pratiques.

VENDONS

Ameublementsde Salon en peluche pour $4.1. et nous manufacturons
une ligne d’ameublements depuis $28. jusqua $150, avec ou saus divan

Drake &

Joyce

‘Windsor.

On

NIA

WINDSOR MARBLE
GRANITE;AND

J.

STONE

Harman

&

!

WORKS;

MARCHAND L'E

Cie.

MorUMENTS, Di Prerrks TuMULAl
DE DESSUS DE MEUZLES.
Ou
en marbre de tox tes sortes de
dessins et exéeutés dans le meillew
style

reatés dans un Giat de conservation
MACKINAC:
parfaite.
en graniteE
, Canadien
Une compagnie anglaise s'est cons- Hhts
Summer Tours.
t Américain et Pierres
tunlaires en
titué pour opérer ce sanvetage. Elle|mains
Eazens Lan Fh = Rates.
et importés i ordre.
a commencé par se rendre ac juérenr
WINDSOR, ON'l DETROIT, |MACKIE ISLAND
dane concession donnée par le goui

vernement 6gyptien 4 M. Abid, et

trois yachts ont 6té envoyés dans les
eaux d’Aboukir.
Les sondages sont commenods: on
Gait des plus malbeureux, chaque a exploré PORIENT, vaissean amiral,
jour voyait survenir une nouvelle lo Mazza MUNDo et la Juxow, et
chicane. C’%tait un véritable enfer Von a retrouvé d6jd des caisses de
sur la terre.
munitions, des sabres, des ornements
“Le 8 aolt Bonsecours et sa fem- @6glise marqués de la croix do Mal.
me farent invités d’assister 4 un bal te, ot une magnifique épée dof vier
douné par un de leurs voisins. Lin: supbrieur dont uu amateur parisivitation fut acceptée. Bonsecours en a offert 2,500 fr,
#y rendit seul, la femme était ac
compagné de son amant. Vers mi- Apros low raffiueries du suore, voi
nuit Bonsecours revint chez lui et so 1a lea fabrigues de coton qui fer
mit au lit, sa femme ne revient a Ja ment.
fers do
maison que vers les deux heures du Le COMBINE dos
matin, toujours en mime compagnie. coton s'est réuni, hier, et a décidé de
Le mari irrité de ce qui venait de fermer les manufactures pendant
so parser, fit un dernier appel A sa quinze jours pour laisser remonter

Boston qui woffrait A faire exhumer
et inhumer ailleurs les restes du capitaine pourvu qu'il connaitrait lo
licu de la sépulture. Migncault ré
pondit que cela n'en valait pas la
peine puisque du cadavre il ne restait plus que quelques osements, It femme de censer cette vie abominas |! x
Vive
ajouta qu'il y avait1d un trésor de ble.

la politique nationale!

- 2 VanSicKle,

Accordeur de Pianos.

eek Day Dot
DETROIT AND “GLEN VELAND
Special Sunday Trips d
OUR rs
Paueuiers
Rates gud Excursion Thokets wil ba furni
br yours kot Ac
£6. WHITCOME, Gan
& Cleveland Sicam Nave Co.
DETROIT Mi
J. LEARY,

Agent,

Windsor

ADRESSE:

Boite 633, Wndsor
RESIDENCE:

144

gelletteAve.

Ordres promp

oxbeutls.

Satisfaction garantie dans tous
108 cas

Retordorres & Balais
Cir z——

J. EB. CLARK,
Au bas de la Rue

Forry,

Tout ouvragegarn

Winds.r

VC-34/2

-

GLADSTONEEN FRANCE
CHEMIN
DE
FER
Paste, 14200Fait dn uraniaipre
paratifs pour recevoir tras brillam- MICHIGAN (CENTRAL,
ment Gladstone A Paris. Tous les
“The Niagara Falls Route.”
ministers se parleront au devant du Pour billets et tous renseignements
GRAND OLD MAN qui Sera regu com Sadresser 4 Warren C. [BARY,
we jamais roi ne Pa é
a LIGNE, BAK or Cou:
MEROE BLOCK, WINDSOR, ONT.

LE SHAH.

(PIKE CREEK HOTEL,

SERVICE DES TRAINS.

Un voyageur bien incommode,
@estle Shah do Perse. Sa Majeste
persana 4 une manie commune aveo
Panimal dont elle porte lo nom...
un peu modifie. A diner, par exemom cis
ple, le Shah, an lien de laisser sar lo Toronto,Binney
Ottay
or
bord de son assiette les os, on ce
qu'il ne mange pas du plat qu'on Ini
, jette le tout sur lo plancher.
Montreal
Ce royal malappria
fait le désespoir scbec EXOttawa,
Divanches.
com &1|”+
ExpresLi
de tous ceux qui Pinvitent 4 diner. eveYork
Dimanches compris.
(est probablementce qui a déoidé
“cpa def
la Reine Victoria ane pas le r
OUEST
Windsor,
voir dans un de ses chateaux. En
=
bonn
so de maison, elle a Expres, Disanciesexupes
da Jou r Dimanches|
SE
[800
prétéré faire gaspiller les tapis dex Express Kapide Dima. ccamp.
i m.
palais de PEtat.
Grand Rapids et Kalamazoo|
DENOMBREMENT DES FRANCAIS,

xpres Dinanches exceptes
Chicago "xpress, Samedi
Cxceptes
Eervas resin
NE

[10.15 p.m.

PKRLES.

ute lu Louvre, La duchesse @’Uszes,
qui, apras Mlle. Dorné, a les plus jolis bijoux de toutes les femmesde la
France, pos: le un collier de diamants Gvalué a 1 200,000 franos
Mme. Henry Sey a un collier de per
les blan hes et noires qui vant 400

WAGNER

00v

MARQUETTE
ving

NOUVEAUX

gaerizon, et marchant
a
juillet, une pieure-frangaise résidant aux
t habituellement d'une si grande fuiblesse qu'elle ne
pouvait ja nas se clever sans la
plus grande difficulié, et en souffrar
des douleurs tres aigues, depuis 18
ans. Avant de partir pour son pélérinage 4 Sainte-Aune, elle vit sn
mé oin et plusieurs autres qui lu
incura
dirent que sa maladie
ble. Alors tonte c afte dans sain
incredulite de sex
te Aun, mall
médecins g Is ne croyaient pas s

ST.

