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PAR-CI

PAR-LA.

A NOS

\L, J. C. Patterson, M. P. est d
awa.
Tug ecteur de Postes, M. Bar
r de London, Ont, est en cett
Ilo par sffaire.
Les éooles dela province d’Onta0 sont fermées jusqu'au ler. Sepjmbro prochain.
Tl est rumen que le ProrksseuR

léaume

est

srait mieux
sant!

Au mo nent
ons recevons
coumsh tr

M. Wilmot, M. P. P. pour Frou‘ena (Ont) est mort lund.
M. Wilmot était conservatenr.
000
Un ami d6voué des Canadiens.
Prangais, M Rameau, Pauteur de
“La France aux colonies,” ? est arrive
2 Montréal, hier, avec sa femme et sa
fll ot ils partivont. dans quelques
jours pour Québec; puis ils revie
pour se marier. Il dront 4 Montréal, ob ils passeront
de payer ses dettes quelque nps.
temp
Nous souhaitons Ia bienvenue aux
de meitre sons presse, distingnés visiteurs. —La PATaIE,
000
une correspondance de
Un joli mot qui montra bien Lim
rd jour cele sce

\aine. Remise an prochain numéro,
De grandes § répa-anonssont A ke
dire pour

ani doit
le
our Pemancipation d noire.
MM. Eugene et Georges Drouilwrd, ont achetd la grosserie de M.
Preble ce dernier 3 nocepté une potion comme nmi voyager.
illa Gélinas de Détroit,
do 2 mois
New-York. Nous lui souhaitons un
\eureux voyage.
Fred. Stuart i 614 condamnd ses
nedi dernier, i un an de pénitencier
Jour avoir vol6 un purdessus & Mau
vise Hickey nn des pensionnaires de
[x “Davenpory House.”
voir

le

lien

Dimanche dernier, pendant que le
évd Sam Jones Gait a proche
Piglise Me thodisteylex voleurs étaient
a Pouvrage. M Hanson deu $24 de
p ix de dansva poche Mde P ing
ton: $15 26, et cue au re dame dont
nous ignorons le nom, $3

Une femme du nom de Jinny Bell
de Déuoit, & été arrbtée samedi
durnier, et refusa de retourner Détroit; elle de nanda an juge Bartlett
prison pour un n.
du Penvoyer
magist:at Ini accorda sa deman
et Pa envoys i la maison de Réfor
oronto pour un an

iélix Meloche, com s4 la Pharmacie de M. Joseph de cette ville,
a passé son examen cornie Pharma
cien, avec beaucoop de distinction.
Sur 51 candidats M Meloche a éb
un des meilleurs, prenant 87 points
par cent. Nos féiicitations.
Un cheva appartenant 4 James
Watson de Sandwich Ouest, a parti
ne Pitt sau
dernier, et vint en collision veo un

voyagede bois vis devie. Péouric de
lou: ge de William McGregor etremElle
Mde. Wilson sur le pavé
fut transpor a Péeurie de M. Meo6decin fut immédiaterogor, et
went mandé Dans le courant de la
journée ells prit assez de forecs pour
dire trans portée chez elle.
Ces jours deniers nne dame est
rée dane
agasin de cette
ville vur Ia rue Sandwich, ponr faire
des achat,ct laissa son enf nt qui i
it dans son carrosse, i la porte, et
plaga,sa bourse, qui contenait $5.
sous Poreiller de enfant. Quand elle
revint, quelquiun EN B.SoIN avait
RTL rE son
arge 1. Ou w'a pas encoro découvert le voleur.
Churmé, noue lui demindons ¢
qui Vinspirait si divn ment. Ah! ii
versa

ell, cette pobsie

me

vient du souve-

PRES D'UN BERCEAU.

ABONNES.

Le Bureau de Poste de la Rivid
Canard ayant 6t6 fermé mardi de la
semaine dernidre, le public devra s'adresser a § andwich pour avoir lear
malle. Lk Proc BS 8 délivré comm par Io passé, chez M. Pierre
Drouillard, ancien mai de Poste
THE

DOMINION

TRATED.

comté de Québec.

HISTOIRE

6 joi let, 1888.
le no.1
Maidstone et Rochester.

D’AMOUR.

de

M. Le Redacteur,

ez vons as
sez bon de publier Padresse suivan
M Joseph
te qu fut présentée
par
Gloves
Un évén
ent local fait, actuelle Bondy, institut
Virg ie Dumond
meat les frais des conyersations du et lue par Miles
comté. Depuis quelques mois, une | 3 une Charon. adresse Gtait
wmbre nx cadeanx:
jeune file du
de Mary A
UN ABONNE.
O’Brien et fille de John O’Brien
Maindstone, travaillait 4 Essex CenOb
quelle journée m 2
tre, en ual de servante, lorsqu’el- heureuse! je suis accablé de peine; lai
n jeune hom mot vous dire toute ma peine, tous
le fit la connaissance
me nommé Geor
Whitsall, venant transports de mon dme. Jo bénis duns mon
qui
de Comber et employé comme hom caurce maitre
me de peine A | Hotel Royal. Diffé deur. Je vous laisse
dissimulaiio: mo
rentes fois, il fut question de maria- siCette
je
lui
Gerivaitlongi
go et les amis de Mary, connaissant me je Vésp? © permet que ce cher égaré
Whitsall
pour avoir une réputati
revient; guidé par tant de ccours amis. v
ombrageuse et indigne d
le seatier de la foi pratique avec quel bon
des honnétes
gens, dissuaddrent cha heur jo lui dirai ces lrmes tombarent, sur
gouttes de plomb,
que fois la jew
s:omplir son mon coeur «omme des
Certes pensat-je loubli d'un ami
projet d’union. Ce dant apres de estbrillant.
quelque chore d'sffreux. El q; wai fo fait
nombreuses ruptures, un jour fut fis cependant touts ma vie gue | ‘oublier, Mes
26 pour la célébration du mari
is de disposer ua
et lorsque le ancé se présenta, Mary
que J
sur de nouvelles instances de ses cuuse ex:
amis refusa de le suiyre. De | , des mais qui 61 t entousé des plus triste. Gi:
menaces terribles de la part de a eammeert oa al Beata 00
Whitsall, En pr: ence de obstina- notre maitre, Depuis que nos parents ont
tion de la jeune le, il se calma dou appris A prier &vons nous pas pa
cement
et
partit, a bs lu avoir fait seul jour sans prier pou yous et s
un 6 ornel adieu, c , disa it il 1a mort ver sur vous. Ce sont des cade:
vous fuisons, prencz ces cadeaux ils
seule pouvait ot faire oublier un nous
vous servirons de vous rappeler de nous
nour aussi alheureux . Notre gail- Jt de plus ces cadean vous donmeront an.
lard, se
garda be a mettre won core plus de courage. Cen est plus seu'e
tuneste projet en exéoation, car il ment par nos convarsations que mes amis
tuellement chiz un fer et moi’ nous fnclinont toujours we votre
aill
mier de Harrow, avec lequel il a pas O16 et ramdnent & notre souvenir. Mon
qui es. aussi pour moi le plus tendre
56 ua engagement pour la saison d%6- pire
ami me dirigs duns les études sérieuses que
té, Avant de partir, il poussa Ia co ji entre!
jet flespdre po
médie j squid informer la jeune
b uheur ¢ Vous revoir en espérunt
que vous vivrai. Lair pure et douce ga‘an
par Gerit,
que la vie lui était imp
respireici
les
joies
calmes
et ¢
sible saus elle, et que son indifférentendres ct empessés
le poussait, vers le suicide. Con on 1e:sent, les soinset pardessus
tout
naissant la nature impressionable do rot objet ee
othe os
calle ci,il tacha sa lettre avec du font croire & son retablissement. Nous da.
sang (ou de la couleur La réception
4
co
souveniret
iu
ourire
ouerai qu’
de cette lettre frappa f ment Pes: alos jlen etait bien digne et main
prit de la jeune fills,
our o «ne dou- Adieu bon matre que 10us les joiesdu ciel
dius votre cour; et je
tait pas gue ls v ari 0 <A vw, t de Ia terre desofentm'avoir
ainsi jugs, mes
Lorsque le trix: fe Mary
présen- Gtudes et mes autresdevoirs me lussent en
tayly a quo jue joes, 01+ 1 a rame core de 10
Jemploierai a
ner auprés de leur m
rante, Jouir
de la so
wis. Voici un
elle promit de
con
1pros nouveau trait de I
tout un petit drame
le diner et se retira iss
chambre. Dans apres ni |
censée et peu convemuble au moins jlespd
tit sous prétexte de fan
re que Vous sent ev
courses, n is depuis n'a pis
dir pour Phérotsme
ur a malle, dans sa chau,
trouvé une lettre datée du 24
Te
7
1888 dans lagueile elle faisait part
dwich Est qui eut lien
ses amis, de son intertion d’en finir
UNE FILLE DE

GARCON

MAIDSTONE ET

pi

CoMBER

et

sans effroi

Les Gtoiles sont apparucs,
La foule a déserté es rues
Bt ta mare veille sur toi

[LLUS-

Nous avons regu le premier numéro de ce nouveau journal illustré.
Les illustrations, admirablement
imprimées sur papier de lux. penvent
dtre compares i celles des grands
portance que prenment les Omadiens- journaux européenset améiivaing et
1
6 texte est 4 la haute r du talent
Prangais anx Bats Unis
Le
gouveruen
lu New Hampshi bien conn le M. Joho PE-p rance
suit Pun des délégués de Pas- gui prend la rédaction en chef de la
nouvelle publication Nous souhai[ali
législative 4 la convention
tons
la plus cordiale bienvenue au
@e Nash!
— Je veux que mes enfants appren- nouveau conlrére quisera désormais
rement chaque semaine
nent Ja langue frangaise. Pour arri@ Montréal par MM. Geo. K. Desba
considere
verd ce résultat que
donné rats ot Fils.
comme important, jo leur
une institutrice de votre pays Elle
BELLE-RIVIERE,
se nomme mademoiselle Pichette ct

elle est du

“Ie jour fuit et la nuit morose
Dans espace a tendu son deuil,
Les braits ont cess6, tout repose,
Blond chérubin, cher enfant rose
Dors mon amour, dors mon orgueil!
Dans tes mantes chandes, velues,
Sois confiant

oN

mir gue ma laissG Ia rencontre d’an
ne hone rion
Si vous
il
av it un joli habille
du +o ulaire mayasin canadien frangn dv Dé roit,
M. D Beaudry, no.
96 avenue We odward. Que je serais
heureuse 0 M. Beaudiy veuwdait des
rob 5 Que no
avec la vie et leur reprochant de I'a- ey
sanieu si nous
Pour
le dem.
p 8
ne ine die Messieurs qui s'habil- voir disuadée de marier Whitsall, Toussaint
Albemi LaSi on Apis avoir recommands a sa more torét, 68
lent 3 son magasit .
Lo...
ajoite i cette appréciation enthon de faire enlever =a malleet ses effets WallaceSt Amour, 621. 3em, Classe
sinrte de ceute Demoiselle, que les d’habillement, elle adressait ses 7
vice Dufour, 667; B iward
prix sont rans rivaux chez M Beau: adieux A ses parents, fréres et s@urs Dufour, 618; J. ohn Rose; 671; Hen
dry ous croyous yue chacun se fe- et disait que la chose était dure pour y
Bticnne Ledue, >
ouvait plus
ra va devoir aller faire une visite, elle, mais qu'elle
Norbert
trouver de repos
30. Kd
D'éprés les inform tions prices
; Thérése Maren
I be est désolt.
par le doctenr Proust
ua la
Tatts
Dupuis,
334;
Hé
Q Javez-vous
done?
iui demande
roit par
Lene
Parent,
860;
imond
Parent,
sa
| onne.
311; Denis Marentette, 349; Hilaire
que le chien
— bai
Guindon, 20+ ler. ¢ e, 30
vier t de prendre mon
toire Lassalin 297; Merance Dufauc,
— Comment!
votre
287; Hida Réaume,
24 ;
Gtes en train de Brits
Détroit n'ont pu faire conus
rent 264; Albert Dronilla ard,
— Mais non cel
dest que lo qua ce jour, Ia fin de ce drame tray
Claire Morga u 254.
mien. Clest celui dé ma sear!
comigue.

Le ciel sur ta blanche figure
A posé son cachet divin —
“Con due est
encore heleel pure
Ton

cur

est

vierge de souillure

Dore tranquille jusqu’a demain
Accourez songes Gp)
Raves chiéris —illusion,
Venez espérances, chimes,
Riants mensonges, doux myseéres,
Hite vous vhastes visions!
Entants des cicux! Troupe vermeillo
Descendez sur vos ailes d'or
Pres du bercean, fraiche corbe;
Dont mon b8bé jeune me
Est le bouquet etle trésor!
Puis apparaissez en phalanges
Etincelants, joyeux et doux
Et cachez, bataillon d’archanges
Co que notre monde a de fanges
A cet enfany pur comme vous!
Chantez sur vos lyres bénies
Pour Pendormir quelque chanson
Sur vos pipeaux pleins d’harmonies
Ebauchez quelques symphonies
Un chant de cy. © ou de pinson.
Mais chut! un adorable rév
Semble errer sur son front, soyeux,
A sa lovroun sourire achive
Son sein d'ivoire se sonldve,
SilencelTl a fermé les yeux
R.

FECONDITE

MERVEILLEUS:

UNE FAMILLE CANADIENNE QUI
COMPTE 700 PERSONNES EN
CING GENRRATILO!
Bien des traits de técondité extraordin;
es ont 616 de tout temps
couverts parmi nos familles cana
diennes ct sités 4 Padmiration de
tous

les peuples;

voici

un

Jui ext pent-étre le plus merveillenx

de tons cenx qui ont #16 jusquici li
vis 4 la publicité. Qu'on en juge:
nous fournit cer
exemple ¢
@a mirable vitalité, a pour chef u
vieillard chargé d'anntes,
autant que
Je gloirs, qui a acc mpli >a cen:
xidme ann
15 janvier dernier
Ce vieux chiéne de la forét canadien
ne a passé 102 années de sa vie su
a sul © sa patrie, vivant non loin
bec. et habite, depuis un pen
de Q
ples de quati
la ville de Midi clon dans état
huse
Ii ext crcore vert eu plein de vig
wu moral comme au phy
Homme “harles Roy. II y
quinze
ans qu'est mo
de 84 ans,
la femme de ¢
patriarche,
Cette dernidre se nommatt Marie F:
vreau; St-Césaire Gait son village
natal.
De cette union bénie du ciel seit
ués quatorze cofants. dont neat vi
vent
encore, Un seul est mort en
I dge. Le deuxieme Jes n-Baptiste,
chez qui habit
vicillard qne denx

siecles coalités n'ont pas su encore

sont vresque
de

famille

&

ARD

QUATRE

leur

our. Quelques uns des descendants
la quatiicue génération sont aussi
wari x, pers et miores
do famille,
Cente famille ent devenue une puis
e uribu qui compte, en cing génératic
Sept cents Ames.
Le chefde cet ¢ maison ne méritetil pas que la nation reconnaissante
Lauache; avant quil descende fans la
wbe, une decoration & sa boutons Roy porte ses 106 ans
avec aisance; il ext fort bien porta nt,
pése 185 livres, eu se promet bir de
faire encore une bonne trouée dans
le second sidele quila si vigoureu& ment entan . M. Roy est un des

UNE

PERSONNE:

BRULEUS!

vers

la

dans

la cave

fumé:
A

dehors

A———

Chez

STRAITH & MCDONALD

travers

sur

ses

mains

A desprixexcessivement bas
ct

ses

genoux. Les deux hommes wayant
pas en la bonne tortane de tomber
dank la cave
sortie ev périre
Les enfants Gu
endorais dans
une autre partie
dela maison ef pé
rire t aussi. Mde Dobbs qui. w’avait
le temps
de se couvir est. deeur o an froid jusqu’au matia, lors
que ses cris atuirérent les Voisine.
Elle ¢st dans un éta trds critique et

on rie croit pas

pouvoir la sauver.

INSULTES A LA

FRANCE

11 est toujours de bon ton daus la
“Minerve” de donner un eonp de pat
e rigalier i la France lorsque Po
casion gen’ présente.
Ilya deux jours encore on pouvait
dans oe journal une “série
dmsultes i Pégard de ¢ tie grande
vation quadmirent en
respeotent
tous les g ns de cceur.
C'est dé bon ton parmi ces bigots
tanatiques, mais ola ne réussit pas
lau yuk em Fatauno douloureuse explrience, cest M. Chis Thi
banlt 4 la convertion
de
Nashu.
M. Ohs Thibault 8'6tait lancé dans
provisations
pyrotech: iques dont il a le secret et
complétement cruballé, ile mit a ta
per a bras raccoircis ar ia Franc
cette France barbare, mis au ban

les nations, tombe

finge,

, etc.
Ku ainsi de suite pendant une hen

Touies les folies que pent enfanter
un cerveau ‘aussi surchauffé
entass es surlo compte. de la France,
Mais M. Ch Thibault tombait mal.
A peine avaitl 1
4 lever une belle
teint bron:
qui

demands 3

bault.
Ce
curd
gine.
Clest
le plus
ne du
AMOVT

LES

Excellente Apportunite Pour
oo
Los Riches
D'acheter lems effets de printempsef dete

qui ait restCe ouverte et
uraina

Rédacteur
——

CHANCE POUR
PAUVRES! »

SAULL S18 MARIE, ONT., 7 JuiLLir,
La maison de George Dobbs, eituée d sept milles d'ici, sur le lord
de la Rividre, a 6t6 incendite hier
matin. Quatre des occupants, GeorDavid Merrige de 21 ans; Alice Thomson
de 9 ans i un jeune enfant périrent dans Lis flames Le feu a
origin6 ou Ion taisait
1a goudriole eu découv ttrop tar par Mde,
Dobbs, qui ext i
, pour
étre controlable. Me. Dobbs reveilM. Merrifield

PACAUD M.

répendre

Voyez

quelgues-uns de n 0S prix,
Mousseline bianclie & 5c. Se. 10 e121
Indicanes
5c 7c. go. 106,
10¢ et 1
Coton Blanc be
. 9 106.et 12 1:2
“Shirting” a Se. 9c 100.
18 20 et 200
Ey 50c. en montan

mire noir 4 2c. 40c. se 60c.-et 7
CGachemire de couleur3 3
toffes 4 robes tout lain
“Henrietta A
tout laine
2 9c,
“Henriet'a” en soie & $1.00, §1.
Grisde + Oxfo
50c. et Gc.
Gris sombreet clair
PARASOLS
role pour $1. 41 25,§1 60 e1 $175
: asols en satin noir pour § $1 $1.25et $1 50.
Parrsolseu de wl $1. $1.25 et $1.50.
Purasols pour enfants pour 25c. die 50c. et G5,
ARFICLIS DE MODISTES
Chapesux garms pour $2. $2.25,
$3.0 .
Chapeaux non garnis pour 25¢. 40c. B50. 2c et
Garniture de chapeaux d trds bon marché, Que les da
mes ne manguent pas de voir notre stock
HABILLEM
AILS A ORDRE.
Un bon habillement ponr §
Aucune maison dans ce con & peut nous surpasscr
dans ce ou aucuy autre departement

Venez

et

MAYXSON
WINDSOR

voyez pour
DE

Vous-memes

TOUTES

a la

NATIONS
ONT.

RENDEZ-VouUS
POPILAIRE
VIGNGBLE

rére Gtait le Rév. P. Nogare
Minneapolis et frangais d'ori-

IMMENSE
de

avec le feu da patriotisme
convaincu- aves
frangais onuragé
POUT 8d N&FG DOUTTION
il répondin
aux étranges s di di
de M. Thibauls,
La foule trépignait d’enthousias
me.
La riposte tombait chaude
comme
ilu plo fondu’ sur la téte de M.
ult qui ne S'attendait pas A une

Chas. Montreuil

KERVILLE
ver ONT.
itiyue Salle de réeeptiondu colt de $4000. ouverte de lund; “nr
bords de Ia Riviere Détroit, 4 4 minutes de march » du terminus dex
chars éleotriques.
LA PLACE POUR SAVOURER UN VIN SUPERIELR DUP AYS
Le publicpubl est respectuensement invité i aller y faire une visite et
a y
Tout son arsenal de vieilles ren- admirer ln belle cave contenant 8000 gallons davcellents vis, la salle
gaines d’exportation fut réduile A sa spacieuse, le joli qnai de #500.,le splvignoble
end
de ide
30 arpents ete +1
juste valenr et c'est par cette subliue péroraison que se termi
mémorable d'amour de

CH. MONTREUIL

~ pide
NOOVEA
D
de

Décédé lu 9 jurilet, Page
Spa, C10
ine Leblan
Leb'ave, Les ©
|liewCéline
Je 11 juillet derdi
Joachim
Le Révd Foro Dangelber, délegué de la
Bocié St Jenn Bapuste de
un, est de retour, ct ussistait 2
&
re de In société lundi sor, et fit
un magni ie rapport, sur son Vogal
Le Revd. Pore «st enc
vetion ¢
Il a passé par
wrt), Quéheseta vise. toutes Ic

OAR DARE pat Wn pi
voy
fuite
Je suis heureux
uae ti belle mpressi n duns le cour du
¢, ¢t qui confinuers & nous monRév.
aux causdiens pour
rer loppréc ati
Je z2le quils ont toujours montré dans los
putriotes de 1887,et il est aussi un causes national.
des derniers véiérans dela guerra de
UN CANADIEN,
De Détroit

Tailleur
Par

Mell _Provencher
RUE SANDWICH,
POKTE VOISINE DE JOHN PAGEA®
Lo nouvel éuablissement pe
un taillear de premidre ordre ex vu
Laut faire Pouvrage prompt
tet a excessivement bous mares,

ortiment

Spiendide!

« voir avant acheter ct vous verrez q
propre intérdv.

st dans votre

Mell. PROVENCHER

RUE SANDWICH

PORTE VOISINE

DE JOHN PAGEAU.

NC-28Y)

le #6langa & Pétage supérieur pour de année, laissant & son gendre|d Paris Pourvn quiil ne sa mangent
UN NOUVEAU CRIME
sanver sa vi ise dans sa chambre, | tout ce qulil po=sédait—
environ vingt | pas evsemble tout ina by , mais tout
x Silk la faisnient
Lx Procues vient de terminer la mais elle ne put redescendre, bes flam- mille dollars—4 la condition que le
nde ées lene. | O sunporatO | 3
lecture du rapport annuel du chef de mes avant envahi Pescalier.
: légataire ne cesserai jamais de fair
WINDSOR, ONT. 12 Juillet, 1:88.
poiice Bains, pour année 1887.
Les pompiers arrivérent hen eu- des efforts pour retrouver «a fomme, mores! Lis chiteau b'storigue do Che: | ob)0
A la page 29 du dit rapport il est sementet sauvirent Mde Marie et et. que, wil le retronvait jamais, quel- noncean, départemény d'Indre et
grands que puissent dure se
(France), 4 14 kitome
dit dans la statistique des crimes, sou enfant. Croyant, que toutes les
ise, oll Diane
de Poitiers ve
Grande Croix de Saini- que trois personnes ont. é6 arrétées personnesqui occupaient la maison tortsenvers lui, il prendrait soin del:
au cours de Pan dernier, pour “Re- en feu Gtaient sorties, les pompiers le.
t et aima, ob Catherine d Mdde
sefforoérent de maitriser Pincendie Lorsque la guerre civile éclata en
fus entrer dans les auberges.”
complota, et qui aparticnt d Mme.
Les journaux anglais de la ville qui faisait des progrds rapides lors 1861, Linbard fat un des premiers Pelouze,
sur de M. Wilson, le fa
ayant négligéde denner 3 leur leo que tout & coup on entendit des cris citoyens de Ohio qui &engagdrent meux gendre de Grévi, a G6 sisi
I’HONORABLE PREMIER MIArrivees.
tens un compte-rendu des procés do déohrants, eti travers les flammes pour trois ane. Ii traversa intact par les huissiers et sera vendu pro:
NISTRE DECORE PAR LE
ces
prisonniars,
le
PROGRES
oroit
inei
la
famée
on
vit,
au
dernier
Gtage,
chainement
aux enchores. Les de tes
plusieurs batailles, wais 4 GettysPAPE.
tresser le public en lui fournissant Ala fendtre, une jeune fille. C'était bury il regut uve blessure que les ds Mme. Pelouze dpassent $1,500,
Nous ne serons pas en arricre soit en unlit on en guantins des saisons précédentes
de ces causes qui & alle Goyer, qui ne pouyant descen médecing considérdrent d’abord com- 000; et, dans le nombre, ii y en a
honorable M. Mercier vient de les détails d’uneen cour
dre Vescalier; allait se précipiter par me mortelle. Sa temme dont la ten assez piteuses, telle qu
de police.
: die
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ang s des brunes et préférant nous
parler de uesses dorées.
Ti est permis de croire dds lors que
Jos blondes sera‘ent plus en vogue.
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Farmers
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DU Col
McDougall ‘et Strahim pros du marché uo
Lotel pour lés fermiers qui ofire tout; le ‘ge Vétérinaire d'Ontario, & Toroito et
assistant du Dr. Chandler du DE
confort et les commodité pour les gens de ancien
troit Bureau & Windsor, Ont,, prés du col,
Ia campagne. Les chambres
1 grandes flesrue McDougall et Williams, od il a
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con
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Nous avons decide
De 2
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Fines liqueurs et meilleurs cigares. |
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ES, FAI DU JUS DE RAISIJ

ne vend pas autre chose
vin et des s cigares.
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OPERA

WALKRRVILLE || HOU;

ous gardons les: meilleurs liqueurs ¢ ct
M. J. MANNING propriétaire
cigares, vencz voir
35 RUE SANDWICH, WINDSOR, Ox.
CHS. DELISL
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ren
dons on sorinent de Pot
nous fai
vit
nine specialité dans 2 Ferblanteric
Nous payons rgent comptant pour les
peaux vertes

Tuforme lis dames qui. tressent la
jaille qulil a (Gj en mains des con- BRITISH
AMERICAN
trata pour Pan prochain, et quelles
Qui n’est pas excelle
feront tres-bien de se procurer tonte
pour usage des
a paille quil leur sera possible svrfamilleset de
la table.
tout la paille fine, va quil est cerLes com
des pour ure douzaitain que les demandes en seront
consideralies & la prochaine saizon, ne de houteilles a plus seront dé.
livrées nimgorte oii en ville.
«ules prix plus Glevés,
LOUIS GRIESINGER jr.

taire,
Rue
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No.8 Woodward Avenue, Détroit
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Ma fille, va prier!—Vois, la nuit est venue;
Une plandte Jor, li-bas perce la nue;
La brume des ctesux fait trembler le contour;
A peine un char lointain gl isse dans I'ombre..
Tont rentreet se repose: et Varbre de la route
Secoue au vent du soir a poussiére du jour!
Le jour est pour le mal, la tatigue et la haine,
Prions: voici Ia nuit! Ia nuit grave et sereine!
Le vieur pire, le vent aux brachas de la tour,

Les Gtangs, les troupeaux, avec leur voix cassée,

Tout souffre et tout se plaint. La nature laisse
A besoin de sommeil, de prire et d’amonr!
Gest Phenre ob les enfants
Tandis que nous courons &
Tous lea petits enfants, les
Mains jointes et pieds nus,

parlent avec les anges,
nos plaisirs étrangera,
yeux levés au ciel,

a genoux sur la pierre,
Dinant i la méme heure une méme pridre,
Demandant, pour noas grice universell

rectangulaire et perpendioulaire
comme dirait Arthur Buies, Autres
contrastes frappants entre ces deux
types: jeune fille, on recounait la Canadienne en public 4 son maintien
réservé; c'est plus fort quelle, quand
elle le voudrait elle pourrait contrefaire, mais non imiter les allures
hardies des jeunes Anglaises qui em
plissentla rue de leur rire mus
et de leurs monosyllabes sonores. A
propos de rire, un qui se dit connais
seur me souffle 4 Poreille que PAu
glaise_parle verticalement, en “3,”
et la Canadienne horizontalement,
en “6” je no me charge pas d’expliquer ce phénoméne,
Autre probleme: la Canadienne
est elle brune ou blonde? A chacun
observer autour de soi ou de compulser les dossiers de ce qu on est
convenu d’appeler ses péehé de
jeunesse;il y retrouvera nut ére
des brites de poésie de cette force:
Elie est, sans nul atour,
Plus belle que lo jour,
Celle gue mon coeur aime,
Ses yeux sont des miroirs
Et ses longs cheveux noirs
Lm font un diadéme.

Et puis ils dormiront —Alors éyiars dans Vom sre,
Les roves d'or, eseaim tumultueux, sans nombre,

Qui nait aux derniers bruits du jour son déchin,
Voyant de loin leur souffla et leurs bouches vermeilles
Comme volent aux flours de joyeuses abeilles,
Viendront 'abattre en foule i leurs rideaux de |
O sommeil

du

berceau,

priére de I'enfance!

Voix qui tonjours caresse et qui jamais n’offense!
Douce religion, qui #6gay © et qui rit!

Préluledu concert de la nuit solennelle!
Ainsi_ que Doiseau met sa téte sous son ale,
12enfant dans Ia pritre en lortson jeune esprit!

Ma fille, va prier! —D’abor d, surtout, pour celle
Qui berga tant de nults ta couche qui chanelle,
Pour celle qui te prit jeune dme dans la ciel,
Et qui to mit a monde, ev depuis, tendre mére,
Faisant pour toi deux parts dans cette vie amére,
Toujours a bu Pabsintho et ta laissé lo miel!
L4mo en vivant tdre; et quoiqu’en toute chose
La fin soit transparente et laisse voir Ja cause,
On vieillit sous lo vice et Perreur abattn;
A force de marcher, homme erre, Pesprit doute.
Tous laissent quelqus chose ux buissonsde la route,
Lea troupeaux leur taison, et homme sa vertu!
Va dono prier pour moil—Dis pour toute pridre:
—Seigneur, Seigueur mon Dieu, vous étes notre pre:
Grilce, vous bes bon! gre, vous Gtes grand!—
Laisse dller ta parole ob ton me lenvoic:
Ne tinqui6te yas, toate chose a sa voie,
Ne Uinguidte pas du chemin qu'elle prend!
TI west rien ici bas qui ne trouve sa pente.
Lo fleuve jusqu’anx mers dans les plaines serpento:
Labeille tat la fleur qui recdle le micl.
“Couto aile vers son but incessamment retombe:
Liaigle vole au soleil, lo vautour 41a tombe,

L’hirondelle au printemps et la pridre au ciel!

Va prier pour ton pérel—atin que jo sois digne
De voir passer en réve un ange au vol de oygne,
Pour que mon dme brillo aveo les encensoirs!
Efface mes péchés sons ton souffle candide,
Afin que mon coeur soit innocent ct splendide
Somme un pavé d’autel qwon lave tous les soir
VICTOR HUGO!

toute blanche et rose----” Blanche
et rose! cela ne d6fie til pas la photograph'el
[uite et Fin.}
Quand elle chante ou fait chanter
Mais aussi il ext bon davoir la lo piano elle commet peut étre quel
Canadienne pour soi, car elle a dé- | que faute mais en musique les fautes
bles.
udement Vinstinot du bean. Je ne de ces dames sont pardon
whoisis won mo léle ni au sommet Mais quand elle se méle d’dtre. ar
300 av bas da Pech lle, ni sur les mar tiste, les sGraphing seraient assuré
vies du trbne—ces degiés heuren- ment trop henreux de lui tourner
sement 0) xistent pas chez nous— les pages, le monde n'est pay alors
20 dans la 8h © rustique, mais je assez grand pour son génie:
témoin
io prend au husard dans notre bon @Albavie, cette sublime Emma La
LA

FEMME

CANADIENNE,

juste milica bourgeois, et je dis que,
bans suoune notion desihetique, la
Juremibre ingenun venue saura fair
{ Lindiseret qui voudra la taquiner
1 wr une question d'art un courr telle
1 ent clair ov concluant quil n'y revieadra plus.
Prend elle une plume, que de fautos do ponctuation! —cest 1a son 16faut, on néglige Gvidemment les
points-ct-virgules au convent—mais
que de jolie choses elle sait mal dire!
Ce quelle voit, ello le peint et vous
le fait voir. Lune de ces Sévignés,
We raconwant un jour son voyage
au pays Giranger, tronva le moyen
do déorire un Gdifice en deux mots:
#)entrai, disait la lettre, Pendroit
6tuit charmaut; était une chupelle

PENSEES.
La patience est amore
[ru uit est bien doux.
Geux-li ¥aimont qui ont
o usembleles aniétés de la
m nertume des larmes.
Je plains cenx qui {dans

mais s
épronvé
vie, PaPabrorp

tion du présent ou la préoceupation
di le l'avenir, abandonment le culte du
passé.

Les contrées qui dc nent A Phomme de faciles moissons ne fixent
point son coeur comme celles on il
doit lutter et souffrir.

18tée, sans delicatesse, ai toujours
contrarié a mode ct mes jolies voisines en portant
mon front larg
ment déoouvert, mais je orois qu
a1 jesse eu plus de “toupet,” de ce
tonpet qui donne un petit air si..
ne serais
de demander aux li.
de
modes anan Glélégant bonnet

ponr coiffer Ia bienheurause Ste. Carine.
Flour Ange.
LE

LINGE

D’ANANAS,

Cnague jour produit des industries
Le podte en va réveur, modu
ant, une strophe et, par cette stro: nouvelles Lon a découvert que les
ph[P il conquerra peut-dtre au loin fibres des feuilles de Pananas [pine
1] sout
textiles.
Aussi Yon a
une sympathie
Paris, une nouvelle industrie,
POUR RIRE.
celle de faire du linge aveo ces fi
bres.
En flare, ils imitent la soie, le
Agréable définition d'un caissier:
me la laine
“Un ange gardien qui jous sou colon @
Quand
vent des ailes.”
x déchets Ion pent les
A un diner, un avocat disait 4 a employer indiff mment dans la
confection des toiles marines ou des
maitresse de la maison:
chapeanx
de
feutre
—Ouel bavad que
Ia méme fibre qui sert
ne cesse de me couper la parole!
rdes toiles 3 v

—Quelledifiérence faites vous
enMais alors elle est brune?....At
i
sonnet tre une fem;
geait Piron
st, i ajouta til presque ansei
A Ja tai le d’al- 4 0, quan miroir rif ohn toujouis
su une femme jun

langées an poil dx |
et sarin do
que conv Chefs
| rund, ou Fain

Et, je Je sens trop bien, cette image une dawe,
vous e: tre
[hie
,
Restera dans mon dime 3 jamais im

géanis pour
ies 1011sde Ia Malle, —uu choix.
Ce produit merveilleux a, en appa
rence, la solidité et le poids de la
soie animale. On n en recon;
nature que par la combustion.

vorable anx blondes tautsi long au
Canada, et 616, ia saison des brunes

— Vous 6tes un sot, disait
autre jour, & un monsieur pc
es importun
—Cest, vous qui le dites,
— Oui, monsieur, ¢ est mor qui
dit et est, vous qui lé prouvez.

