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jeunesse ne verra pas ses efforts devenir iufructueux devant des obstacles pécuniaires.
La soirée de mardi soir se passa
dune manidre tout A fait agréable
pour les membres qui discutérent
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manche. On s'attend & quelque émeute.
nue Lafayette. MM. Noble et Whis- ne donne pasce nombre comme. tont
Plusiows des personnes que l'on a arréson, certain de pincer un voleur, se A fait exact, car on pense que 307
tées sur I'Esplanade des Invalides hier, por
rendirent en toute hate. Tout essou- aatres véterans sont morts sans que
taient sur elle des pistotets qu'elles ont esfi6s ils demandent en arrivant: “Od le gouvernement en ait été informe.
say6 de faire jouer,
est-il? nous allons en avoir soin.” La
Le “Vegetable Compound” de Mme LyDix-neuf des emeutiers qui ont été arredame qui vint a la porte répondit:
dia E. Pinkham est un des meilleurs reme“dans Pallée.” “A-t-il vols quelque des pour les dames A quelqu'ige quelles t6s hier, ont &é condsmnés a différents
termes d’emprisonnement, dont les maxichose?” demanda un des officiers de
du momont gu'elles sont at- mum est de six mois.
police. “Volé quelque chose, non il appartiennent
teintes de quelques maladies particulires
Sept autres ont ét8 acquittés.
est mort.” “Mort!” “Oui, c'est un A leur sexe. Ce remdde est liquide et en
Le gouvernement est fermement. décidé
chien mort et je veux qu'il soit trans pillules et peut étre expédié par la poste.
2 empécher Iassembles que les socislistes
porté quelque part.”
Tableau]
bem
de tenir & I'Hotel-de-Ville
Un journal américain raconte un
Pe
UN FORT MAUVAIS PLATSANT.—Lund i crime horrible qui aurait eu lieu chez demai
sera permis & personne de se tenir
dernierun individu entrait au maga- les Mormons. Une femme ayant ré- auxTinesbords
de IHotel-de-Ville.
sin de J. P. Hudson ct demanda un velé les secrets dela secte afin d’em- La “Liberté” dit que les assemblées ne
habillement, M.A. A. Hurtubise fut ce pécher ses deux fils d’y entrer, on sont simplement que les avant coureurs
lui quise charges d’habiller notre Vaurait fait moun dans les suppl dune éuorme démonstration qui surait
homme, Du premier coup il fit endo; 5] ces les plus terribles. On Paurait lieu le18.
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apprenons avec
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PREMIERE

COMMUNION

Nous attirons une spéciale attention sur nos,

Moussclines blanches de toutes sortes,
Piqués, Manteaux, et Broderies,
Etoffes a Robes en grandes variétes,
Indiennes de 4c. et Se. 1a verge,
Ruban de 9 pouces do large pour 50c.
Chemises blanche pour 40c. méme qualité que Pon vous vend pour 50s,
|
VENEZ NOUS VOIR ET VOUS AUREZ AUTANT POUR
75c. QUAILLEURS POUR $1.
M Cuérier invite ses nombreuses pratiques Canadiennes a lui fairo une vi
N’oubliez pas la place, No 2086 rue Soh
ot
coin de la Croghan DETROIT,
CH.

L. ANSPACH,
SE-QUO-AH.

DR.

LE DR.
AYANT

SE-QUO-AH

HABITE

21 ANS

PARMI

Les Indiens
DU

Maison St Louis & CHAREST.

> Nous

Rédacteur-en-Chef.

Nous venons justement d’ouvrire une grande ligne de marchandis

dire extraordinaires dans des
bilite et de prostration chron.
cas
ques du systome nerveux. Des personnes
gurls par lui en attestent publiquement Ia
Yerite parla voix des
journaux. Ces jow
ons
wt oma Bob Geet
ld do Windsor se voyait rendu a ln san
te par ce savant. medecin. Que ceux qui
conifrent de cote maladic dusystéme ner
veux aillent donc voir ce savint medeein
ous sommes convaincus qu'il nous sccont gre deleur avoir fait connaitre cette
adresse,
LE JEUNE SMITH,
Enfantdo Patrick Smith demeurant no
6 The Chounovillo, Montréal, a envoyé
x grands vers samedi dernier avec une doso du grind remido “German Worm Koedy” du Dr Smith.
M. CHAREST.
Ohaque fois qu'un compatriote gravit un
echelon de Techelle de Ia prosperite nous
sommes orgeuilleux de le mentionner surtout lorsque cet avancement cst dd su
vrai merite. Tout le monde connait M. Eu
gene Charest. ci-devant de la maison Jos
Kilroy, car est 13 que 'estime public dont
jouit, a commence
a enchisser son nom}
quine connaitrait pas M. Charest cela pourTwit paraitre extraordinaire ct l'on pourraient méme attribuer cet ran,
au
eureux husard qui fit que souvent Lon
‘un how
‘Quel heureux mortel!
toutLak sourit.” Mais lorsque. Ton connait
co jouns compatriote cela nous para pu
faflement dans Lordrodes choses, che
dove
d'une rare energie, d'une
valeur reelle dans
les affaires, ct pardessus tout d‘un prestige
qui nes'acquere que par lintegrite, lo respect de sol-meme et les qualites du coeur,
A. Charestest homme le plus qualifie qué
cette sho pouvait choisir pour donner a
son nom un nouvel eclat d'attraction visa
Via du public ct par consequent un nouvel
&re de prosperite.
Nous offrons
nos felicitations a M, Charestet nous esperons que la fortune continuers a recompenser
son merite.
TR
4 Le “Diamond Dyes” donne plus de cou
leur pour 10¢
de 15 et
25cts et il do
brillante
et plus prom
A
Ce matin, Mme. J. C. Pat

PACAUD,

NOTICE

RANDE DEMONSTRATION DESE |

SANDWICH.
Son mari et sa seur ne savent pas
Le propriétaire de la “Dominion
House” qui a souffert une si lourde trop comment prendre cela.
CATARRHE DE LA VESSIE.
perte par Pincendie de sa propriété,
est placé dans Pédifice situé vis-i- Irritation piquante, inflammation drapeau noir.
Vib son ancienne résidence. ly de- et toutes maladies des rognons et La cavalerie pour disperser 1a foule 8 dd
meurers jusqua ce qu'il trouve une des organes urinaires guéries par le faire une charge sur elle. Elle en a bless
place plus convenable.
“Buchupaiba.” $1. Chez les Droguis un certain nombre. On n'attribue généraleQUELQUE CHOSE DE RICHE.—La se-

[PRIX DFS ANNONGES:
Une colonze
$100.
Dix lignes..........
109
Avis locaux et reclames, 16c. la kgne
(Toute annonce sans condition sera insereus
|qu'a contre ordre au prix indiqué plus haut
Tout ordre pouridiscontinuer ure sazenc
doit etre ecritet los arrerages acquittes.
(Conditions speciales
ct rodultes pour los sa
[nonces 'anzce.
Tout ordre pour discoatinuer wea sa
[nonce doit etre donne a Isdministratenc du
affranchi ot musi duce
signature responsable

Est

FAR

devenu grandement
MEDECIN

WEST!
populaire comme

HERBALISTE.

Maladies traitées d’aprds les medeclnes des enfantsde la nature, les ssuvages. Drs Se quo-ah eb
Spalding ne disent point quiils sont infailibles et
connaissent tout et guérissent toute personne ou

de toute choses, mais proclamient comme un bo
témoignage de leur habilité, leur belle clientélo
qui varient annuellement de 5 & 6,000 personnes.
Lexpérience
vaut tout. Les cas incurables sont
soignés ct si, apris notro garantie, ils ne sont pas
, nous no chargeons pas une centin, Beau:
coup do cas ne peuvent étre
guéris. La nature
yout des rembdes ol entrent les racines, les herbes,
baizaes, los gommes etc, Aucune drogue deJétere. Vonez dé bonne heure. Evitezla foule.
No 49 MicuiGAN Avz. DxTrOIT MIoH.

regret,

la

mort de M. Andrew Stuart, fils de

Ihon juge A. Stuart.

Le regretté défunt a succombé
hier matin aux suites d'un accident
funeste.
11 Gtait avocat et associé comme
tel de ’hon D. A. Ros:
M. Stuart était Ags que de 87

ans,
Autre mort rome

er Vézina,

fils de lancien

de 1a Banque NNationale,

M. Lud-

caissier

a succombé

hier matin A une maladie qui le minait depuis longtemps
er
eniiea pluaisfnchres
Asa famille

Ala Malbaie, comté de CharleVoix, subitement, samedi dernier, le
10 mars, George Duberger, écr.
10 était arpenteur et agent des
Terres de 1a Couronne du district du

Saguenay, depuis 40 ans:
e at

82 ans

défunt

Gtait

Cette espace apparticn &
J.

8.

EDGAR.

(Qui vient de rentré dans son nouvea
lmagasin. L'annonce au prochain =

15

‘WINDSOR,

Mars

1883

Petite Chronique.
+ Aimables lectrices,

combien

D'limportation

nous

avons dil vous paraitre annuyeux de
puis quelque temps! Politique, poli-

tique et toujours de la politique;
c'est vraiment assommant pour vous
dont Ja nourriture intellectuelle ne

saurait jamais Gtre assez podtique;
pour vous qui aimez une littérature

soit langoureuse ou touchante, soit
pathetique ou sarcastique, mais dans
laquelle doit toujours entrer un esprit petillant qui captive attention

en flattant votre bon got. Mais que
voulez-vous, homme a ses devoirs
et lorsque ses devoirs s'attachent aux
intéréts de son pays, il faut quil
agisse. Pour cela il faut qu'il quitte
cette sphere ol plane votre brillante

magination, il faut quil se mette
aux prises avec une réalité qui n'a
rien d’attrayant il est vrai;
mais
qu'il est nécessaire d’étaller devant

les ye1x des hommes afin de leur enseigner les moyens 4 prendre pour
vous conserver cette douce sécurité
dont vous jouissez, aimables lectri:
ces. Maintenant les luttes électora-

les sont terminées; les uns en sont
sorties, clopin-clopant, les autres cou
vert des lauriers de la victoire.

Pen-

dant que les uns pensent leurs

a Porage en Chambre et j'ai une peur patrie et les nombreux amis quelle y a laisLe shérifde
MARCHANDISES
bleue que Meridith
m’expose aux sés. Lo Canada saura yous prouver, nous Ts Hanes) latinos ales, ont zo.
Vespérons, que lui, non plus, ne vous a pas
projectiles meurtriers que lancent oubliée,
6 jeudi soir Pattaque (’une banwa pis cessé delvous ad
ces m.... Grits, Aussi me suisje rer, et si quil
jamais il €léve un temple Ases 2 de citoyens masqués, qui voulaient
D’Automne
sauvé et me voild—promenons-nous gloires nationales, votre nom, Madame, y enlever de prison et lyncher un né
Allez chez
un peu et causons de quelque chose sera inscrit en lettres d'or, ot l'un des pre gre nommé Henry
Smith, accusé daQattrayant—des dames par exemple, miers de ceux qui auront contribué a 'hon- voir outragé une négrillonne de 9%
neur de Ia patric!
hein? Cela me remettra.” Sans atten
Quiil nous
soit permis en terminant, d'as ans. Pendant la bagarre un homme |St LOUIS & BOURKE
dre de réponse il mentraina et com- socier & votre nom, celui de votre digne a 6t6 tud et trois ou quatre ble
menga A traiter son sujet favori. époux et de votre charmant gargon, dans
Au point du jour, vendredi, il s'est |
“Ah! dit-il avec un air de modestie les souhaits le bonheur que nous s ommes formé devant la prison un nouveau
MARCHAND
heureux de vous exprimer, dans cette cir- rassemblement de plus de mille
capable de faire rougir les ange:
qui comptera comme ux des plus
vous saviez les conquétes que m'ont constance
yens, qui ont requis le shérif de
DE
MARCHANDIS;
SECHES.
beaux souvenirs de notre vie.
vallu- mes brillantes qualités! Dévrer les clefs. Sur son refus, la porte
Aprds avoir entendu la lecture de extérieure a 6t6 ati attaquée avec de
troit et Windsor
possedent bien des
Mme Albani tendit lourds marteaux 3 deux mains et a Vu quils ont reduit tous les prix
coeurs qui se sont brisés au contact cette adresse,
de mon physique! Hlas! que voule gracieusement la main, signifiant par 6t6 promptement abattue. La foule de leur marchandises d’hiver qui doivous que Jy fasse? Je suis si bien 1a quelle désitait
avoir le manu:
a entrepris ensuite d’enfoncer la poi | vent disparaitre sous les 30 jours afait, la nature &
si prodigue de crit; puis elle pria son mari, M. Ee- te de la cellule d’Henry Smith. Des in de faire place 4 leur magnifique Immense Importation
os dons & mon égard, quil se
nest Gye, de répondre pr ce | awelle a commenc6 a céder, le n
|assortiment de printemps. Tous’ les
d
Gtonnant qu'il en fui autrement! Par |g que ce monsienr fit en
| est fait une profonde ertaille dans off :ts qui sont les plus magnifiques
exemple, ai une poitrine, mais une manidre tds cordiale, slun
le cou avec un couteau; puis,
qu Pon puisse trouver dans Windsor LE DEPARTEMENT DES ETOF.
poitrine! voyons regardez-moi ga un son pouse pour reme
Plus
sant A la muraille, il est
peu comme lest courbée et fait. Et Canadien-Frangais
sont vendus a moitié prix. ‘Afin de FES A ROBES, sous la direction
garder tranquillement 2 trave
pui cette charpente, dono! Il ny a de ses bons souhaits et de ses témoige les hommes Sefforgant de | rendre leur magasin plus atttayant e MM. McDonale, comprend une
pas jusqud Pair mile de ma figure gnages d’estime. Il a_dit qu'une des Amor Ia derni
de marchandibarridre qui les | pour leur pratique canadienne, ces5 variétéD comsidérable
"hi
qui wy soit. Aussi chaque fois g principales raisons qu
ent
ses d’automne et d’hiver, du meilleur
sdparait de lui. Au bout d’un instant
jrertre en chambre jentends des vo gagé Mme Albani & venir en Améri- il cst tombé mort sur le plancher de messieurs se sont assurés des services got.
revoir le
argentines, me ccmparer A un ché ne que, ¢’était la pensée
sa cellule. Une ou deux minutes | des deux meilleurs commis eanadiens
superbe du Liban.”
“Fort bicn, lui pays de son enfance et les amis de sa apres, la porte &
ait renversée, et, les puisse se trouver dans Essex, ce sont
dis-je, mais wayez-vous jamais cnten- jeunesse.
JUSTEMENT
RE
émeutiers, attachant une corde au MM. Eugene Bertrand oi-devant com
du des voix argentines murmurer & Aprbs ces bonnes paroles, tous les cou du ndgre trépassé, ont trai
mis chez M. Dumouchelle de Belle
trayers un é at de rite que chaque membres de la députation ont eu le
cadavre par les rues jusqud la place
e,
et
Joseph
Pepin
que
le
pufois que vous tourniez sur vous-mé- plaisir de serrer la main & I’éminen- publique, ot ils Pont pendu & un arblica si bien appris & connaitre chez Unssortiment complet de dentelles