CHAMPION

LL

NEE
RI
-

Fons
L’ANSE

HuUGHTO
THROUGH

BETWEEN

T DU

BEEMAN

Maple Leaf Hotel

HOUSE

en affaire

ELEGAMM

us gardons les

“THE CRAWFORD”
Windsor, Ont.
vis Détroit

Une bonne

WEST

H€otel
HILL

MAIDSTONE CROSS,

Hotel
Taylor

MARQUETTE,

MICH.

MURDOCK
5 serio
d neufe Ta oméo do
el peut maintenant
prenJes portraits sur Jo cnc ot om Prctoge:
Dhte, dias tous les derniers gots,
PHOTOGRAPHIES
stare tout le mond

—Pour
nes et voy

—Vieux porteaits copiés.

da

des

ROSE TAYLOR
Propriétaire.

améliorations cousidérables. It
carder aux mémes condi

direct.

Coins

des

rues

tion
du C. P. R. sma bitig

la

sta-

de—
DE

--.

PSIER,
Windsor.

RRASSERIE

Glen-

BRITISH

Ont.

PROFRIETAIRE.

et

House

rés.

Ave

Ouellette
0;

JM. A. McHuen.

PATTERSON & McHUGH
AVOCATS

ET

PROCUREURS

EN

McLAUGHLIN HOUSE
Les voyageurs trouveront A cet

J. HORNE, Prop.
Mineral Spring.”

Windsor

fCotel

Cet hotel est lemeilleur hotel

Canadien

Frangais de Windsor qui. ne le
rien au meilleurs hotels anglais. Situé en
plein ntre o 1a ville de Windsor prés
«du marché.
Yyindsor' Ave. Windsor.
IoNace & DANIEL LAxaroms
Hanrahan
DE I/AVE.

House

GLI
ARY
ARTHU

ET DE LA

RUE

4 cet
Bonne
choix.
Prop

Dz. R. R. GAREAU
286 Aye. JEFFERSON, Dit ov Mich
Tl est maintenant parfaitement. reconnu
que cet excellent médecin traite avec un
succds remarquable, la plupart des maladies d’hommes,

de femmes

et d’enfants.

ationigratis & toutes heures du

8 de pricres fran ais pour
12¢. 4 500. chaque.

Ou sevortiment complet. de Ii
le et de librairie
te chez

O. Derocher
DE LA
BELLE-RIVIERE
Garde les meilleurs liqueurs, c'est le soul
magasin de ligucurs dans le village. Allez
‘achetez
vos liqueurs &
Hunter

Hotel

Nous gardons les meilleurs Jiqueurs et

Wy. hoGReGoR & O

pésenteurs et de tous le- prix.
Les cultivateurs sont spéoialement

invités, en venant en ville, d’aHer
mettre leurs choveaux chez lui Porte voisine du Bureau de
Poste
‘Windsor, Ont.

1869 -&- 1869
—000—

Fonde il y a 20 ans
—000—

Lamaison debijouteries
En gros et en détail

Ou

l'on vend au meilleur marche

de Qualite: moyrnne
Sauyé le profit d'un Tutermcdistte

J. H. NANTAIS

Mad.

DENTISTE.
Nous nous servons de Iélectricité et da
Vitalized Air” pour Vextraction de dents
ans douleur, et do dents en caoutchoue
pour $6. en montant. Dents plombées ea
or pour $1. en montant. Dents plombéo. en
mélange pour 50c. en montaut. Touto ou.
rage garantie donner satisfaction ou l'ar
gent remboureé,

Dans le Pays.

et gars, arrélez nous voir en pasant.

81. JoAcme DE RUsco.
Les voyageurs trouveront & cet hotel
ut le confort possible,
ns Ge ova Bile geen, oro
spaciense. Prix modéré

J. A. SMITH

Et,
Pour articles de Premier ordse
—rr—

Queen’s
Own Hotel
Nous gardons les meilleurs liqueurs
HOUSe

VIZR Pzos,

cheveaux en pention vendent jot
chetent des cheveaux de toutes les

éeurie en communication. avec

OUELLE1TE

&

hotel tout le confort, possible. Bon
ne table, bons lits et liqueurs de
choix. Cour spacieuse, prix modérés
Informelo public quils tienne
JOHN NOBBS, Prop. une Ecurie de Louage, prennent

Union Hotel
Hote do remilre css chambres conRusco Sratio,
et lie
fortables,
tal
Les voyageurs trouveront
queurs oh
me Voir.
hotel tout le confort possible
table, bons lits et liqueurs” de
Hotel Horne. Cour spacieuse. Prix modérés.
Fes. Giroux,
dwi

CHIERA

LOL

Soliciteurs en Chiancellerie, ete.
WIMDSOR O
A PHILIEPE E. PANET, L. B.
AVOCAT ET NOTAIRE.
Bureau: —Block Curry
Pros des bureaux dn Proozzs.

SER

BABY & HANRAHAN,

amé
de
Proprietaires.
pre
MANUFACTO) URIERS DE
sans
spa Bierre de Gingembre

‘ST. CLAIRE HOUES.

THE BEST GARTH& CO,

BAKING POWDER FACTORY. SUPPLIES.
Valves Tron
& Lead Pipe,
Loos Fully Ors Steam
Jot Pumps,
Vind Wi Cem Sept
ators, Daly and Laundry
No Alu
Nothing Tajorious. Utensils.
536 CRAIG STREET,
MONTREAL.
RETALED

IES GEE

{igoks.Friend

achetez directement
vos

DIAMANDS,
MONTRES,
ORLOGES,

MICAS

CARRIAGE VARNSHES APS
(“4 SIVER MEDALS AWARDED

CHIDWICKS EATHERDD

dela en

de bijouteria en gros et ea
tail si Lien comnuede

ADOLPHE

FHGGASS

CHEMIN

HOTELMONTREAL.
BALMORAL.
50 genta.
DRUFF,
Vo WOR

LAUZON.