- A votre tour, wonsienr, reprit
quelle différence fait +
un miroir et vous?
continua la dame, qu'un
miroir est poli et que vous ne Iétes
[primée. pas!
La question restera dono ouverte, Mot faisant pendant de ce mot du
3 moins que nous dé dions que la barbier
Canadienne est chitaine, Phiver fa. tis den classique: “Ici, on rase graAn

teint de fraicLe

rose,

au

[doux et fier,

— Moi, disait uu tailleur, je ne demande jams s d'argent A un homme
comme il faut.

si chande.
Sous les neiges de janvier, quand --Mais, cependant il ne vous
sent les jeunes filles enveloppées
de chaudes fourrures, on dirait des pate pas?
ne w’a pas donné argent
poupées saupoudrdes de sucre blanc; au —Sil
mois, fen’ conclu
lorsque, par les soirs de juillet, jo wilboutn'estde pastroiscomme
il faut et jo
les regarde passer et repasser sous lui en demande.
les arbres, aux bras do beaux jeunes
hommes |ils sont tous, beaux a cet L’épicier 4 son commis—Que fuis
dge] ce spectacle est pour moi le tu 1, Jacques?
Jaoques—Je
mets du sable dans
songo d'une nuit d’6té.
La Canadienne se sent faite pour le sucre
Lépicier—Ca ne peut pas faire,
plaire, mais ne se préoccupe pas de
savoir pourquoi. Elle peut tre mon mets du sucre dans le sable, et si les
daine, elle ext rarement légdre; ces pratigues to demandent si tu as mis
dernitres sont montrées du doigt du sable dans le suore, tu pourras
chez nous. Quand ello va dans le dire non sans mentir. A mesure que
monde, elle entrebaille cortainement tu vieilliras dans le commerce, Jac

QUE DOIS-J1 FATRE?—Les symptomes
dela bilé ne sont malheureuse
t que
trop bien connus. ls different
ue
certuine mesure chez les: divers individus.
Un hom: e biliux
mange rarement au déJe
rop fiéquenim t helas, il a de
T'appétit pour le liguide lo m:
mais pour le solide. Su langue subir a pel
ne jamais épreuve dun exwmen: si elle
west pas blanche, elle est dans tous les cas
rude.
Le systdme digestif est complatement
en désordre, lu dire ‘e ou la constipation
peuvent Gre uns;
piome, ou bien les
avalterner. Iya souvent hemorrotdes et meme peste de sang. Ii peut
¥ avoir élourdissement et souvent mal de
tu Vspercevras que g paie tte et acidité ou Hatiosité et sensibilite
83 robe, mais
pas 4
deux battants ques,
le creux de Yestomac. Four corriger
4 fin de dire la vérité. dans
comme les étrangdres. Elle ne pen toujours dla
tout cela, sinon pour effectuer la guérison,
2 lu “Fleur d'Aoflt de Green,” elle
se pas 4 mal du reste, et, si vous la Envends-tu?
ne cote qu'une bagatelle et des milliers
sermonnez sur ces choses elle vous Dialogues entre menteurs:
de personnes témoignent do sen ellicacits
regarde
quittude comme si

Vous vous exprimiez dans une ipiome inconnn. Blle ne cherohe pas 4
devancer son heure et ne demande
pas
& connaitre le mystére de la vie,
quelle saura, hélas! assez tot. Ce
nest, que plus tard qu'elle se scands-
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de DETAIL et que ce sont ici les quartiers g
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Dans

les Marchandises Seches

Nous offrons lex meilleurs marché duus les ¢ toffes 4 robes dey uis 10 cts
sla verge, ue qui vallait et se veodait Pan dernier pour 25 cts, Ja
endide coton jaune, une verge de large, de be. i lve. 1 vage.
Les meille res ind ennes anglaiseset Frangaises, ne cb ngeaut pas
un lava
ge, pour 6, In verge
DANS LES CHAUSSURES
anquillité
des
Vulat
faires dans cette ligne Phiver deiner
bien
que le
que argent, nous avons fails dex schats argint cons nt
nous pern nettent de vendre cu détail i des prix heaveonp | ux bas
cun autre & blissement nie pourrait faireel toutes 10x chanssaris soni ga
1antics,

Dans les Marchandises d’entrepos

Tout notre stock tut ache1é
au-dessous des prix de ©
Premier—J’ai un chat qui chante, |
sonne ne
vendre i plus bas prix que nous.
Second —Ce west rien. Moi j’
perroquet qui lume des ares!
DANS LES TAPIS
AUX MERES—tiles-vous, dérangee
Troisiéme—
Eh!
jai un chien lo AVIS
soir pendunt votre. sommeil par un en
| qui prend du tabac moi
Nous offronsle
tapis “Tapistry” pour 80 eis. |
en padre!
tritme—~Ce

n'est

rien

fant malude
ntses dents? Si ou, faites assortiment complet i di prix compara tivement bas,
venir desuite une bo elle de “Mrs. WinNous avons un assortim.cnt complet de Hardes poor er fants «
gargons, Chapeanx de toules Kortes eic. et nous invite 1s lox schiten s
ent, comptant i venir faire une visite A notre Etublissement.

Mo jai un gargon
slow’s Soothing Syrup pour ls dentition
lisera, ot est alors quapparaitront ans qui ne veut pas fumer de of
Sa valeur est inc culaple. 11 soulagers im
aes petits défants car vous en avez rettes!
mediatement le pauvre petit malade. Fiez
qualques-un charmantes compatrio
y adres, il ne ssurait vous tromper.
Enfonods les trois premiers mene vous
11 guéritla dysenteric, la d
Fede
tes. D'abord vous dtes dévotes ce tess,
intestins
qui est le superlat de la piéts,

mais on vous pardonnera
celui-li,
LES TOUPKTS.
sachant qu'il vous faut éire ferven
pn
tes peur deux. Ce qui est moins exVous souvient-il davoir lu dans
cusable, par exemple, ce sont vos ins
n
journal,
Péloge
enthousiaste, que
tinets prohibitionmstes. Sur certains
chapitres, vous n'entend.z point ln i it du toupet, une intéressée?
Cette gentille amie, me permeutr: badinage; vos époux ne feront point
? de dire & mon tour ce que jo
ceoi ni cela, ils n’ironu plas au ¢!
lo ce joli toupet, gui selon
ne feéquenteront plus tel et tel few of
donne un petit air si miguan....
de réanion parce quil fait concur si , oyquet?
rence an foyer domestique. Vous
Furdont cz-moi, chére amie de ne
deyriez pourtant dtre les dernitres point paitager ager vos gouts. Comme
mesdames, i croired la. prohibition veus je suis femme et j'aime la mo-

sirop de Mme. Winslow pour. Ip |
dentition d enfants, est
ble wu ey
eb est lu prescription d'une des meilleures
comme des pl 5 unciennes dames médec = |
des Etats-Unis
stun vente chez tous |
les pharmacies du mon
Prix: 25 cts,
elle Noublivzpus de
Mrs. Winall v< Soothing Syrup
preuez pas ¢'s
DIRECTOIRE

H.

M. CR:TTENDEN,
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{RCHANDS DE HARDES #41
JACQUES RoonevEay, 45 Rue eich
T. A. Bours,
27 Rue Saudwich
HAR MACIEN
E. L'Avi
45. Rue sandwich
PHOTOGRAPHE
Ww. A. Mukpock,
Suny Block
INGENIE
Jos, Defies)
Fury Block
VISH WORK
> Sandwich, Windsor,
L Din & cre
10 Huo Ouellette
MARCH:
CHAUSSURES:
Jon Skrngr,
28 Be Sa a
ARCHAND DINSTRUMENTS
ARATO.
Dans le magasin ci-devant occupe par
Me)
jeunesse, que
connue toute pe
Clsthara.
tite dans la mienne, et dont les sucTom Kilroy.
AGENT
ED CHEMIN DE NER!
cts européens m'cnorgneillissent en
W. C. Leary,
Opera House Block
consbquince.
RM. Morton, Britich Amencan Block
Au physique, la Canadieane wa
|
ARC HANDS
MARCHE
Jos. Bi 0pEAv
Etaux Nos. 1, 2et 8
pas la beauté glométrique;mais elle
SELLIER;
de jolies boucles Un Evie
est généralement co qu'on appelle passé de mode en ce pays; car
Gian, coin des rues Ouellette i
Jessayar le toupet postiche Chathan,
—a des prix—
une jolie personne. Ni petite m gran femme qui passe, c'est la che:
HEY
dune aniie, et mon miroir
qui jamais
de, comnie dit une romance d’Ernest ouritre de I'unité nationale;
Drake & og . 6 uo Sandwich,
Lavigne, elle n'est pas toute en hau- elle qui du fond du_paisible
inié- ne me flatte, fat ce jourld d’ne
franchise
grossitre;
il
m
e
dit, non
teur comme les Anglaise, qai sont reur quelle dirige si industrieuseBradley Bros, 14 Kuo Ouellette.
d'adorables créatures quand elle re. went, prépare Vavenir de la race; seulement que j°6 is laide, ais af | POINTE-AUX- ROCH Sl
rend le foyer cher aux treuse. Cependant, ma entre, Jai | Henny Dessnias
noucent i se faire cartes de modes est elle qui naissantes
et leur inspi- comme tout le monde des petites | Wo War,
Commergant de Gi
et se contentent d’dtre belles; en re générations
sera heureux de recevoir ses nom
maa
re la courage de le protéger et de lo
CHEVALIER P 0.
vanche, elle a la rondeur et lo potelé défendra plus tard; clest, en un mor, | susceptibilités, des prétentions que
un ange de d
ui sail ins: [je crois légitimes. Li je ne suis pas Gu né & Boissonneau.
qui manquent si dépl
guuriers || breux amis3 chez
phils
Jucqu
amour, lien “buble qui re belle comme grande mére Kye, jo Mme, 0. Mau
san altiere rivale, fatalement desti pirer
tient Phomme 4 la
sociGtéet
sans ~ (ne suis pomt, non plus, Ia plus dis- dr Aut
née & devenir sur ses vieux jours os. obs
on retournerait 4 la vie sauva- gracice de sex filles.
seuse et anguleuse, quadrangulaire,
ULric Batis.
Laisscz moi vous dire, confiden- rine,
Guthes, 1888.
[ie que je suis une fidre en-

totale comme

moyen de réforme,
je w'aime en elle que Part,
Qest vieux comme le monde. On en de, Ie mais
bou gout, je laisse i autres
a essay dans le paradis terrestre,
excentrique et
et quel désastre pour les deux sexes, ridicule. Joie josuistrouve
dans la persuation
en particulier pour le voir:
Quon
que vous wétes point son esclave,
ne nous force done plus & rappeler
cependant vous aimez oes lions
d’aussi désagréables souvenire.
que je trouve laids.
Au reste, quels que -oient ses pi toupets
lains.
tits défauty, g
d vous rencontre
Pourquoi cacher votre joli front
la Canadienue,
ez-13
bien ba,
messicurs, non do ce geste iliot ou us cette fange soyeuse, quell “oi
ou non? Pourquoi
ir a
atique par lequel le dudera Ile
+otre minois la beauté, Pexpression
je ne suis
son nez, comme pour vérifier la mar- de son cachet fémini
is il me
que de fabrique au fond de la calot- point | hysionomi
t2: mais saluez la du fond du coeur, semble, quil est impossible Ho cons
tater Pintelligence, la noblesse de
aveo cette vieille galanterie
vous
dérobez
vortre
qui, Dicu merci,
nest pas encore
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correspondantyde la Gaztte’
Les Gooles, souvriront lundi, le Le moulin & farine de Comber, de LaMontré
des Londres annonce
la
marche jour et nuit maintenant.
3 Sept.
rumeur, que lea honorables MM. Mo
George Bartlet est attendu cette M. Joseph Bélaire de Tecumseh wat, premier d'Ontario, Chapleau, se
est assez gravement malade.
semaine d'Europe’
crétaire Etat, J. J. C. Abbott, mai
McLoed Ste
M. Rémi Pitre de Tecumseh a du re do Montréal et. M.
M. D. Wigle de Amherstburg, pro
wart, maire d’0ttawa seront fait che
prictaire du moulin a faring, estmort blé-d’inde qui mesure 13 pieds de valiers
en récompense des servic
haut.
jeudi dernier.
rendus pendant administration de
Aux Armes Citoyens) Formez vos

M. Eugene Lebwnf de Walkervil
bataillons! Allez chez “Rocheleau le a huit mille cordes de bois d ses lord Lansdowne.
quilles 4 Ste. Claire, préts 4 8tro mis
achetez vos pantalons.
Une comparaison:
en
charhon
M. Che. Aug. Ecrement, de la
M. W. G. Perley député tory pour
maison I wemey de cette ville, est M Joseph Aubin de Ia Pointe-anx Ottawa, # placé son surplus de capi
parti. de lundi. tir pour Montréal Roches, # fait achat’ d'un salon sur tal en Californie pour créer une plan
das Viutédt de ra santé.
la Michigan Avenue de Détroit.
tation,
Ed lie Gaerm,un voleur de pro- M. Tom Réaume de Anderdon a M. James McLaren un fameux li
fossion qui avait Fes appartementd perdu son cheval “Capitaine” jeudi, béral et avocat, de la. réciprocité se
ici Windsor, 1l y a quelque. temps, matin. Le panvre “Capitaine” s'éLait propose d’élever A Ottawa une nou:
vient ddtre arrdté & Londres; Ang.’ passé une patte dans son licon ‘eb velle manutactare de voton et lun
autre moulin a bois.
pour avoir volé $40,000 & Lyons, Fr, west Gtouffé,
000
M. Charles Montreuil de WalkerLes courses
d'automne
au
“Dri
Ou mande de Washington que 1a
ving Park” auront lien les 11, 12 et ville, a fait des constructions trds mortalité parmi les enfans a 616 ef18 de Septembre prochain. Les bour- considérables 4 son établissement,
cet, 6té. Plus de 800 enfants
ses seront de dix-sept, cent piastres. Qest un des endroits des plus char- frayante
ville, dgés de moins de trois
Ul y aura trois courses par jours, mants pour prendre une bonne bou- deans,cette
sont morta depuis le 7 avril derteille de vin.
neuf en” tout
nier, et actuellement. la moyenne est
Le chet de police Bains a retrou
Le Révd. Pere Jean-Baptiste Me- de dix déods par jour. On croit qulon
v6, samedi dernier, ure montre en loch, j¢suite, qui était en yisite chez grand nombre de ces ded sont cauor, yolée d M. Kihwer de Ditroit. il «on pére. M. Daniel Meloche de la s6s par le lait frelaté qui se end chaya deux semaines La montre a été Petite Cole, est retourné 3 Montréal, {ue jour & Washington.
tronvée en possession de John Bain, 11 partira sous
pour Australie
000
marchand de seconde main de ls rue ou Espagne, et sera absent environ
Les affaires s’embrouillent avec les
deux ans,
Sandwich.
Etats-Unis. Le président. vient da-
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WINDSOR, ONT.. 80-AOUT,

GASPARD

droits sur les eaux danadiennes que
los Canadiens enx-mémds Lo trait
promet 'égalitd, et le Canada Pexécute mal ev nen respecte’ pas les
conditions.”
"
“Que le Congrds passe des 16s qui
waccordent pas plus davantages aux
Canadiens sur nos eaux qu'ils 1ié hous,

en accordent oux-momes sur leurs
AUTORITES CANADIE: NES
canaix.
Washington,
—Lo président Cle- “L’honneur ot la dighitd du “pays
veland 2 adressé un message au Con- requdrent ces ‘mesures: que lo présigrés relativement an traité des péohe- dent recommande pour préserver les
ries dont voici un résumé sommair droits et les intéréts du’ peuple sméApres avoir dit que lo rejet du rioain: Un gouvernement n’accomplit
traité des pacheries par le snat né- pas les devoirs qui lui incomblat,
cessitait une Gude
séricuse de Pétas wil protdge ses citoyens seulement i
actuel des choses; lo président fait Vintérieur et ne les protdge pas
la situatiof
allusion aux relations tendues et dif- dehors. - Envisageons
ficiles qui existent entre le Canada aves calme. Et il faut én’ venir ux
agisons avec fermetl
et les Etats-Unis depuis lo trait | do représailles
1878, et. déclare que les agissements pour le maintien des’ intréts et de
injustes du Canada sous co traité pé- Phonnear de notre pstiple.”
cessitent et justifient de nomyelles LE MEURTRE DE WOLFESnégociatians pour un traité plus Equi
TOWN
table.
Puis il ajoute: Je crofs sinctrede coroner sur le! corps
ment que Te traité qui vient d'Gre de Lenguéte
Napoléon
Michel
a eu, lieu. venrejeté par lo Stnat rentermait les drodi, dernier, & Wolfestown.
Un
mesures et lea conditions sutfiasntes
rendu con
de meurtre a
pour notre séourité dans venir, pré- verdiot
Rémi Lamontagne et contre Lévenir les incidents
vexateurs si fré- tre
da
Lamontagne,
,
8a
sur,
comme
quents dans le passé, et en méme complice- Lundy, cette dernidre a été
temps poar rendre plus amicales fet définitivement Gorouée dans la prison
plus intimes nos relations avec nos de, ce district, Son proces devra
Voisins sans sacrifier en quoi que. co
lieu au prochain terme des, assoit notre honneur et notre. dignité avoir
Rémi Lamontagne, acqusé du
nationales. Tous en sachant que ni sises.
de Napoléon
Michel, étaiv
mon opinion; concernant lo trait re- deweurtre
St Ferdinand d’Halifux et “ncn do
jet ni les motifs qui ont présidé les Wolfestown.
disIl &vait franchi
négociations soient de. quelque im- tance de dix miles,
dit-on, d; is le
portance—aux yeux du. Sénat,—il
lo crime
me semble & propos vependant de butM. de ¥.commettre
X. Lemioux, le brillant crinoter que lo traité a G6 rejeté sans
aucune disposition apparente chez le minaliste de Québec a (iéretenu
Sénat de vouloir en modifier ou par la défens
amender los clauses, et avec linten
tion plus quévidente de wentaer NOUVEAU BUREAU DE POSTE
/AU SAULT oTE. MARIE.
aucune négociation aveo lo Canada
quand présent. Cest-d-dirs la_c>opération nécessaire pour la rigle- Augus J. Smith, inspeoteur des
ment du long différend international Postes, et beau frére de George
aveo nos voisins, par voio de confé- Simmons, était en cette ville Ia serence ou de convention, se trouve re- maines dernidre en rapport aves nofusée par le fait méme. En présence tre nouvean bureat de Poste. Il a
de cette situation, je suis en aucune 616 déoidé donvrir le nouveau bumanidre disposé 4" abandonner lds reau de poste dans la Banque Natidroits et les intéréta de notre peuple onale dn Sault; cette nouvelle devra
les citoyens.
ni négliger ses griofs, et, en corisd- réjouir Li
quence il ne me reste pls; por fai
CHARS ELECTRIQUES
exigences du moment,
re f co aux
AU SAULT STE. MARIE.
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STRAITH :& MCDONALD
Pour ‘vous y procurer
g
BARGAINS

qeulq:qies uns des
quils offrent dansleurs marchandises
dete.

Ils; Vendent
Mousscline da 10cts. pour 5 cts.
@inghaos de 12 1-2 cts. pour 7 ota.
Sateens de 15 ota pour 6 ots,
Nuns Veiling (pare laine) de 50 pour 25 cts.
Etoffes 4 robe légares de 30 ots. pur 180,

CT
Pour 2

PARASOLS
40,75, 90 cts. $1.00,
1,25 et $1.50
Ces parasols ivalent le double
de ces

prix.

MODISTE.

Le chef de. police Brins a regu, Les lisses sont 4 se poser sur, le dresser un message au Congrds pour
Cbapeaux garnis pour 75 ct, 90 ets, $1.00, $1.25, $1.50, & de tels prix
ces jours derniers, un télégrame de chemin de for Walker. On espdre conseiller adopter des mesures de
nse truuvent virtuellement A donner ces chapeau; mais il
A E. Rondot do’ Amherstburg, Pin- que samedi les lisses seront poser de. représailles pour obliger le Canada
faut qu'ils partent.
formant que les volenrs avaient. en. “McGregor Crossing” A “Cut off a se départirde ses mesures de rifonch son magasin vendredi soir, et Crossing” dans Sandwich Est. Les gueurA Pégard des pocheurs amévil avaient volé une quantité de nouveaux chars et la locomitive se ricains
ALLEZ ET VOYEZ ces “bargains” et vous
Cette
manifestation
est
la
con
ev de satin.
ront utilisés pour la construction,
trouverrez satisfaction a la
du vote du Sénat qui a rejeté
Soyez convainon que lon vous don- Aux sourps.—Une Personne qui quence
traité des péuheries.
ners entidre satisfaction si vous don ar un simple remade, tnt guérie le Nous
espérons
que
cette
effervesd'une
surdité
compidte
de
23
ans
de
nez votre mesure pour nn habille- durée, enverra une description GRA- cence, va s'apaiser.
ment chez Rocheleau aussi bien que mis de cette guérison & aucune per000
Windsor,
== ~ = Uni,
+i vous y achetes un chapeau, casque, sont qui waddressera 3 Nicholson,
La réoeption de Pempereur Guilchemises, calegans eto Vous trouver: 30, rue St. Jean, Mortr
a Saint-Pétersbourg a Cofit
P. 8. Habillements i ordre pour homme seront fait ‘pendant ce
rez chez Rocheleau, des marchandi- Nous appelons Pattention de nok Jaume
la’
bagatelle
de
cing
millions
de
mois & aussi bas prix que $12.00; $15 06 et $18.00
ses i la dernitre mode.
Jectrioes sur. Pannonce de-M. BaSie- france. Jamais, en aucune circontMons, Mazurette a donné lundi, gel, propriéiaire du Département des tance, on avait déploy6 un tel luxe
mardi ob mereredi au Détroit Opera Robes et confections du Heyn's Ba a 1a cour de Russie. Le repas do gala
House, les premieres représentations sar, Nous pouvons afiirmer que lo 800066
a lui seul une somme nordo son Operette intitalée “The Eve- choix
magnifique et considérable des me.
ningof a Lovely Day.” M¢ Mazuret vétements
d'hiver surpasse tout ce Tout lo service de la table impéte eat le_premicr artiste de Détroit
qui ait gaunt le titre auteur d'une que nous avons vu jusqud 06 jour. riale était en or massif et do distance en distance se dressaient de grands
ette Soixante quize dames 1en- Une visite vous convainera
di
du maitre, Nous en
vases, remplis de flours également en
147, 148 & 151 Woodward
lve,
ferns une sppréciation dans notre
or. La nappe avait ét6 recouverte qu'nne politique, —celle des représailprochain numero va que Pespace ne LE MEURTRE DE TILBURY, dun tapis de roses naturelles bord6 les,”
Le chemin sur la rue Ashmun est
Nous le permet pas ceule semaine
a. DETROIT
de petites flourcttes bleues. Plus de Le président parle ensuite de I i se déblayer ot lea chara devront
McKee
et
Rogers
sont,
de
retour
Quelle féte superbe & Windsor
cing mille roses, de Pespive la plus responsabilité de Vatitade quil dre placés sur les lisses immédiate@ Tilbumy Centre.
prend, et des. conséquences qui en ment. Deux chars sont arrivés, et Departement de Robes & Confections
bier, mereredi & Poceasion de la po- deDansleurletirvoyage
voyage ils ont découvert rare, ont 6t6 employées A cette ornego de la pierre Augulaire du nouveau que
mentation.
résnlteront
pour
lo Do aussitdt que le. pouvoir électrique
le
cheval
et
voitlire,
vus
pres
de
High School! Procession imposante, la ferme de Wilsion Holden le soir
AU PREMIER ETAGE
minion
et
la république pourra dtre utilisé, ce qui sera. bienmmm
banguet splendide, discoars olein
américaine.
11
fait
ensuite
allusion'd
COUREUR
PRODIGIEUX.
t6t, les chara seront mis en mouveesprit; mais rien de tout ceci n'a du meurtre, appartenait 4 Drumond
Ia loi signée par lui en mara 1887,
ot lo Sault, Ste. Marie. pourra
PROPRIETAIRE.
uu procurer ls plaisir que Pon Gprou- Le propriétaire d’une éerurie de loua- 11 y a, prés de Montréal, un. jeune par laquelle il est pourvu & co que, au ment
venter d’avoir un des plus beavx
Ve chague fois que nous allons faire ge de Harrow, et qui est maintenant, Homme de 18 ans qui s'est fait. une cas on les yaisseanx amricaing ser soaystome
électriques qu'il n'y
Nous avons Ihonneurj d former lo public que nous firons en vente
une visite au populaire wagasin de on prison 4 Sindwich, accusé dar réputation prodigieuse de courenr. raient prvés dans les esux canadient a pas sur dele chars
continent.
toutes
les
nou
voir
tué
Dan
Brault
4
Essex
Centre
autés pour
aison| d’hiver. Notre choix considératle
D. Beaudry, au No 96 de Payenue
Son nom est. Donat Laplaine, et. il nes des droits qui leurs sont acoordés
nous permet de satistaire lo godt des personnes lea plus d
vard, Quel bel assortiment de ces jours derniers. Les detectives est gargon’ de ferme chez M. Léon en vertu des lois existantes, le prési;
CANAL CANADIEN.
quel qualité supérieure de crotent que Drummond pourrait dont eslauriers, cultivateur de la Pointe dent ait le pouvoir, de défendre len]
ner
des
informations
qui
condvirait
morenandies! quelle Elegance dé
Claire, Depuis longtemps, Douay Lat tréo dans les ports américaing de
L’OUVRAGE POUR COMMENCER
conpe et de patron! quelle fraichenr a la découverte des deux hommes qui plaine jouit d'une réputation. sans tous les vaisseaux ot produits du Cas
BIENTOT.
la voiture
le soir du
MANTEAUX EN PELUCHE,
de genre! queile modération dans Gtaient d
parcilles. Or, dimanche, il a parié nad, et ce par droit de représaillee,
VELOURS SOIE ete.
es prix! II faut aller voir cela pons meurtre del ilbury Centre.
10
cite
aussi
avis
envoys
au
Con:
$10. aves an citoyen de Pendroit
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Dérroit, que vous déririyz acheter ou
blérent pour. étre témoins “de. cette les plohieurs américains ne pour Sault depuis plusieurs jours, Lundi
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du Cougo, dans une entrevue av
le Koi Léopold II, 4 dit qu'on
pouvait avoir uné opinion absolue
sur existence de Stanley, I'améri
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Un archéologue beige, M. Martin
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les riches et 4 appauvrir lea Les libéraux ont gagné Déleation duFrangaise
monument élové au Comte de
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nationalité qui tient la balance du relativement, c'est d-dire les ouvriers voix.
ui sont la majorié des électeurs, eu La lutte s'est faite uniquement sur
pouvoir. Aussi entend-on souvent qu’ils
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sont en grande partie sous Din- le terrain de la Réciprocité illimitée
poser la question: quelle doit tre fluence
des patrons, ceux-ci doivent
qui présidait 4 un meeting 4 la Salle
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essairement les dissuader de vote: que hon. M. Laurier a déolaré. a Favié & Paris, est tomb6 mort subiteEtats-Unis dans la présente campa- pour la réduction des salaires, co at Milton étre Ia base du programme ment
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et sa sensibilité
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mins de fer qui les ménent au mar- 6té ignominieusement Gorasée.
amgricains, la question fiscale, le par- 66 ou au port dembarquement pour
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No.8 Woodward Avenue, Déurow | Nous désirors acheter du hire ot
es billo s d’érable ot de ohitne 3 In
Mich, | rafineric su ridre “The Grape sugar
finery.” Walkervie.
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Renileton1 dndu “Progres”

Lancienne concierge, qui avait
trouvé une place meilleure dans un
quartier neuf, avait été remplacée,
bi qui y trouvait alors n'avait
isis
entendu parler Jes époux
Boulard.
Aussi ouvrit-elle do grands yeux
aux questions’ de la religieuse ot retusa-t elle de prendre la lettre que
celle ci lui présentai
Elle Ia reconduisit jusgu’a la porte, lui affirmant de nouveau quelle
ne connaissait personne de ce nom,
lorsqu’Angéle ayant au cou son enfant, passa pros delle;
—Tenez, dit la concierge, voici
une dame bui habite depuis longtemps la maison, elle pourra peut
dtre vous renseiguer.... Madame
Brisson, fit-elle en élevant la voix”
vous ne connaitriez pas, par ici, un
nommé Boulard?
— (était le pom de mon pire, dit
la jeune femme en s'approchant.
—Eh bien! madame, est 4 lui
sans doute que cette lettre est des
tine,
—I1 est mort, répondii Angdle
tristement.
B1,_..votre mare?
Mow également, ma soeur,
—O0 mon Dieu} quel malbeur! 5 écria la religieuse, et cette pauvre
fille qui attend leur pardon?..._Li
sez, lisex cette lettre, madame, aj jou
ta-elle en Ia tendant 3 Angdle, car
vous ber sa sosur.
—Non, non, dit cette dernidre en
repoussant la missive, non, je ne
veux point en prendre connaissance
Elise a’exista plus pour moi.
—Mais. elle est malade.. . elle

“IBS DEUX
SGURS [2
(Buite.)
Et prenant

chacun

sous

un bras

1a pauvre fille, qui wavait
plus la
farce do faire un mouvement, les
deux représentants de lautorité
Pentrainérent.

Mais ils n'allérent pas loin. Les
émotions qu'avait éprouvdes la malheureuse avait avangé Pheure de sa
délivrance-...ello se sentit roudain

prive des douleurs de Penfantement,
et, malgré ceux qui la soutenaient,
affaisea sur le trottoir en pouseant
des oris déchirants. a foule s’amasane
-~(Vest affreux, disait une commare, va-t-on laisker
ainsi cette infortune sans lui porter secours?
—On dit, ‘que C'est une voleuse,
reprit une autre.
—~Qulimporte? répliqua la pro
midre, oo West pas une raison, ma
vieil

Copendant,

los. agents wétaient

+ procurd un brancard; y placant Eli
se, ils so mirent en devoir de Ia trans
porter & I'Hospico de la Maternité.
Arrivta 13, ils la remirent entre
les mains des religiouses et celles-oi
empressdrent de Ia coucher dans
un bon lit,
tit. le, premier moment de: Tepos que prenait Elixe depuis sa sortie de prison. Des larmes dans les
yous, elle regardait Ia bonne soenr
qui allait et venait prea de son
lit.
Enfin {enfant vint au monde, un
beau garcon; quand sa mere enfendit son premier cris, elle se crut délivrée de toutes ses peines et oublia,
dans ce ineffabla bonheur, tout ce
quelle avait, souffert. ... Aveo guelle joie, quel attendrissement, elle
Tossa aur SOD coeurce petit, Gtrel..
qui devait peut-tre lui couter: Ia
vie, car le médecin avait annonoé
que si ia fidvae so déolarait, la mere
Stait perdue.
Cependant, Elise contemplait son’

enfant et r(fléchissait. La religiense
qui la soi-nait »étant approchée:
—Ma soeur, lui dit-elle, jail 66

‘dre.
In voie du travail qu'lls

sient ensergnte, sp

jouir

ed tropes J'ai choisi celle

di

u, toujours jus-

pi fie

of actAu-

jouFIEIEe ‘me repensde toute
mon fime, je voudrais, si. je n'ai pas
longtemps & vivre, emporter| du
moins en mourant le pardon de
ceux dont Jai ontragé les cheveux
blanes----Ma mere est bonne, elle
me pardonnera.-..mon pire ne me
maudira
pas. . ..puis ce pauvre pe-

est mcurante

lle se repent.

oh! madame, lisez, je vous en prie
lisez,
Angele prit la lettre et Lonvrit
une main tremglante, puis ayant,
lue, la rendit 4 la_religieuse.

—Dieu I'a chatie comme elle le
méritait, dit-clle; mais dites Jui, ma,
soeur, que notre pre en mou

en

prendront

soin,

ma

plus-——-

ce lui déclarait si haut

qu'elle

scule

part

de

la

voisine,

elle

reconput

Avis AUX MEREs—Lifes-vous derangeo
Ie soir pendant votre sommeil par un en
slow’s Soothing Syrup” pour Ia dentition
8a valeur est incalculable. Tl soulagera im
mediatement le pauvre pe it malade. Flez
yous y. mares, il ne saurait vous tromper.
Tlguéritls dysenteric, la disirhde, régle
Irestoma et les ntestins, guérit les col
ques, amollit™ les gencives, diminue inflammation et renforcit le systdme en’ général. Le sirop de Mme. Winslow pour|la
dentition des enfants, est agréable au gut
et est la prescription d'une des meilleures
comme des plus anciennes dames médecins
des Etats-Unis. Il est en vente chez tous
es pharmaciens du monde, Prix: 25 cts
Iabouteille N'dubliczpas de demande
Mrsi?Winslow's Soothing Syrup” et nen
prenez pas

$25 De Recompense
_M. Hilaire Labute de Tecumseh
Ie

Geo.

Witsma

MARCHAND

de

HARDES

--DE--

Windsor

et

Leamington,

Ont.

100 Paires de Pantalons 1 8100 lu pai
a $125 Ia pai
50
4 $200 Ia pare,
Cos wnarchunlixes reraiert i bon marché au d dle LE ces prix.
HABILLEMENTS POUR HOMIES 3 5.00 ©
ait d ben
marché 4 $8, 00; mais que
100

$0.00

cuz

WITSMA,

=

Toutes les marchandises au prix du gros chez WITSMA, car le stoo
a Gooul6 dati Jaw DU Sours i posible,

JRE

vos hardes chez

WITSMA.