Pour Bargains!

LE PROGRES.

bles

Cameron, Bartlet& Co.

me vous

resembliez

4" une immense

grue?” La foudre 2
tre nous deux ue nous cut pas mieux
séparés. Depuis lors je ne fais quentrevoir sa silhouette de temps A autres.

?

sures et que les autres dégustent leur.

victoire, prenons un moment de récréation. Voyons, lectrices, préparez
Chores Tin ma lampe me don
vous d la gaieté car je vais vous nele signal du repos, il me faut obéir,
présenter M. Solomon White, le tri- mais je vous quite avec la ferme résolution de venirde temps A autre
omphateur @Essex Nord.
*
vous reorder d’une petite chronique.
x

Un, deux, tiols—Solomon otez votre chapeau, effacez vos épaules,

vancez la jambe droite, courbez 1’

in a ttendant nous allons tirer tous
ensemble notre revérence & So’omon

qui peut se retirer—la pr
est termine.

chine. Je vais vous présenter A mes

te cantatrice, qui est une digne femme, en méme temps qu'une grande
artiste.
Son instinct de mére s'est

charmantes lectrices.

x
Figurez-vous, lectrices, un espice
de gros butor sans vetgogne, sans ma

Ime.

Albani

a
BOSTO.

ASSAUT MEURTRIER A MONTREAL.

souvenirs,

Télesphore Ouellette,

ARTHABASKA.
Plusieurs témoins ont été interro-

rent, est un iv

de

Uldéric

Pepin,

de

@Arthabaska. Il était présent le
re ne fait que causer du trouble
que la dispute entre Chabot et Ayot- famille par ses excés de boisson et
te a commencé. C’6tait A propos d’u- del
Ces jours derniers, il assaillaitsa
ne prétendue insulte. Ayotte ayant
appelé “Suzanne Gatteau” la femme vieille mere et hier il se précipitait

est lui aus i qui les avait sépa- et lui en assénatt un violent coup sur
(Du Républicain de Boston.)
la figure.
sie populaire a élu député
Madame Albani, lucdlobre canta- vés, qui feconduisit Chabot chez lui M. Ouellette, renversé par ce coup,
Législature locale. Gependant il ne rice qui, au milieu de ses Gelatants avec sa voiture, &t voulut empécher
manque pas de prétentions je vous suceds, ne rougit pas de son origine le prisonnier et son fils de retourner regut ensuite plusieurs coups de pied
la téte. Sos blessures sont graves.
4 la station pour battre Ayotte.
assure! (est un véritable Isnard mo- canadienne, a para sur la scene,
réussit pas, mais ces derniers
Un mandat d'amener a 6t6 lancé
derne. Tatlle moyenne, rin re de Boston, mardi de er, et a été re- 11 ne
lion, figure bronzée, poitrine de Ti- que avec enthon iasme. Les criti- ayant rencontré un nommé Landry, contre l'agresseur.
tan, épaules de colosse sur lesquelles ques américains proclament son Pepin les vit revenir et les félicita.
Liinterrogatoire de © témoin
AFFAIRE MAHER.
repose tne téte dont les principaux grand mérite evla placent au rang
duré toute Paprés midi dn 23 et touappartements sont 4 louer—Solomon des plus grandes artistes
tela journée du 24.
un

foudre

d’éloquence,

un

don Juan auprés des dames et Pon
dit méme

qu'il pousse Ja

prétention

jusqud avoir des connai sances
chirurgicales.
Vous voyez cela d’ici—
Solomon les ‘bras

retroucés, fai

une emputation! Ah! le métin.

La

notre Solomon
Toronto.
rend

Session

tout ENDIMANCHE

11 choisit sa place, puis va se dendiner dans les corridors, N’allez |
eroire qu'il va songer aux grands discours quiils devra prononcer—il ss
que plus il se tait, plusil est Eloquent
— mas il va pavaner sa lourde charpente dans Pespoir de briser

le cur

de quelque joli minois qui par mal

heur se trouverait A le rencontrer.
Mais direz-vous, c’est atroce, Solomon ne saurait
étre aussi vain. Dame

que voulez-yous que j'y fasse? O;
va mome jusqwd affirmer quil porte
constamment son portrait sur

lui et

que lorsqu’il ne trouve pas de place
pour semirer, il regardesa photographie et lui sourit délicieusement
Oh! pour le coup’ c'est trop fort et
nous ne pouyons croire “cela.” Eh
bien, puisque vous ne voulez me croire, lectrices, je me tais et je laisse la
parole & un des amis de ceeur de Solomon qui nous envoie de Toron‘o le
touchant épisode que voici:

*

('6tait

dans enceinte

parlementaire— C’était le soir— La
clarté douteuse des corridors était
parici par I interceptée par des om-

bres qui allaient et venaient. Soudain, je me sens‘saisir le bras comme
par un étaux,je me retonrne et devant
moi

était Solomon.

Q'une voix tremblante,

“E.....

me dit-il

le temps est

37 Rue

Sandwch

MM. BAUER est 4 son poste avec
un assortiment complet de corps et
calgons Rosas, Canadien, Anglais
et Allemand. Ta en main un joli assortinent de gants et mitaines de tou-

tes sortes, ainsi que foulards etc,

WINDSOR
POUR

AUX

DAMES

QUI

Jeudi, Sest terminé

a la Cour du

Ban de la Reine, a °Arthabaska, le
procés de Germain
habot, acousé
du meurtr. CAyotte.
Le résumé des débats fait par Ihonorable Juge Plamondon et Pexposé
urés a pas duré moins de tr
heures,
Les jurés, aprés avoir délibér .
pendant 20 minutes, sont revenus en

5 fails

sont plus Gloguent que les mots”

Le Procres,

LE DEPARTEMENT DES
TAPIS sous Ia direction de MM. Shepherd est complet. Nous faisons notre

Lisez ceci avec attention et vous

Windsor.

plus bel es couleurs.
Garantie pour tr
bon et durable. Chaque
paquet teindera

de

LE

PROGRES

EX RECORD.

unea

quatre

livres de

FROIDS.

TRE:

PAILLE.

ac

persuadée, Madame, que les sen: Preave. Ts © Dr me ditde prendre une pit Adressez:
timents que nous vous exprimons ic, ne
npoisonné deux fois par sont qu'un faible indice des manifest tions |
enthousiastes qui vous attendent au pays| mercure. Le droguiste me dit de faire I
natal.
accueil qu'on y prépare, ne sera sai du “Kidney Worm? et je Iai fait. C'6 $2.00
ulement offert 4 I'éminente artiste | tait justement ce qu'il fallait pour mon état
Albani, quiappartient désormais 2 la viel billieux, maintenantje sws bien portant.
A. P. Sanford.
le Europe, mais
il en sera surtout accords
et bien chaleureusement, 1 Ia jeune et illus
En vente, en poudre ou liquide, chez
tre “Emma Lajeune
, au miliou de F. Laing, Windsoror,Ont., et chez tout
sa gloire artistique, n'a jamais joublié sa les droguistes des autres localités.

LES

Balots de Coluvertes et de flanelle
de tous les prix.

AVIS

possible potr que cette branche de
notre commerce soit comme elle doit
tre dans une ville comme la notre.

LA

VRAI SORTE DE
CHANDISES.

MAR-

Nous nous faisons un point d’orgueil
de vendre A nos pratiques que des effets qui leur donne entidre satisfaction.

G-AMERON,
BARTLE
14 Go.

0. Nantais

pendant la Session—le porte Li = de IEurope.

temps était & Porage

18015 & BOURKE

La causede Greenwood et Harding vez de Pargeat. Quand vous avez
usés
du meurtre de Maher est 1000 verges de paillea vendre et qu
commencée. Le premier tGmoin en- un marchand vous offre un centin
tendu fut Patrick McKeogh, be u- par verge de plus qu'un autre vous
fré e de la victime. Il a identifié Tes gagnez $10 nest ce pas? et bien
deux prisonniers pour 8 les deux ALLEZ CHEZ 0. NANTAIS. Iln’y
individus qui ont rencontré Maher a pas moyen de se romper, quand
auDétroit, Pont amené de ce cot6
du bateau montez la
|ici ot ils privent une voiture ponr se
re porrendre A Amherstburg.
On s it que
a droite au fond du corridg
st
Maher fut tué pendant c voyage, Ia place pour faire de bonnes affaires
Cour et ont rendu un verdict de culprés
de
Sandwich.
Les
deux
prison.
II achete toutesles qualités de pail
pabilité.
Le prisonnier 3
me et n’ niers ont ane physionomie qui porte le et paye le plus haut prix.
antre ¢
tion, ce sont
4 croire que ce sont bien 1 les coumontré aucun si
aillance.
pables,
tous des
nadiens.
sentence de mort
été proNe l'oubliez pa
titut:
noncé le 3 contre Romain Ch bots il
(Ladresse que le “Républicain? até condamné A étre pendu le 11
Ne I’Oubliez Pas.
public au longet que le défant des de mai procliain. ain. Lovsque le greffier 1.50 Essex Record 1.50
pace nous force de supprimer en par ayant le prononcé de la sentence, lui
tie se terminait par ces parole:
|a den and6 il avait quelque chose
I
Madame, votre présence su milieu de A dire, il a répondu d'une voix en- ce pour toute personne demeuerant
Proprietairé
nous, Téclat de votremom ct de vos suceds | trecoupée de sanglots: “je ne suis
ada, de se tenir familicre avec No. 8 WooDWARD AVE:
vont, duns quelques jours, contribuer a pas coupuble.”
Ialangue
du
pays,
et
mous
croyons
Vhonnour de notre nationalité bien plus
DETROIT . MICH.
que la. meilleure méthode A suivre
Il a tenté de s’évader de la pr
‘que nous n'auriors pu le faire dans quel
pour obteni ce résulta est de receen sciant les
barreaux en fer
ques années.
proclamer hautement que nous sommes des chassis du passage on il était. 11 voir un bon journal. On doit
Nous allons dire
avait commencé ce travail dimanche aussi comvaineu que le meilleur moDIAMOND DYES.
s que si la reconnai
yen de se familiariser avec la belle
noblement engage
a leur emprunter un dernier avec une lime quil mvait en
Le meilleur Dye qui
nom, que vous avez maintenant immorta- sa possession depuis 15 jours ef qu'il langue Frangaise est @introduire
n’a jamais ete fait.
dans
nos
familles
un
excellent
jour
dit
avoir
volée
A
celui
qui
limait
les
is6, vous m'dtes pas moins reste de cur
nal Frangais. Lr Pro
“Ganadienne-Frangaise!” Nous allons leur scies
ct Essex | 8Ponr 1a SOIE, LAIN. , ou COTON.
Pusage de la prison.
dire aussi que tout en vous reconnaissant
Rucokp répondent a ces deux néces- ROBES, CAPEAU.
En
homme
de
bravoure
il
opé
un des types les plus parfaits du génie de son @uvre en plein jour. Le Le gglolier |
et
seront adressés A aucune CHES, BAS, TAPIS,
notre race, vous n'en étes pas cependant un.
esse sur réoeption do § .00. Le MES, ou tout articles de fantaisie, d' ‘aucuproduit isolé ou accidentel, puisque nous sen est apergu vers 11 heures avant
prix régulier de chacun de es deux ne fabrique sera facilement teint a n’impos
i, et Ia de suite mis dans son
avons encore au Canada des savants, des
VER,
journaux dst de $150;
mais nous don te quelle couleur. NOIR, BRUM,
rateurs,
CARDINAL
nons la aleur de $300 pour £200. BLEU , ROUGE, ROUGE
i fe
BLFUZ
MARAIN,
et 20 autres des

Les membres de Institut C:
dien-Frangais de Boston wont pas
voululaisser passer, dans cette ville,
la plus renommée de leurs compatr
| otes, sans lui donner un témoignage
| de leur respectucuse et vive admira
tion. Aprés lui en avoir demandé
permission, une quarantaine de mem
bres de cette institution ont fait visite 4 Mme Albani, 4 la Tremond
House, et lui ont présenté adresse
suivante, que le Dr. Desjardins, MM.
W. Filiatrault et N. C;
i
charg és de préparer, au nom de I'Ins

Le département des dentelles est dosplus complets. Nous gaisons uno spécialité des gants,

avec un tisonnier sur son bienfaite

de Chabot.

se croit

velours etc. ete.

vaineus.