$1.00 par semaine
—ou—

$6.00 par mois

Les voyageurs trouveront 3 cet hotel
Sur toutes les
vendues
tout le confort possible Bonne table
DOMINION
DE SODA ET EAU MINERAL
au plus bas prix du prix compta
rs ite an anand, cht a Toe
Agents pour la Céldbre Bierre Car- spacieuse. Prix modérés.
XY (LEATHER BOARD, Tonta les prix sont marqués en
ling, Lager, Bierro e. Porter
Sal Ag's or Canaa,
COMPANY,
HONORE LAFORET, Prop.
chiffres
ordinaires.
LE MEILLEUR EN CANADA,
J PALME ER & SON ASBESTOS MILLBOARD
Coin des Russ Church et Sand wi
rv of
Baby Hotel,
Le public est spécialement iovité & se
retirer au magmfque Hotel Baby ou le
public tronvera toutle confort possible
DAOND BABY.
Windsor, Ont

Vins et Liqueurs
{|GROS et en D TAILS
F&

merce”

EEE
PARISIAN STEAM LAUNDRY
Wixpsor, Caray, Loxaox ONT

cigar, Arrélez nous oir en passant.
la table.
WADE HILL
Les commandes pour une douzaiSPOOL [risus
ne de bouteilles ou plus’ seront de Sem, Concessionde Sandwich, Est.
ail other Tadior
Kinds. sna
ivrées n'importe ob en ville,
COTTON Lightest and Strongest 1 AVE WOODWARD
LOUIS GRIESINGER jr. PropriéCentral Hotel
pros de Ia rae Lamed
For Hand and
{aire
P. S.—Afin de rendre les achate
Nous gardons les meilleurs liqueurs o alachine Use. |1 pygpic gf),
WINDSOR
HAS NO SUPERIOR.|
monTREAL,
faciles aux acheteurs, nots accepte
cigars, Arete nous Voir en passant.
BOTTLING
WORKS!
terons
ASKKFOR.
FOR IT.
|SOleMIs. for 2 Domi
DAVID L. WRIGHT.

Thelesphore Fortier
M. Fortier vient de faire des
liorations importantes qui font
son Gtablissement un hotel de
mitre classe. La table est servie
replique. Li jueurs choisies, cour
cieuse. Prix modéré

AMERICAN

Qui n’est pas excelle
pour l'usage des
familleset de

NISSE. prop

dité du fermier. En face od

&

MALTING’

KSSAYRZ LE “LAGER” EN BOUTEILLE DE LA

Walkerville

M. Denial Janisse vient de faire des
améliorations importantes qui font
de son établissement un hotel de
premidre classe.

rie et grande cour pour la commo-|

'EPHEN
GOYEAU

&

Rien ne saurait eurpasser en qual
sidre d'un gol si excellent. a

PRIX DE VENTE. 2

est ouverte le dimanche

un pour la dentition.
£3a valeur est incaloulable. 11 soulagera im- CLOCHEBU SOIR
55 Rue Sandwi
Fiez Windsor,
res, 1l ne saurait vous romper.
, R. HOTEL
Ia dyseaterie. Ia diare
BELLE RIVIERE
mac et les intestins,
ques, amollit I
DA

Ru

Pour vins et ligueurs pure
allez chez Mathow McArdel, Impor:
uateur

BREWING

—propriété

LIQUEURS

esL préu

La

“WINDSOR

ferm

M. Lvangeliste Dicaire garry et Sandwich.
Te ls elle-Rivitre informe le pu- Windsor, -- blic que son moulin 4 carder a regn

Tecumseh

PIERRE HEBERT,

..ONT.

Bierre Bierre
Ml

shoix. Eeurie et grande cour pour

- ONT.

informe le pe en général et mes
am en particulier que Jai fait ree]
tion de Hotel tenu sutiefols par Jgu
Langlois
& Sandwich, et de venir me vorr.
8. CHARBONNEAU Proj
MANNING HOUSE.
,A. Appelton si avantageusement
con
nu du public voyageur, pour sa maniére
affable et courtoise énvers le public qui vi:
site son hotel, a pris possession du mae
goifigue Hotel en face du Bureau de Poste
Prix $1.50 par jour,

COIN

PROPRIETAIRE
1 To Destination.
For rates me 5, maps, time tables and Les voyageurs trouveront i cet
full Information
call cn nearest Tichet botel tout le confort désirable.
Bon
Agent or write to
ve table, bons lits et liqueurs de
Ia commodité

BELLE RIVIERE

“DOMINION HOUSE

Table-de premidre classe, chambres £16
ntes et bien airées, liqueurs et cigares
Cnebonne
de premidre choix
i
hotel.
Une visite est aollicitée
B, prop.

BELLE RIVIERE

5. F. BOYD
Gex. Pass. & Ticker Aan,

HOTELLIER,

Nous gardons les meilleures lis

EXCHANGE

CORONER

Win 50R
C. Parzemsox,

PARENT,

Propriétaire. quenres et cigares.

HOTEL

1érés.

Rose

END HOTEL

ROYAL

PROPRIETAIRE

End

-- ONT,

Résidence et Bureau:-73

HERCULE

T

C. WALSH,

Les voyageurs trouveront 4 cet
hotel tout le contort possible. Bonne toble, bons lits et liqueurs de
choix. Eourie et grande cour pour
In commodité du fermier.

Mad.

avec

Les voyageurs trouverons & cet hotel out
lo confort d able.
Bonne table, bons lita et liqueurs do
choix. Cour epacieuse. Prix
modérés.

WINDSOR

Michigan.

connection

WINDSOR

Propridtaire

Farmers

AND ALL POINTSTN

en

HOTEL”

Commis

West

wre

I'Hotel.

bsolument de premidre classe. Complétement chauffé dsla vapeur vec tout le con
fort moderne,
Prix ordinare.
Uns. MobDEL,
A. MACKARLAND

TRAINS

meilleurs liqueurs et

cigares
R. GREEN, prop.
2d; GRAVEL RoaD, .... Wixbson Oxn.

