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UNE DEMANDE.
Le Dr. J. D. Kergan, assist? de 18 vieux medeci
ayant l'expérience et les su
conduit le plus grand et le plus complat des Ins
chirurgicaux g ui sofent_exclusivement devouds en Ame
rivees. Tis prient
8 personnes souffrant. d'sucune maladie ou dif:
formitd, de leur derire. Opinion ecrite, references, pamphlet illustrdy
Io tout expedie par la poste sur reco ion d'une estampille. de 3 cts.
ressez: Dr. D. Kergan, corner Woodward et Gratiot aves. De
toit, Mich,
—
AURELE

PACAUD,

COMTE.

WINDSOR.

Nous avons cofin des chemins
d’hiver. Ce west pas malheureux.
Pour grands bargains dans les mar
chandises sdches, allez 3 la grande
vente spéciale de 7. A. Bourke.
Son honneur, le nouveau maire
Beattie, a 66 investi des pouvoirs ct
dignité attachés 4 la mairie, lundi
matin d 11 hrs.
Nous

désirons

acheter

JOURNAL HEBDOMADAIRE,

Administrateu

200

dou-

PAR-CI PAR LA

Julius Dam a ét6 r66lu par acolamation, syndic

Creek

de

D’école

de

P.ke

Nous désirons acheter 200 douzaines dechapeaux en paille au magasin
de nouveautés Etoile de T. A. Bourke, Windsor, Ont.
Les résidents de Dlle Pelee demandent au gouvernement d’étre
mis en connexion aveo nous, soit par
t6légraphe soit par téléphone.

Pourquoi certains organes des ministres ont-ils subitement cessé de
condamner Pexéoution de Riel?
a
Il y avait un métis frangais, parait-il, sur la liste des jurés, lors du
procds de Riel. Pourquoi la Couronve Va-t-elle récus6?
-* a
Un parent de Louis Riel, M. Jo
seph Riel, vient d’tre 6lu par acolamation conseiller municipal a St.
Norbert de Manitoba.

“GASPARD

PACAUD

Rédacteur-en-chef.

tous les caeurs.—La Justice.

Lr ProorEs px VALLEYNIRID
vient d’agrandir considérablement
son format. C'est Ii un signe de pros
Périté que nous sommes houreux de
constater.
Nos télicitations a notre vaillant
confrére,

Meurtre

Le ProaREs.

F. A. Mailloux.
E. P. Bouteiller..
Jos. Mailloux..
Une Amie...
Denis Drouillard
Jean Pageau
Tsmaél Ro;
Tradl Belleperche.

25
25
$1.00
50
0

Sir A. P. Caron déclare que oest
1.00
le RP. André qui a appelé Riel au D, omenique Langlois.
E Izear Jacques.
50
secours des métis.
50
1! produit uue lettre soustraite au Manuel J. Parent.
dossier du proods qui ett €t6 pour la |
défense de Riel une importance caA NOS LECTEURS.
pitale.
Pendant ce temps, M. Chapleau et La Souscription Nationale ouverte
son organe s'appaient sur une autre 4 nos bureaux pour venir en aide
lettre du P. André pour dire quil ala veuve et aux orphelins du martyr
acousé Riel de tous les orimes imagi- | politique, Louis Riel, sera close mernables.
credi prochain, le 27 courant.
Qui faut-il croire? les ministres ne | personnes qui désirent sinscrire Lesau
pourraient-il pas wentendre entre | nombre des bienfaiteurs des
victimes
eux pour mettre au moins leurs mer- | 4 s bourreaux, devront donc se hiter
songes d’accord?—Patrie.
de le faire. Aucune souscription ne

Meurtre!
¥

Est le mot capable de donner une idee de ce que

STRAITH & MCDONALD

zaines de chapeaux an paille au ma.
gasin de nouvesutés Etoile ds 1. A. M. Onézime Gignac do la Petite
Bourke.
font des prix des marchandises
d’hiver.Tls sont déterminés a vendre toutes ces
Cote, est parti hier, mereredi, pour
M. I'abbé Jos. L. Martel, curé des
marchandises ayant. les doux temps et le public peut les acheter actuellement &
exville, (Bay City, Mich.) ot il a Grodines, écrit 4 “’Etendard” pour
M. Clis, Barellier, trésorier de la
#on propre. prix pour ainsi dire
Grosses etoffes pour cay ts reduites 8 00 cts. $1.2, 1.45, et Loo
ville, a 646 nommé secrétaire du dé Pintention d’aller demeurer.
ui dire qu'il approuve de tout cur
Gros Draps reduits 3 40c
partement de la police.
Cost I une
M Honoré Réaume de la Petite sa campagne vigoureuse contre les
Gros Draps pour Par dessus reduits a $1.00, 1.3, 159, 193et 2.90
excelente nomination qui rencontre- Cate, est d se biti une jolie résiden- pendards.
Flanelle grise epaisse reduite & 32. 24, 26, 52 et 3
ra approbation générale.
ce ave cuisine en sppendice. La maiFortes etoffes & robe
pure laine reduites d 2c. 28, 26, 29at 82.
La grande vente pour Pécoulement son mesure 22 x 14 et la cuisine 18 L'Erexparndit que lo feuillcton
Chales pesanten laine reduits A $1.84, 1.82, 2,To, 2.65, 8.15 et $8.86.
x
14.
du
QUOTIDIEN
est
dune
immoralité
E
pais
Wincees pour robes reduits & 6c. 7, 6, 9, et 10c.
du stock de marchandises s2ches,
Les conservateurs d’Essex Sud se révoltante.
5 continue encore A Pétablissement
de nouveautés Etoile de T. A. réuniront en conventionle 15 février Ce wétait dono pas asser d’8tre or- |gane pendard? “Abbyssus obyssum
Bourke. Ne oublions pas.
invocat.”
sera regue aprés cette date du 27.
Thomas Board, libraire de cette
.
de nos sous-vOtements pour dames et. messlours et nous les vendons rapideineat.
“ts
ville, a fait arrbter un de ses emplo- rale et locale.
La “Minerve” fait une triste cam: Sinos leoteurs se faisaient un deChemises et Calegons de Monsieurs que nous verdions $1.00 sont maintenant!
yés, Thomas Keyes, samedi dernier. Mlle. Vitaline Bénéteau d’Ander- A Pound Maker Von dit: rendez- pagne & Dheure quil est. L'sutre voir de nous transmettre seulement
reduits 2 60c,
vous
ou
je
vous
tue.
A
Riel
l'on
dit;
centins chacun, Essex pourrait
Keyes est accusé d'avoir collecté de don, est do retour d'une promenade
jour ce journal, Porgane des orangis- cing
rendez-vous
et
jo
vous
protégerai.
envoyer une souscription digne de
Vargent et d’avoir “oubli€” de le re- chez M. Antoine Parré de la Ri
tes
était
en
train
de
souiller
la
mémoi
Pound-Muker ne se rend pas ot
figurer aveo les souscriptionsdes difmettre.
re Canard, ob elle a passé quelques Or,
re
des
braves
do
37
en
les
traitant
de
on lui sauve
la vie; Riel se rend et
Grents centres canadiens du Canada
La Compagnie qui doit ouvrir une jours.
DE REBELLE
oule tue. Pourquoi la différence?
manufacture d’encres dans Dédific
auvre vieille! le fanatisme ot des Etats-Unis.
412 I2. I, I8. 20et 25
MM. Dolphis Allen et Albert ChaBarnum, en cette ville, a été formé put de In Petite Cote, sont de retour
Le rédaoteur du Grons de Toron- orangiste vous fait déraisoaner bien
NAISSANCES,
Couvertes en laine reduites & $1.95, © 25, 8.85 et $8 55
lundi dernier ave un capital de dune visite de denx semaines A to, le grand organe libéral, dont les sr? Parmi ces “brigands, ces rebel- Lundi,le 11 courant, Mde. AdolNusges (clouds)en lame, capuches en laine, gilets en laine
cent mille Dollars. L. H. Thomas en Eiorce, Mich, ob il se sont beau- éorits sont si sympathiques & notre les” commes vous les appelez, vous phe Gignac de McGregor, un gargon,
est le président et J. E. Wyman le coup
CONSIDERABLEMENT REDUITS.
nationalité,estun irlandais catholique comptiez, jadis nombre de connsi
amusés
au
milien
de
leurs
amis,
|
Samedi, le 9 courant, Mde, Victor
gérant.
distinguds, . hon. T. An sances?
M David Cheney a résigné sa po- des plus
TAPIE, PRELATS, GILETS en laine pour homme et
LUDGER DUVERNAY, Lassaline de Windsor, une fille.
ami personnel de Parchevdque
M. Pierre Perranlt de Tecumseh, sition de conseiller du township de glin,
CARTIER,
HON,
A.
N.
MORIN
Samedi, lo 16 courant, Mme. Chs.
esta remplir, en cette ville, un con- Sandwich Ouest, lundi dernier, et M, Lynch.
*
wétaient-ils pas au nombre do ces Boismier dela Petite Cote, une fille.
trat de 7 4 $800 qu'il a passé avec Xavier Rocheleau de la. Rividre Cacertains marchands de glace. Il a nard a 6t6 appelé par: acclamation 2 Sir John n'a pas regu de décora- “brigands?
Vendredi, le 8 jan. Mme. P. Tal:
tion
de
la
reine,
comme
on
l'avait
FL
plusieurs voitures
d son service o lui sucodder.
bot dela Rividre Canard, un fils,
d’abord annoncé.
TOUT NOTRE STOCK DE
cupées & remplir difiérentes gla
Le terme “mouvement naticual’
Mardi le 12 courant, Mine. Cézaire
Un entant de 4 ans, appartenant A
lest une société secrdte d'ultra- donn
res.
A agitation constitutionnelle Paré de la Riviere Canard, un fils,
Marchandises et articles do Modite doit etre vendu bien bas prix alll su 30
un nommé Dacey de Sandwich Est, loyalistes de Londres, dite “Compa controle
ministdre
de
sir
John,
a
lo
Janvier et toutesles personnes qui viendront chercher des bargains
Jacob Dolson, jeune homme de- a 616 fatalement. bralé samedi der- ny of Turners” qui lui a fait les don de soulever les craintes de cer- Mardi,le 5 jan. Mue. Ulric Knapp
ne seront pas >
desappolntlesd Ia.
meurant dans le town hip de Ro- vier par ses habits qui prirent feu honneurs de sa séance du 17 décem3
esprits modérés. On a tort de de la Riviere Canard, une fille,
chester a essayé vainement de se sui- prés du potle. Une des soeurs ainGes bre, et I’a admis membre honoraire, tains
voir
dans
ce
qualificatif
autre
chose
Vendredi,
le
ler,
janvier,
Mme,
cider dimanche dernier en se tran: do Yeufant regut de douloureuse
Il n'y a pas de quoi se pamer.
que
la
manifestation
unanime
de
Henry
Dosjarding
de
a
Pointe
auxMaison de Toutes Nations
chant une artére du bras droit. De bralures en voulant, éteindre
Te
toute une nation, la nation canadien- Roches, une fille,
prompts soins médicaux lui sauve- flammes,
La rumeur persiste 3 dire que le ne, sans distinction de race ou de Jeudi dernier, le 14 courant, Mme,
P. §.—M. H. Boutin, Mlle. L. Lafferty, Mlle Donaldson qui servent Io, public .
venta vie Ce jeune homme est ma
parlement
sera
dessous,
et
cela
aussireligion.
Les
fournaises
4
charbon
do
notre
dans
notre établissement parlent le Frangais comme des canadiens qu'ils: sot.
lade depuis aud6l d'un an. Clest sans actif et entreprenant compatriote, t8t que Sir John sera de retour de
Jos. Baillargeon de Tecumseh. un
Sir Johna bien donné le nom de fils. M. Damien Baill
doute le découragement qui I'a porté M. Eugene LeBeuf do Walkerville, Pexil.
et Mile.
“politique nationale” (N. P.) a sa fa- Justine Renaud servirent de parrain
A cet acte de supréme folie,
sont en pleine activité. 1 fait lo char- Il parait que les ministres pen- meuse plateforme de 1878, et certs!
Voild In neige! Les affaires vont bon de bis sar un grand pieds et dards commencent & agiter en se- elle était loin d’dtre nationale cette et de marraine au nouveau-né.
sans doute reprendre aveo un sur- estlo soul fournisseur de grandes oret la question 6lectorale, et qu'ils politique de protection qui, aveo tant
MARIAGES.
croit d’activité. Tout le monde va fonderies de Détroit connues sous lo stment la corruption comme apres autres mesures néfastes, a conduit Mardi, le 12 Janvier, M. Luc Ou
profiter de co temps pour venir A la nom do “Gillard Furnace Iron le scandale du pacifiue.
lo pays aux d6ficits qui causent tant ellette de Amherstburg, conduisait &
villeet faire lenrs achats. 11 est bon Works.” M. LeBeuf achéte tout lo Dans tous les cas, il sera prudent Qalarmes aujourd'hui.
I'autel Mlle. Marie Leo de London.
naturellement d’examiner d’abord les bois da corde possible et paie le plus de se tenir prét pour des Glections
Pa
Mardi, le 12, M. Olivier Deneau
qui pourraient bien avoir lieu vers
endroits los plus avantageux pour haut prix.
mars
oa
avril,
Le
HerarLp
de
Halifax,
lorgane
de
Malden, épousait Mile, Emma,
faire ces achats. Chacun connait le John Collen demeurant prés de
Lisez ce qui suit sans y manquer e ne faidu gouvernement fédéral dans la fille de No6 Marentette de Malden.
populaire magasinde M. Jacques Chatham, & 6té viotime d'un sérienx
%e
tes pas quele lire, mais profitez des avanRocheleau cn cette ville. Lo stock accident, meroredi de la semaine On reproche au gonvernoment, Nouvelle-Ecosse, ayant demandé un Jeudi le 7 courant, M. Demarai
de hardes est immence dans ce ma- dernidre, en déchargeant des billots dont faisait partie comme procurenr article & Mgr. O'Brien, archevéque de 1a Pointe anx-Roches, conduisait
tages offerts.
gasin canadien-frangais, le choix est a Ia Rividre Roscum: Lo levier dont général, Phon, M. Blake, d’avoir of- do Halifax, pour son numéro du A Vautel Mme, veuve Pierro Pitre do
Jour
de
Pan,
éminent
prélat
a
Gerit
sau rival, ls prix sans compdtition, il se vervait, ayant cassé, un billot fert $5,000 pour apprehension des
Teoumseh,
sous sa signatureun magnifique artiIa qualité supérieure, le fini parfait. lui roula dessus. II eut les doux jam- meurtriers de Scott.
Cameron,
Barilet & Cie.
Le 10 courant, M. H. Vandelinder
Chasun peut avoir un habillement bes cassées au dessus des genoux et Nous, par contre, nous demandons cle dont nous extrayons I'admirable
Gpousait Mile. Virgina: Ring. Tous
ait 4 ordre ou tout fait avec la plus le corps terriblement froissé, II est A tous les honndtes gens de vouer passage suivant:
J
“Nous envisageons l'avenir aveo deux de Tecumseh,
entidre satisfaction. Allons faire une mort
aux gémonics les torys on conserva
bien connus de M
Les
I
ot
quelque
temps
aprds,
confiance;
Pautomne
du
monde
est
d
Anglaises
visite pour sen convaincre par nous
teurs de 'école de Sir John qui, en
Lundi, le 11 Janvier, M. Joseph A. ot Frangaises, offrent des bargains oxtraordi
aveo ses fruits murs et ses plan.
ires dans les marchandises
Jeudi soir quelques uns des amis 1837, ont offert cing cents louis ster- nous,
mémes avant d’aller ailleurs.
tureuses moissons. Le passé, nous Lemay de Amberstburg, conduisaitd dont
le public a hesoin &
de
M.
David
Lapanne,
conseiller
du
nous
soucions
peu
dy
songer.
“Il
y
a
Pantel
Mile.
Christine
Paquette
ling
pour
Ia
capture
do
sir
George
{Trois jennes cultivateurs du comdo Sandwich Est, allbrent Cartier, mort ou vif.
dans nos pages une tacho hideuse do @Anderdon,
t6 de Dufferin, dans cette province, township
lo surprendre et le féliciter de sa Car, aprds tout, il faut étre logi- date récente qu'une presse factieuso Mardi le 12 courant, M. Séraphia
respectivement
nommés Samuel victoire. M. Lapanne les regut aveo
et des ministres intéresss essuient
i,
Lemaitre de Tecumseh, conduisait &
Dunseatb, Paul Gallaghea et James cette franche gaiet6 et cette exquise que.—L'Urox.
vain: jamais on ne maudira L'épéo Pautel Mlle. Cécile Robert de la Rie
te
Carson, arrivaient en cette ville ven- courtoisie qui le caractérise. La soiqui,
fois en trois lustres, a bar- vidre aux Puces,
Un soldat de la police montée x6 Ia deux
dredi soir en route pour Aurora, IIL. rés fut digne de Poccasion, On a
route
aux
voleurs
du
sol
et
ameTis prirent passage & bord du vapeur musa comme on sait s‘amuser entre écrit du Nord-Ouest:
n6 la reconnaissance légale des dro
dernier, M. Elie Pagesu de
de dix heures moins le quart pour amis cél6brant une victoire,
dun peuple menacé d’extermination.” Ia Lundi
Rividre Canard, conduisait & l'au- Ils gardent continuellementfen mains une immense variete do m archend
traverser d Détroit. A bord, Callag“On dit que lo parlement #ouyri«1 C. O'BRIEN.”
Mlle. Annie Laframboise du mé- ses de premitre valeur, mais ils gardent sussi un stock considerable’ da
Nous
sommes
peiné
apprendre
her et Carson se mirent A converser
rale mois prochain. Entre autres Allons, MM. Coste, Odette et les tel
me
endroit.
marchandises que les cultivateurs ont besoin dans leurs familles, & dea. prix:
tandis que Dunseath qui se sentait que la maladie compte plusieurs vie- questions un membre libéral, un mé. autres marionnettes, allez vous dire
malade, alla s'appuyer sur le bord times de co temps ici:—Mme, Jos, decin de préférence, devrait deman- que Sa Grandeur Mgr. LArchey
Mardi, lo 12 courant, M. John B. trds moderes,
du vapeur pour restituer dans la ri- Ers. Ouellette de Sandwich, M. Jac. der une enquéte sur Pemploi du ma- que O'Brien n'est qu'un rebelle puis- Aubin de Amherstburg, 6pousait
Oc- tériel, des ambulances et des méde- que lui aussi verse un pleur sur lex¢- Mile. Alvina Lalonde, fille de Jovidre. Le “Victoria” arrivait a Dé- ques Gignac de la PetiteTbte,
troit lorsque soudain retentit lo ori tave Meloche do la Risidre Canard cias qui étaient entre les mains du cution de M. Riel et se déclare inca- soph Lalonde du méme endroit.
Les Marchandises Domestiques
“Un homme & P’ean.”’— Dunseath ve et Thomas Cloutier du méme en- Dr. Sullivanet autres, dont lo bill pable de maudire Pépée qui a barré
DECES.
nait de passer par dessus bord. Ce droit, sont trds sérieusement mala- séldve, dit-on, A
cinquante mille 1a route aux voleurs du sol et amen6
de.
Ily
a
deux
ans
que
M.
Cloutier
fut un tumulte terrible parmi les pas.
sont a aussi bon marche sinon A mailleur marche gu'a Detroit. Il wy
piastres! C'est renversant. Or jo con- Ia reconnaissance légale des droits
A sa résidence dans Colchester oun avantage de passer A la contrebando maintenant et de s'exposer A se:
agers. On vit un instant Pinfortuné souffre, mais son état est plus critic nais des ambulances qui n'ont rien dun peaple menacé extermination?
Il cst sous les soins eu. Les blessds sont 1a pour lo prouSud, vendredi le 8 courant, Robert aire pinceret A dtre exposes comme violateurs dela loi.
so débattre au milieu des glaces, que que jamais.
Martin, 4gé de 76 ans.
ver.”
puis disparaitre. Lingénieur appor da Dr. Hobley de Amherstburg,
COMMUNICATION.
ta desuite un “life proserver” mais Des voleurs se sont, dernidrement,
Nous sommes chagrin d’avoir
TROIS COMMIS PARLANT LE FRANCAIS
*
il était déjd trop tard. On attendit introduits dans I'hétel de M. T. Duenregistrer aujourd’hui la mort de
Les métis ont passé “le temps: dee
Gorpox, 19 Jax, 1886. Mme. veuve Ménard Pétrimouls, que nous gardons exprassement pour servir les pratiques deflangue Frangaise «
en vain pour Dunseath, son chapeau mouchel i Pike Creek en enfongant fetes du jour de Pan” dans les oaseul était demeuré sur la sui face de une porte et ont emporté trois pias- chots, ou sur le sol étranger. Le M. Gaspard Pacaud,
survenue& Bay City, Mich. lo ler.
| Voila la saison de faire les emplettes necessaires pour Ihiver.
Y'ean, On croit que frappé et étourdi tres en argent et environ trente dol- gouvernement espdre t il, par ce moWindsor, Ont.
Janvier dernier.
par quelque morceau de glace, il des- lars valant des meilleures ligueurs. yen, faire oublier quiil a provoqué
Mme. Pétrimonlx 4 succombé a
Veuillez done insérer dans votre
cendit au fond pour no plus reparai- Silonen juge parle bon feu qui 1a denxiéme rébellion comme il avait journal les quelques lignes suivantes: une maladie de cer 4 lige de quatre vingts ans Bile laisse pour pleurer
tre. Dunseath Gtait igé de 23 ans, II temperait la chambra et le nombre provogué la premidre?
M. Jos. Ryan
a raflé sa montre a
porte, six enfants qu'Essex et
sen allait voir un de ses fréres qui imposant des bouteilles vides, nos
Courage, pauvres viotimes de la double temps, le 7 du mois courant; saBay-City
sont fiers de posséder.
domeure & Aurora et était en posses- voleurs doivent avoir passé tranquil- cupidité et de Vineptio!
Les fanéraillede Mme. Pétrimoulx
ot je, soussigné,déclare que le tirage
sion d’une somme considérable d'ar- lement une partie dela nuit a trin
Deux millions de citoyens géné- se fit honnétement, sans peur, ni fa- ont en lien A Eglise St. Joseph de Los Importatears de renom de marchandises Anglaises ot Frangaises,
gent. Une dépéche fut desnite en- quer sur 1a scéne mamede leur dépré reux, de tontes les parties de Ia Pro- veur, et gue Mme: F. Langlois a ga- Bay-City, lundi le 4 Janvier, au mil
lien d'un large concours de parents
voyée Ason pire informant de la dation. Aucune
n'a enco- vince,
i
A vos douleurs gn la dite montre.
et d'ami
:
triste nouvelle. Le cadavre wa pu ro été faite. Espérons qu'on finira ‘et feront bientdt cesser vos mau.
Nos condoléances 4 la famille PéWm. Hewith
&trorepéohé,
par pincer les méoréants,
La justice outrage rgne dans
Windsor
Ont. :
rimoulx.
Tastitutenr,
od

VERITABLE PAIQUE DANS LES PRIX

BAS BN LAINE Reus

VRAIMENT

A nos amis Canadiens-Franeais

CETTE

SAISOn DE

Cameron,

L’ANNE.

Bartlet &Cie.

LES METIS.

leur ignorance, et pendant tout ce possessions, et qui leur appartenaient
temps 13, elle espérait
que Pémigra- une foiy par le titre indien, deux fois

LE DERNIER TEMOIGNAGE DE
LOUIS RIEL EN FAVEUR DE
SON PEUPLE
Jesus! sAUVEZ-NoUS| MARIE! INTEACEDEZ
Nous! SAINT Joseru PRIEZ
POUR Nous!

Les Metis
.

du Nord O.
(Summ)

Dieu qui est leur

Pore,

les dote

ainsi, d’abord parce qu'il est bon, et
puis parce qu'il vent que la reconnaissance de tous les hommes s'éléve
4 Lui. Enfin il entre dans ses dessins

de charité que.
:
CHAQUE FEUPLE 50IT A LAIR
ds son enfance, et qu'il ait de quoi
bénirle nom de son Dieu, tant pour
los faveurs qu'il regoit de Lui Son

tion deviendrait assez mombreuse, pour les avoir défendues au prix de
prendrait le dessus, et quialors ello leur sang; trois fois pour les avoir
pourrait dire: “Tenes, voild tout, Je bities, cultivées, clotarées, travaillées
ne vous doit plas rien.”
et habitées, leur étaient laissées comDans cette méme année de 1872, me préemption moyennant deux pila Puissance mit & part, pour les Mé- astres cro
tis du Manitoba;le septieme des terLA SECONDE VENUE DE
Tes qui leur avaient 6té ootroyées.
RIEL
Et elle leur en fit une certaine disLa Puissance arriva d ne plus gartribution, en disant 4 ceux du Nord- der aucune moddration. Elle vendit
Ouest: “Attendez, vous en aurez au- a une société de colonisation une patant.” Cinq annbes se passireut i roisse de Saint Louis de Langevin
patienter.
aveo la terre et Péglise, sur laquelle
En 1877, les pétitions métisses du était uns chapelle en voie de consTerritoire commencdrent a trapper & truction; elle vendit Ia terre ot I'éco
1a porte du bureau d’Ottawa. Dans le et les propriétds de trente cing fa’antomne de 1878,
milles. Esl étonnant que los Métis
CES PETITIONS SE GENERALISERENT se soit soulevés? Quelles gens, & leur
Le Lac QuAppelle, Ia Talle de place, n’en auraient, pas fait autaut?
harts rouges, la Montagae des Bois,
La patience humaine a des limites,
la Montagne du Cyprds, Edmonton, et lorsquun despotisme est. sans borVictoria, Battleford, le Lac la Biche nes, il faut bien chercher a cogner
les {Etablissements de St Laurent, sur les doigts de la main qui Pexar-

Gpines de votre conduite.” Et il gen
alla chez

lui dans

la Nouvelle-Ecosse.

Indépendance aussi horonoble que

rare

A trouver!

F. A. EAKINS

Les Métis du Manitoba n'ont jaDentiste
mais eu de satisfaction. La Paissauce
ne les protégeait pas, ne leur donnait Gradué du Cones Royal de Chirier.
pas de justice, Elles Tes opprimait, et
gioD
leur ayant rendu leur pays pour ain
Vitlized Ai
si dirc-inhabitable, elle leur distribua Pour extraire
les dents sans douleurs
des terres, trainant les titres et les GHAMBRES AU-DESSUS DU MAGA
patentes en longneur, non-seulement
BIN DE DANIEL LANGLOIS.
pour contraindre lea gens A vendre Windsor *
Ont
ns-fonds & moitié prix, mais
Excellent ouvrage felt & des prix sds
méme pour les réduire Pextrémité raisonnables.
de tout abandonner.
Dira t-on, pat exemple, que
MONSIEUR MAXIME LEPINE
a8 lo droit de se moler au
movement dels Saskuichewsny ld
qui avait vu le gouvernement
MARCHE
DE WINDSOR.
tawa fouler aux pieds le trai - 70;
en dépit de co traitd, condamner i
21 Janvier 1880.
mort son frére Ambroise Didyme

POUR SOIXANTE JJOURS SEULEMENT!
Portraits grandeur naturelle valant$40.pour $2.
||Photographies Cabinet valant §5.pour $2.50 lado
[Photographics Cabinet valan. §10.pour $5.1a doz
- Ouvrage Elegante----moitie prix.
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MAGNIFIQUES PRESENTS
Des

fetes

Nefaites pas derreur. N-allez pas acheter
pour un seul Dollar de presents

Lpine? Dira t-on qu'il navait pas
droit de préter secours auc Metis du

Bau par cent livres.
Avant que vous ayez va notre splendide stock. Nous ven lons en détait
au méme prix qwen gros, o'est-i-dire
que nos prix pendant les 15 année
Nord Ouest, lui qui avait vu la Puis- Porc parsal cent livres. : .
que nous w'avons vendu qu'en gros sont demeurés los mémes d nis qu
sance se moquer du Manitoba et de Beurre
Beurre Frais,
Poffenser, en priyant pour toujours Saindoux,
nous
vendons en détail. Nons gardons un cholx magnifique de montre
réolamatious, mais elles farent traide ses droits politiques, un do ses Ocufs la doz.
ug d'hotloges, de bijous, de jumelles
et de lunettes. Nous avons sans contes
tées aveo mépris ne daignant pas méprincipaux hommes, le mé
de plus bel assortimant des eeuls véritables bijoux en Pierro do Rhin
Bois de corde, bois on le voyage
broise Didyme Lopine;
me répondre. Respectables pourtant
te
hols
Ait ja nvis 615 0 fart en vente A 1'Ouest do New-York. La réputation
pas eu assez de force publique p
étaient-elles, ces réolamations d’un
Paille d'avoine le en ol
ps
cette
grande
nouveauté
est
maintenant
Giablie et
chacun én est enchan lo
punir
par
Pachatand
avoir
défenpeuple ohez-lui, demandant humblePomme de terre au minot.
du so pays, essayerdu moins & se Mic
couls 1a livre.
ment son propre bien aux intrus auvenger en lui Otant la libert de vo
“
en
gateaux.
20
ADOLPH
ENGGASS,
dacienx qui Pon avait dépouillé,
ter et de recevoir des votest Et cela, Poules le couple.
BIIOUTIER er OPTICIEN DE GROS Ev bE DETAIL pase BLOCK MERR LL
au sorti d’une entente en apparence Choux le 100.
La voix vénérable de 6
éque de
amicalo,, en profanation de la confi Feves le minot...
78 AVENUE WOOWARD,
Derxorr, Micu.
St Albert vibrait a Punisson aveo celdun peuple.
le de ses chor diocésains. Que dinsMonsieur Maxime Lépino est au
tances Mgr Grandin n'a-t-il pas faipenitencier pour sept as. Est oo un
tes auprds du ministre Fédéral decriminel? Non dest un honndte aoy
n. Eat-co un rebelle? Non, cest un
puis sept ans, surtout? Que de lettres
Bijoux!
RBijevx
bijou!
on
ami de ordre social, uu daremplies de douceur et de force ne
fenscar du droit naturel, et du droit
sont-elles pas partics de son évéshé
positif aussi, C'est un des hommes
contristé,et wont elles pas sollicité lo ler janvier 1885. Ne sachant plus couragenx,
dont la Saskatchewan et
Qagir Equi
a produit est aussi
que g
que faire, ils m’envoyérent ohercher. tout le Nord Ouest #’honoreront.
Poisson blanc la livre
’arracher une mere A ses patits en- vis-d vis des Métis? La situation deNONSIEUR MOISE OUELLETTE
Jai traversé los lignes, sans armes
fants dans le temps qu'ils ont tou- venait de jour eu jour si déplorable, |let sans munitions, emmenant aveo dtait au Maditoba ily a quinze ans. Druite 1a livre. .
fais il a bien fallu que, lee anndes
jours besoin de ses
services. Mais la quetout le clergs fut contraint do! { moi ma femme et mos eufants. Je ne
BuoLTise
il le laissdt. Le systéme do
patrie s'appelle la patrie parce quelle méler ses représentations pressantes | pensais pas la gacrre. Je venais fai- suivantes,
178 AVE.
WOODWARD
gouverne vicieuse
on vogue dans cet.
est le don de Dien notre pare; héri- A celles du peuple. Lo Grand Vicaire ro dos pétitions,
te
province
a
comme
entrepris
de
DETROIT,
MICH
tage sans prix, jo dois dire plutdt, du diocdse de St Albert, le Révd P.
Le gouvernement d'Ottawa avait deraciner toutes les familles matisPhéritage divin! lo peuple qui prond Leduc, alla méme en délégation por- fait avec moi en 1870, un traité dont ses qui y sont dtablies et de les en
SANG PUR
injustement & un autre peuple sa pa- ter les plaintes et les pétitions a la il avait pas encore observé une seu- cbasser autant quo possible,
Bijoux
de
toutes
sortes
et
NOUS
DIRA!
Comment
la
Puissance
a-t-elle
trai
Montras,
argenteries
eto-etc
trie, commet lo sacrilge le plus Capitale. Le Supérienr des Oblats de lo clause, 4 son égard. Je venais pé- @3L Ouelletts an regard des atipuBijoux faits sur commande ou reparés,
féparations de
montres une
rand, parce que tous les autres sa la Saskatchewan, le Révd P. André, tionner pour mes gens et pour moi, lations de 18707 Eb bien! Elle a. disSalsepareille
ploialits.
JOH!
crildges ne me semblent que des par- se rendit plusiurs fois auprés du domander au gouvernement de la puté lescript dan do nes enfants da.
STON.
tiea des parties de celui IA.
gouverneur de Battleford et fit oon- Puissance ce qui nous appartenait, unts.
GUERIRA LES
Eh bien! le gouvernement d'Otta- naitre au prétendu matre du Nord- dans Vespérance dobtenir satisfac: Ni. Motse Ouellette avait chez lu
BGUTONS SURLA FIGURE.
ses vieus parents, tous deux dun Age
wa est coupable de tout cela vis-a-vis Ouestce que la population métisse tion complate.
AIL GUERRA LES
tre avancd. Leurs scripts avaient
AN
des Métis.
disait et voulait partout autour d’eux, On dit que les cent ou cent cin- td voles au bureau des terres, 4
PUSTULES oA NSLA PEAU
Encore si en leur pillant leur pa- jusque dans les forts de la Puissance; quante familles méuisses venues du Winnipeg. 11 y avait des annbes
Ir aur;
trimoine,il edt eu assez de conscience qu'il lui fallait une compensation sut- Manitoba, et tablies sur la Branche quil demandait ces soripts. Chague LENFLAMMATION DANS VOB 0s.
FRANCAIS
GUERIRA'
La
5,
on
ui
ripoudait
quis
avaient
pour leur remetire au moins un si- fisante pour ses terres, Les représen- Sud, avaient eu leurs droits & Ia Ri- |p,
148 GRAND RIVER AVE
CONSTIPATION.
Certes,
il voyait bien que
mulacre d'intérét, Pannéeen
année. tations du Révd Pere ne arent pas viere Rouge; que par re il ce1d voles,
scripts a
Mais oeIt GUERIEA LEs
1
II a bien eu la précausion de trai- éooutées. Pas de réponse. Pas de sa- ne leur revenait plus rie; et que ¢
la ne le satisfaisait pas.
PLAIES NOIRES DE LA PEAU.
Les personnes qui désirent se pro
Dira-t-on
que
cet
homme
n’avait
tor avec les Sauvagos; il a bien recon: tisfaction,
612 mal de leur par de se miler au
pas toute maladie, mals guerit
pas le droit de prendre part a Iagita- Il ne guerit
curer le oflébre pole “Garland” peu
toutes les maladies provenaut de
na tous leurs petits camps, avec leurs Priuce Albert, établissement métis movement de leurs fréres de la
[Fim coms titutionnalle dns Ia Saker:
purete du
chefs. Clest vrai que la Puissance i bien avant quo la Confidération se katohewan.
r. Jer ai une gran
chewan
od
i
l
était
venu
en
quelque
ealomnié le “Gros OURS” et sa tri- format, éleva la voix. M. James IsJe 16ponds A cela quil est
de quantité en mains et jo les vend a
| sortese réfugier?M. Moise Ouellette Quand le sang SANG.
est pauvre syez une bou
bu 4 1a face do toute la civilisation, bister et d'autres Métis qui, les pre TOUJOURS PERM!S D'AIDER AUY OP- | est un de ceux qui sont venus me
meilleur marehé que qui que ce soit
teille
de
Salseparille
de
Johnston,
et
mettez
chercher
dans
le
Montana.
Et
lors.
parce que le “Gros Ours” et ses Cri miers, avaient ouvert cette place, ré:
ries,
yun oncede “Precipitated Carbonate of
Que mes compatriotes viennent me
sans 8tre assez Golairés pour deman- digdrent ot firent rédiger pétitions surtout lorsquelos opprimés sont des que le gouvernement d’'Ottawa vo
et vous aurez lo meilleur toniqu de
voir.
Int répondre aux potitions par les Tron,”
der 1a valeur complate de leurs ter- sur pétitions et les expédidrent 3 Ot- parents, des amis, des gens do la md- arrestations
fer pour le sang que Iingenuite de homme
A force arm, M. Oj
ait pu inventer. Ceci west pas une nouPus, avalent néanmoins asses de bon tawa. On nen acouss méme pas ré- me consanguinité. II est juste de pré- I fit comme les autres:
Peter &. Guilloz
velle
preparation.
Ecrivez
pour
une
elrcu.
sens et de connaissance des choses, ception. Sur la
ter main forte & un hole recevant, n defense. Son pére, un vieillard
donnant les renseignements,
pour ne pas vouloir les cider, moins BRANCHE 8UD DE LA SASKACHEWAN bon, Et comme les métis de la Sas, onic craignant Dieu a donndea vie aire Prix
50 cents et $1.0 . Vendu par
d'une
componsation
moyennant s'étaient fixés des Métis Canadiens- katohewan étaient foulés aux pieds pour la boune cause, sur le champ
W JOHNSTON & CIS.
de bataille, i Pige de quatre-vingtet
fraugais, Leur colonie datait de 1868. par un usurpateur effronté, ga Gt6 quelque anndes. Honneur a une telle Et tous les Pharmaciens. Si vous ne pouutile.
Clest vrai quen reconnaissant les Elle #’6tait fondée nombreuse d’enyi- ane bonne action de la port de ceux wieilleesol Quant au fil, il est aa pa. vezpas lncheter deux, cavoyez $1.00 8 W.
Johnston & Ofe., Dutroit Mich,, 6 ils
autres Indiens plus timides et moins ron deux cents familles. Dans cette qui sont venus se joindre a leur co- nitencier.
vous l'enverront.
parroisse de
elairvoyants que le Gros Ours, la colonie existait le gouvernement mé- lonie hospitaliére,
d’embrasser leur La ST.
LOUIS DE LANGEVIN
Puissance avait eu la finesse de ne tis, dont la Contédération pouvait de- cause ev de la soutenir, comme ils
leur resonnaitre le droit ni d’estimer venir dépositaire que par le. consen- Vont fait, nonobstant les peines anx- que la Puissance avait vendue aveo
le monde comme
on vend une terre
lours terres, ni den faire le prix. tement des gens. Parce que ce von- quelles ils se sont exposé.
aveole bétail, n’aura jamais dans I'asentement n'a été ni demandé ni donCost yra1 que ses
Mais Ia Puissance avait mal rem- venir un plus grand droit de prendre
TRANSACTIONS AVEC DES ETRES HU- né, le conseil des Métis de la Saskat- pli ses obligations de traité avec los les armes que cette fois 1. Deux do
Grand
Railway
chewan et leurs lois de la prairie ont Métis du Manitoba. Un de leur griefs ses braves gens, Isidore Boyer et—
MAINS 1GNORANTS
(Cee ‘Western Division).
versé leur sang pour dt.
Yevétues du nom respeotable do trai continué d’dtrele vrai gouvernement contre elle était, quaprds avoir fait Swan, ont,
tout ce que le foyer domestiFootof Gopenni. | pp
ts, étaient que des escamotages du et les vraies lois de cette contrée et des arrangements avec moi, comme fendro
setae
he
conor
al
isormain
al
Wien
B.1le
Riviere, Stoney k
Depots Sdn
bien d’sutrni ("est vrai quau lieu de le sont encore virtuellement aujour- leur homme en téte, la Puissance| ame au cachot et sept ou huit de
MALLES A L m0
faire mourir les Indiens en aussi @’hui. A leur tdte était un homme dé- m'avait expulsé du Parlement pla- disperaés et d’expatriés,
st
ton, Train add
VOILA
grand nombre qu'elle aurait voulu, vous, toujours prét A rendre service, sieurs fois, m’avait banni et avait par
ly alle Wala
Tie,
hospitalier,
affable,
un
caractére
loatham
par le jeine absolu, elle avait établi
anvie et par haine persisté 4 refuser comment la Puissance oivilise le
au milion d’eux des espdces d'agen- yal et trano qu'il faissit bon d’avoir de reconnatre le choix constitution- Nord-Ouest depuis quinze
resumé de deux mots sa conces. apparemment chargés de les fai- pour ami: un chasseur renommé dans nel que le peuple métis faisait do moi, duiten gouvernementale
est opposte,
re disparaftre plus lentoment par le tout le Nord-Ouest, un voyageur ca- comme son premier représentant,
autant que possible au droit des gens.
lard rouillé, pourri, le bacon im- pable, mais aussi un guerrier terrible
nerre ouverte
Lo gouvernement d'Otawa était Gest une force
mangeable par la maigreur, et par Ia A rencontrer, noble & émouvoir. Les convenu dene pas s'installer au Nord aveo Linviolabité des traités, comme
arrangements qu'elle a fats avec
dispensation tant large que possible Pieds-Noirs 'ont connu intrépide et Ouest rans la proclamation d’une les
Tes Metis en *70, semblent avore. 6i6
do tous les maux véndriens, en plon- vaillant. Les Cris ont respecté daus. ampistie impériaie pour y faire dis conclus seulement dans le but de
goat los fommes ot les filles indien- 1a guerre ct aimé dans la paix. Sa ré- paraitre les troubles quil avait lui capter leur bonne foi, d’entrer sine
paisiblement
dans leur
3
nes, autour de ses forts, dans une dé- putation eat assiso depuis longtemps méme sucrités. Cette amnistie, il
NI
ralisation impossible a décrire
au milieu des tribus qui sont aux Gait
A memo do Vavoir. II avait pour lear demander la bourse’ ou Ta
toh
Minr 5 008
Manion et i
res di
Tout cela c'est vrai. Mais toujours pieds des Montagnes de Roche, dans qu'd la demande. Mais il s'installa
0. 6 008
De plus, lorsque Angleterre de.
Winsipeg
ot
5
eat-il que la Puissance avait reconnu les Prairies, sur les sources de la Ri- au Nord Ouest au mépris de cette manda , en
187
tr
los Indicns d’nae manidre guelcon- vidre au Lait jusquen bas et le long engagement.
250, Losin New Olean, ¥
a Wabash, S¢ Louis
que; elle avait laissé aux chefs pres- du Missouri, un des hommes les plus
CONCLUSION
pour lea. envoyer. aa Now Ouest;
que leur positions, une sorte de paix chevaleresques du Mouvean-Monde,
Lorsque la Puissance inaugura la lo gouvernement des Etats-Unis, e'in.
ot jusqu’d un certain point la consi- M: Gabriel Damont, mon parent.
quittant noblemendu but do oetto
constitution
de
la
Province
du
Manidération de leurs tribus.
Dans un temps oh les Indiens toba au lieu de laisser le champ libro expédition, ne leur permit pas
de pas
ser sur lo territoire de Ia républiqus Chiago& ilyIndiaman
Ex.
Aux Métis, rien! En 1882, durant étaient A craindre, lesgMétis de Ia
excep
E55!
les trsitéa indiens au Lao Qu'Appelle, branche du Sud, s'étaient bitis pro- A tout lo monde, et surtout a coux avant que le Ministre Anglais edt Soatint
icago aodLim. Tetum:
Expres
avec qui elle avait traité, elle émena
de ce que ces troupes allaient Adrian
les Métis rappeltrent au Lieutenant che A proche, sur des lots beaucoup des warrants Q’arrestations contre répondu
aire, La reponse officielle fut quo
Gouverneur de la Puissance leurs plus long quo larges. Ils demanddétait une expédition de paix ot do
eux, elle les calomnia, maltraita le civilisation
droits; ils®représentdrent quo leurs rent au gouvernement d'Ottawa d’arpeuple auquel ello avait juré Ia paix, Mais lca années et lea a ont
rough cars to oh ae
droits dans le Nord-Ouest n’étaient penter ces lots tels quels. Ces arpenet perséonta les ohefs. II faut quelle prouvé
ce Grand True Depot, Windsor:
pas inférieurs & ceux des Sauvages, tages ne leurs farent pas accordés.
nd allCRG
points TWestRys via D G, H & 3 4
porté loin sa mauvaise foi, puis- temps 14 que Angletorre a présente To Chicago
et qu'ils ne. pouvaient pas laisser al. Les Métis avaient des places 4 foin ait
GT. R. Detnoith Bi
que le gouverneur Archibald, son dans cétte circonstance, un
lor leur pays ainsi. L'autre répondit La Puissance les en dépouilla.
rit Toledo
an gouvernement au peuple amélieutenant, dégotté lui méme d’une foricain,
=
qu'elle a dem
nx
que Ia Paissance traiterait
aveo lea Ils avaient des communes et des telle
Detroit, Michigan
politique,
se
moqua
amplement
Unis ano faveur, pA faux préMétis quand elle aurait fini de trai- endroits de pacage pour leurs cheSan
Francisco...
extes, et quaprds l'avoir obtenue,
IMALLES
POUR
LETRANGER
tor aveo les Indiens, Ayant rigls vaux et pour leurs bestiaux. Elle lea de Ia Puissance en Ini disant:
“Vous donner. des institutions re ak Cotiorating on penne
vec les Mitis, alors, Ia Puissance ne leur ota.
les jours en s'efforgant do tromprésentatives, des hustings au peu- tous
avait co qu'elle avait a lear pager.
Ils avaient des terres 4 bois. La
per ans cesse la vigilance du gouple, et vous commettez Pincus vernement
de Washington, et en gou
Et les Sauvagesen auraient peut dtre Puissance
een empara. Ils ne pou- quence
d'éléver, 3 cOté, des écha- vernant le Nord Ouest et les Métis Steamboat Express” dis) 2ie
demandé plus qu'elle ne voulait don vaient plus avoir le bois qui leur était,
Express daily)
dsopm [1535p
manidre despotique, toute con Night
rer’ Tandis qu'en traitant aveo les nécessaire, sans payer une taxe spé- fauds pour les chefs. Vous semez des duns
Tickets and
rths can be secured.
aspira- Grand
chardons, vous ne peuvez pas vous traire aux principes et,
Trunkaad dents
hes, Worn
net
Iadions les premiers, elle pouvait les ciale, rien acheter sans un permis.
tions des Etats-Unis Amérique
pots
cask
west. Hes
Passengers
nad baggage
wel
attendre
A
récolter
des
fignes,
Vous
aveugler
d son godt et profiter de Les terros qu'ils avaient en leur ne oueillerex jamais de rai
IN,

Poppulence dont ses travaux et ses

prise
sont,
aux au
tres époques de sa vie.
Je le demande & tous ceux quo les
notions de la vérité et de la plus simple justice clairent. Est-ce que Phon
néseté permet i un peuple plus grand
de ravir A un peuple plus petit sa
patrie? Phumanité répond que non.
La conscience humaine déclare qu'un
tel acto est oriminel, et que ses conaéquences funestes sont nombreuses
et malaisées & mesurer. C'est un mal
qui porte aveo lui le meurtre. La pa.
trie est Ia plus importante de toutes
les choses-de la terre, et de plus elle
est sainte par les ancétres qui la trans
mettent. Lenlever au peuple quelle

Prince Albert, demanderent justice.
ourtant étaient lears

Au reste, Ottawa avait prévu los
effets inévitables de sa tyrannie. Et
pour tenir lo peuple comme dans un
étau, il ava't préalablenent passer
une loi par laquelle il était défeudu
aux Gtres humains, dans le Nord
Ouest, de ae trouver en assemblée de
plus de deux personnes, su sujet des
affaires concernant les agents et les
Indiens, une loi faite aux ambiguités,
dont Ia ponctuation nme Gtait fino
et malicieuse; uneloi cepuble do
prendre autant Q’interprétations que
1a couleur des tourtes peut prendre
de nuances. Cette loi surtout dirigée
contre les Matis venait en force le
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DE
a
ereux medecing ct chirurgions
ayant Texpérienceet les sceds
et brillante carridre
conduit lo plas rend et opus compl of Instituts
i
medicaux e
chirurgicauxixqui sof
ivement. devouts,
devo on Amerique
svemnat
an
1 Prive, Ti prientif
alent
pants Sf
une Bai usd
lo lout expedie
pr Ia poste sux
n d'uneestampille
Ay Si
Adressez: Dr. J. D. Kergan, corner ‘oodsvard et Gratiot aves. De-
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Pour grands bnrgaiasdeus Jon marlon:
M. Elie Gignac dela Petite Cote
dises siches, allez 3 la grande vente spécia- est dangereusement malade.
le de T. A. Bourke,
Nous désirons acheter 200 douzaines de
MM. McHugh et Patterson feront chapeau en paille au magasin de nouyeauvendre la terre de M. George Melo
che a I'hotel British American en

tés

Etoile de T. A. Bourke.