Pour toute récompense, Télespho-

St-Norbert

Choix rare, dans les soies, les satins,

StI

qu'un de ses fréres fait vivre, ainsi
gbs. Lu témoin le plus important a que sa femme et ses deux enfants.
été

*

x

de toutes les nuances.

A Black de Winds

Ces messieurs
compli sous les yeux de presque touinvitent respectueusement leurs vieux
gréablement r6vél6 alors; elle a pré tela population, accourue sr la pla- amis A leur faire une visite le plutdt
ce. Le juge Waggstaf, monté sur Ie
senté aux
visiteurs une série de char.
une charette, gesticulait comme un | possible vu quils se trouvent en pomantes photographies de son fils, ti- démoniaqu
et essayait de pérorer, | sition de leur donner ent bre satis
rées dans différents temps,
ses paroles se perdaient dans un | faction. On sait que la maison Sttant de ne pas avoir loriginal avec mais
concert
de
grognements,
de sifflets
elle, et aprds une agréable conversa- et d’elats de rire,
Louis & Bourke est reconnue pour
Le cadayre a été
tion d’une quinzaine de minutes, les
dépendu aa bout
de deux heures, ef | vendre les meilleures marchandises
membres de la députation ont alt
possibles et cela & des prix qui ne
poliment, et se sont reti:
enchan- | un'jury de coroner a rendu un ver- |
dict portant
quHenry Smith lest souffrent point de rivalité. Allons
és de cette entrevue qu’ils ont cou;
done fair une visite et soyons .conchée dans album de leurs plus doux suicidé.

ntation

BAPTS

bre. Cet dete de sauvagerie a 6té ac

Abonnez-vous au

Cultivateur”

igo.

-

Edition hebdomadaire du
“CANADIEN” de Québec,
Chaque semaine contient seire
pages ou quatre-vingt

colonnes de lecture par se-

maine.
SST LE PLUS BEAU 30
ERANCAIS PU a EE
CANADA

fit BHC

Metals
oo ERE
Peinture d'or et, d’aren t

marchandises.

serez surpris. En vente chez les PEINTURE ZRONGS, PEINTURE:
es, ou envoyeznous 10cts. avec la
D’ARTIS'
et un timbre pour Ia réponse. Des Pour doré les cadres, al i chandel rs.
de 24 couleurs et un sette de car. ou pour tout autres ornements, Beale
tes de gout'envoyé
pour un
mbre de 8 ceux d'un haut prix et que L0cts lo paquet
centins.
chez les droguistes, ou payer 1a poste et
adressez vous a WELLS, RICHARDSON,
‘WELLS, RICHARDSON & co.,

Vous
d
$2.00 couleur
simples

BURLINTON, VT.

&CO

BURLINGTON.

VT.

MC-SH/L

DAMACE

St LOUIS

& Cie

J. C. PATTERSON.

GROS

ET

VINSIS&
A. DROUILLARD
P. 8. Sirop

EN

JOHN R. JONES,

Gerant

Rue Sandwich.

=

Win

DENTISTE
Bloc Prest, West Market, Windsor, Ont
57" His. de Bureau
de 8a. m. a 5p. m
JOHN.

MEUBLIERS
Nous. bo des meubles de toutes les |»
qualités, etd m
malson du AE Venez voir
nos bureaux
acing tiroirs pour §8,00. Cela ne souffre | o

Venez nous voir et jugez par vous-meme.

LE KIDNEY WORT
A prouve qu'il etait
LE MEILLEUR

AUGUSTE
notre pamphlet, que nous
uitement par a malle a import

Edmond
d
nc
Vendue a Windsor par tous les droguistes.

Cntial Skatng
THOMAS

rink

LORIMER

Jr. PROP.

Ouvert le jouret le
soir. Hela
‘mitre électrique. Musique tous les soirs.

WINDSOR

D.

P. Q.

NOUS

VENDONS

DE

CONFIRMATION

A TRES BAS PRIX. NE MANQUEZ
VISITE LORSQUE VOUS VIENDEREZ

PAS DE VENIR
A DETROIT.

NOUS

FAIRE

UNE

J. L. HUDSON.

Coquard

DETROIT, OPERA HOUSE.
Hudson s'est assuré des services de Mess. O, HURTUBISE

etde C. B. DUPRAT

.

Canadien Frangais pour servir ses nombreuses pratiques canadiennes.

WORK

WOODWARD,

SORTES

D’OUVRA-

GES, EN ANGLATS KT

TRIOMPHE!

EN FRANCAIS,
A TRES BAS PRIX,
AU

BUREAU

DU

“Progres.”’

No 16 Washington Avenue.

On peut s'adresser par lettre.

pour

acheter

TOUTES

Le Dr. Herard, specialise Francs, ger es Hemor
S;
mers, et en general toute eruption dela peau; il est]
vente d'une pommade qui n'a pas sa pareille, une bo
Syphiliques, etse vend UN DOLLAR Ia boite
Essayeret vous sree convaincus.
Le Dr. Herard estle seul quioffre un remode au pu
blic qui efectue des cures MERVEILLEUSES:
Sadresser au

MICH.

PIANOS, 0 GU
Bt ainsi que toute espece dinstru-

& Co

Sholand old stand Windsor Ave.
‘Windsor Ont.
Ces messieurs garde’toujours en mains le
plus bel assortiment de marbré, ainsi que
d'autres pierres. Tel que Monnmeuts, Sta
tues, dessusde meuble, ete. nous exécu
rons tous les ordres que Ion voudra bien
nous donnér et dans n'mporte quel style.
TRIOMPHE!

J. P. WEISS,
DETROIT

MARBLE

| I. Farman

Le Magasin de

Est la place la plus

pour acheter une valise, cest chez

UE

nent consid érable

Par

Te jour
15 cts
25 «
Le soi
Billet de saison pour monsieur
ce
go
Dames
Enfants
No 99 Randolph, DétroitzMich.

No. 76 AVENUE

VALISE.

COMFIRMATION

DENTISTE.

agit promptement et avec sureté,

La place & meilleur marché, de/Windsor

HABITS

PACAUD.

St. Joseph Besuce

DE

Nous attirons une attention spéciale snr notre assorti

Office, 168 Woodward Ave.
DErrowr.
Invite les Canadiens & lui. faire une visite,
wil est, canadien et parle lo frangais.
Promiors. cl
Douvrage
prix trds rédui

BETREE

Pour chaque sexe, il guérit l'ncontinncee
1a rétention d'urine, enleve les depots et
les douleurs aigres,
VENDU PAR LES DROGUISTES §1,

HABITS

Avocat |

REMEDE

POUR res MALADIES
DE RQGNONS
Un désordre urinaire yous indique-t-il que
vous tes ma.ades, N'HESITEZ PAS a
faire usage du Kidney Wort de suite (les
droguistes le recommandent)et yousserez
gudri et reconforté
AUX FEMMES, Le Kidney Wort est
sans égal pour combatire les maladies de
femme, Ia faiblesse, UafTaissement te. 11

F. BELL,

Avocat et Procureur en lof el Solieiteur el
Chancellerie
Masonic Block
Windsor
TRADE MARK. Ht)
Argent & preter sur propriétés fonciére
1 DU CERVE
NERY.
, prompt fface pour ion
T. MERCER MORTON
impuissance du cerveay, prostration le Avocat et Procurenr en lof et Soliciteur en
spermato, fabless sen
Chancellerie, ~~ Notaire Public.
El e repare le systeme nerve:
enforcit le cerveau afaibli, et Masonic Block
Windsor Ont.

pas de competition.

Ameublement complet de chambres 8
a
coucher, de $25, en montant,
Canapé couvert en tapis, bordé en moulures de noyer moir, valant $10, donné
pour $9.
Nous vendons nos meubles de toutes les
qualités, dans la meme proportion de 1éduction de prix que plus haut.
Entreprencurs de pompes fundbres.

Hommes et jeunes Gens
(tarcons et Enfants,
Chapeatx et Casquettes,
Effets de Marchands Tailleur
Qui n'aient jamais ete exhibes dans Detroit.

Membre du College Royal de la Chirurgie
Dentale,O1

MACK'S MAGNETICMEDECINE

Lassaline& fils,

meilleurs assortiments de hardes pour

J. SLATER,

le 3 5 et 10 gallons.

Automne.

Nous avons ouvert notre nouveau magasin que nous avons assorti du ‘plus bel
assortiment de hardes pour
g
gons et enfants. Ce vaste magasin touche i notre brillant établissement de hardes dans
le
DETROIT
OPERA HOUSE et ceux qui nous visiterons & avenir, verront un des plus considérables, desblocplusduélégants
et des

Avocat et Procureur en loi et Solciteur en
Chancellerie
27 Bank Block,
Détroit Mich.

DETAIL

LIQUEURS

de Walkeaville dans des barilsd

& McHUGH,

VOCATSET PROCUREURS EN LOI,
Soliciteurs en Chancellerie, etc.
‘WINDSOR, ONr

. EPIC ERIE
EN

NOTRENOUV! ALLE MAISON!

M. A. McHue

PATTERSON

ESSEX MARBLE

WORKE

Par

ment de musique.

Richard Venn
Guide de la Poste Office de Windsor
On repare les pianos,
CLOSE
MAIL
ARRIVE
nous les emballons pour les expedier.
ADL AN PL PAL
AL
A Pog
Tont ordre execute promtement.
Rue Ouillette
Windsor Ont.
= toujour en mains le plus bel assor
.
LOCAL:
ae
J. P. WEISS.
mt d2 mich
le ainsi que d’autre vier |g
ich, Walkervi i
2 30)
30)
Ny
v
Gesto,
res
76 AVENUE
WOODWARD.
Sideasie, “Luttrell, Biford.
iB]
, Olinda, Pelee Islnd, Gold~
RAPHAEL BENCETTE
Non Ridge Loumingion Cottam.
Ruthven, Kingsville
5
BILOUTIER
Ruscom,
Patillo,
Tecumseh...
No. 100 Rue Sandwich
MoGregor, Windfall, Woodsice,.
* WINDSOR ONT.
Colchester, Harrow’ Vereker, OX
Usclle River, Stoney Poin...
EASTERN CONNE(
EDMOND MARANTETTE
Chatham, Tandon, SiCniherines Brantford 6 3006
5 00]
ARMURIER et SERRURIER
Guelph, Sigatror
16.45
Hamilton, Toro;
BOITE 390 RUE_OUELLETE WINDSOR ONT}
Oana, Montreal, Kingston, Quebes ar
5 00
time Provinces,and all places in Canada,
East of Toronto
Sari GW. 2R Windsor to London, LH.
PARK THEATRE
& B. Tail
StTho
B. & L, H. Goder
G. W. I. London to, iii, to
&
$b. Ral
Morceaux et livres de musique d

DUMOUCHELLE,

tonte sorte.

od vous pouvez Epargner 15 pour cent.
La place pour

acheter

une

bonne

ouun snc de voyage, c'est chez
D.

valise

DUMOUCHELLE,

Restaurant
Le plus popuisTy

No.

uy sev

97 Congress St. East

%
5

ou vous pouvez épargner 15 pour cent.
La place pour acheter une couverte dete
pour chevaux, clest chez

CHAS. LATOUR

O. Wizz

Enseigne de la Grosse Valise.

GERANT

Cesoir, demain et samedi, avec mattnée

NRT
all
points in Tow
Nebraska, Missourl, Kan
sas, New Mexico, Arizons, MoD
tana and Texas.