FINL

PREMIER

Dumouchel

Coin des chemin Pilette et Tecnmsch,

8 RUE, SanpWICH
serons heureux de revoir I
anus & notre nouvelle plac

SALON

MACKINAW

cite un rosaire i genoux sans appui,
qu'elle avait jamais pu faire d.
puis 18 ans. Les RR. PP. Rédomptoriste qui ont Gté témoin de cct| Tu
Golatant miracle ont pris la déslara
tion de la personne gué

et est Ja prescript
leure:
comme de plus aa enucs dumes a
des Etwis-Unis. 11 est en
les pharmaciens du monde
bouteille.
.|
Winslow's Soothing Syrup et. n'en prenez
pas autre,

Nous

Joseph

Maisonville,

est de nouveau

No

GROS,

DETROIT, MICH.
Le blanchissage 3 la vapeur par
de nouveaux proobdés a donb 4 cet
ssement
une réputation bien
Civil, Dessinateur et Estimatear BuWALKER HOUSE.
linge se conserve lo
reau: Block Curry, Windsor, Oat. temps et. Loparait
comma nes. Les chor
pa as Tos muilleures liqueurs »*
s
et
manchottes forment
Dr. LANGLOIS,
une spéeialité et les prix sont modé& Cre

HorgL

—~
Nous gardonsles meilleures liqueurs et cigares, arrtez
en passant,

Les voyageurs trouveront i cet
hotel tout le confort, désirable,
Bonne table, bons lits et liqueurs de
choix. Salle de Billards etc., ete.
Prix modéré,

I=

EN

Coin_des rues.licbougl ot Robinson,

Doron

War, A. WILSON & P. CUSICK,

CITY

Northern

MILLER & DONLEY.
Por.

‘Windsor.

i

I

-

de Windsor.

IMPERIAL HOTEL,

Wm.

tions que les ann
passGes
Mon magas comprend un assorun miracle pour la g ir, ello arri
timent
considérable de meubles de
vad Sainte-Avne
Pendant la messe, tout-i-coup elle toutes sortes. Prix modérés.
Prix trds réduits pour les prose croit guérie: ello essayede se rechains 80 jours,
lever, ce quelle fait facilement, et
Vv. DICAIRE
pour mieuX séprouver, elle comme
ced faire le Chemin de la Croix,
£ans aucun appui et termine sans au- L’emulsion pour la toux
cune fatigue; elle en fait un second
»: E
pour se convainore quelle est rél
D'AVIGNON
lement guérie. Apres quoi, elle r(~
IATE

Avis AUX MEREs—F tes-vous dérangée

—PAR—

'oseph

or nl
1 oie
6 au No. 171 Fir
n dela rue Ab
bot, Un Block do TAve Mich, Détrol
Mich,
Dr. L 1. PAR!
WALKERVILLKE BOUSE
MEDECTN
Ni cn gardonalontueilisgss liquavts
. Ont.
et oigares, venez voir.
LISLE, Prop.
Arpentear Provincial -Ingénieur
SANDWICH

v

RUN THROUGH BETWEEN
Af
Wa
z
ACEIN. AW CITY

MIRACLES

—TLe mardi 80 juillet dernier, ave
femme de la prov'nce d'Onterio, qui
depuis trois as souffrait d’un mal
de reins qui Pempdohait de marche
nx Paide d'une.
priait. pendan, | messe en bao de la statue d
Sainte-Anne, lorsquelle se sentit
tout coup soulagé
mal ev
Elle se
va ss Dai
e, tant elle avait con-

PAT ACE! SLEEPING

a.

A PECK.

M. Dumouchelle vient de fa're
améliorations importantes qui
MILEER & DONLEY,
de son établissement un hotel ep & Coin des rues Sandwich et Goyeau en
sans
e. La table est servi
face de la station du Grand Tronc.
réplique. Liqueures choisies. +Cour Notre,
Hotel est le plus confortable ct lo
spacieuse. P
mo
ux situé de tous les hotels de la. ville

“LE

On dit gue Mile. Doré, belle-seur
R C. LEARY
de M. Thiers, possdde la plus jolie Bureau des Billets, Bank of Commerce
collects n de perles en France. Ces
Bio bck WINDSOR,
3
porles coat Gvalnges a 500,000 france.
Mme. Thiers, sa soenr; a donné a Pez UTH, SOUTH SHORE &
I'Etat pen de temps avant sa mort
ATLANTIC RAILWAY
nn collier de perles valant 100,000
SHORT LINE!
francs. Ce coll or est
présent anmu- THE 4 S00-MACKINAY NE 0x

francs.

RIVIERE

FREDERIK DUMOUCHELLE,
JPROPRIETATRE.

PROPRIETAIRI

{Deport do Dogars ae
t
Au Congres de Sociétés
savantes, i NORD. [Wik
qui se tient i Paris en ce moment, MackinacPepe Expres , Dimanches 7105. m
M Turguan
a lu un rapport sur le
et © ginaw Express,
dénombrement des frangais i Pétran Bay-City
Dimane
wer. Il en 16sulte quaprésla S
Express de Nuit, Dinas:
qui en héberge 54000, c'est 13 B;
Ss com ¥
que qui en compte lo plus: 51,000
Pe r osomer
Puis viennent I'Angleterre, ave 26,ame a
000; Espagne, aveo 17,000 et IIta
EE Bt
lie, aveo 10,000.
fosnch igo peso
|
FE
12Afrique, comptait, en 1886, 30,
000; PAsie, 15,000; Amérique du
Nord, 120,000; PAmérique du Sud,
40,000; et, enfin, POcéanie, 2,000.

COLLECTION DE

American [Auexaxoes Oauznox, Joux Cunny ARGENT A PRETER
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populaire Hotel fini tous les dernfers
partement des liqueurs
Cette banque est une institution locale,
froma pour en Sabre va oid de fai isant
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CARCASSONNE.