La semaine dernibre il y avait 17
prisonniers A la prison de Sandwich
dont huit femmes et neuf hommes.
Nous avons la doulenr d’annoncer
la mort de Mlle. Alice, fille de Cyri-

cette ville, le 22 courant.

La grande vente pour Vécouiement du
stock de marchandises icles, se continue
encore & V'Gablissement de nouvesutés
Etoile de T. A. Bourke. Ne loublions pas,

le Paquette de Colhcester Nord, a

Octavius Prince est mort a Pige
de 44 ans, & Ihdpital Harper de Dé- Page do 19 ans.
troit, jendi de la semaine dernidre.
Octavius 6tait le fils du col. Prince
ex M. P. de facheuse mémoire.

Nous désirons acheter 200 douzaines

de

chapeau en pailleau magasin de nouveau:
tés Etoile de T. A. Bourke. Windsor, Ont,

Antoine

Dagnean

de

Tilbury,

était en visite chez Antoine F. Réaume la semaine dernidre,
par un inconnu qui leur avait enlevé M. D. Dumouchel de Ia Petite
leurs porte-monnaie. Lundi de la se- Cote gest jelé un pied la semaine
maine dernidre lo constable Ryan fit dernidre, on croit tre obligé de lui
Nous anuoncions la semaine dernitre que Mde. Williams et Mde.
(Chase avaient été arrétées sur la ray

faire emputation.

Parrestation d’un ndgre du nom de
‘William Berry. Les deux dames iden-

Pierre Dubois de la Petite Cote
lest cassé une jambe, en tombant

tifidrent Pindividu et lo juge Bartlet

renvoya Berry subir son procts de: sur la glace i la Riviere Canard, la

vant le juge Horne. Berry a déjd 6té
pensionnaire au pénitencier do To-

une grande chance d’aller revoir son
Bohn de Silver City, Towa. M. Bohn
ancienne maison de pension.
a passé quelques jours Phote de son
Daniel Murray dgé de 18 ans, ami.
magnifiques

M. Dés'r6 Desjardin de Tecumseh
et ses deux eeurs ont été faire une
visite & Comber la semaine derniére.

cochons

specta~

tinrent ce feu roulant de vive gaiété

agonisants dans les cachots infamants

avancée de la nuit. Tous les convis

destinés aux bandits.

Quel pendard, grand Dieu!

core, les gros mangent les petits!

promis que la chose ne lui arriverait M. Antoine F. Réaume de Colplus; mais le pare ne voulut rien en- chester avait la douleur do perdre

tendre
et lui dit qu'il Gtait pour le une de ses filles agbe de 9 ans, la se
mettre
d la porte. Jeudi matin, le maine dernidre, de la diphthérie.
jeune homme prit un rasoir et se Trois autres membres de sa famille

coupa une veine du bras'droit. Pen
dant un certain temps on

sont aussi dangeurcusement malade

douta d’é-

de la méme maladie.

tre capable de pouvoir lo sauver;
mais lo dooteur parvint a arréter lo

VONT-ILS LANGUIR AU PENI
TENCIER?
LA
MORT DE RIEL N’ATELLE PAS SATISFAIT TOUTES
LES HAINES?
LA VENGEANCE OARNGISTE
N’EST-ELLE PAS ASSOUVIE?

a

M. Berthiaume,

M. W. D. Balfour M. P. P.,

An-

glais protestant, plutdt que de voter

nes Demoiselles de Windsor et Walkerville,
s’ctaient donné rendez-vous

.
Dimanche, le 30 ultimo, M. Félix
Guindon de Maidstone, célébrait le

Nous demandons

leur grice au

nom de la civilisation et de

pondre A Pinvitation et allérent

leur présence, exprimer

par

les hautes

VRAIMENT

—
RIVIERE CANARD.

ToUT NOTRE STOCK DE

Samedi dernier Mme. George Murtroubles.
Guindon pour se faire une juste idée
M. White, métis catholique, vote de la réception quiils firent a leurs ray, un gargon.
pour son amendement, mais refuse de amis. Si jamais on peut retrouver les
MM. Thomas Dubuc et Eddie Gavoter pour celui de hon. M. Fraser. belles qualités de Ihospitalité qui gnon de Détroit, étaient en cette vilIl refuse de demander grice pour distinguent notre nationalité, cest le dimanche dernier.

ses compatriotes et coréligionnaires

N’y-a t-il pas dans cette conduite
quelque chose qui tient du sauva:

bien sous le toit de M. et Mme. Guin-

Mile.

Marie

Chevalier

qui était.

don--—- Apres avoir fait la partie de en promenade 4 Chatham et a la
cartes, avoir entendu de magnifiques Pointe aux Roches depuis deux se-

nous leur demandons de venir nous
voir avant d’aller ailleurs, et nous
entidre satisfaction

Peroui—M. Antoine O'Gorman
de la Petite Cote, a perdu son chien
A Windsor, le 28 Janvier dernier. Le

chansons et avoir fait

la CONNAIS-

Marchandises et d'articles de Modiste doit etre vendua bien bas prix aici au 80
Janvier et toutes les personnes qui viendront chercher des bargsins neseront pas
desappointdes & la

Maison de Toutes Nations
P. 8.—M. H. Boutin, Mlle. L. Lafferty, Mlle Donaldson qui servent le’ public
dans notre tablissement parlent
le Francais comme des canadiens qu'ils sont,

semaine dernidre. La soirée a 6té des

lent un beau capot, un bel habille- au bout d’un pont. Chance extraorment de venir nous faire une visite, dinaire, les chevaux sont sortis kains

leurs assurerons d’avance pleine ot
sous tous

rap

porto prix sont trds bas, les quali
‘hardes sontde premiére clas
est fait 4 notre magasin

chien estblanc,

de moyenne gros-

Drescoll et D. Lapanne conseillers. nombre ne purent se décider 4 quit
ter ce toit hospitalier qwau moment
ce suivant Vacte municipal. Sur mo- od les piles lueurs de V'aurore comtion, John Dugal a 6t6 engagé de mencerent & poindre 4 travers la nuit.
nouveau secrétaire de la municipali- M. et Mme. Guindon n’ont qu’a se
Les officiers prétérent serment d’offi-

16 pour année 1386, avec nu salaire
de $160. par année; J. McCarthy, sec
trésorier de école no. 7,

regut

iter du succes de leur

belle

soi-

Mich.

William Chambers

nuerons 4 vendre 1fos marchandises
A un rabais extraordinaire. Il est

et Elie Beau

plustemps que jamais d'acheter des

, tenaient boucherie & Tilbury

entre en T88i. Dans

la méme

habillements. Notre stock est encore

an.

néo plusieurs fermiers de Ia localité trds bien assorti. Vu que nous con-

Ses funérailles ont en lien lundi matin au milieu d’un large concours de
parents et d’amis. Il 6tait gé de 80
ans. Nos sympathies.
—_——r
ETRANGE

taxes au montant de $2.15 lui ont
6té remises pour année 1885 et un

lenr

fferentes époques Le

sence en enlevant dans ses serres, un
agneau pesant de 25 3 30 livres, possede une téte de la grosseur de celle

un gros chien et qui mesure
quinze pouces et demi de largeur;
sa

hauteur

est,

de

trois

=8

confessé qu'une quantité d'autres ani
os avaient a volé an sssoctt
on. engrasd a traduit J2
de la semaine derniére devant le ma

trat Hueston de Chatham, Cham

et Beangrand subiront leur pro
ods aux p
es assises de Kent,
d fut remis en

un

liberté

en

cautionnement de

816,00. Le fonds de cette affaire, est
que Chambers tenait une boucherie
et que did
volait ioni

et les rovendaient 4

pe se brisa naturellement et The
#enflamma.Mde Paquette eut le courage de saisir la lampe et de la jeter
u dehors; mais 'huile repandue sur

au

nombre des amusements de cette

taire-trésorier de la section d’école
belle soirée dont un chacun garde un
si précienx eouvenir. Au réveillon
cette section d6cole pour 1885. Hy. qui
fut remarquable, des santés fule parquet, continuait a faire son polite Mailloux regut $176.27 pour
rent présentées et répondues avec un
@uyre de destruction sans qu'il fut
possible de I'éteindre. Mme. Paquet depenses faites sur Pegofitdn Marais; véritable bonheur. __.Cette soirée
> prenant
un
seau
plein Pierre Lauzon regut $84 pour 56 ne fut qu'une preave de plus du tact
fari
rrasin, jours, comme ingénieur, du mémo
Sei pensait étre a contraire plein égotlt; Pierre Goin, regnt $66 19 pour avec lequel M. et Mme. Marentetto
Chaque fois que
d’eau, le repandit sur les flammes qui depenses sur le méme Ggott; Hypo- sayent recevoir.
ne prirert que plus d’activité aveo lite Mailloux et Pierre Goin, com- nous sommes favorisé dune de leurs
ce nouvel élément. On finit néan- missaires de Pégoiit Narch, regurent réceptions, nous demeurons comme
Vaudoire
enthousiasme
qui exprime
moins par éteindre le feu apres beau- chacun $24; Frangois Morand $2.50
admiration par un seul mot qui,
coup de difficultés. M. Paquette pour depenses sur le méme égotit, son
pour étre égoiste, nen est pas moins
6tait alors absent de chez lui, il était Le conseil ajourna a samedi le6 £6un cri du our, Gest: “Encore! Enchez son voisin,

no. 2 regut un chique de £450 da a

B

tionnées et trouva la déclaration de
am!
correcte.Chambers a aussi

rier,

corel”

avan-

offerts.

Les Tmportateurs bien connus de Marchandises et Nouveautes Anglaise
seau
qui est dovenu et Frangaises, offrent des ‘bargains extraordinaires dans les marchandiscs
le sujet de bien des conjectures. Cet dont le public a besoin
oifeau monstre qui a signal6 sa pré-

Paffaire en mains et fit des rechi
126t6 dernier Lindsay fit reteion
de Chambers sous acousation de vol

alla voir les personnes ci-haut men.

tages

ocapturé ces jours derniers, un oi

constable du_comté, Lindsay,

veuve Alex Coutts, quatre de Serau
boucher de Chatham.” Le constable

e ne fai-

tes pas quele lire, mais profitez des

Deux jeunes gens de la Petite C6te, MM. A. Hivon et J. Meloche, ont

6tait heureux et cette expression de pieds et
demi et il mesure
tinuons a confeotionner capots, casdouce satisfaction éclatait de toutes
et demi denvergure; Ses
habits etc, et comme nous vou- chdque de £5. pour lui aider, M. 0 parts avec un atdrait irrésistif. Mal trois pieds
sont orndes de griffes terririt ques,
lons garder le moins d'habits d’hiver Neil donna notice qua la prochaine|heureusement, lorsqu’on s'amuse si pattes
bles et il pase cinquante trois livres
possible pour la saison des chaleur, réunjon du conseil, il introduirait bien, le temps passe trop tot, et nous et demi. La présence d’un tel oiseau
offre des acheteurs sera invariable- un “by-law” pour appointer les &yaqu'avjourd’hui les fit naturellement sensation et nos
wd ‘animaux. Le procs dura asses ment acoeptée. J. Rochelean, Wind- luateurs et auditeurs pour année sommesconvaingus
invités de M. Ouellette regrettent deux jounes messieurs ci-haut monmps en vue d'un arrangement sor, Ont.
courante, et aussi pour fixer lo su que la ite soit passée, Que nest-elle
Ent
bers se décida a Fo
tionnds, résolurent do la capturer
laire des officiers. David Duteau a
une confession générale devant Geor.
& venir!
La résidence de M. Antoine Paafin de débarasser le voisinage d’n
do nouveau messager encore
ge Gatt, J.
Voici les faits:— quette A Tecumseh, a failli devenir 616: nommé
.
a
aussi dangereux maraudeur. Ils tenpendant que etait en société ne Ia proie des flammes le 30 Janvier avec un galaire de $15, pour année
Dimanche dernier huit jours,l y a dirent un pidge a cet effet et dans la
Elie Beaugrand,
il vola cing
dernier, I’accident fut causé parune 1886. Le Trésorier de Sandwich Est
a cornes de Hugh Holland shiTi)
petites filles de M. Paquette qui regut an chique de $40, pour balan- eu une autre soirée de gala chez M. nuit du ler. février ce fier échantilJohn Marentette de Sandwich. La
ry Ouest, une vache de John
accidentellement sur le plancher
on salaire de 1884. et $30, en musique, le chant, les cartes furent lon des habitants des airs, vint sa‘Warnach, deux bétes a cornes de la- Ia lampe placée sur Ia table. La
battre dans le pidge dérobé par la
ac. de son salaire de 1885. Le secréue des animaux

i

Lisez ce qui suit sans y manguer

Cameron, Bartlet & Cie.

CAPTURE,

. +S *

ments ordinaires dans les soirées, fuleil regut $1.50 pour réparer un ra- rent offerts aux invités qui burent i
teau pour Putilité du township; F. la coupe de réjouissance avec un enChevalier étant dans Pindigence, ses train digne d’admiration. Chacun

A nos amis Cries Fal

apres une maladie de trois semaincs.

rée,

un

chéque de 89 00 pour le montant di
Lundi le ler. février, M. Isracl
aveo le plus _grand soin, bref nous seur et porte une corde au cou. Une 4 la section d’école pour l'année 18- Ouellette
de Sandwich, donnait un
ouvons offrir tous les avantages recompense est promise
A quicoa- 85; Janvier Pilette, étant dans Pinncore une fois, nous venons quo lo ramenera a son propriétaire digence, regut $10. pour lui aider a “bis” et le soir, pas moins de cinde faire une réduction énorme sur ou chez M. D. Langlois épicier de
juante
son
supporter
sa
famille;
Thomas
O'Brien
tous nos prix qui étaient Aji bien cette ville.
foyer. M. Ouellette qui a un caur de
fut renboursé de £3.33 qui lui avait vrai canadien, fit les honneurs de sa
et nous som mes certains que
personnes ne peut rivaliser av
4t6 chargbanjustement sur un cours maison avec cette franche cordialité
“A
nos
patrons.”’—Quoiqulen
di
Rone In modest den prix. Dr.Boum
dean, et la méme somme fut payé
qui le distingne. Tous les amuse:
duy 96 Avenue Woodsard, Détroit, sent certains confréres, nous contiA Albert Patching; Moise Beauso-

fournissant

(CONSIDERABLEMENT REDUITS.
APIS, PRELATS, GILETS en laine pour homme et

amis II suffit de connaitre M. et Mme

et sauts de Dépreuve, les SLEIGHS
seuls furent mis en morceavx.

mentet & payer un prix modéré;

Beau,

Bas un Lave Reours
© 212 Tc. T5, 18. 20et be.
Couvertes en laine reduites
a $1.95, 9.25,
8.95 et $3.55
Nuages (clouds)en lang, capuches
en laine, gilets en laine

chez M1. Léandre Jolibois, jendi de la

“Pour tout.”—Tout le monde esintéress6d s'acheter un bel habille-

se,
bd

TeRiTABiE PANiQUE DANS id Te
de nos sous-vetemants pour dames et messiours et nous les vendons rapidement. ,
Chemiees ot Calegons'ds Monsleuts que nous veudions $1.00 sont mafic
reduifs & 0c,

que tout espuir soit perdu.

mais ces avantages ne peuvent pas se
trouver partout, vous irez dans plusieurs magasins, sans pouvoir
{tre
servi A votre satisfaction. Aussi demandons-nous
i tous ceux qui ven-

de danger.

hors

STRAITH & MCDONALD
font. donpriz des marchandises d’hiver.Tis sont déte inde a vst toutes’
marchandises avast les doux temp ot Io public it ish schdlar tte leanent &
<on propre prix pour ainsi dire
rome coffe pou apt edie fo cl. BL, Li 1.0. fant
Gros Draps reduits
& 49c. 68, 68,
Gros Draps pour
dom
ENC 15150 Tote 280
Flanelle grise epaisso reduite & . 24, 28, 83 et 87
Fortes etoffes 8 robe pir lis reds 316 2, 26, 20ct
Clits pesant en laine reduits & $1:34] 1:89, “2.10, 2:65, tveass:
Einii¥ zc yous sop etots
a) edi

huma-

maines, est de retour de jeudi derge et par le cur et parles instincts? SANCEQeSLIQUEURS,les invités furent nier.
ea
conviés & un somptueux réveillon, A
M. et Mme. Pellier do Tilbury
CONSEIL DE SANDWICH EST. un de ces véritables festins qui gar
Centre étaient en cette ville dimanplus charmantes et des plus agréadent toujours leur place dans les sou- che dernier, ainsi que Mlle, Josic
bles.
LUNDI, 18 JANVIER, 1886.
venirs de quiconque y participe. On Desjardins de la Pointe aux Roches
pourra facilement se faire une idée
Les chevaux de M.D. St.Louis de
Présents: Henry Morand, reeve; dela gui6té que M. et Mme. Guin: et Chs. Trudel de Tilbury Centre.
Tecumseh, ont pris Iépouvante ces
Un de nos anciens citoyens, M
jours derniers. Ils ont fait au moins Wm. O'Neil, ler. député-reeve; Gil- don surent conserver parmi leurs Plante,
est décédé samedi dernier
deux mille puis sont allés tomber bert Bedelle, Ze. député-reeve; J. hotes lorsque nous dirous qu'un bon

sang et Daniel est maintenant

Est le mot capable de donmer une, ise i} HI

quarante deuxidme anniversaire de nité chrétienne, au nom de leurs
sa naissance. La féte fut digne de la. femmes
et de leurs enfants, et nous
circonstance. Une trentaine de per- la. demanderons ainsi chaque jour,
sonnes étaient empressées de ré- jusqu'd ce quelle soit accordée ou

sympathies dont M. Guindon était
clusivement Pamnistie des prison- Vobjet de la part de ses nombreux
niers métis incarcérés 4 Ia suite des

qui languissent dans les fers.

Tlusieurs jeunes Messicurs et jeu

'accordent A dire anjourd’hui aves
enthousiasme, qu'on s'amuse chez

Une différence signalée:

contre la demande d’amnistie en faqu'il vendit
venr des métis, vote pour lamende£17.00. Il se promena d'un hotel a Tis ont eu un temps magnifique.
Pautre jusqu’au soir. Qand il se déci: M. Eugene LeBauf de Sandwich, ment de M. White, malgré Lapproda A partir, il ne lui restait plus que et autres, vont demander un acte bation quelle comporte de Dexéeu$4.
A son arrivée son pire se mit incorporation pendant la présente tion Riel, il s’empresse de voter de
dans une colére épouvantable, lo me- session pour les fabriquants de vin nouveau pour Ismendement de
naga
de le battre avec un fouet a et autres produits de. la vigne. En I’Hon. M. Fraser qui demande ex-

cheval; Daniel demanda pardon et

POINTE-AUX-ROCHES,

«ans doute remar-

cle d’konnétes citoyens aux chaines, qui régnant jusqwd une heure tris

M. F. Desjardins de

a regu la visite de son ami, M.D. C.

dont le pare est fermier 4 la Point
te-aux-Roches, vint a Windsor lundi de la semaine dernitre avec deux

REJOUISSANCES.

LA

Le vent est aux brillantes réunions.
M. Desmarais remplace M. VauNos braves compatriotes profitent ligny au moulin de MM. Cada et
do cette saison rigoureuse oh les Milloux.
soires sont longues et les travaux
Mile. Josie Dupuis de Bay City,
choment en quelque sorte, pour boi- Mich, ot Eugdne Dupuis de Sandre i la coupe du plaisir de la réunion wich, étaient en visite chez Michel
et resserrer &'il est possible, ces liens Quenneville.
de sympathie et d’union qui constii
—
tuent le bonheur social.
RETROUVE.
Dimanche, le 24 ultimo,de quaranreur que la révision des listes électo te A cinquante personnes envahisM. Eugéne LeBwuf de Walkeryilrales va couter un demi-million cette saient, Ia résidence de notre excellent
lo vient do retrouver lo magnifique
année.
ami, M. Jos. Berthiaume du Marais
Terrencuve qu'il avait perdu
Tes libéranx avaient fait ce caloal et transformaient cette paisible de- chien
et cela, grice & Pannonce quil mit
avant eux, A la dernidre session.
meure en un véritable Eden. La réu“Lo Progrés,” a co sujet. Le
Mais comme de raison, lee libéraux nion de tant de franche gaibté offrait dans
chien $%était refugié chez M. Autoiont jamais raison.
un spectacle vraiment raviseant. On ne O'Gorman de la Petite Cite, qui
voyait sur toutes les figures que le empresa dele rendre 4 M. LeBaut
+x.
M. Sol. White, M. P. P. vient de cur prenait ses franches coudées et
dés quiil ent In Vannonce sur “Le
proposer et de soutenir de son vote. dictait la franchise, la gaiété comProgrés” quil regoit. On dira mainA la Législature d’Ontario, un témoi- municative, la courtoisie et le rire
tenant qu'une annonce ne paie pas
gnage d’approbation de Dexéoution de bons aloi d'un chacun. De bonnes daus
un journal qui est bien lu.
de Ricl et a refusé do voter pour histoires canadiennes, de jolies chanJie
une demande en grice en faveur des sons rendues par d’excellentes voix,
A NOS MINISTRES.
malheureus métis qui langussent une partie de cartes, Parome et la
dans les prisons du Nord Ouest.
saveur du délicieux jus de la treille
DE-TEMPS ENCOTe sang ne suffit plus & M. White, farent antant d’éléments qui entre- RE COMBIEN
LESMALHEUREUX METIS
Nos lecteurs ont

qué que le journal
w'6:ait pas depuis
une couple de semaines, aussi bien
imprimé que d’habitude. Cela dépend
uniquement du froid intense dont
nous avons 66 gratifiés.
te.
Les tories sont déjd effrayés do
leur cave.
Lenrs journaux publient avec ter-

il lui faut encore le navrant

Semaine derniére.

ronto pendant plusieurs années. Il a

PROGRE

présence

‘d'une

proie

alléchante!

T2oiseau pris, M. Hivon alla pour le

CETTE

SAISOn DE L’ANN:E.

Tis gardent continuellementjen mains une imMense varicte do marchand
ses de premitre valeur, mais ils gardent aussi wn stock considerable de
marclfandisos que les cultivateurs ont besoin dans leurs familles, & des prix
rds moderes.

Les Marchandises Domestiques
sont a aussi bon marche sinon 4 mailleur marche qu'd Detroit. Il n'y
oun avantage de passer 4 Ia contrebande maintenant et de s'exposér A se

aire pinceret i étre exposes comme violateurs dela loi.
TROIS

COMMIS

PARLANT

LE

FRANCAIS

prendre, mais il faillit lui en cofiter que nous gardons exprassement pour servir les pratiques deflangue Frangaise
cher. Le monstre lui laboufa affreusement les chairs de la main droite et.

Voili la saison de faire les emplettes necessaires pour Ihiver.

le maitriser et maintenant les possesseurs de cette curiosité se tiennent
au désir de Pacheteur. Personne ne

Cameron,Bartlet &Cie.

do la figure. On finit néanmoins par
connait le nom de cet oiseau qui n'a
jamais ét6 vu encore. Les uns diseut.
que c'est un oiseau de proie, les au-

de renom del:

Anglaises et TF

tres un PEXAN, mais tous s’accordent A déclarer que
veille,

c'est

mne

mer-

Windsor

Ont.

Bieme.

ANNEE

DETROIT MICH.

18

Fevrier

1886

UNE DEMANDE.
Le Dr. J, D. Kergan, assist
do 18vieusmedecins
ct chirurgien
ayant De Rarhias et les sug
ine longue, et brillant casivret
conduit lo plus grand et le plus complet des Tnstituts medica ie
cau qui solent exclusivement devouts en Ameriqy
{raiment domalacies chroniues, nerveusts ot Privees. Tis prient
espectucusement les personnes Soufluat. d'aucuse maki ob. Gi
Torii, de leur derive Opinion eerie, Tofotonees. pom mphiet lysis,
lo tout expec par I posto sur reccption dune taismpiie 3c
Adresser r. J. . Kergan, corner Woodward et Gratiot aves, De.

AURELE

PACAUD,

JOURNAL REBDOMADAIRE,

Administrateu

WINDSOR.

Suivant la nouvelle liste Glectoral Wind
sor aura $000 voteurs
Mme. Remi Boucher de cette
le est gravement malade.

pi

vil-

Pour grands bargains dans lea marchandises sdches, allez d 1a grande ventespécialo de T. A. Bourke.
Nous regrettons d’apprendre que Mme.
Jacob Mailloux de cette ville, soit grave:
ment indisposé
Alex, Cousins, autrcfois employ
au
bureau de Poste de W, dsor, est mort le
7 février & Herdsen, Micl
La grande vente pour I'écouiement du
stock de marchandises sdches, se continue
encore d Iéablissement de nouveantés
Etoile de T. A. Bourke. Ne Youblions pas,
Lo Cap. Joseph Lee a Gté conduit a la

COMTE,

PAR-CI PAR LA

Maud Gauthier de Sandwich, est
de des fidvres scarlali
rons acheter 200 douzaines de
chapeaux en paille au
magasin de nouveau
16s Etoile do T. A. Bourke. Windsor, Ont
Trente sept noms de Ia ville d Sand.
wich ont été envoyés
& Iavocat 16 seur
pour étre inscrits comme voteurs.
Joseph Lazurus qu
ait fult faire mal
ent vaillant pour Ia “Bell Ice Co.” est
beaucoup mieux.
magasin
de chaussures 3 Sandyich, dans
bitisse
connue sous le nom de ‘Royal Oak Hotel.”

11 nous a manqué
dix copies du ProGRES au bureau de Poste de Tecumseh la
semaine dernidre. Ol sont allés ces numé

108? Nous en reparlerons la semame pro-

elaine,

«

x

Nous ne savions pas que M. Belleperohe, employ6du Bureau do Poste, malmenait Lk Procres d'une maniére aussi CRUEL, en compagnie de
M. Frank Meloche.
Nous prenons note de la déelaration de leur organe.
000

“LE

MAIL.”

Lie Mam, le grand organe du part tory, a
, e&

guerre

lus d'acharnement que
contre les Canadiens:

Dang son édition de lundi 11 attaque et
los Canadiens frangais en général et le cler.
g6 catholique en particulier.
Suivant lo Man, les Canadiens francais
ont des coutumes qui ne se trouvent plus
douos jours chez aucun peuplo civilisél
Puis Ia dime df
idles prient
pasteurs, west que du despotisme et ¢
oy ro abollo aussi ban quel itu
“ dire
que c'est 1a I'organe
que nos gros
Bonnets recommandent comm parole d'é

SGASPARD

PACAUD

Rédacteur-en-ehef.

NOCES DE BOIS,

-Meurtre
les amusements étaient a
Ia gai
en harmonie avec un aussi beau ora en
un mot la fete fut en tout point digne de
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dans le conseil cette année.
réunissent dans cette maison ponr avoir le montant qu'ils ont. volé,
velle colique de Pacaud!
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parfait.
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Je desire vous prétransporter son magasin de marchandises
new'a
rien
A
dire
et
je
orois
la
nomidans
notre Gtablissement parlent lo Francais comme des canadiens quils sont,
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qué “UNIoN”, que E. N. Bartlet jours, & St Louis, la douleur de marques faites an sujet des comptes
On convaiendra dest 1a tout, sim- rer devront s’adresser A Thomas
Cameron, Bartlet & Cie.
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nue mettre en paix sa dignité révol- homme; mais1l aurait bien pu faire, Jan. 11-Mde. Jos. Barry, un gargon,
Ave.Woodward, Détroit, ne se plai- des
tout en étant convaineu de bien agir, Jan.13-Mde. Edouard Chittle, un
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guent pas trop. Tl vend des
habil e- d6marche
récompensée par un
quelques erreurs de jugement,
gargon.
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commises de la meilleuro: foi gon.
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que les
mie énorme que de s'en procurer te,peutla penser
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jeune fille dat Gre satisfaite. Ventendre, ils Gtaient nos ennemis ne saurait los déoouvrir pour la boncomme est lo confort méme que de
ne raison que lo jugement qui les Lundi dernier, M. Paul Binsette trds mioderes.
les porter. Il ne faut pas oublier dal- Mais pas du tout. A la vue du beau les plus acharnés.
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méme?
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naitre
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Les Grits Anglais dOntario vienler faire une visite et de se convain
du Marais, conduisait & Pautel Mlle.
oro par nous méme que cest au No, cur iso'é un sentiment Gtrange. Ce nent de refuser d’admettre que Riel est Pindividu qui, cormmettant une Josephine Fortier, fille do John ForLes Marchandises Domestiques
98 de Pavenue Woodard, Détroit qu- était pas de la compassion, ¢'était avait 646 justement mis A mort ot erreur tout en étant intimement con tier du Marais. La bénédiotion nupAussi ont demandéla mise en liberté des vaineu de avoir évité, pourra de tialo fut donnée par lo Révd. Pere
il faut aller pour se procurer un ha. mieux encore: elle aimait.
lui méme reconnaitre cette erreur?
ites 4 Ia prison, Métis prisonniers.
billement vraiment a son gofit,
car, pour v
t de la flamme Les torys eux, ont déolaré que On me dit que cette étrange et LaPierre, & I'glise de Walkerville, sont a aussi bon marche sinon 4 mailleur marche qua Detroit. Il n'y
Deux metis, les frires Vandale, qui lui rongeait le caur, elle wavait Riel avait (6 justement exéouté ct ridicule nomination est en majeurd| Lundi_ dernier, M. Albert Gignao oun avantage de passer & la contrebande maintenant ot do exposer A so
prisonniers de la derniére révolte, pas d’autre ressource. Les gedliers que les Métis devaient rester dans partie dfie A M. H. Moran qui est do la Petite Cte, épousait Mile. Jo aire pinceret A 8tre exposes comme violateurs dela loi.
viennent d’étre remis en liberté par- nignordrent pas longtemps son se- les chaines.
Pami de cour de M. Janisse. Je n'a scphine Charette, fille do Fabien
cequ'ils ont eu la bonne idée d’envo- cret et un bean jour ils apprirent que
du Trait-Carré.
;
TROIS COMMIS PARLANT LE FRANCAIS
les libéraux qui sont nos vais jamais cru qu'un homme qui se Charette
yor leur commande a M. Jacques les deux jeunes personnes éta‘ent amisSont-ce
croyait capable dinterprétor los de Nos meilleurs souhaits aux nouou les torys?
voirs
en quelque pis siords do reo veaux couples.
Rochelean de cette ville pour chacun fianodes. Tis conseilldrent alors & Ku- Ab! Messieurs les gros bonnets,
que nous gardons expressement pour servir les pratiques deflangue Frangaise
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d’un
township,
put
pour
un
ins
un 6l6gant habillement. On sait, qu- génie daller voir Pavocat de district, vous pouvez chercher A triompher lo Eo Pa
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Ia
saison de faire les emplettes necessaires pour Ihiver.
ay,
is
o utre le département du tailleor dans et celui ci, mis au courant de Vintri- peuple; mais la vérité finit. toujours seulement considérer Pamiti6 lors
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cep opulaire
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ssit0t la poursui- par triompher d’une manidre d’au- quil Sagismait des intérdts do os
ve un stock considérable de hardes te contre Dapp, fit venir le couple tant
5 township.
plus éclatante, qulle gest fai- crols que Jo mo suis trompe: 5a
Nous avons le regret d’enregistrer
faites dans tous les gots et des meil- devant Son Honneur le juge qui les
regrette infiniment et c'est avec cha anjourd’hui la mort de Mde. Alex.
leurs étoffes. Les prix son actuslle maria séance tenante et les renvo- te attendre,
grin que Jenregistre un protdt ¢
Maisonville, surverue le 8 courant,
ment trds bas. Que chacun en profi- ya parfaitement heureux.
—_—
gique
contre
un
tel
état
qe
chose.
qui
te pour se procurer une toilstte qu’
résidense 2 Walkerville, Madadésigne au ridicule des autres 2mesa Maisonville
aucune autre maison de commerce no
de renom dem
Anglaises ot Frangaises.
Chapuzot &erit A un créancier, qui nous
était 4gée de 75 ans,
townships voisins.
peut surpasser. Venez faire une visisommes chagrin d’appren- se ruine i lancer des traites:
et était lambre de Chef Maisonville
Veuillez, M. le Rédacteur.
te lorsque vous' &tes en ville, lors dreNous
queM.
Navare
Marentette
du
—Vous
avez
beau
tirer
sur
moi,
decetto
ville.
a oe serait que pour- visiter
croire 4 ma haute considération
Marais est malade,
vous ne me toucherez jamais!
Nos condoléances.
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Pois, Faves ct Poisson & tres bon
chez Mason.

Ne manquez pas d’aller chez T. A.
Bourke pour chapeau.
Peintures, Huils, Verreries
ronneries chez Mason.
Monsieur E. N. “Bartlet pais 28
cents pour la bonne avoi i son bu
reau, au pied de la rue Lower Ferry.
Monsieur A Taforge, Velturier de
Windsor, Ont. annonce au public
quila en mans, quantité de “Bug
5,” de legeres et grosses voiture
personne qu Commendors
une voiture du ler. au 14 Avril, aua droit i un escompte de quinze par
cent sur le prix ordinairede la dite
voiture. M. Laforge vendra
des Buggies depuis $70. en montant
et il in
vite un chacun
r voir ses
tures. IL ne faut pas oublier les charrettes patentées qui sont préférables
a tout.
A. Lazo
Windsor, Ont.
No 68 Rue Pitt
Nous souhaitons la. bienvenue en
notre ville, A notre entreprenant

compatriote, M. Joseph baron, of
devant de la Belle-Rividre
sur la rue Sandwich (Vo,

nonce) et nous espérons.

un encouragement 16
part du public en général.
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par ce moyen, 4 teniren écheo toute
une arme pendant. trois jours!
On se sonvient que lors de la “pris
derniere:
ies ont {ait reverSavon extra,
prix raisonnable chez
de Batoche, le télégraphe nous
Mason.
fois par jour: dir] nature comme par enchante
annongait on
“Desperate fighting killed, three ment.
Nous regrettons d’apprendre ‘que
Wa
Jo desparate figthing”
wounded,
Mde. Rodolph Marentette du Marais
i dire sans mors eb sans
in que Mme
est malade depuis quelque temps.
Dlesscs nous a toujours. paru_myaté Junisseet Morse Labadie de Walkerville
rienx. Laffairo dos. mannequins
Achetez votre sel de Mason a 90
sont dangereusement malades
Foto)
cts le quart.
a des gens séricux, comme
vant au No.
Ghiagais, pan. exemple, qui nous
avenue Jefferson 3 Détroit, est
M. Samuel A. Langlois. sucotllera Mr. D. B. Odette a Passemblée Je M.parlent
de “révolte” et de hut tra: maintenant au No 82 de avenue Wood
lo Lor Maj, & M, Trad] Malcolm com- vendredi soir:
Lison parmi les métis! Hela! esp
ward oll il invite se s nombrenses pratiques
si
je
suis
aussi
gros
me hotelier, au coin des che mins Pi“Messieurs,
de partine reoule devant rien, pas
ler le voir.
sier 4 Padresse de Messieurs Pacaud, méme devant lo rid
let et Tecumseh. Succds.
:
pauyres métis, san s arme :
0 Renan
at
je suis obligs. C st 1a no
Marchandises stches de prem «| treSPestseulquemoyen
sans balles,
ont cru qu’= Cote,
3 Auton
lds Is) Petite
de défense. Tis ont, sans poudre,
ava it Ia douleur
ou les
de perdre une
qualitéch
un organe en mains ¢ x-et nous n'en on venait les_emprissonner,
I setite fille de 10 ans, ardi de nier.
tores
de leurs
Mme. Jos
vons pas. Nous devons doi ous chasser
Tis se sont défendus, avec quelle | Nos sympathies I es plus sin bres
Mich, est i se faire hatin ure ma- servi de tous les moyens.”
bravoure,on I'a vu!
M. et Mum
anifique sidence de 18 x 24, sur le Pas dorgan
is ob done met
On nomme cela une “révolte”!
ous sommes profondement p
Se moguer
des troupes de Sa
chemin de Malden, olt elle demeure- tez yous M. Bodard?
n6 d'apprendre que “I Union CanaAf M. Odette, la situation devait jesté u point le leur f
ra i Pavemr.
| die ine” a failli perdre un de s
Gtre bien critique, car ce n'est pas des maunequins
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me

de
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Un individa du nom de John For:
a 6té arrdté mardi matin A
une heure,
pour avoir fait un’ pari
considéré frauduleux, aves M. Ash-.
bes

PAR-CI PAR LA
Dipenses:
On va cl
x un inspeoteur des sucreries.
3,000.
On va salairel
construire A Ottaws, en face du Parlement une bitisse pour le
bureau des imp; sions.
Coit
Pemplacement $70.000
de
ie*

M. Alex. Lassaline du Marais qui
des PRUNES quon comet la
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bon

marché chez Mason.
Ne manquez pas d’al er chez T. A.
Bourke pour chapeau.
M. Hugh Wilbrenner de Chicago,
fil, était en, cette ville dimanche
dernier.
nefille désirant se procurer do
Youvrage dans une famille privée,
pourra sadresser chez M Napoléon
Piché de Sandwich.
M. t Mde. Pierre Grenier.de cette
ville, partiront cette semaine pour
Chicago ob ils passeront quelque
temps les hotes de leurs fils.