—Est-ce un réve? murmura-t-elle,
i-jo le délire?. ... Angél, ma s@ur,
est-ce toi que je vois.
Et, so soulovant sur son chevet,
saisissant les mains do Ia jeune fem

Rbifion/
dans Vesdalier. 1b.) pas Je” son ‘mati, a oA enduns Tenboichus
du Tne St.
Geo. WITSMA, Prop.
elle devint toute tremblante,
Clair ou briseront ces flets en passant en
ou sume HIuAIRE LABUTE.
Louvrier entra, embrassa sa fem chaloupe
‘Tecumseh 5 nin 1888.
Alex. Campeau,
COMMIS
ac
me et ne put empdcher de remar- EE
15 RUE SANDWICH;- SV INDSOR, ONT:
buer son émoi
Nouvel
Etablissement

fidvre:

il.

me dans les siennes, brulantes de

—AR! tn was’ pas voulu | que je
mera sans Yavoir| vie. 5018 bénie
Angele, tu m’as pardonné, nest-ce

—Qu’as-tu

—Non, dit celle-o1 en retirant sa
main, tu as canzé la mort de nos par
rents... .celle de

mon

fils

.Dans

ma douleur jo vai maudite, Elise, et
Jai prié le ciel de te pnnir-___1 Ia
fait---- Adieu, ajouta-t-elle en so le:
vant, jo ne penx que te plaindre et
prier Dien pour. toi
— Angle, ¥éoria, Elise éperdue,
bondissant hors de sa couche, Dien
wa-t-il pas assez pris soin do ta ven
geance.
Puis. tandis que la re
Angle 6mues de pitié s'élangaient;
vers elle et la replagaient dans le. lit
quelle venait do witfer:
“Ant ditelle en montrant lo
berceau placé A ses cOtés, vois cet

fants Trouvés...-Ahl

tard.

femme?

lui

dit-

de

Tailleur!

PREMIERE ORDERS

est morte!

A mes anciennes

—Ab! fit lo peintre, ému malgré tue ost corn i dam on gin sr

lui.

—Et co qu'il y a de plus triste,

SUPERIEURE

comme elle se repentait.
comme
elle me supplisit de lun pardonner!

"MURDOCK

—Tu Vas fait nest co pas? dit son A remissa gallerie & neufet I's ornée de
nouvelles scdnes et. peut maintenant. pren
mari.
portraits sur lozinc et en photo
—Oui, répondit Angle; mais
6, dans tous les derniers gol
quel chagain! quelle douleur poar
ello de penser que ron Enfant aflait
§
8 85 i g
rester abando
Ah wéeriaits
PHOTOGRAPHIES.
si notre more vi it, elle ne lent
tont le monde—
point laisser aller aux Enfants-Tron- —Pour satisfaire
VENEZ et VOYEZ.
vés.
Vieux portraits copiés.
=Et pourquot irait{1? dit. le pein
tre, ne sommes-nous pas
ia Augle, flotel de Paris,
e, reprit Ponvrier,
nous avions trois «nfants «i nous
subvenions & leurs besoins-- pourquoi Penfant de tasoour ne rempla
ceraitil pas celui que nous vons
perdu? Est ce un fils ou une fil
—Un fils, répondit Angle.
—Tant mieux fit le peintre; allons, vale chercher, Angdle-—--Ca
ne te plait dono pas? ajouta-t-ll, veyant que la jeune fomme ne hougeait
point.
Mais
elle, ouyrant les ndeaux du
berceau, prit le nouveaunt, et, lo
mettant dans les bras du brave ou.
vier:
—Le vol, dit-elle.
Pus, se penchant 3 son oreille,
elleymyurmura tout

hag:

— {1 dst pas-encore-baptisé, ef; rt

tu veux, nous Pappellerons.--_Léon
FIN.
EN

PASSANT,

—-.%est mis sur son 31 pour
lls vaiass bivhoabire
—Eh bien, ditil au nogre qui lui

—0—
M. John Souillidre annonce au public
qu'il& fuit des sméliorations a son hotel,
et que le publi
trouvera tout le confort
possible.
x SOUL ERE,
Tecumseh, Ont

Windsor

De

DAVENPORT

HOUSE

F
sine deHotelde Vill un des
hOtels los eux itu et des plus onfortable dela ville de Wi
ement invité
Le public est ee
enir go retirer Amon hotel,
Jaxerre,

Pro.

Sandwich

Ouest.

Ay nt
dm a6 dans le nouveau spacieux magasin de W. MASON
dont Jai fait Inquisition, je prends plaisir 4 inviter respectuensement,
mes pratiquesde la PEPITE COTE et de la RIVIERE
CANARD,
4 ne pas onblier que je leur vendrai les MARCHANDIS
GROSSERIE
ISSURKS, VAISSKLLE
©¢ gue le fermivr peut
usirer achdter dans un n
bon marché qu'il saurait pon oir acheter dans aucun autre magasin de

TORN

SPIERS,

San dwich,

CAVE aux VINS
ET PAVILLON
MONTRUIL

ftotel.

eo TT bo in

Francais de Windsor qui ne le cdde en
rien aux meilleuss. hotels anglais. Situé en
plein cents dela ville de Windsor prds
du marché. Windsor Ave. Le Windsor
Hotel ‘peut recev:
Voyageurs et leur
offre tout le confort quil soit poseible de
se procurerde nos jours.
TON ACE LANGLOI et DANIEL LANGLOIS.

A

PRATIQUES

—eta —

QU'AILLEURS
ajonta Angdle, dest quello lairso MEILLEUR RUEMARCHE
SANDWICH
un pauvre petit_innocent qui_sera
pote vosine Nordlumagasin de ligucurs de
3, oi
sans doute envoy
aux Enfants As:
WIRD:
mon! ami, & tu ava
sists.
Haklbott
i o
vu son déscspoir!l Panvre Elise!

maintenant,

mon Dieu, je puis mori...
Et elle retombaiti haletante sur ses
oreillers=___maie| so relevant soudain ef s'adressant ala religlense:
—Un prétre, ma soeur, sans ro

donc,

—Hélas! #ponditiclle, jo viens de infornerespsciguscjent
MILE PROVEN] HER
pubic aul
de la: Maternité; ma soeur

I'hopital

pa

lui a pardonné-_.-Quant & ma me: enfant, qui bientot sera orphelin.__re--- morte subitement en appre il nest pas coupable, lui, et ~i notre
e le ne edt pas aban
nant son départ. ...ah! tenes, je ne! mare edt véou,
veux pas la: voir..__jo ne juis ou- donné_. Angdle, ma soeur, oublie
blier que mon fils, mon petit 1.6on, le pats en faveur de cet innocent...
a péri lui méme par sa taute. . ..Ce pardonné moi sur le bergean de mon
la, ma soeur, je ne lui pardonceral fils.
A ces mots, Angele sentit se fonjamais,
Ev Avgdle, émue, wélanca vers dre son ressentiment___les larmes
Pescalier quelle gravis 4 la hite, refoulées dans son coeur uloéré wétandis que la religieuse attristée, chapperent... elle se, pencha. vers
le petit 8tré, Pémbrassa of, jetant
troublée, regardait la concierge en les
bras autour du cou d’Elis
soupirant et s'éloignait, pindant
6:
que celle-ci -rentrait dans sa loge, — Jéudiv-oruelle et ane pitié,
tout interdite de la scine 3 laqueile oria t elle, mais tes paroles m’éelai
rént:. Ot, jo te pardonne, ma
elle venait d’assister.
soeur, et je te jure ne m’dtre pas
De retour & Phospice; Ia bonne
soeur dut apprendre & Elise que son moins bonne que ne Pent) 16. notre
pére et ea mire Gtaient morts; quoi- mdre.._.jeie promets d'élever ton
bu'elle eut pris tous 'es ménage- fils et de Parner autant que il était
lo mien. gr
ments
possibles
pour
lui
announcer
—Merdi, “dit. Elise, je reconuais
cette triste nouvelle et quelle Parsu
rat que son pére ne avait pas man- ton coeu-/--Ne me quitte pas.
«Jo sulxosren
dite, la panvre fille rossentit une aisasmutivaimsins
se....Mon fils mira pas aux Encommotion si violente, sa conscien

avait causé la mort do ses malheusoeur oui, jen suis. sdre. ...ils 16: roux parents, que le désespoir wemléveront en, souvenir de leur fille para delle et que la fidvre ardento
égarée, “garke, mais bien infortu- redouitéo parle doctenr neitarda pas
nel. Oh! pendant que ma. main a se déolarer,
peut encore tenir une plume, laissez, —Angele, | s'6eriait elle parfois
moi leur Gorire quelques lignes et dans un sombre aélire, 0 ma soeur,
promettes moi de les leur faire par: que le ciel ¥'a vengée!
venir atsaitot.
La religieuse a’interessant a cette
—Je yous le promets; mon en- jeune femme ‘dé vingt'ans qui so
fant, répondit la bonne religieuse; tordait sur son lit de souffrance. xémais je puis éorire pour vous... bolut alors, duns son ewur générenx
Qiotes moi la lettre, et vous la si- de faire une démarche pres de Made.
Bri:son, etlui Gerivit:
gneres
— Mera, dit Elise, Gorivez, ma “Madame,
“Votre soeur se meurt et ‘vous ap.
soeur.
elle .....N. 8. Jésus-Christ ardon
“Mes chers parents,
“Soyes touchés de mon repentir.. 5 4 ses bourreaux, serez vous moins
lemente?
Votre présence seule pent
je vais pent-dure bientov paraitre deadoucir les derniers instanisde cette
vant Die, fie me maudisack pas_
vo refusex pas de voir votre fille et jeune infortinte-. koyez misérigardez prés de vous lo pauvre inno- eordieuse, madame, et venez.. ce
cent. quelle vous confie.-__ faites sacrifice vous sera compté au ciel
en un honnbte homme, un travail il n'y spas une minute A perdre,
lar,et. qu'utt jour il ne méprise pas Venez vite.
“Soeur Sainte-Marie aintsa more, & laquelle il aura: couté la
Vincent-de-Paul
vio... J8wous attends.___jo vons
aime-...mon pire, ‘ma mre, ma
secur Augdle; pardonnez-moi.”
Depuis
Vinstant
on Angdle avait
—Qest bien, dit la religieuse,
la lettre do sa soeur, une lutte
aprde qu'Elise eat signé et’ indiqué Tuterrible
en elle.
Vhopitat on ‘ellé se trouvait ainsi Dun aurewétaitcOté,Elevée
que le numéio du lit’ quelle ocou- malheurs que la fautele soud’Elise rdavait
pait jo porterai moi méme cette entrainés, ot de l'autre la pensée du
letiréy et il Ie fant, mon enfant, jo dhatiment, des souffrances que cette
plaiderai'votre cause.
dernidre avait di rprouver se pré—Oh! tn soeur que de bontél....: sentaient A son esprit.
— Allon, ‘allons, ‘ne’ vous tour
Elle en avait farlé a son mari,
mentez pas... .J& ne puis plus sor qui était contenté de hocher la
tir aujourd’hai, mais Jira des de tate, gravement, 8908 prononcer un
main, je vous le promets, tout n'est. mot,
pas d'ailleurs déseapéré
Lorsque la lettre, si pressante, de
Ia reltgieuse lui parvint, ello y son
geait encore; la téte dans ses mairs
, en effet, la bonne elle ne put, en la lisant, g'empécher
soeur_se_dirigeait vers la rue du de frémir.
— Alors, dit elle; si js ne peux
Grenier Saint Lazare et | pénbtr:
dans Ia maison que nous avons déi- lui pardonner, jo ne dois pas du
moins lui refuser mu présence.
guée an début de potre récit.
tit....ils

Revdtant une robe noire, elle con= se demandait quel aceneil il feralt 4
fia son bébé 4 Ia voisine,—la petite cet enfant qui allait Otre pour enx
Fanny allait d¢ja 3 Péoolo—et par une nouvello charg car ils nétaient
pas riches____lo travail chomait par.
>
Son coeur battaitl aveo violence et fois. ...enfin, on warrangerait, elle
lorsywelle “arriva devant Phospice, travaillerait une heure de plus le
il lui sembla quelle ne pouvait en- soir. . ..ct 'on wen tirerait tout de
méme,
trer.
Lorsquelle artiva, le. peintre 16
Enfin, rassemblant son courage,
elle en franchit lo sui, pénétra tait pas reatré; cela permit A la jeus les salleset se fit indiquer lo ue femme de coucher l'enfant pres
do sa petite fil e dormant sous la
lit de sa soeur.
Celle-ci venait d’avoir une crise garde do la voisine qui cousait pros
de son beroeau,
violente et dormait.
Mise au courant par Mme. Bris
Angle fut trappée de Valtération
de ses traits. . ..:N?osant Ia réverller, son de ce qui. vensit, arriver, cette
dernidre approuva: cerqu'elle as
elle s'assit, pensive a son chevet.
fait,
et Pasaura queson homme ne la
Touta coup, Elise ouvrit les yeux
et son regard errant s'arrbta sou- gronderait point.
dain sur sa soeur qui, plongée en Malgré cela, Angdle était pas
ces tristes pensées, ne la voyait tranquilte, et lorsque, aprds le dé-

tit

WALKERVILLE

Magnifique

alle de

ONT.

-..

réception

du

cofit de $4000,

~ur

les hords

de la

ites de marche du terminus des « ars Eleeiriques et du quai de Ia traverse, entre Walkerville et Déuoit

Riviere

Déuroit,

4 4 mis

Endroit charmant pour dames et enfants qui peuvent y savourer la
douce et fraiche brice de la rividre. (La plus stricte surveillance est e3—
erofe cu les dames 1 uu nullement deraindredy jamais voir le moindre
désordre de quelque nature quil puisse dire,
ib
sucre
Suoré
tun

vin mest que le plus puf jus dk la vigne- rien autre chosegue le
wy ext ajouté. On pear ygavoirvin blancou rouge, vin sec ou
i volonté, pour la mio fiyue xommé de 25 ctx. la bouteille. Ce vin
déhieienx breny
1 nullemény enivrant.

Cs. MONTREUIL.
Vigneron

et Fabricant

de Vin.

NOUVEAU MAGASIN DE FER
—PAR—
DEARE, HARRIS

& Cie.

7. Pageau

—T’agonie. va commencer, dit sert
NTRE
de valet de ‘chambre, comment
MARCHAND DE. LIQUEUES
tout bas a religieuse & Angale,. ne me trouves tu, Sambo?
Nous gardons un assortiment de Potles,
No
31 Rue Saxvwica
iles et nous faicons
la quittezpas.
—Superbe, massah! Vous ave: Peintures, Vit
WINDSOR, = -- = ONT.
une specialitd dans 16s Perblapterion
Un instant aprés, le vénérable au Pair dan lion
Qué
Dayons
|
rent
Compiant
pour
lea
monier de Phopital arrivait et rece
jamais vu de lion, peauxvertes
G.
P.
VanSickle,
DOMINION
HOUSE
Vait Ia confession do la mourante.
Le souffle d’Rlise 'affaiblissait, de
le public en général et mes
va un dans le champ
Accordeur de Pianos. unisJinforme
DIRECTOIRE COMMERCIAL
plus en ‘plus... mais lorsque!les
en
particulier
que.
al
fait: Iscquisi
asin ori
IVESSEX.
ADRESSE:
tiow te Hotel tent sutiefols par lguuce
ferniers sacremients =lni enrent. été
—était un ine, bie
WINDSOR
Law ng ols » Sandwich) eu de veuir
we voir
—Ca mest Ggal, masah, vone vous
sini
Boite
633,
Windsor
0.
S CHAR SONNEAU Prop.
i]
i
t, un pale Sourire ressemblez comme deux gouttes Lz Paoanss,$1. pur année, Ave. Quilt
ARCHANDS D)
RESIDENCE:
+ MentaSos lovics,
ev, serrant. dans Peau! |
ACQUES RoCHELEAU,
is Rhein
MANNING
HOUSE.
T.
A.
Bouwks,
7
Rue
Sandwich
une dernidre étreinte la main Au
M
yg Face, 8 avenisgeusement con
144 Ouellette Ave
Sirarsncrs
Un
’udividu,
de.cendu
dans un
ied fe
gout, pout s
ole; andis que son regard, pres
E. L’AvIoNox,
6. Rue Sandwieh
RHOTOGRAPHE
gue Geint, se dirigeait vers le ber hotel, a diné, couché et déjeuné, II
Ordren promptement oxtonté, site sou hotel, 4 pris posses.ion ce | wae
Guiry Blogk
{utorme alors Ia patronne quil wa Ww. A. Mukpock,
ceau:
ignifique Hotel en face du Bureau de Post
INGENIEUR CIVIE:
—Souviens-toi de ta promesse, pas’ d'argent.
Satisfaction
garantie dan tony
Prix: $1.50 par jour.
— Mais ponrquor ne I'avez-vous
murmura-t-elle, souviens toi.
Sa voix wéteignit. . ses yeux se pas dit hier?
— Mon Dien! Madame, répond norefermerent. . . elle n’taiv plus,
Angele, dont les pleurs ne ces tre homme, J'ai pens6 que vous sesaient de couler, ne put en ce mo- fez déj4 bien assez contrariée de
ment, surmonter sa dovleur..__son Papprendre ce mavin,
ancienne affection pour sa soeur
était revenue tout entidre, elle &
Gun von
fee ymplomes
ta en sangloth, et, Pentourant de ses
bile
nt que
bia, lui parlant comme si elle pon- Hop bien conn hiezas
les divers Tndividus.
vait Dentendre, elle la couvrit de Un homme Diletix mango raremont vu déTrop fréquemment hela, il a do
aisers et de larmes. Puis, se relc- jruner.
J ppés pous lo iuide lo matin,
in
vant soulain, elle prit dans son ber- mais pur le solide. Ss langue subia a p
cean Pentant qui s'était éveillé, pleu- tie jamais épreuve d'un examen: si elle
rait, Ini
mit entre les mains le bibe- West pas blanche, elle est dans tous les cas
ron et aprds s’étre entendue avec la mde,
systeme digestif est compldtem
réligieuse afin qwon enlevat le sur- en Ledésordre,
la diarrhée ou la constipation
léndemain fe corps de sa oeur pour peuvent fire un symp, ou bien les
le conduire au cimetiére, ou re;
deux penvent alterner.
uvent héent déjd Bon pere et sa more, elle morrotdes et méme — do sang. TI peut
et souvent mal de
quitta Phospice “ev regagna® la rue ¥ avoir étourdissement
1t, et acidité ou fatuosité et sensibilits
du Grenier Saint-Lazare, emportant dans Je creux do estomac, Four. corriger
et serrant sur son coeur le nouvean fout cela, sinon pour effectuer Ia guérison
la “Fleur d'Aofit de Green,” elle
né.
Chemin faisant, elle pensait 4 la I atte iain agate 61 do athens
surprise que son mari 6 prouveraitet Bo Feskonts temiagnt 0s foros

Jos. DeGioites,
Curry Block
WINDSOR VARNISH WORKS:
les cas.
J. L. DUNN & UIs.
10 + ue Quellette
MARCHANDS, DE CHAUSSUR
Joux SEpnkK,
28 Rue Sandwich
MARCHAND DINSTRUMENTS ARATOIRS
EL1E/GIGnAO, coin des Rue Ouellette et
Chath:
al
AgENEEBCaly oa, ras
W. 0. Lax,
cu House Block WINDSOR BREWING & MA
R. M. Morton, a
on
SLARCHAND
SUR LE MARCHE:
Jos. Bui opkav,
Eaux Nos. 1, 2et 8 MM STEPHE!
SELLIER:
Eve Gionac, coin des rues Ouellette et
WinbsoR.
Rue Goveau
Chiuthiam
MEUBLIERS,
Rien ne saurait surpa ser en qualité cet
th bidre un ROO 8] excellent. dasavous-ia
Drake
& Joyce, 61 Rue Sandwich,
B1OUTIERS
Bradlley Bros, 14 Rue Ouellette
Baby Solel,
POINTE-AUX- ROCHESI
HEnky DESJARDINS,
Hotelier
Le public est spécilem LU invie A se
Wo WAL,
Conimérgant de Grains
retirer
su magnifique Hotel Buby ou lo pu
CHEVALIER P O.
Gagné & Boissouteau.
Voituriers blic trouvers tout le COBOL Possible.Bay.
Theophile Jacques,
Cordonnier,
Windsor, Ont.
Mme, 0. Marion,
Modiste
WALKERVILLE HOUSE
Mr, Aubin,
Marchand
a. D. Lemire,
Médecin
Mather & Saucier. Prop, de Moulin 3 FaNous gardons les meilleurs liqueurs et
rine,
cligures, vencs voir
OHS. DELISLE, Prop.

Biere! Biere!

|

Maisonville,
I-DEVANT DU BEEMAN LOU 8
est de Louveau en alla re
No. 18 Rue Sanowic
Nous serons heureux de revoir les vieux

is & notre nouvelle os.
LON ELEGAMMENT FINI

Le Magasin de Liquem s
— DE LA BELLE-RIVIERE—
& considérublement
ajouté a son
:
que stock. On remaiquers quo les prix
fottbaniconptes siopgsion de la quanti
16 de liqueurs
EMERGENCY

HOSPITAL.

Ambulance gratis. Téléphone No. 790,
rue Porter, com des rues Michigan ot
Deuxidme,
Tous les pauvres qui voudiont
se faire soigner gratis w'suront qua se rendre
& cet hopital ou a téléphonne, su No
290 et 1 ne leur en coutera rien.
Tous les jours da 104rs, a. m. & 1 hr, p,
m. excepté le dimanche,

WINDSOR

WIND

Administraten

PACAUD,

AURELE

COMTE.

ON".

PAR-CI

6

PAR-LA.

;

—

Il y aura des

Bell, avocat de cette ville,

M. John

vourses

à la

Belle-|

La majorité offivielle

du

à lais
villee depdepuiuis
lais-ré6
ô la In vill
quelqlque tempè | te
Rivièr
18 iel
couran
s
que
ur l’hippodro- | de
libé24.
ral, M. Waldie, dans
de e,M. le Dan
Jaut,s
res
saus que l’on semble savoir où il est
Les commentaires vont leur train. Sa
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prix pour tous les principaux points prix.
de Ouest et du Sud. Laisse Winds
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e, en yn) in ,Glat (de (en canadien rue Murray] et un des quelque chose de véridigue dans la mouvement, le 28 Octobre, Cette
a surance
on sang ne saurait d
M. Jos L. principaux témoin est une blanchis
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les RR. PP. Oblats de Calgary.
Il y a plus: voici gue le fait est publiquement admis par un journal to
ry de Winnipeg, rédigé par un ex
ministre et dévoué au gouvernement
fédéral: le MANITOBA, qui aggrave
encore Vaffaire en avouant que, non
seulement. lo parti tory proserit la
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re, wélendent des rues tortueuse
Tis ont eu lear premitre bordée de des cours affreusement
misérables,
neig
Québeo, mardi de la semaine habitées par une tantastique populadernidre, le9! Ce fut la plus forte tion
bordée qui se soit jamais vue A cette
Des gneuy, comme on nen voit
époqne de Pann
Ou croit que P'hi- pas ¢ n+ les quartiersles plusdé: Ge
CA ET LA. 3}

est jeudi, le 6 novembre prochain, quaura lieu Pélection’ prési
dentiel'e qui tient lo peaple des Etats:
Unis dans un 81 grand Gmoi depui
plusieurs mois.

ver commencera pour de bon par 13,
lo 8 novembre.
Pendant quiils se perdront daos la
neige par 1d, nos voitures souleve
rout encore la poussies © sur nos magnifiques routes publiques ici.

R dif ne surat plas puissamment
MM. Louis Coste et Lafleur, ingecimenter les liens d'un grand. esprit gais du Manitoba.
civils i Pemp oi du gouverncnational entre les denx graudes pro- Voici ce que mons lisons en effet nieurs
ment d’Ottawa, “taient dans le comvincesde la Confédération, que Paf16 la semaine dernic
dans
le
numéro
dn
4
octobre
du
jour
firmation d'un giand principe. na nal de Winnipeg:
Pourquoi?
tional
Nous u'en kavons rien Probable“Puisqu'il est de fait quelo fran
gain n'est pas enseign
co
fos industrisilen du Nord Ouest; puis
apiil et svostocrihy quien a
efforts
injustes
pout abolir i i
cue, meme dan los Cooles au milieu
la population frangaise de cette
La plus grande exposition qui ait departie
du Dommion, 1l est Gvident
Jaman eu lien dans Lo som ’Kswex, lye
on compatriots de Québec ne
Set termine jendi, Te 11 courant,
ayer
d'attaguer d’u-

LEXPOSITION A ki
CENTRE.

4

Essex

Centr

Crest aititi que notre cofifrdre
SPAmherstbu 5 Echo” commence
hibison compte rendu de cette
tion yura duré trois jours; et. nous
croyons qu'il est absolument véridique.
1 pridisions le grand sugeds
orsque nous faitte exhibition
sions'unie juste critiqueide Ii men
so fi
de celle gai ent lien Wind.
sor ot li temps est chargé. des vous
donner raison.
Lorganisation était. compldte 4
cette dernidre et le sucods le fat égar
Leming,
© Wexposition avait) en elie-mame,
quelque chose de remarquable et de
fait, ue l&cédsit en rien aox exposi
tions de premidre volée.
Llexposiviouféx prodais agricoles st indus,
ures ‘surtout, etait quelque chose
@admirable gui. arrachait, dun chaoun, des exglamations di Surprise ev
@adwiration.
Lv scoond jour fut marqué par la
visite de son honneur le lieutenant.
gouvers eur d’Ontario eu de Phot
ministre de "Agriculture; Co fut vb
turellumein le aRAND J0C51 Delcing

oe) rhe

et

si

bri

toute la journo tapis
an fond de
leary repaires. La nuit venue, ils sortent, nus. so jettent comme des b
tes sur les immondices, disputent
aux frais aux chiens les os et les crofiures.
ment pour un petit viyaj
du gouvernement.
On dirait une bande d’oiseaux de
I n’y a pas & dire, il y a un nom- proie.
bre par trop considérible de danLes femmes, hideuses créatures,
sours qui aiment i accorder sur le vio- vieil es 4 trente ans, vivant de dé
lon de M. Pat erson!
bauches immondes, sortent (gale
(a cofite cher au pays.
went la nuit. Leur accoutrement est

portent toutes des

Nord Ouest.

Est-ce une raison pour nous iaire,
nme nous en supplie le MANITOBA?

pour lui le jour du scruuin, mais chapel que, depuis un
pour faire toat en leur pouvoir pour mes ont 61é assassind

mois, six fem-

Non, car ce ser: it admettre que ce
LES AS
qu doit on est le doit. du plus
illira eur tous nos vationaux.
(mBvuE)
fort, Cex 1a Ia doctrine des tory
la/nétre est toute diftérente, notre Le PACIFIC COAST STEAMSHIP
parti étant celui qui proclame Pég: PANG, de San Francis co, a embanché Les assises d’automne pour ce comité des races, réclame justice éizale réoemument, 4 raison de $150 par t6 wouvrirent Indi, le 8 courant,
sous le présidenge de Son Honneur
pour tous et cjpit guiil y a place jour, un plongeur nowmé Vio
pour toutes les nationalités sous le Hinstan pour explorer 1 ave du le juge Kaloonbridge. En outro des
membres du Barreau du comté, nous
soleil du Canada -1’ELkcTeur.
steamer CITY OF CHESTER, qu a con remarquions
les MM. suivants: Chas.
12, comme on sait, au mois d’zolt derMoss
C. R;@. L Blackstock et W.
nier, dans les eanx de Golden Gate, Nesbitt, de Toronto; et R. M. Me
i la suite d'une collision avec POoxA- redith, C, R. de London et Douglass
WRITES GRAND OPERA
HOUSE.
de Chatham; M. Joho King de Berlin agissait pour la couronne.
Ce théd
une foule consi pave du CITY OF CHEstax englontie
Les MM sul ants furent assermer
dérable depuis Pouverture de. la sai- sous cinquante brasses Peau environ. 163 comme Grand Jurés: Walter Ja
6 mes, Foreman; A. W, Allan, Tho
son. Ce n'est, pas sans raion Le Ila constatt gue le steame
troupes qui y occupent la keine ne coupé en denx comme si on Pavait mas Batten, W. 1. Beeman, George
~i6 par le milidu. Pendan quil ex- Barth, Pic © Brosaoit, Belle Rivid
sanraient
duc surpassé.s.
a'cemaine dernidre on y jouait plorait, Pentrepont, Hinstan West re Jos. Belleperchs, S. Est; Isidore
trouvé en’ prasence «un spectacle l= Qdté, Anderdon. on, John Crozier
4 six mille persounes s'y étaient “The Arabian Nights.
Quiconque a lu les fameux contes gubre. Il a d’abord rencontré le ca George Cooper, Charles Chilvers,
données rendez-vous de toutes les
parties du comté et le terrain présen Arabes Les mille et une nuits” doit davre d'un homme, se fenant droit Walkerville, Edward
dans
Pea, los traitsdu visage affren William Ellis, Maidstone,~Edgenorth,
“La Lampe Merveilleatait un de ces grands: coups’ dail se! rappeler
Edward
tels que les grands centres seuls sa- se” Eh bien, st cela. Vous y vor sement contraotés, et la langue pen- H. Honor, Edward Jeffrey, John Jo:
Aladdin pénétrer graduellement dant i travers la bouche ouverte. Le nes, Not Joly, S. Ouest. Thos.
vent généralement pouvoir donne:
le sein de la terre au milien des cadavre était tellement gonflé’ quil Whinney, Charles Prince, Noé Pa
Sir Alex. Qimpbell et hon. i
vapeurs mugissantes et dos déehire avait atteint presque le double do rent, Windsor. Louts Quenville, Ro
Drury, doivent avoir 614 fiers de
ments du sol, puis soudain. sank que sa grosseur naturelle. Plus loin, du chester. Alfred Shewel, Darius Wi
wmanidre dou ils furent regu; car
de Pavan: le plongaur a ren
taut avouer quil est difiale de fai- lo rideau tombe, vous voyez Alad- 616
Wardraper je.
contré le corps agenonillé d'une au- gle et
re plus royalement les choses. Une din pénétrer dans le sGjour enchande la
tre victime, tenant un troisiome. ca- Pai dit Come 100oneld,ts Gieffier
garde d’honneur attendait les dis- teur ob se trouve la lampe mery
adresse au
davre
par
la
taille.
ww gues visiteurs ila gare et clest louse, puis, toute la uite merveil- Le plongenr a 616 tellement, affec- juge aunom du Barreau du Comté,
entre deux lignes de pigueurs qulils leuse de ce récit:
Tui fesait part de Ja manidspectacle affreux quil est laguelle
we rendirent accompagnés des quatre Quelle téériel Qui aursiv jamais 16 par ce anssity
bienveillante ave Tguelle son 616
i la surface, et de- rovation
@eputés du comtd ev du président de orn que lasedie pouvait jamais ren remont6
au bano ju liviaire, avait 61é
puis
lors,
malgré
les
offres
les
plus
Pexposition, de la’ gare au terrain. dre avec autant de fidélité, ces proSon Honnent remercia 1s
1s compagnie n'a pas pu lo acoeuillie. avec
Li, un somptuenx gouté préparé et diges que le génie romanesque s'est brillantes,
cette gr e quon lui
décider & descendre de nouveau dans Barreau
servi par les dames, les tiendait. complut 4 plaver sous la baguette Pépave
connait, aprds quoi il addressa les
du OrrY or Cuzstexz.
sous 16 Lente spacieuse aprds lequel magiquede génies imaginaires!
Grands Juréy relativement aux cau
des adresses Lurent présentées Aa Sir Cette semaine on y joue Lost in
ses criminelles, dont la principale,
Alex. Campbell ev hon. M. Drary New York” C'est Ia quelque chose te OanADIEN FREEMAN de Kin | Gait pour meurtre,
qui répondirent chacun par un brik de Sublime qui rappelle yuelques ton, rédigl par des prétres, dévelop- Le Dossier des causes civiles Gait
fant discours; ils furent suivis de unes des graudes scines de la grande pe les idées snivantes dar
excessivement loard et nous ne uous
MM. J. C Pattersor oi P; Dr. métropole Amérigaine. La vue du ticle contre lea titres nobi aires.
bornerons qui faire des commentai
Les ordres de chevalerie avaient res relativement 4 celles qui, selon
Brien M.P.; Gaspard Pacaud M merveillenx pont de Brooklyn illu
P.P. et W.D. Balfour M. P. P. min dans Ia nuit avec les vapeurs certainement leur uulité au moyen- nous, seront de nature A intéresser
qui fireut chacun’ de’ brieves mais sillonnant en toos sens ne nappe age. ls existent encore en Kurope a nos lecteurs.
chaleureuses observations.
eau réelle, estan nombre des beau- Pétat institutions vieilles et, passa- Dlabord, disous Sst
Lelendemain il y avait encore 16s multiples qui caractérisent cette blement démodées,
que Pancienne querelle ene M.
An Canada, la chevalerie n'a pas sa. White, et le bon-homme Riley bai
foule ev le dernier jour ‘conronna pitce remarguable.
dignemen ulie dés plus Ballon expe M. White est vraiment un homme raison d’dtre; alle est méme dange- encore sur le tapis judio
reuse. Rien ne la justifie, pas méme auses pour dommages: une,
tions qui alent jamais été d
igienx et il sérite
amp!
au pubhe &’Bssex d’appréoier.
le patronage que lo public est si la tradition. Pour obtenir aujonr- te contre Kiley, autre Riley contre
Nous: eroyous que le comité d'or | friant Qaccorder 4 son magnifique hui le titre de chevalier, il suffit d’a- White. Toutes deux ont ét6 remises
gonisation di cette. exposition, doit. théitre. Son nom deineurera dans le Voir su—par des moyens hérofques au prochain terme des assises, lo prin:
ou vils, pen importe— wattirer les temps de 1889, Restait d voir ce que
savoir gré 4 son actif secrétaire, M. souvenir des fastes de Détroit
bonn s grice des puissants du jour. 1a couronne ferait de ls cause pour
W. H, Russell, & qui revient sans
Co n'est pas lo patriote, mals le pardoute, une large part du succds
. On
récompensé,
étonnant remporté par Pexposition.
vad une décision, le mardi
Madame et B6bé rentrent de pro tisanMaisquien estsupposant
que ce titre ne atin. Daccnsé demandaiv que cette
Nos 161 citations sincires & Essex ‘menade:
décerné quan vrai mérite, serait- cause fut aussi ren pyGe au prinCentre ct ssex Sud en général.
—Oh! mon ami, dit madame a son flu pour
cela moins inconvenant et temps, pour causg de maladie. Le témar, ane bien bonne nouvelle: Bébé ilinutile?
Le vrai patriote servira son moignage des médecins pour la dé
La bonne du doctear X.° | parle, Bobé a dit. son premier mot pays
sans convoiter de titres, sa plus fense tendant & mettre en doute Ja
dans lo cabinet de 5
tout
a
Phenre?
belle récompense étant a reconnais- franchise de la maladie de Pacoust,
— Monsieur,lui dit elle, il y a
deux 1naets qui Viendent pour une — Vraiment?
concitoyens ut la satis- tut plus que contrebalaner par ceux
—Oui. Imagine-toi que nous tions sance de dusesdevoir
consultation
accompli; il wau- des Drs, Langlois, Coventry et Aik
au jardin des Plantes, devant le pa- faction
—1 es mucts? Sont-ils
ra
ni de titres ni de c.onu- man, et le juge douna ordre que la
las des singes, quand Bebé s'est Gerié mentbesoin
mets:
pour
perpétuer
lear mémoine. ej ude de Pacousé soit accordée,
“AR!
papal”
—1is le disent, du moins.
Le nom de Washington n'est-il pas pourvu qu'il déposit eg cour,
Ia £om-
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La premiidre pac M. Marks, ancien
résident de Windsor, réclamant
que
a ville ayant, par ses améliorations
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naturel
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sur ’avenue