Jeme fait vieux j'ai cinguante ans,
J'ai voyagé toute ma vie
Sans avoir pendant tout ce temps

De bonheur complet pour personne,
Non ven ne s'accomplira pa,
Je wai jamais va Carcassonne.
On voit Ia ville de li-haut
Derritre les montagnes blenes,
En faire autant pour revenir.
Ah! si la vendange Gtait bonne!
Lo raisin ne veut pas jaunir.--_
Je ne verrai pas Carcassonne.
On dit qu'on y voit tovs les jours,
Ni plus ni moins que le dimanche,
Déa gens qui sen vont sur le cours
En habit noir, en robe blanche!
On dit qu'on y voit des chateaux.
Giands comme ceux de Babylonne,
Un évéque et trois génbraux.....
Jo ne connais pas Carcassonne!
Le vicaire a cent tois raison,

C'est des imprudents que nous som[mes.
11 disait dans son oraison
Que ambition perd les hommes,

Bi je pouvais trouver pourtant
Deux jours A la fir: de Pautomne.
Mon Dieu! que je mourrais content
Aprds avoir va Carcassonne!

Mon Dieu,mon Dieu! pardonnez-moi,
Si ma pridre vous offense,
On voit tonjoars plus haut que soi
En vieillesse, comme en enfancel
Ma temme avec mon fils Aignan
A voyagé jusqu’a Narbonne;
Mon filleul a vu Perpignan,
Je ai jamais vu Carcassonne!
Ainsi parlait pros do Limoux
Un paysan courbé par Pige,
Jo Ini die: Ami, levez-vous,
Nous allons faire le voyage
Nons partimes lo lendemain,
Mais que le bon Dien lui pardonne,
Thmourat & moiti6 chemin...
Tiina jamais va Carcassonne!

LE PREMIER MAI.
Pie
LEGENDE,
"
I
LorsqwAdam et Eve furent chas

86s dn paradis {errestre, tous les ani

maux he dispersdrent ga et Ja.

‘Le serpent glissa sous les ronoes

et disparut,
Lea béliers, les brebis, la biche,
#'6loignérent aveo effroi.
Lo taureau, farouche comme sil
eut prossentilo joug, passa en mu
gissant.
Le cheval, plus oraintif, prit sa
course rapide.
Le lion se retourna pour défier du
regard homme déchu.

Lo tigre,la lop, toutes les bétes
£6t00es warrdtdrent de méme, grin-

cdrent

des dents,

pouesdrent des

aris de” haine; et puis wlancdrent
sur dsutres proios
D&jé Paigle’ et le vautour fon:
daient sur les colombes.
Une goutte de sang qui tombait
Qos nudes se méla aux lermes d'Eve.
dai dit alors avec nmertum:
—Hiur, cof snimaax m’Gtaient
soumis et nous simaient; & présent
les une w'éloignent de homme aveo
terreur, les autres osent lo menacer.
Tous les btres de Ia Création sout-ils
dono nos ennemia?
L’homme parlait encore quand il
se sentit ldcher la main et vit le
chien & ses pieds,
Le pauvre animal Pavait suivi pas
4 pas; il semblait, partager les douleurs 4 don maitre; les yeux Gtaient
humides comme #'il pleurait aussi.
Adam lui passa la man sur la 16-

il fait paitre les tronpsaux, ni méme
quand il poursnit le gibier des fordts
Le chien gémit levant la téte
vers le oiel: ses hurlements incopnus
glacent les coeurs A’Adam ot d’Eve.
Ila tourné vers eux des tristes regards, il l3che leurs pieds, il flaire

lement et elle fini tot ou tard par
peupler le foyer domestique. Or, les
consolateurs de femmes, encore en
puissance de mari, n'ont ni la patien
ceni la réputation de 8» contenter
de soupirs et d’willades platoniques
pour salair
le sol, il cherche une trace.
“Lo N. Y. World” constatait, lors
Adam et Evel suivent avec ef- de sa campagne contre les tripots,
froi.
que la plupart des soandales domesLe chien qui les guide gémit tou- tiques Golatent dans les familles
jours.
dont les chefs sont adonnés aux
Tl les conduit, jusqu’au lieu od re: sports violents, aux jeux de hasard.
pose le cadavre sanglant tandis yu’
Nous comprenons
parfaitement.
Adam et Eve Golatent en sanglots que les femmes do Windsor ne sont
pas disposées 4 garder un siloneo
déchirants,
Le champ de la mort était désert, qui pourrait porter & croire qwelles
les troupeanx étaient enfais; pas retirent des compensations inavouaun animal ne resta préa du corps bles des absences nooturnes de leur
seigneur et maitre,
inanimé du jeune pasteur.
Une tolie: comment, en effet, ex
Seulement, le serpent glissa sons
Paction
les Tonces et fit entendre son siffle- pliguer par un autre mot
d’épouses qui verraient sans amertument sign.
me,
sans velléité de légitime révolte
A loin dana les sombres tubes, la
voix de PEternel maudissait Cain, le soutien dela famille re ruiner lo
corps et me; hater la mort par
meurtrier de ron frére.
une existence “allumée par les deux
Adam dit alors aveo amertume:
—Vavais deux fils, deux fls que bouts.”
L/action d’une épouse qui ne comnous aimions; mais celui ci est mort,
ou autre, mandit de Dieu, nexiste battrait pas les maizons de jeu serait
criminelle.
plus pour nous,
Le chien, cessant de harler, lécha t Rien ne pourrait la justifier ou
timidement les mains d’Adam eu apporter des causes atténuantes,
000
d'Eve.
Lorsque la terre en recouvert les Le joueur inv6téré est un homme
dépouilles @’Abel, Adam et Eve re- qui vit en dehors de Phumanité, 11
prirent lendement lo chemin do leur se meurt dans ne aatre atmosphére
et son adieu étant le hasard, tout lui
demeure; lo chien les suivait pas
pas; il partageait lear doulenr; les spparait hasard
yeux Gtaient humides comme s'il 11 a lo fatalisme du Tur et lo dégot de la réalité sempare de lui
dleurait aussi.
Lo foyer domestique perd ses
Adam garréta sur le seuil et dit
charmes;sa _tranquillité I'énerve et
ne voix émue:
—L’Eternel ne nous a point tout Virrite;les devoirs dfs A I'épouse
Pennuient et les prérogatives de I'a
enlevé puisqu’il nous laisse un ami.
Ainsi, des le premier jour de deuil mour lui semble bien tevaes compale chien fut encore appelé lami de rées aux assouvissements qu'ii trouve daus les combinasons du valet
Ihomme,
ae tréfle et do la dame de coeur.
III
Le passé se pord dans des nuages
La femme ayant mis au jour un opiacés;
le présent i la forme de la
troisidme fils, Adam Ini donna le
nom de Seth, et tenant dans ses bras table ronde aveo le riteau rapacier
pour
car Pavenir, le sien et
Penfant nouveau-né, rendit graces & celui horizon
des
sien:, ne va pas au del
IEternel.
Des transports de jois éclataient dune coupe de cartes.
est abandant, il se livre
lans Ia demeure du premier hom- i Sideslo gain
prodigalités dont sa famille
me.
souffre, car elles lui dounent des ha
Son chien fiddle était vieux.
Il ne
bitudes
de
luxe
des gots
pouvait plvs prendre part & la chat= qui ne pourront anormal,
pas étre conten
se, ni méme garder les troupenux; quand la chance tournera et an monses membres avaient perda lears for de de vie inégale dont les enfants
oon.
subiront les conséquences et cons
Cependant, il dressa Ia téte et abc veront les (raditions dans les tam
ya faiblement; partageant le bonheur qui seront leurs.
de son maitre; ses yeux Gtaient hue Si les pertes sont nombreuses, le
mides comme wil pleurait aussi. _ joueur devient taciturn: il considére
Il fit un dernier effort, se traina la famille comme un boulet aux
vers Adam et lécha ses pieds.
pieds, comme un fardean qui le pri
Adam lui passa la main sur la téte ve d'une partie des sommes qu'il
Eve, pour lo caresser. essuya ses pourrait risquer sur lo tapis vert:
larmes de joie.
il en est arrivé aux dernicres
Le chien aboya encote, voulut quand
pidces, Phésitation n'est pas longue:
bondir, mais retomba sans vie.
tripot qui les regoit.
| L’Eternel a toujours eu pitié estLe ledésir
dans ses fonds,
de nous; jusqu’a Pheure de la conso est Pidée fixede durentrer
joueur malohanceux
lation, il nous a laissé notre ami.
tont comme la fascinatien de or acAinsi mourut le premier ami de cumulé
retient lo jouenr heurenx.
homme.
Et quand la mauvaise Gtoile a
tout 6pnisé et qu’anoun moyen réguDEUX ENNEMIS IMPLACAlier de trouver des fonds ne so repréBLES.
sente, de denx choses Pune arrive:
Ou le joueur reprend la route de
LE CLUB ET LE FOYER
de la maison et dans ce cas ii décharge lo poids de sa colére, de ses
DOMESTIQUE.
rancunes, de son dépit et de ses enClest au sein des familles que ce nuis sur les siens qui se surprennent
ver rongeur fait ses plus grands ra bien'0 & regretter son retour, sa
vages, a dit Montesquien parlant
oublie dans un moment
dex jeux du hazard dans un temps
oh la noblesse, encore riche, pouvail supporter,les assauts et les pertes successives; A une épogue od Je