MousionrE, . Bartlet paie 28
cents pour la bonne avoine son bu
reau, au pied de la rue Lower Ferry.

Les dernires pluies ont fait un
bien immense par tout le comté.
M. Napoléon Piché de Sandwich,
a planté 8000 nouveaux plants de
vigne cette année.
M. Tdace Janisse vient douvrir
hotel & Sandwich. Nous lui souhaitons tout lo succds possible.
La plus belle qualité de sirop @'Ontario pour 40cts. lo gal. chez Masor
M. Onézime Dureau de Tilbury
Ouest, est parti de vendredi dernier
pour Lowell, Mass., dans Dintention
@y demeurer,
Marchandises stches de premitre
qualité chez Mason.
nous rapporte quil a gelé
dans la nuit de vendredi A samedi et
que cola
a fait beaucoup de tort aux
arbres truitiers dans différentes parties du comté,
Notre dernier achat de café est de
3000 Ibs. nous grillens et moulons
nous mémes. Bon Marisatod 20 ots

L’Honorable

PAR LA
Olivier

Mowat,

LES
pi

mier ministre d’Ontario, qui était al1é au Colorado pour cause de santé,
est de retour & Toronto. Sa santé
est beaucoup améliorée.
Tous les évéqu
tholiques 'Trlande viennent de sigoifier au chef

libéral leur approbation du projet de
Hox Ruz ot lenr profonde reconnaissance pour cette g ande euvre
@6manicipation.
Lx Courmize.
en date du 7 mai, annonce que Iélection de Verchdres, ob la votation
a eu lieu deux jours auparavant, le
5, est en pleine vigueur et que tout

porte & croire que le candidat tory
élul
*
Bien renseigné lo CourRIER!
PR

Les Glections municipales, conduites strictement sur le terrain. politiM. Rodolph rans cidevant au No.
que A HalifaxN. E,, viennent de se
on 3 ‘Détrolt, est
terminer
par le triomphe des lib6maintenant au No oy de
Tavenue Wood.
ward od il invite ses nombreuses pratiq 16% | chez Mason.
raux sur toute la ligne.
Halifax a donné une majorité conaller le voir.
11 est rumeur que PEgli de Te- servatrice
de 300 A la dernidre élecNotre entreprenant concitoyen, cumseh possédera bientdt un chur tion.
M, Jacques Rocheleau, a semé trois magnifique. Notre concitoyen, M. Signe des temps,
linstituarpentsdo terro en raise cette an: Jos. Marentette, en serait
née. Nous espérons que son essai teur.
2M. D. B. Odette décline la responsera convert de succes.
M. Cyprien Renaud de Tecumseh sabilité d’avoir secondé la motion de
M. le Dr. Paquin, i devant de ouyrira bientét un magasin de fer en M. C. L. Par6 a la dernidre réunion
Ohifoago, IL, cst maintenant résident connexion avee sa boutique et le haut du comité Central. Le feu aveo lede
oit on il exercera sa profes: ce son Gtabl sement, formera une quell nie le fait, nous porte & croi
sion & Pavenir.
vaste salle publique.
aurait honte d’avoir endos
Madame Straith de cette ville, est Avis Aux Meres—Eles-yous dérangées
partie pour Woodstock, Ont. ot elle le soir pendant votre sommeil par un eu RPh ea proaaeet note dolls 6a:
ration
de
M. Odette, nous sommes
passera été aveo son pire et
meNous espérons quo ce petit vopeiné de voir M, Par recevoir sem
ue bouteile do
a eanté
en
sup” pour la dentition. blable rebuffade de la part de son
1
Sa valeur est incalculable. I1 soulagera in
médiatement le pauvre petit malade. Fiez: bon ami, M. Odette.
x
z lo stock considérable de vous y meres, il Te saurait yous tromper.
Notre confrére du “Windsor
chapeaux de toutes sorte que vient TL guéritla dysenteric, la. diarhle,
jutement de recevoir M
A Vestomac et les intestins, guérit les coli- Record” ayant attribué & M. N. A.
wcives, diminue Tin Coste, cortaines expr ssions GchapBourk:
stéme en gé
as White
des enfants, est Warts
u
Windsor, Ont. annonce au publio | & esttitionla prescription
d'une des lloures Vendrodi Ssint,M. Coste. se. fiche
quil a en m 5, quantité de “Bug etcomme
notre
tout
rouge
et
demande
con
des plus anciennes dames médecins
res et grosses yoitures.
gies,” do
i
nte ches tous frére dese retracter, II waurait jaAucuno personne qui_commendera les pharmaciens
du mone.
Prix: 25 cts. mais voulu prononcer semblables paune voiture du ler. au14
Avril, gu- Ia bouteille. N'oubliez
pas de demander role.
ra droit A un escompte de quinze par
Aris orien ae “Mrs, Winslow's Soothing Syrup” et en Qest cela, commence & avoir honvoiture. M. Latorge vendra des Bug- prenez pas d'autre.
Mieux vaut
gies depuis $70. en.montant et il in- Achetez votre sel do Mason a 90 teles uns des au
tard que jamais.
Vite un chacun& aller voir ses voi- cts lo quart.
tures, Il ne faut pas oublier les ch
*
rettes patentées qui sont préfé
En priant ses nombrevses pratiques Au cours de son«a dernier grand disA tout.
de bien vouloir recevoir lexpres- cours sur les résolutions MeLellan,
A. LAFORGE
pour VenNo 68 Rue Pitt
Windsor, Ont. sion de sanent reconnaissance
M. Blake a donné le chiffre de.
passé, M. Cyprien Re- ceI’hon.
courag;
que mous a couté jusqulaujoursites essai du thé du japon et naud de Tecumseh attire tout spéoia- hui la construction du
Pacifique.
lement Pattention du public en gén.
Cie du Pacifique, a dit M. Blale fait quil est en position
gu du public $81,000,000 Elle
rds dégou- néral,mieuxsur faire
Un gentleman ar
que jamais pour la a empranté
35,000,000
du
pays.
résolution d’en desatisfaction
té 2 a
nd 1 a la
de ses pratiques. Lie meil- Elle a regu comme produit
Tl appelle son domestique
leur forgeron et le meilleur peintre dela
vente de son stock. . .30,000,000
John, je vaisme jeter par
toujonrs
a la disposition du public.
Cast done 145 millions de pias.
nétre.
Un stock considérable est justement. tres que chemin coute, 4 Iheure
+ —Bien, monsieur.
Quon aille visiter cet établis- ail est, au pays.
Au méme moment on sonne. Ensement et Senquérir des prix
tre un ami.
. X.-est-il chez Ini?
aller ailleurs. Les person:
VE HEUREUSE GREVE!
Le domoestique, monvrant la fond- donngront leur ardre pour voitures
tre:
ou réparation dic au ler. Juillet Au moment M. W. G. Thomp11 vient de sortir,
prochain
auront
droit
4
quinge
par
Jolin pensait que son maitre s'tait
ex-maire de Détroit, entr:
sortant; mais nenni- cent de rédugtion. La voiture dit, son,
chez lui vendredi dernier pour diner,
e gentlema n 6 tat simplement, sorti “Rechard’s Cart? est manufacturfe il rencontra Mme. Thompson sur le
par une porte dé hie et Gtait re
ici,
M.
Renaud
ayant
acheté
la
p
i
seuil
de la porte qui s'Gor veo oxcidu chez M.
au ob il
taht un do ces
magnifiques tente.
tation:
endent cet Guablissement
kd
nouvelle
quable dans ce magasin, cette année.
Quon aille faire une visite.

Achetez vue whiskey,
chez Mason.

Gin et Vin

Depuis quelque temps Détroit
semble se faire une gloire Qimiter
Chicago,la reine de Ouest, et autres
grands centres de PUnion od Pon
se fait un devoir scrupulenx de se
casserla margoulette en attendant
que Ia fin des gréves viene donner
ung autre ocaupation A la force mus
oulaire. Le “Michigan Car Work”
contribue pra de 2000 hommes an
contingent des g rdver; mais la compagaie espirs faire reveuin prompt:
ment
ses hommes en lear achetant
SR
EE
No. 06 avenue Woodward,
Detroit Le nouveau stock que cet
ean a Aa hells
dlapliss
saison, est incomparable, Rien de
plus frais, do plus élégant, de plus
nouveau, de miler
16 et de
meilleure
trou
adda,
dono
pas Gtonnant que la seule perspectiv
De
mont, salt propre & adouss lo gréviste lo plus justifiable. Quon prenne'note de ce fait.

RIVIERE CANARD.
Albert Antaya de Détroit, tait en
visite ici dimanche dernier.
Js péehieurs partiront probablement jundi pour St. Clair
Cet endroit n'a jamais possédé aut Qétalons que cette anne. M.
Pierre Drouillard semble posséder le
plus beau.
Le blé dtautomme a une. txds belle
apparence anssi bien que les
du printemps. Le semenc a be
inde sera bientdt terminé

procurées sont, tout
M. Drouillard est
lo Cie. Massey de
recevoir bientdt un

Qinstruments aratoires.

5,160 au fonds

Windsor contribue

Un cheval sous poil rouge, avec
crain noir, nez blanc, quatre patte

blanches, deux reinbolds aux pattes
de devant, pouvant, mesurer treize
mains de hauteur et avoir une huita
ne d’anndes, est entré le 6 ou 7 mai

courant sur la propriété de M.
Meloche qui demeure dansla partie
Nord

de la Tén

Concession

d’An-

derdon on il est depuis. Le propriétaire est prié de venir lo reclamer
ici au 81 courant aprds laquelle da:
to lo cheval sera vendu A Venchere.
DECISIONS JUDICIAIRES
CONCERNANT LES
JOURNAUX.
Cn
10. Toute personne qui retire xégulidrement un journal du bureau de
poste, quelle ait souscrit ou non,
que ce journal soit adressé d son
nom ou A celui d'un autre est res

$1,484; Ro150; Sandwich Hst $900;
ndywich Ouest $360; Maidstone
$180; Belle-Rivitre $520 et Tilburey
Ouest $1,030, ce qui porte A $10,084 ponsable du paiement.
90. Toute personne qui Tenvoie un
la contribution d’Essex Nord.
journal est tenue de payer tous les ar
CONFLAGRATION A HULL. rérages quelle doit sur abonnement,
autrement, Péditenr peut con
lui envoyer jusqud ce quelle
Hull, situé vis-devis Ottawa, sur de lepayé.
Dans ce cas, I'abonné est
lative de lar itre Ottawa, a €t6 ait
de donaer, en outre, le prix de
dimanche matin, lo théitre dune tenn
Vabonnement
jusquau moment du
terrible conflagration. Liincendie
&elat a la boulang rie de M. Landry paiement, quil ait retir6 ou non le
journal
du
bureau
poste
ot 50 communiqua avec une rapidité 30. Tout abonnd de peut
Gtonnante aux maisons environnan- suivi pour abonnement danstre lo pourdis
tes. Bientdt les
flammes couvrirent
ol le journal se publie, lors m
une surface d’environ dix arpents trict
quil demeurerait & des centaines
Environ 150 familles furent jetées deme lieues
de cet endroit.
sur lo pavé. Le nouveau Bureau de
0. Les tribunaux ont déeidé que
Poste construit au prix de $250,000 le fait
de refuser do retirer un jour
fat détruit de fond en comble
nal du bureau de poste, ou de chanautres pertes
ser de résidence ot de lisser acon:
couvertes par seulement | &muler les numéros A lancienne adres$350,000
25,000 d’assurance.
constitue une présomption et une
On croit que cette conflagration sopreuye
uvre d’incendiaires. Il parait frande. “prima facie” d'intention de
Sh
eb
le feu o

BELLE-RIVIERE
Vendredi, le 7 do co mois, Mme.
Joseph Ladouceur une grosse fille.

Mile. Annie Brossoit de Woodslee, est en visite. ci pourla semaine,
chez ses parents.
Ernest Dumouchelle nous a Isis
pour aller se fixer & Windsor o il
est entré au magasin de T. A. Bour-

larme et grice

x secours

la méme

devenir

regut,

le

subitement
11 faut groire

quele feu en suivant la veille le
cours
de Phy a répanduie,introduisit

entre lo arépi etles lattes sans que
porsonne se fut ap rgu de sa présen-

& fait. satis
entifié
par M. Rankin ce, quan moment od il
éelatait avec
sussi agent comme son aggre sour. Jones a G16 une furear incontrolable. Les peites
Toronto. II incarcéré
assortment PR ashbier msscrath Soar a pone s'6lovent& $800. couvertes par une
assurance de $400,
Bon proces.

Yon puisse trouver dans Essex sont

Maison

ceux offerts en vente 4 la

de Toutes

Nations

Magnifiques chapeaux pour dames, garnis 4 la dernitre Mode
Anglaise ot Américaine, depuis $2.00 jusqwd $7.00
Notre modiste Mite. ‘Wickham est reconnue pour étre la meilleusera touMile. Jennie

Te et notre

jours heureuse de souhaiter la bienvenue 4 ses compatriotes

PARASOLES
. 50,. 75,. 1.00, 1.25, 1.50,

Henri

2.00 et $2.25.

Boutin

Occupe le département de nos draps et tweeds et vous fers un
splendide habillement A ordre pour $12.00, 15.00, 18.00, 20.00 et
$22.00
Venez faire Pessai d’un bel habillement,

par Eugene Mailloux

ETOFFES

M. Boutin

est

assisté

A ROBES

nouvelles et fashonables pourl2 1-2, 15, 20, 25, 80, et 35 ots.

CACHEMIRES
25, 80, 40, 50, 55. 60 et 75 cts.

TAPS

POUR TOUS LES PRIX

Toutes les marchandises vendues & bon marché a Ia Maison
Toutes Nations.

de

Luudi, le 10 courant, M. Maxime
Antaya de la Petite Cte, conduisait
a Vautel Mile, Emma, fille de M.
Pierre Gignac du méme endroit.
La bénédiction nuptialeen lieu &
PEglise St. Joseph de la Rividre CaWINDSOR,
nard par le Révd. Pore Marseille.
ONT.
Lundi dernier, M. Adolphe Lemerise do St. Joachim de Ruscom,
épousait Mlle. Euphranie, fille de M.
Pierre Boismier de la Rivitre Cs
La Plas Vieille Maison du Comte d’Essex,
nard.
bénédiction nuptiale d eu lieu
—EST CELLE DE—
a I Rividto Canard par le Révd. P.
Marseille/
Lundi, le 10 courant, M. Tsate Carrier de St. Clair, Mich., conduisait
3
Vautel Mlle. Lea, fille do M. Pierre
Nadeau do Détroit.
Dans La VENTE DES MOULINS A COU.
La bénédiction nuptiale eut lien A
beg so Ste. Anno par lo Révd. Pare
ET A PRESENT AU NO. 2 RUE SANDWICH EST.
Giraux.
M. Maro Garand servait de pore
au marié.
Windsor
Les nouveaux Gpoux ont reg bon
nombra de jolis adeauxet la soirée
J'ai 646 engagé vec la COMPAGNIE MANUFACTURIERE WILLIAM
d'un si beau jour, fut couronnée par
pendant 18 longues anntes et je puis dire que non-selement j'ai vendu les meilune brillante soirée en tout point dileurs Moulins qui sofent sur lo marché Canadien, mais je puis garantir ce fait
par un écrit que jem'engagersid suivre.
gne de Ia circonstance.
Souvenez vous que Ia turpitude dansle commerce par des personnesnon res:
Nos meilleurs souhaits aux trois
ponsables, est souvent pratiqué cleat, ainsi quils vous vendront souvent pour
nouveaux couples.
un moulin amé cain un moulin Canadien. Pourquoi font ls cels, Teste & savoir,

STRAITH & MCDONALD

H.

Tes funérailles ont eu lieu vendre-

|
feu fut éteint, du moins on le cro- di dernier d Sandwich, au milieu
| yait. Jeudi on fut fort étonné de voir un largo concours de parents et
une masse de flammes,

~808
Tres plus beaux comme les plus élégants articles de modes qu

a,

Paccompli ement de ses devoirs d’échevin et ils sont sonpgonnés d’étre
les auteurs du désastre.
Il y a eu lundi soir une assemblée
publique de citoyens d'Ottawa dans
le but de prendre les mesures nécesaires pour venir en aide aux
heureux ruins. On commencera
desuite la reconstruction du Bureau
do Poste afin de donner de louvrage
aus pauyres sans ouvrages.

maison

Rédacteur-en-chef.

PROPRIETAIRE DE

LICENC!

Dans notre rapport des licences
acoordées c
e dans Essex
Nord, nous avons omis de _mentionner le nom de M. Arthur Parent de
la Belle-Rivitre. Co Monsieur a obtenn licence.
Les licences pont magasins et hool cofltent $220. en cette ville et
$320. pour les buvettes; a Sandwich
elles cofttent $190. pour les taverpour les magasins et §72.5
n
pour vin et bidre, dans les townships
de Rochester, Sandwich Est, Sandwich Ouest. Maidstone et Tilbury
Ouest,elles cofitent $90 soit pour ma
1 soit pour taverne, Ala BelleHivitro la Hoonce cote $120 pour
magasin aussi bien que pour taverne.

Mile. Lizzi Brossoit- qui est A
Windsor depuis trois semames, est
entrée chez une modiste dans 'intention d’apprendro le mtier. Ses amies
ic, lui soubaite du succds.
Nous sommes peiné do dire que
M. A. Papineau, notre secrétaire mu
Man cher! mon cher! il est arrivé nicipal, est loin d'8tre bien depuis
quelque chose de terrible.
quelque temps. M. Frank Desmarais
“Pour Pamour de Dieu qui a-t:il,” de Windsor le remplace.
DECES.
dit Pex-maire.
M. Stone de la Rividre aux Paces
“Ta cuisini
medi dernier notre.
estimé comune licence pour la poche, dedit Mme, Thompson.
la ligne Renaud jusqwd la Ri- patriote, M. Rodolphe Marentette
| “Quoi!” Seria M. Thompson sin- |
du Marais, avait la douleur de perdrement alarm, “n’avonsmous pas
dre une oharmante enfa
de diner? Quel est son salaire?.
soeur jumelle de celle quia férmé
Nous avons eu un gros feu ici, jeu- les yeux& la lamidre il y a deux se“Seize
piastr s par moi
di de Ia semain derniére. La maison maines.
“it combien veut-elle?
de Horace Fleury a été détraite de
“Dix-Sept”
wait Mardi, le 4 courant, la mort im“Eh bien, daunezles lu, il nous fond en comble sans que ri
soir Mde, placablo enlevait 3 Paffection do sa
faut quelque chose 4 se mettre sous pu dre sauyé. Le mercredi
s Vignoux de la Pe
Fleury monta en ha ut aveo une lamdent”
po et d’une manitre ou d'une avtre,
M les deux antres vont aussi s'accrocha
le senil de
la lampe qui
et Gehappa
so mettre en grave.”
Le
fou
alla se bi ser sur lo parquet.
onnez leur ce quelles désirent.
prit aussitdt. Me. Fleury donna la- lations de notre sainte religion.
Ciel ! fai une faim do loup.”

tte des arbres ma pas 6t6
dans notre section, Nous
voudrions ien savoir pourquoi noIa rgle.
tre école iit: exception
dernidre vers
Mardi de la semainy
Naissances:—Le
8 courant, Mme.
heures du soir, le Col. Ranl |
Henry Odetté une fille; Mme, Ser
ft assailli & Sandwich pendant qu'il
phin Dupuis, une fille; Mme. Ferd
M. Frank Magon,
ue Rocheleau, un gargon;le 9, Mme. se rendait de d
Delifa Desautel, un gargon.
chez lui par un noir du nom ¢ ec John
M. Pierre Drouillard est étonnd do | Jones, Malgré une rude défense, le
Colonel
dat
se
resigner
A voir p tir
nombre de charrues qu'il a vendu ce |
priatempe. Ces charrues vieunent Jones ave sa montre et sa chaing.
Essex Centre ef, tout ceux qui sen Le lend ain meroradi, Jones ‘tait
La
observée

sont
fait.
pout
doit

‘GASPARD PACAUD

NAL "HEBDOMADAIRE
J OURNAL

PACAUD, Administraten

d’amis.

M. Vigneux 6tait lo pire de Mme.

Honoré

Laframboise

de

Anderdon,

do Mme. Joseph Bergeron de la Pe
tite Cbte et de. nos braves citoyens
MM. Onézime, Michel ot Frédérick
Vigneus.
Nos sympathies et nos condoléances aux familles, Marentette et Vigueux.

A.

ROLEFT.

Ne vaudrait-l-pas mieux direIa vérit mais ils doivent se servir de fausses Toprsestions poue ens loses andise et faire tort aux autres manufactuNous navons pas besoin d'agir ainsi vu que j'offre un bon moulin Cana
dom fut por une puissant compact jo vens des millers do leur fabrique
ct satisfaction etje ne demande personne
depuis 18 ans avec de bons TéGsultats
de prendre ma parole mais bien de consulter les voisins. Jo defit qui que ca
soit qui croit ceei foux de trouver un aussi bon moulin que lo NEW. WIL:
Canada est considéraLIAMS. La douane sur les moulins a Coudre import
ble et nous attirons 1attention du pblic sur le fait que $1. est toute une somme
dans 1‘actpat ‘un moulin A coudre.
Jattire aussi attention du public sur mon commer ¢ do musique,Jai le mil
Jour assortiment et Je puis remplir les commandes qui me sont eonfiées. Ju
représento les premidres manufactures de

PIANOS ET HARMONIUMS
ot josuis déeid6 a vendre bon marché par termes su autrement POUIYU quot
paie bien. J'ai actuellement un larga
iment t des Céldbres Pianos de la com
pagal Wetnderslaufer do Berlin, Allemagne, que je puis vendre au plus grand
es et rivalisent avec les meil
leures manufacturesdu Canada et des Etats- nis seulement i is sont & beaucoup
meilleur 1aarché que l'on puisse se les procurer sur nos marchés. Un esoompie libral estaccord@d mes pratiques payant comptant. Si jen‘ai pas co que désiré, jo
puis le procurer pour L'acheteur. enezme voir ct jo ferai mon possible pour
vous satisfaire. Quantité de jolis livres ilustrés et de Cartes ‘annonces donnéa
gratis, Venez en chiercher un au No 21, rue Sandwich, Windsor,

H. A. ROLFE.
Les personues qui me doivent de vieux comptes sur la compagnie Manufac
‘turidre Williams deMontréal, sont priesde venir régler sous lo plus bref dela

Nc-23Y/]

UN

PEU

POUR

NEGROLOGIE.

@un chemin, que ce bandit rampant
guetto sa proie. Aucun serpent ne
ssi vite et aussi haut que
lo Fer de-Lance. C'est une fldche vi
vante
qui tue en frappant. Sa tite
hideuse se dresse jusqu’d cing pieds

de haut, et son crochet mortel s'ato presque toujours & la face de

in vit un pan de la oniagae

détacher

avec

fracas,

entra

nt

des

arbres Gnormesd
chute. Tl cat
justementle temps
darréter ct de
voirla ligne se couvir de cinquante
piedsde terre sur le parcours de
trois cents verges en on en avant
du train. Une minute plus tard et le
train Gtait enseveli. Notre Rédacteur
qui est de retour de Toronto samedi,
apu contempler cesaisissant spectacle

CHEMIN DE FER

PETER DUMONT.

RIRE.

sr
——————
lest avec un regret, bien sincere Castagoac parle en yous do se
que nous apprenons ia mort, de Mad. bien-aime.,
cher, quelle chaleurl...
L. D. Lavergne, moro de nos amis, Rien AL}queenmonregardant
M. J. Lavergne, associé de IHon, tre, elle le fait remonterle dethermom
trois deWilfred Laurier 4 Arthabaskaville,
grés!
P. Q, et L. Lavergne, notaire i StanBebé a appris les dix commande:
fold.
Mme. Lavergne est morte le 8 con ments; il les sait par cur et vient,
rant 3 Ia résidence de son fils, A Ar- tout triomphant, les réeiter 3 ses parents.
thabaskaville, 3 Pige de 76 ans.
Ne Maric Genevidve Delagrave, Cela va trdsbien jusquau septidme
elle tai veuve depuis plusieurs an- mais 13, Bébé sembronille et dit:
nées de fou Louis David Lavergne, “Le bien d’autrui tu ne prendras
autrefois marchand de Ste. Anne de gwen mariage seulement!”
Lapocatidre.
Tableau!
était une femme chrétienne et Mile Lili, tout en étudiant son hiscette flotte est
de 5,089,000 boisseaux
toire
de grains. La flotte de Milwaukee se distingue.
Nous prions la famille do vouloir mére. sainte pose des questions & sa
composedo 119 vaisseaux chargés accepter
nos plus sincéres condoléan- Dis moi, petite maman, c mment
de presde 6,000,000 de boisseaux de ces.
grains. Les Glévateurs et Dentrepdt Les funérailles ont eu lien lo 6 a Adam et Eve Gtaientsls habillés
de Buffalo ne peuvent contenir qu’- Arthabaskaville.
dans lo Paradis?
environ 6,000,000 de boisseaux et il EN
Aveo des feuilles de figuier.
————_—G
y a déja dans Pentrepdt pros de
Pendant été, nlest-oe pas
UNE
ANTIQUITE
DETXUITE.
Mais, en hiver, apres la chute des
000,000 de boisseaux.
La manie est toujours aux graves. Les personnes qui rent lundi der feuilles?
Quatre vingts jeunes filles, emplo- niers huit jour dans la soirée les
Les exemples de distraction extrt
yées dans une fabrique de soieries de flammwes reduirent en cendres la vieil- me sont tous conus. En voici cepenNew Jersey, ont demandé une réduc lo grange situde sur la coté Hst de dant un nouveau de ce genre; la scdtion daus le nombre des heures de Pavenue Ouellette, prés du chemin ne se passant au restaurant.
travail, et le contre-maitre ayant re- de Tecumseh, se doutdrent peu sans Un dineur avait mis le journal du
fusé de faire droit 4 leur demande, doute quelles voyaient disparaitre soir sur ses genoux,et slessuyait
elles se sont jetées sur Ini et lont une antiquité.On rapporte que Pérec- temps en temps avec.
lancé par la fendtre comme un pa-| n de cette vieille construction, re- Etil lisait fivement sa serviette,
quet de linge sale. Par bonheur, le montait & audéld d'un sidele. Elle dbpliée sur la table.
:
vre diable ne s'est pas tué en fat bitie en premier lien, pros du si Te plus beau, dest que quelqu’un,
charmantes grévistes
tombant.
Ce
i
te ol éldve actuellement la massi- qui le connaissait, 'amusait de temps
a fabrique en ve construction de notre Bureau de en temps & lui demander des mnousont, toutes sorties d
corps, en ont brisé toutes les vitre
Poste, par le grand-pére de M. Char- velles de la dernidro heure.
coups de pierres et se sont sauv
les Dumonchelle qui habite encore la 11 en donnaitl!!
avant Varrivée dela police.
ferme primitivement achetée par ses
Une brave femme de Cuncy de ancitres. Il y a environ 28 ans, M. M. X. aun fils qui se destine,
Ouellette fit, transporter la comme son pére, i Ia carridre davoVarzy (NiGvre) mouraitil y a quelques jours: la fosse creusée, la morte vi le grange pros dela rue London,
mise dans son cercueil, et le menui- sur le terraiu connu maintenant sous ues Mf, X.....0 tT ommench &
sier le martean la main, Sapprétait le nom de Carré Ouelletteet elle res: le guider de ses conseils. Tl lui don
2 clouerla dernidre planche, quand— tala jusqwd il y & quelques annd
nait quelques instructions profe
stupeur des assistants—La morte ou- 6poque ol elle fut de nouveau trans.
anelles. Et so résumant, en matie
vro les yeux, se dresse sur son séant férée sur le lien od elle a été
re de conclusio
dit: “Jo mangerais bien de la sou truite par un incendie que Pon croit Enfin, mon ami, rappelle-toi bien
étre
Peenvre
d'un
incendiaire.
pe.”
cette régle fondamentale: Pour plai
Te premier mouvement de terreur
der aveo succds, il ne faut pas étre
passé, on sortit la pauyre femme du M. T. A. Bourke a le plus belle as convaineu, o
re convaincant.
ceroueil ou elle avait failli Gre en sortiment de chapeaux qui se soit jaterrée vive, et natarellement on sem- mais vu dans W adsor. Allez donc Dans un salon, une dame mire,
presca d'aocéder 3 son désir. Dopuis le voir, vous en sere: enchantés.
onte une his
mais bien conservée,
Vaventure, elle va
n, dort au
toiret ste.
wieux et mange lasoupe A son aise.
Figurez vous combien ma situa
NOTES CANADIENNES.
On peu, dire quelle Péchappa belle
tion Gtait affreusel..-Mon mari
1 de Mgr. Tachereau su parti pour I’Amérique é me lai ut
LE SERPEMT FER-DE- LANCE
est officiellement annonc pendant cing années sans nouvel
1e Rome.
les!
Le palais des reptiles au Jardin
gémit le
Lion. M. Langelier, M. P., a be Horrible, en effet!
dase SAR: ient de s'enringez done, reprend la narratriLatics, qui est bien certainement le la ville de Québec.
ce,
impossible
de
me
remarier,
faute
plus terribledes serpents et le plus Morr pebE M. Jaxor.—Petersbo- Pun acto de déods!
rough, 5 mai—Mgr Jamot est mort
prompt des empoisonueurs.
Cet tre redoutable wexiste que
Gpiscopal 3 4 heures
On parlait des agréments et des
dans les deuxiiles de la Martinique ce soi
ennuis des divers métiers.
ct de Sainte-Lucie, ces dens od tout
prélat défunt avait G16 cousa
Tes fossoyeurs doivent rudement
est briseet rayons, fleurs, verdure,
© gennuyer! observa quelquun.
parfums!
Oui, fit un autre; mais cependant
Notre Martinique Ini appartient.
ils
ont un instant de félieité incom
Avec une étonnanteaudace, il entre Vendredi soir une a lanche de parable,
inoue,
dans les citéset les villag,
terre qui aurait pu avo r des consé
Quand cela?
se et se cache dans les
quences terribles, a eu lieu sur la li
Lorsquils enterrent eux-mémes
blottit des itre les meubles,
gne
du
chemin
de
fer
Grand
Tronc
3
leur
belle-mbre.
longueur utteint Dunda: situé A si milles de Hamil
ge dans les li
parfois dix pieds et sa gro
ton. A cet endroit la ligne passe dans
ses
celle du poignet. Leffetde son poi- le flanc d'une montage tres Elévée, G; inomentfait ferais
tu, di
4 son caCon
son cst foudroyant. homme mordu \ une centaine de pieds au-dessus de marade
de lit, pour devenir poisson?
© et meurt.
la pittoresque petite ville de Dunda
Sais pas! répond le disciple de Du.
qui,
de
cette
hauteur,
apparait,
aux
manet.
Le Fer de-Lanc nese trahit par
comme un petit Eden
Eh bien! tu waurais qud avoir un
aucun signal;il surprend, il morde Voyageurs
tra arrivait justement
duel & Pépée et te faire traverser de
il tue, T. teinte terreuse de sa robe deUn Dundas
lorsqu’un
part en part, tu serais alors “embrose confond avec la couleur du sol, et si fit e endre et que
hell
est toujours embusqué au bord
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tes oto.
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CHARBON

LE PROGRES
Est ami do la famille par excellence, aveo laquelle il converse chaque

EPHONE—
No. 297
Office: 50 Rue Atwater, entre les rues
Bates et Randolph,
MICH
DETROIT,

semaine.

DOCTEUR
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co fidile
Faites abonner vos amis
ami de la Nationalité avec laquelle
il grandit dans Essex.
SEULEMENT
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pendant un an.
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Souza WoonsLes

Les affaires sont strictement privées
eatielles et nous paclons les deux
angues, 'Anglaiset le Francais.

WALTER C. LEARY,
Bureau des Es Ona House Block,

Pris du quai de la traverse
TERRE

ARGENT!

81 vous désirez emprunter do Vargen' »
six et demi par cent d'intéret, Tpayablean
nuellementet sauver toutes les dépenses
valuation et dlnspection, ou si vous
9 et peutdire10 par cont
insécet, Gorivez ou allez voir immé
ment

visite.

Samuel. Cox.

«Chacune de nos passions contient

its sur les serpents de
Ja Martinique quil habita dix ans, le Les trains arrétaient
Dr Ruizde Bavisor, membre da PA montagne créee do la veille nt etcetteles
cadémie de médecinede Paris, rap passagers doyaient la franchir A
gotta 25 histoire émouvante.
gets et prendre un autre train qui
e fait se passa, vers 1840, dans
los attendait de Pantre coté. Trois
vingt hommes étaient oceupés &
dorage, une nourrice négresse se ré- cent
eo la
une nouvelle
ligne 3 cf
Gargon,un café--—-avec du lait.
veille aveo Dintolérante impression faire
afin de permettre aux Bien, monsieur.
dun poids sur la poitrine. Elle ouvre montagne
surtout. de fret, de circuler, Et le gargon de crier A pleins poules yeux, regarde et reste pétrifiée en trains,
Dis que cette ligne temporaire a mons:
apercevant un Fer-de Lance enroulé 616
terminéo on s'est mis en fra
Un café au lait.
sur la couverture,
Le monsieur se love furieux, souBouger, crier, c'est mourir. Avee d6blayer la voie régulidre.
llette le gargon absolument ahuri et
un
sang froid admirable
elle reste
Sms
et muette, attendant, resPeintures, Huils, Verreries, Fer- sortJe enne oriant:
p
eine, Liaffreux reptile sa
suis beau, maisje ne permets
gite Shani corpstremblant ronneries chez Mason.
pas qwon me lo dise en plein café
de la négresse, tantdt gliss or sur
—
Zpaules, allongeant sa large téte
Bébé 6 sa maman;
Un petit exposé de nos forces nutie ers la gorge, vers hed
Dis done, maman, qulest-ce qu'un mériques. Dans la Puissance on
resse affolé
Tafireux reptile décontenan
compte:
ob on Praomgbihté aoa proze labanange, c'est une petite fille qui Canadiens-frangais. . . . . 1,208,020
dorne et dispar:
cette porte
es ailes et qui Senvole.
957,408
Irlandais. . . . . .
laissée la veille imprudemment entr’__Eh bien! j'ai entendu hier Anglais. . . . .
881,301
te.
ee
ROOD
Ecossais. . .
Une hiro apris on décowvit ct
Von tua le terril
nt. engourdi
Allemand. . . +. «+. . +. . 254319
au pid dan ur, Ts
Sauvga
.
108,541
She
Be
toujours dens ses hallucinations la Et la mamav, d'un ton nerveux: Tout sjonter 3 co nombre, wae
sgucule immonde et glace de son for Oui, mon enfant, dts demain, sans centaine de mille fimes appsrtenant
faute, A la premitre heure]
3 différentes races,
midable enn
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ms & lui faire une visite
car il est cana dio n et parle le Fat als,
Premidre classe
d'ouv
et’

Un assortiment des plus vari de
se trouvent
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AL. Clovis Pelletier des Concessions
sout
fralt d'un terrible cancer &
Vilily a six
ans passts. Aprés avoir essay6 vainement
plusieurs médecins, il alla trouver le Dr
DeCou devenu céldbre. pour lo traitement
des Cancers ct 11 fut complitement gnén.
x Pelletier est encore plein de vie ct. piét
er sur sa parole si honorable ¢
‘mom sous serment dela véracité de cofait
La réconnaissance seule le pousse 3 faire
cette déclaration.
Te Dr.DeCou donne ses consultati 02s gra
is & son bureau. No. 528 Rue Fourth, Coin
de Ia rue High Détroit.

y
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Edmond

orémed Ja glace ete. pour mariage
ou excursion.
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ry
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Belle Riviere Ont.
Se charge de fournir les giteaux,
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Aa i| Agent
Brock,
voir,

SERVICE
Nous faisons une spécialité d'a
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FETER

DECOU

Orfevre

Nous faisons une
réparations.
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TEMOIGNAGK

DONNE AU OELEBRE

BELLE-RIVIERE
Voitures

cience en guerre avec les fau

son paradis au commencement, son
purgatoire pendant sa durée, et, la
fin, son enfer.”
En pschutteux:
Mon cher, dest déeidé, je me marie dans deux mois. Ta scras des notres, jlospere?
Compte sur moi Je wai jamais
abandonné un ami dans lo malheur.

ECLATANT

Vayavo na Nouszaral

DRTOUT

Des groves sont déclarées dans
tontes les villes des Etats-Unis.
ere jaunea fait quarante cing
victimes sur Pisthme de Panama pendant le mois de mars
es deux femmes les plus riches
de Amérique sont Ma
Stewart ct Mme Hopkins, la fortune
acane'Clevant A environ $30;
000,000.
J. commerce de grains promet
@ire 10+ prosper, cette année. II
y a cj & Chicago, 45 navires et 57
oBcties ol
La eargaison de

LE

PARISIAN

STEAM

satisfactionet vous promet de vous traiter
envéritable compatriote.
Jatire respectucusement attention. du
public sur le fat que je quitterai la BalleRividre le 15 courant pour aller me fixerd
sor. Tout mon stock sera vendu au
prix coutant dic & co temps, car jo prof:
re sacrifier mes marchandises que d’encourir les fraisde transport dic & Windsor.
Que chacun profite de cers
“coasion exceptionnelle pour faire &
hats 3 bon
oh. Venez me voir
18 serez Gtondes pri

POURQUOI SOUFKRIR DU
MAL De TETE?
dela drspepti ou diadigestionoad os
"WEST'S LIVER PILLS
otentiremen, Biles ne donsent ancunes
ip
“TA BE NEDIOTION DU SIECLH
orate
estomac. pElles sont une ga

e et absolue. Fxsayes
les et sogez ers de vos
lules par bolte, 25 cis. 1a bite s,boiStoo.
VENDRE CHEZ TOUS LES HARMACIENS ET MARCHANDS DE
MEDECINES,

LAUNDRY

Wixpsos, CHATHAM, LONDON,

ONT.

et

DETROIT, MICH.
Le blanchissage 4 I: vapeur par d o
nouveau procéd 's a donné A cet établ ement une réputation bien méri-

|

tée. Le linge se conserve longtemps s

ot parait comme neuf. Les chemises s| JNO. C. WEST & CO.
Gols et manchettes forment une spéci 81 ct 63 King St. East, Toronto
alitd et les prix sont trés modérés.
CHIERA

& VIER

Pros,

A SEULE MANUFACTURE DE
DRE DE WINDSOR,

Cadres!
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MARCHE

WALKER.

Walkerville, Jeudi, © Mai, 1896.
BI6 dinde No. 1 lo minot (parfaitement
se0,) 45 cts.
er
4
ae
Avoino
Seigle
60 cts.
H. Walker et fils.

RF. A EAKINS
@Dentiste

Gradué du Colldge Toval de Chirurgle
Des
WVitatsed Air

le Dr. Langlois qui a ¢t6 assis
E, HENRI
(successeur de)
tnt Chirargien & Hopital Ge eral
Pour extraire les dents sans douleurs
de Montreal ainsi qua Pinsti+ tion
Ba
AU-DESSUS DU MAGAde la “)Maternité” en cette méme
DANIEL LANGLOIS.
Alex.
Henri
ville, est maintenant 4 Windsor ol il
Winco T,
est 3 Ia disposition du public.
AVE. OUELLETTE,
WINDSOR R, | Excellent ouvrage fait A des prix trds
RESIDENCE et BUREAU SUR LA RUE
Les gravures, images etc. encadrées ave raisonnables
LONDON, ENIRE
LES AVENUE
prompitads, go, soe.
bon mar
Venez faire une visito pour vos ca THIS PAPER
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lofanacn
fisst cea
Goviau xr WiNDSoR.
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EOE Re
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DISCOURS PRONONCE
PAR

méme hallucination se fit avancé
edt dit: “Je suis le Saint-Esprit

et
et

jo vous défie do le mier;” et supposons qu'il efit tué Pautre, pourrait-on

prétendro un seul instant que celui

M. CAMERON

qui aurait commis ce crime serait, res
ponsable dovant Ia loi du pays?
jo dis que l'on ma pas raisonné
ainsi. Woodman et Tidy rapportent

LA CHAMBRE DES COMMU

un autre faitarrivé dans
la vie do lord Erskine.

SUR
: LA QUESTION

RIEL.

le cour de
Alors qu'il

appartenait au barreau anglais, lord
Erskine fut appelé 3 défendre un
homme qui traduisait son frére en
justice pour faux emprisonnement

duns une asile dalidnés. Lord ErskiSUITE
ne ne connaissait pas la nature de la
Un monomanisque prétendra quil est folie de cet homme, et dans le but

possédé du diable, pendant qu'un sutre

de s'assurer do son hallucination il
croira qui est vraiment la Trintts
Pinterragea pendant une journée enTies mémes anteurs disent A la pa- tire dans la tribune des témoins.
ge 824:
Ses réponses étaient claires et distinc
Tous les éeriyains qui traitent de la folie tes, etlord Erskine ne pouvait le surregardent la religion et la politique comme
des causes de folie.