11

vendredi:
La semaine prochaine avec matinées

RUE OUELLETTE, - WINDSOR, 02

da Southern Riba,
PLACES IN CANADA FOR WARDED via
Prov. or Maxtrona—via St.aul, Minn
Nowti Wiss Tgmitronvia SEP. M.
“vin Ft. Assiniboine.
eg and St. Vin
Bums Corpora
5
San Francisco,
on 2ne, 12th, 20d and lust day of Month
Sarnia and Toronto Ri
Lake Superior Offices
TREAL, Ci ON, MARI:

res et. woe
la

boite

des
ee
1cunem
pour]
got si la
sage de 3

pas de
ou

procurer les meilleurs vins, liqueurs et fs
gares, Tes prix sont des plus bas. Use
visite est sollicitée.

—_———
COLORATION DU BEURRE
PERFECTIONNEE

PAR

Wells. Richardson&sco
NouVELLE DECOUVERTE3" Pendant
vendu

aux

splendide

plusieurs années nous avons

fermiers

“coloration

de

I'Amérique

qui

une

a regu les plus.

Mais des recherches chi~

‘miques prolongées et scientifiques, ont perfectionné notre procédé. maintenant le

Notice Professionnelle.
P.J. JORDAN,

, ctl pluspart

Salon de premiere classe, ou lon peut ss «

5

Internationaux.

So peste Fy
EE
ailroad fu tho World for

GG

GUeRIT

MICH.

hauts et uniques prix aux deux Concours

mardi et vendredi:

Dr. FELIX LeBRUN

£38538

ProPRIET

£3

Jas O'NEIL

pour chevaux, ete. Au
Ta bande en cuir, de Lorne,
combinée pour chile, V
‘musique.
D. DUMOUCHELLE.

DETROIT

GemEe
Ban
kokad tial

D. DUMOUCHELLE.

est Ia place pour avoir une bonne paire
de harnais, 1égers ou de travail, fats & lu
main, Je ne me srs pas de moulin 3
coudre, et tout mon ouvrage est garanti.
Colliers, Fouets, Etrilles, Selles, T

Try,
and you will
nd traveling a
luxury, instead.

PRINCIPAL DU
Muse Anatomique
de

meilleur du monde.

IL NE TEINDRA PAS LE BEURRE,
NE LE RENDRA PAS RANCE.
C'EST LA COULEUR LA PLUS

. Deiroi
ions Dears to Toled
Detrolt to Fayette
Detroit, Mich

New York.

nettre 1
| 170 TEFFERSON AVE, DETROIT
guorizon los pas opt
ites.
= peat étre consulté wi son offi
W. D. HORTON seul agent autorisé TJ. POTTER,
ermanente et & sa résidance, No
PERCEVAL
LOWELL,
ad ite Prosi ent Manager, Gn Fuss dot.
pour la vente Windsor.
Madison Ave., Détroit Mich.
8
Chicago, Ill.
‘Chicago, 11}

ST

de la peau et tou

tes autres maladies des organes.

FORTE, LA PLUS BRILLANTE ET LA PLUS
ECONOMIQUE,

1 Quoique contenant de Ihuile, ne donne
jamais un gout ran
Défiez vous des imitations et des couleus

Countries, via England
Per Cunard Line, via Ni
turdays
Per Taman or White Star Lincs alternate
ke—Mondays
baad
Per Allan Line, via QuebeoTidass
is, & vin
China, Japun, Kast Indies,

A 'huile qui gatent le beurre. Si vous ne
pouvez vous procurer la couleur perfectionnée, Gerivez-nous pour savoir oll vous
pourrez Uobteni sans cha
xtra.
WELLS, RICHARDSON & CO.

Buknixerox Va.

Ne-8¥3-

De-Mai.

rouement, bronclite, consomption commencan
soir faire mes dévotions au convent et toute maladie des poumons
et de a gorge, exce
des Urselines pendant tout le mois asthe, que nous sol

Bouteille d'essai du Sirop de West, 35 ct soc.,
$i.
moi, quand ces gens-d ont arrété
Was
& Co. sont sculs propritaires; 81, 83
mes porteurs, et ont prétendu que KingJorSt. C. Toronto.
j'étais des amis du cardinal.
LA SANTE EST LE BONHEUR
—Eh bien, dit fidrement Fleur-de

de mai, et rentrais paisiblement.
Vv.

Freur-px-MaT $E SOUVIENT DUN AXI0ME DE FEU SON PERE, ET LE
MET EN PRATIQUE.

chez

Mai dont Ieil langait des éclairs,

et

par conséquent, il avait deux
devant lui.

rait?
—A
foule.

heures

ment sans son laquais ou son écuyer.
Par conséquent il traversa la Cité,
décidé A prendre le pont Saint-Mi-

chel, et 4 gagner la rue de I'Arbre
Sec parla berge dela rive droite; le, comprenant quil lui venait un
mais dansla Cité, fort calme et pres- auxiliaire, jugea prudent de lui con
que déserte quelques heures auparafier sa’querelle, et #'écarta petit & pevant, lo jeune Blaisois rencontra un tit, comme si elle elt voulu laisser A
flot de populaire s'allongeant et se ces deux hommes dépée le soin de

déroulant en tous sens.

Les femmes

déeider si Ion jetterait & Peau oui
non la marquise de Pré Gilbert.

murmuraient;

get 1d un orateur improvisé mon-

Fleur-de-Mai

insensiblement, . cherchant

ameuter le peuple contre M. Fouquet

le surintendant des finances,

lequel,

wblement
disait on, succddrait inévii ablement
au Mazarin,
il joua
Fleur-de-Mai
Gtait pre:

—Pardon,

i

|

on

surmntendant.

le et ingguliers, les dif
cere, les Dech:

toute sa force et
Le mot de roi

Et il dégaina et fondit
de-Mai.

Et, en effet, la foule entourait une
—Je suis perdue,
litidre du fond de laquelle une fem- marquise
me poussait de grand cris, et aype- au fond deen la se litidrIe,
lait au secours.
La litidre avait été déposée a terre; le peuple colletait les porteurs, et
eriait:

__A Peau, la mazarine! A Dean, la

vu le reitre et

sur FleurIa vieille
pouvantée

au vent, cria de toute la force de ses

—Tlace, marauds! place! place!

encore;

“Viv

pui

prit.

liticre

Ia porta triomphalement jusqu

et on

Is

marquise

avait

tendu

plus obstinée
A Pentour du

et disait:

— Mes bons amis, vous vous trom-

pez, je ne connais ni M. de Mazarin,

ni M. lesurintendant, je suis la mar-

quise de Pré-Gilbert, et je demeure

Dents.
Plombagode DENTS en or, en argent,
&en cment a un prix tr
“Tout_ouv
DENTS cx’ 2
DR.

pencha précipitamment
moribond. .

Oh!
&ou

la cha-

et, d'un bond, il atteignit la lititre,

renversant les deux hommes du pen
ple qui retenaient les porteurs cap-

tifs.
Qétait la tante de la chanoinesse,
il fallait la sauver.
—Aurridre!
marauds, imbéciles!

turino d'une voix

touffée.

—Son nom? son nom?

ssaya
e cheva
da atoaler le reitre en vomissant une
gorgée de sang.

Et il expira. Le nom du che
avait pu jaillir de Sa

W. 6

JOURNAL

THE

OCTORS

LA DYSPEPSIE
maux

ET LE

SANG

de téte,

aC
a1
20
20

D. MELOCHE.

MARCHAND DE POISSON
VOLAILLES.

013d
200 & 25
040
2 07
040
2 080
040 2075

Poulets au couple

DIVERS.

$100

200 & 250
060 & 075
035 & 050
008 010
300 200

par minot
60 TFéves
Oignons par minot,

John F. Guilloz
MARCHAND DE FER

les

rangement du foie, les Gruptions de OUTILS DE CHARPENTIER, HUILE,
la figure, Ia dyspepsie, les hémorhot
POELES JEWEL RA}

des et tout désordre

venant

du foie

ot du sang. Le peuple en use; les
medecinsle recommande. Composé
de racines jaunes, Salspareille de
Honduras, Stillingia, Dandelion.
Sassafras et autres excellentes ra
arise action des entrail-

bons droguistes ont
pour $1.00 ou 6 bouteilles pour $5.00
Si vous ne pouvez Vavoir do votre
| droguiste envoyez votre ordre.

AxurrsTBURG
DR.

POELES DE CUISINE DX
TOIT LES GOUT ET
DES

DERNIER

PATRONS

Cet assortiment cnsidérabie de tout

ce qui entre dnos cette ligne de com:
merc presente un beau coup do¢il
dans ce magnifique magasin dont’ la
facade est en marbre Ia seul sur cette
ru Ia.

No.

159

Grand River

Ave.

Detroit

Mich.

John F. Guilloz

Maxur

OX

MARCHAND

RIOPEL,

PHARMACIEN.
No 20 Moxror Ave, DErrorr.
Nous préparons un remade infallible
Vasthme et la consomptions
st pas de ces remades paten
mais bien un reméde

prépa-

in de 15 ans de pratique

Venez nous faire une visite et voyez par
e.

TAILLEUR

CRAWFORD

no,

85 RUE

BLOCK

SANDWICH

WINDSOR

M. de Harnois vient d’ouvrir un magasin comme marchand tailleur ott
il tient un assortiment complet de tweeds de premitre classe, et
ainsi que fournitures, -cami oles, chapeaux, calegons etc., ete.

Tout ouvrage fait a cet & ablissement sera garanti de
PREMIERE CLASSE.

J.0.o. HARNOIS.

W /000W ORTH.

HEBDOMADAIRE
FAVORL

ADVRTISER

Consultation gratis.
No 286 Jefferson Ave, Detoit Mi

CENTRAL

EPICERIES

DE

CHAUSSURES

DE

J.Sepner

Au splandide Magasin de
RUE SA

F. HUBERT & FILS

A

ACHETE

UN

NDWICH,

WINDSOR,
ONT
DE
BANQUEROUTE

FOND

ant quatae mille piastres qu'il, vendra au prix coutant et au dessous
A toujour en mains un assortiment Nos trouvons aussi dans ce magnifique mag in un assortiment splendide de valises
sachels.etc. etc., Rien négalele choix et 1a qualité des articles quo nous
complet et varié d’6piceries, de pretrouvons dans cet établissement
nuier choix, A des prix qui défient
Rue Chatham

.

PAR DEFERENCE POUR LES CANADIENS.

toute compétion.

Tel que Sucre, Caffe, The, Savon

Reduction importante—Balance de 1883
teo-Prime de valeur pour 1883,

AUSSL

nes. Demi
surla musique, Ia peinture, narra-s
Cig
recevra un gran d

MAGASIN

$4,000,00

—ETWEEKLY LBBERAL.
DE LONDON, ONT.

sur le blessé

— Corpo di Bacco! s'éeria le nou-

veau venu, mon frére est mort!
vendetta! ven etta!
Et il se pencha, Pil en feu,

Je ne 205
CHLORO!

18 MONROE,
DETROIT MICH
—_—————e

mant de rage, collant son oreille a 1
bemche du moribond, et murmur:
—Qui va frappé? quel est ton |g
vint mourir & son meur trier?
poussa un cri, —Un page du roi! répondit Aven-

place Royale avec ma nice,
noinesse de Mailly.

A cenom qui
oreille, Fleur-d:

$7 POUR un set de

Les uns soutenaient que sa blessu-

put arriver. ainsi jusqud Ia litidre, re était mortelle; les autres voulaient
transporter dans la maison la plus
parla portidre de laquelle il vit sor- levoisine
et appeler un chirurgien,
tir la tite
effarée d'une vieille dame quand tout & coup un homme accouqui joignait les mains de désespoir, rut, et, bousculant tout le monde, se

Huitres en caniste

dot su
Truite fraiche
do salé

& 012

Heures d’office: de7 a.m. 4 9 p.m.

ace Royale, escortée par Fleur-deit
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008
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012
008
008
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110
011
007

nonceurs & long termes.

R. R. GAREAU.
DOCTEUR BOTANISTE.

et plus encors pent-Gtre la lame nue
puissam- reitre
de sarapitre,
et il

de est exc
I

;

Le ton d’autorité de Fleur-de-Mai,

ment A lui ouvrir un passage,

Tatts oot ts Dae
a duC
Te
Mme Pinkh

es de c lo pik
aimait,
est pour les amoureu: x

Et notre héros, mettant flamberge cceur, et cria:

& FILS.

ets par minot
Choux
Lue remise liberale sera faite aux an- Bois franc sec, la corde

croiser

et Dieu
surintendante!
Liépée du reftre cfileura Vepaule
—Oh! oh!
se dit Fleur-de-Mai,
du
chevalier,
celle
du
chevalier:
est une femme, ct une femme de la poitrine du reitre, et le coucl
qualité bien certainement; Fleur-de- tout de son long au pied dela litidr
Mai, mon ami, il faut jouer de la raAlors la foule, qui était pour la
reitre, se I: ngea du part) da vainpidre et lu dégager.
ponmons:

to mal do tote Ia
mnie, la depression,
as
fr

lorsquelle cut

Fleur-de-Mai

F. HUBERT

Dindes la livre
ANNONC
Oies au couple
cents Ia ligne, premitre insertion Canards au couple
ceptsa ligne pour chaque inser. Poulesau couple

ETC

DE JOHNSTON

W. JOHNSTON & CO.

dupopulaire. Cependant, A entrée mier ministre, se découvrit respec-

Cité et sur la place du Chitelet.

i

$150
Morue: fraiche
100 Morue sals do
5 Poisson blanc salé

Un an
Six mois
Trois mois.

maladies du coté ou du dos, le dé-

tun pouvoir magique, et cette
foule, qui voc
contre le pre

so fagon, que Fleur-de Mai comprit
moi, dit-il, je vous juquil devaitse passer 1d. quelque cho- re que ni bien,
vous ni cette litiére ne passe de plus extraordinaire que dans 1a [ei

tra

POISSONS.
Dlanc Ia livre
do

Hi

Toute correspondance devra étre
adresse
M. Aurdle Pacaud, Boite
495, Windsor Ontario.

vingt années ont prouvé son excellence pour les

interrompit Fleur-de-

tueuse, cria: “Vive le roi!” etse tut.
—Place! dit Fleur-de-Mai
La foule continua & s’écarter, mais
lee!
reitre ne bougea.