foyer domestique ne pouvait Gtre ve
quil est. aujourd’hui, par le fait des
guerros, des camps ou de la cour attirant et conservant quelques membres des familles.
te; Eve essuya ses plen’s pour lo caCe que dit Villustre moraliste est
Terser.
3
dono beaucoup plus vra® A notre
Le chien témoigna sa soumission Gpoque.
et sr reconnaissance. Il se releva,
Le jeu et Ia famille; lo club et le
bondit, aboya de joie, se roula ervo foyer domestique sont dirréoonciro aux pieds d’Adsm et Eve; il ar- liables ennemis.
r8ta nur eux son ragard fran et
Cousultez les Gpouses, les mores
dle.
de famillea--—.
Adam dii alors d'une voix émue:
Lungs delle nous disait: Faites
—L'Kiternel ne nous a point tout, circuler
parminons une pétition su
enlevé, puisquil nous laisse un ami. pliant les autorités de trouver un
Airsi, des le premier jour, le chien woyen quelconque de fermer les trifut appelé lami de homme,
pots et elle se couvrira de rignatuI
res bien €loquentes. Pas une qui ne
Cain et Abel Gtaient d6ja de jeu signerait avec empressement; refunes hommes.
ser serait un contre-sens, une folie,
Or, i Pombre d'un arbre tonffu, un acte criminel!
Adam se reposait des travaux du
Un contro sens: la femme qui ne
matin, Eve assise pras de lui filait fera rien pour empéohor son époux
en silence, lo chien était couché a de préparer sa ruine et cello de ses
leurs pieds.
«nfa ts ne mérite ni le role imporTout A coup, Vanimal se dresse, tant d’6pouse ni les nobles responsa
hume Pair et pousse un hurlement, bilités de la maternité. Bien plus,
plaintif.
nous disors sans crainte que la femAdam 6veillé tressaille; jamais son me qui voit aveo indifférence ou plai
chien fi1dle n'a hurlé de 1 sorte:
sir son mari dépenser ses nuits dans
—Ce west point ainsi qu'il aboie les tripots, doit avoir un intérét mal
A Papproche des bites féroce.: ce sin dans cette absence. Une femme
West point sinsi qu'il aboie quand ue peut vivre longtemps dans Viso-

heurs et de hontes?