Warton et Stille disent

la page 1. 29,

Tiarrive souvent qu'on rencontreun homme, qui croit pleinement que ce quil fait
lui est command directement par Dieu; et
cet homme agit d'aprds Vidéo fausse mais
3 incdre que ce qu'il fait lui est enjoint par
un pouvoir supérieur qui remplace toutes
es lois humaines et les lois naturelles.
Dans ce cas la victime de I'illusion

“nest pas responsable de ses actes:
Les mémes auteurs disent 4 Ja page
829:
Rappellez-vous que Ia faiblesse mentale
sur uu point n'implique pas toujours 1a fo
lie sur tous les points. En d‘autres termes,
un homme peut tre. parfaitement capable
de conduire ses affaires; son cerveau peut
avoir toute sa vigueur intellectuelle, et cependant il peut étre malade moralement
etsa faiblesse morale peut lo conduire au
crime.

prendre, lorsque lo docteur Sims,

médeoin de institution, entra dans
Ia salle et dit & lord

Erskine:

«Cet

homme prétend quil est le seigneur
sauveur du genre humain.” Erskine
interrogea alors dans ce sens lindi

vidu qui poursuivait son frére, en
parlant de l'inconvenance de son examen ignorant.
Immédiatement
homme s'oublia lui-méme. En présence de toute I'assistance il répon-

dit 4 lord Erskine quil lui pardonnait son erreur, et dit: “en effet,

suis le Christ,” ¢’était 13 1a seule illusion. Sur toute autre question il était
parfaitement sain d’esprit. Jo dis

doncique lord Erskine aurait interrog6 cet homme pendant une semaine
entidre ou un mois,
chaque question il ent obtenu une réponse saine
et sensée jusqu’au moment od il_au-

touché a Dillusion particulidre
Tes autorités démontrent que les rait maniaque,
et de fait des qu'il
personnes qui souffrent de ces hallu- duaborda
ce point, P'aliénation apparut
cinations déterminées sont paisibles

aussi claire que la Inmidre en plein
midi. Si cet homme ent été jugé
quon ne touche pas a ce qui fait Pob- dans une cour canadienne, 8ous acjet de leurs hallucinations, Dans le cusation d’un crime politique, et pour
cas présent la preuve Gtablit claire- suivit par lo gouvernement, il aurait
ment que Riel était tranquille, rai- certainement 6t6 condamné, parce
sonnable, excepté quand on touchait que, d’aprés la théorie des honorables
aux questions de religion et de poli- députés de la droite, sil pent distintique. Il prétendait 4tre venu au guer le bien du mal, il est responsaNord-Ouest pour remplir une missi- ble 4 1a loi de son pays qu'il & violée.
ot inoffensives tant qu'on ne les attaque pas, qu'on ne les excite pas ou

on et avoir été invité A y venir. Cest

une députation demployés

du gou-

Un autre exemple, donnd par

Woodman

et Tidy, est

le

cas

d'un

vernement qui alla lo chercher au homme jugé devant lord Mansfield
Montana. Il fut quelque temps au pour un crime sérieux. Pour SassuNord-Ouest, prouvant par ses paro- rer de la condition mentale de I'hom
me lord Mansfield Dinterrogea penles qu'il souffrait des hallucinations
dant une journée entidre et ne put
Sk i mentionnde . Mais nous rons
it éclatant qui prouve que
Lows tion, ses réponses furent olaires et sen
Riel était pas traitre isa souverai- s6es jusquiau moment od son médene; & une assemblée publique i la cin entrant dans la salle lui demanquelle 150 métis assistaient,

en plein

da quétait devenuosa princesse avec

médicale, 0a quia vu les rapports
concernant la cause ds Daniel MoNaughton, jugé en 1843 par le juge
en chef Tinball et les juges Wil
et Coleridge pour meurtre do W
liam Drummond, les illusions de
McNaughton sont trds ressemblantes a celles de Lonis Riel. MoNaughton Ctait un homme instruit dune
bonne éducation,
remarquablement
intelligent sur toute sorte de ‘ques
tion, sauf une exception. Sa corres:
pondance produite lors du proces indigua une grande prudence en affaires, et quelle était. d'une intelligenco trds bien équilibrée. Mais il avait
une illusion. TI s'imaginait que lus tories de son pays lo perstos

une Chambre des communes intelli
LA.CONSOMPTION GUERIE
gente que lo témoignage bas sur Un viewx medecin retire ayant recu d'un mission
POUR SOIXANTE J OURS | SEULEMENT!
un examen d'mne demi houre d’un
legen
homme que lon a jam is vu ni con- Sopdelahalo
Con
Portraits grandeur naturelle valant $40. pous $2
indiscutahle
nn antérieurement est

Le dooteur dit plus loin en parlant

de la mégalomanie,

est un état dans lequel le patient & des
illusions, des illusions grandioses, des illusions de grandeur.
Puis il dit de plus:
Q. Lea illusions consistent dans lo fait
se croit riche?
Et puissant rh
Q. Un grand général?—Oui.
ind ministre?—Tl peut re grand

partout.
II
voyagea
les dépister, mais, dis
quaient partout, alors il retourna en
Angleterre, so rendit 4 un _magasin,
acheta délibérément un pistolet, et
attendant Popportunité fit feu sur Q Un tig prophite?—Or
est podte
M. Drummond et le tus, croyant que au musicien,nspirtde defaitDieu,quiilou qu'il
est Ggotstet—
Gtait sir Robert Peel, alors chef Oui.
des tories en Angleterre, TI fut arréVoila nn expert, on un homme
16, jug et acquitté pour ause Pali
énation. La loi dans son indulgence qui prétend Détre, qui nous dit—
luia Gpargn 1a peine due & son cri- quoi? Quil a examiné le prisonnier
pendant
une demi heure, que son exme. Il est heureux pour lui et pour
sca amis qu'il wait pas 6t6 jugé en amen fut trds court, que dans les cas
Canada. Il y a plusieurs points de difficiles il fant un temps considéraresemblance entre ce cas et celui do ble pour déoouvrir Dsliénation, que
Riel. Riel était un homme instruit, ce serait dela présomption de sa part
que Riel
n% t
dane bonne éducation, et d’une gran de dire
de pénétration en toute chose. On pas fou, que sa conscience ne lui pervoit par sa correspondance que sur mettait pas de dirs si Riel tait fou
ou non, que d’aprés sa propre expé
les questions religieuses et pol
il possédait un jugement mal Ggui- rience il faut des semaines pour dé
libré, 1 croyait que le manteau d’E- couvrir des symptomes daliénations
lio tait tombé sur ses Gpaules, et —chose que co docteur a entrepris
quil était inspiré de Die. Il a vio- de faire en un demi-henre—mais que
16 1a loi du pays, on I'a jugé et con- Riel avait tout les symptdmes de la
damné, ct malgré ses illusions ma- maladie comms sous lo nom de ménifestes, ct la. recommandation 3 la galomanie. Cependant en face de
elémence par le jury, on Pa pendu. déclaration Gnergique de deux autres
Les exemples que je viens de sou: spoialistes, une o humaines a (t
mettre, M. P'Orateur, sont tous sem- sacrifiée. Lo seul autre médecin’ apblables au cas de Louis Riel. Les pri- pelé par Ia couroune Gait le docteur
sonniers anglais ont éohappé au coup Jukes, un employ 6 du gouvernement,
do la loi pour cause d’aliénation. En quia 1 1a naivetd de nous dire qu'il
Angleterre en ne pend pas les fous; ne connaissait rien en matidre d’alimais le prisonnier canadien, bien que énation, et par conséquent west pas
sa folie fut au-dessus de tout doute, un expert. On lui pose les questions
a 6t6 pendu par lo gouvernement, suivautes, et voici ses réponses:
non en contormité de la loj, non pour QO, Avez-vous fait on non une étude spé
venger la. dignité de la loi, mais ciale de I’ ‘aliGoation me le
obéird un pouvoir malsain et irrésis- pas fait une: Gtude spé
tible.
jours de temps & hie queigusieas 3 In
Maiutenant jo vais discuter pen- connaissance du médecin qui exerce, mais
jamais fait de cette branche une étu:
dant un instant ou deux le témoi jen'ai
gnage des médecins, parce que les Ge Q.spéciale.
Jo supro: que Tattention de tout
Bt Mhiiniyes da adinlin ele
tondent. que 66. tmoignage. demon: motns?—Ii mest arrivé quelquefols d'avoir
tre au-dessus de tout doute que Riel 2 donner des certificats dans des cas da fo.
Gait fou. Jo n'ai pas lintention d’a- lie,
nalyser lo témoignage du doeteur Q. Vousn'avez jamai parlé avec lui sur
sur squels on sup
Roy ou du docteur Clark, appelés les sujets particuliers
par la défense, mais jo dirai simple- pose quil a de: hallucinations?—R. Nom.
ment que deux sont Teconnus com
relat
me experts sur lo question daliGna- vement aux territoiresn, et dusa mission
Nord-Ouest?

jour, il prononga un discours, et en qui il avait. correspond, se servant
terminant son disoours il proposs la. du jus de cerise pour Gerire. A Vinssanté de notre souveraine dame la tant méme le prisonnier Soublia, et
reine. Pent-on prétendre quan hom- dit: © Qest vrai j'ai 6t6 enfermé dans
me agissant de Ia sorte soit un trai- un chiteau, oh par suite du manque tion, et que comme tels ils ont plus
i jemais conversé avec lui sur au
tre? Qu'il ait été ce que l'on voudra, enore, jéorivais mes lettres avec qu'une réputation canadienne. Tous cun de ces sujet.
il est évident qu'il n'a pas été traitre
Q: Vous avez dit, docteur, que vous n'a.
u jus de cerises, ot los jetais dans la deux ont eu Pocoasion d’examiner
& la reine. Sans doute ila 6té traitre rividre ob Ia princesse venait les re- Riel, un U's eu sous ses soins pendant
A ce gouvernement. Si cela constitue cueillir dans un batean.” était la dixnouf mois, et a eu Focsssion dé
un crime qui mérite la peine do mort, seule illusion du prisonnier, et cela tudier son cas, et a pu se prononcer fo " fle m
puis dire est quil a
de suite la cause. Mais si cet aveo une absolue confiance sur état une form: quelconque, ou guelque
péché aveo une légion de canadiens régla
1 esprit. Tous deux ont 616 d’o- die mentale, ou quelque dérangement des:
homme eut été jugé en Canada, si
loyaux. Iautorité q;
i
r son
sait sous I'influprit?— Je ne Iai jamais examind spécia
procds et 6té dirigé par le goucomme lunatique, je n'ai jamais fait
la théorie de Pinsanité dit encore:
vernement actuel, il aurait certaine- ence do certaines illusions, et Wétait lement
a beaucoup contesté la théorie de 1a | nent 616 condamné parse quil pou- pas responsable en matidre politique son examen pa culier ¢ mm Tunatiqué.
Q. Vous avez jamais cherché spéciale:
use. La couronne a appelé ‘ment
vait
distinguer
le
bien
du
mal.
découvrir
s'il sonffrait ou non d'une
pice de folie bien
docteur Wallace, d’Hamilton, forme & particulitre
de citer un cas. Quel
de maladie.
mentale—
soit quelquefois difficile de la reconnaitre. estPermettez-moi
R. Je n'ai jumais fat de recherche wos
celui qui, en lisant la jurispru- pour goutredire lo t
Ceux guien sont atteints sont souvent soins
le, je n'ai enquela conversation
esprit sur toutes les questions, excepts dence médicale et les rapports judi- experts que j'ai mentionné
une. On peut considérer In manic religieu ciaires, n'a pas vu le cas d’Edward tour Wallace a déclaré qu'il avait ex- de chaque jour,
¥ comme une monominie. Les personnes Oxford, qui fut jugé en 1840 pour aminé Riel, pendant une demi-heure,
il pas vrai, doctenr,
‘qu'il y u
qui en souffre sont rarement violentes, 3 orime do haute trahison commis en et jo recommande lo témoignage du deux formes de folie qui ne sont Lay
moins quelles ne rencontrent de. V'opposi- faisant fon sur Sa Majesté la reine. docteur Wallace & Pattention des ho- bles dé
uvertes qu'dIs suite drefforts
tion.
—R.
Oui
ilest
hors
de
u
inbbuny
Edward Oxford entretenait certaines norables députés qui se proposent de
Qn’on me permette, maintenant, chimes; c'était un homme d'une na- soutenir le gouvernement sur la mo- doute que Ton peut cenverser régulidre
ment avec un homme et te pas s'apercede yous donner quelques exomples ture méchante, et d'une intelligence tion qui est maintenant discutée, Au voir
de su folie jusqu ce que l'on touche
pris dans Phistoire de la juriprudence frrégulidre, en autant que l'on peuts sujet du témoignage demandé par le par accident ¢ point par ol il est fou
médicale, qui établissent que certains en juger par la preuve. Les illusions gouverpement lui-méme, jo dis quan
Q. Vo a-t-on jamais dit de quelle mahommes souffrant d
oun homme intelligent, libre de tous ladie on su sait que M. Riel sonffrait?
ot il donnait, se
en tous
jamaia em
spéoiales
ont vu les tribunaux refu- pointsdu cas de Touis Riel. Confor- préjugts, ne peut tudier cette ques —R. Je ne crofs pas en
sor de les reconnaitre responsables mément au compte-rendu du procds, tion sans dtre parfaitement convain- tepdu dire utant que jen af appris ici
: De sorté que yoy ave jumais es
des crimes qwon leur imputait. Oxford se considérait comme un ou que, sous le rapport de 1a religion
,
9—R.
Jamas
c'est:d dire
Woodman et Tidy citent le cas d’un
in do ce
homme, devant deyenir un hé et dela politique, Riel Gtait, aussi que ne lui ui jamais par
savant qui désirait, pour sa propre grand
ros; devant simmortaliser d'un seul fon quiun lidvre du mois de| mars, quiilcroyait étre sa mission, sachant que
satisfaction, examiner les différentes
Le
doctear
Wallace,
Gtant
contre-in
plusienrs
hommes
parfaitement
sains des.
se voyant Vamiral sir Edward terrogb par , Fitzpatrick, rend le prit pouvaient entretenir les memes
formes de folie, et qui visita un asile coup,
idées
bien quil weut jamais été
'aliénés dans co but. II frappa d une Oxford,
Ainsi, doctour, vous n‘aves oun.
on mer, et ne possédit aucune notion témoignage wuiyanti—
aprds les témoignages rendus ici par
porte et cette porte fut ouverte par
de
marine.
divers témoins, quela conduit de M.
Contre interrogé par M. Fitzpatrick.
ane personne qu'il supposa tre un
Examinons ce que Riel devait étre. Q Yous navez aucun doute, d'aprds Ricpe différe nullement de celle d'un
des gardiens. Te _visiteur fit le tour
que vous avez fait de cet homme hompae d's spi, absolument sain?
de Pinstitution avec ce guide, qui Il allait devenir le prince d'une. mou: Pexamen
pendant une demi-heure, ct d'aprds lea
opse. Le
velle
nation,
Varbitro
de
la
destine
Remarquez
bien oot
parla des patients les uns aprés les
moigaages
que vous avez ontendus icf, qu'i}
autres, dberivit la différence de leurs de "Angleterre et du Canada, le sou- est d'un esprit pa faitement sain?—R. Je docteur di
verain chef dune nouvelle églis
R. Je regrette d'avoir & dire que mon
dofs préciser ma
16ponse & cet question. Jo
hallucinations, et fit leur histoire
allait Gtablir, dans
le Nord-Ouest,
i fait de lui qu'un examen restreint, et oufe laisse beaucoup A désirer dans 1a sallo
chacun de la maniére la plus cla
d'audience,
et jon'ai pu entendreaussi bien
et 1a plus intelligente. Enfin ils arri- une nouvelle nationalité compose de duns les cas de maladie mentale obscure il que
je le désirals,
vorenten présence d'un homme qui différentes nationalités; il était Pére
11 va plus loin ct di
se tenait silencieux et réveur dans inspiré du Tout-Puissant; il avait re- pris ce que §'af yu dg Juj je n'ai neon:
un. coin, et létranger dit A son guide: gu sur ses épaules le menteau d’Elie; aucun symfOme alignsfion mentee.
Stil est claireme pe uvé,
sil est évident guyn hommeagit sous leffot ds al
“ Sous quelle forme la démence de il devait faire la conquite do PAnuclnatios, jeconsidire qui] pest pas per
«cet homme se manifeste-elle?” “Oh,” gleterre et du Canada, Gre Pétro suVoici un docteur appelé par la sounelloment
yospousabia
des
gees iil
dit le guide, cet homme souffre d’une préme, Sil est quelque chose, la fo- couranne pour renverser le tém
sous cette fofiuonco et qui 56 Fapdémence qui prend plusieurs formes. lie de Louis Riel était plus absurde ge produit parle prisonnier, et il di commet
portent directement sa folle.
Il yimagine quil est lo Saint Esprit, ot ridieule que celle Edward Ox- Ce serait présomption de ma part

et, le croyez-vous, moi qui suis de- ford. Ce dernier fut jugé pour crime
vant vous, je suis vraiment et réelle- de haute trahison et acquitté pour
cause @aliénation; Biel fat jugé et
trouvé coupable de haute srghison et
pendu par le gouvernement.
<ons quan homme souffrant de la Tout 6tudiant de jurisprudence
ment le Saint-Esprit.” C’6tait 1A T'onique illusion de cet homme. Maintenant, supposons une chose, Suppo-

do dire que Riel wétait pss fon. J'ai
eu des hommes sous mes soins pe
dapt des mois, dans L'asile ot je suis
médecin, avant de pouvoir découvrir
des traces d’aliénation.” Et on s'attend que

ce fémoin

va

convaincre

Photographies Cabinet valant$5.pour $2.50 la doz
Photographes Cabinet valn. § 10.pour $5.1a do
Ouvrage Elegante-- --moitie prix
PHOTOGRAPHE,
MILLARD,
24 ®
WOODWARD
A
>
MICH
DETROIT

De
vous Ges obligé de dire
toni
ous ave découvert duns
Ie
présent eas, ou tout ce que vous eles en
mesure de dite C'est que Vous Wavez pas
dbeouvert de traces 'aliGoation -nentale?
—R. Clest tout ce que ma conscience me
permet-de di

A. continuer.

Whitney Opera House
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Nouveau Magasin
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Dr. R. R. GAREAU.
280 AVENUE JEFFERSON, DETROIT Mrcn
Tl est mam
que cet excellent
suceds remarquable Ia plapart des mala
cs, de femmes
et d'enfants
ions gratis & toutesheures du

Je suis sur le point d’aller ouvrir un nouveau magasin
Chatham.
Bien que cela ne changers en rien mon magasin de la Pointe-aux~
Roches, jlinvite respectue usement lo public Canadien 4 venir me
vorr, car j'ai de b ons marchés en rés ve de ce temps ici.

M. AUBIN.

ANICET

Mad.

A. I. JOHNSON
MODISTE ARTISTIQUE.
No. WiNpsor AVE. WiNDsoR,ONT
Les dames ne sauraient trouver une plus
excellente modiste dans la ville et qui soit
surtout plus raisonnable dans s prix.
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Pres de la rue Glangaray. Le stock est frais et complet. Toutes
les groceries 8'y trouvent et les prix sont populaires.
une visite du publ t s'il
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LA MALADESET LES GUERIS

sont respectueusement invités i Cerire dans leu;ur propre langue,
rendu complet et luci ode Tobe condition Gsento cb
ergan
D:
di par
aoumis h eux pour leur opiIn demandede vi
u
ment soit medical ou chir
ses.
Exemplaires du dernier “Messager de It Sa
a aucune adresse donnée.
Adressez, Dr.
arms Woontasd aod Gratiot ;
Ditroit.
AURELE

PACAUD,

JOURNAL HEBDOMADAIRE.

Adniinistraten

WINDSOR.

CHANGEMENT.

PAR-CI PAR LA

M. C. R. Horne a changé la date
de la rivision définitive des listes
Glectoralesd Tilbury Ouest, BelleRj
Rochester. A la BelleTevites ot ortussen 1a rvion be
ra lieu lo 20 Juillet an lien du 19
tel qwannoncé la semaine dernitre
et A Tilbury Ouest, le
20.

Franco
Canadie
LE PROGRES DE WINDOR (Ont)
vient d'entrer dans a 6e année de
son existence. Nos compliments

COMTE.

La plus belle qualitéde sirop On

it-il assez chaud?

tario pour 40cts. ls gal. chez Mason,

Allez 4 )a grande vente do mar Le Maire MoWhinney de Sandwich
chandises schesde T. A. Bourke vient
d’intenter une action contra le
juge Bartlet de cette ville pour dif
Pois, Fives et Poisson & tres bon
famation; Le juge Bartlet A aconsé
marché chez Mason.
lo magistrat McWhinney d’ayoirséMarchandises stches de premitre duit un gardien de Ia paix et d’avoir
regu lui-méme $50. de voleurs pour
qualité chez Mason.
discontinuer des procédures contre
Si nous en jumémes voleu:
Mme O. Marion de la Pointe-aux- ces
ce que nous entendons,
Roches était en visite chez M. Jo- geons par donnera
lien i des révela
seph Laframboise mardi dernier.
tions qui feront sensation,
Ne manquez pas d'aller chez T. A. Au piquenique Essex Centre,
Bourke afin de voir les bas prix. Tl meroredi dernier, ne Glection ent
est 4 fondre la balance de son stock lieu entre les deux candidats au féde marchandises stiches.
déral, M. Wigle M P. et M. le Dr
magnifique | canne 1
Achetez votre sel de Mason a 90 Brien—une
pom au dor devait s rvir de trocts le quart.
phi¢eau vainquenr. Le Dr. Brien a
obtenu
1615
votes contre Wigle
T. A. Bourke offre actuellement 1,449, soit une majorité
de 166.
Le
de grand bargains au public, danse: produit de cette canne s'éleva
marchandises de nouveantés vu quil $306.40. La victoire est donc restée
désire débarrasser son magasin - de au candidat libéral. Ce pigue-niquo
co stouk.
au profit de’ Pélection d’une éplise
Essex Centre, a protes Pessai du thé du japon et catholique’ tte brute <e $1,000 et
Vert chez Mpson.

BELLE-RIVIERE
Charles Beuglet de Windsor,
it
en cette ville samedi et dimanche der-

Mume. Raphagl Rouiller qui a 6t6
malade. depuis quelque temps, est
bien mieux.

Mme. N. Moussean do
une grosse fille, ainsi que
Tracey, un gargon.
Plusieurs de malade
crois que le docteur est

cette ville,
Mme. Jack

notre patriotique confrdre.
«x
“Etat des recettesct, dépenses du
Canada

“
Mr. Duhamel, M. P. P. a 6t6 nommé 1 istrateur de comté dOttawa
M. Blondeau M. P., a été fait senateur en remplacement de hon. Ch
pais, M. Benoit, M. P. até nommé
surintendant du Canal Chambley.On
dit que la corde de pendn porte bonheur. Ca Lair vrai, car ces trois titulaires appartiennent au parti de la
corde—La Pazar de Cohoes,N. Y.

par ici. Je

Peintures, Huils, Verrerics, Ferronner jes chez Mason.
Te public est respectueusement
quo MC. 1. A
ot ne
marohandisca de nouveautés afin de
In plage pour un aexortiment

ori6 de co rappoler
Bourko
est a

tement des plus importants de. cet
Gtablise

ment.

Notre dernier acl at de café est de
3000 lbs. nous. grillens et moulons
20 cts
nous mémes, Bon Marisatod
chez Mason.

meilleur forgeton etl m
tre toujours 4 la disposition du. pu-

blic. Un stock considérable est jus-

tement regu. Quon aille visiter cet
Gtablissement et enquérir des prix
avant dalle
. Les person

leur ordre pour voi:
Via, le grand criminel qui s'est qui donnerontaration
ici au ler. Jui
prochain auront droit 4 quinz
Vin- let
par cent de duction. La voituro dit
cent de Paul 3 Montréal, vient d’¢- RRlcharl's Cart? est manufacturée
tre condamué & 25 autres années de foie M. Ronan agent aehotd lw pa
pénitencier pour son échauffourrée; tente.
Mais M. Jacques Rochelean n'est Ces jours derniers un de nos. jolis
pas resté en arriére
dans cite appli- minois soupirait de sa voix mélocation de la justice et il a condam- dieuse, sous le voile de la nui
16 tout son immense stock" i une ré- “henbene de femme” de Victor Huduction extraordinaire. Jan ais stock
plus considérable

et surto

beau n'a 6t6 exposé en vente
ville. Allons faire une visite avant
Qaller
ailleurs. Tlassortiment des
chapeaux a tout ce quil y a de plus
maguifique.
Savon extra, prix raisonnable, chez
Mason.
Une charmante fote de famille
avait lieu ces jours derniers en cette
ville. M. Jos. L. Marentette, du département des donanes, c6lébrait
Vanniversaire de sa quinzieme anné
de mariage. La fdte fut des mieux ré
us ics.
Mile. Mercer de Détrolt qui
Gait présente chantad ravir, Mazurette fit
gémir -mélodieusement.
le clavier, les Freres Marentette se
firent e ntendre et pour compléter le
magnifique effet de la partie musi
le, un certain nombre d’ami musiune
ciens de Détroit. vinrent
i
irénads devant Ia séniden:
M. ct Mme. Marentette. Un rehk plendid
corona, crite
belle
de 2
a

treuil, fille de notre distingué citoyen, Tuc Montreuil.
LI’Eglise était remplic comme en
un jour de féte et présentait lo plus
charmant coup doéil. La taille svelante du jeune et ravissant
iy ressortait avec beaucoup de
grice du se n des brillantes toilettes
des personnes qui leur faisaient es
corte.

M. Chs. Montreuilct Mile, Louise
Monueuil; M. Jules Gingras et Mile
ient les gargons
Clerle Montreuil
ot filles ’honneur.
A part des nombreuses familles
Montreuil
et
Girardot, nous remarquions parmi les invités M. et Mme,
apt. Maisonville et Mile. Maisonlle; M. et Mme. Henry Jacob; M.
Le outs ur fait]'effet,
?
1 cst chsquie matin remarica (out bs; ot Mme. Henry Montreuil de Détroit; Denis Brassard; - Mme. Bush
et Mlle. Chapoton de Détroit; M. ct
Mme. Albemie Langlois; Mme. Théa [rose Montreuil de Détroit; Mme,
John Montreuil de Windsor et plutres Messicurs. MM. Lewis
Et Von a sur le front jo ne
A. Kean ct lo Dr. Rtaume étaient
Lair, le brintemps, le ciel I
maitres de cérémonie.
Apres
la bénédiction nuptiale par
Des bénédictions faites
e Révd, T
e, les nouveaux
Charmé, nous. lui
undons ce Gpoux
se re
de
qui Vinspirait si divi
. Ab! dit- leurs nombreux
parents et amis, 3 la
elle, cet po je me vient du souve- | résidence de M. ‘Luc Montreuil
ob
nir que m’a Jaissé li rencontre dun | un somptuens déjeuncr fut servi A
Si vous |
jeune homme aujourd’hu
saviez
comme il était élégant, 1 sidi, A une heure M. et Mme. Jos.
prenaient passage 4 bord
avait un joli habillement qui sortait || Girardot
du populaire magasin canadien-fran- du train express pour Ia Province de
gais de Déuroit,M. D. Beaudry, no.
96 avenue Woodward. Que jo ser:
heureusesi M. Beaudry vendait des
robes! Que nous deviendrions ravis-

santes si nous en'jugeons par la bonne mine des Messieurs qui sthabillert & Son MAGASN----acn-Si

on

ajoute it cette appréciation enthousiaste de cette Demoiselle, que les
Narenfette au grand complet. Les prix sont sans rivaux chez M. Beaucadeaux furent nombreux et digne dry, nous eroyons que chacun se’ fede I’estime dont jouissent M. et Mme.
ra un devoir d’aller faire une visite.
Marentette.

Ben:
son, M. etMlle. Marriott et la famille

x

oreille

aux

Canadiens

Frangais et leur fair voir quels sont

leurs vrais

maitres

dans

le

Au retour, M. et Mme. Girardot
prendront immédiatement maison
sur larue Fort d Detroit.
Si nous en jugeons par le nombre
et la richesse des cadeaux que le
nouveau couple a regus, nous pou
vons dire quiil jouissait dela plus
haute estime dans un corole aussi
nombreux que distingué et que bien
des voix. font écho lorsque nous souhaitons bonheur et prospérit6 aux
nouveaux mariés.

PACAUD

MODES!

moment.

Rédacteur-en-chef.

MODES!

AAAG0§——0§~—

Les plus beaux comme les plus 6légar
ticles de modesqu
Von puis trouver dans Essex sont ceux offerts en vente i la

laison

de Toutes

JVations

Magnifiques ehapeaux pour dames, garnis & la derniére Mode
Anglaise et Amrioaine, depuis $2.00 jusqua $7.00

Ils sont pieds et poings liés aux mains

e Porangisme.—L’ELECTEUX.
xT.

Au piquenique d’Essex Centre
mercredi dernier, L. Lewis Wigle
M. P. a dit que les Bglis étaient
au moins bonnes pour Pinfluence
aient sar leurs
morale quielles

Notre modiste Mile. ‘Wickham est reconnue pons dtre lameilleu-

re et notre
Mile. Jennie )
, sera toujours heureuse do soubaiter la bienvenue & ses compatriotes

PARASOLES

membres, si elles n’étaient pas bonnes i autre chose!
Tris respectueux et surtout trds
fervent, M.. Wigle/

CARDAGE.
to
otre Moulin & Carde a ¢ renouvelé de fond enc mble, et commen-

ce la saison
lundi, le 14 courant,
vainqueur de Batoche.
dez-nous, maintenant, si on sous les meilleurs auspices. Patronaaurait pas pu prendre cela A méme ge sollicité.
F. P. BOUTEILLER,
les 20,0007
Propriétaire.
Riv
-10 Ju, 1886

On sait que Sir Noralaentrepsis
aller faire un pélérinage & Régina,
pour se repaitre de Uagréable spectaLE PREMIER AMOUR.
a gibetde Riel.
On cherche 3 Ré ina, i sonlever Aprds avoir juré d'aimer avec ferveur
Gait un dieu sanveur.
Etcru
Ienthousiasme, mais ce ne prend Loreg que Cupido; ahi
par celle qu'on ace
pas, car on télégraphie au Globe:
Régina, territoiros du N. 0., 9 ju
Clest un coup viole ¢ qui portee droit A
‘me
Car le premier amour,
virginal et réveur,
our simple etnaif qu
oraps on
lame
Comme un divin bien tre une douce fa
veur,
M.
Jacques
Ladouceur.
Ce
dernier
Ia boule Noubliez pas de, demander
Est
un
sentiment
vrai,
flame!
souffre d'une. pleurisie depui: lundi
rs. Winslow's Soothing yrup” ef
femme de Louis Riel est déoématinet son état n'a rien de assu- dée a lundi.
prenez
autre
dégu traitrensement,
Les pendards ont deux Desillusionné,
Le caeur est mis i sec-fleur trop tot put
rant.
victimes sur Ia conxience. Suivant
En priant ses nombreuses prati[i
ces Gres dégln és, il ne fauv pas Dont le triste abandon a tari la Tosée
ques de bien vouloir recevoir Vexpresapathie pour ce malheu- Apris on ne sait plus chérir sincdrement;
sion do sa reconuaissiuce pour Ie
MARIAGE FASHIONABLE.
is, ou pour sa fa- Les tendres souvenirs vous font
cour:
x
mille,de peurde déplaire
A
mes ienrs
nand de Tecumseh. aire tout spé[sans 'tréve
Un Dien joli mariage avait liu
si vous A la premidre idole, ‘objet du’ premicr
cialement Vattention du public en
rével
général, sur le fait quilesten posi- mardi dernier, & PEglise catholique
de Walkerville, celuide M. Joseph ela pourrait faire tort a
ACHILLE GRISARE
tion de mieux fairg que j
J. Girardot et de Mlle. Félicd Mon- teu , ct vaut mieux suivant ces pala satisfaction de ses pr

rendu célebre par son évasion extra-

ordinaire du pénitencierde St.

*%

Un homme qui a finir par nous
bien emplopasser tous les coflter. cher c'est M. le Général Mid
dletor.Il nous hare: le de toutes ma
nidres,
Finissons en une. fois pour.
M. Papineau
a Iintention de par- toutes
tir bientot pour le Lac Supérieur
LZautre jour, nous payions i un M.
dans Pintérét d
Tl sera ac- Medlon $ $25.00 “pour grossoyer et
compagné de s dame.
enluminer D'adresse présentée au

Vu Pindisposition de M. Jos. Le
Marentette dimanche dernier, MazuNous sommes fiers de dire que norette est venu aves son chaur, chantre hippodrome est maintenant fini
ter les vépres i Thrs. Le chant fut
et prét A recovoir nos chevaux. trotdo toute beauté et la belle v de Avis Aux Mens—Etes-vous déran
teurs.
M.
Eno, récemment, ar
lo soir pendant votre mmeil par un
Montréal fut particulibrement admis at malade faisant ses dents? Siou, faites M. Bouteiller a bien réussi avec
son moulin & vent
Il esta en faire
venir
desuite
une
bouterlle
de
“Mrs.
Win.
rée.
slow's. yothing Syrup” pour Ia. dentition. un pareil 4 M. Cameron. Nos félici
Su valeurest incalcul
tations & M. Bouteiller pour son inAchetez votre whiskey, C
médiatement le pauvro petit malade. Fiez- telligence.
chez Mason,
vous y en 3
worth os Se
Il guéritla dysenteric,la dimrhde,
| ré
Pat. Mailloux qui était pari deLa distribution solennelle des
iach hm tofemtinn
bet on ett
puis Phiver dernier pour Oscada,
aura lien meroredi, le 23 juin, au ques, molt Tes gn
mumation et renforcit lo systime en gé Mich, est de retour de mardi dercouvent de cette ville, 8.30 hrs. p
Le siropde Mune. Winslow pour In nier. Tous ses amis sont contents de
m. Iévénement promet d’dtre ma- néral.
des enfants, est agréable au gout le revoir.
gnifique. Si nous en jugeons par le dentition
et est Ia pre ription d'une des meilleures
programme, les personnes qui seront comme des plus ancieones dames médccins Made. Olivier Durocher de cette
favorisées d'une invitation, seront des Blats-Unis. 1 est en vente chez. tous villo est bien souffrante, ainsi que
fens du monde; Prix; 25 cts.

Frangais et catholiques, mais c'est
pour mieux accaparer les places et
les d6pouilles pour eux et leurs familes, M. Bowell achte Pappui des
Lngevinistes et fait oe quil lui plait
sur toutes les questions do politique
dirigeante.
Le langage quil vient de teri deant une assemblée orangiste de Tait
faire dresser

Déficit

¥6, car ‘on le voit
jours,

ci
souserite, porte donc 4 $1 600 le mon
tant en mains. Nos félicitations aux
catholiqus d’Bssex Centre,

tout--fsit priviligidres.

“pour le mois
de mai?”

Recettes Dépenses . .

4GASPARD

Ev M, Bowell avait raison. Les
Langevin, les Chapleau, les Caron,
autres hommes du mw
les Bos
acabit poseut bien comme Ca adiens-

0,0 75,. 1.00, 1.25, 1.50, 2.00 et $2.25.

Henri

Boutin

Oceupé le département de nos draps et tweeds et vous fers un
splendide habillement A ordre pour $12.00, 15.00, 18.00, 20.00 et

Venez faire Pessai d'un bel habillement, M. Boutin est assisté
par Bagéne Maillonx

ETOFFES

A ROBES

nouvelles ot fashonables pourl2 1-2, 15, 20, 25, 30, et 85 cts.

GACHEMIRES
30, 40, 50, 55. 60 et 75 cts}

TAPS

POUR

TOUS LES PRIX

Toutes les marchandises vendues 4 bon marché
Toutes Nations,

la Maison

de

STRAITH & MCDONALD
WINDSOR,

La Plus Vieille Maison du Comte d'Essex,
ST OELLE DE—

triotes sans patriotisme, laisser huDETROIT.
milier toute une nation plutdt que
do voir les libéraux prendre les 16
Vézina de Ste. Juliennes du pouvoi Tant que le Canada ne M.P. Laurent
Q est en cette ville; Ihote de
sera gouverné par des politiciens de
son frére M.
v ina,
cette force il restera en arritre de la
is La VENTE DES MOULINS A COUDR
civilisation. —I/T
M. Rock V ina est dangereusement
malade
depuis
trois semaines.
i
ET A PRESENT AU NO. 21 RUE SANDWICH EST.
Une jolie histoire tirée de la letfre Tl est sous les soins du Dr. Lafferty.
parlomenta:
L’Eleotevr:?
M. et Mme, Samuel Vé ina ont reOnse a
que BL. Chapl
Ont.
gu dimanche dernier du Révd Pore Windsor
Qétat, apr Dangelzer, chacun une carte d’admisfrére du secréts
Jai 616 engagé
avec 1a COMPAGNIE “MANU!
RIERE WILLIAM
6t6 renvoy6 du ministire des sion complimentaire au temple. Les
pendant 13 longues années et je puis dire que non-seulement ai vendu les meil
ns de fer, sous accusation d'a- billets se vendaient $1.00.
leurs Moulins qui soient sur le marché Canadien, mais je puis garantir ce fait
voir vendu les Secrets du départepar un Grit que jem
eraid suivre
Les bancs seront vendus dimanche
ment, fut nommé shérif du Nor
Souvenez vous quela turpitude dans lo commerce par des personnes
non re
VEglise
St. Joachim.
ponsables,est souvent pratiquée, ‘est ainsi qu'ils vous vendront souvent pour
Ouest. Ila 6té poursuivi dernidre- prochai
personnes qui voudront se [ro
un moulin american un moulin Canadien. Pourquoi font ils cela, reste
& savo
ment par madame Doig pour rem- Les
Ne vaudrait-il-pas mieux dire
la vérité? mas ils doivent se servir de fausses reboursement dane somme d'une qua- curer un banc devront s’adresser aux
presentations pour vendre leur marchandise et faire tort aux autres manufactu:
syndics. La vente des banes ne se ferantaine de piastres.
riers, Nous n'aons pas besoin d'agir ainsi yu que j‘offre un bon moulin Cana
ra pas i Penchbre.
Voici en denx mots les faits
dem fait par une puissanten compag ni et jovens des milliers, de leur fabrique

H.

ses do Régina. M. Chapleau
BON A SAVOIR.
pay er 50 centing au départ nt
pour chaque repas ‘donné par cette Une dépiche instructive que pub:
hotelitre aux témoins dans le proc lie ce matin la Gazet!
de Riel. Tl n'a voulu donner que 40 Hamilto) ml iin J. I. Ma
ots. 3 madame Doig. Clest pour la son, grand seorétaire dela grande lobalance quil 616 poursuivi et con- go magonigue du C: da, a regu du
damné d vay
Col. Shadwell, commis de la gra nde
Un témoin, appel6 du ministre société en Angleterre, un joyau of
de la justice, a déelaré que ce west fort a Sir John MacDonald, comme
pas la premicre fois que des abus de représentany en Canada dela gran:
ce genre ont eu lieu dans le dGparte- de loge Angleterre. Ce bijou est
ment.
fort beau, Il est accompagné d'une
*
lettre du grand secrétaired’ Angleter-

que trois orangistes dans
t ce
pendu
Riel et déjout les résolntions Blake
en faveur du “Home Rule?”
Ainsi parlait M. Mackenzie Bowell,
ministre des Douance, & Passemblée
de la Grand Loge Orangustede Toronto mardi dernier, pour faire taire
les murmures de ceux qui prétendaient que Pinfluence orangiste est
on baisse dans lo cabinet fédéral
“Tl wy

le cabinet contre oing papistes
pendant wayons-nous pas

re, qui dit: “Jai regn instruction de

Son Altesse Royale le prince de Gal-

les, grand maitre de la grande loge
@ Angleterre, de yous transmettre le
bijou ci-joint ev de vous prier de Iof
frir au représentant de votre grande
loge, 2 W. Sir John A Macdonald,
G,C.B2
I esthen que la grand maitre
Myurra présenterale joyau a Sir
John, & la prochaiie réunion de 1a
loge, le mois prochain.

A.

ROLTT.

depuis 13 ans avec de bons résultats et satisf ction ef je ne demande A personne
de Gren
pes ‘mais bien de consulter les voisins, Je defi qui'‘que co
soit qui croit cect” faux de trouver
un aussi bon moulin que le NEW WILTYAS, To Gowns su los maoulins a Condze TmportGe ru Canadast considera:
ble et nous attirons Lattention du pblic sur le fait que $1C. est toute une somme
dans l'actat d‘un moulin & coudre,
Jattire aussi ‘attention du public sur mon commerce de musique.Jai lo milJeur ussortiment et je puis remplir les commandes qui me sont confides. Je
Teprésente les premidres manufactures de

PIANOS EU HARMONLUMS
et jesuis dGeiGé i vendre 4 bon marché par termes au autremeat pourvit qu'on
paie bien. Jai actuellement un large assortiment des Céldhres Pianosde la com
pagnie Wetnderslaufer de Berlin, Allemagne, que je puis vendre au plus grand
avamage de l'acheteur. Ces pianos sont maguifiques evrivalisent avec les mel.
leures manufucturesdu Canadaet des Etats-Unis; seulement ils sont & beaucoup
‘meilleur 1uarché que I'on puisse se les procurer sur os marchés. Un escompte li
beral est accord 3 wes pratiques payant comptant, Si jon‘at pas ce que uésiré, je
puss lo procurer
pour l'acheteur. Venezme voir ct je ferai mon possible pour
Vous satisfaire. Quantité
de jolis livres illustrés et de Cartes d'annonces donnés
gratis, Venez ea chercher un a No 21, rue Sandwich, Windsor.

H. A. ROLEF.
Les personnes
qui me doivent do vieux comples sur 1a compagnie | Manufucturitre Willisms de Montréal, sont priesde veair régler sousle plus bref delai
¥

NCG230/)

DETOUT

UN

PEU.

[

alerie, frafehe ct promettait de vivre | celui de St.