Beurre

Beurre sal

ABONNEMENT.

55 Rue
Saxpwicn,
WINDSOR Dix
ov 8
Le plus haut prix est paye powsles produit tion subsequente.
Une colonne, pour un an
agricoles
Une demi colonne pour un an
Un quart de colonne, un an
EMPLOYE
ANNUELLEMENT
payable par quartier.

LE FOIE,

savoir de

du Pont Neuf, et 4 la hauteur de la
rue de la Monnaie,
la foule était si
pressbe, et trépignait d’une si furieu

VINS,
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012 4 008
010 3 010
010 016
900 2 110
060 a 080.
012 2 015
150 2 150
015 035
025 030
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018 3 020
016 2 016
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ai-je honneur de parler

cette époque dans
dans tout son &

*Le Progres.”
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Burea d Journal.
no 8 rue Ouellette

DANIEL LANGLOIS,
MARCHAND EN

VIANDES.

variablement payables d’avance.
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SALSPAREILLE

—Je me nomme Aventurino; j'ai
des coudos et se fit jour. Diailleurs, 6t6 brigadier dansun corps de ca-|”
il avait au c6té une longue épée, les valerie franche, et le cardinal m’ 1i. lest pour cela que en veux
gens du peuple wen avaient pas, on
au cardinalet 3 ses amis.
lui fit place, et la foule S6carta.
etude dela vie, et est obliges de.
—Mof dit Fleur-de-Mai, je suis le elle
assistantes, pour sider dans la correspondance.
Fleur-de-Mai traversa le pont Saint
tenay, page du roi,
cant une maladie a guerir
Michel et atteignit la place du Cha- chevalier de C}
et,
aunom
du
roi,
je
vous
ordonne
telet; 13,
méme rumeur que dans la
eles meilleur
Cité, momes cris de joie provoqués de vous retirer.
Le prestige de la royauté &f était a
par Pagonie du cardinal, mémes imLe jeune Blaisois
le remonta jusqwau Pont-

ALLONS
UNE

t si Ia guerison nest pas
at envoyeespar F. H. LAING,
seul agent autorise pour 1
83 Kix St. T

quel droit vous vous mélez des affaires du: peuple?

a

MICH.

22 1883.

Boeuf 4 la livre
Tard
do
Mouton au mtn
Agnes
Lard frais par t001ivres
Patates par minot
Sucre d'érable & lalivre
Sirop dérabloau gallon
Mield la livre
Oeufs frais & la douzaine

Ls abonnements partent du ler
et du 15 de chaque mois, et sont iu-

LES FETES DE NOEL,
PHOTOGRAPHIES

de Windsor.

Fevrier

PARAIT LE JEUDI DE CHAQUE SEMAINE,

$150 LA DOUZAINE.
fig
h
urdissene
ra reve lacie, wai do
eta Ear
erm Rates res ee

Pattendit de pied
au visage,

tait sur une horne et haranguait la
ferme, Ia pointe do Pépée
foule.
et lui dit froidement:
Le bruit de la mort prochaine du
—Que voulsz-yous?
cardinal s'était répandu dans Paris,
—Je veux, dit le reftre,
et les vieux frondeurs relevaient la

le

Photographe
Moroe Avenue,

répondit la

bas le Mazarin!

—M. le cardinal, continua Fleurde-Mai, n’est-il pas I'ami du roi?
fazarin! vociféra une
voix derritre
Lie chievalier se retourna et vit une
sorte Ce reitre en guenilles, d’avenet, comme lui,
turier mal accoutré
portant une<pée.
Le reitre alla droit a lui, et la fou-

Tl songea a passer par son logis de
Ia rue de I’Arbre-Sec, et y prendre
Coquelicot; un seigneur de bonne
mine ne pouvait se présenter décem-

contre

59

POUR

jiére intimidait fort, quand cela se.

Fleur-de-Mai quitta hotel du vicomte & huit heures. Il ne devait se
rendre au Palais Royal qua dix, et,

précations

Edouard G. Tromblay,
DETROIT,

mé a distance, car la pointe de sa ra

Marche

LARGEST IN THE WORLD |

autour duquel le cercle #'%tait refer

(Suite)

téte

U. 8. MEDICAL
SUBAIAL ASSOtATON

EUROPEAN DIME LUSEUM.
MUSEUM EUROPEEN DE
dix centins,
Tarrivéo subite de Fleur-de-Mai sic,
|. max de tete, indigestion, constipation, lasitude.
J.D.KERGAN, M.D.
No 9 Michigan Grand Ave.
MrDioaL 8
avait un pen ébranlé la résolution des Ce romede es vegetal, certain, et recouvert de sure
Boi contenant 30 pillles, 25c. Defer-vous des con
Consultations free,
plus forcenés. Parmi la foule, nul efactions. Le vrai emede n'est prepare quelpar Jor k
L'homme
le
plus
fort del'univers, un her
i
capital avested, moro
loged, more cases treated, and moro cule moderne pourra 8tre yu & ce musée
n’avait des armes, et le jeune homme C. Was & Co. 81, King St. Toronto. Surlrecsption ures ected
than by any other oroes
a aiiitul and xpa cette semaine. Ne manquez pas aller voir
tenait au poing une pe avec le plat dun timbre de bois centins, on ea caverra une boite ments Show
les gigantesques tours de force de Hiwonda
Hor
de laquelle il distribuait force horions
$1,000 AU JEU.
I'hercule ainsi que le grand spectacle des
de droite et de gauche.
Notre con oa st si grande, c si nombreuses sont
Fantomes, et de»!'Allemand dans le trouble
E&
enue dans les cas les plus dangereux, a
30. CE
tor Guldo to Health!
—Sauvez-moi, monsieur! sauvez- lesque guerisons
Nouveautés extraordinaire tous les jours.
nous off ns de perdre $1. pour chague. guerison
i
p.
semaine. Portes ouvertes de 10a m. 10pm,
moi! disait la marquise Gperdue. Je om oben, apres avoir suiv I direction, dans lescas Ledizsnols ct joura
i thos legales, de 3p.
suivants:
rhumes,
froid,
mal
de
gorge,
influenza,
enAdmission: 10 cts pour tous.
m.
seulem
viens de Chaillot od je vais chaque
ne connaissez-yous pas cette dame?

Le Page Fleur-

criaient, les hommes

$00 DE RECOMPENGSE.
Nous paierons. cela quicongque bows prauvera ue,

cria-t-il denouveau; que parlez yous
don de Mazarin et de surintendant;

FEUILLETON.

Thomas

Saindoux, Riz, Barly, Beurre; eto.,
en un mot tout
une famille.

ce

quil

faut

J.SEPNDR s'est assuré d

Hamelin.

pour

Smith & Duck.

| Ces messieurs g rde une Boucherie
de premitre classe au marche.

Marchand

| Prix pES VIANDES, de 5 cts 3 15 ots
[1a livre.

d’Epicerie, Vin, & Spirit eux
WINDSOR

ONT.

Nous aitironsl'attention de Ia population Canadienne
F. HUBERT

xr FILS.

|g
"| MM. Hubort et fils se sont assuré les
lant de sui
de | gervices de conrand Mochley pour
mandes partout, Qu:
ts! Envoyer servir ses pratiques. ce monsieur par
une earte-poste pour renseignements et adressex
le le francais, anglais, Pallemand et
JOHN CAMERON & CO.,
Vitalien.
Advert

sur notte immense Stock d

Groceries des plus variés, Vins. Liqueurs,ete, etc, sont de premidere qual
sersnt vendus & des prix trésxéduits pour argent comptant.

NOUS

ACHETONS

QUATRE

POUR

ARGENT

COMPTANT
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Visite est
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PARLENT

OEUFS
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BEURRR

LE FRANCAIS

Sollicitee.
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2ier.s,

DETROIT MICH.

ANNEE

PAYABLE DAVANGE.

QRGANE

Le journal paratt tous les jeudis.
Lorsqn'on veut se desabonner,on doit en|
donner avis un mois avant la fin de son se
mestre courant ,et solder tout compte: d'ar
Terages, sutrement 'sbonnement est censel
ontinuer.
On gabonne au Xo § rue Ouellette.
PACAUD,

AURELE

MON

aura

cheresse,

Etlés bons amis dans In

Le duc d’Aumale, craignant la con

fiscation de ses biens et probablement aussi sa propre arrestation,
vient de vendre son chiteau de Chan
tilly; il va demeurer en Sicile.
Louise Michel a été arrétée hier &

armés,

et de

les

aires se

quéils n‘ont

besoin

anglais Macdonald, un

des Cerniers survivants des guerres
entre Angleterre et la France sous
Napoléon ler, vient de mourir dans
fut

mis

la retraite en 1877 seulement; il avai
ples
pris part A Pexpédition de

Suivant toute probalif

de se

CHABOT.
TRIBUNAUX.

de

Assises

Pere O'Connor

des hommes, il se tourne avec confian

de $100; Frank Barnes $100 et 1a me
re $200.

sa miséricorde et ¥a bonté

Benjamin Talbot, coupable de parjure i 616 condamné A trois mois de
priscn aux travaux forcés.

ce vers Dieu, plein d’espérance dans
Quelques jours apres son procd

sa femme, Suzanne Catteau, est. v

nue le visiter. Ce qui s'est passé enla Société

rend Pere

dans

avec cette

A Sandwich,

et on

écrire

i

[pumpkin seeds.] Cela ne vous coute

ra qu'une carte postale, vu qu'il donne les paquets pour rien.

Le public est en émoi depuis le
On

wexplique facilement cotte excitation
lorsquon sait quelle est causée pa
le programme du théitre Whitney
pour jeudi vendredi et samedi. Jeudi
et vendredi on jouera émouvante et
pitce

Lof

‘Bob.”

Et

croire que

nous deyons cette rare sot

samedi “Muzette” Le publica appris tise & MM. Hyppolite Girardot, Cas2 connaitre par la voie des journaux, | grain et Consorts, Vraiment aprés
1a bonne troupe qui occupera la scé- eux vest le délugel
ne du Whitney pendant ces trois der
BAPTISTE.
JE.

PERSONNELS.
M. Etienne Aubry de la Pointetait A qui des deux se diraient les aux-Roches est en cette ville.
plus grosses vérités, et dla fin ils al
(est avec plaisir que nous apprelaient se séparer sans méme se don: nons que Mme A. Cuérier est conner la main, lorsque le gedlier levr valescente:
recommanda de se pardonner et de
M. Osias Aubin, marchand de la
sembrasser, ce qu'ils firent mais avec
Pointe aux Koches,
était en cefette
répugnance.
La dernidre entrevue du pire avee ville samedi dgrier faire sos pré
le fils Joseph Chabot, lorsque célui- ratifs pour un'voyage A Dakota, ob
urner jusqu’au mois d’aolt
ci partit pour le pénitencier donna

Est

Aussi le

nombre des sidges refenu est-il déji

PARMI

Indiens

FAR

WEST!

devenu grandement
. papulaire comme
MEDECIN

HERBALISTE.

dies traitées d’apris les medeclnes des
DrS
fants de la nature, les sauvages.
est infailible
ne dit point quil
connait tout et guént toute personne:
detoute choses, mais proclament comme. un
deson

habilité,

la

belle

enet
ou
bon

clientéle

qui varient anuuellement de 5 & 6,000 personnes.

et peut-étre définitivement.

1

périence vaut

tout.

Les

cas

incura ables

sont

NECROLOG:

aprés s'étre

Ont, et chez tous les

les gommes te. Aucune droge de
de bonne heure. Bvitezla foule.

iste

No 49 Mioniean ave. Dxrrorr Mics.

REINSTELLER
DANS SON ANCIEN MAGASIN
a

S. EDGAR

Vient justement d'ouvrire de nouveau a son ancienne place d affaire,
UN IMMENSE STOCK

et

marchands de remédes.

HOMMES DECHARNE,
LEGISLATURE

PROVINCIALE

La Chambre de Québec est proro$7 Les couleurs les plus brillan- géelo 80 mars 4 trois heures, La
considérable
Ce sera sans doute un lies dans toutes les 1abriques sont fai- session a duré deux) mois et onze
des plus beaux théitres de la. saison, tes avec le “Diamond Dyes” Sans jours.
q won en\prenne note.
&gal pous lé brillant et la durée.
niers jours de la semaine.