Aylmer, elle lui avait par lis
caueé un dommages considérable.
Le second,
M. Lyons, contractear de Pégout ur Vavenue Bruce.
Son Honnenr prit les deux causes,
DEERE, désirant voir les faits
et causes lui méme, Il a toutefois
quitté, nous dit-on, sans avoir eu le
tops de senenquérir. De sorte que,
il n'y a pas encore de décision.
Une autre cause, assez oéldbre, fut
lle de Wilkie ve. Richards. Dans
notre revue des assises, il y a plus
d'un an, nos lecteurs se rappelleront
ne M. Wright, le Trésorier du Comt, avait intenté une action contre
M. Morton, avoc t de cette ville,
pour recette d’arg t eans antorité,
is, sans chemise, xans vé vil gue d'autres héntiers avaient
rités de |
droit i leur part respective. Madame
tements ct
dans des caves Richards, qui était une des b ritie
squelettes,
cette cau était absente En
humides, au wilien des rats, des olo- res dansquence,
last node M Wright
portes et des araigndes.
Quelques-unes de ces caves don- fut débou Ge. La cause, aux présen8 assiser, Gtaient p es autres hé
neat asile d des familles gui cro
pissent dans Ia moisissure et lo fu- ritiers contre Mme, Richards, M
ier. Ces parias resent pendant Morton ev M. Wright. La dcfense

nos leoteurs du Michigan li chapeanx i plume; est leur uniforQ
dre au gouvernement la néce: ene de sent attentiv ment Particle que nous
. Quant au co: tume,
compo
respecter nos droits.”
dédious cette semaine & Hon. Wil- se de logues piteuses, Biles sen vont,
Alnsi les révélations sont « wpld liam B. Mo
et nous espérons qu’- le corsage entr'ouvert, rentant lo
Lest il est statué & Outswa quion wen- ils y trouverront des molify assez gin, srribles d voir,
seignera pas, qu'on ne. parlera pas le puissants non-seulement pour voter
Clest dans ce quartier de
hite
frangais au

me de $1,000 comme caution et
frais de médeci ns. Nous saurons

quel ues jours, quel en a été lo résulat.
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Gait un peu curiense, Celle de M.
Wright était qu'il avait pay
o
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JUS DE
ANGE ET
0 UJOURS os
MA
montaut & M. Morton Celuifeudait en disaut, qu'il en avait payé,
n ne on pas autre chose que du
si non le tout, du moins Ja mageure
partie & Mme. Richards et, cette dervin et des cigares
titre qui Staiv présente; disait quelle
en avait pas regi'n soi La cause
journée
dura presque toute la
du
vendredi. IiI y ent bonne bataille,
DEPART DE WINDSOR
peut tre la meillenre du terme. Fi- DEPART DE LuB@UF'S
11:45a. m
11.00 a. mi.
nalement, le jury rendit son. verdiot
1.15 p.m.
contre M. Morton.
Voici, parmi- les causes civiles, o
que nous voyons dintéressant.
juge ne ponvant reste
que samedi, il ui fallut remettre pla
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seulement, Gtaient, intéressantes. La
premidre pour vents fraadulense de
Henry Jack-ou et John
Curtis; en un mot, con~piration

Cur-

w A’aprds
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W
or, i Watherville; puis an
Buut v vis Bolle Tle,
s et les enfants trouyeront cet endroit. oharmant,
canse
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ques points de v
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qui ne cessent de régner daus e splendide boos
ugene Leboeuf,

tis Gtant rendu Aux Etats Unis, la
conronne ne pit rénssir contre Jacks
WALKERVILLE
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conspiter; il fut
La cause du jour, étant colle’ du
monrtre de Daniel Baul , 4 Amheratburg, 1 Eséc U sire 108
ofit dernier, par Jams Dr
Tl plaida non coupabie. L
s
comm 1g jendi main
11, et du.
ra jusqu 3 9 hrs. du soir. Le petit jos
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D. Mosse, Gro, J Lundy,
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Andrew Uleh, Simeon Stewart and
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Les suivants furent mis do cold
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pour cause et autres: John Edgar,
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John McLean, Adolphe Lachar.té,
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PUVN SEB SU
ohel Drouillard,
Joseph Mitchell, Al
fred Renshaw, Thos Mailloux, An
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© “post,
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Le résultat en fut que Drummond
o sentence do quatre ns au
n Adire,
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a subi son ore
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Lo jugement est rendu
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marché,
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WINDSOR VARNISH WORKS
J. L. DoNX & Cie.
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0, 4 et $5.00 A 275; chemises en
, 2.00, chupeaux 25 cts, 50, 75, $1.00,
1.50, 2.60.
Jai aussi agence du plus large wagasin de draps d’Angleterre et
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que vous desiriez acheter ou non,
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Ancune personne acietant pour $5. aura droit A un passage de Wind
«or d aucune station jusqud la Pointe-aux-Roche: “sur lo Grand
, Joux Curry
Tronc et Tilbury Centre
sur le Michigan Cent
el, aucine personne
KS EX COUNTY BANK
achetant pour $10. et au dessus, aura droit d'un billut aller et retour.
Nox-INCORPORE.
Tnutile de dire que les personnes achetant leurs billets te aux tations
te banque est une institution locale,
bury Centre A=
t les affaires générales des bangues,
deyuis la Pointc-anx-Roches 4 Windsor on depuis
td'allouer sur les dépots.
Windsor 6tant obliges d’acheter leurs billets pour se r dr chz M.
t vendu,
Rocheleau faire leurs achats, auront droit au montant de leurs billets
Argent
& préter sur billets et hypothe
en argent que M. Rocheleau leur remettra sur présentation de leurs
ques.
billets
JOHN CURRY, Gerant.

C’ESTLE TEMPS!
Allez

voir

le

GROSSCUP

nouveau
pour avoir

STOCK
un

de

J.

TERRE

A

VENERE.

nant 100 acres dont 50 sont. cultivables et la balance bien boisée en bois
fur, bonne maison et élables ainsi
(wan verger; Lot no 19 moitié Sud
surla 4 concession, Rochester, pres
de
Ruscom Station, S'ad
Dav:
LEVASsEUR Rusco

A+

bon marche

du mon vieux stock Jo hades faites,
amulé depui

Si vous avez
de la paille dans la
vous -dési-

LISEZ

A

I!
veront eux mémes et paieront ce que
| cela andra.
> | chez vous

Railroad

Fiepint userse ro

Ftouse WINDSOR MARBLE!
GRANITEJAND

SHOE HOUSE,

6 Monroe Ave.
quatre perches

du Monument

&

MARCHAND
See

WORKS

Cie.

L:E

DE PIERRE!

PORTES

ViN DOR,

A L’OUEST

STEAM

ONT

2

De

7:30

.
hrs.

M.a

4 hrs.

P.M

LAUNDRY

DE ON

Vauchissage

le dimanche

Do 0 hire, A. M. 4 mid.
De

réy.

Les

frais @6valnation

sont gratis
des ternies

&

VIER

Pros,

d'avoeat

Waish.

Puinte=s x Roches.

29 CordstD
HOURS
Hous
Runs Easy
NO BACKACHE

NE MA

ESNAYEZ LE LAGER” EN BOU
TEILLE DE LA

BRASSERIE

BRITISH

et d’avoeat

sont gratis.
James McKELLAR,

G.'P. VanSickle,

Windsor, Ont., Laing Bleck, au dis
sus dela “Canadian Bavk of Commerc

Accordenr de Pianos.
ADRESSE:

PROVENCHER

cs commandys pour uve dovsai

ne de bouteilles

Boite 633, Windsor 0. LOUIS

ity

RESIDENCE:

144 Ouellette Ave
Ordres promptement oxéeutés.
|

Ee

Sut'sfaction garantie davs tons
Tes cas

AMERICAN

Qui n’est pasexcelle
pour 'utage des
familleset de
la table.

livrées

Désire mformer lo public qu'elie a
transféré sa place Qaffare de la rie

Sandwich 4 sa propre résidenc
coin des rues Goyean et Chatham,
J elle fera Pouvrage an méwe prix
quavant la grove.
Grandeattention accordée i |

et

trie

5

CHIERA

est le plus bas intéi8L entre
Windsor et Chatham,

AE

Informele pabhe qu'ds tienvent
uue
Kenrie de Louage, prennent les
chevearx en pen jou vendent et achdtent des cheveaax.. de tones les
pésenteurs ev de tox lex prix.
Les cultivateurs sou, spéoialement
invités, en venant ea ville, d’aller
mettre leurs cheveaux chez lui, Por
te voisine du Bureau de Poste
indsor,

fron ro

A

Jilles.

Wi. McBecor & Cie

mises cols et manchetter foment
une spéoialite et les prix sant modé-

6 PAR CENT D’INTERET.

.

Nous nous servous de Iélectricité et du
“Vitalized Air” pour extraction de dents
sans douleur. fet de denta en caoutchouc
pour $6. en montant. Dénts plombéea en
or pour $1. en montant.
Danis plombée en
mélange pour 00¢. en montant. Toute ou
vrage garantie donrer satisfaction ou It
gentrembours

Leups et parait comme wens.

P M

ARGENT A PRETER

Les frais d’évaluation

J A.DENTISTE.
SMITH

3 110 vajieur par
16 A cet

P.M.

24 9:30

a aves um petit
+e sur le lot vis

Warren

Sandwich,

ANCIENNE PLACE.

Une bonne me
magasin et uni

A-vis la Station «» che
de fer
Grand
Trone, 1: ie Rividre
Jn .
Bien située pont les affaires, Ser
vendue A des te mis
ison nable
Sadresser 4
OLIVIE:
NUHOCHER.

kasus pi wBUZLES,
ARGENT
A FRTR.
tans lo meileud syle
4 6 PAR
OBNT DINTERUT
est lo plus bas. intérét entre
Windsor et: Cha, hin.

Winsor, (uaTHAN, LoN:0N, ONT.
et
DRTROIT, MICH.

TROIS

Maison et lot avendre

en ma, lires de toutes sortes de

No. 55

Rue

Ont,

TUMULATRES

PARISIAN

Ouvert

Chaussures fines Dongola pour Dames d’une 81. 3 82 00
Chaussuresen veau pour Dame de £1.00 3 §.50
Chaussures d’enfant de 50. 4 $1.00
Excellentes chanssures Stoga pour hommes de $1.50 i $2 50
Chanssures fortes pour hommes #8 00
Chaussures en veau pour hommes
$2.00
Bottes en Caoatchouc pour homme $1.
Bottes en Caontchouc pour gargons £1.50
Bottes en Caouteho re poar enfants $1.00
Excellentes claques pour Dames 25 c.
Clagues pour enfants 20 0,

STONE

Harman

ra

LAPHARMACIE EE

LES PRIX SUIVANTS
REFLECHISSEZ,

Ixactement

LO1

1: rue Che

3

SAUVEF

PEOPLE'S

EN

. Southwick
e Nationale

hotel est lo meilleur hotel Canadien
ppl vos dela place:
Trois portes & Pouest de Photel “Great de CetWindsor.
Tl nie ls cide en rien auxmeilmm” No. 9 Rue Sandwich.
leurs hotels anglais
n face de Lande trouble pour montrer les marchandises. Venez et voyez pour clenne
gare du Grand Tron etd 5 minutes
de marchedu centre de la ville, 11 offre
wut le confort et les commoités déairé
par les personnes de 1a com
Eerie, et grande cour pour lacammodi
1 du fermier.
D. GaursIER,
Propridtai

$358

PROCUREURS

Soliciteurs en Chancellerie, eto.
WINDSOR ONT.
A PHILIE PE
E. PANET, L. B.
AVOCAT ET NOTAIRE.
Bureau: —Block Curry
Pros des b eaux du Poors
J. BOWL]
oe E DU
1?
Toronto et
Ee iinsaareiatt
it Th Chanilor. S10 DE
trait Bureau & Windsor, Ot 1., prés du com
esrue McDougall et Williams, od il a
tous les ios possible pour le traitement
wx domestiqu s. Attention spé
ciale do
Jur et nuit sux cas pressanta
Prix raisonnubles Heures d'office:— De 6
A8p om dei332p. m—etde6ada m
Clochy
nuit.
Téléphone
MARCHE WALKER
Walkerville81 Mai 1388.
Orge
.
$1.25. 100 Ibs,
30p minot.
65 p minot.
Sn WALKER & FiLs.
Dr. R. R. GAREAU.
286 Ay. JEFFERSON, DETROIT, MICH
Il est maintenant parfaitement reconnu
que cet excellent
médecin traile avec un
suceds remurquable, Ia plupart. des malalics d'hommes, de femmes et d'enfants.
Consultation gratis & toutes heures. du
jour,

DEARE, HARRIS & Cie.
Essix-CENTRE
Nous gardons un assortiment de Poles,
Peintures,Vi
cs ot nous fuicons
une specialité dans les Ferblanteries.
Nous payons rgent comptant pout les

MEY

Wine: i» ==

Dr, LAN
(OT)
Résidence et Bureau:-73
WiNDsoR

REARDON

IMODISTE

7, Oreea House Brock
WinNDsor, ONT.

NOUVEAU MAGASIN

9

Provingial~ Ingénienr

Civil. Dessinateur ev Esiimatear Bu-

SOUILL ERE,

les robes pour

AU MAGASIN
lle

Dr.L. T. PARE.

Ont.

Onaupee

florissant

pure laine & $3.00 valant $4 00

Conjointement avec cette
couvertes, nous offrons de
dans tous les departements.

de Pari
ht

M. John Souillidre annonce au public
qu'il a fait des améliorations & son hotel,
et que le public y trouvera tout le confort

rdon.

de tailleur

Chaussures

niin clas
Cet. hol cst il Ta porte des bateaus tra

plus amples informations, sadressé & Mme

Noiredepartement

les

Is
fren

PRO

versiers, et des stations de chemins de
DEMENAGE!
owt aussi
au c ntre des affaive
de la vil.
Edmond Caquard, Dentist
nombreux amis, qu'il est démé. |
HERCU
PARENT,
171 First st. coin dela rue Ab
HOTELLIER,
Block de I'Ave. Mich.
BELLE RIVIERE ___:__.. ONT.

Ftotel

Piastre gagnee.

——0— 0-0

banches

Sahni

Si vous economisez une Piastre, c'est une

Couy ertes
Remarquez

Couvertes

A. JaxerTE,

VENTE

—-DE-

MARCHES
Dans

DAVENPORT
HOUSE
British Auserican
Porte voisine
otel de Ville und | The
WINDSOR,
hidtels les mieux situé et des plus confor
= dola ville do Windsor.
E. HORSMAN,
PROPRIETAIRE.
Le public est respectuensement inviié 4 ||
° pop Inire Hotel fini fous les derniers
eur 86 retirer
& mon hotel.
ments pour en faire un hotel de
Le Dr.
forme ses
26 au No.
bott. Un
Mich.

Rabais Des Prix

Ronvalles, of non ploivesde, pouss
de vieilles marchandises lorsque vous Rr
Michigan.
Baggage Checked To Destination. meéme prix.

mA

114

Etonnante

MfCKINAW

Pardridge & Cie.

en laine
en laine
en | ne
en laine
blanches
blan hes

de

CITY

ONT

rtes
Co
Coverte«
Couvertes
Couvertes
Couvertes
Couvertex

Reduction

AND ALL PorTS TX

MARCHANDS DE LIQUFURS
N GR 08

104
104
104
114
114
114

'ROCHELEAU

Marchand
Hardes

dorthern

NETKAS & MALLLODY

GRANDS

et de venir me voir.
Pisrrs Hipert, Prop.

|

Le

- SLE

CHAMPION

150 CHENIN DF
ine inane Block
RM Morton, i
an Block
MARCHAND SUR
HE
Jos. Bri 0DEAU,
EL Gonac, coin des rues Ouellette et
© hatha

SANDWICH

SOUTH

ATLANTIC RAILWAY
“THE. S00MACKINAY SHORT JLINE:
pin
WAGNER PA
LEED ING
Skis
BUN(THROUGH HeTWERN
DETR
GINAW - BAY
OXFORD - LAPE
MACKINAY
CITY

CAFE!

Be

ente Rapide DesMarc 6 d

dront. payer vn prix plus élevé que [2
tans les ralles communes. En attendant que on puisse organiser des
comits dans les diff

OPERA

fotel.

M J. MANNING propriétairs
Cet Hotel est lo melour Hore! Canin
ANDWICH, WINDSOR, Oxx,
Frangais
de Windsor qui ne le cdde en 35 RU
rien aux meilleurs hotels anglais, Situé en F nes
liqueurs et meilleurs cigares.
vlein centre de la ville de Windsor prés
Qu warché, Windsor Ave. Le Windsor
HOTEL
HEBERT
Hotel peut recevoir 200 voy urs et leur.
le public =n général et
t Je confort quil soit possible d mesJit Biforme
en particulier, que ai fait
e
n
se procurer de 10s jours.
Pacquisition de Hotel tenn autrePerreauls i Tecumseh,
laxack LaxaLor et DANIEL LANGLOS. fois par M.

n'imyo

Tus
en

GRIE INGIR

seront

de

ville,

ji. Proprié

taire.

Rue Sandwick-Ouesy W
DEMANDE,
0—0—0
Nos déxirons acheter du hétre et
dea billots d’érable et de chine a lu

rainorie suoriére “The Grape sugai
finery.” Walkervie,

-

LA VOIX D'UNE MERE.
Enfant

i eras foie

Que ta pure espérande

Revala la sonffrance;
Que ton hymie de fo
Comme une chaste offrande,
Monte an cielet répande
La paix autour de toi.

Soin 'ange qui console;
De ta doce parole
Prodigue le secours;
An malheur tends Poreille,
Pros du malade veille,
Et pros da pauvre acconrs.
rayaill prie ét chante!
Fibrin
La foi te rend touchante,
La gaité Cemballit!
Etsi Dien va douce
Dun exprit noble et gn)
Soix hamb!
+ oix belle en li Son
Laisse homme Ia gl
Les

triomphes, le brat;

Por no; , aimer eu croire
Au bonheur

Cole uno vie obscure
Que lu deyoir rémplit:
1onde & Pomibre est plas pure,
Rien tie trouble son lit.
of

en cet, état.
Quant & Mme. Gringoire affectée
des suites do son action, ello avait
réussiA s'échapper A la faveur dit
tumulte quelle avait fait naitre.
Tout d'une haleine, elle avait conru au logis on elle arriva essouflée,
malade, nen pouvant plus.
A son mari qui, Ia voyant en cet
| Gtat, Vinterrogeait, elle répondit
quelle avait mangé du suisse et quo
Solidement eampé sur des pieds cela
rement sa hal- | M. Pincommodai
mmenses, il tenai
Gringoire fit une tasse de thé
leharbe, arrondissant-la jambe pour at tout en tournant la ouillérn pensa
mieux faire ressortiv es wollpls, des que ici bas tout se | falsifiait: maivtemollets énormes, ronds—et gras, et nant.
avec, cela tellement, forines qivils
semblaient prota sire dolater les
roailles du bas de sold bien tiré; qui EMPORTE PAR UN ALGLE
les emprisonnait.
Crest sur cette dernidre._partie de Un drame poignant slest.déronlé
son individu qne’sé fixdrent, hypnos sur les bords de la rividre Cimmaren
tisés, les regards de Mule, Grégoire. dans le nord du Kansas.
Ohj ces mollets! pense t elle, ‘comme
M. Williom Beattie, un ferayier do
ila sont gros! cela donne envie do 1arégion, en partant le mitin pour
mordre dedans.
aller travailler
aux champs, a laiesé
Inconsoiemment elle fit jouer les seuls3 lamaison ses deux enfants,
machoires comme si eld len seiitatt une petitelfille de cing ans, ot uf by
orier sous ses dents. Cette idée la fi bé de denx mois Lorsquil
ntré
abo d sonrire, puis smplanta avec cher ui 4 midi pour diner, M. Beattenacité dans son cerveat, Vor]
tie a trouvé sa fille) font en larmes.
chant dentendre, de voir ou de pen Llenfant a raconté quello avait, por-

nées passtrent, Jo baker est esté.
Tous denxiqui me sont venus derature trop donee, les, brises, trop puis, conclut le docteur, n'ont pu
amollies et Ics ombrages trop touf- Veffacer.. Anjourd’hui, que jai, quatré-vingt.ans, (que jo devrais oowtus Ia tnaient.
Sans donte cette mre qui la fa: reneer i devenir raisonnable jo le
vat condamnée,
qui attendait la Sens encore ur masjoue.
ERIE
mort, presque A jour fixe, devait.ché:
rir presque désespérément sa fille,
LES MOLLETS DU SUISSE.

te ne pouvait x6 /faire/. A ‘une vie
moine rude; le sol fertile, la tempé-

acopmuler autour d'elle des soins
trop.assidus ei Pentourer d'un, culte
trop, vit pour tne e1 faible créatare.
Le désir me {rit d’amenerun sourire amusé, ei fngitit quil fut, sur
ces jolies loyres piles, et jo dis
Lia:
— Ma oabane était une sore d’ajoupa form de branches et de paille
que THotre vieux serviteur m’avait
2id6 & construire au, sommet, d’un
montioule voisin, Jy enfermais mes
joujonx. les plus aimés.
Pour y arriver, il fallait sortir du
jardin et passer un ruisseau. Nous
marchions, chacun d'un ¢0té da chemin, quoique’ parfois jesse” envie
Papprocher Li, de Jui faire sentir
que jo ln plaignais et que je la tronvais charmante.
Au moment, denjamber le. tuis
ea, r enfant, qui ne re trouvai
plas quia’ deux pas de moi, tendit
instinetivement la main «t saisit la
mienne
La dGfen: de nos meres, Videe
de cette fi vre dont adje f “puludéenne” incomprehensible pour moi,
quelque hose de formidable, envahirent, ma mémoire; joie fermai. le

L'ANCIEN BAISER
Gombien Pay/pantivs dune enfant
de mon dge ma: qua da 5 cette existence ussi Mniplé que celle dés of
seaux auxquels jo 1 ad
vous Pimagingz sans peine,
+*, Un apréemid, maman me
caressatt, assis sur Ia terrasse; quand
un roilement da voiture nous ‘mit
nar pirds
Un landean w'avancait. par le che:
min de ja yiile. Hl yin, Sarcéter. des
votla grille du jardin. Descendis
rent une petite fille et une dame
e.
Celle vi, ancicnne amie demainan,
wo mourrait de Ia poitrine Bile ar
rivait pour.chercher une charmante|
onie:
ce climat ob la mort
doit envahir les membres avec la
mollesse
du sommeil tant
le ciel s’y
moiitre lément a toute faiblesse,

poing et retira le bras Comme Lia
sautait A cet instant méme, elle; me
serra) davantage et <es petits doigts
se prispérent sur les mien, Brasguement jo me'dégagesi. Lia tomba sur
lex genous de l'autre cOté du | ruisseau.
Je m'6lancai.
Elle était déjd debont, toute blaneh, sans un mot de plainte.
Nous continufimes i marcher,
mais cote & cote, Jo n osais la regars
ddr. Je tremblais de rencontre ses
pe x. Une grande honte montait en

ser & autre chose, mes yenx ne quit
werent plus ces mollets qui exervaient
sur gle une sorte de fcination et
plusieurs repriscx eles kurprit & res
uonveler
avait fait rourire quelques instants
auparayant. Cela dévint
une véritable torture,
qua si le suisre était I
ne pourrait pas réaister 4 son cnvie,
quelle commett ait un malhenr.
Tout a coup elle tressaillit; Te susse, de son pas maj sluenx, venail vo
traverser la chapelle et était venu se
planter, & deux pas dele Mme. Grin
goires il cambrait, la jambe plus gue

cette enfant “qu'il ne fallait pas tou hwelles w'avaient point apergu mon
cher,” maman me dit de faire visiter prime.
, co n’était pas ma silencicule jardin ma nouvelle amie.
Celle ci Gtaiv demeuré impassible, ke amie qui le révélerait.
Lorsque m’éloignant un peu d’lley | Pourtant, lorsque cing minutes
plus 1ard, ma casquette & la main, jo
je lui fis wigne:
Jasaluai, 8 distance respectuense,
— Veriez done, petite fille.
blle me rendit mon salntavee un f
fille uo suivit sans mot dro,
+a Cais proprittaire au jar ble rourire de moguerie wt d'entente,
dinet planté, cultivé de mes. main, pomme si In gaieté légerede la
Jen fis'es houneurs 4 Lis, Bllere- te fille survivait malgré tou 4 une
gardait 4 peius, Je tentai vaigement vied moitié Greinte.
Deux jours aprés, j'étais au lit;
do lui faire admirer les géramums
fn proie d un exods de

fidvre

paln

Soin, les roses que mon amour ma- déenne nettemer ¢ carsotariste.
Le premier matin de _convalescen
ladroit, ties arrosages exagérés,
mes pioeliages va cessifs faisait d6p6- ce, quand le délire eut disparu, maman me dit:
rir.
—Tu voix, mon
t Lia
Lia restait. distraite.
Alors dans un carré spéeial, je lui qui ta rendu malade, méme sans
indigna’ avee immorLance aon pre- Ia toucher,
mier trésor 2 ane herbed la fois gras
Jone répondin pas. Prenant, cet
ee at élégamument. déeoupbe, en per- air impassible que les enfants savent
cespierre, cueilli

par moi dans auel-

affecter aussi bien et mieux que les

hommes, jo me rappel toutes les
airconstances du cer baiser, melpromettaut de n'en jamais sonffler mot;
gros sel délay6e dans uri pen d'as) trds tier de mon secret, que je, garpour lui rappeler les embruns. Mais dai inviolable, mms pour maman.
Cello-ci me se dontait gure, la
habitnGe 4 vivre sar Ia pierre mari

que crevasse de rocher que lchaient
lo vagues transplanté 13. Chague
jour je saupoudrais d’une pincer de

Pageau

MARCHAND D¥
No

LIQUEURS

31 Rug Sanowicn

~ DOMINION HOUSE

|

informe sle ere en général ev
amis en particulier que J'ai fait acquiet
tion de V'Hotel teou autiefois par Ignace
Lang ois 4 Sandwich, et de venir me voir
S. CHAR ONNEAU Prop.

|

"MANNING
HOUSE. _
M.A. Aprelpon sl avantageusement connu du public yoyagenr, pour si mamdr
afiable et courtoise envers le public qui vi
site eon hotel, a pris possession ve 1 maguifique Hotel ex face du Burean lo Poste
Prix: $1.50 par jour.

: Yi

Maisonville, ;
DU FEEMAN HOUS

(I-DEVANT

est. de 1 ouyeau en affair

No. 18 RUE SANDWICH
Nous serons hew x de revoir les vieux
amis & notre nouvelle place.
SALON BIHGAMMENT/RINI

ait

cassé

une

ai-

wavait_ plus rien d’humain, Eclata
{erribje, semant Veffroi parmi les fidéles, puis une série de jurone fort
peu ortuodoxes Gbranlérent les vour
tes.
On vit alors le suisse secouer frénétignement la jambs | meurtrie; au

WALKERVILLE

AE

HOU

GranEekTr unk Rail

n Division).

Vins

EN

THOS.

KILROY
WiNnsOR:
Rue Saxowien - Po te voisine de Smith §& Duck

hice
St Tons Fas

celle ci

Pacits Express Sais

tomber

sur

un

«n=

E

u suisse, quils

as

sa glierie 4 venfe: Pa orude d

Slime

©

JOHN SPIERS
oe

CAVe aux VINS
ET PAVILLON
MONTRUIL
Salle de réception du cdfit de $4000. ~ur les bords de la
marche du terminus des

ques et du quai de ‘a traverse entre Walkerville

chars

électri-

(t Déuoit

B adroit charmant pour dames et enfants qui peuvent y savourer la
fivier La plus stricte surveillance est
donce et fraiche b ise de
ero et les dames wont nullensent
doraindre 'y jamais voir le moindre
désordre de quelque nature gil puisse Otre,
Le vin n'est querle plus pur jus de la vigne- rien autre chose que le
sure n'y est ajouté. On peuty avoir vin blanc on.
vin, ec ou
<ueré a volonté, pour 1a modique somme,de 25 cx. Ja bonteille. Ce vin
wt un déligienx breuvage e nullemeny enivrant,

CHS. MONTREUIL.
Vigneron et Fabricant

de Vin.

CHAUSSURES!

CHAUSSURES!

CHEZ:

J. S. EDGAR

Stock

aussi complet qu’elegant

et nouveau.

Fr x populaires et qualite superieure.

Nos amis

les Canadiens-Francais

pectueusement
une visite.

pries

de

venir

sont resnous

faire

MEUBLES
PRESQUE POUR: RAEN.
~ 00060000000 ~—~

ViNEZ

A

LA

“vse GRANDE VENTA SACRIFICE

muiatuany pren
tant de chwur; Pentant;-doulourense- Fe Cilags St Lous, New Orleans Friday an dre les portr-its8 #su1 pentle zing
en photo
ioBoeta
{nent wurpris dans son; engourdisse Bache
Sort i ih via Wabash,
a S¢ Lewis & graphic, dans 1 x les (loraierset golls.
ment avait laissé cheoir son oie
To
Wine
et mélait son aigre voix.
Hen
|
cont
fi
i
Quelques semmes 8'évanouirent,
PHOTOG Kapil] S
EE
autres pousstrent de tels cris que Hel
7
—Ponr satisfaire tont I+ monde
Sn in Express
PretEs Toopm|
pi opm
la plupart dex assistants ne sachant Gis
VENEZ et VOYEY
a
pe qui se passgitef croyant le fen o CH a lees
soopm|sopm
Visux poitiaits copiés.
ante. | 508m
| 5395825
Véglise, prirent Ia faite au plus vite, Toda
sp
ER AATLouisville,& ssopm
lompm
bouspulant tout sur leur passage, Through
coms
to
Chicago
and
&
L
e
s
t
e
from
i
a
renversant los enfants, les *chaises;
andl C&Gpis T WesRy. va 6, Lig
0
la pour est coptagicuse; en un clin
Biere! Bitre!
oil Ia chapelle fut & peu pros vide
nin
rihaeon GostWii Sari
tuts
ove
Ii ne resta 13 que le curd, le bedzau, Standard Ties
Hover o
rack hy Essen
-a {a-les chantres ct | quelqies araivtants,
Tone
BER WINDSOR BREWING & MALTI
qui gempressirent & Uenvi autour
TRADE
Central

rs aly cx
ER
couer. Uelui ci, mal revenu encore
in
BS
Sham
de son émotion, lear mongra pour
toute
réponse
sa
janbe
ensanglantée
BEE
ne, dans presque pas de terre, sous chive ame; qu'il y avait déjd rune sans qu'il Ini fat possible, dans son
lex coups de fouets du vent, dans histoire d’amour-dans la vie de son ahurissement, de dire qui Pavait mis [itesJRL Waiter)
and iaciage wal
Pair apre, ehiargé de salures. la plan gamin, La tidvre 6yanouit) los an-

Ouest.

Sandwich,

Le meill ur
quil'y
toujours en wa

MURDOCK

chair il avait lichd sa hallebarde, et
était aliGe

et Liqueurs

GROS 68 DETAILS

premier nioment, sons lal surprise
des dents qui Kemplantaient davs ea

Sandwich

Ayant dém nag
noivean ap jeux magasin de WV. MASON
duns] fia fait 1 cquisition,
prends plaisir & nviter respectueusen
ent
mes pratiquesde la PETITE COTE et de la RIVIERE CANARD,
ne pas onblier que je leur vendrai les MARCHANDISES
SECHES,
GROSSERIES, CHAUSSURES, VAISSELLES,—en un mot tout
© que le fermier pent uésirer acheter dan un magasin général, i aussi
bon m rehé qu'il sgurait pouvoir acheter dans aucun autre magasin de

VIGER 7123 OPERA HOUSE BLOCK, , WINDSOR, ONT.