Joachim,

en

Le il]

188:

Grand

ae
pon

Trunk

empor- | troubles ré
a 6t6
encore longteinps. Elle
Railway
gue suscitérent lo |
FUMOIR ORIG ALM. Mac- | tée par une inflammation de pou- | chavgement ents
fon).
de pasteur, a rendu cet. | aD
kaya aménagé dans son’ hotel, 4 mons. Elle
a ¢té inhumee & St. Hen. | te église tout-d fuit célébre—bicnra
For a
io
op
New-York, un fumoir dont Pameu | ri de Lévis, le 30 avril
Te celui qui ne connait St. Joachim, gin Gland To
Yel
blement tras modeste. est en bois|
En face de cette ficondité prodi-|
Aucune Egli e catholique ne
4 Chatham Tendon,
Plie,ut qui colte cependan
cent t
mil- | giense, Ion we demande
sil ost enco- | étre consacrén & moins quelle soit
le fraucs.
Sara
re possible de douter de Iavenir de claire de dette
et quelle soi entitCleat que les murs sont tapissés de 15 heat van
de
croire
A
|
remeut
exempted’u a
ne, ef
SE
Fe
billets de banque de tous les pay Panucantissement de notre langue et | elie était vendue,
|
CET ee
lle devrait
frangaises,
europ ens. Les bankno
de nos croy mes
démolie. TI west pas étonns nt aprds | pg. Sonden.
russes, anglaises, i'aliennes et autres,
cela que |; conséerations soient cho
se marient gaiement au plafoud.
se o rarei ct les weules

On télégraphiede Belfast,
§ —Le
LE CANARD.
émeutes sont recommeecées en cotte
ville cette aprds midi. Un certain
parti d’orangistes ont sacoagé un
ou poisson, chant ou marmure,
certain nombrede maisons ap
te Ami“Vi canard, qui do es.tu?
nant 4 des catholiques et ils ont I;
ctime, hd s! de Ia na ture,
des pierres & la police. Quelques
t est. .ddure trop dodu.
homies de police ont 616 gravement Je suis le roi du maréeage

ules Gglisen
Gglise cathol
oathol
| ques qui aient jamais 616
| dans le Michi

nadienne & Monroe;
Monre: Péglise catholique a Aun
Arbor, Ia vieille Eglise Ste, Marie a
Pierre

Detroit; St.

I et la vieille ¢
| 4 Grand Rept

et pan

Déuroly

Tes
fideles de St. Joa achim ontit donedone
5
Et2 les zoujons
sont mes
vassaux;
Tout comme les poissons, je nage, droit d’étre fiers de la o rémonie de
|1a
| consécration de leur temple magnifique,
élevé sous le vocable de St
|
|| Joachim.
Voila ce gui nous attend,
a-| Ami ganard, que
ntes-ta
|
diens frangais, si nous continuons
CONSEIL DU (0)IMTE,
&|—“J& ne chante pas! je dépiore
augmenter la force du parti orangis-| Que
le
fretin soitsi m nu

blessés. Le Riot “Act” fut lu et pro.
clamé. La police fit fen sur la popu:

le prix du voyage pendant toute

t pu

leur du
Le secrétaire d’Kiat 4 Washington

a requ parle cable un message dol
M. Cox, ambassadeur américain a
ce que pri
Constantinople, disant que le sultan
et charnu,
do Turquie, désirait, envoyer un ca- Par quelque g zointre abon
able,
dean de noce au pré dent Cleveland
rai
mis:
et voulait savoir
serait, accepts.
a
i
s
lui,
le diable
Le Président a fait répondre que Tous les deux nous seronschez rotis!”
tout cn appréciant hautement les
Si6ara.
motifs du sultan il ne pouvait a
ter, parce que Pesprit de la consti3
=
tution américaine s'y opposait.
LA CONVENTION LIBERAL.
L> ministre de la guerre, & Was.
ington, a regu du général Miles
une dépche date de
abasas
(Arizona) 7 courant, inform it que

jetés au-del

district mexicain de la Sonora, apres
une poursuite acharnée qui a =
trente-six jours sur une distao
800 milles, en ple wontagne. Af
dant c¢ temps, cing combats ont eu
lieu entie les Indiens et le troupes;
treize personnes on été Gorges par

les Peaux Rouges.

Nous faisons
Nous
faisons une
une

|

DR. DECOU
—PAR UN.

|

=

S
Tha
réparer | 27

ATi as
ds ven me oi, | POs

Ye
Rovie|l

i

Canadien-Fracais
d'Essex

ligne 4

AM. Clovis Pelletier
des Concessions

ar
mae
01x eta qualite
0s trouvons dats cet. etablisse

cpm
som
sop

Edmond
Diu

Si

PISTE.

Ct, écrivez ou allez

on 168 Woouward Ave.
(oarpilremiins
lon
clscomuliol “dousrage et ¢

I

: | John

Sours

—

Pageau,

i

ATTERSOX.

Jul.

M.

ATTERSON & MHUGH,
rn OCURE UESEN

nl)

D.B.

|

i

Bapres

Pacitiase,

Dimanchesls

A.

CoxarEs

THELESPHORE

—MARCHAND-TAILLEUR-

ET
TAPEST
RUE sANDyIOH,
Porte voisine de M. Victor anisse
Je monsieur
s eatidre satis. |
ui donner vos or.
DE
W. MOSSOP
PEINTReS
orements, décorations ten
dres ie sontspéetalfié
promptement exéoutés,
8 Ave. Ouellette Windsor
Pris du quai de la trave

bso,

HR

DE TH

ee

Le comitéde régie de la Société
St. Jean-Baptiste de Québec a adopté
3 Punanimité, une résolution de regret 4 Pocoagion dela mort de Fin
fortunée veuve Kiel.
Ordre a ét6 donné au secrétaie de

dame Riel.

POUR

POURQUOILSOUFFRIR DU
LL De TETE?
IVER PILLS

DU SLE 1.0

cen de a dyspepsic ou do
Eile sont ne guA
het

Examen de province:
Le professenr 4 un jeune élove—
au Windsor, auquel prendront part
tous les chefs libéraux du Cana
ore, mais tout ce
Six provinces de la Confédération
seront repré tées 4 cette conver que je sais, c'est qu'il a Gt biti pention. D'Ontario seul, ihe dant la n
Le profe seur, ahuri.—Comment
400 d6lé
ga?
L28léve.~Mais oui;ne dit-on pas
a
CONSECRATION D'UNE
toujours
comm a que Paris na pas
EGLISE.

M. Pierre Cauchou, cultivateur| = Dimanche dernier ava
du chitean Richer,P. Q., a capturé | posante cérémonie de la conséora
trois oursons qui jouaient & cent pas|tion de la nouvelle Eglise St. Joade sa matson. MM. Cauchon s'est ar-|chim de Détroit,
mé de son fusil et s'est bravement| La oérémonie a commencd a 6 hrs,
élancd pourles capturer. A son ap-|du matin. Une mag que procesproche, les oursons se sont, réfugiés|sion escorta Sa Grandeur Mgr. Bordans un arbre; mais la mire ourse|gess de la résidence Episcopals
Zpiscops
Ca se
lui a fait face. M. Cauchon lui
a dé-|PEglise.
Une autre procession
chargé son fusil dans Pépaule et|forma 4 9 hrs ct défilaA travers les
Yourse, mire dénaturée,
a pris la fui [avenues Woodward et Jefferson,

6t6 biti dans un jour?

Mnistrol, au bal, vient de reconduire une jeune fille 3 sa place,

Mais au lieu de se retirer apros les

remerciments d'usage, il resto planté

devant elle, avec un air un peu em
barrassé.

lh

5
corps de musique Hudsons
Sie doy
| composé
dernier, |
I est dbotdGe lo 26 avril
aliers de St, Jean: Chevalier
3 la njaison Ce St. Alphonse, canton de St. George;Oh-valions do St Jouy
de Thetford, P,Q, une femme qui Chevaliers de St. Michel; Ohevaliers
a mérité de la patrie, par lg de St. August
gertes

nombre de fils qu'elle lui 3 donnée,
Madame Genes (née Marguerite

Great,

; co
Western; soci6té St.

Jean

-.

ies Ahan
anda sa
anseuse.
mademoiselle,. qui
a Phomneur de se trouver actuellement.....surla méme chaise que yous
—Vous

désir

monsieur? lui den

Bn

| ©, 100%

Tonion = cuit
erine, disait en pleine salle

| 3udience
que Phabitude de porter

| 106 moustache était dégoutaato ot
qu'il ne can:
com]chez unsles
emme pouvait bpaSadmirer
hommes ce genre d’ornement,
A propos de ces remarques de son

UR AMI Sof oven

5 cts Jboite s toi
TOUS LES I'MA Ji~
MARCHANDS DE
MEDECINES,

E CHEZ

ignements,
LEARY

za House
woHe, | Brook, WiNpsor. a balance
la discre on VI ICE pE TRAINS
informations s'aAllaut vers 'Est
angleis Gordon, B. 0. Ont, |e

RIRE.

dres
Ginna

~

UE SANDWICH.
ONT

vous désirez avoir un bel étoffe, un
ial faitd ordre qui vous fasse
bien, A bon marché et 3 la dernitre mode
ez me voir. Je vous garantie entidre
satisfactionet vous promet de vous traiter
envéritable compatriot.

|

ERRE A VENDRE
d’un certificat des se
aires.
s'est réuni apres diner, et a tenu séU
de 60 arpents, Ia par
Les hotels ont aussi consenti i 1une ance jusque vers les4 hrs. Apres
Noi duns 1a premiire cone
| township
s disputes, les membres de ce
dans le prix de la pension.
do Anderdon.
est
sur
le
bord
dela iv
La convention aura lien dans la
er-semaine
Nous | 13 JOURNAL, EST LE PLUS miles do Amherstburg
15
J,
»
|
eR
ails
la
grande salle “Nordncimer’s
hall,
W
est en tris bon ordr
la coutinuation
facques. Elle commencera a du résumé ceinsi que
id
la session

m., le 30 juin.
ura une assemLie 9 au soir il
blée préliminaire au Windsor.
Le sof du le juillet la conven-|
tion
aclo-e par un grand banquet

LE VOIR.

, | CRAWFORD BLOCK
WINDSOR

DEROCHER.

PEINTRE

magnifique ouvinge %

| J. G. De HARNOIS.

M

aire de sa profession au. Sci

Les jeunes libéranx de Montréal oar est honteux de. voir telle salledont il
Autre chose
font des prépars
5 Re mention, est le soin des idiots
pour assurer les suceds de la
convention libérale ‘qui doit avoir Cette question a éi6 agité dep
lieu dans leur ville lc 30 juin et ler. plusieurs années. Le comté est ob]
6 de.s’en charger, A Pheure quil
juillet.
pt en prison. On
Une lettre du seer ire géntral, est, nous eu avons
;
M. Paul G. Martineas nous apprend, | comprend la dépen 1 st vraiment
ce matin, que les compagnies du néeessaire que le gouvernement en
charge.
Grand-Trone, du Pacifique et du
Richelien ont réduit Je moitié lo Mardi, le conseil s'est encore ré
ni 2 10 hrs. a. m. et nonchstant la
prixdu passage. Des billets—
et 1etour—seront vendus aux dé chaleur, il faut avouer qui s ont hien
trayaillé, Le an
guts pour moltié prix sur présen

LUPIEN

BELLE-RIVIERE

itALLEZ

et les corridors du Pa-

lais de Justice soient réparés et mis
en ordre. Il a parfaitement raison,

LA

On il extents

[

(
|
Sez Brock No18 | Bay City Ex

CIVILISATION

N.

PAS

Le scllier en renom do Woodslee est
maintenant

oop. 1

LOI, |

WiLL

AVOCAT
wus

WoopsiLex

NM OUBLIEZ
QUE

WINDSOR

VOCATSE

immédiate

strictement privies
les et nous parlons les deux
‘Anghiset lo Francais

;

D DE LIQUE
RUE SANDWICH

a
Fr
Seine
A
slecpiog
car ro
de fies
efiand dept
GuarTiksts
pois Senses
ast an
gers an ba

voir

J. B. CHURCHILL

réduction

Prone. —Samedi
St. BernabG,P. Q.
d
tit6 norme de qu
Plusicurs autres propriéraire
che en ont aussi pris dos quanti
considé

son

p
nuellementet sau
toutes les dépenses
évaluntion et dinspoction, on si vous
Beyer G18, 9 eb peutéire10. pat coms

Coquard

tion

NOTE

TEMOIGNAG

DONNE AU OELEBRE

J. SEPNER

Pégottu de Ja Rivitre Reston, ont
6t6 achetées par le trésorier
ev lo
montant déposé au crédit du Fond
C'est a
[l recommande que la LA LECTURE
de Réserve.
salle de cour

“Py

ECLATANT

|

+ +pecialité
pecialité
des
des

J'envite les lecteurs
du
ont besoin d'acheter

|

|

8 Ruc
a
lant quatre mille sires g
rix coutant ct au dos

wx courses & Windsor et ainsi éparner des dépenses. Bnfin, los larmes
aux yeux, le sous dépu
de Tilbury

vre. Aprés lecture des minutes du
vier,
ier jour de
W. Coste, le “warden,” fit un
)
port de Pony ze fait depuis la der
Qlest la pr
re fois,
nous dit-or, qwun tel rapport est
fait; nous espérons que ses successeurs suivroat son exemple.
Son rapport explique que les débentures pour la balan mR

|

| H. A. BRADLOY.
Bijoutie Orfevre

Ouest a consenti A se mettre & I'ocu-

. je me crowe’las bras!”

:

CHEMIN DE FER

|

| MicHIGAN CENTRAL

5 ma

Les membres de cette auguste
Seon, diye
85pm
chambrese sont réunis & Sandwich,
55h cars to Chicago aad 5¢
Trunk Depot, Wi SL
|le 14 courant. Plusieurs d’entre eux TeGrand’Chicago
ad all ots West
en étaient flchGs, car si on se le rapC&GT
pelle, Pajournement an 14 au lieu
du
afin de P pouvoir assister | Standard Times

J Cane infidéle!
La ville d’Albany, capitale de IE- Lui disan
tat de New-York, se prépare i o6lé- Quel est le pi de “mes wufi?
brer avec éclat, le 22 Juillet prochain
le 200¢ anniversaire de sa fondation, Daus nos marais, toujours volag,
mi canard, od done vas tu?
Les fétes commenceront le dima
che 18 Juillet pour durer toute la —“De maréeage en maréeage,
semaine. Les conipags es de cheming Je cherehe un lor. bien touffa,
ret de bateaux
vapeur
ont Loi, jimite Phomme encore:
;
s
promis de ré: lute. conilGrableme
nt Jattends, en faixant grand
= fracas,
Los anetons qui vony Golore:

_—y>

Vibers scatter gnements
mps qu jo demure pi ni | adresser a Wane C. Leary | frait d'un terrible cancer & Veil il yu si
Fr
ans passcs. Aprds ay
iyé vaiuement
hrs I= 5 de sorte que fo no suis pas un Gran
| Agent de Ia LieNE, Opera House Dlusicurs médecins, il al a trouver le Ui.
ceompodason, daly, except
er.
|
DeCou devenn
80am
bre pour le trait,
ai
Nous faisons une spécia
30am
plétement guets
10pm pla
Dane
PLATES
Fn [SERVICE DES TRAINS,
30pm 10 ORD a
N'OUBLIEZ PAS LA PLJ
Sp
Rue Ouellette dans le mo
dre
de
E.
Henri
&
re
Loi,
New
Orleans,
Flori
peered
|| pfi
points west a Cl Wabash, St on nies |

lace, qui riposta par des décharges Ou vole comme les oiseaux”
de revolvers. Plusieurs personnes ont,
5
; Dans ton couin- in toujours sonore
&t6 Dlesséus de part et d’antres.”

te dont Sir John ust le chef, et M.|Parfo’sje gronde une femelle
MoKenzie Bowell le lieutenant
Qui Wa pas su garder ses veux,

=,

3

“INO.

c. WEST

& CO.

8let 63 King St. East, Toronto

Nouveau
Mlle

Boulanger et Confisenr.

Nouvean
E.

SAMUEL
COX.
Riviere Ont.

WHITSON

| peutC
Sans oh
Wi
on de ses nombreuses pratiques Cansdien- Poe Moneta o0 Gh
nes sur le fait quelle a requ un assortj =:
TORN R FRU,
do ouvelles marchandises A 1a der...o;
MoDISTE

Belle

ARTISTIQUE

Se charge de fournir les gateanx,
seul route
pane
Toute crémedIa glace ete. pour mariage
[on excursion.
IL GARDE AUSSI
mode,
Un assortiment des plus varié de
CHAPEAU. GARNIS ET NON GARNIS, |
wiTIER 0. LEARY."
marchandisesqui se trouvent dans
Varouns, Skxixs, DeNriies, Pru Bureau des Billets, Opera House 3
Wixpsoz,
O:
un
magasin
général, tel que laine de
MES, 570, #1
|
Berlin, Albums, légumes et fruits en
—AINSI QB'UN:
canne, poterie, savons de toutes sor
Large assortiment de Laine de toute PARISIAN ST
;Est ami de Ja famille pur
AM LAUNDRY tes et.
exceller- sortes. Crépe‘de 50c. en montant.
j
ce, aveo
Je prie re: cotuensement les Cn;
v laquelle il converse chaque
Wixpson, Caras, ax, Lobos, ONT.
semaine,
nadicns-fraj P s do venir me faire$
une visite.
DETROIT, MICH.
21 Rue Sandwich, Windsor,
On
Le blanchissage a Ia vapeur par de
donné A cet étaABONNEZ-VOUS DONC
blissement une réputation t en méritée. Le linge se conserve longtemps
et parait comme neuf, I <chemises PETER DUMONT.
MARCHAND
cols et manchettes forme ¢ une speci
De toutes sortes de
alité et los prix sont trds modérés,
Carrossier et Voiturier
CHIERA & VIER Pros,
CHARBON
BELLE-RIVIERE

Beaudet) naquit 4 St. Valier vers Baptiste de Wayne; sqeiété St. Jo- honneur, une dame de ses amis lui
seph Belge.
maria 4 I'ige de 14.ans et
1815, 8'y
une lettre pétillante de sel et
Comme la cérémonie de la gon soenvoit
demi & Charles Genest-Labarre, cul- eration
Faites abonner vos amis 4 ce fidile
terminant ainsi;
a lieu privemeut, ce n’
tivateur de St. Henri de Laugon.
ami, de la Nationalité avec laquelle
“Vous avez sans doute oubli
ane
qua
Voice
Divin,
4
10
30
hrs,
Ce couple, uni jusqwen janvier
ami, le vienx proverbe espagnolne il grandit dans Essex.
les
fideley
fare
t
admis
dans
le
tes
1873, époque du décds de Pépoux, a
baiser sans moustache, © st
fourni un exemple de fécondité tres ple brillamment décoré. An milieu du “Un
comme
vn
uf
sans
sell”
gracicux mélange de couleurs natiorare, pour ne pag dire unique.
ressortait un joli drapeau amé
Un fat demandait & un jeune enMadame Genest durant les trente nales,
année- de son mari
c, et sans avoir ricain que Pex-maire, le capt-Drum- fant:
$4.00 SEULEMENT
“Combien fant-il de dindons pour
de jumeaus, donna le joura 32 en mond, avait envoy aM Samuel
Vézina pour la déeoration du temple. remplir ce pouillailler?
fants. ,
De ce nombre hait vivent encore, La paroise dv St. Joachim com- Llenfant le regardant aveo inten
tous les canadiens depuis la tion dit: Monsieur, il wen faudrait
dont une couple ont servi pendant prendSi
que a
de
Viis Gtaient tous aussi gros Vous permettra de recevoir LE
quelque temps dans la milice, et Pun rue Riopelle
1 édifice e
bois dont se Que vous!
fut envoyéen Angleterre pour pren
PROGRES pendant un an,
servait la congrégation et comme
dre part au concours de tir eu 18
moment de mettre sous prose
Madame Genest, qui jouissait d’u- Geole ct comme Elise, fut béni le 11 nousAu apprenons
le décts de yr.
Juin
1875
sous
le
nom
de
PEglise
ne excelente santé, Gtait encore
poléon St. Onge, survenue
Sacré Caur, Le nom fut chang6 en dernier i Ia Pointe-anx-Roche samedi

Mlle. E. Whitson désire

Mlle.

attirerI'a
he

WHITSON

Samuel Cox.

A. E. Viger,

ERIC
No. 297
Office: 50 Rie Atwater, entre les rues
Bates et Randolph,
ROIT,
MICH.
DOCTEUR

Voitures

Dentiste
Royal

LANGLOIS,

M.D. C. M.
DE L'UNiveRsiTe MCGILL DE MONTREAL.

M. le Dr. Langlois qui a été assis

ns douleurs

DE

ESSUS DU
MAGA
DANIEL LANGLOIS.

Generale

Windsor,

de la “Maternité” en cette méme

Excellent ouvrage
nnables

tnt Chirurgien

&

1'Hopital

de Montreal ainsi qua

Pinst!

tion

ville, est maintenant 4 Windsor od il
est d la disposition du publi

Chirurgie

Vitalized Air
SIN

Ont.
fait

a

sortes

d’hiver

premidre classe.

de

Dentale.

de toutes

et d°6t6, Buggies, Wagons, Voitures.
de travail.
Faite a ordre aveo materiaux de

F. A EAFINS

des

prix

trds

RESIDENCE et BUREAU SUR LA RUB THIS PAPER po belenaon tion dea
vo
(10 Spice
T.ONDON, ENTRE TEs AVENUES
Aver
Bursaca (08S
GOYEAU Et WINDSOR.

ESSIEUX PATENTES
nie requeront ni graisse ni buile.

Réparationset peintures faite avee

Soin,

’

Nous faisons une spe-

cialite du ferrage des
Chevaux
Donnez votre

ordre de suite pour

une bonne voiture d’6t6,

ER
BELLE RIVIERE,

DUMOND.

LACONSOMPTION GU
etait un oraguement général qui
Mla, mman, ditdl, tout doucese produisait dans tout son étre; son
pitoe qui venait. davoir un snoces|
medecin
rei ayant recu dun mission
POUR SOIXANTE J OURS SEULEMENT!
wosant ouvirla bouche, eral car, trop gonflé, Golatait sa téte naireUi vieux
des
Orientales la formule
D entissunt sur une grande scbne || rent.
Segaait; Al xe tramait sur le ventre, imple ot Tndes
$2.
de pl curer.
veer pour a prison hite,
rapide le et‘ose | POT ral ts grande ir
ur naturelle valant $40. poms
parisienne, Malgeé lo grand froid, | gant mere
tomtin, toute blanche, 86 se vautrantse roulant sur cette
nente dela Consompeon, a Bron
M
A assister
1
lant $5.pour$2. 50ladoz
ragela terre, Sen Asthme et toutes,es AAffe
1a mere Martin avait tena
16vée sur son s ant; de ses deux be, mordantt 1a seo
© haste | Photographies Ca’ in etva
bouche.
Bonsoir, Chatlot, et bonsoir 3 la 2 ectto représentation: pensez donc | tait
our $5. a do
$10.p
is
te de son
valn.
Nerveuses
t
dies
Cabine
elle
maigris,
bras
es
le ptt jouait le ole principal ct s
un sourire pass a
maman Martin!
epmoae se remarquables fits carat I=| Photograph
prix
fils, Pattira par le cov, lui posa un
Ouvrage Elegante-~--moitie
venant de loin, de
— Merci, mes enfants; bonsoir et nom, en téte de laffiche, Si dt bais
ur
r sur le front, et, rilant did ) IK bien
{erre, il Ini
Puotonsany 5
en grand vedettel
bonne nuit!
nt plei- en Toit” ententire. ume voix
MILLARD,
|
pl
une
dans
exhaler
1aisso
|
WOODWARD
aimée
pour
AVENUE
triomphe
2%
Puis, remontant le col fe son mai | Ce fut un véritable
MICH
ne d’angoiss
une voix chérie, la voix do la maman
gre pardessus, les deux mains four: Mart'n. A chaounede ses sorties, les — Mon Charlot---~ mon Charlot! Martin enfin, et la v
DETROIT.
—Ext:ce toi, Charlot?
rées dans sesipoches, Martin, le comi- bravos Celataient, Paccompagnant ah. mon pahvpit!
une adresse ace pagnee du nom de
vila, ma pie mma
que de Montmartre, sen allait, trot- de leuréeho jusqwau fond des cou-| It comme si par un effort de ls
"A. Noyes 149 Pow *g locks Roches
tl et, il tomb
(inant
A petits pas réguliers; il pas lis ; jamais il wetait si bien entré
supréme, elle eit attendu que Pentonga presqu etromont dams 18 ter, N.Y.
sait devant le café Ge Catteron ts dans 1a peau de nm personnage, so lontéretour
‘molle, #'y moula, sembla voude son fils pour rendre e
vait In rue @Orsel, tournait la rue surmenant, donnant du coup tous |e for soupir, sa téte retomba lour
y entrer.
est que au | °€!
des Martyrs. Quelques minutes apres,
sur Voreiller, sans que ses | “Lo natin, les gardiens
du_cimetiil levait In tote, regardait tout en milieu de tout ce public, il ne ve “it dement,
nant
bras, «on lsivement sor
are TE
fondo. habituelle; Jeudi, Vendredi, Samedict nedi Mati:
haut d'une maison—au
i
qu'une personne, au fond de
liché
Ja
tote du pltit’!
sant devant une tombe nou- née, les 15, 1617 Avril,
{age—une fendtre qui, malgré Uheu- tre hausséo sur son grit ante |
\tourage
Wavait
pas enNouveau Magasin
v
mer l Et, ce
vo avancée, Gtait encore Eclairée et dissant aveo frénésic, sa
core 616 po 6, ils apergurent un amas
formait un joyeux cadre lumineux cote 10, il jounis pour la maman Mar.
Morne, sombre, lo. re
informe, enti roment convert do neiPAR
sou:
Prix
alors,
au milieux de Pobscarité;
tin!
Jo prilant dan Gelat 4 fev
:
a
8% _piobablement un panvre: chien reservés, 10 et 20c. extra.
v
deau tomba sur le re un mot, sans méme
nant, passait vivement devant. la 1o- Lorsque | ena
wm sera venu crever sur la tombe di
—ee—
ge du concierge en lingant d'une dernier acte, Martin fut rappelé por | uo 5ugguian bout, jusgu
eon
maitre!
dit
l'un
des
gardiens
en
aint-Ouen—Marshapprochint, msl reel
ay6
Dr. R. R. GAREAU.
Voix sonore “Pcabot,” puis, quatre sonnellement.
quatre, il montait ‘les cing étag
La more Martin, compl 2 ement. tina itE suivi le convoi de sa mere: en &'Gorian
986 AvENUE JEFFERSON, DETROIT Mich
— (est un homme!
nouveau magasin Chatham.
vivement bou seulement, lorsque les croguemorts,
sortit
Avant quil ne fat arrivé an but de enthousiasm(e,
Il
est
mamtenant parfaitement recon
Jo suis sur lo point aller ouvrir un magasin de 1a Pointe-aux~
fi
sca,
posa
la:
main
Ven:
firent |
Jouvrait et ;
cet e: xcellent médecin traite ave 0 un
Bien que cela ne changera eu rien monpublic Uanadien
droiv
du ceeur ey ajouta simplement que
vite | 1 ourantJa bidre de cordes, la
venir me
ladies
Le
nt
en d'un sentrait, alla se coller le us long
succds
remarquable
la
plupart
des
fai
fosse,
ucuseme
la
Clair
dans
respect
age
glisser
invite
nt
et,
en
retirany
sa
casquette:
Roches,
brataleme
wu
o
e
hommes, de femmeset d'enfants.
nd
do ce temps ici.
omber autour
un flot 4
Test mort}
par la lunpelquelle tenaut 3 la main, dela noir ale par laquelle devatent
vorr, cat ai de bons marchés en réserve
s du
is
2
3
tant
Locorps
&
entrd
quil allait Sélauce
es; elle cubliait,
sortir les
SGoriait:
tele
gin To souleva,
jou
on erut quil allait Sela
ee
ort, || i me
ea téte Gait bourrée d'un flov de jo lonx,
—Jst-ce toi, Charlot?
IL fitun pas, mais Sarréta, bléme, les
In nego But
yeuses idées,.de mettre sul
3 épau- ux fixésan fond de cet ouvertu- alova Ie visage etla tote de Martin
—Ouf, wman: bonsoir, m'man.
gros
un
hile
de
laine
quelle
por
|
ptonga
les
on
|i
entouraitle
oy
crispa
les
poings,
§
il
A. L. JOHNSON
De ses deux bras
el esen- os s dans chair---Ipuis, sans un saporTa sa bouche ent ouverte au Mad. MODISTE
reste,
du
bras;
lo
sur
ai
|
ARTISTIQUE.
I6touf
onde In vieille,lembrassaitd
;
it mis le
allait,
WiNDsoR AVE. WINDSOR, ONT.
pas le froid, piétinait,
Vde
ent, il se laissa en
fo,et Ia porte fermée, tous deux 888 || aig
Les dames ne sauraient trouver une plus
parlait tout haut, mot, automatiguem
de Lespl
sient devant une table sur laquel venair, - venait, wouvans due juni trainer : par des amis qui, offr pasy és jus-de | sourire
riante aux g
excellente modiste dans la ville et Tz qui soit
fin, semde sa Nii 2 cabot:
or, | S01 calm, ne le quittérent
étaient dressés. Li, | yimpatientalt,
bijoux
surtout plus raisonna
le deux converts
G6 si long a
Bijoux
on entrée au th
ort es mote:
Bijoux!
Dlaient e
au milien dela chaleur moite qui em-| avait
lui
—Mv Th, ma Be tit m
| Enfin, il apparut; dune bondelle E
plissait la proprette salle & mang,
:
devait jue
i
| gquta an con mur FE
N.
souper; lui,de In disait
MORTO
M.
R. \ [ERAL POUR LA VE NTE
soi- | ¢
oe
cille, personne ne pouvant Le ops
par le menu tous les dé
:
mon Ver, on avait ft
he ot les
DES BILLE'
re; donnait de importance au plus |
font ét6 si bons pour
amarade
petit incident; notaiv les eadroits de |i
|
)
1a
par
Quoique pas riches, ils
son role dans lesquels il avait fait de | Martin, tout ému, la prit
u
ASSURANCE
Encore si je pouvais dormir!
Veffet contait de: histoires sur les ca taille, la_serra bien fort sur son avaient enyoyé mnesi belle Li
FeuMarizoct Vie Lees meilleures com:
représentée
seulement
pour Ia mere Martin!
Vraiment,
marades; parlott de tout; batinait, coeur ctembrassa eu balbutiant:
Ove LETTE WINDSOR, ONT.
— Alors, tues contente, m’man’
sur tout! Elle la mer Martin, insisil ne pouvait pas les laisser+ dans lem
Une heure, une minute, un Soupiry
_ah! mon | barras. . don, il joueraitl
Lun moment,
{ait, riait d'un rire de jeune fille,malTl joua cn effet et: il joun adwira
Le temps qu'une ande passe au
Bijoux de toutes sortes et de tous les prix. Montre argenterie
aré se « soizante ans; se pelotonnait ober Charlot!
rue, slement,trouvant des e orts dont on
de ou reparés, et réparations de montres mune
[fond du lac sonore,
dans son fantenil aux randsbras en | Co soir-li, le logement de Iatrans:
| 16 Delt pas supposé capable,
$100, 000 a Prete: Ts oi oux faits sur command
sant | Fit-co pour m'éveiller plus lente
gardant aveo amour son pt i des Martyrs leur sembla Sétre
cent
par
7
et
selon
|
61-2
he
artiste,
éarent
encore,
ils
tant
[ment
ater la salle sous le ri
bot” comme
lui-méme
se nomm
form en paradis:
:
Sur wimporte quels durs et fund gi rantie su uae ferme ou autre proeo une pointe de sceptique
venx, tantDi avenr leur apparaissait i cette fois, véritablement artisbres chevets, priété d ite on de
brillant, et le souper, arrost d o cham
rie.
J.B. CHURCHILL,
Jos speotateurs lui firent une ova | qi je pouvais
Martin Vaimait tant, sa m’man i a ne,- une surprise de la me re
poser mon front! si
Sovms Woopmien,
gai que
Tout jeune, lors quil Gait encore | Me tin — fut plus
[je pouvais;
tion, qui nele connaissaient pas, di |
nt
A
en classe, son pere Gtait mort et tou- mais..
Na, sur un bloc de bronze ou sur
te a tendresse de sa mere 'était re
11 taisait si bon vivre Lk
un tas de pierres, J—————
—Est-il drole! Regarde:
SHARON
JOSEPH
| vit de si bon cur qu'il en pleure.
approcher
portée sur lui; elle Lavait Clevé un
Trane
de
autre,
hélas!
IIT
|" Fn effet, tous les muscles de
[mes paupicres,
Viens justement d’ouyrir une
pen comme une fille, Pentourant de
MAKCHE DE WINDSOR.
gv
,
bouche,
sa
aient
tr
ot
nuit
xe orisp
mille soins,
tressaillantjo
atendre, sortir quelque cho
Le lendemain soir, mal
3 son | visa
[se de frais,
8 Avil 1886.
se tordait, riant jusqu'an
|
pour qu'il nen anquit de ©
dela veille, Martin | de ouverte,
et, nerveusement, de petites De doux et de serein,
pouvoir satisfaire tous sc caprices; grand suceés
comme si je
| Epicerie :Au No. 121, rue Sandwich Est
Pair} soucieu, il r6pond ait | Boga
d
o
ses
yeux,
meta
car elle ne savait rien lui refuser, et, avait
[mourais!
coulaien
|larmes
avec
compliments de chacun
est frais et complet. Toutes
sur
=on
rouge,
lorsque, devenu grand gargon, il lui aux
les
raies
blanche
Si je pouvais me perdre un mo: in salé
Pres de la rue Glangaray. Le stock
un sour SF contrant, il Gait agack|d
que le bon
les groceries 8'y trouvent et 1 s prix sont populaires.
[ment dans un_songe,
dit:
de tout, énervé pour un xi x ct, lui | faisant une téte si drole
Beurre Fi
du publicet il
Apaiser dans mon flanc ce qui re Saindoux
« Ptit wman, je veux etre qui passaitpour la douceur faite pel po ait de rire.
A. Sharon sollicite respectueusement une visite légitimedu patro.
part
consentit
elle
[mue et ronge,
acteur!
Oeufs la doz.
dono satisfaction, demande recevoir une
gourmanda Vhabilleur
homme,
Dencouragea
loge,
chanelle
ange,
arien,
ols
de
corde,
bois
dur
lo
voy
s.
plus
Aspirer un fluide é
de ses compatriote
bois mou
enthousiasmée, réyunt pour lui les tout’ ropelorégisseur pour qu il frap- | gea vement de costume et sortit,
TISFAITS,
mpalpable, et flotte, et n’enten
VENEZ ET VOU
voine le v
4
[dre plus rien
plus hautes destindes, le voyant dé | pressal
sans meme se démaguiller. Les camanesde terre au minot
triomphant, acclamé parune
Ni
mon
ale
frémir,
ni
battre
mon
ulé
In
livre,
[artére,
en élite. et il entra 4 Montmartre res.
en gatequx. .
ner ayeo eux; mais, mi
—Qas tu done? lui demauda un ietanoe, il mo répondait pas, seblat
on il était toujours.
Ni ces cris dont je suis la cause | Poulesle couple...
[sur la terre: Choux le 100..
Certes, co n’était pas un grand artis de ses can Shon
sourd et muet; cependant,
r
rien.
lo minot
te, oependant il Gtait aborG des Habi- —Moj, -.
bouche et douce- | —Tuons! Frappons! Damnons! Feves
A fendre il entr’ouvrit
tuiés do théitre; sa face maigre aux more Martin; elle tousseaeu Froid en ment, avec son bon sourire
[378i peur! Jai froidl Pai faim! Pommos au Quart
—h bien, m’man qui wattendl.
pommettes saillantes de rouge brique Vime, et je crois quelle
Sentir ma mis rable oreille sonrde | Cortes 4 nok
mattendant,
hier.
1.0.40 | Macha rac
[enfin!
|
peter
mus,
sa grande bouche meublée de lonBeteraves
fea
Mais, co| 1b tous, émus,v itablement
0.50
LOCAL: Am
gues. dents; sa voix tremblottante —Ah! la pan femme?
Oh! me coucher, rentrer mes grif On, ons
Sendwich, Wal
1.00
Po
en, Wheatly,
Go
[fes sous ma t
semblant sortir d’unie clérinette, sur- ne sera rien? bien que ce ne sera|me
los
Fut hitord
Dendes
penso
tout
flocons
petits
4
tout sa fagon bon enfant de lancer le Jo §'orie
tombait
Dire:—Clest
bien!
je
dors
neige
La
} mardi, jeudi et famedi.
Ojes le couple
Martin.
rien!
Pelee sland
mot drole, laisaient pimer de rire
[comme une autre bite,
anards
*
.
[Serr
tre
on
pourrait
quef‘oe
ido
A catte
Qs
quil entrait en scdne et inl
Comme un l6opard, comme un cha Poisson blanc
il avait sent un fris pardessus, fourra
comme
[cal, comme un loup! Truite Ja livre.
avaient acquis une véritable renom- quelque chose, ” long
et, | poches, et, machinaloment,
EE
I'é
1G
: Wind
rue
aI
la
de
chemin
auguste
et
calme
me
dis
le
mée dans le quartier: son succds8 son lui courir le ge ide avait
prt
iL
Une
nuée
toujours,
|
terrible
him
[sont!
tait arrdt6 1a Que Ini importait, plus sous son maguill
Sole Riviere, Stone: SRA
des martyrs.
Arriyé devant la ma son que deMALLES A IE S
qivil avait Padmiration de sa more! ‘ment pd
ndon & Clifton, Train de
SANG PUR
Te soir, quand il entra, quoique, puis si longtexnps il habitat, il s'arSa vie calme tranquille, pot-au-feu- comme
Ti.
0
vous,
tous
tres!
fils
de
Pombre
d’habitude, les deux couyerts
NOUS DIRA!
comme disent certains-il Paimait,
ot leva la t6 mais, 1a haut, Ia
[ou du soleil,
Vadorait, wen comprenait pas d'antre fusse nt mis & la petite table, la mere
|
lumidre
ne
brillait
past
Salsepareille
soyez, mors, viyants
Martin était couchée et son Gat
ssem
tremblant nerveuse- Qui que vous [oireaux
@
Quebe
DE JOHNSTON.
dt lorsque, la soirée terminée, on in bliit,
d greves,
Provinces mariinies ousis endrolt
Gre empiré; elle voulait, rire = at, pr
soudaine,
il
vitait& une tote que’conque: Eh bien
peur devant
a Guhadn 3 VEst do. Toronto.»
Espritsdo 1 ir, csprits du jou,
le petit© Yenfuit, courant droit
lui, 1a
Embranchement Servi,
man qui attend! répondaitl en pourtant, ¢ inte Linguiéter
[larves
des
réves,
demandait des nouvelles de la soirée, tate vide, compidtement affolé.
viant.
i Thoin i
7
de invisible, anges, spectres
Faces
Sans glen rendre compte, il avait
Jerich, London, &.
Une soule fois, Martin avait eu un rappelait le triomphe de la veille;
[vene
BS gh away
d’enthousiasme,
que lo convoi
{gros chagrin: Ge soir 13, on discut ait ce souvenir,tait reprise
Canada Southern Ry, rain de Ja mall
les yeux ou
plus le mal, la brilure
. 1 franchit la Vous trouverez Satan
se
i Vestde St Tho
Canada S
fortau foyer; chacun criait, jurait, elle ne torturait
[verts.
Planez,
Ia poitring; mais une
;
Credit Valley ¥
parlait denvoyer des témoins; un qui ui
minutes apes
S
[PLACES
EN
CAN ADA PAR EE SE
toux sche, rauque, contenue, hachait|
esPAILJe at,longquelques
ces murs du cimetid- Rampez, allez vous-en,[tanrevenez;
It
vent de bataille passait dans Ihr.
rv, dudanitobs, vi St Paul, do
veille,
Pinterrompait, sans cepen- fre précipitamment, aveo lagilité
>,
PLAIES NOIR E
act feritoires du N.
Quand le comigue entra, on lui scs mots,
pas toute maladie, mils |
ouverts.
Pobre
|
11
ne
gueri
huTes
yeux
est
bonne
a
s
de
atx
pier
dant rien lui enlever
un chat, il se cramponna
tout
oven d
tendit un journal; il lui un long ar
{on
est
aube
vermeille;
vieille. Le len
res du mur, grimpa en sarrachant
lo dans lequelles comédions taient menr d’adorable
Il a les yeux ouverts, Hier, demain
médecin déelarait quelle les genoux et, d'un bond, sauta. de
main,
le
ro
ayes
un
toutes
de
milien
au
tonjours!
lo
fort maltraités;
honest de Winnipeg
et met
epi So Fehnsion,
ait une flaxion de-poitrine. Huit Pautre coté
[toujor
at ct Winnipeg cas posi
Jes insultes, il ne comprit qunie choCarbonate heOf)
il sortait des couLaissezsenfuir les pas du temps, |v 3 Rp Precipited
Colombie
britanique via N. P.
cilleur toniqu de
Complatement hall in, il marlu gonuite
sez on disait que Jos comédiens étaient jours aprds comme
conrts,
ou
Sorata
ot
Toronto
Rudy
[tardifs
del!
homme
|
du
bout
A travers les ; tombes. sautant
ol
LakoSuperior office
incapables de ressentlr un s ul nti- lisses, Martin apergut, au
ne
Aprds des millionsde pas, dem
‘Marie, Garden River, Algo
se trou
ment vrai. Le soir, en entrant, sans couloir, une voisine de: sa mere;fon qu #| par dessus los pierres
Stis. Biiod Riv
vaient sw son chemin, sans faire un
dire un mot, il tenditle journal A sa se rendre compte de Vimpre
De sitcles, de saisons, ¢
+ 4oMALLES POUR LES ETATS-UNIS:
Alest do Buflulo...
mire, du doigt lui d ignant Larticle ressentait, instinctivement il fat fauy pas; son grand corps maigre lui
donnait un aspect fantastique et on |
mo ppou-W. |
pm Pharmaciens.
et, quand elle en eut termind Ja. lec- pris d'un vezfroidvite,mortel
deux, env: tivous
M. Charlot, votre ett dit un fantome sortant d'une de De flux et de reflux, de printe ee \ Vacheter
Betrore. Mick, eb ils |
tre, il cris, pendant que deux
Se
dhivers,
> tombes.
D
i Dis
grosses larmes
coulaient le long de maman est, bie malade_ elle veut soi: mille
ee
aan ot Miwaukeo kid
Satan
Vener, vous trouzerez
Vous Voir.
Tout & coup, il ¥arréta. 3, dev
Detnlt
i eux ouverts! et
rtm
ses jones:
Rii Gity Rail
“Dis, maman, est-ce moi que je Déjai il t mécoutait plus, Il cours | 1ui, dans la terre fraichement remufond
le
voili
Deux
yeux
fixés,
de
pein:
bousculan les passants qu'il edt ren-| Ge,o xe dressait une petite croix
REMIS A NEUF
Oh, Datrol a Tole
ne aime p as vraiment?
[Pépouvante.
|
Detroit & Fay
Dé, la mire Martin Pembrassait versés, toés méme, ils lu eussent| yo ‘un noir sur laquelle, i la clarté de
DE VIEUX CHAPEAUX
peotrale, informe, ae
|
hig
follement et, le regard subitement barre le chemin, que lui impor- | 1 lune, le nom de. Martin ressortaitet Lobseurité
1)
an
Francisco
[ceyante, | notto , teints ct remisdla dernidre m node |
chancela
11
blanches.
: tient dans ces
en lettres
MALLES POU! RIETRANGER
allumélangait un défi vers Vinconnu t
|
3
|
fe
reChimérigue,
lui
Grando Bretagne ct Trlande et tous les|
Dun bond, 1 monta Tesealiers|yo,503 ger oux; la mémoire
elle hurlait:
goufres,
néant
pays
etrangers
por IAngleterre..
—Quil vienne done y voir, si va mais, arrivé sur le palier, iI $arréta | nai il se souvenai
Oh scaux de Soie remis A neuf pour une |
DS eign Cunard, viaN. ¥. Ja fund
Et ployé sous le poids monstru bagatelle
urls Jigue Canadicnne par Tito
des souvenirs do toute
et en un ri mn’ de temps.
| pop lissait
mes pas vraiment ta mere, mon net n'osant pas entrer, suffoquant,
[eux du néant, |
Toman ug Wie Sar pi
oil 51 appelait’ sa mere en pouss
|
VOIX
Une
plus.
pensant
ne
E
,CoNAULT,
hébéé,
Plito-me
Reedork Te fons
Je souffre.
Teh di fo Japon, Joo” ini Ori i
des cris ranques, pleurait de dou
venunt
CUAPELIER.
du sant
aio
tremblottante,
hig
Oh! seulement un instant, que je
r San
Francisco,to
260 rue Crognam coin de In Russell,
Ta ee
elude, Sha
cement, le réveille de sa | leur--..muis, seul, an loin, dans le
dorme!
Jos Sandwich, par San Francised.