000
La plupart des joueurs ordinairos
tiennent co raisonnement ci: J'ai les
moyens de perdro yuelques dollars;
ma famille a tout ce quelle veut et
jo n’aime pas qu'on se méle d’affaires qui me sont personnelles,
C'est un raisonnement faux.
Si vous avez les moyens de jeter
quelque argent par les fenétres faites qu'il tombe dans la scbille des
bonnes oeuvreset non dans ia bour80 dex sharpers et des biseautiers.
Regardcz autour de vous: peut etre
avez vous des proches, des amis, de
concitoyens chez qui lo pain fait d
faut,
Si votre famille a tout ce qu'il lui
faut, matériellement parlant, songer.
que profitant de vos exemples et
qualldchés par votre bonre chance,
vos fils peuvent devenir gamblers,
non pas simplement, joneurs indiffé
rent, mais peut étre adonués A tous
les sports pax toujours honorabl:s
de notre épogue.
N’oubliez pas que dats plusieurs
pay: la contagion des cartes a gagn6 les femmes,
Noubliez pas surtout que vous
donnez un exemple pernicienx & toute la socié:6, suriout si le jen vous
souritet sesonde vos efforts,
Vos affaires personnelles, ditesvous?
Vous badinez
D’abord, avant nous, journalist,
la religion les a fait connaitre sous
leur vrai jour “ccs affaires personnelles,” et la loi sen male sans votre
permission
Affaire personnelle, aussi, le sui
cide, la rnine des innocents attirés
dans les tripots, les eat strophes
commerciales dont cent marchanas
regoivent le contre conp et les ruines morales qui affectent 1's familles
et la societ6,
Affaires personnelles! od en serait,
Ia vie sociale avec un tel
ment?
Vous n'avez pas le droit de le tenir,
Membres de Ia société, vaus aves
des devoirs envers ells,
Chets de familles, ces devoirs de
viennent plus impérieux parce quils
sont plus direc
CONSEIL DE SANDWICH W.

Que F. Matchett soit pay $2 pour
un pont sur

le “Turkey

Oi

2

Adopté,
Proposé par M. Dufour, secondé
par M. Drouillurd, que Bowler (an
pauvre) qui demeure chez D. For
tier
a refusé Poffre du conseil, soit
transporté A “St. Joseph Institn
tion” A London, de manidre que lo
conseil ne sera plus responsable envers M.D. Fortier ou toute sutre
personne
qui jugera & propos de le
garder, et que notice soit donné A
cette effet. —Adopté.

Guide de la Poste Office de Windsor.
MAL LES
Amberstbu
ndwich, W alkerville, Gard Tiverls
Essex Center, Wheatly, or esto........
uttrel. Eifor
:
a
ath
da, Pelee Island
amington
uthven, Kingsvill
Patillo, Tecumeel..
McGregor, Wi indfail
ood
Colehester, Harrow, Vera
Gord

Le conseil 'ajourne jusqu’an pre-

| mier lundi

d’Octobre 1889,

D. Drouillard, Commis

POUR

Ottawa, Monti rel, Kingston, Quebec
Province ais of tous
16s endroits
en Canada d I'Est d
Emi

RIRE.

Un ramoneur demande un petit
sou a quelques garnements du bourg.
—Tiens, lui dit le plus groissier
de la bande; vois-tu cette belle demoiselle qai sort de Péglise aveo une
vieille sorvante. Si tu Uembrasses tu
aura un sou!
La jeune fille avait entendu. Elle
wapprocha tout simplement du ramoneur, Vembrassa sur les deux
joues, et prenantle bonnet du pauvre enfant, lo présenta aux jeuues
vauriens comme une bourse de quete:
—Soyez gens de parole, messieurs
donnez chacun votre petit sou.
Inuile de dire qu
jolie qubtense joignit elle-méme une
pidoe blanche,
Vieille histoire de caréme;
Un aumonier demandait dun soldat qui se confessait il avait jeunt:
—Que trop, mon pare, répondit-il
{'ai 616 quelques fois huit jours sans
manger du pain.
—Mais si vous en aviez eu, dit le
confesseur vous en eussiez mang?
- Tras assuremen’, repartit le
soldat.
—Dien, ajonta Paumonier, ne
prend pas plaisir anx jeunes forces.
—Ma foi, repliqua le soldat, ni
moi non plus!

Lea femmes! Les enfauts! Ah! ton
tes les fois que, dans nos batailles,
nterviennent
ces Gtres, souvent inconscients, méme lorsqu'ils sont nu
sioles, il y a dans notre cur des fibres qui s'émouvent et comme un remords qui monte, méme lorsque
cenx qui sont frappés n'ont pas hé#ité 4 frapper, méme lorsquiils ont
fait des veuves et désespéré des or-
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LATHAM & POMMINVILLE
MARCHANDS-TAILLEURS
de premiere classe
~~
000 ~~