CHARBON

ARRIVALS.
Town Time
dor Accommodation, dally, except

PRATIQUES
De

Le Magasin de Liquem s
—DE LA BELLE-RIVIERE—
|

a considérablement ajouté a. son, maguifi- (
66 bébé dans la cour et ad
remarquers que les prix
avait laisse am instant
r aller que stock
ohercher quelque chose i % maison, sont beanconp en proporion d Ia quanti
16
deliq ueurs av
jouté,
jai
“A | mon retour, a-trelle a
bib6 sen
entendu,an cri et,
EMERGENCY HOSPITAL.
voler.
Le fermier a compris de suite. que
Ambulance gratis. Gléphone No. 790,
son enfant avait 66 enlevé par un
Porter, coin des rues b ichigan et
wizke il a rénni ses voisins en tonte
Tous les pauvres qui voudiont
est parti avec enx faire des se faire soigner gratis n’uront qua se ren |
ec
loabee snls ivots dre & cet hopital ou 8 tléph ine; au Noy |
qui sont trds boisés. Aprés
une bat 290 et. 1 ne leur ea coutera ri
Tous les jours da 10 hrs, a
ain p. |
tug d’ane heure, les cherch ars ont
entendu un coup de feu: Lun avait
trouvé laigle, lui

-

A mes anciennes

WINDSOR, ~ - - = ONT.

lo d'un coup de fusil et se battait
jamais, ne se’ doutait
iguére, de Ja avec Poisean de proie Les autres Nous gardous les meilleurs liqueurs et |
singulire attraction: quelle exergait. chercheurs, attirés par le bruit de Ja cigares, venca voir
sur Ia paroissienaeagenouillée der Qétonation, ont courn au secours de
CHS DELISLE, Prop.
leur camarade; Uaigle a rfussi A venGringoire se plongea dans tuir dans les broussailles, et le mal
bre a ramassé le cadavre
Baby Hotel,
son recueil ev pour échapper a 6
pouyantable sugession, essaya do de ron entant d6jA A moitié ebvort.
moi et je me tronvai lachs,
Le public est spécialement invite 2 se
A la porte de 1a asbane, elle as- dechiffrer den antiques Peine pe
retirer au magnifigy Hotel Buty ou le pu
due; les varactires fantastiques danblic tronvera. tout le confort possible
sit suriun tertre de gazon.
Troublé,
Epxoxn Bany
le sang hour
saient
devant
ses
y
je ne sofigenin ps A la. taive enter,
Windsor, On.
Ce rhume cor tinuer. Vous pensez que
Diai letirs, puisque rien ne lamnsiy dannait & ses tempest en dépit de go n'est rien; mals il pout devenic un ‘cu
une ses efiorts, vainoue, son regard sé taxrhe, ou uve pneumonie ou dégtnérer
puisquellé Wennuyait | comm
HORACE IMRIE.
gra le‘persovne, comme une enfant reporta vers In mole tentateur. en! Leconsomption
catarrhe e-t dégoutant, la pueumonie
x
vieillie avant Page, a quoi bon lui Elle comprit, yu’il fallaiz partir au est dangereuse; Ja consom
oftrir des jenx quelle aurait dédai- plus 10t si elle ne voulait pas oder elle.
grandeur Cabinet
de Ja reepiraticn doit eue te
sioner un Gpolvantable scandale. mu L'appareil
pour gio Ia douz ine.
gnéx?.
sain et libre de fout obstacle ou mati:
lout, prés Résolue, ello se leva,
Jo -mlassis & coLé dlelly
re nusible Autrement ily awry troubleFatal
delle,
ates 1es maladies qui en dépenden
Dans «a précipitation le livre la téte, le nez, Ia gorge lea tubes des bron.
Jappuyai ma téte co tre son épau
les poumons peu t etre guéries
le. Son coeur battait avec tant do pieux wétait échappé de ses mains chs,
pr
du Sirop Alle:
dbuenr ywon ne le tenda t pas. et Gait aller rouler—le diable wen compldtement
Eo et ns Hoh ono. tare
MARCHAND DE
Alors; comme
+ lle ne disait tonjours | m ait —jusque sous les talons du pis cela. des milliers et des milliorsde persuisse.
Rageusement,
elle
dér
riot, ses beaux regards las ne’ sem.
sounes vous le diront. Elles ont été gutries
son prie-Dieu, fit deux pas pir ce remadeet savent ce qu'il vaut par
quiet. +4chair,
blant pss voir, je » Pexamina
expérience. Seulement 75 cents
Ses yeux-Glaient ceroléx-dume su- enavant et se ba a pour ramasser letir propr:
la/bouteille; Demandeza tous les droguis
SLEPHONNE -No. 297
rfole un peu bleaatres son otkillo'et son recneil.
ua bouche tes.
Offic=: 50 Rue Atwater, enire Lis
Ses yeux i!
Pailette de sa naring pi
~
rues Bates et Randolph,
seléer tans [a bird viergey Sa 'bobche bo contracta; ces mollets, qui depuis
DETROIT, ,
a
MICH
Sentrouxrait i peinp o46es Jo, bras quelque temps Pattiraient, la fade
ARGENT A PRETER.
uments patos sen Bolisti tri wliiGs naent d'une si étrange segon, étaient
3, & sa portée; elle lea touchait pres
at ses jambessmguiorement fides,
petit
monpréter
par
Argent
A
et ils semblatent la provoquer,
tes-vous donc malade, petite
thnt sur billie Bilt cheter oun &
sous 16 bab daisoie,
dmie? Vous étes-vous fait. mal?
cpl tor. Shadresser i
en était trop.
Elle remua la téte pour, dire non.
Amele Pacand
Pousste
par
june,
foros
inconnue,
— AR! peut-tre bic, | micerisi je,
sous laguelle il lo, deyint dmpossible Bureau du Progres

tantla tiédeur de Lair vous: y pénd2 h 5adonait toute seogusse.
dndis que 10s motes wembrasjolmervais Ia fillette. Elle
a
Gtaiv vow dane) robe blanche, i
flours anciehnes qui laissait nus’ son
cou el ses bras Un grand chapeau
de paills ombrait son délieat visage
au teint délicieusement fané, comme
d'une tose-thé bien malade.
Pranguillement, elle vinv 3 moi;
avangant la tte pour ‘mlembrasser
en’ disant: “Bonjour.” Ravi, pareil 3
an petit Adam qui aurait trouvé sa
petite Eve, jo tondais les mains.
Mais 1a dame arrita vivement sa
Yous Stes chagrine parce qwon ne
fille par épaule:
de raisonner elle se” courba. brusque;
—Non, mes chéris, vous ferez con. fous a pas laissés nous. embras-er?
naissanee Kats vous. embrasser; mi $i personne non plus ne vous embras- ment et “han!
Lea voix des. fidé
me sans vous donner la main. Lia 86, co doit 8tre’ si trite!
Les paupiores do Lia palpitérent les orgues, monrantes 6teignaient
souffre
d'ac ds de fidvre puludéenne
leurs: derniéres notes: un religienx
qu'elle a gagnés en passant lessma bt sen yeux Inisaient. humides.
silence 8'6t ndait sur tous les assierais d'Hydres, Ne la touches pas | Je Pembrassai.
Denx voix nous firent, sursauter. tanta,
mon petit ami, ou vous risqueritz
& coup, nn_cri_formidable,
Nos mamans parurent au détour de Tout
len Gre malade.
Sorte de long hirlement. gui, sous lo
Maman appuya Ia défense. Comme Pallée.
jo restais immobile, won devant | Dun coup doeil, ji constatal bizarre écho que Lui Jdonna/iéglise

que j'empéchais de croitre a force de

J.

0603000 0ghgd~=

[Pour les prochains 60 jonas
Nous aurons

unc

grande

vente

de Meubles.

Les Prix Ne Soront Aucune Consideration,
—— 040 0p ——
Noms
x
1330 par
Amcublement
de chambre A
x ordimaire $42
Amenhlement te Salon $37
Pons dans Ia mime
proportion,
Nachotsn py
Alar val de menblu avant ane vous ay
1s ndiTes ef que vons vons soyez informde nox prix

ALSSALINP

&

BILS.

— propriété de—
MM. STEPHEN & DEMPSTER

Magasin, 60 Rue

Rue Goveau
WINDSOR,
Rieu ue sunt surpassesan Esayaisi,
quill cat

P. S.— Au si entrepreneurs de pompes fundbres et embaumenrs,
Maguifiques cerceuils toajonrs en mais et une atteution particults:

te bidre d'un goflt si excellent,

Sandwich

e304,

,

LE PROGRES
WINDSOR,

AURELE PAGAUD, Administrateu®

.COMTE,

WINDSOR.
Pour coiffure
Bourke,

d’niver,

aller

cher

Magnifiques sirops a trés bon marché chez @. W. Mason.

SurpiTe

Le blé se vend $1.12 & Tecumseh
et 81.15 a la Pointe-aux-Roches,
Desirez vous avoir de bons
vétement? allez chez Bourke.

sous-

ONT.

8 Novembre,

GuERIE.—Livre

tres

n-

dto et su

Ia

manidre de les guérir 4

la maison.

Adressez-yous au Dr. Nickolson, :

rue St. Jacques, Montréal, en ayant
soin d’insérer un timbre de 8 cen-

Souvenez vous que G. W. Mason tin dans votre lettre,

Notre bureau de poste est mainte-

nant orné d’un magnifique perron en

gatde dosnt danslile Blok Wanita [10 jolis services de plats 2 $3.50
pierre.
M. Henri Jules Janisse de Te: Foin, avoine, paille etc. chez A J, cumseh avait le ler. Noy. lo cha. et assortiment complet de poterie
chez Mason,
E. Bellaporche.
grin de perdre un charmant enfant,
IL est maintenant pour ainsi dire
M, Isaac Campean de cette ville
Vous parler de honnes marchandi- co ertain, que M. Pierre Drouillard de
estd se batir une magnifique résidenses au plus bas prix? Si vous voulez la Riviére Canard, fera Ia lutte avec
our
les avoir, allez chez Stewart.
M. Denis Rocheleau dn méme encasque d’hiver chez Bourke
Il y aura grand bazar en Dégem-|d roit, pour la position de reeve du
depuis 25 cts. en montant.
bre prochain, a St. Joachim de Rus- towrship de Sandwich Ouest.
Quel temps superbe nous avons eu com, au profit de Péglise de I’endroit
Un lugubre farceur est veun nous
depuis quelque temps! Véritable
Il'y aura encan, mardi, le 13 cou- annoncer le décds de M. Stephen
temps d’été, ‘quoi,
rant, chez M, Anguste Perrin, rési- Sylvestre de Tecumsth, lorsque co
M. Auguste Hébert qui était com- dent du lot mo. 17 dans la 11e. con. jeune homme était déjd entré en
mig chez M. Grosscup, est mainte- de Sandwich Est.
pleine convalescence, Nous regre
nant chez M. Jacques Rocheleau.

Clous, serrures, peinture, huiles
et vitres A tras bon marché chez Ma-

A Poccasion ‘des fates, achatez vos
liqueurs chez Métras & Mailloux, a
Sandwich,

son, dans le Block White,

M. Nevins de Tecumseh a vendu
dun américain de Détroit samedi
4 prévenir la picotte qui a fait son dernier, un char d’orge au prix de
apparition 4 Toronto, de faire érap- $125 du cent.
tion en cette ville. Il recommarde
Pour premidre qualité de suore
a chacun'de se faire vacciner.
allez chez G. W. Mason.
Bois & Copeau
Mile. Virginie Gignac, fille de
A. J. E. Belleperche.
Mme. Veuve Thomas Gignac do la
M. Alex. Campeau ci-devant gé- Petite Cote, qui était gravement ma
rant du magasin de M. Witema, fait lade depuis plusicurs semaines, est
i
rétablie.
i
partie de Iétabli
Notre bureau de gaat est occupé

de MM.

Smith & Duck.

John Campbell de London, est notre tailleur. Il est de premiére volée,
Venez le voir chez Stewart.

M, James Verner, vieux résident
et ex-maire de Sandwich, est décédé
le 80 ultimo, 4 sa résidence a Sandwich. Le défunt était le pire de

Les autoritésdu Grand Trono ont| Mae, 0% Dr.DF: Coventry
Coventry do de Windsor.
Windsor.

offert & notre conseil de ville de
louer de nouveau le site de Iagueduc pour 20 ans 4 $75 par année

Savon électrique, 6 pour 250, chez

Mason.

sincérement

t rompé.

d’avoir

66

ai

chose arrive encore, nous

livrerons

au mépris public le nom de Vimpostear.

Mme. Geo. Girard de la Belle-Rividre, est de retour chez elle d’hier

tements, noubliez pas G. W. Ma

pour

votre argent.
Il est de votre intérét d’ordonner
vos habillements

chez Bourke

C'est

1d/que vous pouvez obtenir la meillenre qualité et la coupe la plus &16gante et la plus parfait. Les prix
80Dt exgessivement bas et aucun
tre magasin ne saurait pouvoir

liser avec cet

ce rapport.
De

grandes

auriva-

établissement, sous

questions

agitent

le

pays. Le peuple américain jette des
regards d’envie sur le Canada et dé-

sire en fairela conquéte....on I'a-

cheter. Grand

émoi en Angleterre

au su de cette nouvelle et pourtant
tout cela n'est rien & comparer 3 la
surprise qui a frappé tout le monde

quand fut ‘connu
lation qu'il y avait
acheter au magasin
dieu-frangais de M.

la bonny spécn
A faire en allant
do hardes CanaD. Beaudry au

No. 96 de I'avenue Woodward a Détroit. Qu'on s’empresse de lui rendre

acheter

ou

collecter, S'adresser a

Mon thé de 250. wa pas d'égal.—
G. W. Mason

Bureau du Progrds,

Mais

MARIAGES,

Lundi dernier, lo 5, M. Jos. Los:
pérance de Pike Creek, conduisait 4
Pautel Mme. veuve Charles Labute
de Tecumseh,
Mardi dernier, le 6, IL. Seguin de
Sandwich, conduisait a Pautel Mil
Héline, fille de notre excellent com
patriote, M. Tsraél Ouellettedu méme endroit.
Nos meillears souhaits de bonheur

au nouveau couple,

Samedi, le 5 courant, M. Xavier
Desjarlais de la Pointe-aux-Roches,
conduisait & l'autel Mile. Solomée,
méue

endroit.

|

860i

dernier. Elle était

L2événement donna lieu A une ma

Ia joyeuse noce revint sous le toit pateruel de la marie od M. et Mme,

Philippe Ladouceur

firent royale-

ment les choses.

Les cadeaux de circonstance fu-

| M. 11, R. Marion; une autre lampe

ocM
J
cupe
i colleoter le prix de passage
[PA Moe. Noé
Lebeuf;2 un oeA
d'un vendeor do pojsson, lorsque le |P 78¢0t par M. et Mue, C.
cheval auprés duquel elle se trouyaiy |100%3 un set de uilldres 4 thé enMailar
prit peur, il

Mune. Dunn sous lu et Paurait sans | P21" do bracelets

loux,

David

Que nos leeteurs ne manquent pas | Mailloux.

de lire 'aunonce de M. V. Marentet-|

MrrorEDL

M. Finou6 Marentette de la Concession, est A la dernidre extrémité, Il

VERITABLE

souffre nn véritable martyre. Le can

P. M,

une

WATERLOO,

Nos

Desjarlais

meilleurs

et

Cl

souhaits

de

bon-

[heur a Iheureux couple.
Lundi, le 29 oot. M. Auguste Maitre de Tecumseh, corduisait 4 Iau
tel Mile. Locadie Souillitre, fille de
M. Bazile Souilli¢re, du méme endroit,
La bévédiction nuptiale eut lion 4
16 glise de Tectimseh par le Révd.
Pére Villeneuve.

tenant
fait éruption
au dehors,
O'est quelque chose d'affreux.

une visite, son stock s'écoulent rapidement.
objet de valeur.

cet e

DECES.
Ne manquez pas. d’aller voir les Si vous désirez un bon par-dessus Si Pessai semandémontre qu'il y a améli
par-dessus que Bourke vend pour six [overcoat)valant
dix piastres pour ration, uous continuerons sous ce
octobre dernier, Mlle, Phro
dix partout
retournous
sinon,
format,
nouveau
sine Létourneau de la Concession, a
six pastres seulement, aller chez
ailleurs,
nerons 4 Pencien,
Bourke.
{igo de 78 ans,
1
piastres; ils se vendent

cette semaine un. essai dans ce

sens,

M. p, IP. Rédacteur-en
-chef,

En

marchandises

seo-

ches a ?5 cts, dans
1g, Ppiastre, est encore
meilleur

STRAITH & MCDONALD
=A; LA--

Maison de Toutes

N ations

sont encombres]jde marchandis
es d’automne et d’hiver et nos valeurs
sont bonnes
et les prix
excessivement

Cou
Ch
5
8.0; 3
Cachemires (Noir et de coulours)
Etoffes 4 robe metton 4 8 ots; 10;
Flanelies (pure laine) 20 cts.; 25
Tapis (cl
10; 12 1.2; 15; 20;
Tapis tapisserie ct do laine 30; 40;

reduits

590; 81. 1a verge
25

cots.

Cotons 4 cts.; 5; 7; 8; 9 cts,
Drap Henriette pour 49 ots, 60; 155 90;
et $1.00.
PELUCHE EN SOIE

{205

POUR MENTEAUX
10 ; 812.00 Ia verge

menteanx (aouvell
) de $100.3 4.0
Laine filée 45, 50 et 60 ots asTa aoulaurs
Chiles en cachemiro ct axépes lyre
nofrs 4 tous les prix Dsivorge:
NOUVEADX AR (ICLES
DE MODISTE
Tous les nouveaux genres dans les chapeaux, et coiffu
res de toutes
tes pour tous les prix; nouvelle:
gue rubans, pluchesop.
velours, ailes, plumes et
s,
16. Chapeaux garnis
pour
$2.00;
.
HABILLEMENTS ET PAR-DESSUS
—POUR—
Hommes, et Garcons
Faits a ordre

des meilleur:
sted frangais et anglaj
c088ais et garanties quant & bien faire,
tweeds
00; 18.00; 2 5s 00;ou 25.0 de chaque,
Entrez et venez nous vi
nul trouble pour

|STRAITH

POUR 15 DEMOCRATES,
Apres la cérémonie, la joyeuse no
Les 6lections sont passées et on
chez le pare de la maest activement ocoapé a compter les cerie seolrendit
eu véritable festin de gala
votes par tous les Etats-Unis,
Sur invitation spéciale,
Overooats, par-dessus, overcoats!
Les dépéches jusquici regues por- lePattendait.
Révd. Pere Villeneuve et MM,
Allez chez. Bourke pour vos par-des- tent & croire que les Démocrates ont
sus, vu qu'il a un assortiment immen- essuyé une défaite complate par tous Lauzon, Firs. Lauzon et M. et Mme,
se quiil vend anX prix les plus bas, les Etats-Unis. Le Sénat sera repu- James Mero y assistaicnt,
cadeaux de circonstance fumajorité rentLes nombreux
Nous sommes vivement peiné blicain par unesemblelarge
et magnifiques. En
avoir
mord’apprendre que Mlle, Maggio Van etdu Cleveland
voici Is liste: James Mero, $5. en
la
poussiere
devant
Har.
delender ‘dont nous annongions la rison. Toutefo’s, les démoorates
nt; Victor Janisse, $1. en argent;
maladie dans notre dernier numéro, ae concddent pas encore D'élection Joséphine Goin, $1; Régiste Du.
est déo6déo de vendredi dernier, lo aux
charme,$2; Arsase Souillidre, §2,;
républicains
2 Nos condoléances,
Philomane Souillidre, $1.; Jos. Nar
L’Etat du Mic} igan a dorné aux
tais, $5. en or; Gilbert Maitre, $2,
Tout le monde s'accorde i recon- républicains, une majorité plus forte Frank
Enay, $1.; David Souillidre,
naitre que le magasin de Bourks est que jamais, pras de 20,000,
un ameublement de chambre 4 couPendroit od Pacheteur obtient ‘une
—_—
cher
de
$30.; Alex Campeau, un
valeur égale & argent quil donne,
service 4 thé de $12 ; Seraphin MaiNOTRE JOURNAL.
Ily aura un magnifique bazara
tre, un service de $7.; Alex. Mritre,
Tecumseh, lo 15 Janvier prochain, Comme nos Iecteurs le voient, une paire de couvertesdo $7. Alex
au profit de Péglise et de Ia société nous changeons cette semaine,le for- Primeau, un pot 4 cornichons; Mile.
St. Jean-Baptiste de Pendroit, Le ba- mat de notre journal. Toujours an- Louise Janisse, un couteaa en argent
zar aura lieu dans la nouvelle salle xievx d’amdliorer rotre fenille afin de 85.; Pierre Maitre, 12 cuillidres
della société. A cette occasion il y [de pouvoir répondre dignement
ds gd.
au enaigent
aura une élection entre Miles. S6- | généreux
Nos meilleurs soubaits 3 M, et
encourageme
nous
guin et Cada pour l'obtention d’un|recevons, nous faiscns ntde quenouveau
Mme. Auguste Maitre,
cer qui lui dévore la gorge, a main-

les

La bénédiction nuptiale eut licu a

Péglise de la Pointe aux-Roches par
le Révd. Pere Schuider.

Wi
Mme, Nellie Dunv,
nombreux
et
magni
En:
la premidre barridre sur le GAVELde |fent
autres un service de vesselle par
Roap & environ trois milles do Wind | tre
M. J. A. Aubin, une jolie lampe par
sor, Gtait victime dun pénible acci-

dent mercredi

PACAUD,

est un bon prix

Aaréle Pacaud.

en or paren M.porcelaiVie
oi
doute tute, si onhomme n’était
sats | neLOT Letourneau;
unun pot pot ornement
:
en p
an
parLetourneau;
Dilla Barrie;
de voiture et avait
en
resiré linforQ
5
marbre par Nathalieio Souchere
au, etc.
tanée de sa terrible
position,
Mme,
Des toasts de cironstanze furent
Dunn fut desuitei transportée A I'ho:
l
i
:
. | présentés et répondus avec beaupital Harper 3 Detroit,i On craint
A
coup de tacte par MM, Jérémie
quelle soit séricusement blessée,

aura

son car c'est 1a que vous aurez

r petit mon-

er
Billet

meroredi aprds avoir passé quelques goifique {ote de famille. Vingt cing
voitures servaient de suite a 1 he
reux couple et aprés la oérémonie,

Jours en visite chez sa smur Mme,
D:vid auteux de Détroit.1ly avait
quatre ans que Mme. Girard n’était
allée voir sa eur,

de bons marches 4 faire,
David Cheney, principal de Décole
te dans notre prochain numéro ainsi
cette ville, dans nos
Dans la nuit, de lund a mardi, no- que
rues samedi dernier. C'est Ia premit- tre excellent compatriote M. Jos. St, a colle de MM, Strait & MoCo
re fois que M. Cheney vient en ville Lovis de Tecumseh, avait le chagrin
depuis sa terrible maladie.
de perdre un charmart enfant. Nos
LES ELEC) IONS
Blé-dinde, bl6-d’inde écrasé et ori- condoiéances sincdree.
bl6.
A. J. E. Belleperche.
1 nous fait peine d’apprendre que
Si vous désirez des 6toffes & robe,

ge
tant sur billet,

On ne doit jamais badiner
sur un tel sujet, Si jamais parcille fille de M. Philippe Ladoucenr du

catholique de

des couvertes, des bas, des sous-vé-

GASPARD

A PRETER.

fit un bond et renversa | 8¢"t Par Mme, Calis Béchard;

Cast cliez Stewart que vous pour
vez avoir un habillement qui vous
fags le mieux et a meilleur marché
Bourke les bat tous en tant que qu'il sot possible de se procurer a
bonnes marchandises et bas prix.
Windsor.
Nos prix sont justes, nos marchanLundi prochiin, le 12 courant, &
dises sont telles que représentées et 10 hrs. a.m. il § aura un encan chez
Pouvrage est garantie. —Stewart.
M. Honoré laforét, résident de la
Ii nous a_tait plaisic do voir M. Ze. concession de Sandwich Est, Tl y
Loffre sera tout probablement accep
té.

gor

tons

eT
PY rere
LE BLE A $1.10 LE MINOT
=e

ARGENT

téressant de 132 pages sur la Surdi16,—les

1888.

marchand:ses,

nons

Maison de Toutzs Nations,

$$$

de

vous

montrer

& MCDONALD

nos

‘Windsor.

SAUVVEE

Si vous economisez uns Piastre, c'est
une
Piastre gagnee.
LISEZ

LES PRIX

SUIVANTS
REFLECHISSEZ,

ET

Chaussures fines Dongola pour Dames
Chaussures en veau pour Dame d ¢ $1.00d'une3 ¢ 81, ;
*haussures d’enfant de 50. 4 $1,00
Excellentes chaussures Stoga pour hooimes de $1.50
§
Chaussures fortes pour hommes 8,00
Catsaess en vean pour homme
Bottes en Uaoatchoue pour homme $1
otes en Corus
Bottes en Cao: chouc pour enfants $1,00
Excellente:
aques pour Dames 25 ¢,

Clagues p

r enfants 20 o,

PEOPLE'S SHOE HOUSE,
6 Monroe Ave.
Exactement

quatre perches

du Monument

des Braves a Detroit.

Ne 3097

cette connaissance nous permet de ron saisies et confisquées et distri- ve ou dans un cellier, et remplis de

dg

poisson.

On

croit

pores.

mercial” de winnipeg.
000

Slest emparée

ous canadiens-frangais -d’Ontario, sion pour le parti tory de reparer en
de pain le plus anpartie, ses torts & ’égard de notre cienL’échantillon
que lon couserve comme une
dans le conseil exéeutifdo cette froli quil a si 1
ca- relique
historque est vieux de 1800
‘vince.
Il a été découvert dans un four
En ceoi le confrére est parfite lomniée et rendu odicuse 4 un si ans,
dans les fouillesde Pompéi, pres de
ment correct et ayant avant LE Ca- grand nombre d’¢lecteurs de cette Naples, cn Italie. Cetto ville, dont
province par ses appels enflammeés a
NADA publignement adressé la méme.
les ruines ont été découvertes en
Pintolérance, au
fanatisme. Qu'il 1755 avait été surprise par une érupdemande au gouvernement M wat.
s'unisse 4 nous en cette
circonstan
tion voleanique du Vésuve et comilest inntile de dire quo nous somce peur revendiquer nos droits, (ii! platement ensevelie sous la lave en
mes prét en aucune circonstance, i
démontre que si un canadien entre I''n 79. Tes pans sont ronds et a
nous unir d-ceux qui revendijuent dans le Cabinet il ne se déchafvera I'.a tows ils devaient peser environ
trois livres. On voit que le poids que
les droits politiques des 150 mille
canadiens drangais de cette province pas avec rage contre administration, nous donnons & nos paiud west pas
lorsque ces droits semblent devoir enflammant élément anglais de Ii WPinvention moderne.
000
de que le gouvernement Mowat saBtre 1ésés.
La Parnie de Montréal a repro
crifie tout notre nationalité et tend
Mais si le confrére est juste en de-

mandant A ce que nous soyons repré
sentés dans le gouvernement

4 faire une Province

de

la province d’Ontario.

Mowat

Québec

de

Qu’il renonce

duit la majeure partie de notre

arti-

cle intitulé “Notre Notiovalité au
Michigan.” Notre conirére ne laisse

4 fomenter le tanatisme contre ceux

jamais passer une seule occasion de

titres a cette représentation, nous qui nous rendront justice et alors

montrer tout Pintérét qu'il porte aux
Canadiens frangais des Etats-Unis

et 8'il sait habilement

énumérer nos

croyons qu’il donne a son article, un
ton d’arrogance que les circonstances ne justifient aucunement.

Si nous devons éprouver de la dif

ficulté 4

faire

valoir

nos

droits

Yoccasion de la succession
M. Pardee et si méme

de

a

I’hon

nous

devons

échouer dans notre 1égitime et juste

requéte, Lz CANADA peut gen prendre 4 ses propres amis politiques et
non A ce que le confrére qualific
aveo la plus criante des injustices, la
répugnance quaurait M. Mowat
pour notre nationalité,

En effet, le parti tory a, depuis
quelques années,

tellement

fanatisé

Pélément anglais de cette province

ontre ntre race par ses diatribes
enflammées dans

la presse, sur les

hustings et jusque dans Penceinte
parlemantaire, que

cest

une

ques-

tion de savoir aujourd’hui, si Dentrée d’un des notres dans.le gouver-

nement ne serait pas une source de
faiblesse

en servir, on la lave et on

lessuie

000

Une fitvre de

réforme

religieuse

des prisonniers dans

les lienx de détention & Toronto.

A

la prison centrale, vinguante sur les
trois cents prisonniers ont demandé

ot obtenu la permission de se réunir
pour pier tous les mardie. L'ex-maire Howland prétend que la méme
tendance se fera remarquer dans tou

tes les prisons du

Canada,

que.

ceci, d’aprés les prophites, indique
Papproche de la fin du monde.
000

LA Gazette d'ONTARIO de fame:
di contenait une proclamation fixant

le 15 novembre comme jour d’actions
de graces
000

Le TrirLuvien.— Tel est le titre
d’un nouveau journal bi-hebdomadaire, qui vient d’étre fondé
& Trois-Ri-

vitres, P. Q. par M. P. V. Ayotte.
Le numéro prospectus
recevons,
ne laisse rien &

que nous
désirer si

ce nest sous le rapport de la couleur
administration devra subir la con- et de l'Ontario etil est toujours hea- politique; mais comme le nouveau
de communiquer & ses lecteurs, confrére déolare hautement quil deséquence d’une injustice qui serait reux
I'heureuse nouvelle de leur progres. sire “sincdrement travailler préser
alors la sienne, mais pas avant.
Nos remerciements sincdres 4 no- ver et
endre les principes de retre patriotique confrére.
ligion, de morale et. d’honnear qui
PAR-CI PAR-LA.
0
ont 6t6 jusquici Poruement, PapanaL’autre jour 4 Ottawa, "Hon. H go et la gloire de notre peuple, si
Le président des Etats Unis a fixé Mercier, Premier Ministre de la I’ro- profondément chrétien” nous ne perle 29 novembre comme jour duction vince de Québec, fut interviews par dous
pas toute espoir de le voir redo gréces, pour les Etats-Unis.
le reporter du “Free Press” et au- venir de Despdce d’égarement qui
000
tres, au sujet de la conversion de la semble 8'6tre emparé de lui au mo
Jeuds, lo 15 courant a 6t6 fixé com dette provinciale. Oh dit-il, rien ne ment od il éerivait le passage de son
me jour d’action de grace. Tous les peint mieux la situation, qu'une re: prospectus ayant trait ala politique!
bureaux publics et les bangues se- cente et fine caricature du “Passe
(lest aveo plaisir que nous lirons
rons termés ce jour 13 au Canada.
et c'est avec sincdpartout,” journal humoristique et “Le TRIFLUVIEN
000
caricaturiste publié a Sorel: Il nous rité que nous lui souhaitons plein:
Un statisticien a caloulé que les paie, donc il nous vole, disent des 8uCOoRS.
0
femmes de Amérique dépensent an porteurs de débentures, recevant en
Nous lisons dans le HeraLp de New
nuellement $8,000,000 en fard, pou or le plein montant de leur réclama- York
dres, eto., servant “4 réparer des ans tion.
“Le dernier rapport du départeVirréparable outrage.
Nous sommes heureux de consta- ment de Pagriculture que l'on vient
00
recevoir de Washington, ne mentor le sucods de cette unique publi detionne
aucun changement matériel
Le recensement de Londres, pris cation qui a d6jA atteint une circulales premitres évaluations de la
en septembre, accuse la présence tion de VINGT-DEUX MILLE. dans
de blé de cette année aux
dans la métropole de 92,000 vaga- Tous nos amis du Carada et des récolte
Etats Unis. Les nouvelles étrangéres
ons, 8ans ressources, eans existence, Etats-Unis devraient encourager le renfermées dans ce rapport, rectint de la charité publique ou du PASSEPARTOUT. en le recevant.
fient,
1
s: des
pessimites quiquel ont circulé
vol.
erreurs pendant,
nos droits devront &tre reconnus

dangereuse pour Padminis-

ou

000

000

déficit do la récolte en E irope.
Feu le prince Schwarrenbuig dont On ne doute de rie;
al'en“La wagnifique température de
iétés Glaient +i étendues qu’ agit, parait-i
ptembre a considérablement amé* Nous sommes 150 mille dans On- onles luspropri
appelait * L’empire de Schwar- trée du Prospect Park, un arc de lioré les récoltes de grains en Fran
taro, cest vrai; mais la population renburg” a lai«s6 une fortune évalue triomphe plus grand et plus beau
, dans ls Graude: Bretagne. en Hol
que celui de Paris,
a avec un
tration,

Ontario est, 'aprés le recenscment.

de 1881, de un million neuf cent
vingt-trois mille trois cent vingt-

huit.
Que

sommes nous sur une telle po

pulation?
+XI nous est pénible audéla de

tou

te expression, d’avoir A constater de

4 §50.000,000. Ul a 16,

pauvrcs de Vienne.

$400 anx

une

considération de haute

d'une

sagesse

la confection
administration devait entrer

que des éléments de force et non de
faiblesse.

11 n'y a pas de doute que Dentrée
d'un canadien frangais dans le Cabinet

Mowat

ajouterait

encore

a la

un autre crédit de

Le bureau des statistiyues d'Ontario a fait son rapport sur la récolte

$154,000 & demander au conseil mu-

et constate

monde, a cofité pres de dix
ds francs!

de la province A'Ontario pour [888
que

le rendement

meilleur quen 1887.

est

On estime que la réeolte du blé
dans Ontario sera de vingt cing millions et demi de piastres de plus

tels faits, mais c'est sur lo parti tory
que retombe toute la honte de cher- que la production de Pan dernior.
cher & opprimer, 4 éeraser, 4 arnihi000
ler la minorité frangaise dans cetfe
Le dernier numéro du Norta AmERICAN REVIEW contient un article coErovince.
1 est vrai que la perspective d'un casse, dans-lequel le général Buttler
danger probable ne saurait justifier expose séricusement que lo Canada
est sans défense contre une agression
la consommation dune injustice cer des
Etats Unis et que, si I'annexion
taine; mais il a tonjours été reconnu ne nous plait pas, Ponele Sam nous
par tous les gouvernements comme Pimposera de force. Larticle en quespolitique que dans

crédit de $100,000 astuellement dis

ponible, plus

000

tion va jusqu’d expliquer tout un plan

de campagne d’hiver.

nicipal
Or, Parc de triomphe de
PEtoile, A Paris, le plus grand du
millions

900
Le gouvernement

des

Etats-Unis

a résolu d’envoyer un vaissean de
guerre a Halti pour protéger les in
térats américains gravement comprome per la triste situation des affaires dans cette ile. On g’attend 4 une
nouvelle ré. lation, #'il faut en croire des rapports transmis au départe
ment
d’Etat américain
par
ses

agents,
0

quant

ments qui amment

cette administra-

aux senti-

tion & I’égard de notre nationalité et

rable que celle de 1888 dont
“11 n'est pas probable, par consé:
quent, quil y ait, sly ena, une
uouvelle augmentation de prix pour
le pain de ce pays. Comme la récol-

UN

CANADIEN

ANGLIFIE

Un homme qui paraissait ponrtant

dun Age raisonnable, enregistrait ces

jours derniers son nom dans le registre d’un hotel de cette ville comme
suit: ALL SAINTS WATER HOLE.
Cétait trop naturel d’écrire tout
court; Toussaint TrupeAu, C6tait

un de ces Canadiens des Etats-Unis

qui ont la stupide manie de changer
leurs noms dela manidre la plus gro-

ce de Québec:

tesque, Cet homme était-il un malfai-

du clergé catholique dans la provin

qui voulait cacher son vrai nom
“On compte que PEglise posside tear
pour dépister la police? Non; ce nénipeg, il n'y a daus la province de actuellement 900 églises estimées & tait, sans doute, que par simplicité
Manitoba que trois beurrerics: 1 $86,760,000; 12 séminaires, $600,000; qu'il agissait ainsi.
St. Erangois-Xavier, propriétaire, 17 collages cléricanx, $850,000; 259
M. Pearsons, 1a St. Charles, pro- éeoles et académies, $6,000,000; 800
On a de Vesprit 4 Paris, dans tou$4,000,000; 68 hopltaux et
priétaire, M. Geo. Caron, et 12 Joly couvants,
les lasses, & preuve le dialogue
asiles, $4,000,000; total $61,210,000.” tesuivant:
propridtaire, M.S. M. Barré,
Nos
2 de Québec.
il
Honneur &5 la province
000
D'aprés le “Commercial” de Win-

tion étrange:
“‘Dorénavant, toutes
les substances alimentaires reconnues

falsifiées et injuricuses

Cette méthode

consisted

plonger

la viande dans de grandes terrines ou

YNATIIVL-0-0-ANVHOEVIA

NVHETEHOOY

MEUBLES PRESQUE

te de mais est exceptionnellement
bonne, on pourrait sen servir comme nourriture
la place du blé.”