DU

tre ces deux éponx est gutre édifiant:
ils se sont abimé mutuellemont de
reproches et de réeriminations. [o3

SE-QUO-AH

HABITE 21 ANS

Les

ne fut pas annoncée. Lheu
réunion arrivée on proceda 2
un chapelain.
Qui pense;

C.R. Mabley de Détroit, pour avoir
un paquet de graines de citrouille

brillante

LE DR.

AYANT

A Sandwich, le 15° du mois derment & subir azeo Tésignation leur
triste destinde, lo pére donna: sa b nier, & Page do 11 ans ev cing mois,
nédiction 4 son fils et lui. fit de ton- Adele Dufeau, fille de David Duchants adieux.
tean.
On rapporte que dans le cours de
Pon nomma? i vous le donne en cette conversation, Jos Chabot dit § En cette ville, mardi, le 8 courant,
Lucy F. Wickham, veuve de feu H.
cent
.i. .en mille, et vous ne le devi- a son pore:
S. Wickham de Lowell, Mass., a I'dnerez pas.
Eh bien, on nomma le Rvd
«Ab si vous aviez voulu. déelarer
Pare O'Connor chapelain de la soi- qui avait donné lo coup, je n'irais (8 ode 62 ans. Elle était mere do Fred
disante Société St-Jean-Baptiste! Le pas au pénitencier pour si longtemps” Wickham, employé chez Cameron &
Révd Pere est Irlandais et parle bien
Une. requéte se signe en co mo- artlet.
pou lo frangais.
La Société St-Jean- ment pour demander d l'exéeutif de R018 RIVIERES. P. Q,
Baptiste a sans doute le désire do commuer la sentence du meurtrier.
Nous apprenons avec douleur la
devenir Société St-Patriee..., . Nous
mort dela Révérende Dame Supéne connaissons pas les promoteurs de
rioure des Ursulines, Mere St Hencette couvelle folie. mais
Dr. Smith Gréat German Worm Re- ri do Chantal, arrivée hier sor, & Vaquon reconnait un homme dans son medy.” Ce reméde pour les versjagit ge do 67 ans.
| style; on reconnaitles hommes da- invariablement et sans: douleur. En
La détunte 6tait 1a seeur de M. Napres leurs actes ot cela nous porte i vente chez
F. H. Laing, Windsor poléon Bureau, avooat de vette ville.
lui. recommander d’anmoncer cette
assemblée; mais inutile, Tassembléy

DETROIT.

semaine.

SE-QUO-AH

Smith ane vs Ispac Alderton, Da
vid Alderton et M'chel Lamarche.

mir la nuit dans les corridors.

courtoisie qui le distingue On se
fendit ensuite auprés du Révérend

Allez chez M. Réaume si vous vou
lez faire de bons marchés.
Tout est
au prix coutant.

la

DR.

MM. Woran, Rock, C. R., repré
sentaient la Couronne.
La Cout d’assises s'est réouverte
lundi le 24 mars & midi.

ous publions ceci sans affirmer fit, 1a méme demande, on obtint un
que nous avons controlé ces imfor* refus des. plus francs; on alla alors
mations. Chacun est libre d’aller se gadresser au Révérend Pere Abou- lieu & une scéne etd des paroles bien
renseigner 4 bonne source et Dévi lin qui consentit desuite; cependant différentes. La nature parla plus
comme le sermon devait étre délivré haut que tous les ressentiments et
ter par 1dles déceptions.
par
le Révd Pere O'Connor, il alla

de

Criminelles,— Présidence

de Phonorable juge Cameron.

quil a domandé qu'on le laissit dor:

St-Jean Baptiste, se réunissait

cette vaste entreprise.

commencement

la verge,

le dire.

Dimanche dernier

jour. Les ouvriers sont payés le 15
de chaque mois. Il y a de Douvrage

Tout cultivateur devrait

da 4c. ct 5o.

L. ANSPACH,

Le12, 18, et 14 Yon jouers, “Boston
Tdeal Opera Co."

est confiné dans une cellule de laquelleil ne sort que sous la surveillance
continuelle du gedlier, C'est en vain

fin que cette assemblée fut
vrage sur le Pacifique Canadien. Suicomnue de tous, on pria le Révé
vant leurs conditions et leurs métiers
Pere Wagner de bien vouloir annon
ces ouyriers pourraient gagner un sa- cer
en chaire, demande 4 laquelle ac:
laire variant entre $3.50 et $5 par
encore

Indienries

Ritban'de 9 pouces’ de large pour 80c.
Chemises blanche pour 40c. mém qualité que Yon’ vousvend pour G0e
“Musette.”
Samedi matinée,
VENEZ NOUS VOIR ET VOUS
AUREZ
AUTANT POUR
St nedi sgir,
“Little Detective
750. QU’AILLEURS POUR $1.
Accompagné de musique nouelle ct Ja M Cuérier invite ses nombreuses pratiques Canadiennes a lui faire une visite
plus populeire.
N’oubliez pas la place, No 206 rue Randolph et
Admission
coin de la Croghan’ DETROIT,
MICH.

Depuis qu'on Da surpris en fr:
de scier les barreaux de sa cage, il

ENCORE

de $65,000,000.

Nous avons regu une circulaire qui
nous apprend, que plusieurs centai
nes d’ouvriers trouveraient de lou

entiers

Moussclines blanches de touses sortes,
Piqués, Manteanx, et Broderies,
Etoffes a Rub Men grandes variétes,

BOB

Le meurtrier d’Ayotte attend en
prison, dit “L’Union des Cantons
I’Est” le jour de son exécution.

pour

COMMUNION

Nous attirons une spéciale atventios sur nos,

Jeni et Vendredi soir Mlle Lotta jours
avec un sugtds sans rival danse role

BUCHUPATBA.
Guérit rapidement et radicalement
tcus les maux de rognons, dela ves:
sie et des organes urinaires toujours
sont frants. $1. Chez les droguis-

rine.
Quand tous les péchés sont vieux,
Avatice est encore jeune

tion que va apporter dans les
Papplication du bill du tarif a
parle congré

ans

PREMIERE

quun peu plus familiarisé avec Ii- ton A $100 et les frais, et Michel la.
mais chérement vendu.
Ei
wn wm mei]
dée de son infortune, il so laisse do- marche 3 PEt Jos
Gouelle d'auti;
miner par Pexcds de sa peine. Mais
Joseph Bell accusé de vol, n'a pas
Juvent par coeur.
les
consolations
du
prétre
et
des
comparu,
il
avait
6t6
admis
J caur d'autrui, large courroie.
ames pieuses qui vont chaque jour lé
Ann Bell et
Chagrin d'autrui
visiter, semblent avoir eu raison de Frank Barnes. étaient ses cautions;
Ne touche qu'd demi.
are crierait famine sur un tas de blé son endurcissement religieux. Main: leur cautionnement a été fort clos.
, prodigue pour la fa: tenant qu'il n’a plus rien a attendre Les cautionnements étaient pour lui

La dette nationale des Etats-Unis
a été réduite de pros dun milliard et
deux cents milles
depuis
Pannée 1866. Alors Vintérdt Gait de
jourd’hui il n'est

pour trois

Nous venons justement d’ouvrire une grande ligne de marchandises

GERANT,

Petit diner longuoment attendu

en 1805

atteindra le chiffre

NOTICE SPECIALE !

HOUS

LOTTA

ce jours

consistent dans'une visite & Détroit
et une excursion aux Iles du Lac
Erte.

ROMAIN

OPERA

Peindre le désespoir de ce mal: Une actioy en dommage avait (té
Qui aimebien, chitie bien.
heureux au jour de la sentence de prise contig les détendeurs pour avoir
Pour gagaer un homme, sachez ce qu'il mort portée contre lui est impossi: induit sa femme A fuire de chez lui.
aime,
ble. Il pleurait comme un enfant et Le juge a déchargélsaac Alderton au
du procds,
et les au
Les battus paient Vamende,
tout le jour on Pentendait sangloter. commencement
Ce qui est amer'd labouche! peut etre
Ses lamentations$t ses larmes ar- tres détendeurs ont été trouyés condoux au coeur.
rachaient le coeurde ceux qui allaient pables.
Tout vient & point, & qui sait attendre.
le jugement: David Alderle voir. Encore aujoard’hui, quoi-

jamais entendu parler,

8a centitme année.
éral Macdonald

amusements arrdtés jusquid

font a table.

-|
Ceux qui n'ont point d'affaires,
Les affaires sont ce qu'on les fait.
Qui affaired gens de bien, se repose.
Affaire menée sans bruit
Se fait avec plus de fruit.
Ventre affamé a point d'oreilles.
Aide-toi, le Ciel taiders.
Plus on pile dail, plus il sent mauvais.
On ne s'aime bien que quand on n'a plus

getable Compound” de Lydia E. Pin
ham est le ‘meilleur remdde pour

(qua contre ordre sw prix indiqué plus kat
(Tout ordre peuridisoontinuer une snneac
[doit tre crit et les arrerages scquities.
“es [Conditions specialos of reduites pour les an.
nonces a lance.
Tout ordre pour discontinue was sar
nonce doit etre donne A V'administrateur du
“Progres”, affranchl et musi
dues
[signature responsable

SAINT. JEAN-BAPTISTE.

Trois soirset matinée Samedi commencant
Jeudile 5 6 et 7 Avril

tes.

Les affaires font les hommes.

La proregation aurait lieu dans Ia

SOCIETE DE

WareNey

saires i laréception des délégués. Les

ui
L/admiration ust fille de lignorance.

dernidre semaine d’ayril.
Les Droguistes disent que le “Ve-

Le général

pour prendre les dispositions néces-

Bien mal acquis ne profite jamais,

semaines.

les maladies de femmes

tristesse.

directeur de la succursale de la ban:
que des Marchands ici, 4 été choisi

Nele mets s ton doigt.
Ce que l'on "scquiert méchamment,
On lo dépense sottement.

avoir saceagées.
On assure que la
session 3 Ottawa
ne durera maintenant, plus que trois

DE LA

M.

Anneau trop étroit,

Paris. On Pacouse d’avoir pénétré
dans des boulangeries parIa force, 4

DEVISE

WHITNEY

Rien lest si dangereux qu'un indiscret
mi,
Mieux vaudrait un sage ennemi.
Ancienneté a sutorité.
Ane paré ne laisse pas'de braire.

d’Ayotte.

—

septembre prochain. M. W. Kingsley

ifiée.

Chabot, trouvé coupable du meurtre

PATRIE.

canadiens aura lien en cette ville, en

ses amis, que de s'en défier.
Bonne amitié vaut mieux que tour for.

tence de mort portée contre Romain |

MA

Toute annonce sans condition sers inserejus
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nion de l'association des banquiers

11 est moins honteux vere trompé par

requéte

‘demandant la commutation de la sen

d’hommes
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ete.,
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ble tour

de

force

oratoire.

Parler

LE PROGRES.

contre le PROGRES c'est difficile. Vo

WINDSOR,

nous ga,

5

Avril

yons montez sur la table et déclamez

1883

= Tous:-Oui, oui, est ga. Maréchal
4 la tribune.
Solomon.—Mes bonnes amis, j'sais

as si je men souvenir, cependantje

Petite = Chonique.~|v vais
UNE

GRANDE

VEILLEE.

fair ma possible. Mais avant,jo
veux que vous me promettiez de ne
parler de
ga A personne, car si ce ver_egrou de John Baptiste savé ga il fré
rire les lecteurs du PROGRES A mos
dépends.
Te Docteur
Cest vrai, mais je

(Suite et fin)

Le !Docteur.—Mes petite amis,
jivols qu'on nfinira plus du train Vassure Marchal que jo cabale mes
qu'on vst parti 1d.a. Si vous le voulez patients de ce temps ici. Chaque mabien nous jouerons une partiede ear- lade que je vais voir et qui regoitle
te, cela aura peut &tre la puissance LPROGRE:
ordonne eomme premier
de nous faire oublier les futilités que son
a apporter au malade de faire
nous gagouillons depuis tantdt, alors banir cette feuille de la maison. De
nous parlerons bon sens.
Ge train on awra pasa craindre ce
Denis.—Ca m'va,
journal bientot.
Solomon. —Comment dooteu
Ramon. —R’gardez moi6 ga comme
moié qui prenez vous pour une par- il est humble ce cher disciple d’Esfaite GENTLEMAN, vous osez propo- culape, il veut nous dire qu'il a une
ser un chose aussi IMPOLITE?
pose pratique. Mais si vous voulez
Le Docteur.—Qulest-ce 4 dire}
m’en craire mes amis, faut chercher
Solomon.—Eit-ce vous ne deman Vextinction du PROGRES aillears que
dez pas de jouer un parti de carte? 13. II faudrait commencer par casser
Le Docteur.—Eh ben?
1a gueule de ce Jean-Baptiste.
Solomon.—How, est-ce vous ne
Denis.-Oui, mais quisse que cé?
pas savoir que pour jouer une pareil- Hyppolite.—A nous de chercher,
Io jeu il faut brasser les cartes?
mais nous étions en train d’entendre
Le Docteur.—C.....d.... ou voulez, le Maréchal ge me semble.
vous en venir.
Solomon.—-Me promettez vous le
Frank.—Docteur! docteurl.. un plus COMPLETE SEORET?
blasphémel
Tous:- Gui nous serons muets comLe Docteur.—Escusez moié, tes- me la tombe.
sieurs, mais voudrez vous ben m’dire
Le Docteur.— Maintenant on est
Solomon qu'est-ce que vous voulez en chambre. Maréehal se Love et pardire.
le contre les chemins de fer.
Solom$n--monta
sur la table, se
Solomon.—C’est bienne simple
na chére. Ny a-t-l pas des dames moucha, prit un verre d'eau, se pasdans les cartes? par CONSEQUENCE sa la main dans Ia chevelure et s'ex
audré dre VERY IMPOLITE pour primn en anglais en ces termes: (Tra
brasser les cartes!!! (hurlements duction.) M. Lorateur. J’avais proprolongés.)
mis de ne plus me lever dans cette 1l
Ramon.—Mille carafes! Clty de lustre assemblée tant que Phonoravaleur que Jean-Baptiste ne s0ié pas

ble député

d’Essex Nord

serait

ab-

que I'cn conduira le char de I'Etat
dans le sentier de la justice, de la

trée de la solennité du jour,

Tité!

marquable squi, comme les muyres

vertu, du progrds et de la prospé11»

la plus

belle harmonie imitative de la jubilation de I'Eglise.
Cette messe re-

Le Maréchal cessa de parler et al- durables est appréoiée d’autant plus
la ’asseoir au milieu d’un tonnerre quelle est exéeutée, a été chantée
d’applaudissements.
avec une perfection qui lui donnait

enis.—CPest superbe ga, Jai ja- tout son mérite, par Mmes G. Chene,

mais rien Zentendu d’pareil.