LE CABOTIN

Whitney Opera House ATTENTIO: NI ATTENTION!
Tie KBRSANDS MINSTRELS

|

oNIGRY W. AUBIN

|

:

:

ANICET

|

||

:

ta)I
I

ot

M. AUBIN.

P. J.

|

|

|

Ls

VENEEZ,
iE |

Walsh

VOYEZ

|

JOSEPH

SHARON.

Bieme

Septembre,

LE
AURELE

PACAUD,

Ella

Cuérier ‘est

JOURNAL HEBDOMADATRE.

Administraten
MR.

WINDSOR.
Mile

convales-
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M. John McCalester, marchand de
bois bien connu de cette ville, est dé-

tab ily a huit jours dans un do ses
chantiers.
Monte Cristo les 14 et 15 Septem

HENRI

BOLAND.

TECUMSEH.

br. Boland, qui faisait partie I'an
de

la brillante

délégation

trangaise venue au Canada en compagnie du Révd. Pere Labelle, est

revenu en Amérique cette année

canadienne-frangaise 4 Rutland, et il

Achetez votre whiskey, Gin et Vin
chez Mason.

profite de sa présence sur notre continent pour visiter le Canada et surtout les Etats-Unis, oi il donne des
conférences dans les différents centres canadiens.
La conférence exige ua talent tout

particulier pour tre intéressante, car
gris "aux nombreuses médiocrités

qui se sont décorées de ce titre, lo
de conférencier est devenu chez
Pols) Fives ot Pelasmn a tras bem nom
le peuple
canadien,
synonyme
marché chez Mason.
de brevet A Pusage des personnes qui
désirent bailler! Il n'est donc pas
Savon extra, prix raisonnable, chez étonnant que 'événement d’une con
Mason.
férence 4 Détroit n'est pas crée chez
Peintures, Hails, Verrarie Fer. nos compatriotes 4 qui M. Boland
ronneries chez Mason.
était inconnu, le degré d’intérét vouLa plus belle qualité de sirop d'On- lu. Nous devons le regretter protario pour 40cts. lo gal. chez Mason fondément aujourd’hui, non pour M.
Mile. Minnie Grenier, fille do M.
Pierre Grenier de cette ville, qui
Gtait assez sGricusement malade,
prend rapidement du mieux sous les
soins habiles du Dr. Langlois.
COMT.
Mme. Jean Gignac de la Petite
Cote est souffrante depuis 3 semaines.
a ‘Wendi dernier M. Alsas Borthiaume de Sandwich East perdait un enfantde 4 mois, Lo bébé était 4 fair
sa dentition.
M. Albert Gignaode la Petite C0.
te lest fait ruer ces jours derniers
par un de ses chevaux. Heureusement que Paccident n'a rien eu de
séricux.
M. Magloire Dicaire de la Pointeaux-Roohes, est de retour d’un voyage de 8 jours A Au Sable, Mich. oh il
fut Phéte de son fils Joseph.
Mme. Tsracl Belloperche de Tecumsch est presque complitement
rérablio de sa longue et douloureuse
maladie. Elle marche assez
bien
maintenant bien qu'elle ne saurait engore fatiguer sa jambe_convalesoente
Tly aura de grandes courses au
le

Canard,

28

courant,

& la

Pierre Drouillard.

Un fait assez curieux est arrivé

samedi dernier au Recorder,sd Détroit. Un individu en avait fait arréter un autre pour vol de mouchoir.
Le juge dit au plaignant : “Quelle
est votre preuve?” “La voici, vogre
honneur,” répond notre homme, en
tirant de sa poche son mouchoir, exactement semblable celui trouvé sur
Paccusé, “Ce n'est pas une preuve,
dit le juge, jen ai moi-méme un
semblable.” “Cela se peut bien, dit
le plaignant, il m'en manque plusieurs.” “Comment, insolent! wécrie le juge, oses-tu dire que jai volé
mon mouchoir.” Dame, votre honneur, j'ai pris les miens chez M. D.
au

No.

96

de

la population canadienne-frangaise
de Détroit,

qui,

il. n’a

pas

encore

longtemps, menagait de tout briser
au nom de leur nationalité,s%est pres|
ue totalement abstenue de se rendre
Ala conférence de M.Boland. Il doit y

avo'r quelque cause qui nous échappe
ob qui est propre d expliquer cette
abstention qui a profondement
hum
1ié Io groupe présent A cette conférence remarquable;
Mr. Henri Boland n’est pas un
conférencier
ordinaire. Il est infini-

ment supérieur 4 tout ce que nous

avons entendu, et cependant mous
pensions pouvoir nous flatter d’avoir
entendu tout ce quil y avait de plus
distingué dans le genre.
Doué d’une imagination de

poéte,

dune mémoire prodigieuse, dune
verve entrainante, d’un talent déclamatoire hors ligne, et aveo celd pétillant d’esprit et parlant un frangais
tout-a fait musical, M. Boland consti
tue le conférencier dans tout ce qu’il

a de plus distingué, de plus admira-

ble.

quil

Ila a peine commencé & parler

vous empoigne et vous subju-

gue et vous fait tour A tour passer

de la gaieté que sait exciter les fines
M. saillies do Pesprit gaulois, aux poi=
gnantes émotions que Vespriv l3gue

ON DEMANDE 50 HOMMES
pour les chantiers. Les personnes
qui désireraient sengager devront
adresser 4 M. 0. Marion, 1a Pointeaux-Roches.

Beaudry,

Boland, mais pour les Canadiensfrangais qui d’ordinaire, parlent aveo
jactance de leur patriotisme, de leur
amour de leur langue. Nous n'osons
croire que c'est par pure apathie que

Rivitre

sur Vhyppodrome de

lavenue

au cceur en franchissant

les hautes

spheres u sublime.
Mr. Boland avait pris notre nationalité pour sujet et il Ia traité de
main de maitre, Jamais, méme
dans les plus grands moments d’effervescence patriotique, avons nous
ressenti aussi délic
en nous la fibre

ment vibrer
e de "amour na-

tional.___.Ah! que tous nos com-

patriotes wétaient-ils 1a !___. Mais
M. Boland nous reviendra avant

longtemps, et nous espérons qu'alors

les Canadiens-Frangais ne manque-

ront pas d’aller se retremper i ce

que nous pouvons appeler une source

de vie nationale.
Mr: Boland visitait jeudi dernier la

Société Lafayette, et y prononga un

discours remarquable qui vibre encore aux oreilles de plus d'un.

Plu-

siours membres qui étaient présents

nous en ont parlé; ils regrettaient
amdrement de ne pas avoir assisté i

Woodward, et je ne pensais pas la conférence, ils ignoraient que M.
qu'on pouvait en trouver de pareil Boland fussent un homme aussi reailleurs”
“Vous
avez
peut marquable.
M. Boland est parti de vendredi
Gtre raison, dit le juge, mais
pour aller visiter le Haut Michigan,
vous n’avez pas seul le droit d’ach

ter chez M. Beaudry, et moi, accusé ot nous a promis de repasser par Lé-

et bien d’autres y achdtent non seule- troit avant de retourner en Europe.
ment leurs mouchoirs, mais leurs ha- Tl est probable quil y aura alors,
billements, chemises, cravates, eto, outre A Détroit, une lecture 4 Windcar c'est la place du bon marché, du con, Tesumecl, Rivitre-Canard et

bon got et de la bonne qualité.”

St. Joa
Mr. ph

se tournant

fait de nouveaux achats

Walker, marchand de
“Ah! EXTUSEz, votre honneur, rede cette ville, est justeprend le plaignant,jsavais pas;” puis chaussures
ment de retour de Toronto, ol il a
vers

laccusé,

il

dit:

qui font de

“Psavais pas, lami, que était si son magasin le plus complet quil y
futé que aller font comme moi ait dans la ville. Les personnes qui
ce magasin jusqu’an
chez Beaudry. Extuse la méprise| ont
© été visiter
ont été enchantées et du
et allons ensemble conter la farce 3 jourd’hui
choix etde la qualité et des prix.

M. Beaudry.
chemin!

J'paye la droge en

QUELQUE

CHOSE A SE RAP-

PELER,
M. P. J. Hébert
a perdu un cheval
prix le 7 courant, cn retirant un Bon nombre «de torys attribuent
semaine dernidre,comme
nos leoteurs devoyage
leur défaite dans Haldimand a la Que la grande ventede banqueroudean
du
Lac.
ont pu le voir en lisant Particle intite de jolis habillements d'hiver, de
do Mr. Sol. White qui
Mme, Cyrille
y présence
tulé:
“A Cheval sur la Frontidre,”
chapeaux etc. commencera vendredi
66 y pérorer.
que nous publions dans notre dernier Mich, est en visite chez des parents,
prochain, le 17 septembre, & 2 hrs.,
Diable! II wen fallait pas plus
ici etd Pike Creek.
numéro.
aux
Nos. 78 &175, avenue Michigan,
x

pour assister la grand convention

Marchandises sdches de premidre
qualité chez Mason.

PAR-CI PAR-LA

Mr. Henri Boland, de la Revue
IntERNATIONALE de Paris était ici la

dernier

bre prochains. Ne Ioubliez pas.

trote

PRO

Quon

n’oublie

une visite.

pas

dy

aller

faire

M. et Mme. Capt. Isracl Fortin de
Détroit sont actuellement en vi
chez M. F. Girard.
M. Wallas Lemire est sur le point.
@entrer dans les saints Liens de I’Hymer: avec Mme. Jos. Vernette de
Sandwich.

Mlle Caroline Berthiaume do To
cuwmseh, est parti de’samedi dernier
pour Oscoda, Mich. oh elle passera
quelques mois.
M. V. Robinet de Tecumseh ust
a se construire une Gdifice en brique
pour son vin. Nos félicitations_
Un “match” de Base Bulle acu lien
le 8 courant i Pike Creek entre les
“Beavers” ici et les “Clippers” do
Pike Creek. Tout alla bien pendant
quelque temps; mais ce ne fut pas
long. Le club de Tecumseh avait un
pointen avant lorsque lo club de
PikeCreekse mit i se conduire de tel
Te manitre que le club de Tecumseh
afte se retirer. Cela ne fit pas Paffaire
des “Clippers” qui voulurent so battre avec les “Beavers” qui répondirent dtre des amateurs du jeu do Base Ball et non des bataillours.

IHon. J. A. Chapleau a passé en
cette ville, en route pour Kingsille, comme le plus simple des
mortels, Personne pour le recevoir
A la gare, il a dfl se rendre 4 Ihotel
dans omnibus, avec les autres passagers.
Tout bien considéré, c'est peutdtre préférable quil nest pas attiré
Pattention publique.
*
Les petits petards torys d’Anderdon et de la Rividre Canard avaient

M

—Eles-vous

d(rangées

venir desuite une bouteille de ‘Mrs.
Winslow’s Soothing Syrup” pour la dentition.

Sa valeur est incalculable. Il soulagera immédiatement le pauvre petit malade. Fiez-

vous y meres, il ne saurait vous. tromper.
1 guéritla dysenteri Ia dimrhde,
lo
Lestomacct les
intestins,
guérit les coliques,
amollit
les gencives, diminue 1'in
damon
et renforcit le systtme en gé-

Dé-

troit. Que cette grande vente comprend trois immenses

stocks consol

dés de grandes maisons de gros qui
ont fait banqueroute & New York.
Que cette vente ne_durera que 6
jours ct afin de pouvoir se débarrasser d'une quantité si considérable de

marchandises en si peu de temps, les
gérants ont offert un avantage en
marquant les prix 46 par cent & meilleurs marché que les prix

manufacture. Que ceci n'est pas de
la bague mais une véritable vente.
pris au sérienx que M. Que tout se vendra rapidement, et
Chapleau devait aller adresser la vous devriez profiter de cette grande
parole 4 ls Rividre Canard, quils se vente pour vous procurer des barr il pest pas probable qu'ugarderent bien de défaire Pestrade
élevée A Pusage des orateurs du der- ne semblable occasion se présente de
nier pique-nique,—elle devait servir nouveau. Cette grande vente commencera vendredi, 17 septembre, 4 2
A M. CrapLEAD.
Tis sont furienx contre leurs chefs hrs. aux Nos. 78 & 75, avenue Mic]
qui les ont ainsi bernés et qui font gan, Détroit et ne se continuera que
six jours. Vous pouvez acheter un
ainsi rire deux.
Triste! bien tristel excessivement beau par-dessus en beaver pour § 2.
95 garanti valoir § 12. ou votre z
triste!
gent est remis. Ce par-dessus est fait
Voici Pétat exact dés polls a la vo- en gros drap de beaver, bien doubld,

tation d’Haldimand.
Cayuga

...

Caledon;
:
North Cayuga. »
Oneida. ... . .
Rainham. .
Seneca.
Walpole,

Merritt.

odes

1s et, pesants, doublésen

ma-

essous les noms des Can adiens
qui se destinent & Denseignement
et qui ont passé avec sucods Dexa
men de 3idme classe en juillet dernier: Mle. Dolphine Gignac, de
Windeor; M. Albert Adam, Mile.
Mary Renaud, M. Eugine Gignac,
dela Petite Cote, M. Maurice Re
naud, de la Belle-Rividre.
Nos félicitations les plus sincires
a ces nouveaux instituteurs qui commeuceront exercise de leur nouvelle
profession en janvier prochain,

STRAITH & MCDONALD

Cet habillement est fait d’une étoffe

noire et magnifique et vaut. pour lo

possible, il

un jour & ’abbé Sentene, curé de Notre Dame de Montréal:

de

Toules

WINDSOR, *

Nations

- — ONT.

ars, 98 cts, ce qui vaut § 3. Sous
valant

8 2, et

andéla

de 5000

articles différents, a prix également,
réduits aux Nos. 73 & 75, Avenue

de agitation

Riel?
—Je la crois justifiable 4 tous

Maison

ements, gilet en flanelle, parasols
98 ots.

Michigan, Détroit. Cela vous pai
de venir ot examiner ces bargain
extraordinaires. Vous trouverrez
points de vue. Je ne me prononcerai tout, tel que représenté. Aucune ven
pensez-yous

Venez et voyez notre Stook,

soie ef sa-

gnifiquo habillement complet d’hiver
pour homme 3 § 3.65, ce qui est ga
anti valoir § 13. ou argent rem’s.

men manque plusieurs,
Un reporter du Star demandait
“Que

p

Notre stock d’autonne de tweeds Anglais, Frangais, ct Canadiens est presque au complet et nous pouvons nous flatter d'avoir
un des plus beavx et plus considérable stock du marché, Nous
avons un magnifique assortiment détoffe pour par-dessus d’automne et dhiver. Tontes ces Gtoffes ecront vendus au plus bas prix—
des habillempnts et des par-dessus so venderont méme pour Ia
molique somme de $12.

timent considérable de par-dessus 16-

Le témoin.—C’est bien

3

MESSIEURS

pourrez le remporter et on vous remettra votre argent. Aussi
un assor-

tin A des prix aussi réduits. Un

Totan
Majorité pour
FaColter. .
A la correctionnels

donnés pour

bien fini et fait 4 la dern; re mode.
Si vous n’en étiez pas satisfait, vous

et est la prescription

M. Dr. Lafferty est de retourde la
Province de Québec ot il a 616 assister & une réunion de médecins.
Le Dr. Hogguer, Pharmacien sur
la rue Monroe, a eula douleur de
perdre sa femme lundi dernier huit
jours. Mme. Hugguer est déoédée a
Eaton Rapid duno anflammation
in testins.
La paroisse catholique de St. Joachim est dans une douce jubilation
cette semaine. Une retraite commencée dimanche dernier et devant se
terminer que dimanche prochain, est
petite par deux RR. PP. Oblats do
Ia Province de Québec. La puissance
oratoire des RR. PP. fait sensation.
Le Révd. Pére Maxime LaPorte
est arrivé de Montréal vendredi der.
nier en compagnie des deux RR. PP.
Missionnaires qui prchent la retraite
4 St. Joachim cette semaine.
Le banquet dnnuel de la société
Lafayette a cu lien samedi soir avec
beaucoup de succds. Environ 50 personnes y assistaient. Des discours furent prononoés par MM. Elie LeBlanc, J. Favre, Pierre Dupont, Andr Bézeau, Chs. Rousseau. M. Marius Fouqut déolama avec le talent
qu'on lui coanait, la magnifique piece de poesie de Louis Fréchette intitulée “70”. MM. Derain et Hencault
firent entendre de jolies chansons.
Le discours prononcé par M. Leblanc
fit sensation car il donnait, terriblement sur les doigts de M. Rousseau
qui avait fait Ploge des vicilles familles canadiennes-frangaise de Détroit, familles qui ont banni leur langue maternelle du sein de leur foyer.

quelques uns se vendaient $3, et maintenant ils sont

490. Le premitr servi.

actuels de

moins § 13. Pantalons épais d’hiver
zal.
Le siop de Mme. Winslow pourIn
pour homme, § 1.15, garanti valoir
des enfants, est agréable au gout
Le président, au témoin,—Vous $8.50. Ces pantalons ne demeureront
d'une des meilleures
comme des plus anclennes dames médecins vous plaignez qu'on vous ait volé ce vas longtemps dans le stock. Aussi,
a
Unis. II est en vente chez tous
mouchoir?
un assortiment complet d’habill
‘maciens du mone.
Prix: 25 cts.
Te témoin.—Oui, mon président, ment doublés en cachemire, en soe,
oh bouteille.
N’oubliez pas de demander
on satinet audéla de 1000 différentes
“Mrs. Winslow's Soothing Syrup” et nen. A preuve voila le pareil
Tee président.—Ce nest pas un rai sortes d’habillements que nous ne
prenez pas d'autre.y
son, Jon ai un tout semblable dans pouvons mentionner ici faute despa:
DETROIT.
ma poche.
ce. Chapeau fashionables pour mestn

"Tous les chapeaux non garnis qui se trouvent maintenant
s notre stock, peuvent tre achetés pour la modique somme de
490. Et nous avons de magnfique Chapeanx qui reste encore—

tellement

Colter.
Avis Aux

le soir pendant votre sommeil par un en:
fant malade faisant ses dents? Si oui, faites

entre les rues Shelby et Wayne,

POINTE Jn

ROCHES

les

pas sur la question de savoir si Riel te avant vendredi, le 17 septembre &
méritait la mort, mais je suis certain 2 hrs,
d’une chose, c’est que si le chef

mé-

tis, au lieu d’6tre Canadien Frangais,
avait

6té6

aurangiste

il

n’au-

ait certainement pas 646 pendu.”

WINDSOR BUGGY
— Lx.
CARRIAGE WORKS.

Nous attirons respectueusement
M.D. B. Odette” disait derniéredu public sur lo fait
ment A Tecumseh, quil avait pas sic Vattention
ler décembre prochain il y
gné Ia demande en grice en faveur quan
aura
i la MANUFACTURE DE VOITURE
de Riel, parcequil savait que cette
Winsor 25 carioles de prétes
demande ne parviendrait jamais 4 etpx dont
chacune sera garantie dtre
Ottayal
telle que représentée. Bon nombro
Au nombre des petitions deman- autres
voitures d’hiver seront Ggadant la commutation ‘de la sentence
de mort, portée contre Riel, récem- lement prétes pour la vente. Toutes
voitures seront faites a la derwent publiées par le gouv . | ces
mode et emprunte du plus élénement luiméme,
figure
un nitre
gant cachet de la voiture moderne.

mémorial
des sujets britanni- Connaissant la difficulté des temps
ques du comté d’Essex, Ontario, actuels, nos prix sont trds-bas
et
transmise 4 Ottawa par Ernest Pa- nous demandons la simple justice
caud, le 11 septembre 1885 et.
de venir nous voir avant d’acheter
Signé:
ailleurs,
Nous sommes convaineu
Francis Cleary
de répondre au désiv d’aucun acheJ. J. Wagner Dean
tour.
Jos. Bayard
Notre ouvrage, qui n'est fait que
J. O. Rhéaume. M, D.
par les meilleurs ouyriers, est. garanEt 567 autres,
ti sous tous Jer rapports.
ire de bord encore une fois!
A. LAFORGE,
x
Propribtaire.

Dun echange de Quebec
NAISSANCES.
M. Tarte et M. Tom Chase Oi
grin, Pavocat chargé par le gouvernement de faire pendre Riel, ont par- M. Elie Meloche de
Pati ite ote,
16, hier soir, & une réunion des em- un fils.
loyés de Pintercolonial & la gare de Jeudi de 1a semaine
dre la
Fraser ville.
Plus de 20 fois en moins de 6 mois, dame de M. John Lo HH cette.
ces messiours S'étaient présentés dans ville, donnait lo jour a deux ravisles assembles publiqus pour porter
MARIAGE.
la parole, mais toujours ils avaient
6d chiasscs par loa hudos et lea oris Tundi dernier un fort joli mari;
indignés de la foule.
avait lieu 3 PEglise de la Rividre
Pour se relever de cette humilita- (Canard: celuide notre ami, M. Dotion, ils ont imaging de réunir les nus Petrilmoux a Mlle, Réaume, insemployés au service du gouverne- titutrice.
ment at d'exiger Foux des applau- aps couple jovissait de
dissements.”
time général et nous sommes Pinter
Ce M. Casgrainest lo méme qui préte d'un cercle considérable d’amis
ost venu pérorer ici il y a quelque en formulant les meilleurs souhaits
de bonheur aux nouveaux époux,
temps.

Pour remercier ét en méme temps encourager, mes nombreues Jratiques (qui sont le double de Pan dernier) et le public en
Général,
ne je donne ai les mémes avantages que donnera wimporte
quel marchand du coms, et en sus pour
ue achat de 82. je
donnerai ua billet portant chance

sur un fabillement de $20.

1 chapeau de $2.50, 1 chemise blanche de & 50, 1 jolie cravatede
$1, 10 verges de cachmire & $1. la verge, 1 jersey de $2. ct un couvre-pieds blanc de $1.50.

Cette semaine je regois un stock considérable de Hardes fai wr

quejo vendrai
faire

grand marché.

Aussi un immense stock de marchandises
et la bourse et le got.

s¥ches qui doit sat

Les litoffos pour poutalons et Habillements sont ce qu'il y a
de plus beaux.
Mes Chaussures sont comme toujours de premitre qualité et
2 bon marché.
Les prix de quelques objets vous donneront un apergu des
prix en général.
.
Cassonado So. lalivre, avec chaque livre do thd de 500, jo
donne uno euillreon argent. Cotton jaune verge de large, & Se
Jincey 5e., magnifique Gtoffe & robes 10c. la verge, Velow
Ca chypire valant 40c. pour 25¢.
Mr. Deschalpes, un des pr niers tailleurs_de Mo trdal,dJa
direction du département des Tweed Tout ouvrage it poe TE
est garanti.
Nal trouble pour montrer les marchandises
tenes voir; ct vous 7 x
tisfait.
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dans des conditions qui laissenta cra

ot derendre les ministres

re ponsa-

Naturellement, aucun journal ne

indre que lobsourité la plus impénd-

parlait de

trable ne dérobe Jes mourtriers

paletot trouvé par Ben, au pied du
lit de la morte, et soigneusement

4 la

main de la justice.

incident

du

bouton

de

La viotime est une Gtraugere, qui ramass6 par Lafortune.
a I’hdtel sous un nom
Mais était cole seul point que les

Gtait inscrite

demprunt.
journaux ignorassent?
Non seulement, elle n’était connue
Notre ami Lafortune qui avait pris
de parsonne 3 Montréal, mais il sem Paffaire en main, s'était empressé le

ble quelle ait pris un soin tont par
@ioulior pour

dissimuler son

lendamain matin

de

se

rendre

au

nom rendez-vous du médecin. Sy rendre
est une manitre de dire, car le doo

et sa personnalité véritable.

Peut-étre, en so cachant ainsi, cro

teur Gtait venu lo prendre son do-

meurtriers,
Tout, en effet, semble faire oroire
i un drame domestique.

wicile
avant le lever
du
soleil.
Ce qu'il lui avait confié sur la nature du poison resta un secret entre
ces deux hommes. Mais il faut croire
que ce devait étre bien étrange et

yait-elle échapper au péril qui mena
gait son existence et dépister ses

Llargent qwon a trouvé dans le se

crétaire de Julia Russel prouve que bien intéressant, car plus d’une demi
le vol n’¢tait pas le mobile du meur- heute aprésla fin de leur entretien,
tre.
la physionomie de Lafortune portait
Leenldvement de tous les papiers
les signes de I'¢hahissement
de nature A mettre la justice sur encore
le plus complet.
la trace du nom

et de

la résidence

L’habile policier était déja sur une

de la morte, établit surabondamment
Nous le saurons plus tard.
que le crime a été commis avec pré piste!
Bornons-nous & dire pour le moment
mgéditation, et par des hommes d'une
qu'il se rendit chez un coiffeur on il
habileté consommée, dont la princi se fit raser, et que peu de temps
pale préoccupationa été de suppri
aprds on efit pu le voir sortir de
mer toute possibilité d’identifier la
chez lui sous un déguisement qui lo
victime.

1 west pas dificile de conjecturer

rendait méconnaissable. A partir

de

que le doigt coupé devait porter ce moment, Lafortune devint invisiet ne reparut plus & son bureau
une bague, sans doute @ne alliance ble,
11 voulait poursuivre, sans bre roque les meurtriers omt tenu 4 faire
et sens éveiller les soupgons,
disparaitre. Mais on se demande connu
affaire, & laquelle il s'était proquel mobile a pu les pousser au lien cette
mis de consacrer tous ses soins, et
de se borner 4 détacher et A prendre
la
bagune, a sjouter a leur au bout de laquelle je ne sais quelle
crime cette barbare
tion.

et inutile mutila

conviction secrdte lui affirmait qu'il
devait
trouver le couronnement

d’une carritre déja bien rem
L’amputation du doigt a ailleurs glorieux
lie.
616 pratiquée aveo une habileté qui
semble dénoter une personne ayant
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fait des Gtudes

de

médecine

et de

chirurgie; et cette derniére hypoth
se semble confirmer par uno autre
circonstance

grave

et

mystérieu-

se.

PAPIERS VOLES

Cependant Jenny 8'était remise 3
Touvrage, il n'y avait pas une heure
quand un pas léger se fit entendro
sur Pescalier.

des médecins et des chimistes et qui
tuent sans laisser de traces.

dans

sa poitrine. Tout A conp la

porte

s'ouvrit brusquement

a dit btre foudroyant, mais Pun
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Te corps de la malheureuse femme parut.

a 6t6 immédiatement transporté a
T'hépital et 'enquéte médicale confite

—Ah! Enfin! dit 1a jeune

et
fille

Ben
en

J.

M. AUBIN

OCHELEAU.

BVANGELISTE DIGAIRE

—Clest d6ja beaucoup de voir, se
A ce pas bien conn, la jeune fille En sortant de la rue Saint Cons- dit il, mais il faudrait entendre. Evitressaillit; ses joues se colordrent d’un tant, Ben se dir.gea immmédiate- demment, ils ne se sont pas rénnis
ces poisons qui ne sont connus que Tose vif; son coeur battit i se rompre ment vers la demeure de Lafortune, ici ponr enfiler des perles; mais.par

Julia Russel parait avoir été assss
sine A aide d’un poison dont V'effet.

ANICET

qu'il ne trouva pas chez
grand désappointement.

lui & son
Quelques

ou entrer?

Au bout de quelqyes minutes de

voisins questions, répondirent qu’- recherche, il apergut une petite luon avait pas vu le policier depuis le carne, qu devait évidemment ap-

Truite la livre.
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Rocheleau

som-

Malgré
Dhabileté éprouvée do
notre police, Te crime s'est accompli

il était

BAY

J.

donné

Porgane libéral, en relatant les mé
mes faits, trouvait, on ne sait trop
comwent, le moyen de rattacher >
¢rime de hotel Saint André a
politique générale du or initial

Malheureusement,
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quelle a immédiatement
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Je suis sur le point aller ouvrir un nouveau magasin a Chatham.
Bien que cela ne changera en rien mon magasin de la Pointe-aux~
Roches, jlinvite respectuensement lo public Canadien a venir mo
voir, car j'ai de bons marchés en réserve de co temps

Eo
~

minu

ne prochaine

contemporaine; et ello affirmait, iy
remptoirement «wa aucure autre
époque, dzpuisle déluge, on avait
vu se jroduire un aussi grand nom
bre dactes de violence et de crimes
I’ a | contre les personnes. Do son cdté,

est par suite d’un pur hasard
qu'une lingdre, entrant peu de

tes aprés le crime, dans Ja chambre
Nor 10, s'est trouvée en face dv ca
davre de 1a dame au doigt coupé et

Nouveau Magasin

son lit od elle les tenait cachés; puis, un si haut point. Celui ci fit, une on
tout a coup, Ben la vit chanceler et deux fois, le tour du bateau, puis en- des millers do cas trouve que csson devor de Ia
connaire aux malades. Pousse par
un ori rauque s'échappa de sa fin se décida a s'assoir pros du bord, ire
les souflrances de Mhumasito §
enn,
Ben se mit & quelque distance de lai oulager
asa co ie det, cate rection Alls
—Volés!fit elle, ils ont é6 vo. Lorque le bateau eut parcouru 4 peu| 2m preparer et Femployer, Expedicpar 1a poste au
pres la moitié de son trajet, notre
és!
ss accompagnee da nom de co journal et
— (est, impossible, Jenny tu cher homme fouilla dans sa poche, en re- fu timbre,
A. Noyes 149 Powers lock. Roches
ches mal, ou tu asoublié Vendroit ira un petit paquet ressemblant as- ter,'W.N.Y.
sez exactement & un lingotde plomb
ou ils étaient.
HILAIRE GIGNAC.
—Non! Non! Ben! Ils n'ont. jamais et le laissa tomber 4 Peau en murmuProprittaire de hotel “ Fishing Duck”
quitté cette place!
rant ces paroles:“celui-ci ne remon- sur le chemin de Devant dans Anderdon,
—Mois depuis quand ont-ils dis- tera pas.”
a de nouveau ouvert son établissement au
paru? Te rappelles-tu la dernidre
Ben arait vu le mouvement et en- public a qui il offre tout le confort possible.
fois que tu les as regardés
Crest le rendez-vous favori des chassours,
tendu Vexclamation.
—Il ne doit pas y avoir plus de
Le petit objet fit un bru't léger en des pichours et do tout ceux qui désirent
deux jours. Ahl Je sais! reprit elle tombant dans l'eau, puis tout rentra gamuser en allant faire un tour & Votel.
FISHING DUCK”
vivement, je ne puis oublier la date dars un silence.
car un incident sy rattache. était
—Quest-ce que ce peut bire que
AUX FAMILLES
hier. Jétais assice dans ma chambre cet objet? se dit Ban; déeidément cet
et ocoupée
feuilleter ces papiers, homme A des allures étranges. Atten.
tachant d’y découvrir quelque chose; dons!
N'OUBLIEZ PAS QUE
quand tout A coup, tu sais, madame
Arrivéssur autre
rive, le dibarMartin la voisine, qui demeure i ¢0- quement s'effectua. Lirdividu, soit
6 de moi, se précipita dans ma cham quil se fut apergu de l'attente avec Successeur de \F. P Bouteiller A la Bellebre, e. me disant qu'un meurtre ve- laquelle Ben le considérait, soit qu'il Rividre, est marchand do meubles, quil
nait d’8tre commis A Uhotel Saint-An fut naturtllement méfiant, et pour les manufacture lui-méme et les répare,
dré.._Tu as dd entendre parler de cause, regarda soigneusement autour Prix trds mod
Il carde aust Ia laine.
cela?
de lui, afin de s’assurer qu'il n’Gtait
—Certainement, répondit Ben, in- pas suivi puis il se dirigea du coté
téressé au plushaut point.
dela ville
LE
POPULAIRE
MAGASIN
Mais tu es sortie alors? Car enfin,
Aprds avoir marché pendant * un
pour les voler il fallait que tu n'y quart d’heure environ, il Wrrrota,
fusses point.
puis entra dans un café voisin,
Hrancois
Oriel
—Oui, je suis allée, hier soir entre
Grande fat Ia perplexité de Ben.
A St. Joachim de Ruscom demeure oucingeet six heures, reporter une robe
—Si entre, se dit-il,
il se doutera vert au public. Il no fermera pas ses porau Beaver Hall.
que je le sais; mais d'un autre e0té, tes tel qu'anuoncé. Au contraire un nou~-Ab! fit simplement Ben, en se si, par hasard, le BAR avait deux is- eau stock considérable a été achet6 et se
Ta vendn & meilleurs marché que fe
parlant 4 lui-méme, ¢est une étran sues?
Cet Le temps do faire des “argain,
ge coincidence: cette femme, cett an
11 fit alors
le tour
neau, ces papiors_.. puis voyant le de la maison, puis avisant quelquun prices d'aller payer immédiatement, in sont
d6sespoir de Jenny: Rassure-toi, ma qui e'apprétait A entrer:
FRS. ORE
chérie, je connais intimement des
ard on, uonsieur, lui dit-il, mais
MAKCHE DE WINDSOR.
détectives renommés. Nous les re- y a-t-il une autre porte d cette maitrouverons tes papiers, je te assure son?
§ Avril 1886.
et, quoi quil arrive, tu seras ma
—Du tout, mon ami, celle-ci est
femme. Cette idée medonnedu cou laseule, répondit Pindividu. Mais Boeuf par cent livres.
Porc par cent livres.
rage; et, des A présent, 4 ioeuvre, pourquoi cette question?
ma Jenny!
—Ab! fit Ben, c'est bien simple.
—Cher Ben, comme je t'aime, son Je connais peu Pendroit; et an de
pirala jeune fille; et les deux jeu- mes amis m’ayant donné rendez
nes gens éohangdrent alors leur pre vous ici et se trouvant en retard, je Bois de corde, bois duro vo
mier baiser de fiangailles, dans Ia pe- craignais m’dtre trompé.
bois mou
tite chambre, au milieu des fleurs
“Me voild fixé”, pensa Ben, puis i Pails d'avoine le voyage.
et du tictac du coucou; chaste baiser attendit.
dans lequel leurs deux dmes.
Au bout de vingt minutes, environ
sunirent dans un lien indissolu- le personnage 2 la main marquée sor
ble.
tit, puis se remit en marche. Cing
Ben s'arracha la premier a cette minates s'6taient 4 paiue Geoulées, |X
délicicuse btreinte et 'élanga vers la quil arrivait devant une petite maiporte.
son de moduste apparence. Il sonna,
—A Dbientdt, chdre petite femme; uu homme entre’ouvrit la porte en Beteraves
tes papiers seront mon cadeau do disant: “Est-ce vous, Simon? entrez! Oaguons
Pois.
nose!
puis tout rentra dans le silence.
Dendes Ia liv
Ben se mit a faire le tour de la
Oles le couple
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maison, Il reconnut qu'une seul fend- Canards
tre était Golairée.
Poisson blanc la livre.
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et sur la démoralisation de la soci
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sans quelque amertume, que lo corps me serviraient A retrouver ma more de Tongueuil. Ben en fit autant; et
LA CONSOMPTION GUERIE
de Julia Russel cut 6t6 soustrait ot ma fortune,
A deux ou trois minutes d’intervalle,
medecin
retire ayant recu d'un mission
dla vue des répréeentants de la —Et ces papiers, Jenny? s'6oria tous deux montdrent successivement naireUn desviewsIndes
Orientales Ia formule d'un remede
presse par un transport précipi- Bea.
sur lo bateau, Notre jeune policier simple et vegetal powr Ia guerson! rapide
—Je los ai; ils sont ici.
sarrangea de fagon & ne pas perdre neate de a Cor
Une autre feuille se livrait A de Alors, Ia jeune fille se dirigea vers de vue Pindividu qui Pintéressait 4