Un ministre
protestant évalue
ainsi les immeubles sous le controle

popularité de cette administration
ont donc & peu pres le
parmi nos compatriotes; mais de compatriotes
0079
monopole de cette industrie. Ils con
quelle portée serait effet contraire? trolenten outre 10 fromageries sur
Vici on procédé qui est, parait-i, 3
Si nous ne pouvons obtenir jus
les 26 que compte le Manitoba.
usité dans la Haute-Sadne pour con:
server la viande pendant les chaleurs
oe cette fois, que Lr CANADA n’aille
Un magistrat espagnol assommé de été, dons les fermes Eloignées ou
pas croire pour un seul instant que
dans les villages ob le plus
nous en tiendrous le gouvernement par les plaintes incessantes contre la memes
des denrées alimentai- souvent les bouchers ne tuent qu’uMowat responsable. Nous savons i falcification
res, vient de lancer cette proclama- ne fois par semaine.
quoi nous en tenir

landeev en Belgique, tandis qu'en
Russie
la présente récolte sera aussi

le rendement a été rurabondant.

— Mario,dit madame 3 la bonne,
vous irez chez lo boulanger prendre

des cendres. Clest pour couvrir les
méfaits du chat, vous savez?
— Oui, madame,
—Et vous aurez soin de les choisir

meilleures que la dernidre fois, od

1 TaHI0Y

$100,000

quelles en pourront expédier cette Quant au lait caillé, il peat étre employé ensuite 3 la nourriture d

année pour $150,000. Un nouveau
congélateur a été construit a Selkirk
par MM. Robinson et (ie “Commer-

0

de

--0-- TAILLEUR.

0—0—0—0

Ie

oc2a-

dernidre 4 Pexportation une valenr

de huit jours, sans prendre le moin
dre mauvais gofit; au moment de s’-

INO[[IeL-PUeY

Mais ce serait 1d une bonne

année

UOIIONPSY] oPpUaIY)

tombera toute la responsabilité.

fourri

*U013130dTI00 9) NOG

Dans cet article le confrére revendique nos droits a tre représentés,

MARCHAND

Les pécheries du lac Winnipeg go aveo des pierres bien propres. La
résultats cette viande se conserve ainsi pendant plus

ont donné de bons
saison. Elles avaient

© ‘9IqUIdS(] IO | NB IOLP SIPUSA B OII[[IB] OP J00I8

un artiole que nous ne pouvons cer- nous le répétons, C'est sur les épaules du parti con ervateur qu'en re:
tes laissar passer sous silence,

char-

sop

Si nous devons &ire sacrifiés 4 Tin
térét général en cette circonstarce,

ROCHELEAU

dans ces conditions, ne tarde pas 4 se

ger, ce qui est essen'iel, on la

000

X1ad

Sous ce titre, Le CANADA, journal conservateur d’Ottawa, publie

lait caillé [ou de lait éorémé, qui,

cailler]. Pour torcer la viande & plon.

mb

1588.

8 Nov

>

quogep

ONT.

institutions de charité.”

-squouejaedop Sof SN0j suBp sured reg
© Pp wo 188: 000 enbyrudew 93300 sed zopied aN

queia
do ces droite
seront compatibles avec le maintien
DONNEZ-NOUS UN MINISTRE une sage administration des intérts généraux de cette province.
os
WINDSOR,

aux

Voila au moins un philantrope mo-

OUWOINY,P

dele!

en autant

SOT SUBD

buées

sés par ce gouvernement

XTIg

dire que jamais nos droits sercnt 16

JIIUSA

LE PROGRES.

“IIOA STOW

r=

POUR

RIEN.

~—0000000000~—

VENEZ

A

LA

GRANDE VENTE A SACRIFICE
—C00000000—

Pour les prochains 30 jours
Ncus

aurons une

grande

vente

de Meubles

Les Prix Ne Seront Aucune Consideration.
—0000000
——
Nous pouvons vous faire économiser de 20 i 30 par cent.
Ameublement de chambre A concher $17.—prix ordinaire $21.
Ameublement de Salon $37.—prix ordinaire $42.
Tout dans la méme proportion.

Nachetez pas un Dollur valant de meuble avant que vous ayez vu
les ndtres et que vous vous soyez informés de nos prix.

LASSALINE

&

FILS.

c'était. tout charbon.

—Ah! madame,

s'cria la bonne

agacée, je ne puis pas cependant

vous apporter pour ¢a les cendres de

la santé se- dans des pow de grds, placts a la oa Napoléon Ter.

Magasin, 60 Rue Sandwich.
Aussi entrepreneurs de pom es fanébres et embaumeurs. Magnifiques cercenils

toujours

en

mains et une

attention

particuliére

donnéea cette profession,
N&-30572

NEVEDX

AZAR ¥
—EN FAVEUR DE—

I’Hotel-Dieu de St. Joseph de Windsor

Dans

la Salle

Le bien vieuz magasm

Nouveautes!

de fer,

INDSOR

de Musique

MARCHA! NOISE § SECHES!
PRS

NOUS SOMMES PRETS POUR LE COMMERCE
DU [PRINTEMPS

OPERA HOUSE BLOCK
Grand Concert Instrumental

le de Charbon

Les

IPorchestre Du 2{m. Fusilier

pour les Poles,
Ferronneries ponr Constructions,

Sont

tojors

les plus bas.

G. A. & EB. B. Neveux.

&

PAR

Une personne qui a visité le pé
tencier hier, dit le Muxpe

de Mont

réal, nous communique les faits suivants, au sujet des

détenus

en vue.
Lex détective Fahey

les plus

SOUTH

ATLANTIC

fae
CE QUE FONT DES FORCATS
BIEN: CONNUS.

Nous

est devenu

un boulanger trés capable et ses gaparles employ(s. Pour un homme
qui passe son temps dans le pétrin,

MACKIN AW

Parent, ex cis
et

dit

ier de la banque
quil

n'a

pas

A se

Drake

& Joyce

ST, MAR
-

CHAMPION

BARTLET & MACDONALD
Importateurs ‘direct

|

IL’ANSE

MACKINAW
CITY

AND ALL PorNTs 1x

Michigan.

D’ESSEX.
WINDSOR

UARCHANDS DE 1ARDES FAITES
JACQUES HocRELEAT, 45 Rue Sandwich
T. A. Bounxs,
. Rue Savawich
PHARMACIE,

plaindre de Ia manidre’ dont on le
traite, excepté qwon me lui donne E. L'Aviaxox,
45. Rue Sandwich
PHOTOGRAPHE
pas de liberté,
Curry Block
Le pauyre Pitcher, de Providence, W. &. Murnocx,
NGENIEUR ives:
fait pit:6:“Pendant son’ proods il n'a Jos. DaGurss,
Curry. Block
WINDSOR VARNISH WORKS:
jamais pensé pendant un instant
10 Ifue Ouellette
DUAN & Cz,
qu'il serait envoys au bagae, Il ga J. L. MARCHAND
DE CHAUSSUR
pergoit maintenant qu'il se trempait Joux Skene, S
28 Rue Sandwich
MARCHAND
Au lieu de ses habits 3 la mode,
DINSTRUMENTS ARATOIRS
il a
EL1z Gionac, coin des Rue Ouellette et
endoss6 la liveée jaune ot noire.
On
Chatham.
Pavait mis d’abord a casser de
la
pik:
AGENT
pierre, mais ga I'a rendu complate: W. C. Lea ED CHEMINperaDE House
Block
Block
BriLE Amencan
Morin, SUR
RM.MARCHAND
ment fou, Il est enfermé a Pinfirme364
Soo,
Bes
apaers
Eins
Now
Toes
rie ol il se &roit en pique nique,
SELLIER:
ELtz Gian40, coin des rues Ouellette et
—_—
Chatham,
NE LAISSEZ Pa$
MEUBLIERS.
Ce rhume cor tinuer, Vous pensez que * Drake & Joyce, 61 Rue Sandwich,
BIJOUTIERS,
ce west rien; mais il pout devenir un ca.
Bradley Bros, 14 Rue Ouellette.
tarrhe, ou une pneumonic ou dégénérer
en consomption,
POINTE-AUX- ROCHES!
Le catarrhe est dégoutant, lapucumone Henry Dsyarpins,
Hotelier
est dangereuse; la: consomption est mer W. Warm,
Commergant de Grains
telle,
L'appareil de Ia respiration doit etre te Gagné CHYVALIER P 0.
& Boissonneau.
Voituriers
nu sain et libre de tout obstacle ou matid
Cordonnier
Théophile Jacques,
Te nuisible Autrement il y sura trouble.
Mme, 0. Marion,
Modiste
Toutes les maladies qui en dépendent:
Aubin,
Marchaad
In tote, le nez, Ia gorge. les tubes des bron. Mr.
ches, el les poumons peuvent tre guéries ML D. Lemire,
dec
complétement par l'usage du Sirop. Alle. Mather & Saucier. Prop, de Hone 2 Fa

mand de Boschee. Si déjd vous ne saves
pas cela, des milliers et des milliersde personnes vous le diront. Elles ont ét6
guér
par ce remide
ct savent ce qu
leur propro ex -érience. Seulement 75 cents
1a bouteille, Demandeza tous les droguis | +aiesets fay
bo sade20s
tes,

Petranger

Windsor

THROUGH LTON.

BETWEEN

de

37 et 39 RUE SANDWICH

REPUB..IC
-

la valeurde
cachemires

5 nous avons 200 pidees a des prix
I vous plait remarquer que Ia largo proportion de
nos Etoffe
2 Robes
s
pour. cette saison sont de bonne lirgear, mesurant
do 40 3 45 pooss,

CITY

Hochelaga, parait jouir d'une bon- Lu Proars, $1 par année, Ave. Oucllette
ne santé

MM.

LINE!

Checked To Destination,
Jacobs, le ineutirier de Canghua- Baggage
For rates, tickets, maps, time tables and
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to
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Agent
Nacgel6, “dis le ‘département des
S F. BOYD
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scans goa
DOUBLE DA.
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1-2 cts 4 $1.00 et toutes garantie pure
FRAFCAIS DE COUL oy PURE LAINE
LIGNE DE H. R. W. a 50 cts.

aux dames de considérer pour un monoiret nuances dans les ooulears qui
sont au nombre de soixante; de plus nous ne connaissons
Plus utile et plus sensé pour les robes que lo cachemire, pas de matériel
ayons lil sortes d’étoffes a robs bien go mousy
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vin et des cigares.

Et a partir “du
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Q
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Nous gardons en maine soixante (60) nuances différentes,
toutes les nouvelles couleurs peur le commerce d’automne, comprenant
Concernant

Cet
NOUVELLES

B ARRES,

~—000~A~

CACHEMIRE

TABLEAUX

M.

LIN DE, DRAPS

DRAPS

Cachemires noirs Frangais pur laine comprenant dix (10) qualités
diférentes depuis 87

250 ENFaNTS DES ECOLES.
les jours de 10 A. M. 4 10 P, M. Durant le jour,
Portes ouvertes tous
ion libre. Admission durant la. soirée, 25 cts.
méme billet
bon pour toute la semaine,
A.

du stock

Soie, Wrap Henriettas noire et de couleur

LUNDY, MERGREDT & VENDREDT SOIRS
COMEDIE PAR
“LE CLUB IMPROMPTU”
MARDI & JEUDI SOIRS
VOCALE

quelques marchandises
immense de B. & M.

CACHEMIRES DE
OMBRHE
BAR RES,

Bains der; fants et férblanteries de toutes sortes,

Prix

de

POC | AUS SU

Attractions Additionnelles

MUSIQUE:

Liste

1888.

SUS

Cette semaine et la semaine prochaine nous montrons de larges con
signations comprenant des coulears de chorx dans les

Outillage d’ouvriers et autres, -

TOUS LES SOIRS PAR

A

DE

[ara IA SSN PO

—Avec]un assortiment de—
Fil de fer pour cloture,
Outillage de jardins,
Les grands et céitbrs Refrigératers
eintures déléyées et autrement

NOVEMBRE 12-13- 14-15-16-17-1888.

PN SUS

AUTOMNE

}
ii
i

+ 11.00 a. m,
12.30 p. m.
2,00. «
3.30 «
5.00 «
6.303 «
800 «
Le samedi, une Heure ving minutes entre chaque batean,
Lo Yacht 3 vapeur Starlight voyagera tous les jours
sd’apros los hor.
res ci-hant,
de Vavoirr quai
traversicr, Windsor, & Walhorville, pais ay
Jardin A vin LeBeut vis-i-vis Belle Ile.
Les dames
et les enfants trouveront,
cet endroit charmant & canse des
magnifiques points de vue, da frais ombrage et de la.paix
et ordre
qui ne cessent de régner das le splendide bocage de
Eugene Leboeuf,

WALKERVILLE
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V. Mar entette
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L’ELEMENT

| et de faire un rapport en conséquence au conseil 3 sa prochaine banc

FRANCAIS

DAVENPORT

Que la resignation de Pierre Drouil-

Qnelques journanx d'Ontario pro

posent Iétablissement d'une nouvel-

lard comme assessenr

@angmenter
trop rapidement son in

ble dela ville

Qavoir A retirer des

personnes,

relief ’espnit qui I'a dictée. On dirait

tion de I’égotit du chemin de Mal
den. et que le clerk notifie le Tré-

les

charges pour la construction de I'éic:
at lo JOURNAL DE QUEBEC, moins got du chemin de Malden, de
se
pour la prendre elle-méme cn sérien prendre le montant des taxes, moins i
se considération que pour mettre en le montant du colt de la construc- Hod ion 1s ROW Rug ien
sorier de prendre le surplus et de
payer les débentures lorsque dues.—

n'ont qu'd se montrer quelque part
our devenir de suite les maitres ab

qu’ Adopté.

Propost et secondé que M. A.J.

Nous ne nous gavions vraiment pas

Alfred

et

Alfred

Bé

éteau soient

si redoutables. L'histoire est 13 pour- nommés auditeurs pour faire une au
tant pour prouver que la plupart de dit'on spéciale depuis 1884 A la date

tre piastres par jour pour A. J. Alfred.-~Adopté.

Nous n’avons jamais dépouillé pernous

nous

DES TRAINS,

(Central Standard Time.
[Perm 2

de audition, avec un salaire de qua-

nos conquétes ont été pacifiques,
sonne de ses biens,

SERVICE

som-

Le coneil ajourne an 19 Nov.
D. DrouttLarn, Clok

mes répandus graduellement,

ment. Nos forces n'ont pas 6t6 employées a des actes de violence, mais
a défricher le sol, & le protéger, d
Pagrandir. Nous sommes essentielle

Quece. ix wimiiches comp.

TECUMSEH.

et qui fut au cours de la convention,
présentée a M. I'Tnspectenr par M.
Riviere

Ca-

que nous ne sommes pas de si dange nard, aveo une magnifique canne a
amples
reux voisins., Jusqu’ ce jour, on ne poignée en or:
Bay-City Express,
Dimanches|
Exceptes
A M TH. GIRARDOT
west plaint que d'une chose: de noBay-City et Saginaw Express,
INSPEOTEUR DES ECOLES D’ESSEX

tre amourdu sol et de notre légiti
me ambition d’avoir notre part d’in
fluence au coneeil de la nation.

Qui croira gue nous avons jamais
rniné nos cempatriotes protestants
ou que nous les avons ostraciséx? Les

Nogp.

Bien Cher Inspectear,
vifs

sentiments

Clest avec de
reconnaissance

de

seuls aveugles volontaires et ceux que nous avons choisi cette occasion
qui ont 616 Elevés avec des préjugés pour vous adresser quelques mots. Ti
dont ils n’ont pas en Poccasion de se y a longtemps que vous Gles parmi
nous, votre main patcrnelle nous
détaire, peuvent lo dire.
I’¢lément frangais continuera sa montré tant de fo's le chemin du decarridre en dfpit des obstacles qu'il voir, votre voix s'est élevée tant de
rencontre, Il n'a pas d’autre aspira- fois pour parler contre Pingratitude
tion que celle de voir les races vivre des enfants et méme des parents enen harmonie et travailler de concert vers mous, qu'il nous a sembl6 a
au développement du pays. Ceux qui Nous MxES que nous élions des in
le redoutent

si

fort

peuvent

donc

grats et gue si nous voulions que nos
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per on

ce quela chose d de pénible,
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C. LEARY

Foot ofpuro
Goyean St. |
all oformaicn
en toute occasion, plutét un ami qu* ticketFor agent
Grand. Tru apoly peto M.oe WV.JohnWilien
Turks
un maitre pour chacun de nous. AcGrathary, onder, Si Thomas, Branton
ceptez dono cher Inspeoteur, avec To Hamilton,
a
Ottawa, EE
ent.
notre
plus sincere affection, ce petit Falls, Buffalo,
cadesu que nous vous présentons,
RAI,
SiaLeave
pdard Windsorw,
Tow
Ti
aon pas gue nous pension que Id ge
vous oblige A vous servir d’une can Day pres ily excep

i
le
= Tous les membres présents i Vex ue, mais nous désirons que la main
as)
ception de M. MoNell, La minut Jui nous a conduits da ns Pétroit cheunday | ie >pm
o
ion
min du devoir pore figrement et di
gnement un souvenir de nous Insti&H Ryand N ¥, L E&W Ry
est lus ¢t adoptée,
ARRIVALS.
Town Time.
Proposé par M. A Paré, secondé wteurs et Lostitutrices Canadiens- Windsor Accommodation,
daily, except
is. Nous espérons aussi que
rive in Windsor.
Bioam
par M. Louis Drouillard que M.
S30am
Alex. Langlois soit payé $8. pour Dieu vous conservera encore bien
un mouton tué et deux blessés par les années a la téte de nos écoles, et
300mm
nous
sommes
certains
que
quand
en
des
chiens inccunus—ce montant
Paci Express, daily:
Som
étant les deux tiers de la_ valeur to- fin lo Maitre de tons vous aprellera
fe che 3 > as eR ans
Floriday
TL
and
i
Lui,
vous
pourez
dire:
J'ai
fait
all
point
Vest
and
shia
Visbach,
Sf
Lows
&
tale des dits moutons; ce montant
mon
possible
pour
bien
accomplir
la
devant 8tre payé du fond prélevé
tiche qui m’avait été imposée,
par la taxe sur les chiens D, Desau noble
Ram
Central
jo laisse un souvemr Gternel de
Crime
tel $3.apour réparation d'un gratoir; ottendre
dans le cur
Chimge Eelam Ex:
Louis Couvillon $68 14 en accompte
Ee (daily except
ESRSunde io {7
pour onze arpents et demi de fosse ie chacon des éléves et des institu- Sie
Leurs qui m'avaient ét6 confiés. Bs- ase) and ‘Tecums 1 = hr
sur le chemin Lafferty; Jos. Degur- poraut, tontetdis, que ce jour est encom: (lay exceps Sandan) | cop m
$305
sy P. L. 8. $89.15 pour légott Du- core bien loin dans Pavenir et for- es S|
1if, Louis
des prooldés de la dernitre séance

mouchelle

devact

éure

payés

par

les parties mentionnées dans la dé
cision de Parpenteur et $26.40 pour

mant des veux pour votre bonheur,

Nous sommes, cher et digne Ins:

pecteur A vous bien

Pégout Nantais, devant étre chargés ment,
aux personnes mentionnées dans la
déoision de I'ingénieur. Esdras Ouel-

lette $3. pour travaux faits sur la
4me. con. et $17.33 pour quatre
moutons et deux agneaux tués, MM.
Odette et Wherry $14 pour tuyeaux
Q6gott fournis pour un pont sur le

respectueuse-

Les InstiruTeurs et INSTI

1UTRIORS Canadiens-frangais d’Essex

StLouis, daflye
8sopm
to Chicago
+ fom
Loui Loni
Grand Truts Depot
ald
Fo Chsgoandll points West vie D 6, H & 3 4
Alsios 2 vis EAE Geateal Stand.
Windsor Time
d Trunk Eastern

Nord.
COMMUNICATION.
M. le Rédacteur.—-Setiez vous

as

{opm
32pm

sez bon de corriger dans les colonProposé et secondé que Albert nes de votre estimable journal, une
Dumonchelle soit payé $6.90 pour petite erreur qui 8'y est glissée dans
travaux faits sur le chemin Dougall; votre édition du 25 oct. Lorsjue voIgnace Dumouchelle $5.65 pour gra- tre corrcspondant vous fait dire que
chemin de Devant.— Adopté.

vois fournis sur la 4e. con;

Drouillard $6;

Isaac Vollan:

Pierre jai

J. B. Cousiteau $5.;
Remi

$5. pour choix de jurys.

Mouforton

Albert Du-

cu des difficultés et quil men

coflité $12 , il fause

rien payé et ne

la vérité

a

mouchelle $0 pour travaux faits sur ne sont pas satisfaitcs de ma manidla 4e. co
Que le clerk soit antori86 A viriter le Role du Collecteur

depuis 1878 4 1888 afin do trouver

le nombre d’années de taxes payées

sur la Lod sud centrale 31, 2e, con

venir me voir

jo les satisfairai & ma manibre,

et

Teoumseb,
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tois par M. Perreault
et de venir me vo'r.
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Tecumseh,

Perk HeserT, Prop.

The
E.

British American
WINDSOR,
HORSMAN,

PROPRIETAIRE.

Le populaire Hoteld fini tous les derniers
arrangements pour en faire un hotel de
remidre classe.

Cet hotel est 3 1a porte des bateaux tra-

versiers,

et des stations de chemins

aussi au centre des affaires de la vill
HERCU

de

fer

PARENT,

HOTELIER.
BELLE RIVIERE

-

ONT.

Dr. L. T. PARE.
MEDEOIN
Sandwich ....... ....Ont
DEARE, H ARIS & Cie.
JUS. DEGURSE.
Es 0
Arpenteur Provincial
- Ingénieur
Nous gardons ua sssortimen deb
Peintures, Vities, Huiles et
ons Civil. Dessinateur et Estimatear Bunine epecialité dans les Ferblay Be
pour les reau: Block Curry, Windsor, Ont.
Wing or = = Ont.
peaux vertes.
Dr, LANGLOIS,
CORONER]
Arzxaxpre CanEeroN, Joux CURRY
Maison
et lot a vendre
Résidence et Bureat 73 Ave, Ouellette
ESSEX COUNTY BANK
Une bonne ma «»n avec un petit
Ox.
Wi DSOR 4+ + + vuvnnss
magasin et ine
1 e sur le lot vis
Nox.
Ix:
A vis la Station; 4: chemin de fer
Cette banque est une institution locale,
faisant les affaires géuérales des banques. C. Patterson, M. A. McHUGH. Grand Tron, Bulle Riviere On
Bien située pour le affaires.S r
Quatre par cent d’allouer sur les dépots.
PATTERSON & McHUGH
vendue a des ter nes raisonnabe
Eehanges acheté,et vendu,
Argenta préter sur billets et hypothd AVOCATS ET PROCUREURS EN LOL S'adresser 4
ques.
Soliciteurs en Chancellerie, etc.
OLIVIER DUR OCHER.
JOHN CURRY. Gérant.
‘WiMDsOR ONT.
TERRE A VENERE.—conte- A PHILLEPE E. PANET, L. B.
nant 100 acres dont 50 sont
cultivaAVOCAT ET NOTAIRE
bles et la balance bien boisée en bois
Bureau: —Block Curry
DENTISTE.
dur, bonne maison et étables ainsi
Prés des bureaus du ProGres.
gwun verger; Lot no 19 moitié Sud
Nous nous servons de Pélectricité et du
M. V., GRADUE DU Colsurla 4 concession, Rochester, prés de 18geJ. BOWLE,
Vitalized
Air” pour extraction de dents
Vétérinaire d'Ontario, 3 Toronto et
ancien assistantdu Dr. Chandler du Dé sans douleur. Fet de dents en caoutchouc.
Ruscom Station, S'adresser
2
Burean & Windsor, Or
pour $6. en montant. Dents plombées en
Dav: Levasseur Ruscom Station P.O. trait
tesrue McDougall et Williams,
or pour $1. en montant. Dents plombée en
tous les sous possible pour le

J. A. SMITH

CULTIVATELURS!

des animaux domestiqus.

Attention

&pé

ciale donnée jouret nuil aux cas pressanta.

Si vous avez de la paille dans la Eyix rasounabies. Heures doflee De 6
de 1322p. m—etde6a9a m
grange ou en mulon que vous
nuit
T phone
ndre, adressez une carte poscet cfferd W. D. Southwick
& Cie coin de avenue Nationale
et la rue Cherry, Duroit et ils iront
chez vous acheter votre paille, Venleveront enx-mémes et paieront ce que MARCIHANDS DE LIQUEU RS
cela vaudra.
EN GROs.

mélange pour 50c. en montant. Toute ou

vrage garantie donner satisfaction ou lar

METRAS & MAILLOUY
SANDWI

MARCHE WALKER
Walkerville31 Mai 1888.
Cet howel est le meilleur hotel Canadien
de Windsor. 1 ne le cide en rien aux meil- | Orge 50. Lone $125, 1001,
+ 80pmj
leurs hotels anglais. Situé en face de 'an- Avoine, no. 1.
...65p ist
clenne gare du Grand Tronc etd 5 miautes Seigle; 00, 1.1.
Hina WaLxEs & Fis,
de marche du centre do la ville, 11 offre
tout le confort et les
désirés
Informe le public qulils tiennent.
par les personnes de la compagne,
Beurie, ¢¢ grande cour pour la cammodi
une Ecurie de Lonages prennent les
tC du fermier.
chevcaux en penion vendent et aD. Gavrmzr,
chdtent des cheveanx de toutes les
Propriétaire
EDUCATION. rt themaelres and pésenteurs et de tous lec prix.
seats ent
fads 1s Bion
lige Engl
of pusiiss
Boies,
Les cultivateurs sont spécialement
UNIVERSITY,
Dott, Bead
Mich, 0 This
nd
Tait
Edel
l
Semin
Sol
emma
nt Float Cio fret SPP hate
invités, en venant ea ville, daller

Wa, McGauoon
& Cie

ATTENTION LECTEURS,|Windsor

mettre leurs cheveaux chez lui. Porte voisine du Bureau de
Poste

#totel.

Cet hotel est le meilleur horel Canidien Windsor, Ont.
Frangais de Windsor qui ne le cde en
oe aux mellewss hotels anglais. Situé en
M. A. Laforge.
lein contre de la ville de Windsor prés
= warché, Wind:or Ave, Windsor.
A remis ea galerie d neue I oruto de
LANGLOX et DaNEL LANGLOIS a
Ci-devant voiturier IG¥AcE
Sr.
de la ville de Windsor, informe le
dro 1 porirais su In 7In0 et eh photog.
phi, d tous les derniers goflts.
public quil se retire de cette ligne

002030

MURDOCK

Baby

d’affaire.

Il

remercie

chaleureuse

généreux enceuragement qu'elles lui
ont donné par le passé et il espére

retirer au magnifique
public

quelles continueront & te patroniser

dans sa nouvelle

ligne

d’affaire.

Pitt,—un

block Ouest dubureau

toutes les

dités

Baby

ou

le

demi

‘PHOTOGRAPHIES
—Pour satistaire tout le monde.—

Venez et voyez —Vieux portraits copiés.

7.

Pageau

Ont.

2ACK IMRIE,
59 Ave. Monroe, Détroit,
Fait des portraitstris bien
faits, Grandeur Cabinet
pour $150 la douzaine.

La nouvelle écurie offrira au -pubiic
rue

Hotel

trouvera toutle confort possible
EpMoxD Bany.

‘Windsor,

II

ouvrira une éourie de louage au méme endroit ol Ii faisait des voitures.
au No 68 de la

Hotel,

Le public est spécialement invité 3 se

ment toutes ses pratiques pour le

MARCHAND DIDE : LIQUEURS.
No 81 Ruz SaNowicu
WINDBOR.....
.ONT.

"DOMINION

de Poste,—

HOUSE

quil serait Le Magasin de Liqueurs

informe le public en général et mes
amis en particulier que jai fait acquisl—DE LA BELLE-RIVIERE—
possible de désirer dans un établissede I'Hotel tenu sutiefols par Ignace
ment de ce genre..Ony vendra 6ga a considérablement ajouté a son magnifi- tion
Lact a Sandwich, ct de venir me voir.
lement des cheveaux. ‘Tout sera de que stock. On remarquera que les prix
§. CHARBONNEAU Prop.
sont beaucoup en porportion de la quantipremidre classe
16 de liqueurs achef
MANNING HOUSE.
_
EN CONSEQUENCE
MA. Appelton si avantageusement
con
WALKERVILLE ROUS
de ce fait, il y aura vente par ancan
nu du public voyageur, pour a manidre
le 17 Novembre, 1888, de huit Cutaffable et courtoise envers le public qui vis
Nous gardons les meilleurs ligacurs site
ters de premidre classe; cing sets de
son Lote], a pris possession du ma
sleighs simples patentés; cing sets et cigares, venez voir.
gnifique Hotel en face du Bureau de Poste
CHS. DELISLE, Prop.
de Bob sleighs pésants; six voitures
Prix $1.50 par jour,
la balance du stock en mains.
vente commencera 4 11 hrs. A.

Les termes de vente

La
M.

seront donnés

avant la vente.

J

-

A, LAFORGE.

Maisonville,

CI-DEVANT

DU BEEMAN

est de nouveau

No. 13
Nous

68 rue Pitt,

an RE

Dans les

en général
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te wagon; 1 Phoeton buggy et toute
a
Ao TOO!ca
AN. Geriieeeimprored,
erly
on: variants
oor 8 wh

Votre bien dcvoué

Ox.

cigares

HEBERT

Jlinforme le public

de Paris,

M. John Souillidre {annonce au public
qu'il a fait des améliorations a son hotel,
et que le public y trouvera tout le confort
possible,
JOHN SOUILLIERE,
Tecumseh, Ont.

patentées & deux roues; 1 Democra-

Jen’si

suis nullement dispo-

56 i rien payer. Leos personnes qui

| ftotel

WINDSOR,

mes amis en particulier, que j'ai fait
Pacquisition de I’Hotel tena autre-

Railroad ftouse
(Great Western Do

années a éducation de la jeunesse
chrétienne,cui a 16, et est encore

HOTEL

DEMENAGE!
Edmond Caquerd, Dentiste, innombreux amis, qu'il est démé
171 First st. coin de la rue Ab
Bleck de I'Ave. Mich. Détroft

ATITENTION

0 W RUGGLE
Gen 2 &T. Age
Chicago, ITIL.
GEOE RING

& re reconnaissants envers notre Ins-

ne’ Si par hasard nous devenions la pecteur qui gest dévoué depuis tant

majcrité, dans Ontario, nous ne traitericns pas les autres races comme
intérieures, parce que nous £avons

m.

ope
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Express de
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loosp. m.f1x00 pm.
|
Elie
Depart del Depart. de
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Detro
Express du Sud, Dimanches| 735 8. m Lo
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excepts,
St. Louis Express Diaunches 12 40 pm. [235 p.m.
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Bureau des Billets, Bank of Commrce
lock WINDSOR

abandonner leurs craintes puériles. écoliers soient reconnaissants envers
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continuerons A progresser nous, nous devions commencer par
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“WINDSOR BREWING & MALTI
mettre i Pouvrage, et aojourd’hui la
magonnerie de pierre monte comme Parmée, ainsi quan certain nombre
—
propriété
de—
par enchantement, Vers la
fin de la de députés bonapartistes, essistaient
ine les fondations commence
a la cérémonie. La foule qui se pres- MM. STEPHEN & DEMPSTER,
ront & sortir de terre. et si nous sait_ aux alentours de Péglise a acola- RUr GOYEAU...
-- Windsor.
avons une quinzaine de jours de beau me lo général & sa sortic.
temps, Pédifice sera rendu au pre
Rien ne saurait surpasser en qualité cette
000
mier étage vers le 20 de Novembre,
bidre d'un golt si excellent. Essayonsla.

quand aura liea la hénédiction solennelle de la PIERRE ANGULAIRE.

LE GraND BAZAR, comme nos l'a-

oncé, aura heu dansJa
igue Hall Block, et

Dimanche dernier, la fievre jaune
Jacksonville, ¢n Floride, avait cau$6 864 mortalitée. Le nombre des cas
avait atteint le chifire énorme de 4,-

commencera lundi soir, le 12 Novem- 297.
bre et continuera toute la semaine
090
A
squau samedi, 17 Nov. inclusive.
1’Etat de Massachusetts s'est dis-

11'y aura comme de Coutume A nos tingné cette année! Ila briséla mo
notonie de toujours avoir des him-

ment.

Fisn-poun,

table

une

de

table

loterie,

d'hote,

une

et,

mes commes candidats aux positions
civiquesot il gest pay% le luxe da

voir une beauté pour aspirer 4 la poIly aura aussi lous les soirs un sition
de gouverneur! Mlle. Alice

une tatle de rafraichi-seme

programme musical des plus variée,

fourni par la bande du 21 fusiliers,
sous I’habile direction de M
Ruth

en,

Do plus, cur Ja fin do la. promidro

MARCHAND

soirée
les membres
du Club
promptu joueront une petite comb:

die smusante intitolée:
ry day.”

en musque vocale et ta

Le meroredi soir les

membres

club Impromptu joueront une
comédie amusante
moter Bellows.”

intitulée

du

autre
The

Le jeuds coir les enfants de Pécole
St. Alphonsus, au nombre de plus de
200, chanteront une cantate, et don
neront un tableau, ete., ete.
Le vendred: soir les membres du

des chances.

de ju. re vingt voix chan
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dernier soir du bazar. Les gens de
la campagne aussi bien que ceux de
ville sont respectucusement

tés & veniren foule faire une
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6lection. Le premier en
tamment leurs amis de la campagne résultat
de Cleveland et le econd en
de leur_envoyer, soit des objets de faveur
faveur
de
Harrison,
fantaisic, soit des provisions pour les Comme il est probable que je| Tee
tables de rafraichissement. Le tout
pourri dire quelque chose du réstlpourra tre déposé chez Monsieur le
ouré de Windsor.
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sont empruntes d’un grand cachet de
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tion supérieure, perfe. tionnée en Eu Monuments en granite Ecossais, Canadien
et Américain ef Pierres tumulaires en
rope et elle est millionnaire.
mains et importés d ordre.
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Marie, & Baltimore, au milien d’une
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ello est grande et posséde une pr
slippe- tance de reine aveo des traits fins et
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+= Le mardi soir les enfants de ’Academie donneront un petit entretien
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venir gouverneur de 'Etat du Massachusette! Elle est dgée de 26 an:

desirez voii
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Draper Stockton est le nom de cette

jeune divinité qui s'est portée candi
dat aux 6lections de mardi pour de-

Si vous

A. E.VIGER,

bazare, une table de vente d’objets de
tantaisie,
une
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Ayant déménagé dans le nouvean spa

vx magasin de W. MASON

dont j'ai fait Pacquisition, je prends plaisir

i

iter respectuensement

RD,
RIVIERE CAN.
a ne pas oublier que jeleur vendrai les MARCH ANDISES
SECHES,
GROSSERIB, CHAUSSURES, VAISSELLES,—en un mot tout
agasin général, a aussi
ce que le fermier peut désirer acheter dans
bon marché quil saurait prot acheter dan aucun autre magasin de
Windsor.
mes pratiques de la PETITE

JOIN
Sendwich::
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et de la

SPIERS,
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avez-yous déoiaé?