Cepen-

et Fairbrother, Mlles Mathew,

Nel-

voas ont été données.

J’voudrais

ben

ron,

J. A. Fernet

et

C, Joslyn.

M.

avoir une explication sur tout ga.
Mazurette touchait Porgue, il n’
Solomon,—Vous expliquer ga, I pas nécessaire de dire que le compoSHOULD SMOKE A Burr. Le titre de siteur exéouta sa production avec
priace de la Blague fut donné i moié art |

parcequeje suis la plus grande débagouleur public.
Ramon. —Titre

ben gagné, mille

tirbouchons !

GN. PB,
CHANGEMENTS DANS LE
TARIF.

bétes & cornes!

Président

d'une

so-

que ces deux ciété scientifique qui a pour but d’in-

ie et touche le coeur, offrent un con-

si frappant avec les jours somtroduire le magnétisine animal dans traste
bres et tristes du caréme, qu'on croiles cours de Justice!
Za colonne du
rait assister 4 la véritable résurrecprotestantisme-——- non, du christia- tion du Christ. Cette année, les tem
nisme, ete. ete. Tous ces titres,jo ples catholiques de Détroit ont fchone les dois ni aux faveurs ni i Varette grande féte avec tout 1'6gent-—mes seuls talents, mon patrio- clat quaurait pu imagiper une imatisme, mon courage, ma bravoure, gination aussi ardente que ohrétienmon couteau, mon amour pour la ne—quaurait pu désiver un coeur
que tu as fait chill?
justice, ma
soif pour les sciences, aussi sensible que pieux. Pour notre
Hyppolite.—Ohut! cht! MDs; des principes immuables, ma aagesse part nous avons eu la satisfaction
il ne faut pas parler de cela méme dans les conseils, m’ont élevé A cette d’assister a office divin de ce grand
pour rire. Ca ben assez faitfde bruit hauteurde gloire et d'honneur qui jour A PEglise Ste-Anne. Nous sadéja sans quon en parle encore. me fart aujourdhui
tant de jaloux!Jo vions que Pon repdterdit en ce jour
Etouffons cela et n’en parlons jamais ne déeline pas ces titres pour me ven labelle messe en D Mineur que no.

électeurs, notre

était connue

des

ter. Loin de li ma pense, mais seu- tre célebre pianiste

DROITS D’ACCISE.
Le et apres le ler mai, 1888, le ta-

bac et le tabac en poudre paiera 12¢
par livre pour la feuille étrangdre et
20 parIb pour la feuille canadienne.
Tout paquet de eigarette ou de ta-

bac coupé pesant woins d'un vingtid
mede livre 200 par Ib,
Cigarres, jusquau ler juillet,

D'limportation

St LOUIS & BOURKE

Gameron, Bartlet& Co.

MARCHAND
DE

MARCHANDISES

Immense Impertation

SECHES.

u quils ont reduit tous les prix LE DEPARTEMENT DES ETOF.
de leur marchandises @hiver qui doi- FES A ROBES, sous la direction
vent disparaitre sous les $0 jours a- de MM. McDonalc,. comprend une
fin de faire place & leur magnifique variété comsidérable de marchandi
d’automne et ’hiver,
du meilleur
assortiment de printemps. Tous les ses
got.
effets qui sont les plos magnifiques
que Pon pu se trouver dans Windsor
JUSTEMENT
RECU
Uassortiment complet do dentellos
de toutes les nuances.
Choix rare, dans les soies,

les

satins,

velours ete. etc.

Le département des dentelles est dosplus complets. Nous gaisons une spécialité des
gants.
MM. BAUER est & son poste avee
un assortiment, complet de corps et
calgons Ecossais, Canadien, Anglais
et Allemand. Hla en main un joli assortinent de gants et mitaines de tontes sortes, ainsi que foulards ete.
POUR
Balots de

LES

FROIDS.

Coluvertes

et de

de tousles prix.

flanelle

LE DEPARTEMENT
DES TAPIS sous la direction de MM. Shepherd est complet. Nous faisons notre

potr que cette branche de
$1. LOUIS & BOURKE possible
Sree
we ssi So oe
dtre dans une vi illo comme la notre,

37 Rue

Sandwch
LA

WINDSOR

DAMES
+

QUI

MAR-

Nous nous faisons un point dorgueil
de vendre A nos pratiques que des effets qui leur donne entidre satisfac-

AVIS
AUX

VRAI SORTE
DE
CHANDISES.

ONT.

tion.

TRESSE

G-AMERON,
BARTLETCo.

LA

PAILLE.

Lisez ceci avec attention et yous fe

rez de Pargeat. Quand vous avez

Abonnez-vous au

1000 verges de paillea vendre et qu’un marchand vous offre un centin

“Cultivateur”

par verge de plus qu'un autre vous

Edition hebdomadaire du
“CaxADIEN" de Québec,
Chaque semaine contient seize

gagnez $10 n'est ce pas?
et bien
ALLEZ CHEZ O. NANTAIS. Nlw’y

a pas moyen de se tromper, quand

pages ou quatre-vingt

escalier, et la derniére portea droite

au

fond du

corridor,

colonnes de

est

Une antre considération,
tous des canadiens.

LE PLUS BEAU JOURN. AL
FRANCAIS PUBLIE
$1. EY — a $1.00

.ce sont

Adressez
L.J. DEMERS & FRE: RE
Prop pu “CANADI

Ne Poubliez pas.
Ne

I’Oubliez

lec-

ture par semaine

la place pour faire de bonnes affaires
TI achete toutes les qualités de pail
le et paye le plus haut prix.

Pas.

0. Nantais

Justement Arrive!

Proprietaire

30c

par livre.
No. 8 WooDWARD
AVE
Tabac étranger en feuilles, 150 par
DETROIT
MICH.
Un char de Basins en terre ainsi
q que vases de la meilleure qualité,
Sil provient de la feuille canadien
ne, leet apres le ler juillet.
DIAMOND DYES. 2000 de 1-2 gal
gares provenant de tabac GtranM. Mazurette ger en feuille,
: mille.
Le meilleur- Dye qui
de Notl—cela
Cigares provenant du tabac car
n’a jamais ete fait.
4880 de 1:
gal
II ne nous ap. dien en feuilles, $1.50 par mille.
™Ponr la SOIE, LAINE, ou COTON.
poser en oritichiffres ne sont pas toujours ROBES, CAPEAUX, CHALES, CAPU- 500
de 11-2 gal.
que la distance

pauvre Maréchal lement pour montrer le droit que composa pour la féte
jai d‘6tre indigné en voyant tout le explique notre choix.
Le Docteur.—Plus un mot sur ce- monde prononcer ayeo respect le partientpas de nous
1a 8 vous plait—cela me rend ner- nom du député d’Essex Nord! Com- que, car nous savons
veux. Mon cher Sol votre bill doit me il est absent je me contenteraide qui nous sépare de M. Mazurette en- bien, mais les faits itrétutables conavoir eule sort du panier.
dire qu'il est impossible: pour la fin de musique, ne nous: permet pas sernant le Kidney Wort sont meilSolomon. —Comme de raison, car Chambre de repousser mon bill at de prendre ce droit, mais nous pou- leurs qus les chiffres. II guérit tout
IT IS IMP
IBLE pour moié d’avoir cela pour une raison bien simple. vons du moins donner notre appré- lo monde. Eorivez i un droguiste, il
“le Kidney Wort
justice avec Mowat ! |
(lest que toutes ces voies ferrées ciation & titre d’admirateur, Pour vous répondra:
Denis.—Eh ben! autre on pout que Pon construit, font passer uno nous cette messe n'est pas simple- est le remede le plus populaire que
ty en jaser?
foule de convois A travers nos champs ment belle, mais c'est un véritable nous vendons.” Il est admis qu'auSolomon.—Si on peut en jaser, I Ce bruit-infernal remplit les vaches | petit chef-deuyre de bon gofit, i oun remede agit sur les rognons et le
SHOULD L00SE A LUNG! Il prouvé la @épouvantes et les fait tarir. De la thut point de vue, Car veut-ton la foie avec une action aussi parfaite.
N’oubliez pas d’en
faire Iessaie.
nuisance des chemins de fer.
nait une grande perte pour les culti- considérer au point de vue musical,
Hyppolite.—Maréehal, il faut que vateurs| 1. Tous les députés qui est une mélodie qui par sa variété
Rous ox RATS.
vous nous déclamiez le magnifique comme moi ont un sang pur et un et son charme toujours nouveau vous
discours que vous avez prononcé coeur sans reproche, doivent se join- captive et vous enivre; T veut-t'on la CGhassez les rats, souris, coquerelles,
contrela construction de nouvelles dre i moi pour soutenir ce bill im- considérer au point de vue réligieux, mouches, bites punaises, suisses, tanvoies ferrées, ca doit étre nn vénta- portant, car c'est par de tels actes est pour une fme vivement péng. pes. 15 cts chéz les droguistes.
pourrait perdre ses épaulettes.

chez

Solomon.—Je fus faite marquis au
septidme dégré A Possasion d'une
Les droits de douane ont 6té ré:
sont vendus a moitié prix.
Afin de
grand mot qui 6chappé i moié dans duits sur les articles suivants:
une grande speech.
cétiques, 15 po par gal- rendre leur magasin plus atttayant
Denis. —Oh oui! je m’en sowtviens.
pour
leur
pratique
canadienne,
ces
acides, 25 p c.
Qest quand vous disiez qug-celui qui
messieurs se sont assurés des services
$2 par gallon.
travaillait sous le gouvernement '6Teintures
anilines,
en
paquets
de
des
deux
meilleurs
commis
eanadiens
tait sept dégrés plus bas que la queue
moins de livres, 10 p c.
puisse so trouver dans Essex, co sont
un chien.
Instruments et machines oratoire, MM. Eugéne Bertrand ci-devant com
Fran
h! oh!
ne
3
. ce dr |<":
Goifiques et ad valorem éganx
Solomon.—Toute
jouste.
Pour
chez M.M. Dumouchelle de Belle
A
qui regardez le Baron du couteau et
¢, et Joseph Pepin que 1¢ puMachines portatives, pelles, sar- |:
de la Teigne, -vous vous rappelez
blica
si bien appris & connaitre chez
cloirs,
fourches,
do.
Daffaire
devrevrs <0 VOUS SAVEZ..
Edredons
de
lits
et
couvrepieds,
A
Black
de Windsor. Ces messieurs
Hyppolite.—Assez, assez, grand
invitent respectueusement leurs vieux
Dieu! s'il tallait que les électeurs sa- 712pa
i
pour
bottes
et
chaussures,
chent cela! J'ai toujours peur que de
amis 4 leur faire une visite le plutt
30 pc
pareilles choses s’ébruitent.
possible vu qu'ils se trouvent en poBretelles, 30 p c.
Le Dooteur.—Messieurs, avant de
Cartes 4 jouer, 6 centins par pa sition de leur donner entidre satisse séparer il serait bon de vous reOn gait que la maison Stquets.
faction.
nouveler ce que Sol nous a déj reCarosses: Droits spéeifiques et ad Louis & Bourke est reconnue pour
commender, clest-i-dire de ne rien
vendre les meilleures marchandises
dire do ce qui s'est passé ici ce-soir, valorem gaux 4 35 p c.
Carosses d’enfants: do
car cela pourrait tourner mal pour
cela d des prix qui ne
quelgn’un d’entre nous.
Jo vous don Carosses de toutes sortes: 20 p c.
Indiennes, 271-2p o. 2 partir du souffrent point de rivalité. Allons
ne mon conseil. Que chacun de nous
donc
faire
une
vi ite et soyons coner
prenne demain un air modeste et reBoites i bijoux, 4 montres et au- vaincus.
servé afin de continuer 3 vivre en
tres analogues.
aix avec ses compatriotes.
Cannes et rotins fendu, 20 p o.
Ramon.—Ca clest correct,
pas
Tuyaux i égodts, 25 p c.
vrai maréchal?