© AUCROSEIED HANT
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IL GUERIRA TikS
comprimant Plan de son coeur, qu;
BGUTONS SURLA FIGURE.
Un individu était venu le partenir 4 uu grenier quelcouque, A
IL GUERIRA LES
AM. le docteur X....,n’a encore Pentratnait
avec force. vers le jeune malin.
chercher a la premitre heure, et, I'aide de ces treillages peint en vert,
PUSTULES DANSLA PEAU
donné aucun résultat.
homme.
qui
servent
d’ornement
a
la
plupart
I, GUERIRA
Le seul fait qui paraisse dos
—£OUS LE—
—Enfin! Oui, c'est moi, ma Jenny depuis ce moment, il n'avait pas re- des maisons de campagne, Ben réus- L’ENFLAMMATION DANS VOS [OS.
Nous sommes maintenant prepa1 Gu} ERIRA LA
prasent hors de doute, est que Julia J'ai Gohappé miraculeusement A la paru.
co anti
—Pourvu, pensa Ben, qu'il ne soit sit 4 grimper et se trouva bientdt
rés montrer A nos amis Canadiens le
Russel n’habitait
pas le Canada. mort; je nai pris que le temps de
ans le grenier.
pas
enfermé,
comme
moil
plus
grand
etla
plus
bel
assortiment
Une attentive étude de sa garde rassurer ma vieille mére, et me voila
NOTES Di LA PRAT,
—Enfin, dit-l, voici Io rat dans le ne praTEs
cependant eu bien besoin
ueritpas toute maladie, mais. guirit de POELES qui a jamais ¢té va en
robe a permis de constater que ses chere Jenny, ajouta-t-il en prenant de J’aurais
es les maladies provenat do
lui parler. Enfin, agissons seul, et fromage; ouyrons les oreilles.
cette ville, et nous les vendons a bon
vétements avaient df 8tre faits aux les mains de la jeune fille, Ainsi, tu
Se trainant, alsrs, avec precaution,
commengons d’abord par surveiller
marché.
A LA BELLE RIVIERE, ONT.
Etats-Unis. On a méme trouvé sur as étéinquidte?
Quand Jo sang
ayez une bou
lesabords de cette maison, ot se il arriva & une petite ouverture des- on
Comme nous représentons en cet—Oh! Oui, répondit elle, bien inqui trouve
le revers d'un manteau, le nom et
Ce moulin est supérieur 3 tout ce
un homme & la main mar- tiner 4 laisser passer ue tuyeau de
m
once
do
“Precipitated
Carbon
irbonate of te ville quatre des plus grosses fabri
Padresse d'une maison de confection ate. Tu lo sais, Ben, tu esmon seul
pole,
et
qui
avait
été
simplement
Tron.”
et
vous
aurez
lo
meilleur
toniquc
de
qui est vu dans Ontario jusquianquée, qui a assez peur d’étre reconnu,
fer pour le sangque lingenuite de homme ques du Canada, nous pouvons vous
de New York. Mais, une enquéte de- ami, et il mo semble que..__elle
pour emprisonner les gens qui ont recouverte en y collant du papier. ait pu inventer, Ceci mest pas une nou- donner toute quily a de nouveau et jourdhui. Les cultivateurs ne saumandée immédiatement par télégram n’acheva pas et rougit.
Eetivezpous uno circu: de mieux en fait de POFLES,
raient trouver meilleur moulin pour
Pair de le suivre. J’ai un compte i Notre jeune ami y appuya son oreil- ell preparation.
les renseignements.
Ben sélanga vers elle.
me n'a produit et ne semble devoir
faire moudre leurs grains Fuites en
rdgler aveo lui et quelque chose me le et entendit la conversation suivan-| "Prixmnant
5o conte et $1:00. Vendu par
RENDEZ VOUS VITE
—Tu ne sais pas, Jenny. lui dit-il,
produire aucun résultat. Julia Russel
Pessai.
W JOHNS Loy ann
dit que je trouverai I une partie de te:
Nous
parlons
tous
Fran
se cachait sans doute 3 New-York je vais te faire un aveu
Et
tous
les
Pharmaciens.
Si
ne
pou—Tout est-il prt, Simon? deman- veupus Tachetor dleus, 6nvoyes $1.00 4 Wque je cherche.
Si tu savais combien j'ai pensé a ce Notre
plus soigneusement encore qu’a Mon
jeune héros alla donc s'in- dait Pun des denx interlocuteurs, ce- Johnston & Gie.,
Detroit Mich, & ils cais.
tréal, et elle n'aurait en garde de toi, lorsque je croyais me plus te re- taller,
vous Penverront.
prés de la maison, dans un ter- Lui que Ben avait jamais vu. ~
. A. &E. B. Neveux
donner 4 un marchand son véritable voir. Je te voyais alors seule, sans
rain
vague.
Placé
derridre
les
palis|
—A
peu
pros,
Japporte
les
paPropriétaire.
‘WINDSOR, ON.
soutien---.Jenny, veux-tu Gtre ma
nom.
sades qui entouraient ce terrain, il piers, ils sout au complet.
Si, comme tout porte i le croire, femme?
pouvait, & son aise, surveiller tous —Voyons uu peu ce quils nous
A ces paroles Ia jeune fille palit les
la femme au doigt coupé a été assas
de la maison. Ii alluma apprennent,
sine par un tranger, et si cet étran| puis P'affaissasur la chaise voisine; une environs
M. O. Nantais qui tient son bureau
pipe puis attendit, la fin de la
ger a quitté Montréal immédiate de ses deux mains, elle_comprimait
au No. 8 de I'avenue Woodward,
se passa sans quiil eut rien
A continu
ment apres le meurtre, il est 3 orain les violents battementsdeson coeur jonrnée
Détroit, vient de prendre un contrat
de suspect. Mais il était 4
dre que les recherches de la police et ne pouvait articuler une paro- remarqué
Pres
de
$
8.000,000
données
en
considérable
qui lui permettra d’ypeu pros six heures du soir, quand
ne soient désormais absolument vai le.
prix 3 la grande Exhibition d’Essex cheter la paille tressée cette année.
—Tuneréponds pas, Jenny, 86 un bruit de porte excita son attention; Sud et & Pexposion de 'Union d’Es- Des que la nouvelle paille sera préte,
nes. Mais
& supposer que les coupa
il vit alors un homme sortir dans la
bles échappent a la justice des hom oria Ben éperdu, tu ne m’aimes dono me, et au bout de quelques secon- sex, los 5, 6 et 7 octobre Toutes les il achetera toute la paille tressée,
‘mes, ils n’éohapperont point ila jus pas! Ah/ Je suis bien malhen- des, il reconnut aisément dans ce entrées doivent Gtre faites le 80 Sept, moyenne et fine, et paiera une pias
reux!
($1.00) et $1.75 le cent verges.
tice de Dieu!”
promeneur nocturne, celui qui avait On croit que dix mille visiteurs visite- tre Quand
vous débarquez du bateau,
ront Vexposition. Ecrivez pour la lis
Nous avons reproduit cet article Alors, levant ses beaux yeux no- renferm?,
la veille, homme a la
te des prix i.
montez la premidre escalier, et la
en entier, paree qu'il nous a paru ys de larmes sur son ami:
Cette espace est vendue.
main
arquée.
dernidre porte A droite au fond du
Jo aime, Ben et serais heureuse
résumer, mieux que tous les autres,
‘W. H. Russell Sec.
—Ah! mon gaillard! & nous deux!
corridor,
est
a place pour faire de
Essex
Centre.
Yensemble des constatations et I'6 et fidre d’8tre ta femme.
cette fois j'a1 une revanche a prendre!
bonnes
affaires
dacs
la
vente
de
la
Peut-dtro
méme,
ajouta-t-elle
en
tat de Popinion publique.
Annonce au prochain numero.
en devoir de le suipaille tressée.
La Press ayant avancé que Pam souriant, taijo &imé la premidre. vreuis deBenfagonse mit
& ne pas Gtre remarqué,
Une autre considération, ce sont
putation du
doigt avait été faite Mais je dois te révéler aujourd’hui le
1 avait d’ailleur chang son costous des cana diens.
wveo Ihabileté d'un chirurgien, on secret de ma vie.
Je ai pas connu mes parents; il tume et 8’était rendu méconnaissable.
ne s'étonnera pas que le Monde ha
Ne I’Oubliez pas
bitud A prendre le contrepied de son ne me reste qu'un faible souyenir de Cet excds de prudence ne fut pas inu
confrére, affirmit que cette mutila ma mere. Elle était jeune et belle et tile. Avant de suivre sa route, ’homI’'Union-Canadienne
me commenga par sassurer que pertion avait été faite avec une mala devait étre riche. J’ai 6t6 élevée par
LE 30 SEPTEMBRE.
dressse qui dénotait une main absolu une vieille bonne, qui s'appelait onne ne le suivait; puis il continua
Propritaire}
Agathe, et qui, en mourant, m’a re son chemin. Il marcha jusqud Homent inexpérimentée.
Lisez ce quo nous en dirons la se
Lo mnie journal se plaignait, non mis des papiers, en me disant quils sohelaga et se dirigea vers la traverse maine prochaine.
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Avis Aux Menes—Etes-vous dérang
angmonté Penthou: sme des libé.
PAR-CI PAR-LA
lo soir pendant votre sommeil par un en
aux.
Jonfiant avant, les libéraux
fant malade faisant ses dents? Si oul, faites
toutes les Provinces
sont
conLa plus belle qualité de sirop d’OnLa terrona plus soif!
Nous attirons spécialement Patte dans
de “Mrs. Win
vaineus de remporte
tario pour 40cts. le gal. chez Mason
tion
de
nos
lecteurs
sur
lo
remarquaslows
Soothing
Syrup”
pour
Ia
dentition.
Le marche Walker est de nouveau 8
complate
aux
incalculable.
T
soulagera
im:
ouvert. Quon lo lise dans une autre médiatement le pauvre petit malade. Fiez- ble article intitulé “La Question Na- qui est mieux encore, ils sont déterNotre Hotel de ville est actuelle- colonne,
Yous y meres, il ne saurait vous tromper. tionale” quo nous reproduisons de la minds 3 nerien négliger de ce qui est
ment remis en neuf i Pextérienr.
néeessaire A Pobtention d'un suceds
M. Jacques Gignac de la Petite Tl guérit Ia dysenterie, In dinirhde, régle Prssz do Montréal.
les coliMarchan
os stches de premitre Cdto souffre dos rhumatismes depuis Vestomae nolct les. intestins, gutrit
Parmi los noms des orangistes de honorable. Partout ils se préparent
a
trois semaines.
qualité chez ason.
flammation et renforcit le systdme en g Régina qui ont demandéla téte de pour la grange bataille.
MM. Henri et Frederick oismier néral. Le sirop de Mme. Winslow pour la Riel, on remarque celui d'un d
Nous
lisons dans PESsex LiaraL:
des enfants, est agréable au gout douze jars qui Pont trouvé coupa:
Mile. Louise Réaume de Tecum- dela Petite Cote souffrent depuis dentition
ct est Ia prescription d'une des meilleures ble. Du moins en voild un qui devait
“Tous les Canadiens do bon sens
seh est actucllement en visite chez quelques jours dan tour de reins.
3 anciennes dames médecins dtre passablement, IMPARTIAL A Ié- oivent admettre que le triomphe du
M. Eugene Predhomme de cette yil
Un M. Bodoin de la Riviere Ca des Etats-Unis. TI est en vento chez tous
parti lib6ral dans Haldimand est la
gard do chef métis!
pharmaciens du monte. Pri
lo.
nard, a épousé une demoiselle Deslig- | 1la bouteill.
condamnation emphatique par les
le. N'oubliez pas de demander
pe du méme endroit, mardi de Ia sc Mre. Winslow
@lecteurs, du ori de “Race ct Rev
Soothing =yru
Il y a des Roy! ! | méme 4 HaldiM. H. A. Pacaud du Parriore de maine dernidre.
ge,” soulevé par lo parti Tory. Tous
prenezpas d'autre.

WINDSOR.

Bay City, Mich, Gtait
morcredi dernier.

er. cette ville

On nous informe que M. Bodard
qui a publié “Le Courrier de Ouest’
en cette ville, est aller demeurer
Montréal. II est part d’hir soir avce
sa famille.
Achetez votre whiskey, Gin et Vin
chez Mason.

Nos édiles sontd faire paver larue
Pitt entre avenue Ouelletto et la
rue Lower Ferry. Les blocs en bois
Gtaient dja presque tous posés lors:
qu'on 'apergu que le bois dont on
w6tait servi, était du bois mort, Tout
ce travail dovraen conséquence dro
racommencé.
Pois, Faves ot Poisson & trds bon
marché chez Mason.
Mme. Tsradl Belleporcho de Tecumseh, est actuellement en visite
chez M. Jos. N. Pepin de cette ville.
Savon extra, prix raisonnable, chez
Mason.

COMTE.

M. Manuel Parent de Sandwich
Est souffre cruellement de doulours
dans los reins. Tl est sous les soms
du Dr. Langlois.
Mme. Jean Gignac de la Petite
Cdte dont nous annongions la maladie dans notre dvrnier numéro, prend
un peu demicux.
Noubliez pas le piquenique de
iro“LUnion-Canadienne” jeu
chain. Que les paniers soicnt magnifiques et nombreux.
ON DEMANDE 50 HOMMES
pour les chantiers. Les personnes
qui désireraient engage devront
Sadresser 4 M. 0. Marion,a1a Pointeaux Roches.
Le fils ain do M. Jacques Roche:
lean de cette ville, est parti pour
New York dans intention d’apprendre le métier de taillenr dans toute
sa perfection.

ANDERDON.

SN

M Jacques Gignac a don16 un somptucux diner A sea amis
dimanche dernier huit jours.
M. Cyrile Boismier de Amherst
burg, est parti pour Ludington, Mich.
ol il passera quelques mois.

M. Henry Meloche a gagné une
magnifique coupe en argent comme
premier prix de tir 4 la ‘shooting
match” de
ire Gignac,
naturel dans leur bouche de goujat.
PACAUD

CIGARE!

a maison Weir & Cie de cette vil.
le, vient de mettre un nouveau cigare sur lo marché: c'est le cigare Pacaud, manufactur avec excellent,
taba “Hayena”. La gravure de notre Rédactenr, ore lo dedans du
couvercle et lo dehors de la boite
aveo sa signature an bas. Ce cigare
A Poccasion d’un bazar qui ama
est un cigare populaire; le meilleur.
lieu 4 Hotel de Ville, & Sandwich,
cigare de 5 cts qui se soit vendu en
vers la fin de Novembre ouau commencement de décembre, une Glec- cette ville. Demandez “Pacaud’s ci
gare”
et vous serez certain de famer
tion aura lieu entre Mile. Aggie Caun cigare qui rependra un délicieux
dill et Mlle Anna Girardot pour 'obarome tout en flattant agréablement
tention Q’une montre en or.
votre godt de fumeur.
Samedi dernier M. Remi Cécile de
Ces cigares se vendent § 1.50 la
Tecumseh, fut victime d’un accident. boite.
qui aurait pu avoiren des conséquenPlact sur le marché jeudi dernier,
ces fatales II Gait & battre du gram, ily en avait déja 1500 de vendus salorsque perdant 'équilibre, il tomba.

On nous pric. d’annoncer quil y
aura dimanche prochain, 2 hrs. p.
m. une assembléo spéciale des Chevaliers du Travail. Tous les membres
de 8281 sont tout spécialement. pris le ¢6t6 sur le moulin. Il est trés soufQy assister.
frant depuis.
M. Tsmagl Roy est de retour de
Nous souhaitons la plus cordiale Ily a eu une brillante réunion
e de Québienvenue & un compatriote de la mardi do la semaine dernidre, cher son voyage dans la Pro
vieille mere patric, M. Ducret, arri- R. Monforton de Ia Petite Cite. La bac.
v6 d’hier de Paris pour se fixer au jeunesse y était avantageusement reM. le Dr. Elzéar Paquin ost & metmilieu de noas. M. Ducret a Pinten- représentée par une quinzsine des
tre la_dernidre main i un drame en
tion de s'acheter uné terre aux envi- jeunes demoiselles ot six jeunes messicurs de Vendroit. La soirée fut des quatre actes sur les troubles du Nord
rons de Windsor.
nest. Nous croyons que la pidce seplus gaics.
ra digne du sujet.
. le Prof. §. Mazurette ‘et MM.
Nous recevons beaucoup de louanLévéque, Heneault, Tom Marentette
du magnefiquo feuilleton que Onnous prie ’annoncer que le
et lo Dr. R. R. Gareau, assistaient gos
publions sur notre quatridme concert annuel des Chevaliers de St.
anx vépres d I'Eglise St. Alphonso nous
page. Nos aimables leotrices Jo trou Michel, aura lieu le 20 courant 2 la
do cette ville, dimanche dernier. vent
excessivement intéressant. Nous salle Merrill, coin des avenues JefferAprds les vipres pendant lesquels en sommes
et pouvons les son et Woodward. Ce concert, devait
nous efimes le plaisir dentendre un assurer que loheurenx
feilleton ne avoir lieu dans la vieille bglise de St.
nouveau marcean magnifique do Por- le céderaen rienprochain
Joachim, mais vu la quantité des bili celui-ci.
ganiste, M. Jos. Marentette, intitulé
vendue, il a 6t6 jug6 néces
“Stradella,” ces Messicurs se rendi- M. Jos. L. Parent de Teoumsch saire do so procurer un local plus
rent chez M. Jos. Marentette ob ils dont la santd est toujours chancelan- grand et lo salle Merrill
a 6t6 retenuo
eurent
un JOLLY GooD 6LD Tie pen- te, Gpronve actuellement un peu de pourla circonstance. Mme. Surpredant quelques instants.---M. Maren- mieux. Tn revancho Mme. Parent a nantet MM. A. A. Langlois, Jos.
eule
malhéur
dese
planter
un
clou
tette regoit si bien.
dans le talon il y a quelque tewps, Girardot ot S. N. Langlois ont géoffert leur concours
DMM. Louis Par6 et Renry Reichen- qni Pa fait terriblement souffrir. Es- néreusement
Chevaliers pour cette occasion
back de Détroit ont fait patenté un pirons queles suites seront sans con- aux
et tout fait prisager un splendide
séquences
fchenses.
tuyau de podloqui ne manque pas
musical ol les amateurs de
@étre extraordinaire, Ce tuyau sal. IL ny a rien comme les faits pour tournoi
chant et de bonne musique en
longe et se raccourci o volonté et convaincre, M. Noé Walker, mar- bon
auront pour leur compte. Les Chevapeut étre monté aveo la plus grande chaud de chaussures en cette ville, liers Catholiques de Détroit ot de
facilité dv monde. Une femme peut vend une paire de hottes homme Windsor assisteront co concert en
facilement monter co tuyau sans au- pour § 1.25. Nous ne croyons pas feorps. Le prix admission ne sera
oun aide ; Il est @’ane solidité & tou- quil y ait beaucoup de marchan
que de 25 cts.
to dpreuve et ne cote pus plus cher qui puissent en faire autant. M. WalM. lo_Rédacque lo tuyau ordinaire. MM. Neveux ker garde en main Vassortiment le teur,CoxiunioaTion.—
permettez-moi de yous dire que
et frére do cette ville ont seuls lo plus considérable do chaussures
vous avez Gté Gvidemment mal infordroit de vendre ce tnyau au Canada
m6 au sujet du discours prononct
et nos lecteurs peuvent aller lo_yoir bon maroh6 qu'il y ait A Windsor. par
Leblanc au banquet ani ce magasin. Lisez annonce de ce Allons voir co stock immense propre Sl M.de InE. Soci6té
Lafayeite. Co Montuyau patent6 qui figure dans une A satisfaire tous les gots, et nous se- sieur n'a nullement
donné sur les
autre colonne.
ront satisfait.
doigts da M. Rousseau, cb pour ean:
2 i
ua parlé de nos vieilPOINTE-AUX-ROCHES.
Adble case une assioite en degseri ne prétait aucunement i
M. Frank Cartier parti depuis le vant.
que ctsi, dans ses quelques remarprintemps, est de retour parmi nous. Vous ne vous imagi ez pas, dit la ues, M. Leblanc 4 signalé un fait rede la maison ses invitds, grettable, je ne crois pas quil est
Syrop de premitre qualité pour 40 cemaitresse
que cette fille brise de vaisselle! fait une pierre deux coups. Quiconols. le gallon chez O. Aubin.
que Gtait dans son ASSTETTE
La bonne, se rebiffant:
Le pique-nique qui devait avoir
—Sans compter celle que madame 13, ne pourrait dire autrement. Bap:
édacteur, que vous voulieu les 25 ct 26, est remis aux 29 et a du casser sur la tite de monsicur nt,
drez bien donner publication Acette
30.
pour le décider & aller acheter ses rectification des faits, je demeure voPire Bauer malade de- toilettes chez M. Beaudry No. 96 de tre bien dévou, —UX QUI ETAIT PREpuis trois semaines, est beaucoup. Pavenue Woodward. Oui Addle reprend la maitresse, mais vois com-

bien d’assiettes il a économistes de
puis qu'il achdte & co magasin! Nous
sommes d6ji gagnant ct mon mari
est plus él6gant que jamais,
Po La or vitesse de chePeintures, Huils, Verrerics, Fer
vaur, fut en faveur de M. Desjarronneries chez Mason.
‘ins.
On demande 1000 paires de chaus-

sons et 400 Doz. de chapeaux de pail-

le chez O. Aubin.
ne Homi du part entre M. Tsraél
ici
.
Lavoie de la

mand, Unjnommé Edward Welsh a
66 pinct pour avoir donné do Dargent & un Clecteur, a
stimuler
sa ferveur conservatrice.
Oh! lo parti des purs !1 | Tonjours,
toujours, leur méme petit jeu.
PR
MM. Coste ct Odette Soccupaient
mardi dernier & vélipender notre
Ré@hotenr an coin des rues do Windsor. Il n'y avait pas d’expression de
voyou i leur épreuve. Le langage le
plus grossier semblait devenir trés

Continnez, cette guerre de polisson
messicurs; elle n'est propre qu vous
faire connaitre pour ce que vous étes
véritablement.
#
A propos de Pélection de Haldimand voici une admission du CANA
DA, organ pendard:
« Cette élootion qui a eu lieu hier
est terminée par la victoire du candidat, M. Colter, Ce comté a toujours 6lu des libéraux jusqu’d pré
Sent, MATS ON CROYAIT QUELA QUES10x RIEL, BT SURTOUT®L’ADDITION
DE 125 VOTESSAUVAGES AURAIENT
POUR EFFET DE DONMER LA VICTOIRE
AU

CONSERVATEUR”

M. Frank Meloche qui, bien que
pay $900 par année, wa pas d'ouvrage pour s'occuper méme. pendant
les quelques heures qu'il passe journellement au bureau de poste, con
oro ses loisirs 4 faire de la. politique,
Lundi dernier il était en frais do
blaguer un Glecteur récalcifrant A sa
maniére de voir, lorsque M. John
Moore d’Essex Centre qui se trouvait prét, intervint et démontra 2

les vrais Canadiens se glorifieront du
résultat de cette Election et le considdreront comme une victoire du peu
ple Canadien—comme lo triompho
de la libert religie se ct nationale
sur la corruption, la malhonnéteté et
les préjugés”.
Jette opinion honnéte, loyale et
un

JourNAL

La VERITE, journal c nservateue
ardent, ost solide contre les pendards
Voici sa déolaration qui concorde
aveo celles do VErexpaRD ct do la
JusTICE:

Cela est faux. Le parti grit a fait
dans ces derniers temps, d’au
espritdo justice et Léquité qui Lui
fait honnéur, Aussi, il gest acquis les
mpathics des catholiques d'OntaTio.
Ona beau oiter Los violonoes do
langage
du GLOBE, dil y a dix, quinze, trente ans, C'est du présent, et
non du passé qué nous devons nous
ocouper.
Mais, enfin, il faut contracter une
allianca avec Pan des deux partis po
litiques du Haut Canada, que ce
prenve,

soit avec le parti grits

Quoi qu'ilen Sot, rompons avec le
parti tory.
A BAS LES TORIES! Que ce

:

“MAISON

DE

TOUTES
A

NATIONS"

WINDSOR

o assortiment de chapeaux dautomne
paille noire,
en feutre; oiseaux, ailes et plumes—tout i bien bon. marché,
Mile. Jennie Marente
1a téte de notre dép:
modes ct sera trés heurense de recevoir toutes ses amis,
Nouvelles 6toffes
nouveaux velours, meilleur marché qui 50 £oit jama
dans ancun m;
Windsor. Not tock cst complet en flannelles, couvertes, winoees, chiles, laine filGe, mentons, Gtoffe d pardessus et op effet toutes sortes de marchandisos de nouveauté.

ES MESSIEUR
devraient,venir voir nos (toffcsi par-dessus,
~ néral, notre département de tailleur.
bon habillement 3 ordre = pour

nos patronset en gl

Leur

pour § 16.00, % 18.00 et notre Jes qualité pour
et $ 25. jolis par-dessus A ordre pour &
$ 14.00, $ 16.00
et § 18.00. Venez et voyez nos Gtoffes i robe Sn de toutes

couleurs pour 10 ots. et 12 1-2 cts la verge et yous: serez conyaincus quo Ja meilleur place pour acheter A meilleur marche est chez

STRAITH & MCDONALD
-

Jloison

de

Toutes

JVolions

soit 13 la cri de ralliement pour tous

les Canadiens frangaisde cur lors
des prochaines Glections fédérales, et
mémes des lections provinciales.
WINDSOR
CARRIAGE

WINDSOR,

BUGGY
WORKS.

ML. Meloche quiilne savait ce quil
Nous attirons respectucusement,
disait et quil serait beaucoup mieux Pattention du public sur le fait
12 ot ses devoirs d’employ6 public le quan ler d6cembre. prochain il y
reclamait que de se battre Ia boite 3 aura ila Max
RE DE VOITURE
faire aveo ignorance on mauvaise foi, pz WINDSOR 2525 carioles do protes
de la propagande politique.
et dont chacune sera garantie Gtre
Encore un bon point au crédit de telle que représentée.
Bon nombre
autres voitures d’hiver seront également prétes pour la vente. Toutes
ces voitures seront faites A la dernidre mode et emprante du plus 616+
gant cachet de la voiture moderne,
Connaissant la difficulté des temps
actuels, nos prix sont trés-bas et
nous demandons la simple justice
de venir nous voir avant d’acheter
ailleurs. Nous sommes convainou
de répondre au dlsir d’aucun achetour.
Notre ouvrage, qui n'est fait que
par les meilleurs ouvriers, est garanti sous tous ler rapports.

M. Meloche!
En voild un qui aurait du plaisir
A régler scs comptes sous une administration libéralel
oF
Les pendards vont bien dans In
province de Québec. Une
avait lieu ces jours der
Arstne, comté de Témiscouata. Outro une nue ’assommeurs, les pendards @taient munis do Whiskey
pour fairo faire Porgie. Lo Whiskey
fut d6posé dans la maison d'un nomm6 Langlois. La croix de tempérance figurait dans catte résidence. Voioi co que dit La Justice de Québec
2 co propos:
Le révérend M. Fournier, le brave
ot digne curé de St-Arstne, tant
form de tous ces faits, so rendit
lni-méme chez lo nommé Langlois,
ot il y entra au moment ol: les assommeurs de Lévis se versaient une ra:
sade. Il gadressa alors au propriétairo de la maison et aux gens présents,
leur montrant la croix de tempérance, puis, dans sa légitime indignation, M. le cur sen alla droit 3 la
muraille, détacha la croix de tempérance et lapporta avec lui au pros
bytere. Cetacte sublime de protestation ne rendit pas la sobri6té A
messieurs les assommeurs, qui continudrent de boire plus que jamais.
. x
Da Globe de Toronto:
La grande victoire libérale dans
Haldimand, la grande défaite des

A..LAFORGE,

Propridtaire.

PERSONNELL]

Nous sommes peiné @annoncer
que Madame Aurdlo Pacaud de cette
ville, est tras sricusement malade
depuis une huitaine.
Mme. Pacaud est sous les soins du
Dr. Langlois.
NAISSANCES.
Mercredi le 15 courant, Mme. Hi
laire Giguac dela Petite Cote, une
jolie grosse fille.
Le 14 courant, la Dame de M. Jos.
Lassaline de Sandwich, donnait lo
jour A une fille,
Mardi de la semaine dernidre,
deme Remi Martin de la Petite C0te, un fils.
Samedi dernier, la dame de M. Jos
AM. Joseph Vizina de Embrum, torys avec tout leur pouvoir, leur vo- Hebert de Tecumseh, une fille.
comté de Russell, Ont. informe ses to Indien et leur Acte concernant
compatriotes d’Eessex qu'il fait des le cens Glectoral, a brisé, dans touNEW YORK—Une dépdche &pé
Rouets pour $ 4, 5, ou § 6. Chacun tos les parties du Dominion, Pespoir ciale de Charleston div quan fort
de ses xouets est garanti durer long- chancelant des officiers publiques to- choo de tremblement de terre a été
temps et filer Ia laine A Ia perfection, rys, dos aspirants aux emplois publics ressenti & Charleton hier matin,
g
Sadresser d lui pour amples informa des choroheurs do places cto. ct a oun dégat west A déplorer,

tions,

Dames et JMessieurs devraient
aller voir les marchandises
ala

Pour remercier
ct en mmo temps encourager, mes nombre
tiques (qui sont
lo double de Pan dernier) et le public en
général, je donnerai les mémes avantages que donnera wimporte

quel marchand du comté, et en sus pour

chaque

donnerai

un

na

billet

portant

chance

sur

achat

habillement

de £2. je
de $20.

1 chapeau de $2.50, 1 chemise blanche de $1.50, 1 jolie cravate de
os do cachemire A $1. Ia verge, jersey de $2. et un cous
$1,10v
vre-pieds blanc de $1.50.
Cette semaine
je regois un stock considérable de Hardes faites
A grand march.
Aussi un immense stock de marchandises
sdches qui doit sat
faire et la hourse et le got.
Les Ktoffes pour pentalons et Habillements sont ce quil y
de plus beaux.
Mes Chaussures sont comme toujours de premidre qualité ct
4 bon marché.
Les prix de quelques objets vous donneront un apergu des
prix en général
sonade Sc. lalivre, avec chaque livre de thé de 50c., je
donne une cuilldreen argent. Cotton jaune verge de large, & 5
c., magnifique étoffe A robes 10c. la verge, Velours
2
Cachemire vilant 40c. pour 25
Mr. Deschénes, un des pr ners tailleurs do Moatrdal, a la
direction du département des Tyeeds, Tout onvrage fait par lui
est garanti.
Nul trouble pour montrer les marchandises Venez voir ot vous
serez satisfait.

0. AUBIN
POINTE-AUX-ROCHES

ONAL.

LA CIGALF,

elu que nul weg:
Népale en vérité,
la

La Pls Vieille Maison du Comte d'ssex,

.

Aux beaux jours été.

HZ

Puis,1a bise venue,
Quand les chants os do
Et que la terre cst ute
Sous son mant. it lac,

Dans

nL:

ROLIT.

DES

A

wertor oe
< ois
3, Taso
Minneapolis
ly concededto
ic tho best equipped
Ebro fn the Worl tor

J. Go

DIFFICILE,

A preuve que les hommes nie sont,

pas tous friands da beaux matiages
nous allons citer lo cas du je

seph E. Andrews, un pauvre di

de boujuinistede Brooklyn quiil a
fallu menacer de la’ prison pour lai
faire épouser une charmanto fille
millionaire. Miss Henriette Crush,
une exquise blonde da vingt 6tés qui
a hé
6 Phiver dernier § 2,000,000
@un onole mort dans POuest, , ait
venue se fixer 4 Brooklyn en février
ety avait rencontrd Audreyvs, dont
elle S'était ép
Elle résolut fermement den faire son

époux, mais bien que Andrews recherchit sa société, il n'y eut pas mo-

Grand Trunk Railway
(Croat Western Dl

n).

Foot
of Coyeau St.
i
i

aM,
son
sot oe Join Turks
Teo_Chatham,
London, Sem hems, Brantiors,
Hani ion Toren
i
cures]
Ota,
Niagara
Falls Buta, New
Leave Windsor
Siandard)
Time. | ownTim

avoir fait circuler le . bruit quello
s'tre

montrée fréquemment avec lui, elle al

pleurnicher devant le juge Duffy ct
lui racenta que son amant avait trali ses serments et refusait de '6ponser aprds lui en avoir fait la promes
se formelle, Le juge envoya chercher
le fiancé malgré lui

et, apres

lui ayoir

fait urie belle morale, lui apprit qu'il
avait le choir entre la prison et le
mariage. Poussé ainsi & bout, An
drews opta pour la jolie blonde et
ses deux millions, et un ministre vint

DEPART
[AL

E Chicago, St ToNew Orleans, Floiday
all points west and
a Wal
ache Ry. Shor Lune.
Tan
Windor
Trane
own:
Time,
Chicago Taman Br:
pres Gixly sr
J
Sion
hicago Lim:
335pn

and
2

MALLES

15

pastes)

A

Dr. R

JS. N. LUPIEN
A.

GAREAU.

Ee I. G. De HARNOIS,
—MARCHAND-TAILLEU

Porto voisine do M. Victor
Junisse,
Co monsieur donne toujours catidre satis.
2 pas de lui donner vos or

af

ARGENT

ndon & Clifton, Trai
milo indsor 3 Londor.
Cuatam

A

PRETER

$100.000 3 préter a plus bas tnteret que
. Termes modérés.
14 rue Goyeau, porte voising
cic Horton, Windsor.
TERRE A VEN.

raindo Ta maalle
, dest do it Thom,

RUGGLES.
2. P.
Chicago,

W. Le R C. LEARY,
Bureau de
Opera House Block,
rat
T.

Norilicrs, ef Dist
filwaukeo Railway
Detrolt et Bay Gity Faily

vi
Detsotit & Port Huzor
outhern, Datos 4 Toledo,

a
IMALLES OUR 'ETRANGER:
ado Bietagno of Ilando of tous
pon Clrangers par FA

:—Oui. monsieur lo pré DuCOLE--GRUMMOND
picd de la rue Shelby
sident il ma donné des coups de Vapeur MILTON D, WARD tous les
pieds dans lo-.
Jours de la semaine 48 0 hrs, “standard
i
Président: —Asseyoz-vous sur ce time®, Dimanched 9 A ac.
Vapeur DARIUS COLE, tous les jours
mot.
de la semaine 8,30 standard time. Diman
che 8.30 p.m.
—L'une des meilleuras réponses Pour Club Houses, Ile Kewce
quan impie ait jamais regues fat fai- Bedore's, . Algoma Robert's Landing
Lambton, Marine Cily, Oakland, St. Clair.
te par uno vicille dame a qui il avait|Sarnia,
Port Huron, Prix de’ passage a
délaré qu'il ne oroyait pas en un use bonct marché
qu'auouno autce ligne,
Dieu qu'il ne pouvait voir.
J.B. BAKER, Agent.
Jroyez-vous que vous avez de —

CANADIEN
PACIFIQ Bv de la Liam
WINDSOR.
a

INO. c. WEST & CO.
81 et 63 King St. Bast, Toronto

vers 1

dote

50

Rue

Sandwich
Block.

Jo douncrai pendant les gepekans 303 jou de grands bargains dans les
hardes, faites 2 ordre ou non, afin de fal de Ja place pour un

IMMENCE

de liardes faites, Tweeds Ecossais, Gtoffes en line, Anglaises ot Frangai
Si vous voulez économiser de argent venez et profitez de ces Ba

J. A. Grosscup
ONT.

©

LAUNDRY

LoxDoN, ONT.

5
DETROIT, MICH.
Le blanchissage a la vay cur par do
nouyean prooédés a d
blissement une réputation bien méritée. Le lingo se conserve longtemps
ot parait comme neuf. Les chemis
colsct manchettes forment une spéoi
alitd et les prix sont trds modérés,

Richelieu

CHIERA & VIER Pros,
Cet hotel est le seul hotel canadien frau.
gals de Montréalqui ne lo cdde cn rien aux
meilleurs hotels anglais tant au Canada AF.
0D
>,
quiaux Etats-Unis. Situé en plein centre de Ftotel
Populaire
13 vile de Montréal, hotel Richeliea peut
DE St. JOACHIM DE RUSCOM
recevoir 400 Voyageursgt leur offrir tout lo
confort quil soit possible dese procurer de
LUC OUELLETTE !
10s jours. Sur lo toit de la partic principa:
lo de ce vaste Cdifice, se trouve un pavillon
M. Ouellette vient d’ouvrir
a cet endroi ,
od les Iidtes peuvent voir so dérouler de
vaot leuf regard, le plus beau panorama fort moderne aux voyageurs. Les chambres
soit possible de voir eur le continent sont graudes, en finies et meublées avec
£oft;

ENVOI

STEAM

Wixpsor, Carma,

CARNAGE ls

British American

WINDSOR,

PARISIAN

asse, 4 court ‘dé
On peut correspondre
en frangais oun anglis,
MO. Thi
nault, notre compatrioto a;
go du
s de la campagute,
Chambre 12 No. 45 rue Congress, Diétroit

Marchand-Taillenr

Mitchell, Agents, q so pied dela rue Pre

4
It
WALTER C. LEARY,
Burau i Billets, Opera Touse Block,
WINDSOR, ONT.

S. Engraving
Cie.
45 Rue Congress Ouest.
nals,
illustrte nA
res; nea do

J. A. GROSSCUP
elt

SAMUEL COX.

DETROIT
de toutes sortes de GRAVURES
méteaux telle que! ror

—CHEZ

48

Boulanger ef Confisenr.

a ce bureauLanglois Gordon, P. 0. i
U.

la und

= CARNAGE

POURQUOI SOLFPKRIR DU
MAL De

troit,
arg et 15 milles do
Belle Riviere Ont.
dor lo terrain est on trds bon ordre;
Se charge de fournir les: giteaux,
g
age ef pour Ja vigne, et80 arpens en
Toront erémed la glace ete. pour mariage
Co termin st bien. Lid; maison
seule route ou excursion.
rae, curio oun bon
verger,
co pour Momiotaet Qui tu Pasa On
Termes:
Moitie

iho
Canad pe Hlth
Parla lite man ou White Sar7py
ew-York lo feud
ar la Chie, Japon, ics” odds
entalespar San Francicco, tous ls oun
Zain
noile GED So alie, ls
os San

¥

met de vous traiter

«CHEMIN DE FER

ownship do Sa
re estd 6 milles de Win
en trds bon ordre, bien biti de
rie deux autre batisses et un bo
Cette propriGtd Gtait occupto
toine Cucricr. Pour i

K--

CRAWFORD B .0CK 85RUE SANDWICH
WINDSOR
ONT
NEY,
St yous désirez av ir un bel Goll
&T. Agt » | habille
ordre qui vous fase
ago, 1 bien,
med

Rue C: lerine I Di;
Avoeat, Windsor, Ont.
TERRE A VE DRE
Une terre de 60

Il y une nuance entro la coldre de
la femme et celle do Phomme. Thoms
et situCe dans In
me en coldre garrache les cheveux;
itre, Comté dEs1a femme préfere arracher ceux de S60 00, een argh Serio,
son mari,
idances,—le tout construit
5 de terre faisant
Madrigal & une jolie chapelidre:
A trois Rucs, sur le lot 0, Ma:
De notre pays, 6 charmante Antoinette,
Ve
fermant 60 pomTon magasin est le plus beau,
miers
fruits, 30 cérisi 5, des
Mais comment espdrer pouvoir vendre plchers,portant
prunniers etc; On vendra
chapeau,
également.
la
barque
“ Bleu Bird? i
Puisqu'a tous les passants tu fais perdre
bon marché,
1a téte.
sadresscr i M. Aporpis SHARON.
Belle-Ri vitre,
A la correctionnelle.
Ont.
Président:—Vous vous plaignez
0avoir 6 battu par Io prévenn que
Lio
ATEURS

BELLE-RIVIERE

ALLEZ LE VOIR.
—————e
eee

Willemin parle anglais et fran
a
cent barreau de Paris,
ct anssf du barrens do Dir
0 dea reclamation an Franco
dy. touts
Share aon profession au Michigan.
THELESPHORE DEROCHER.
PEINTR

MoGregor, Windfall 'Woodsleo.
.|
Colchester, Harrow, Vereker, Oxley,
lo Riviere, Stoney Point, Ruscom.
A SESE

LA

Oil exéeute sa magoifique
128 bon marché

PUBLIC,
BUREAU RUE CONGRESS SE

VENDRE.,

Ditroit et & Odette & Weary, Wind
Un mari se dispute ave sa femme, midre,
8, B. Sm
Prop.
Si tu fais entendre un mot de or, Ont.
plus, dit Ia femme en riant, je tojette une cruche a Ia figure.
ercule Parent
—Viens mlembrasser, répond le
OTELLIER
mari,
Riviere
—
ONT
La femme] sempresse d'appuyr
mbres, bonne table, nein:
son front sur les lavros du mari.
tes liqueurs et courtoisie ala disposition
Voili Ia menace accomplie! série des personnes qui visitent cet hotel, Une
co dernier.
visite est respectucusement sollicitée.

R.

PAS

Le sellieren renom do Woodslee vst
‘maintenant

286 AviNuE J; [EXFERSON,
Il est mantenant, parfaitement reconna
que cet excellent méd
suceds remarquable 1a plupart des maladies
@homacs, de femmeset enfants.
Consultations gratis 2 toutes heures du

t. Paul, Yo 10.00 30
Prov, hs et et du XN. 0.6 00/8

ntelligence? repliua-t-elle.
GRUMMNOND ol >
—Sans doute, di
VarEur FLora, (VArEUR
vous jamais vue?
v. E. Cou
pt.| J. R. Jon
Lasso DETROIT)
so
—Non, répondit-il faiblement.
eu 39 in| tows on Sa Soom
—D’autres Pont-ils vue quelque0
inac, St. Tgnace, Cheboygan,
fois? le finand disparu parmi la fou- Sr Or
ports intermédiniz
le.
Pour fret
ou passage s'adresser aAshley

NOUBLIEZ
QUE

on. Wem
, Wasson
Les lames ne sauraient trouver une plus
excelente modiste dans Ia ville et qui
surtout plus raisonnable dans ses prix

oy
mes et fouls endeoits
lad I'Bst de Toron
Enbrachenent Sernia, on

Propos a8 belle-mire;
—Clest votre gendre, madame? 11 Tits and cing
gear berths
eat trds bien--Grand Tr
fice,canWi te
—Pas avec moi!
Piended to fei. esotice, Wi

SANDWICH

PATTERSON & McHUGH,

paille d'un
Time, 28 mines Slower. thay Windsor
and
one. Fortine
than Grand Trunk Easter
Standard
Tim
Leave
Windsor
TRA
Li
Morning Express (dailyex
Cept
Sunday).c.e)

RUE

VOCATS ET PROCUREURS
Soliciteurs en Cha

ts
Doles. Tala
Leamington

oh.

M. le Dr. Tereh
a 6t6 assis
tnt Chirurgien & Hopital Generale
de Montreal ainsi.qua Dinst: tion
le la “Maternitd” en cott m éme
ville, est maintenant 3 Windso oi il
“(est a la disposition du public,
RESIDENCE et
BUREAU SUR LA RUE
LoNDoN,
GOYEAU i

LIQUEURS,

J. C. Parrrnsox.

16 80)

auraient fait comme Andrews plato

POUR RIRE.

81

DE

WINDSOR

|

Olid,
Goldsmith, North Ridzo

CHARBON

KPHO,
No. 297
50 Rue Atwater, entre ls rucs
Adolph,

Office

MICH.
me
DOCT
UR LANGLOIS,
M.D. 0. 3.
DE LUNIVERSIT MCGILLbi oxen,

Pageau,

MARCHAND

ARRIVEE

[PL

stance tenante les unir. Que d’autres

que Qaller gémir sur
cachatl

Jo hn

Guide de la Poste Office de Windsor.

un beau matin de la semaine passéela

MARCHAND
De toutes sortes de

tines pour porto “Day

Los parson qui me doivent de vieux comptes au a compagnio
turidte Williams de Montréal, sont pries de venir ré igler sousloplus bref
mmodation,
daily,
iy ne
a Sri

A. E. Viger,

des

N'OUBLIEZ PAS
Rue Ouellette dans le meme mag:
dre de E. Henri & frére.

i A. ROLEr,

une déola-

et

Orfevre

Nous faisons une tpesialit

12

Oni

ct Jesuls décidé a vendre 2 bon marché par termes au sutrement
pourvi yon
Dae bien. J'ai actuellement un large assortiment
des
Pianosde
pugaio Wetnderslaufer de Berlin, Allemagne, que jo Céldbres
puis vendre au ply
avantage
do L'acheteur. Ces pianos sont magn ques
ct
rivalisent
aveo.
les moil
leures manufacturesdu Canada et des Bf
ulement ils sont 2 beacon
meilleur 10arehé que Lon puisso so les procurcr
sur 10s marchés, Un co ome li
bral estaccordd i mes
8
pas
puis le procurer pour l'acheteur. Venezmo
vous zatisfaire. Quantité de jolis livres illust voir eto feral mon possi vod
gratis, Venez en chercher un au No 21, rue.

ration, Miss. Henriette ne renonga

4 Andrews

Bijolie

“Tenvite les lecteurs du “Progrds” i il
ont besoin d’acheter
oua
faire répare
dans ma ne dull de enix mo voir, | Pout billetset. tous renseignemer
a longtemps que jo demure parm Sadresser 3 WAITER C,
vous do sort © que je ne suis pas un Gran. fecpes
la LIGNE, OrERs
%, Wixpsor ONT.
us faisons uno spd

PIANOS ET HARMONIUMS

ade By, anager, PEGE
Gen.Chicago,
Fass,LOWELL,
AGE,ii}
Chicago, i.

pourtant pas a son projet et de ruse
pour le mener 4 bonne fin. Aprés
fiance

COUDR

cla COMPAGNIE MANUFACTURIERE WILLIAM
pendant 13 longus
je puis dire que
vendu jes me!
leurs Moulins qui sofent sur lo marché Canadien, m
Is je puis gurantic ce fui
par un écrit que jem ‘e
nerce pardes persons
ponsablos, cst souvent pratiqué
quiils vous vendront souvent. pour
un moulin ami
mn font
ils cela, reste
¥ pas mew dire 1 Canadien,
véri
vir de
8 pour, vendre leur
ni
riers. Nous: ‘avons pasbesoin d agir ainsi vu que j offre un autres
mo.
den fait par une puissant compagnie et jo vens des milliers bon
do lou.
depuis
13 ans avec de bons résultats ctsafisfaction et jo n
demande
& porsoune
prendrema parole mais bien de consulter les voisins,
S0it qui eroit cect faux do trouverun aussi bon moulin Jeque defit qui que co
le NEW. $Y:
LIAMS, La douane sur les mouling a Goudre importésau Canada
est
cousidny,
ble t nous aitirons I'attention du pblic sur le fait que $1(.
est toute une somm¢
dang acqat d‘un moulin A coudre,
attire
aussi attention da public sur mon commercede musiqye.d ailo ..
leur ussortiment ct jo puis remplir les commandes qui me sont conflécs,
nte les premidres manufactures de

51. Jacques,24 aol 1880.

était

H. A. BRADLOY.

MOULINS A

10" A PRESENT AU NO. 21 RUE SANDWICH Ee

Mais la fourmi ne préte
Ni cont pain ni son lait,
t 'il est un podte,
0 cigale, lest. (oi

yen de le décider 3 faire

4.

VENTE

MARCHE La KER
Walk
¢, 21 Sept. 1886
55 cts. le minot
$1 00 par 100 livres.
it inde No. 150 cts. lo minot.
Avoine No, 1
25 cts. le minot.
Hinaxe WALxen & Sox.