PRES D’UN BERCEAU.

vous

Lo jour fuit et la nuit morose
Dans Pespace a tendu son deuil,

n'y voyez

pas

UN CATHECHISME
NIALL.

p’obsta-

MATRIMO-

LATFILLEA LA TETE
CHIEN,

DE

ole, monsieur, j’épouserai une héritidre.
était un homme trée-pratique, et
Les bruits ont cessé, tout rip se,
Le flegme que Dick mit dans cette | ulin d’établir chaque chose d’une faBlond chérubin, cher enfant rose
réponse ne fut 6gals que par lo sau gon pratique et nette avant tout, jl
Dors mon amonr, dors mon orgueil! froid aveo lequel son pi. tacoueil- dit;
— Vous savez, ma chérie, que j'ai
Dans tes mantes chaudes, velues,
—Bien, Dick,‘je vous ai promis
promis & ma mere que ma femme seSois confiant et sans effroi;
mon concours, vous aurez.
rait une femme d’intrieur et une
Les étoiles sont apparaes,
Bir Richard a cherché fort gaie- bonne ménagdre. Savez-vous faire la
La foule a déserté les rues

de chien”, bien connue dans toute
la région, et qui nen est pas moins
toujours un objet de grande. curios

Et ta mdre veille sur toi.

té. Les voyageure ge détournent cha.

Lo ciel sur ta blanche figure
A posé son cachet divin—
Ton imo est encore belle et pure,
Ton coeur est vierge de souillure
Dors tranquille jusqud demain,
Accourez songes éphémares,

Raves chéris—illusionr,

Venez espérances, chiméres,
Riants mensonges, doux mystéres,
Hatez-vous chastes visions!
Enfants des cieux! Troupe vermeille
Descendez sur vos ailes dor
Pres du berceau, fraiche corbeille
Dont mon bébé—jeune merveille

Est le bouquet et le trésor!

Puis apparaissez ou phalanges
Etincelants, joyeux et doux

Et cachez, bataillon d’archanges
Ce que notre monde a ne fanges
A cet enfant pur comme vous!

Chanter sur vos lyres bénies
Pour I'endormir quelyue chinson
Sur vos pipaux pleins d’harmonies
Ebauchez quelques symphonies
Un chant de oygne ou de pinson.
Mais chut! un adorable réve
Semble errer sur son front soyeux,
A sa ldvro un sourire achéve
Son sain divoirese souldve,
Silence! Il a formé les yeux!

Dank une pauvre cabane isolée,
sur les bords de la riviere Otselis,
pres du village de Willett, comté de.

Cortland [New-York), demeure une
jeune fille, appeléela “file a 1s tote

fils cadet de Lord
la richissime Miss,

Sticky.

Les avis sont trds partagés.
Ses uns prétendent que c'est un

mariage de convenance, & quoi d’autres objectent quil n’y a pas du
tout égalité dans les positions, miss

Sticky 6tant fille unique ¢t colossalement riche, tandis que Sir Richard’

nest quiun cadet et wa droit,

par

conséquenty ni au titre, ni A la fortune de son pere.
Ce qui pronve
bien, ajoutent-ils,
que c'est un ma-

riage d’inclination.
Et la majorité de conclure, coté
des femmes surtout, “sir Rishard

est digne de son bonheur, c'est un si

charmant gargon!”
Cost. en effet un mariage dinclination® Jugez-en.

Quand
Richard,—Dick
pour la
tamile et les ams,
—eut dix-huit ans

son pere selon la coutume tradition-

nelle, le manda dans son cabinet. C’6

tait, au temps de son enfinoe,” une
invitation qui causait a notre ami

une crainte trés vive, n’apant lieu
+ quen cas de méfait grave et meme
maintenant qu'il se

sentait

presque

Dix-huit mois ont passé,
A Toccasion des fétes de
Lord Parkins est entouré de
mille.

cuisine?
—Je le sais, dit elle, avec

C'est d mon

quelques

tour de vous adresser

tés depuis 4 I'habituer 4 se tenir droi-

scier le bois et entrer le charbon?

lest avev peine,—mais lo devoir cette besogne,
—Savez vous
parle haut, arrache aux joies pares

mort peu aprés sa naissance,

et

pouvez

mélioration

de

la

race

chevaline,

tous wutres ajustements dont vous

ier.

curieux.

moi non plus. Jai ‘employé
La jeune épouse, radieuse, illumi- la —Ni
plus grande partie de ma vie & faire
née buand son cher Dick est auprés
mon
éducation
et & acquérir les quadelle, devient maussade, inquidte et
quinteuse aussitds qu'il s'éloigne, la lités qui m’ont valu votre attache.
ment. Aussitdt que j'aural appris les
jalousie! lui trés correct, mais tres
métiers dont vous parlez, je vous enfaoid envers elle, est exubérant et
verrai ma carte. Au revoir. Et elle
joyeux des qu'il est hors du rayon- '6loigna.
nement de cel amour conjugal trop
Le jeune homme désolé s'en alla
intense.
chez le droguiste le plus proshe et
Lord Parking, toujours solennel,
acheta un couple de cigares de tren.
roule d’ambitieuses ponsdes.
te sous avec lesquels il se consola
Le brillant établissement de son
promptement.
fils ne le satisfait qua demi; maintenant que Richard peut marcher de
PENSEES.
pair aves son ainé au moins matériellement, grace eon brillant maest agréable d'avoir de esprit,
riage,it réve de lui faire jouer un
role actit dans les destinées de la on a toujours quelque bétise a dire,
A
libre Angleterre. |
Plein de ce projet, il quectionne
Les chevaux sont comme les hom
son fils,

—Eh bien, Dick, vous btes satis-

mes: rien ne les dompte comme

une

chute,

fait?

firmité, mais

encore’quil

état

réel-

—Oui, monsieur.
—Le but que vous avez poursuivi
i
p

ce est

heureusement

dtes riche;
vous

atteint:

vous

ce premier succes doit

encourager.

Vous

6tes jeune,

est commandée.

Un

et votre qualité de calet de grande
maison, jointe au crédit dont je dis-

puis gravement:
~ Je vous comprends,

tout mon pouvoir, mais songez que
votre choix fait, jen’admettrai
cun
changement
fantastique.

auJe

vOus donne deux mois pour vous décider.

DE LA CLOCHE
NATALE.

Jette aux vents du soir ton hymne si doux, 6 ma cloche natale! Ta

voix est une pridre qui élve ime,
un chant qui fait battre le

cur,

un

souvenir qui met des larmes dans les

mon

fils,

rénits souriante.
lena

préocou-

—Eh bien, Dick_ avez-vous réflé
chi?
—Oui, monsieur.

_—

conservé A nos risques ot périls jusqud payement intégrale,

Nous avons la EopTe
dd machine patenté pouvant remett e a neuf tout vétement en pe'uche, sans étre obligé
de le défaire,
Prix trés modéré,

CHAUSSURES!

Sonne Pangelus qui porte au recucillement et ravive lespérance;
sonne la fin du jour qui nous fait pen
ser au soir de la viej sonue les morts,

CHAUSSURES!

oes chers

absents

gv’on oublie 4 me-

duis nos pas dans les jardins des sépuleres, et rappelle nous qu'il y a 1a
des amis qui reposent jusquau ré

CHeZ:

J. S. EDGAR 28 OPERA HOUSE BLOCK, WINDSOR, ONT,

temps passés? Dans cette nuit obscu-

Stock aussi complet qu’elegant et nouveau.

teint si vite? Dans ce silence de la.
tombe, entend on quelque parole aimé.?

Nos amis les Canadiens-Francais sont respectueusement prieS de venir nouS faire
une viSite.

ip

Qui na pas de coeur étant jeune
nen a jamais,
Le coeur n'est pas
un fruit d’hiver: il ne pousse pas

dans la neige.

re, revoit-on quelque lueur du jour

O toi qui repose dans la nuit du cercueil, dis nous si le brait de nos pas
dans herbe haute des cimetidres ne

va jamais fajt tressaillir sur ta couche fundbre, si nos genoux Jui so posent et nes pleurs qui coulent sur Ja
pierre verdie de ton sépulore, ne
ont jamais _consolé?

Ab! quand je songe 4 tous ceux
que la mort m’a pris, 4 acs curs qui
m’Gtaient si tendres et qui ont cess6
de battre, 3 ces yeux que j'aimais
tant et qui sont éteints, & ces dou-

OE

11 faut saisir I’occasion d’allumer
dans I'dme de enfant la flamme du

ces voix qui ont fait le silence autour
de moi...
.il me semble voir flotter

leurs ombres 1égeres avec les vapeurs
du son; il me semble entendre leurs
voix dans les sons de la cloche qui a
sonné leurs joies et leur naissance et

leur mort....Oui, je les reconnais, ces
Pest dans le coeur du jeure hom- soutiens
de mon énfance, ces'amis de
que se ¢reusent et s’assoient les
jennesse,
forteresses de Pige mir, et celui qui ma Jepremidre'
lour rappelle les temps écoulés
a trop craint les périls de erreur et ils me parlent du temps futur od
ne craindra jamais assez les périls
me

@éclairer; elle briile au lieu d’échauf

Belle waman repose,

marchandise; elle se livre comme

Mais jen suis bien content!

.

Oe

Sous ce froid monument

Je nen suis pas ia cause,

Om

yeux.

nous devons nous revoir au-deld dun
Un monsieur qui vient de perdre de lindifférence.
per du moins en apparence, du gra.
seunil de cette tombe et od nous seve probleme qu'il avait a résoudre, sa belle-mdre a fait graver comme
rons réunis dans la paix des cieax
Quand
la
pensée
tombe
dans
un
Quand le délai fat expiré, son pire épitaphe sur la tombe Ie joli quatrain coeur corrompu ou dans une cons- SDS Orag is...
Jette aux vents du soir ton bymle fit de nouveau eomparitre devant suivant:
cience pervertie, elle éblouit au lieu
lui.

ST

N.
Afin de tavilier les personnes qui
pas préparées 4
payer immédiatement toute}la somme vouluene sont
pour un

d’hiver, nous avons résolu que moyennant un Ppayement vétement
de $5. quiconque pourra faire son choix dés maintenant. Larticle
cho i sera

La plupart des hommes emploient.
la premiére partie de leur vie a rendre Pautre misérakle.
TIC

sacrifice, sans laquelle tont homme
forme 4 honneur.
n'est qu'un misérable, quel que soit
Richard s'inclina et sa femme
le son rang,
ot
voyant revenir vers elle reprit sa sé-

Dick employa ces deux mos & s'amaser énormement sans se

LES SONS

@ect humilité intelligente, c'est
sommeil qu'on dort
a dire la vrai modestie, qui préserve sousMystérienx
la terre.....a-til quelque réve,
quelque image qui lui retrace les

mais ne puis rien pour vous en cette

pide, quelque soit votre choix. Je ne circonstance. Je vous livre 4 vos
veux pas vous influencer; réflédhis- seuls moyens.___Qu'ils soient consez sérieusement, je vous aiderai de

che, d’autant plus que pour le reste
du corps, ses formes sont, dit on,
parfaites,

de la

Pour la premidre fois lord Parkins

dans PEglise, Parmée ou la marine, sourit—peut etre 4 un souvenir,—
DOSE, vous assure un avancement ra-

nature la pan re Sarab, au lieu de vi

sage, a un véritable museau de cani-

veil des tombeaux.

aveo une si

plus, elle vous

A votre gré entrer

Nous mentionnerons particulierement nos manteaux
en peluche’a $19.
$22.50. & $25
comme
constituan
un veritable
bon marche.

les

fabriquer vos pale- gens qui Dont conun affirment que
et intelligentes que Jui procure a- tots, vos gilets, vos pantalons, et non seulement il n’avait aucune in-

Lord Parkins commenca grave- sidge aux Communes ne vous tente
L’homme pressé ne slarrte pas
ment:
%
t-il pas? Je suis prét encore a vous pour jeter des pierres aux chiens qui
—Vous dtes en dge, Dick, deson- soutenir; qu’elles sont vos aspirations aboient sur son passage.
ger i votre avenir.
quelle carridre vouiez-vous embras—Oui, wonsieur, ser?
On ne saurait trop propager le
—Avez vous une préférence?
Et Dick avec conviction:
culte et le sonuenir des belles dmes
—Non, monsieur,
—Celle du veuvage!
dans un temps oh il y ena si pen,
—Vous

ov

Departement de Robes & Confections

questions. —Pouvez yous te et 4 ne marcher que sur ses pieds,
et encore aujourd'hui, la jeune fille
—Pourquoi, mon amour? Je pren- aboie par moment comme un chien,
Le pére de cette malheureuse est
Sir Archibald, Painé de ses fils, drai des hommes A gages pour faire
Nodl,
sa fa-

un homme, il ne sy rendit pas sans ambition vous est permise; je dirai
un fort battement de coeur.

147, 148 & 151 Woodward
a DETROIT.

AU PREMIER ETAGE,
un ser. que jour de leur chemin et des centaines de médecine ont déjd fait le
rement de gorge.
B.
S
IE
GE L PROPRIETAIRE.
Au reste, sir Richard est trés s6—Sivez-vous faire du bon pain? voyage de Willett pour aller la voir.
duisant. Ila hérité,—compensation est 13 la qualité fondementale d’ane
Sarah Wells, c'est ainsi que s'apNous avons I'honneur d’informer lo public que nous offrons en vente
pelle ta fille d la téte de chien, depawernelle tres involontaire,—de la bonne ménagare.
toutes les nouvaautés pour la saison d’hiver. Une visite dans notre dé—Oui. J'ai été chez un boulanger, meure avec sa mare, qui est veuve,
beauté et de la finesse de race d’une
partement suffira pour convainore les plus incrédules que nous poesétamille c6lébre par la perfection et et j7 i appris la manitre de faire tou- et toutes deux viventde la charité
dons un choix immense et que nos prix sont des plus avantageux.
les triomphes de quelques uns de te espdce de pain. Elle ajouta avec publique et de co que leur donnent
Ses membres.
un soupir: peut-dtre.
nombreux visiteurs qui vont les voir.
De plus c’est un causeur spirituel
—E¢ pouvez vous faire vos pro- La pauvre fille est dye de quinze ans
et intelligent.
pres votements? Car je suis relative: et affigée d'une téte qui ressemble
Ses bons amie,~ jaloux sans dou- ment un homme pauvre et Jes notes celle d'un chien, 2 8’y méprendre, Ce
Articles pour Dames *
te,—prétendeat qu'il est tout en sur et la couturiére me conduiraient ra. n'est pas d’ailleurs la seule ressem
face,—peut-8tre, mais cette surface pidement la banqueroute.
blance qu'elle ait avec le chien car
jeunes filles, fillettes
est charmante.
— Oui, répliqua t-elle hardiment, jo lorsquelle parle on dirait plutdt qu’et enfants.
Miss Sticky est absolument de cet Pu. Laie tout ce que je porte et par- elle aboie. Sa démarche elle méme
ticulidrement
mes
patrons
de
charappelle
les
mouvements
d’un
chien.
avis; c'est donc de part et d’autre,
On sffirme que jusqu’a Iige de dix
mais avec une légdre nuance, “un peau,
—Vous étes un bijou, s'écria t-1l ans. Sarah marchait 2 quatre pattes
mariage d’inclination.”
New-Markets,
RaLe mariage se fit avec tont I'éelat avec enthousiasme, venez dans mcs et que quand elle courait dans cette
glans, Mantilles, Japosture, aucun enfant du voiinage
imaginable, et pendant quelques bras.
—Attendez une minute; ce n'est était capable de Pattraper. Sa mere
quettes etc.
jours, il ne fut bruit que du bonheur
pas si press, dit-elle froidement. a eu, dit-on, les plus grandes difficuldes jeunes époux.
ment son héritiere pendant quatre
ans et fortement aidé par son pére il
Ia troevé a gouhait.

lement ce que Ion appelle bel hom
amélioration quil poursuit avec ar- vous servez?
— Mais 0s n'est pas de cela quil me. Quand i la mere dela fille 3 la
deur, en attendant que la mort de
7
téte de chien, il est encore facile de
son pore lui ouvre la Chambre haute slagit.
—Savez-vous biuir une maison, constater aujourd'hui, malgré
son
LES IDEES DE DICK.
et lui donne le droit d’intervenir
creuser des fossés, tisser des tapis, age, quelle a dt tre jolie dans sa
daus-les affaires de son pays,
jeunesse. Aussi, ert-il impossible de
Sir Richard et sa femme sont la ete.?
Dans Ia haute s0iété anglaise, on
—Je ne suis pas uu homme de mé- expliquer par quelle bizarrerie de la
diseute passionnément le mariage et ler attitude offre un contraste
de sir Richaad,
Parkins,
avec

OUVERTURE DE LA SAISON 1888-89.
HEYN’'S
BAZAAR

fer; elle se vend comme

une prostituée et elle

souille

de de ses abominations,

une vile
le mon

ne triste et doux, 6 ma cloche nata

le! Ta voix est une priére qui élave
Tame, un chat qui fait battre le cur,
un souvenir qui met les larmes dans
nos yeuz!

Prix populaires

CAVE

et qualite superieure.

aux VINs
ET

PAVILLON

MONTRUIL
WALKERVILLE

..

«oo.

ONT.

Magnifique Salle de réception du cofit de $4000 sur
les bords de la
Riviere Détroit, 4 4 minutes de marche du terminus des
chars éleotri-

ques et du quai de la traverse entre Walkerville et Détroit,
Endroit charmant pour dames et enfants qui peuvent y savourer
la

doce et fraiche brise de la riviére. La plus stricte surveillance
est ex-

ercte et les dames n'ont nullement 4 oraindre d’y jamais voir le moindre
désordre de quelque nature qu'il puisse dtre.
Le vin n'est que le plus pur jus de la vigne—rien autre chose que lo

sucre n'y est ajouté. On peut y avoir vin blanc on rouge, vin seo ou

sucré a volonté, pour la modique somme de 25 ots. Ia bouteille, Co vin
est un délicieux breuvage et nnllement enivrant.

CHS. MONTREUIL
Vigneron et Fabricant de Vin’

NC-305%

AURELE

PACAUD,

_ WINDSOR,

Administratenr

WINDSOK.

SCOMTE.

PAR-CI

PAR-LA.

Foin, avoine, paille ete. chez A J.

ON'(,.

1888.

15 Novembre,

pantalon sont de drap blanc avec p a
remeunts d'argent. La ooiffare; qui

GASPARD

PACAUD,

Journaliste au passage ot alla distribuant

son

noir

contenu

sur

tous

Les catholiques de I’Australie et ressemble aussi. par la forme 3 cel le les habits de nos Gdiles terrifide,
ont présenté $1,000,001 0 de nos gouyerneurs, est recouvert o Warrdtor sar’ un paletot de couleur
da broderio d'argent. Ls garde de pile accroché 4 la murs
Dépte est artistement oiseléb at ‘do- M. lo conseiller Drak fit apologie
Pour coiffured’niver, aller cher
000
Boul
Grover Clevaland vaut $250,00 o| Fe
au conseil; M. Morton imita gon ex
000
STRAITH &MCDONALD
emple mais remarqna quil_Gtait
et
son
épouse
la
charmante
Frances,
Magnifiques sirops trds bon mar
Les 401 d616guds des’ 88 colldges oh6 d'avoir manqué son coup!
$500,000. 11 peut vivre sans tre
oho chez G. Wo Mason.
Offrent continuellement des bargains, mais
Glectoraux des Etats-Unis, lus mar- La conduite du maira en permet
Président.
les meilleurs sont encore a venir
Bl6-d’inde, blé d’inde éorasé et oridi dernier, se réuniront lo ‘sécond tant A la querelle de #'alimenter jus000
biG.
A J. E. Belleperche.
lundi'
de’
janvier
prochain,
“chacun
qua
dégénérer
en
une
véritablo
ba
Sait on combien a coité, pendant
leur
Etat, pour ‘déposer’ leur garre, est généralement condamnée. NOTRE STOCK DAUTOMNE EST IMMENSE
le denier exercice, le balayage ps dane
Le bazar de Iéglise St. Alphonsus,
bulletins
en
favenr
dit
président.
Notre conseil n'a 6videmment pas
ruesde Paris? La statistique offi
commencé lundi' ‘4 POpera House
Et nos prix tres reduits
Ces bulletins seront adreasds? a u | de dignité de reste.
le nous Iapprend: six millions HE
Block, remporte un suceds extraorah
dent da Sénat, Celui‘ei ‘devra
TIhTh bY
cent quarante mille rs
dinaire Nous croyons qu'il produira
ddpouillement
en
préten
00p
plusieurs mille dollars.
co du Sénav ev de la Chambre de a
ARGENT A PRETER.
Les
républicains
ont
remporté
un
députée.
Mon thé de 2ho. na pas d
MM, Victor Baillargeon et Wil.
suceds
considérable non seulement 3 Le nouvean président ne sera ins | Argentd pidter par petit monTlanelles grises pure laine pour 20 cts. valan
GW. Mason.
pour la présidence mais aussi pour | o 1all6 que le 4 mars.
tant sur billet. Billet acheter ou a Convertes blanches et grises, pure laine, pour $1.98, valant 2
pour Cadilac, Mich, congra,
Coton jaune, une verge de large, pour or Valani 66
Desirez vous avoir de bons sous- tispour deun mardi
collector. S'adresser 4
voyage de sept 4 huit mois.
009
Flanclle blanch et rouge, puro Taine, pour 20c. valant 25¢
Depu
nombre
d’annfes,
méme
vatement? allez chez Bourke.
2
Auréle
Pacaud,
Nos meilleurs souhaits les a
Nous reproduisons aujourd’huiun
Chile en I
fin duvet, de velours) pour $2.98 valant 8.50
quand ils étaient en minorité pour la magnifique article intitul6:
Calegons at chraisch pasa 18int, pout Horame, £60, valant 75c.
Bureau du Progr,
Les voleurs sont A ordre du jour. gnent.
préside
les démocrates avaient t bre” dil & la plume éléganto
Sous vétementa Ecossais pour femmes, pure laine pour 98 velshorama
Dans la nuit de lundi 3 mardi i's out
Bourke les bat tous en tant que Ia majorité au congrés Ils vont wy
1 nous re CURIOSIT
Lusignan.
Naturell
pénétré dans les. résidences de MM. bounes marchandises et bas prix.
les nuances] pour 40.
STATISTIQUES.
trouver en minorit maintenant pour produisons cet article plutdt a titre
John Curry, William Curry, Major
Si yous désirez des Goffes'd robe, la premidre fois depuis 15 ans,
Gillett, Judson wright ev James
16 beauté littéraire qu'd titre d’a- Nous supposons naturellement gue Peluches i
pour menteaux de Dames
des bas, des sous-vé- Le séi at Gtait Tepublicain d’avan- propor. Le mois d:
embed:
Anerson, toussur Pavarug Onellét- ew convertes,
dau8 |) qrhren dont il va atre patlé ‘se
$5.00; $7.00; $8,560; $9.00; $11.00
n'est pas con~{ la prov oe do Québec ovembre
te. Heme réunsiredt toutefoih eo- tements, notbliez pis G. W. Ma- ce.
trouvent dans'des’ terrains qui leur
000
lever wan palecot et un parapluie aon oar c'est I que vous aurez pour
ni fol et ta description ue saurai t conviennent
et dans des’ climats’ faETOFFES A ROBE
On nous éorit de Faisonis, citant par conséquent, wattribuer i cette
en soie chez M. John Curry. Partont. votre argent.
vorables.
Uricot Anglais, tout laine, nouvelles nuano
ailleurs ils durent dégdirpic avant
La diphthérie continue taire de: les noms de douze témoins a Pappu i { époquedo année dans nos parages,
Le bouléan vit de 803 90 ans.
Tg
ine, pour
de pouvoir rien enlever. Windsor ravages i Tecumseh. M. Pierre Lau- © | du. fait, quan M. Theo. William a bien gue ce soit ivi commie 13 bas, le
Teens: Frigate oireto Gomléurs nonvellss, pode
Te charmo jusqud 150 das.
est bidemment sous la grife d'une zon & perdu un enfant qni succom- recemment. | attrappé une tortue mois des morte. Ainsi, udi dernier
lant $1.00
Le chitaignier a plusieurs sidoles.
monstre, mesurant 10 pou
lar
Gnshemires noirs ot da couleurs, tout ins, 47
binde de voleurs et un surcroit de ba victime de cette
Lie chérie’ rouvre, plusieurs sidcles.
terrible maladie. geur sur le dessus de la tlle et 28 pendant qu'urie pluie bienfaisante arvigilance est devenu néoessaire.
rosait notre sol, une tempéte de nei- Lérable sycomore et plans de 150 Soies Moiers et
Meltons
ov Winceys pour 8,
jin
Ne manquez pas. d'aller voir: lex | sur le dos; 54 pouces de longueur et | ge passait sur 11 province de Quéheo 3 200 ao:
Savon électrique, 6 pour 250. h 7 par-dessus
AEIS--Bruxelles, Aili] laine, de 30, a$l.
que
Bourke vend pour six pesant 250 livre. M. William au- eausant des dommages considérables, “Llérable champ ¢” autant.
Mason.
pnnante; oipture des nombrouses pertes de vie et Aépiastras; ils se vendent dix partout rait fait cette
Le
hétre
300
ans,
MODISTE
aeons mains, dans Ia rivibre Sun: posant deux piels et demi de neige
Il est de votre intéiér d’ordonner ailleurs,
Le
zo plusieurs sidcles.
flo wer, tibutarre du Mississipi.
sur lo sol! Anjourdhui nous avons
Toutes les ouvellcs modes maintenant en mains. Nouvelles gurnitares,
vos habillements ch» Bowke Ce
Le remble 50 & 60 ans.
M. Willie Clark dn Sault Ste, MaraLane, pel
14 que vous pouvez ubtenir la meil- ri
un temps d'61é; le soseil © ile dans Le pin sylvestre 200 ans.
000
s jours derniers
Chapeaux garnis blégants de $1 38 4 £4.00 Formosde 2 RO
lenre qualité et la coupe la plus. é16- chez son pore 4 Tecumseh. Ii ext re- Le collége Canadien 3 Rome est {tout son Colat, les voitures souldvent
I7acacia
(
robinier
fauz: acacia)
gante et la plan parfaite. Les prix tourné enchanté de son voyage.
2 dans Hos Fubs—tont res: 1000 ans.
constrait dans la Via Delle Quatre la =
ITS A ORDRE DEBON ITABILL
wont excessivemeot bas et aucun anFontane (rue des Quatre Fontaines,) pire] a belle saison encore. On avoueLe sapin 800 ans,
GE GARANTIE.
PUIS $1
Si yous désirez un bon par-dessus dans l'un des plus beaux quartiers ra que weit 13 uno Gtrange différenra magasio ue saurait pruvoir rivaLe sank maro
$5
Venez nous voir vant d’acheter Aucun trouble pour nous de
lisor aves cet élsblissement, sous |[overcoat)valant dix piastres pour | qe la Ville Eternelle, 1'édifice 'me- da avec lo mois de Novembre de M.
montrer
les
marchaadises.
six
astres,
senlement,
aller
cher
ce rapport.
sure 200 pieds de largeur, Aves deux Lusignan,
Bourke.
ailes de 100 pieds chacune: II peut
Le tilleal 500 ans.
Pour promidre qualité de sucre
oger soixante et dix Gtudiants. Ila
Le a J. Pére B
allez chez G. W_ Mason,
Un buf qui o'iraitipas 3 la bouSCENR nab OTRITSE
£40
gonmirnit ax frais Aw
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Sulploe.
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no
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tra
AU
reason
we did
non
en Bop 20
indie Ho 133) ak pA
Un cheval qui aurait toutes ses aiancienue paroisse la Pointe aux Ro Tout ouverts qu'aux Canadiens.
CONSEIL DE VILLE.
16,168 bruits
dans 1316t0 ev su Ia
ses ne dé, passe: it gudre 85.
000
ra quelque temps.
manidré de les guérir 4 la waisol
Lane n'irait pas plus low.
Ja Miverv
OUVERTURE DE LA SAISON 1888-30.
Overconts, par-dessue, overcoatal De“Voili
Notre conseil de ville menace vrai
Adressez-vous au Dr. Nickolson, 30
Un chien de Angt ins west pas
los destinées du peuple
rue St. Jacques, Montréal, en ayant Allez chez Bourke pour vos. par-des américain entre les mains, pour ain- ment,de devenir qu'une pure réu- commun.
HEYN'S
BAZAAR
soin d’insérer un timbre de 8 cen- sus, va qu'il a un assortiment inunen- si dire, de M. Blaine. Csr M. Harri- nion de pugiliste
de 15 ans est anx
extré
Un chs
se quiil vend aux prix les plus bas. son wétait quun homme dé paille,
Lundi dernier une scéne des “plus mes limites do la vie.
tin dans votre letre,
y avait lieu. M. lo con148
&
151
Woodward
Un
pore
de
vingt
‘ans
serait
une
147,
ve,
Iinous a tait peine d’appren ire que en cette circonstance, et est M. Aspe
Tout le monde
s'accorde A recon
Morton
venait
de proposer i
raret6.
Remi Blaine qui triomphe plutdt que lu weiller
a DETROIT.
naire que lo maga in de Bourke est notrd excellent compatr ot
ls conseil ait Popinion” écrite
Une chévre et une brebis de, 15
de la Petite C
avait comme est, M. Blaine qui a conduit celunqueavocat
nt une Mouforton
Pendioit ob 'acheteur
obti
éminent,
sur
la
sigifi
plus Join’
valeur Ggale & Pargent quil doone, é16 vietime d'un sé x accident ces toute la campagne. Bt aved M. Blat- cationde la loi du Domiion con ansUnwiraient:
lapin de 8 aus serait bien pros
«Il se
jours der
sail raer par ne, est la politique de protection
cernant les traverses (ferried) inter- de la mort.
Tex républicaing cut eu un axos un cheval sur la j
ily aure absolae et la politique anti-canaAU PREMIER,
ETAGE,
nationales.
Une
pintade,
une: poule:dy un dinEs PS & Détroit
lundi soir. Tis ont} 1, ge. yemaines, et depuis ce | dienne gui Pemportent.”
“IM. le conseiller Luther sopposa donde 12 ans vont finir leur’ carrido'lébré lour grande victoire. Quel tempsil ne peut remuer la jambe
006
desuite vivement1a motion de MM. re
enthousiasine! Quelle foule’ ddliran- fruppéo. Nous: sommes néanmoins
PROPRIETAIRE.
,
GEL
SIE
B.
te! Quels gens heurcux! Ce était beurenx d’apprendre quil prend: du Archie Bilon a &6 lynché A Gray- Morton qu'il accusa’ de chercher d Une oie de 80 ans: commencerait
lig, Mic. lo 6 courant, pax une pos 4 donner de 14 clientale a luiméme. A devenirmn prodige
Nous avons lonneur d/informer le public que nous offrons en yente
cspendant rien 4 comparer avéo la eux.
pulation exaspérée, pour avoin comLoutes les nouvasatés pour la saison d’hiver. Une visite dans notre déM. Marton ia €ncrgiquement le
moineau
profonfle satisfaction ihtérieure que
Le charbonneret
et is
partement uffira pour. convaincre les plus incrédules que nous poesépeuvent atteindre.25 an
Dix jolis services de plats 4 $3.50 mi lo orime de_ rapt sur deux fem fait.
ressent chaque, persoune qui vaachemes
du
township
de
Beaver
Creek.
dons
un choix immense et que, nosiprix sont des plus avantagenx.
Te corbeatt, ‘dit-on; repnsdt 100
ter ses hardee au populaire magasin et assortment complet de poterie Lune elles; ‘madame Crego, était Un autre * conséillér fit alors’ re
marquer que M. le Magistrat” de pode hardes Croadien-frangais de M. chez Mason.
ade de 70 ans et Pautre jeane lev lice Bartlet interprétaiv la loi en ans.
D. Besudry, au No. 96 de I'avenue
Le Niws de Déiroit annonce dan nouyellement mariée. Pilon a un on- question, différemment de iui, M.
NAISSANCES.
Woolward, & Droit. Le stock y ton sarcastiyue la munifigence que
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Et ce n'est pas seulement

ld

que

se mongrent oes clartés sinistres,, el:
les viennent. encore att cher leurs
flammes bleuatres aux murs inachef
v6s de Péglisedu Dome, église qué
nulg, efforts humains ne paryiendront
a finjr, oar lo démon, lui, méme. est
son architecte.

Cleat apres. de cette bglise que

stationnait.

depuis

le matin,

sans

avoir trouvé, une seule personne. id
conduire; Frantz Meyer cocher.
Jugezsi pendant tant. d’henres de
désoeuvrement, il était maintes fois
descendn de sa lourde et gothighe

gémir.