Séance du 6 Aodt, 1889,
Premiere qualite do marchandises une
Tous les membres présents. Les
minutes de la séance préctdente fuSPLCIALITE.
rent lues et adoptées
Proposé par M. Dufour, secondé phel
par M. Drouillard, que le temps de
No. 54 Rue Sandwich Ouest, Windsor, Ont
chemin de John E. Jessep pour Pan
née 1889 soit appliqué au fossé creuWANTED.
86 sur lo chemin gravoyé, 4 Pégott TENDERS
LAKE ERIE, ESSEX AND D. ROIT
Cahill. Adopté.
KIVER RAILWAY.
DEPARTMENT 0F CROWN LANDS.
Proposé par M. Dufour secondé
Toronto, 26th. July. 1889.
par M. Drouillard,
que Alex Touran
Taking effect on March 4th, 1889,
geau soit pay6 $12.25 jour du bois A quantity of standing pine timNoh
south
fourni pour la construction sur lo ber in the vicinity of Lake Wabi
Px
chemin Todd; que Patrice Marentet goon, and of Lac des Mille Lac, Al
630 Ar. Walkervil fp 94v pe Mito.
te soit pay6 $12.87 pour la construc. goma District, having been damaged
AND
tion de deux pontsct avoir fonrni by fire, the Department, desiring
Dakota
du bots et des planches sur 1a 4me, that the same may be cat and utilicon. qui joint la Ligne Huronne; 2d, hereby calls for tenders for the
There are uo vette free lands in
que Etieune Ferrari soit payé $4, right to out the said pine. Tenders
world than those offered ihe
5.87
| hones -sceker in Minn os anid Dk pour avoir creusé un fossé entre will be received up to, and inclnding
w a on he hoe of the St. Paul, Miu
Sandwich Ouest et Windsor. Adop- the,
Kingsville
1087 or neapolis & Manitoba Railway.
Wh
Fisrt Day
of September
then
11.07 607
Next.
Une lettre de M. VicHugh en rapLesmington
11:15 6:15 ST. PAUL, MINNEAPOLIS AND
port avee la succession Langlois and must state the amount per thou- Faisant connection
a Walkerville aves
fatal et 3 jamars regrettable, les lois est lue et remise a la prochaine séan- sand feet board mesure the party bateaux traversiers pour Détroit et avec
DULUTH
de la probité et se procure des fonds. co du conseil pour avoir des explica- making tender is willing to pay
les chars urbains pour Windsor. Le stage
exceptional markets for all 1he
tions du collecteur. Une lettre do xcess of one dollar and fifty cent. purt ?Oxlep & 6 80 ors. a. m. faisant con Offer
illicitement.
can
province, and the nearnexion & Harrow avee le. trai du matin farmer
Quon ne se recrie pas: oest cela, M. McHugh est lue qui a rapport a per thousand feet. B. M.
ues of these mukots makes Ireight
‘The timber must be cat during pour Walkerville, pus & Amuerstburg, cates low from all points in Northern
Pannexion,
est Phistoire do chague jour.
Retour: laisse Amherstburgh 2 p. m. ct Dakota, co
the taimer
Proposé par M. Paré, secondé the approachng fall and winter, and Harrow
Ce nest pas la malhonnteté rai
&
Parrivée
du
train
du
soir
de
hau of
sonnée qui Pamdne ld: dost la pas- par M. Drouillard, que le commis the cuttingof the same wul be su- Walkerville, A Ruthven le
stage
sion, c'est, le magnétisme internal de fasse un état détaillé des dettes de porvised by an agent of the Depart. Eeaming(on rencontre tous les trains. Les hetion,were far removed trom i uiza
ment
who
will
point
out
the
locali
noire
township
dans
le
temps
de
chars murchent surle temps loeal. Tous
la table de jou.
Excellent railway facilitiv, good
jours excepté le d
churehes, schools and
congenial soNova Pavons dit: Pengrenage est Fauvection et quole reeve ot lo dé- ties where the damaged timbe LesWaker,
gérant général
cety
fatal; une fois pris par les premid pu:é reeve soient le comith qui de- stamds, and generally oversee the agent
genéral de Fret et de
“Thousandsof acres in the f
res dents, il faut passer par la rone via rencontrer lo comité do la ville operations which latter must be car- Walkerville,
Ont.
Turtle Mountain, Devils Luk
n,
de Windsor, avec plein pouvoir de ried on in accordance with e
entiére et en sortir broye.
Mouse River conntry—All
or such
Et dans le cas de faux, de vol, de transiger et régler dans cette affaire,
MARCHE WALKER
Write for the new p
Free
may be established with respeot to
subterfages malhonndtes, vous tes Adopté.
Walkerville Jun, 9, 1850
Homesin a New Stal
an other
Sh
oc
Une demande des Sears de PHo- the cutting of timber on lands of the
en face d’une famille stigmatiste
particulars to
pour la vie, Plus davenir pour les tel Dieu est présentée et eur motion Crown
J. M. Huaws,
Ve . Russi
The
timber
referred
to
can
be
Hrnax
WACKER
Fs.
est.
rejottde.
Canadian
Pass.
Agt,
i
ray
.
enfants marqués du cachet oriminel
Toronto, Out.
Loudon. Ont.
Un by law est prérenté pour pré- easily and cheaply removed from
jurqwd la troisiéme génération!
or
Plus de bonheur pour cette épouse venir aux dépenses de Pannée cous the locality by water and the CanaF.
IL
Winey,
qui recoit de celai qui devait la ren- raste de la municipaiité, est lu une dian Pacific Railway.
Gen Pass.’ & The Agt,
dre heareuse lo plus terrible des premitre fois et le conseil se forme The Department does nov bind it.
St. Paul, Minn,
on comité pour Ia seconde lecture, self to accept the highest or any
coups; sa dignité est comprom
—_—
tender.
M. Marentette au fanteuil.
ses
relations
détruites
et si son
COMMISSAIRES
dew LICENCES
ARTHUR S. HARDY.
amour d’6épouse et de mére ne de- Proposé par M. Rocheleau seconCOMMISSAIRES des LICENCES,
Commissioner,
vient pas haine, c’est qu'elle est pro- 6 par M. Dufour que Ia somme do
$3,000 soit prélevée. II est proposé
fondément chrétienne.
Note—For further particulars and So réuniront samedi, le 81 aot,
1889, 4 11 brs. 3. m. & mon offise,
Seréuniront samedi, lo 31
Ao
Cast une vie brisé; est un mar- et secondé yu'il roit prélevé $3,566.- general information parties may ap- pour
prendre en consi lération Iap- 1889,2 10 lis. a. m. A mon oftice.
tyre moral que la plume ne peut dé. 24 pour les Geoles. Le conseil résu- ply personnally or by letter to tho
de John Keating de South pour prendre en ccusidération Pap
crire, car il faut Gre mére pour sa me, et Ie by law est lu une troisidme | following,
viz:--Res) ecting timber a
0 Wabigoon Lake to Mr, Wm, Woodslee ponr transfert de licen plication de J. I Mea lam, pour
voir ce que Pon pent souffrir dans fois et finalement passé.
Proposé par M. Dronillard sébon- | Margach, Crown Timber Agent. Rat co de taverne tenue actuellem,
transtert de licence de Brighton
certaines ciroonstances.
par M. J. Keating de South Wood:- Beach Hotel,do Ia ville de SandQuelle est Ia femme sensée, sou d6 par M. Paré, que le commis soit | Portage. Respecting timber on Lao lee
ct pour la d spositson d’antres wich et pour la disposition d'autres
cleus de sa propre réputation et autorisé de notifier M, J. Bondy que | dea Mille Lao to M. Hugh Munroe, affaires
affaires.
15 dcres de terre N. O. pt.5, est Crown Timber Agent Port Arthur,
réellement chrétienne qui refuserait
L. N. CasTaNigr
|
. CasTANIER
de enroler sous ley drapeaux d’une sjouté ev soit mis sur le livre au Tenders may be made for the tinInspestenr,
Asst, Luxpeoteur,
croisade contre les tripots quand méme teaux que les années précé- | ber in cither of the localities or Windsor, 22 A. qt, Asst.
1889,
Win lsor, Aout 22, 1589,
elle sait ce qui en découle de mal. dentes et quil soit notifié a cet effet, | both.
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