Mute; AN Cexrrar, [9

réparations,

11 conduit la chantens
Triste ct morte & demi,
Pauvre
cigale honteuse!
Chezla noire fourmi.

UN GARCON

CHMEIN DE FER

ST OELLE DE—

cigale

8888883

Fait chanter

est respectucusement solict
ISIDORE DUROCHER
PROPRIETATRE
8. Los touristes trouverront sur chague
un des agents de cet Hotel qui sera
Honoré do rocevoir aucun ordre, et 4 Ir
vée de chaque train et do chaque bateau,
“omnibus de Photel sera 4 a disposition
des voyageurs.

table

et politesse

trds bien servies:

salon

Samuel
Nouvean
Mile

hotel, en 1apporte une impression des
favorable, qui se fraduit par les plus
grands

Nouveau

E.

WHITSON

MopisTe

ARTISTIQUE

Mlle, E. Whitson désire. attirer lattenti
on de ses nombreuses pratique:
diennes sur le fait quelle a regu un assortiment
de nouvelles marchandises a la der—.re
mode,
CHAPEAUX
GARNIS ET NON G

Large assort nent de La Laine de toute
sortes. Crépe do 50c. en montant,

Me.

E.

WHITSON

21 Rue Sandwich, Windsor,

On

F. A EAKINS
Dentiste

él

exquise de Ia purt du person:

Cox.

Gradué du College Royal de Chirurgie
Dental.
Vitalis Air

loges.

M. Ouellette tient un hotel qui fait Lion:
neur au comté sous tous lesrapports et chi
ccun doit se faire un devoir de

le

reconna

tre en accordant tout le patronage possible
a

cet &

Ci

di

is

SIN

DE

DANIEL

LAN

Windsor,
“Excellent ouvrage fait A des prix (ra
I
Dle

NC-152/7

—Et sa sotte de femme, qui se
cachait depuis plus de dix
ans, et
quiavait mieux aimé se séparer de
son enfant et renoncer a réclamer

la

fortune de ses parents, que de s'exposer A voir tomber la fortune on Pen
fant entre les mains crochus de notre

camarade, Crampton! Nous a-t-elle
assez servi 4 souhsit avec ses cachotteries!

—Et la jolie petite couturicre de

doute,

1a rue St. Constant, reprit Pinterlocu
ter de Simon. Quelle téte elle a dil

faire un mouvement, car

Fé.

—N’as tu rien entes ndu? II me sem

fair2, la pauvrette, quand elle s'est ble quoi a remu6?
aperguo que ses papiers avaient, 6t6
— Quelle folie, dit Simon, il n’y a
vols! En voila une qui aura pu que nous ick; ct 4 moins quo ce ne
so vanter d’0tre passée dcoté de la 50if, un rat, je ne sais point qui/est-ce
fortune,
—Bah! fit Simon,

il

qui pourrait nous troubler Ge. soir,

ses Décidément,

lui rest

dix doigts pour travailler.

Cet héritage aurait dérangé son
petit train train. C’estun vrai service que nous lui rendons.
—Mais, jy songe, reprit vivement
r tel Gtait le nom du compli
ce de homme 3 la main marquée,
a3 tu mis au moins le doigt en lien
sir.
—Ne vinquidte pas de cela, dit
Simon; on connait les trues.
Il est ficolé, emballé et en route
pour un endroit dont on ne revient

la

mon

fsa

pauvre gargon,

te toune

la

to

te.
Mais il se fait tard, ajouta
tl, ct il
est temps que jem’en alle, Tu connais

le

nouveau

rendez-vous.

Ben ne put entendre la fin de a
phrase,
Les deux complices se souhaitérent
mutuellement

conduisit
puis il

le bonsoir.

Félix re-

Simon jusqua la porte,
1entra dans sa cham.

bre.

Ben, toujours aux aguets, entenpas. Je lui ai mis un poids trop lourd dit encore aller ct venir, pendant
11 ne remontera jamai
quelques instants puis le bruit cessa
— Crest égal, contina Wélix, jo ne tout A coup, et le silence de mort qui
serai pas tranquille avant que tout ne zégnait dans habitation ne fut plus
soit fini. Tu aurais bien pu prendre troublé que par un ronflement sono’anneau, sans arriver A cette extrémi re et régulier.
161 Quant 3 la mort, tout,
lo
Bon! se dit Ben, il dort absolu-

monde s’empoisonne, et le suicide au

Mais le surplus a fait un
vacarme. Pour mon compte,
que je veux bien voler; mais
1a violence, je nen suis plus;
airs, ne me sourit

~—Tu en parles bien

reprit aigrement Simon.

4

cou

nulle-

ton

aise,

Jaurais bien voulu ty voir. Le

doigt Gtait tellement

conscience

A mon tour mainte-

fameux
j'avoue
La
tdche n’6tait pas t1ds facile. La
lo sang, nuit était assez noire, et lo grenior
et li- était éclairé que par un fainble ra-

dée de me balancer, la corde au

dansles
ment,

ment comme #'il avait la

tranquil,

rait, 66 facile A établir.

gonflé que

la

trotte dans la cervelle.
—Sois tranquille de ce coté-1d.

Sil

tons, et aveo toutes les précautions,
imaginables,
le tour
grenier.....

Aforce do recherchen, il trouva
une” petite
porte
quil
ou

x mois avant Iépogue od oomimence ce réeit, Crampton, plus a
bout do ressources que jamais,
lier, dont une petite porte au bas avait plus quan objectif unique: ro
vit distinctement devant lui un esca-

trouver sa femmoou sa fille, et pra

fermait Pacces, II se mit en devoir de

port. La petite

tiquer sur elles, par wimporte quel
moyen, une odicuso. opt ation de

porte, fort heurense

lin, je lui réserve une prison, dol, je ment, n’était pas fermée,

chantage.

II était associé Simon, pour Vaider dans ses recherohes, en lui promettant le partage
des déponilles d
colle qui mo d
pas tarder, il
Vespéraitdu moins, 4 dre lour viotime. Mais 4 Ia suite d’une rixe, dont
la cause wa jamais ét6 bien Golairées,
Cramton était mort fort & propos, 4
Chicago, au momenton Simon venai préoisément de déoouvrirla pis
te des’ fugitives, ct co dernior était
trouvé, ainsi, Phéritier def secrets ct
des ténibreuses machinations de ce
mari infime; de co pore dlnatu£6.
mon avait alors congu, pour sem
pater en unesculo fois de la fortune
quil convoit, un plan audacieux et
hard, qui ne consistait & rien moins
qui supprimer Ia veuve de Crampton et A lui subtituer une fausse h6
ritidre. Mais pour Pexéeution de ce
plan, il lui fallait des complices, ot
il '6tait adressé 4 Félix et A Cyn.
thia.
A cette Gpoque, Félix n'était pas,
comme son associé, un criminel endu

et ayant

trois jours. Je
retiendrai, demain,
vos billets et tu Yembarqueras ayeo
Cynthia.
—Eh bien! et toi?

Les papiers doivent Gtre dans Iau.
tre, se dit Ben, Il se retira alors sur
Ia pointe du pied; le dormer fit un
mouvement:
Ben retint son soufile,
—Oh! moi, ne vous inquitez pas
mais ce no fut qu'une fausse alerte
de moil Tu as les papiers.
Jo tenyerrai Cynthia demain, Elle le ronflement recommenga. Ben jeta
logera avee toi, dans cette paisible un dernier coup d’oeil sur cette cham
; elle Gtait presque vide. Le sofa
retraite, jusquau départ. Il vaut
lequel
dormait
mieux que vos compagnonsde voya- sur
une

table, deux chaises,

un

buffet

gene nous voient point ensemble, Jo en composaient tout Pameublevous rejoindrai par un autre stea- ment,
mer.
Profitons de Pinstant ol ces denx.
Il y eut un instant de silence. Sans hommes se trouvent face A face, pour
complices

mettaient

Crampton avait depts longtemps
dévoré la dot de la jeune femme,
lorsque cette dernidre vintd perdre
ses parents et deaenir ung. riche
“Gtart jurée do ne pas
laisser dépouiller leur unique enfant
el, pour mettre son heritage A Pabri
elle avait résolu de no pas le réolamer et do ne pas faire acte d’hériti
re, tant quelle serait exposte aux re
cherchas de son mari, Mais elle redoutait, par dessus toutes choses, do
lui voir mettre la main sur leur peti
te fille, car elle lo savait capable de
tout, et elle était convaincue que cot
enfant serait une arme entre les
mains de son mari, pour lator tureelleméme ét lui extorbunr de Fargent, et peut-Gtre pour pis que ce5

asa chére petite fille de faire plus
tard reconnatres on identité, si le
malheur voulait quelle devint orpheline avant Pige de sa majori-

te garantis que Cynthia ne viendra ouverte, il se trouva dans la maison,
IL était dans un petit vestibule; aoplus le ddlivrer.
—C’est Ggal, reprit encore Félix, tour de lui se trouvaient plusieurs
il est grand temps, plus que temps chambres, Laquelle prendre? Les
ronflements
continu du dormeur ade mettre Pocéan entre nous et ceux
chevant de le guider, il pénétra dans
qui nous cherchent.
—S'il ne te faus que cela, répondit une pidce et recula aussitét; il venait
tranguillement Simon, tu seras servi d’apercevoir Félix Gtendu sur un so.\ sdoutela pidce dans
4 souhait. Il y a un bateau Allan, le, fa. Ct
le Peruvian, je crois, qui part dans laquelle ils avaient causé tout 4 Pheu

doute les deux

enfant,

papiers néeessnires pour permettre

revient voir la maison, il ny trouve- descendre, ct, se laissant, glisser lo
ra rien et pour cause. Jy ai mis bon long des marches, il arriva 4 bon
ordre. Et #'il continue & faire le ma-

qui ont pris le many: chemin,
Simon avait su ae Tuck Cram
ton a
xhuit ans avpaeee
ox, une joune fille de Ia gentry, ct que la jor
une femme, torturée par co ind ne
mari, abroucte do d ofits, en butte
A dlincessantes demandes d'argent,
avait ora pouvoir éohapper a ses
obsessions buen se cachant sous un
aux nom et en se séparant do son

Elle avait done confi
fille 3
une vieille bonne en qui elle avait
toute confiance, ot elle avait envoyée au Canada, en lui confiant, avec
une modique somme d'argent, les

yonde lune. Il fallait commencer
par trouver une issue. Ben fit, 4 td-

bague ne serait jamais sortie de bon- vrit; elle donnait sur un escalier qui
ne gréce. Et je n'avais pas le temps descendait évidemment dans lint.
Qattendre. Ma foi, qui veut la fin rieur de la maison. Notre jeune héros se souvint alors, fort A propos,
veut les moyens.
—C’est un incident ficheux, tris quil avait un paquet dallumettes
une et
ficheux, insista Félix. Et puis ily a dans sa poche; il en allima

ce maudit espion de police qui mo

nombre qu'on nele oroit. communt
ment de cos dtres ddehus, anxquels
tot sonriait, au début do Ia vie, er

apprendre au lecteur

ce que

c'Gtait

les papiers en lieu stir; du moins est que Pindividu qui se faisait appeler rei. Ce n’était encere qu'un

ce que pensa Ben, d'aprds deux ou

eseroc,

Félix,
Mais il avait besoin “d'argent, ct il
11 était de Québec. Il avait com- Gtait sur a pente qui conduit au derqui parvinrent incompldtement A son mencé
par tre avocat, sans causes nier deré. Simon avait pas eu de
bien entendu, profession assez com- peine d lui faire acoopter sa part
mune de nos jours; puis il avait fini dans Poeuvre de spoliation; mais il

exclamation de joie, qu'il retint fort
heureusementau fond do sa gorge.
Dans ce coffra
it renfermée une

3 asse de papiers sur lesquels notro
ter les yous, pour
reconnaitre immédiatement ceux qu
il cherchait.
Ben déplia le paquet, mit soignenment les papiers dans Ia joche do sa
Jaquette, replia non moins soignense
ment Penveloppe apres Pavoir remplie aveo de vi ux journaux, ct la
remit dans le coffret, qu'il referma
scrupulensement; puis il se mit
A poursuivre le cours de ses investihéros n’eut qua

EVANGBLISTE DicAIRE
JE CONTINUE
LE

.

POPULAIRE

!

MAGASIN

Francois

Oriel

A St. Joachim de Ruscom demeure ou;
vertau public. I no fermera pas ses portes tel quanuoncé. Au contraire
ve u stock considérable a été acheté
m vendn & meilleurs march quo jamais.
Clest
lo temps de faire
dos
Los person es endettGes i co bagasin sont
priées aller payer immédiatement.
T
MAKCHE DE WINDSOR.
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cuisine;et que lo reste de la maison
angie couple,
était completement vide.
Alors, Ben jugea inutile de prolon Chou le 100.

nent une honne co
jourate bien remplie.

ience

et

une

A continuer.

Présde § 3,000,000 données en

prix A la grande E hibition d’Essex
Sud etd Pexposion de Union d’E
sex, los , 6 ct 7 octobre Toutes les
entrées doivent. tre faite le 30 Sept,
On croit que dix mille visiteurs visiteront exposition. Eerivez pour la lis
te des pri
WV. H. Russell Sec.
Essex Centre.

GRAND PIOUE-NIQUE

Feves le minot. .
Pomm-s au Quart.
Pommes au minot
Carottes
Beteraves
Oaguons
Pois
A
Dendes la livre...

ard;
Coin tle ie ivr
Traite Ia livre,

NOUS DIRA

Salsepareille
DE

IL GUERIA LES
PUSTULES D.
LA PEAU
T
LENFLAMMATION “DANS VOS {0S.
It
ON
ES
1 ne suerit pas toute mi indie,
toutes les maladi
mpureto du
NG.
Quand lo surf £3 poise a
e bou
teille de Salseparille de ion, ob motte
J
aroz Jo meilleur toniqu: do {|
fer pour le san; que lingenuite de homme

J. ROCHeLEAU.
Pogles- Pogles- Poeles MOULIN
Nous sommes maintenant prepa:
7és A montrer a nos amis Ca nadiens le
plus grand et 2 plus bel a ortiment
| de POLES qui a jamais ét6 va en

velle pro paration. “Berivorpou ung toto: cette ville, et nous les vendons a bon
Inire don:
ens
renscignements,
marché.
$L0 Venda pur
Comme nous représentons en cet
GHNSTON 4
te ville quatre des plus grosses fabri
Bo) AEE
en
a
cpus Tachoter d' error
ono
A, fg ues dit Cans
Totuston & Gian
#| donner toute quily Doeons
a de nouveauYOUSot
Yous Konvexsons

LA PAILLE TRESSER

de mieux en fait de POKLES,
RENDEZ
VOUS VITE

Nous parlons tous Fran
cais.

M. O. Nantais qui tient son bureau
de Pavenue Woodward, G. A. &E. B. Neveux,

Détroit, vient de prendre un contrat

considérable qui lui permettra d’u-

WINDSOR,

A

FARINE

NOUVEAU PROGHDS A RUULEAUX
A

LA

BELLE

RIVIERE,

ONT.

Ce moulin est supérieur 4 tout ce
qui est va dans Ontario jusquian| jourdhui. Les oultivateurs ne. sauraient trouver meilleur moulin pour
faire moudre leurs grains. Faites ens
Ves: ai,

tC. Letourneau,

.ON1.

Propr

cheter la paille tressée cette année,

Das que la nouvelle paille sera proto, |
il achetera toute la paille tressée,
moyenne et fine, et paiera une pias

wre ($1.00) et $1.75 le cent verges,

Quand vous ddbarquez du bateau,
montez la premidre
escalier, ot In
dernidre porte Adroite an fond du
corridor, est la place pour faire de
bonnes affaires ds is la vente de la
pail e tressée.

Une autre considération, ce sont
tous des cana liens,
Ne

DE

Cette espace est vendue.

I’Oubliez pas

0. Nantais.

I'Union-Canadienne
LE 30 SEPTEMBRE.

JOHNSTON.

BOUT TOT

trois mots, moins distincts cette fois
oreille, Dans tous les cas Félix ef
Simon, étaient passés dans une autre
chambre.

ROCHELEAU,

to ssour de F. P Bouteiller 2 la Bell
Rividre, est asin do evils, oi
> manufac
meme et les répare,
Prix trds
rs.
Tl carde aus Ia laine.

Coun ar cent livres...
par cent livre
ty salé
Beurre Frais
Saindoux
Ocuf
gation:
Mais il ne découvrit rien de parti- Bots de corde, bois durlo voy
culier; et il se borna simplement a
constate que ces deux chambres seu
les taient oocupé s, plus une petite

ger la situation critique dans laquel
le pouvait le jeter lo réveil de Félix
I Gteignit Ia lampe qui avait alla
mie ct se dirigea vers Ia porte, 4 pas
deloup ct en rotons
sa respira
tion. En quelques minutes l fat dans
a rue,
—Maisjy songe, se dit-il, aprds
avoir inspecté Pex Gricur de la mai
on de fagon A la reconnait plus
tard au grand jour; Acette heure ci
il n'y a plus de traverse. Que faire?
| Parblea! ajouta t il gaiement lo pont
Vi ictoria n'a pas 6t¢ fait uniquement
pour les canards; et so mit en de
voir de prendre ce chemin,
Le trajet fat long;1g; mais la nuit
[6 ait belle ct Ben heureux d’ailleur
de co quil venait apprendre Gtait
disposé A voir les oho; es du bon coté
I réflé chit A co qu'il ferait lo lende
main, Sa premere vi site serait pour
Jenny. Comme elle allait étre conten
te de retrouyer ses papicrs perdus!
P uis ensuite, il irait
chez Lafortunes
r, pensait il ilest grand temps de sé
m ettre A Paffdt et si nous attendions
plus longtemps le gibier pour
xait bien nous passer ntre les jam
|,
TU Gtait trds tard quand il rentra
cb ez lui, Son premier soin fat de so
jeter sur son lit et il ne tarda pas 2
endormir avecla quiétude que don

M. AUBIN

101

raconté dans Pintimité tous ses petit.
secrets de famille.

ANICET

FAMILLES

N'OUBLIEZ PAS QUE

t jamais vue

avec lui, un lots, tels que cravates, gants de fomaimablement ses services pour me ti- teurs, dont fa ait partie,
Cramp. |m ele., un petit coffret sur lequel 1
ver d’affaire; til est clair que est anglais nommé Jack
lesy x de Ben gharrdtéront imm(ce Simon quia vol les papiers de
quelle
Jenny, immédiatement aprds le meur
de chiltes Jack |d iatement.
Le coffret était fermé & clef. Mais
tre, Il y a encore unou deux points Crampton, qui Gtait is u, en Anglequi restent obscurs pour moi. Clest terre, Cane famille richeet honora- | 1° s serrures de cette sorte de meus
6gal, oceupons nous d’abord du mo- ble, Gtaitil tombé jusqwd co degre bles se ressemblent toute: et Ben
yen de reprendre les documents @opprobre! Tl serait trop long de I»
isément dans sa poche lo
auxquels Jenny attache Lantd’impor- raconter ic Disons soulement, que la ili de clefs si heureusement ar
tance...
passion du jeu, Vivrogneric ot Dhabi raché, le maai: aux mains de sa jo
Ben en était 1d de ses réflexions tude des mauvaises sociéis avaient lie et imdrudente gedlitre.
quand un bruit de voix attira de non tout fait. Tl existe, dans les bas fonds Par bonheur, une des olefs onvrait
veau gon attention. II avait df, sacs des grandes villes, un plus grand lo coffret; et Ben faillit pousser nno

rendre Julia veuve, aprds nous avoir

AUX

Pour avoir aucun des p ci-haut mentionnGs, vous devez acheter pour cing
pi fastres Bt 2 1a fols et pour argent comptant
LES MARCHANDISES
ONT VENDUES ‘A BIEN BON MARCHE
Voici la millet are occasion
vous aurez jamais d'économi Votre argent.
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HILAIRE
x
Proprittairo de I'iotel * Fishing Duck’
sur lo chemin de Devant dans Anderdon
ade nouvesu ouvert son établissement au
public 2 qui il offre tout le confort possible.
rest le rendez-vous favori des cha
des plchieurs ct do tout ceux qui désirent
samuser en allant faire un tour Motel.
FISHING DUCK”

Rocheleau

héritage qui Vattend.
—Cet excellent ami, Crampten
soupira l'autre homme, il nous a rens

adresse accompagnee du nom do ce Journal et
timbre,

Lu

“3. X" Noyes 140 Powers lock Roches

J.

n’hésitera A reconnaitre en elle Mme
Crampton, et 4 lui délivrer le riche

nt & mon magasin (8 cre excep(6) au.
oun des articles suivants:

2ivres de bon thé de 60c.
4 livres de bon café de 2c.
20 livres de bon riz de bo.
10 verges de bon coton de Je.
10 verges de bonne indienne de 106.
10 verges de bon wincey de 10.
5 verges de cotonnade de 206.
1 joli chapeau d’homme
1 bon corcet do dame dan dollar
1 bon parasol d’un dollar

La plusGrande vente del'econlement d'un Stock qu

ment du mari.
Cynthia n'aura qud se présenter
aveo Panneau do mariage, et 4 jouer
tranquillement son role. Grice A sa
resemblance avec Julia, personne

LE

Prochains Vingt Jours
Je donnerai a qui’ achetera pour $6, val

procha ne

—Oui, fit Simon, voici adresse A
solicitor de Londres, 'acte de maria.
ge de Julia, le certificat d’enterre-

—POUR

qui guerit adicalement la’ Delile
Nerveusect toutes es Maladies Nerveuses; apres
uve ses remarquables effets curatifs daus

ne

que co dernier venait d’apdopter.
—Allons! dit-il, je vois que tout
est bien complet.

fier service, en® te décidant

voler, mais qui ne voulait
pas risquer | me

Sema

teur de Simon feuilleta les documents

POUR20 JOURS SEULEMENT |

LA CONSQMPTION GUERIE
Un vieux medecin
retire ayant recu d'un

qui entendait bien

L

IIT

11 y ent un petit moment de silence

pendant lequel, sans doute linterlocu

du un

était ur coquin

tendant de son grenier cette conver- part Pargent qu'il avait si malhonné- sa téte.
| Voili quels gens Ben avait aff
sation qui lui révélait d la fois le tri ment gagné.
intenant quel
ple mystére sur legnel il ne cessait Mais quand on ne fait rien pour | re. On comprend
de méditer depuis vingt-guatre heu- alimenter son revenu, et que lon a terrible danger il avai cour, lors de
des gots dépensiers,
argent coule son incarcé; tion dans 1a maison du
resCoteau
Saint-Louis;
et,
A cette henvite.
En
quelques
mois,
tout
fut
man
Aiusi, 0'6tait la méme bande; et il
avait une] relation intime entre son 6. Félix vint alors 2 Montréal, afin reht méme, i tait sans doute bien
incarcération, ic vol des papiers de de trouver d'autres mines i exploiter veillit‘euxp: pour ui, que Félix nese r6
car, qui sait, en dépit de
Jenny ct Passassinat de Julia Rus- Ce fat1d qu'il connut Simon. Ils se
rencontrérent pour la promidre fois ses préjug, és contre lo meurtre, i quel
sel.
C’était une inspiration providenti- dans un cabaret de bas étage; et pen les résolutions extrémes le bandit ac
onlé ent pu s'abandonner?
elle qui avait conduit chez Joe Beef de semaines aprds, ces
et qui avait poussé A suivre Ihom- oe faites pour se comprendre, avait Ben passa dans la chambre visine,
et ayant trouvé ie lampe, il Pallue
06i6 leur fortune.
me & la main marque!
ma,
er
2
Simon
était
tout
simple
—Voyons un peu, se dit il, & repas
Toi, un autrespectacle s'offritA sa
ser toute cette affaire. Cette femme ment un affrenx’ bandit, Rentuckien
est assassinde. Le soir méme je suis dorigine, et ayant fait connaissance, vue.
e Gtait toute bouleversée
La p
enfermé par ce Simon; car je s ma aux Etats Unis, avec une grande
intenant son nom, das cette maison maison ot les individus do son espe- comme A la ve lle d'un vopage ou
pris du coteau St-Louis, Sans doute ce sont logés aux frais du gouverne | 4 ur, déménagemont. Deux males, 3
Tautre femme quis appellent Cyn ment, sur la recommandation de moi 6 remplies, des armoires ouver
appartenu,
tes et comdldtement vides; puis, sur
thia et qui resembled la morte, ne o
une tadle, au m eu d’un tas de bibe
peut dre que celle qui m'a offert si

sure.
CHAPITRE

| n'avait. pu le décider A concourir au
meurtre qui devait en dtrele prologue. Félix, avant 6t6 homme do loi,

*ROSELEPHANT;

par devenir agent d'affaires plus ou
moins véreuses;et enfin, ayant été
compromis assez sérieusement dans
Le lecteur a, sans doute, deviné la une ou deux entreprises, il avait pris
stup6faction et la joie de Ben, en en- le parti de sen aller manger autre

LE VOLEUR VOLE,

ATTENTION

CHAPITKE VII

No.t

FEUILLETON.
La Pewee Au Doter Coupe

Annonce au prochain numero.

Propriétaire
No-8

WoopwaRD

DETROIT,

Ave:

MICH.

NC-252/4
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SPECIALISIES FRANC: AL
Nous sommes heureux d’aunoncgr aux lecteur ot amis du
PRoGues que nous
avons Cop
id sussurer des servi
ces d'un des plus
distingu
Fras ngafs dans lo traite
e etc,
g
a
tarrhe, surd 6, Brouchites, Asthme, Consomption ete. Ce mé:
decin apprena {1s popu
t les succds du Dr. Kergan et de
#8 medécins, entra en communicationil y & quelques mois avec
et fut finalement induit & venir résider dans ce
‘associer
& notre Institution. Le Doctevr est parfaite
de la methods du Dr. Kergan dans I e traitement dé§m:
adies c1haut mentionnées et la déclare c omme supérieure au

systime employs en France; c'est dono une amélioration suf
systéme Francais, Notre Laboratoire
1 a L'Ousit d

RES-

New York, qui soit remplis avec un sasertiment

Due

GASPARD
JUBILE

prochaine —uné

2 conan AL va

ur le Direc ur,

petite va

Oh! qu'il est beau! BS or
que je suis con
JosErH
Tu sais bien que maman ne veut pas que l'on mente,

ATT!
ON
LIB] RAUX!
Ily aura une assemblé des libéraux vendredi soir le 31 Décembre
courant, i 7:30 hrs, aux chambres du
dpera House Block, afi

Dans ses bras ma porté dans I’
“Vi & voir Petit Jesus.” En avant, en
Maisje ne I

artout

lui disant

m

anaes

Joskpn

La foi----que veux tu dire?
MAE RIE

s auimporte? 1 faudrait savoir lire
milieu de la nuit
Boe te pr
Los aogtn a hom Biton, Aocement of sane hoot
Du ciel Yon emporte pour nous sur la ter
Couch sur de
lle, en touré de lun
11 dortle cher Petit! Joseph, il est si
Que si tu Pavais vu dans son petit berceau
Tu dirais comme moi, Di donc qu'il est aimablel
Josx!
Oui
Marte

de 13 sur le premier

rapport de G6

Pendant vers mot sos bs
Jo crus quil a8
les pardessus de $4 chez T
A Bourke,
sex Nord est rachet
Adam. lo la Petite Co
ent Renaud ¢
farais, aveo un

ais jusqu’
Que Maman nous f
Plus je le regard: ERA
i pour
Que bientds
dans
Que paps, que Maman, n

re de $450.

Nous espéronsque nos an s se rap
peleront pendant les prochyines 61
tions municipales pales ceux des andida
qui ont i vaillamment ncourn
nous obtenir

la

belle

et éclatante

vie.

toire de mardi dernier.
Pour chapeaux et casquettesi tréa

souvent sourire,

Oui.

de

bons pour nous! Jésus, de Pamour mi
Dont vous nous entourez, faites que Lon vous aime
“Merci pour Porphelin; qu Joseph aille mieux,
“Bien cert n, nous irons vous revoir tous les deux.”
“Ils sont

—La mere entendait tont; pleurant, lle
Au front d
enfants son plus tendre ba

Sandwich Windsor Ont.
M. Coppland vi ent de

protégez

lot de nouveaux livres

gh Boe te
porte. Voisine

ces deux boutons de rose,
il peuvent se bri;

MAxorieN CouPAL.
St Michel de Naperville.

vie

La lutteest terminte, il y a des
mécontants et des heureux,
Noé Walker

Padresser A M
le bureau

. |litique et il
Petite | aux deax part
noncer au { gasin de d
| wich. Son stock
rifique, et I
prét de London,
aront bes in d’arrit, devront

Ont,

Fn b
philosopk
v6, la
DeHarhos
a
leur m rehand-tai

oche dont | e

et est trou | rezde bonnes
lo est décor | des prix trds raduits.
t le mei
Etterro

mith,

John
n, Jas.

Annie W ight,

H. Alexander,
Weir,

We «bb,

rene Gig ao,
e Shinn ers

et

Mauri-

g, RoAlbemy
Florence
Albert

Avis Aux Meres—Etes-vous dérangée
r pendint votre som; meil par un en
s dents? Si oui, faites
lasle. 1 soulagers imlade. Fiz
tromper.

:

Les hard,
faite
immense, sont irré procha ables et. re ae
|
contre tous les
gouts.
hardes |

o

s mode et les Gtoffes
garde en m s comprennent
les patrons, Les prix sont des
populaires cet.
sement.
les cauadiens aillent faire une
A ce compatriote.

rant, des certificats
|farent accordés aux personnes sui-

quil nest pas

1Ours gronds, murmurs, mais: lo
paysan lui rappela les termes du contrat passé avec lui. Maitre Martin ne
pat nier engagement auquel il avait
souscrit, et, se renfermant dans un
majestucux silence, regagna sa forét
natale A pas lents.
Le printemps succdda a Phiver, et
lo paysan revint labourer son champ
LOurs reparat, ct se plaga pris de

me obligatoire, que Art, qui a trou-

“Veillez sur eux, dit-elle,

ssex Bank.
Bourke

Josa
Mage

Pour les vétements de dessous 2
de tris bas prix al lez an grand m
gasin de T. A. Bourke no.

Tue Sandwich;

ment que l'on sache

Joseph prions ensemble:
aites
5, que Joseph vous ressemble;
“Pour Papa, pour maman, bon J us, nous voulons
Qua
a au tombeau nous ne les pleurions;

$1250.

Rédacteur en-cho

| STRIATH ¢& MCDONALD
ort one Is glastation, Quam Io 10
fut mil, lo paysan coupa les §
Taisaa les tiges 4
ueur

conforme 2 la pensée ni aux désirs de
Sa Saintet6!
Quoique les conditionsoi se trouve réduit Pauguste Chef de PEglise
ne lui rendent que trop nécessaire lo
secours des fiddles,
il nen
aime
pas
moins
que,
‘Que fais-tu 1a?
dans cette _circonstance, des dons,
“—Jo laboure ce champ pour y
propres & frapper les regards de tous faire mes semailles.
viennent, angsi, rendre beaucoup
“_Mais les animaux de la for
plus splendide
le témoignage de Va- viendront détruire la plantation.
mour dont les cers catholiques sont
“Cela est malheureusement, posembrasés pour le Vicaire de Jésus. sible.
“—Que me donneras-tu si jo fais
Daj
, il est ste, jo dirais mébonne garde autour de ton champ.

Magis

11em, Con

somme

dons de ses enfants, il serait plus
agréable au Saint-Pare, 4 Pocoasion
des fétes do son Jubilé Sacerdotal,
de recevoir Pobole ds leur charitd
filiale.
Ja ne sais, ni ne veux ohercher i
connaitre od ce bruit & pu prendre
naissances mais il m’importe grande-

Et ressembler en tout au Jésus

M. Victor Joinville de Tecumseh
a fait Pacquisition de la magnifique
propriété de M. Abraham Langlois
a

qu'on repand le bruit, quan lien des

Crois-tu 'obtenir?

chandiseset la modicité des prix. Al
lo voir et soyez convaincu.

M. P. P.,

le dise.

[TRADUCTION]

Josepn

anmagasins pour les belles mar.

de vous

Monsicur le Commandenr,
Papprends de différentes sources,

Eh bien, j'ai demandé gull lui donne une m
Pour que le pauvre enfant
ouffre plus sur terre,
Jai beaucoup en déja | rpholin resteioi;
Gest un frére de plus; diso s lui donc merci!
Jo PH
Oh!je veux le prier aujonzc Phui; la demande
Que je In ferai, va!-___ Fant-il quil m'entende?
Mar RIE
1) nous entend fartout.

le poid une
majorité dé 387.
T. A, Bourke surpase tous 1

de Détroit situé
de Sandyyich E

belles pridres
s genoux le soir,

SLR vit
fous deux des Gtrennes:
mes jenx tu reviennes,
nous laissect jamais.
i lesquels j'étais

souviens, Joseph, e
|
A qui, tous deux, hier, novs donnimes on pain

oon marché, allez chez T. A. Bourke
Les derniéres nouvelles de parPeffet que le
Remedial
out sont
Compovnd
complit tout et mi
plus qulon pouvait en ette dre. Son
effet sur le systéme feminin est mer.
veilleux. Voyez Ia nonce.
Pardessus, Pardessus, Pardesus
Pour faire un bon mar.
hardes faites et pardes.
us il faut aller chez T. A. Bourk
asé papa Coste sous
Balfour
{res

1! Car les petits enfants,
eux; ils sont si peu méchants!
Jos PH

il

PACAUD,

ala
communiquer avec pritre de les publier aussitot que possible. Veuillez RESULTAT DE LA LUTTE DE
au si nous sdresser une couple dexMARDI
“MAISON
DE
TOUTES
NATIONS"
| emplaires
du numéro de votre jour|
1 oh ces lettres seront insérées afin
En dépit des prédictions des oraA
| que nous les transmettions en Italie teurs conservateurs, ls gouverneWINDSOR
ONT.
selon le désir qui nous en est expri- ment Mowat sort de la lutte plus
Nous avons un magnifique assortiment do marehandises pour eamé,
deaux de Noel et diei an nouvel an nous ferons des prix spéoiauz.
fort que jtmais. I wavait que 14
|
Pai Phonneur d’8tre,
Soles de couleurs et noires 50 ¢. 75 c. § 1. la vg.
de majorité avant, il en aura audéla
|
M. le Directeur,
Etoffes 4 robe pure laine do couleurs et noires 20 o. et 25 .
do 30 dans la prochaine chambre.
Votre tros humble serviteur,
Presque tous les chefs conservateurs
Beaux chiles en duvet de velons pour § 2.50 $ 3.50 et jusqu'a $8.6
|
J.P Boulet. . D.
Velotrs de soie brochée $ 1.75, 2.00 et 2.50
sont défaits & Pexception du chef de
| See taire du Cercle oathol
o | Vopposition. Comme on levoit Essex
Velours de coton de toutes couleurs 40, 50, 60 et 7c.
| Québec.
Nord n'a fait que saivre la grande
Chiles simples et doubles en cachemire noir de § 2.00 4 7.06
6 rue d’Aiguillon, Québec.
majorité des Eiccteurs de la. provinBelles couvertes pure laine pour $ 2.00, 2-75, 3.00 jusqua § 6,00
Couvre pieds pour 90c. $ 1.00.1.25, 1.50
co d’Ontario. M. W. D. Balfour est
I
|
Gants de chamois (Kid) 50 e. 75 c.
Bologne 26 nov. 1886. 4lu par la belle majorité dc [287 dans
ex
Sud
Cela
le
venge
ample
Nuages en laine 65 c. 75 c. et $,1.00
| A. Te Président,
Mouchoirs en soie 50 0. 75 e. $1.00
Je vous prie de faire traduire en ment des salles accusations portées
contre lui par ses adversaires.
de 10 c. 4 $1.00
| 8 rangais et en anglais et de commuNattes en toile cirée et prélarts de 50 ¢: a §
niquer ensuite toute la presse des
| Possessions a glaises de Amérique
LE
PAYSAN.
| du Nord, Ia lettre ci-jointe, de M. le
NOS ARTICLESDE MODES POUR NOEL SONT
| Card
Apres en avoir fait
ADMIRABLES
paysan labourait un champ
[1a distribution aux journaux catho- au Unmilien
d’une
grande
fordt,
1/Outs
Magnifiques chapeaux garnis pour § 2.00, 2 , 8.00:jusqu’a $9.00
* [ligues, vous aurer Lobligeance den vint le trouver le salua avec courtoiCoiffures 2 la dernitre mode avec garniture § 2.25, 2.50, 5. 69, 4.60
faire parvenir quelques exemplaires sie, et Ini dit:
jusqu’a $ 10.00
mon adresse.
“Que fais-tu 1a?
Bonnets et bas en laine pour entant a 25 c. 35,49, 66, 76, et 1,00
illez. aceepter, Monsieur
le
ce champ pour y seVous trouverez toutes les ‘marchandises exeessivemeat a bon
avec mes remerciments mer“Jedu laboure
blé,
marché pendant les fates.
pés, Pexpression de mes meil.
“Mais
les
animaux
de
la
{orét
vienleurs sentiments en®N.
dront
d6trairela
plantation.
Votre tout dévoué serviteur,
HABILLEMENTS ET PAR-DESSUS POUR
Cela est malhenreusement pos.
J. Acquaderni.
sible.
MESSIEURS.
M. C. Vineelette
“—Que me donneras tn si
ésident du Cercle
Catholique
bonne garde autour de ton ob
Seront faits & ordre pendant les prochains (60) soixante jours a des
de Québec (Canada).
ee puis-je ta donner?
prix excessivement bas. Un bon habillement & ordre pour § 5.00"
II
et au dessus;

Ma

Aw moment de mettre sous presse
HOU apprenon:
M.
caud a été officiellement
claré
élu
par Voficier rapporteur, Wallace
iy une majorité de 79 Cela

'mbre 1806.

que nous nous empressons

Sent?

Paps ne pas dit ener a wavec la foi
On le regarde alo rs.

m dela grande victoire
libérale dans Ontario et

M.

I“ Beparte p
| tir de lundi le 8 Janvier pr chain,
| le bureau pour la ve
dex c ébres
pour
chevaux de
us venons de recevoir de
M. lo) remddes
Commandeur Acquaderni, lo z316 || A. FAUSH, Médecin Vétérinaire,
| Président de Ja Comission Proxo- sera chez M.Dumouchelle, marchand
APPROCHE
| sellier, Avenue Ouellette, c n dela
rue Pitt & Windsor, Oat. Quon #0 et nous sommes bien p epare pour le | recevoir
[Sager RTE, les deux lettres ci-jointes,

tigue le pers
: journal ne paraitra pas |
ine

A0P,

Noel! Noel!

AVIS PUBLIC.

LEON

Québ

dans les circonstances.

Asn, Ad

Adrensez toutes lettres
aa Dr. J. D. Kergas,

LE

cance west (ue juste ct necessaire

completde mo

décines sp(cifiques Francaises. Notre méthode de tralter lo cua
Tho est Ia seule certaine de giitrir cite dangerenss maladie dius
ro permanante. Venez ou Garives, Consultation et optaics
gratis dans tous les cas.
Bureau. Coin des Avenues Woodward et Gratiot, Diteait, Bax

able au gout

6 et trouve toujours des protectenrs
s dans les Pontifes romains,
acoepte, répondit Lou
vienne, en
cet e ocoasion solennelle cette foie, je veux la moitié supérieus
payer la personne de Ion des pa-{y,
pes les plus glorieux, le tribut de son —“Topel” “répondit le paysan;
dévoument et de sa connaissance.
marché conclu.”
Je vous prie, M. le Commandeur,
Le paysan planta des betteraves
donner la plus. gran- et, quand la saison de la récolte fut
cette lettra do ma part, venue, il donna & Ours la moitié sutholiques dumonde en- périeure. --_les feuilles.
tier ne soient pas induits en erreur
L/Ours éprouva une grande coldre,
{par des bruits qui wout aucun fonde- et, de quitter son associé, il lui tint
|| vre, déja nesi bien avanc , réponde & ce langage:
“Je vois bien quil wy a pas aA lattente de tout Pa- miti6 possible aveo les bipédes ils
nivers.
les plus faux et les plus malhonJe saisis cette occasion pour vous sont
nites parmi les eréatures qui vivent
présenter mes hommages of
sur la terre. J
quo Pai pu
e considération,
lies amiti6 avec cette race per0 Commandeur, pour
verse.....Qu'est il arr
Votre tr
oub serviteur, a exploité mes vertus... DésorD. P. M. Card
Schiaffino,
serai Pennemi de homme.”
Président honoraire. maisEt jeOurs
retourna dans la grande
|
Rome, le 23 novembre 1886
forét. Il a tenu la parole qu’il Cait
M. le Comm. J. B. Acquaderni
Tous
les hommes
ner
Président de la Commission Pror
e
n
t
pas
dire autant.
motrice du Jubilé Sacerdotal
done raison & Ours,
de
Bologne.

ription d'u; des meilleures
qui
DEGES.
Aunie Cameron, | comme des plus, ancienn s dames médecins T. A. Burke offre actuellement
tous | la Claus,Aréiibald;
Tent en vent ol
Drake,
Celina Gi-| | den Bata ois,
de grand bargains au public, dsus Mercredi, lo 22 courant, William,
plus | rard, DelphineAnpieGignac,
les pharmaciens du mon e. Prix 25 cts. les hardes faites, chapeau. dana tous
Maggie
Lee
de demander
entant
d
e
M.
Thomas
Warron &’An
Que Wettie Lund, Laura V. Foster, Flo- \ uy; bouteille. N’oublie
A
les Igouts, pardassus, gents, cravat derdon, 4 Pige de 15 mois,
d'une en
visite MoLean, Agnes McCarty, Mary Retes enfin tout oe que vous d
prenez pas d'aptre.
flammation de cervean.
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Je paierai le plus hout prix
Voyez la reduetion suivante d%iei au premier janvier:
Habillement valant $18.00
pour $14.00
Habillement valant $15.00
pour $10.00
Habillement valant $12.00
pour $5.00
Habillement valant $8.00
pour $6.00
Pardessus

Pardossus..
Pardessus

pour $12.00

valant $12.00
valant $8.00

pour $9:00pour $5

Aussi quantité de marchandises que vous pourri choisir a trds
grand marché.
La raison pour laquelle je vendrai A aussi bon march, est
que je désire réduire le stock pour Inventaire.
Ven:z me voir et apportez des chapeaux de pailles.
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nnables
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Engraving,
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