,}logue en disant: Ellp est morte.d’u-

corrpuible, quells souffre sans

al

ue appoplexie foudroyante.. « Bien térer la morsure du feu et de nos
trofivé moh gargon, fort spirituel et touets d’acier.
fort-puissat.,.mais.peu-.sorapulens,
—Maintenant que ce stublnahen,
tu'venx rire
ause premitre de ses crimes, de—Tsisez vous! taisez-vous! j'iral iene de fer rouge: Que ceux qu'il
partont A vous voudresz!
a §i troitrendement assassins se pla
A la bonne hefire;, sans cela je cent d ses ctée. Bien! les voici tous

VENEZ

montres

DE BONNE

en or

HEURE

et woyez notre stock d’horloges
si

vend

RRADLEY

raconté: une, autre: de tes oa trois,
Maintenant pare, Frantz Meyer;
Vauraisdit comment tu devins, pro pars, tu 688 coL6 de tex victimes, ton
priétaire-de-ce stublnagen.— Mais ce sidge de fer rouge to dévore....
6tait/pas tout du* possdder quatre Bon, Oh bieul____Pars, c'est pour
millé ivees,’ il: fallait’ pouvoir en Véternitél
jouir. Heureusemeiit. ti avait une
Kt le stublnagen de fer rouge parieille tante, Tu poussa; un jour la tit au galop A travers les flammes de PARISIAN 8 LAM LAUNDRY
vieille ennuyeusedu haut de «on ei+ Venfery et syeo ce ori unanime es Wixbsor, Cuatiiax, Loxox, Ox.
Galier,
tes armies, ‘tes oris furent

qui se

rapidement

Frere

aventutes' non moins’ stfiusanite; jo

et
DETROIT,

si natures que chacnn fut dupe du
suratagime, 1'u plaga ensuite le, sac
dor.sous kon chevet et tu fis 'étons

I4

ROCHELEAU

LAPHARMAGIE D'AVIGNON

dire dans les anges et la “mangeail1” dans les rateliers Le proverbe dit
vrai “L’@il du maitre engraisse le
bétail
Pendant, le répos, dest au maitre
do suryeiller lo pansage: quie sait
a quel point Ia santé des animaux en
dépend?
Avant lo départ pour les champs,
il eat essenticl de sentretenir des travaux do laveille, O} en. est on? Que

On aurait dit platot le sinistrereflet

lun
A
gait;
plus

immense incendie.
mésure que: le stahlnagen avan;
cette Ipeun devenait de plusen
| distinote, . et Frantz .apergut

—Voye#-vous; lin dit-il ‘dun tod
subiement ridonci) qhand “oH” ta
vith gaghé de'Ta Journés on a bienfe
de ge mettre en oolérel
Voiture, pour venir se _réchauffer d droit,
bientot une grande caverne d’on par
— Ab! tu n'as" rie gagné de Ia tait la flamme a grands) flots et, aveq
Pestaminet den) face, devant iquelrépliqua le petit homme, de longs mugissements.
ques, pots de bidre couronnés de journée,
eh
bien!
ta
gagneras
plrdint
Ia
fnit.
Le: cabriolet parsit: comme, une
mousse.
il monta dans la Voitare, pla- flache
et en une:minuteil se trouva
Mille pensées sinistres ocoupaient Et sous
lui Ip sac de cuir.
4 Ventrée dela caverne,
son esprit, jet les buvenrs se le mon- gant—Allons,
monte
vite
ot
partens.
Alors Frantz vit 2 sa. droits my
traient avec &topnement; lattitade Utie vague terrenr wétant empa
speotrs i la face livide et bleudtre
aftaissGe, lo rqgard fixe, continuant i 16 de Frantz, il répondit;
suver
sa pipe froide et vide depuis —Tl est bien tard, jo orois qu'il Asi gauche se plaga une -rigure
au crdne sanglant,
longtemps.
mieux que je rentre au logis et En méme temps un troisidme fanTout--coup, un effiroyable juron vaut
je me couche.
tome dont, les membres brisés. fot
sortit de la bouche de Frantz, il se que—Partons!
lova, paya son Goo et sortit pour re- —Et puis mon cheval est fatight, taient de tous ¢Otér,. prit les rdnes
monter das sa voitare restée devant il est dix heures et Vous savéz qui en orignt:*AlLARL oii mon digne
neveu, bienyenue 4, mon neveul”
la porte,
partir do dix heures il ‘taut’ payer Des milliers de démons, sautsient
La nuit était arrivée, sombre, fror Soule,
dacsaient, hurlaient, ev riaicut aux
do et
sinistre. Lo vent sofflais avec —Par ns!
violence ev des tourbillons de neige Ti fallait donc bon gré, mal g Goats,
Et le petit homme seul restait sé:
frappaient la face de Frantz sous la que Frantz obit.
capote de sa voiture
— Bourgeois, ot allons nous, dit- rienx.
Hold hé! vous autres, cris tl,
—Il faut que le bon Dien prenne il?
a coenr. desa moquer de moi. Le —Que Vimporte, puisque je te an liu de rire comme des fous, ves
nez done
maider i décharger ma
guignon ne me quitte plus. Il t3ndra prends
d Pheure. Jo “indiguerai. le voiture;
dai pris mon cooler A Iheupourtant gue cela finisse on bien je she quandsil faudra tourner.
re et si je tardais il me faudraiv parecommencerai ce que J'ai Gj. .
156
‘cogher
monta
dans
la
voiture,
yer dauble.
Fu il enveloppa dan. brutal coup
3 co monient il. remarqua que Tltira le sac de cuir des jambes
de fouet son cheval, qui tressaillit, Eemais
de inopnnu »'allumai de Frantz et Vouvrit.
:
glissa des quatre pieds sur’ le. pavé ent banelion
Pune
sorte
de
surnatarelle
Jucur
Ube, pile figure de jeune homme
luisant ev 'abattit sous le. stuhlnaen sortit.
gen.
til, moins rassu—Pourquoi suis jo votre proie,
Oh! pour le coup la colére de
Frantz ne connut plus de bores, il —Partons, répondit le petit hom- quel crime ai je commis?, sanglota-tdescendit de voitnré et se mit A frap- me, ot arrachant le fouet des maius elle.
—Auoun,
mon fils, tu as &6 un
per son, cheval & tort et & travers
il le fit siffier aux oreilles honnéte homme devant Ja lof, m
aveo tant de violence que la lanidre de Frant,
cheval gui partit aa galop,
tu as acoepté et mime. sollicité, toi
Qe son fouet était converte de “sang. 1u Mais
quelle ne fut point la terreut le riche, Vindépendent, un héritage
Pendantce terns, un petit huame
court. qui portait nn énorme sac on. de Frantz lordqu’il sentit lo sao de qui revenait de droit 4 un collatéral
ouir e'tait arrdté ot regardait d'h cuir} placé entre ses jambes, slagiter indigent.” Au feu pour Péternité!
comme si poe créature y Gtait enfer- —Aa feul au‘ fea! répétdrent les
air nar, uois la coldre de Frantz
démons;et ils.

tdrent

ime

a la

WINDSOR MARBLE!
GRANITE

J.

AND STONE

Harman

WORKS

&

MARCHAND

Cie.
I'E

MoNUMENTS, DR PrERRES TMULATRES
DE DESSUS DE, MEULES.
Ouvrages
en masbre de tox tes sortes de
dessins et exécutés dans le meilleur style
Monuments en granite Ecossais, Canadien
@t Américain’ et Pierres fumulairéi en
mins et importésd ordre
Coins deset Chatham
res
DSOR, ON1
Goyean

A. E. VIGER,

Bon! dira’tn/ jeune’ fermier ama:
MARCHAND DE
teur, quel mal peut causer un retard
de quelques minutes.
Quel ma'? Persounes nest” aussi
intéresss que le maitre & VexaotituNO: 297
do et ah bon emploi dl temps, per- TurEPRONNE--i----Rue Atwater, entre les
sonne ne se croit obligé A plus de Office: rues50 Bates
et Randolph,
z2le que Jui. Révez une, demi, heure DETROIT.
Mi ICH.
do plussur Poreille, détircz vous'd
votre aise, jouex aveo vos chiens,
tournez; lo doa i vos; affaires: les Bierre Bierre
charretiers arriveront, ,irrégalidre
mont, loa hevaux seront mal signs,
al oh 4
on se mettra de jour en jour pl
Tord A otveige ude mines “WINDSOR BREWING & MALTING"
perdues, se multipliant,
616 de—
bre de travailleurs, par celui des ani MM,
&
DEMPSTER,

CHARBON

maux, par celui des jours, amdnerony
-- Windsor.
A la fin de 'année une perté 'matéri Ruk GoyeAu
ello considérable, un dommage ‘mi - Rien ne saurait surpasser en qualité ocite
ral plus grand encore
Jest i dire le
0t i excellent,
Essayons la

Iaisser aller, Pinsouciance,
ment
Ce

le roliche-

dans les habitudes, le désordre.
nest
1A que
le début
de la

CANCER!

journes, Chaque heure, chaque mi
Lob

Le Dr, De Cou, si bien connu 3
Détroit pour la guérison des cancers,
est démenagé a Orion, Mich. A lav
nir toutes les personnes qui désire
se
Vous penser que ront se faire soigner par le Dr.Mich.
peut. devenir un car ront obligles d’alier & Oria
pneumonie ou dégénérer Voici son adresse: Dr. Do Jou, Ori-

édent sang interruption. I1ifaut sui-

véiller tout; er phrtout, ev toujours,
il west point de détail indiféient.

, ou uve

en cobsomption.
on, Mich.
Le catarrhe
est dégoutant, 1
est dangereuse; la consomption est mer
elle

is: GENT A PRETER

Liappareil de la respiration doit ete te

nu sain ef libre de tout obstacle ou

matid-

re nuisible Autrementil y aura trouble:
Toutes les maladies qui en dépendent:

Cest le vlun bas
Ia téte; 16 nez, la gorge les tubes dea bron.
ches, et les poumons peuvent ire. guéries Windsor et Chatham,
Les frais d’évaluation et d’avocat
complitement par usage du Sirop Alle
mand de Bosch

sont gratis.

pus cela. de
sounea vous le diront. Elles ant é6 guéries
par ce remadeet savent ce qu'il vaut par Windsor,
leur propro ex érience, Seulement 75 cents sus de la
Ia bouteille, Demandeza tous les droguls merce.”

Jans MoKeLuar,
Ont., Laing Block, au-des
“Canadian

Bauvk of

Com-

.OUELLETTE

MARCHAND --0-- TAILLEUR.
0—0—0—0

MICH.

CHIERA & VIER Pros,
so mourait d’épouvante, et les voix Ie cultivatenrne se sent point Ia torce da lobserver rigotreusement, qu
mygtéricuses répétaient:
dana
—Pour Péternité! Pour Péternité! il cherche une autre carridre;
lieu de sérenité et
— st alors que tu achetas!dl ton les cham;
—B-T M/ISTENANT AU —
maitre ce stublnagen. Le bonhomme @aisance, il ne trouverait qu'ingui
No. 55 Ruc Sandwich,
te donna quittance mais il fut assez 6tude et ruine.
Le
jour
n'est
pas
levé; il n’imporfou pour monter en voiture avec, toi.
Ta regardais les escalins, tu,les cou- te, debout! Le dovoirdu maitre est Trols PurTES A L’OUEST DE 80N
ANCILENNE PLACE.
vais do'Voeil, ei bien qulune beure de présider lui-méme i la distribu:
apres, ilk gisaient dans’ ia poche 4 tion és fourrages et de Pavoine,
Ouyert le dimanche
¢0t6 de la quittance. et que le’ bon- Terma moyen, il faut gue les cho
De®
hie. A. M at-di.
homme était étendu a cdté de Ia voir vaux ‘sofent Dridés a cing heures.
Do2 “ P.M a4hrs. P.M
ture versée. Ah! le fin_ehrétien que Das trois heares et demie ou quatre
De 7:30 hrs. P.M 4 9:30 B M
tu fis en cette occasion! D’un coup heures au plus. tard, Navoing dojt

AVE

WINDSOR

Le
i
I yapeus ps
de novveaux prooédés a dou
EMPLOI DU TE!
né quand on Lrouva
un testament
Etabligsomtont. une. reputation bien
Gerit de ta propre main qui Vinstiméritée. Le linge se conssrve long
“Se coucher le dernier, sa lever lo temp ct Praise ners, Los che
tuail son héritier Ah! ah! Frantz,
t manchettex
forment
premier.”
tu 'ayais pas de sorupules ce
Crest une ragle fondemantale pour une spéoialité et les prix sont. modé
Ia.
5.
Et le petit homme riait, et Frantz tont chef:d’exploitation_ agricole Si

Le petit homme regarda fixement tu es, val Mais pour des scrupules,
tu veux rire,
5lo oocher et aprds quelques instants Frantz ne répondit pas; une vague
espérance naissait en lui: “Je! suis
—Et (pourquoi pas?
Aux
prises aves le d6mon, se disai
— Vous \m’avez
pratique; passez youre,chhemi of la il, mais fapergois au fond de I'Nori
les premiers fen de Iaurore et le
yez pas air 6 yohs moguer divincn zon
passé
pouvoir.de lange des -téndbres ces reste-il & faire? Que wl
0 0us verrons!
dans Pair pendant la nuit? Doh vient
dveo Ia nuit.”
‘Eu ilusrotia deolt, le] fost. hat serhEneffét,
de horizon le vent? Que dic le ciel? En tenant
sve lo patit Romme qui ne reonla pi app araissait 4 unePextrémité
compte
des
conditions
atmosphériJugur rouge; mals
dune Jigné, ne squroilla pas.§ En cet.e lueur wavaitrien
ques, les travaux dela veille servent,
méme temps, son regard s'onflamms aveoiles suaves couleurs dede commun
Iaurore, A rdgler ceux du jour.
Frantz ent peur.

desirez voii un bon assortiment

de nouvelles

t'surais’

Enchanté de trouver une si belle
occasion de décharger sa goldre sur
une créatare moins patiente que son
cheval, celui-ci lai oria I’un ton pro:
vooaten
—Dites-done, vous li-bas, est ce de baton, briser le erine de ton hom.
que vous attendes gic mon stublns me et verser de-manidre 4 ne pas dé:
gen'sdit rélevé’ pour’y monteret fais térior ta voiture, puis: faire croire
quil a péri'par accident! ‘Malin qe
re une uourse?

dune, leur, tellement, étrange qua

Siwous

av dTaHI0Y

Jo vous:invoque tous, oh! laissez1d dormir

6 brave et honnéte cocher, el com:

mo il est xerupuleux do sa nature, jo
veux me montrer scrupaleux énvers
ta voiture un gag d’éous sur lee ge- lui.
nouk; ion; moni gargon, tu Wavais —D’abord, Jai, promis de le payer
pas tant de orupules oar ta Détrap- double, il le sera en effet, car les
glais sahs
damnés que nous sommes chargés
— Cela n'est pas PE vous mens ae) phriir | ne’ soufirent qu'en due,
tez!
jusqwd ce que Je jugement dernier.
—Puis, contizuapaisiblement 14 ‘hous rendent leur corps, mai. Frantz
petit homme, tn descenditide noitu- Meye souffrira, lui, en corps et en
re, tu ciohas ton esc au pied d'un
puisque je tiens son corps.
hon et tu ramends le ¢adavre's'Co- ime,—Que
sh chair évienne done. ir
cette vieille femme qui_monta dans

LOSANIM
Inajieg-pueyoey

Si tu la rencontrais, dis lui nos chants pl:

Et vous, bois, protégez de vos Tameatx craintifs
Son oubre éyanonie; ou. puis jn'elle. repose
Au donx et, frais parfam| des fleurs ev'de In rose,

BRADLEY BROS.

bur dt ufi__banqueontier |
ind cent, tionnéten fami)

ansdrent eticers & lafour:

naire.
~Maintenant; dit le petit homme;
quand tout tut fini, il, we taut
payer

UOIIONPS)] opPUsIY)

voix attentive,

Mele 4 son chant, si; gai 8a voix. douce et, plaintive:
0 boir, & brie, &flenrst qui avez lui parler,
Dites, son/dmeavait besoin pour mieux briller
De la morty-ciel-obsoure_ Te]le 4 1a lugiole,
11 lui faut done la nuit afin quau ciel s’envole
Sajlumidre 6olatante six astres '6tackiant,
(Comme un reflétdoré d’an nuage an couchant.
Bris, qui, 807.108 fronts et, sur nos roves passes
Fug ve, toujours parcourant les eapaces,

ii

SUWOINY,P

2 Pui mon ithe attristée, 3 sa

i ian
qui,

®B ‘9IquIesd(y “IO 1 Ne IO PD 9IDPUOA B SI[[IB] OP J003S

Et Pécoute Poiseau dont, briliant ramage
Kssaie en vain, pour moi dégayer le bocage,
Cost le lyrique chant du célabre mogueur.
Dont la douce hatmonié animait notre cur;

inno-

au yispge de

sop

Sans songes etsans 1ve, et surtout sans réveill.__.

i avait uraché

SUBD

Lo cur rempli amour, Pdme toute morose,
Et ja me dis: Ces 1a quelle repose et dort
Du paisible sommeil qu'on appelle Ia mort!
Obl la mort/qu’on redoute et qui doit fairs enviel.
Elle dort d'un sommeil bien iphis-doux que la “vie
Ses, yeux sg sont fermés a la clarté du jour,
Cdmuiela fleur qui brille on optriste séjour
Ala fin de P6L6 olorera sa patpidreTella elle dortici souslq marbre ot la, pierre!
Dans un calme parfait Pun brenhenreux sommeil,

un

Bhameny tng Gauso injuste, un in-

Xr1d

Puis jo viens m’incliner devant D’arbre et la rose,

goudamng

gent; un (a¥00a6 qui avait plaids

mb

Sur laquelle son ombre ain: quo son gland tombe,
11 et un beau rosiér que sa main a plauté,
Et que ses chers enfants ont depuis trausporté
Devant le mausolée, ot la rose dphémbre
Fleurit au souvenir bienveillant de lear mare;
Ge Fosier, si connu du nom de Malmaison,
Egagant aatrefois Vallée 4 la maison,
Et grandit maintenant dans la tristerse entire
De ces murs entourant le sombre cimetidre.
Clest 1 que sa famille, arrivant. chaque oir,
Larose de ses pleurs quand ella y viet slasseoir
Ou bienta'agenouiller, écoutant sous cechdne
La voix du souvenir qui anit. et Penchaine
A cello qui west plus___-C'est: 13 que, sous le poids
Des-chagrins acosblants, lorsque j6 viens parfoia
Revoir mes. bois cliéris, et revoir ma pinidre;
Et tous les pras ornant de fletrs én pépinidre
Les rives d’an bayou de beauté.sans. par
Je miarrite i a tomba éolatant, au’ solei

On tira enuuite du sac Limo d'un

ipge.qui avait

SO]

Sous un chéne admirable embetli d’une tombe

fournaise.

jusyep

==—0000000000 —

mée: bientot méme..il- entendit. des
Voix gémissantes Yen Gohapper qui
digien
“Pour Péternité! pour Péterité!
Tout son sang ce glaca dana ses
veines.
—Qulest-co que cola veut dire,
woria-t-il, il se commet ici quelque
crime, j» ne veux pas ire votre com
plice, ). Wirai pas plus loin.
—Marchons! rlpliqua le petit
homme itpassibl; tu wetais: pas si
sorapuleux lo jour ou’ tu ‘sssassinge

XIIJ

Rosier.

69100 sed zopaed oN

le

‘uonedwos 91noy

et
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A mes anciennes

Iaissa gagner. Le Dr. Valentine fui
dit pour'la rassurér qu'il avait Iha.
Ditude de faire des opérations de ce
\emre, [que depuis quelques seaiaines
gricoltnre” proprement
ditx, los “ani plus dé quarante femmes Gtaient sormaux ev leurs produils,” en excep Lies de, ses mains en’ parfaite kau
Lilly Cliarlton retourna chez sa
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dien-frangais oh Ion vend les hardes qu'un désir de 'ime—le bonheur de la plus grande prudence.
Noires et de couleurs depuis 50, 69, 4 75c.; $1.00
COMMISSATRES DES LICENCES
chers lecteurs! Au moment ou le
Je demeure, messieurs,
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office, pour prendre en considération
——
Bervioa A thi dep uis $8.50 du plus dry qui suit la maxime “Le debit soin impératif de euive® une vieille
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sor, Ont., pour le transfert de licen:
dans le comté chez Mason.
bon marché, mais vend beaucoup 11 mauler des souhaits propres A conju.
du Journal de Québec
oo de taverne tenu actnellement par
rer les douleurs que Pavenir pourrait
L e departement de modiste
M. Hyppolite Campeau de Tecum- croit avec raison, qulil vaut mieux résorver A ceux que mous aimons,
La commission nommeée par la 16 M. Manning de Windsor, et pour la
est splendide par Nol et duns ce département nous faisons des
seh, a fait 850 gallons dexcellent faire un bien petit profit sur un ha- pour ne iaisser a leur existence qu gislature
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tres villes, les maires ont des pou Pappleation de John W. Lee de
diner chez G. W. Mason.
Le bonheur est quelque chose de voirs qui ressemblent, dans une lar. Drummondsille, Ont,et Geo. Smith,
Ce fut une véritable petite fore.
Maison de Toules Nations
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offrir un rabais do 25 ojo
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ment devant un dominican:
V. Marentette
—Moj, je ne crois que ce que je peine de mort.
Réaume de la Belle-Riviore est 3 couronne immortelle d'ici bas.
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5 Rue Sandwich.
qui‘pour dtre véreuss n'en est pas aveo un naturel des plus charmant. Shepley O. Chatis pour la moitié du gue s'étendant do PEst 4 Ouest,
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A CHICAGO.

Hart, acciblé sous le poids des
Chicago poesdde actuelloment une
années, trop débile a l'avenir pour population d’environ 900,000 habivoguer A son commerce, en avait tants, et il n’existe pas dans cette
confié la gérance & son gendre, dont grande ville, ce que l'on peut appeler
il connaissait Ia Srande aptitafe aux un marché, des Halies Centrales,
A ses cheveux blancs le ivre étincelle:
Quant a lui, il cherchait comme 4 Paris, Dans Water Street,
Son large manteau fait des plis bouffants, affaires.
son plaisir au milieu de ses petits vous pouvez trouver tout ce que
11a des fouets plein son escarcelle,
Pour mettre au chevet des petits enfants. enfants,
& qui il aimait A raconter vous désirez, #i vous avez la chance
leur pire les avait sauvés de pouvoir passer sur les trottoirs,
Quand le soleil luit, Ia neige est coquette; comment
lui et lear mere, de la main des vo- qui sont encombrés de marchandises
Mol et lumineux, son tapis attend
Le milieu de la rue est envahi par
leurs.
Le groupe rieur qui, su: Ia raquette,
une foule de voitures qui mettent en
Aux flancs des cOtesux chemine en chan,
000
[tant
Un homme venait d’étre poursui danger Ia vie des pibtons.
pour faux, apant contrefait la si- La ville de Chicago est riche, 4
Dans les soirs sereins, Vastre noctambule vigoature
de M. Hart pour un billet tel point qu'i! est question de donPlague vaguement d'un reflet d'acier
au portenr de mille piastres. Un fait ner gratis ean dans les habitations,
La clochette d'or qui tintinnabule
Le bonhomme hiver a mis ses parures,

‘Bouples mocassins et casque biea clos,
Et, tout habillé de chaudes fourrures,
Au loin fait sonner gatement ses grelots.

en un mot, de

supprimer

les

1 inaccoutumé dens

Au feu du soleil ou des girandoles;
‘Emportée su vol de son patin clair,

bien, une vive ouriositd, Aussi, le quand le lac Michigan, cette admijour du procds, a «alle du tribunal rable mer d’ean douce, peut fournir

Mainto patineuse, en ses courses folles

Sylphe gracieux, fuit comme un éclair.

ville

NOUS TAILLONS TOUT

taxes

Au harnais d'argent du fringant coursier.

la petite

ETABLISSEMEN a

de temps aprds avoirifait cette déolaration elle donna naissance I'enfant déerit oi-dessus. Quand le monstre fat Ag6 de huit heures il se leva
et marcha dans la chambre. Un voisin que Pon fit venir déclara que 0'tait le d6mon, S'offrit de lui ouvir
une veine et de le faire saigner i
mort, mais bnand il gapprochs du
monstre celui-oi se leva, et langant
d’6pouvantables imprécations, le menaga des plus terribles malheurs si
on usait de violenoes a son ézard; il
déelara quil vivrait sept jours, au
bout desquels il mourrai: aprés avoir
révél6 le but de ea venue. Le mons
tre mourut en effet le huitidme jour,
mais sans avoir dit, un autre mot.

B. excitait, comme on le pense pour Peau qui sont exorbitzntes,

se trouvait encombré de monde.
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Enfin un’ monsieur qui venait d’en- Le sujet a d6ja 6t6:traité plusieurs
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un liquide si pur et sans limites.

Pourquoi, alors, ne pas construire
Trouvé coupable la suite d'un
Un rayon li<bas, aux vitres rougeol;
proeds régulier, le piévenu fut con- Qimmenses marchés, comme cela ex10m entend des sons d'orchestre lointain: Aamné A plusieurs années de travaux iste en Europe? Ce ne sont pas les
Ce sont cea deux scr, Ia dance Ia foie, forcés.
terrains qui manquent pour faire de
Quivon
‘matin.
Mais Pavocaten appela de cette Chicago, une ville encore plus gran
sentence. Lr juge en accordant au de quelle nest.
B dans Pazur vif baigné de lumidre,
Le maire Roche n'a plus que queltacle charmant, aspect sans rival,
prisonnier le privildge de comparai= tolts de la ville et surla chaumidre
tre devant un tribunal supérieur, or ques mois & ocenper son sidge muni
Flotte le drapeau du gai carnaval.
donna de le reconduire en prison, cipal, et les nouveaux aldermen sont,
dit-on,
en faveur, de centraliser dans
L.H. FRECRETTS.
#il ne pouvait fourair une caution
a
pour trois mille piastres. Personne une grande ville comme Chicago, les
dans Dassemblée ne paraissait dis- marchés pour les légumes, viandes,
Une Vengeance,
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a’hiver,

Frere
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PROF. JENROUX.
est manufacture
fois mais,
sans résultat, A cause des D'HERBES, DE RAINES ET D'ECORCES.
batons dans les roues, quont mis les Savez vous que Dieu a planté les remd.
propriétaires des maisons dans Wa des de Ia nature dans la forét pour chaque PARISIAN STEAM LAUNDRY
—Jerai sa garantie, moi.
‘maladie zuquel Mhomme ext. sujet. 11 y a
Tous les regards se retourneni ter St. Une ordonnance municipale, cortaiuement un Baume dans Gilead pour Winsor, Ciaran, Lo
Ox.
vers le gentithomme.
Il pouvait affectant les fonds trop exubérants vous et moi. Nous produisons maintenant
et
avoir trente omq ans. Il avait une du département de I'eau, pourra do devant le public un des plus grands rem:
DETROIT, MICH.
la grande métropcle de 1'Ouest, des du monde; quelque chose qui cst cer.
belle et agréable physionomie: était ter
dds plus besux marchés des tain d'atteindre votre m:ladie et si vous Le blanchissage 3 la vapeur par
6légamment vétu, portait chapeau dan
etes pas sceptique permettez- noi de vous de novveaux proedés a dount a cet
de soie, montre et chaive dor, bague Etats-Unis. Nous reviendrons sur demander d'essayer ce grand TONIQME ‘tablissement une réputation bien
cette question.
méritée. Le liuge se coussrve long
[NDIEN dans votre intéret.
ornée d’un riche diamant, eto.
Ce TONIQUE guérit les maladies de temps et parait comme new. Les eho
—Et qui &tes-vous, monsieur, deUN ENFANT MONSTRE.
rogons, de foie, Ihydropisic, Ja dyspupsie mises cols et manchettes forment
mands le prisonnier & son bienfaiune spéoialité et les prix sont modéct
toutes
les
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|
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teur, votre générosité envers un mi5.
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Oh gu’elle était belle! Maii le bra. trer s'avance et dit d’une voix ferme
8
s une dirconstance aus- et déterminée:

le songea point 4 conter
flenzettes A celle qu'il aimait déja.

~ Veuillezme laisser aller, et je

ae volerai phis jamais,

dit Fun des

‘voleure.

—Nous ne sommes pas des fous,
repartit
Sim et vous aures votre li-

berté loraque Ia loi vous la donners.
~=Trde bien! trds bien!

cria Flos-

sion se frappant les mains ensem-

‘ble; sans toi, Sim. nous surions 6t6

volés de deux cents piastres,

Au nom de Sim M. Hart s’écria:
—C’est tei mon petit héros!

Une dépéche de Gettsburg, Pennsérable tel que moi me couvre de sylvanie,
en’ date du 80 novembre
confusion!

répoadit Sim, m:
quoi m'sppeler héros, j2 n'ai fait gue avant.
mon devoir!
*
—En tout cas, tu es un brave
[garcon et je saurai te récompenser,

et fera le faible fort,
Falcifié 2 moins qu'il
PROF. IENROUX.

porte

le nom

—Vous souvenez-vous d‘avoir été
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Bugraux: No. 4 Rue Clinton, Détroit, Michi, et 849 Rue Clarence,
dans les montagnes de la partie nord London, Ont.
de ce comté croient qu'ils ont en
959 En vente chez Lang et tous
une preuve ovulaire de Vexistence

—Ecoutez, répondit Sim, car o’é- 4
Plusieurs des habitants demeurant
tait bien lui, en faigant un pas en

es magasing du comté,
appelé, il y a vingt ans, 4 enterrer d’nn démon en personne.
une fomme morte dans une profon
Pour plusieurs semaines il a régné Avis Aux Menes—Etes-vous dérangée
Livrés enfin & la justice, les deux de misdre? Les maigres fournitures
une grande excitation dans cette
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parti du pays a propos de la naissan fant malade faisant ses dents? 8i oui, faites. RUR GOYEAU---.
-- Windsor.
délits dont pour payer tes dépenses des lunéce d'un dre que plusieurs affirment venir desuite une bouteille de Mrs. Winfen ne saurait surpasser en qualité cette
railles,
étre un démon. Llexc tation e'est ré- slows Soothing Syrup pour Ia dentition,
—Je men rappelle, dit le priso- pandue dans la vallée, mais pen de Sa valeur est incalculable. Tl goulagern im- bidre d'un got si excellent, Bssayonsla
nier.
personnes allérent. voir cette créatu- mediatement le pauvre petit malace. Fiez
Vingt années ge sont ooulées dePendsnt qu'il parlait, le gentil- re btrange, & cause de la crainte su- vous y meres, il ne taurait vous romp
puis que le petit Sim a perdu son
avait plusieurs fois essuyé persticieuse occasionnée par sa ve- 1 guérit la dysenterie, la di
exoellente mere. ‘Mais quel change- lesomme
et les. intestins, gi
i
larmes qui lui baignaient le visa- nue en ce monde. De vagues ru Testomc
6 PAR
CENT DIINTERET.
ques, amollit les, gencives, dininue Lin
‘ment s'est opéré dans cet intervalle!
ge. Pais, d'une voix trés bmue, -il meurs do Vexcitatiou régnant dans flammation et renforcit le sysidme en gé.
Qlest lo plas bas intérét entre
Sim devenu un homme réfiéchi, sénérul. Le sirop de Mme. Winslow pour la Windsor ct Chatham,
roux, a remplacer par un splendide ajouta:
le district de la montagne, parvin dentition
des
enfants,
est
agréable
au
gout
—Catto
femme
était
ma
mere!
lo
monument en marbre la pierre qui |
rent 4 la ville, mais aucune informa- et est Ja prescription d'une des meilleures
Les fr is d'évaluation et d’avocat
indiquait la fosse de sa mare, quil jeune gargon que vous avez si rude- tion définitive ne fut regue avant hi comme des plus an iennes dames médecins ont gratis.
Je er, quand on apprit la nouvelle de des Etats Unis. Il est en vente chez tous
ne peat oublier. Souvent il se met- ment traité, o’étais moi-méme,
Janes MoKentar,
tait A désirer qu'elle fut encore vi- vous dis alors qu'un jour se serais Ia naissance de cet Bre Grange ain- les pharmacies du monde. Prix: 25c. la Windsor, Ont., Laing Black, au ds
bouteille. N'oubliez pas de demander Mrs,
vante pour jouir avec lui de ses ri- vengé; eh bien, ce jour est arrivé, je i que 8a mort.
sus
de
la
“Canadian
Bank of Com.
Winslow's
Soothing
Syrup
et
n'en
prenez
uis
ici
pour
me
venger.
Et
voici
ce
Tous ceux qui ont va ce monstre pas d'autre.
chesses.
merce.”
Grice 4 1a protection de M. Hart, que jar Pintention de faire, si [a loi croient que était le diable incarné.
veut me le permettre. Je solderai lo
A VENDRE,
qui Pavait initié 4 plusieurs bran- billet sur lequel vous avez contrefait On dépeint cet btre comme &tant
ches de commerce, Sim secondé d’ail Ia signature de mon beau-pére, et jo aussi gros qu'un enfant né bien, délours par un besu talent naturel, vous mettrai dans un trafic luoratif, veloppé, ayant le corps couvert de pomVieax jourraux pour tapisser,
mettre save Ion fais ete, cst Ayant consenti 4 aider M. Coavait acquis unc immense fortune, si vous voulez changer de vie et de- poils noirs ras, tandis que d’un cori:
de la tte il sortait de petites corner A vendre au burcu du Prous a pland pour lo temps des fétes, jo seconsistanten actions de banques et
rais trés henreux de voir tous men
en bicns fonds. Cependant, fo trésor venir un homme de bien. Que dites- Il avait aussi une quene et quuigue Le. la livre.
vous?
amis qui duirent acheter leurs préses
piods
Gtaient
trds
mal
qu'il prisait le plus, c'était sa chire
we prisonnier, tombant 4 genous, formés. Il ciroule maintes allégations
sents de Nog! et du jour de Pan, tels
ARGENT A PRETER.
Flossie, comme il appelait sa femme.
que LIVRES DE PKIERES, LI.
Mademoiselle Flossie Hart avai 22 Iai-sa Gohapper ces mots A travers 4 propos de la naissance de ce monsArgent i préter par petit mon- VRES EN PELUCHE, ALBUMS,
ans quand Sim, qui nourrissait pour les sanglots qui étouffaient sa voix: tre, mais celle qui est plus en vogue
—Oui, c'est Vivrognerie qui ma oest celle-ci: Depuis nombre d au tant sur billet. Billet acheter ou a JOUJOUX, POUPEES, sssortiello un amour aussi ardent que pur,
conduit
Iabime
d’ou
vous
daignez
uéea
le
pire
humain
de
cet
jéire
apcolleater.
Sadresser
nent complet et d trds bas prix.
we décids 4 lui offrir sa main. M.
ALBERT ADAM.
Aardle Pacand,
Hart, qui aimait Sim & Pégal de son me retirer. O cur uoble et «cad. partient a un culte religieux eta esreux, qui rendez le bien pour lo mal!
4 maintes reprises do persuader Bureau du Progres.
enfant, se préta volontiers A une ai- Puisse lo ciel vous récompenser. Jo say6
8a
temmes
d’embrasser
la
méme
croy
liance qu'il désirait depuis longtemp vous proniets, avec la gre de Diea, ance religiense que lui. Elle avait
I va wen dire que mademowselle de marcher le reste de ma vie dans toujours refusd avec persistance dic
détention les combreux

ils 'étaient rendus coupables.
wv
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Flossie tout en déférant a la volonté

cbder 4 ses désirs, ct finalement d
Le gentilhomme, sensibloment af olara quelle simait mieux voir le d¢
mon que d’avoir une croix devant
Bim et sa seme vivaient dans lo feoté, lui tend 1a main qu'il couvre
vue.
plours.
"
io
bonbeur, surtout depuis que ‘le ciel de baisers ot do FIN.
11'y a environ
deux semaines,
peu ive
avait béni lewr anion en lear envopaternelle, suivait inclination
sou propre caur.
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Vous pouves perdre de Psrgent ou fsire de Pargent en assistant A la vente moitié prix qui -o fat actuellement
QOVERCOATS ev Habillements dont une partie
so vend & moitié pri Cela vous paera d’acheter mainteBant pour un ao A venir, car vous ne verrez peut-dire jamais une telle vente i

sécoulent rapidement.
vite, vite, vite!

sacrifice encore. Les marchandiaes.
Ainsi vous faites mieux de venir
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