bills. Ca vallait ty Ia peine.
Solomon —Si ga vallé Ia peine, I
SHOULD sMILE. Le premicre parlé
de Poutilité du poile de boeuf dans
le mortier!!
(Fou rire ghnéral.)
Denis.—Coudont Maréchal, pensais-tu 4a ton affaire de boeut lors

car si cette affaire

MARCHANDISES
D’Automne

Aller

dant une chose que j'ai point com- lie Hynes, Josophine Sauvé, et MM
A Bédard, Tom Marentette, W.
pris dest quand vous avez parlé de
prince, deduc et d’autes choses qui S. Sullivan, N. Levéque, F. Cic6

ticitel Cest 1d qui rconnaitrait sen sent dc son sidge, carje ne connais
Don Juan.
que lui qui soit digne par ses talents
oratoires, de lutter avec moi avec
Fruits en conserve, 8 centins par
Solomon. —Mossiou Ramon!
Solomon.—I SHOULD SNIKER.
Hyppolite.—Ta, ta, ta, on est ty une chance de succes. Cet homme a Denis.— (Sort en disant:) bon soir, canistres d'une livre ou moins, et ainsi de suite en proportion.
ici pour tenir semblable language? toujours été contre la grande et utile mes amis; bon soir, bonne nuit.
Meubles, y compris couchettes en
Causons donc comme des hommes mesure d’empécher la construction maréchal maréchal, en’ voild tun
sérieux at tichonsde nous montrer de nouvelles voies ferrées! Vraiment qui s'auve, il éooutait a porte ! 11] fer, 35 po.
ses d’6talage: droit spéeifique
tels que le peuple nous croit, e’est-i jaimerais quil fut ici ce soir pour le
de
$2 chaqueet 33 p o.
dire comme les gros bonnets dung roncontrer sur cette belle gt grande
Ms SE
Se]
Tissus de erin, 20 p c.
qdestion!tJe Ini ferfis a= par des|
comté doivent étre.
que dites-vous de Tissus pour tapis en nattes, 30 p ¢
Frank.— (prenant sa figure de de- arguments invincibles que son opi- Cheres lectrices
moi
j'ai mon compte et
Musique imprimée, 30 p c.
mi-caréme.) J’approuve M. Hyppo- nion sur cette question est aussi er- jecela?tire pour
I’échelle en vous faisant ma
ronée que désastreuse pour le pays,
Pompes, 50¢ chaque de droit spélite. C'est ga, saillons profonds.
Denis.—Jasons done politique. Cependant cet homme est homme révérence et en vous disant i revoir. cifique de plus que le droit actuel, et
BAPTISTE.
25'p o ad valorem.
Maréchal,on dit partout que vous que lesCanadiens d’Essex reverent et
Acier en lingots, barres, feuilles,
avez rien faite en’ chambre, clest quils devraient cependant mépriser,
LE JOUR DE PAQUES
$5 par tonneau le et apres le Ter juil
vy vré ca? Voyons saillez franc avec car 1l travaille contre leurs intéréts
let prochain.
A
nous. Vous étes avec des amis que en sopposant i mon bill. D'ailleurs
quels sont ses titres au respect pudiable!
Limes, droit spéeifique, 9 pouces
STE. ANNE.
et an dessous, 8 centins par livre,
Solomon. —Mes bonnes amis je blic? Qu’il nous les tasse done conEtain, 20 p c.
vais parler 3 coeur ouvert. En pre- naitre. Que ses partisans sil en a Partoutol la pieté chrétienne réus
Vinaigre, 15¢ par gallon impérial.
mitre lien je dois dire que j'apparte- dans cette illustre assemblée nous |
ses temples dignes de la Légumes,
nir a Popposition et que par CoNsE- les nomment. Bien que jenne encore Deité,\ rendre
tomates et autrés légule jour de Piques a quelque mes de conserve,
2 centins par boite
QUENCE, je ne pouvai
rien obtenir de jeposstde plus de titres an respect,
chose
de
majestueusement
grand.
La
quil compte de
une livre ou moins et ainsi en proMowat- Mais dire que jo naj rien de mes concitoyens
richesse des costumes des officiants,
faite, C'est fansse. Pendant le dernier chevenx sur sa coupable, *criminelle Pair rayonnant du temple, los ac- portion.
Porateur atteint le susession j'ai déposé deuses bills VERY et sotte té
Lexportation des daims, des dincents gais et harmonieux de Porgue;
blime) J’ai été fait prince de la BlaIMPORTANT devant le chambre.
sauvages et des cailles, est prola melodie enivrante quelauce un deshibée.
Frank.—Voyez comme le moude guel marquis au septitme dégré! nombre
plus
ou
moins
considérable
Prime sur le fer en gueuse $1.50
est méchant! mais “dixistis” vous di duc de Bernardo Ostromo Poliguino de voix exercées et naturellement
par tonneau, pour les trois premidres
tes Marchal, et “Facta est lux” la et d’Hendersonno! Baron du Cou belles tous ces enchantements divi
“| années, et $1 par tonneau pour les
teau et de la Teigne!
Maréchal des
lumiére est faite,
qui
flattent
toate
A
lafois
Ia
vue,ontrois années suivantes.
Ramon.—Amen. Mais cela nous
it pas os que était

Pour Bargains!

CHES, BAS, TAPIS, RUBANS, PLU:
MES, ou tout articles de Yantaisie, d'aucune
fabrique sera facilement teint a n'impor
te quelle couleur. NOIR, BRUM, VER,
BLEU , ROUGE, ROUGE CARDINAL
BLFUZ MARAIN, et 20 autres des
plus belles couleurs. Garantie. pour @trr
bon et durable. Chaque paquet teindera
de unea quatre livres de marchandises.
Vous serez surpris.
En vente chez les
droguistes, ou envoyeznous 10cts. avec la
couleur et un timbre pour la réponse. Des
simples de 24 couleurs et un sette dé car's de gout envoyé

pour

un

mbre de 8

centns,
WELLS, RICHARDSON & CO,
BURLINTON,

YT.

ete. ete. ete.

Le
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[un char de
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Avril

arrivera

aisselle
de toutes les s
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Windsor
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JOHN

VW, J: SLATER,

meubles
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toutes
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Bloc Prest, West Market, Windsor, Ont
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les

ns la méme proportion de ré-

duction de prix que plus haut.

gez par vous-meme.
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indique-t-il
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FEMMES.

sans 6gal pour
femme,

Le
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est
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Office,

on. Tous 2

I

WINDSOR

mps d'Hamilton,
Laissent,

i

nt.

DUMOUCHELLE,

D.

DUMOUCHELLE,

ou vous pouvez épargner 15 pour cent.
La place pour acheter une couverte d'ete
pour chevaux, c'est chez
D.

DUMOUCHELLE.

est 1a place pour avoir une bonne pare
de harnai, légers ou de travail, futs &
i
me sers pas de moulin &

RUE

D. DUMOUCHELLE.
En eigne de la Gros:
3,~ WINDSOR, ONT,
OUELLI

De. FELIX LeBRUN

& oC

Ont.

Ces messieurs garde’toujours en mainsle
plus bel assortiment on marbré, ainsi que
d'autres pierres. Tel que Monnmeuts, Sta.
tues, dessus de meuble, etc. nous ex
rons tous les ordres que l'on voudra bien

z 7 & Three R

1.60 Essex Record 1.50

ngue du pays, et nous croyons
meilleure

méthode

suivre

pour obtenirce résulta’ est de recevoir un bon journal. On doit-Gtre
aussi comvaineu que le meilleur moyen de se familiariser aveo la belle
langue Frangaise est dintroduire

HABITS

su donnéret dans

QUE

NOUS

VENDONS

COMEIRMATION

DE

CONFIRMATION

A TRES BAS PRIX. NE MANQUEZ PAS DE VENIR
VISITE LORSQUE VOUS VIENDEREZ A DETROIT.

MEDICAL

_AND—
SURGICAL ASSOCIATION
LARGESTIN THE WORLD!
J.D.KERCAN,
M.D.
MxoicaL
Sur'r.

&

E-Consultations

et

seront

adress!

free.

Sora capil ovsiad mors

ored.m
‘any, other orio establish:
Tent in 0) ord lian skillful and experi:

Richard

aucune

adresse sur réception de $2.00. Le
n de ces deux

Rue

Ouillette

TOUTES

Lz Procres,
LE

EDMOND

Windsor.

EN

PROGRES

390 RUE

PARK
James ONE

WINDSOR

OPERATION FAITE A LHOPITAL HARPER.

“Progres

Gz.

Cesoir, demain et samedi, avec mattnée

RECORD.

CANCER - GUERI!

DU

ONT}

THEATRE
PropPrIET

C. Wire
ESSEX

AU BUREAU

et SERRURIER

OUELLETE

FRANCAIS,

A TRES BAS PRIX,

MARANTETTE

ARMURIER
BOITE

D’OUVRA-

EN-ANGLAIS ET

Ont.

Garde toujour en mains le plus bel a:
imt de marb
le ainsi que d'autre pie
nons la valeur de $300 pour $200. res]
Adresse

SORTES

GES,

Uenn
‘Windsor

vendrediz
La semaine prochaine avec matinées
mardi et vendredi:

Notice Professionnelle.
Dr. P.J. JORDAN,
PRINCIPAL DU
Muse
Anatomique

de
Voila douze ans, un cancer apparut sur ma levre inférieure. Je fis asa
New
York.
ge de plusieurs remedes qui ne fi *| 17) JEFFERSON AVE,
DETROIT
quengraves ma maladie. Je regules

Ne peat étre co sulté qu’d son offi
2 hein
et A sa résidance, No
Madison
Ave., Détroit Mich.

es.
w D. HORTON seul agent a
pour la vente& Windsor
COLORATION DU BEURRE
PERFECTIONNEE PAR

SpleialiviMaladie dela peau et tou
au mien, mais en vain. En aoft, 1881, tes autres maladies des organs.
je vins & Détroit et alla me mevtre
EUROPEAN DIME.LUSEUM.
ous les soins du Dr. Walker i I'HoMUSEUM EUROPEEN DE
is6 | pital Harper. Quelquie temps aprds
i centins,
Vopération ma joue ne fut plus qu’
n Grand Ave.
UX NAINS ALLEMAND.
une plaie hideuse et mon cas semdeux plus petites personnes du mon
blait désesperé. Ayant entendu par- de. LesHorman
& Agusta Rice agé de 27 et 31
ler du Dr. DeCou, 254 avenue ans, La pesanteur
des deux eat de 60 Ibs,

Wells. Richardsonésco
NoUVELLE DECOUVERTE:

g- Pendant plusieurs années nous avons
vendu aux fermiers de I'Amérique une
splendide coloration qui a regu les plus
hauts et unignes prix aux deux Concours
Internationaux.

Mais des

recherches

chi-

miques prolongées et scientifiques, ont perfectionné notre procédé. maintenant le
meilleur du monde.
Tr, NE TEINDRA PAS LE BEURRE,
NE LE RENDRA PAS RANCE.
C'EST LA COULEUR TA PLUS
FORTE, TA PLUS BRILUANTE ET TA PLUS
ECONOMIQUE,

Woodward, je m’y rendis en septem-

bre 1581. En quelques jours il fit di
paraitre le cancer qui me dévorait
tout vivant. Maintenant ma santé
est excellente bien que je sois dgé de
67ans. Tout ceux qui désirent en
avoir la preuve peuvent venir me
voir. Mon-adresse est i Essex Center, Comté d’Essex, Ontario.
(Sign¢). EDWIN COLENUTT.
—_—
E JURIE DE LOUAGE ET
DE PENSION.

Quoique contenant de Iuile, ne donne
jamais un gout rance.
Ayant fuit Pacqui
n de I'écurie de
Défiez
vous desimitations et des couleurs louage et de pension, si bien connue sous
2Thuile qui. gatent le beurre. Si vous ne le nom de “I'Ecurie McGregor,” prés du
pouvez vous procurer la couleur perfec coin des rues Pitt et Ouellette, pres du butionnée, écrivez-nous pour savoir od yous reau de Poste de Windsor, je suis prét &
pourgez lobtenir sans charge extra.
recevoir les voyageurs et de fournirdes
WELLS, RICHARDSON & CO. voitures de premiére classe. - Une’ grande
et bonne éeurie pour pensionner les cheBURLINGTON VT.
veaux & un prix raisonnable.
CHEVEAYX

Avocat
St. Joseph Beauce

ACHETESET

VENDUS.

C. G. RICHARDS.

Ne manquez pas d’sller les voir.
Nouveautés extraordinaire tous les jours.
rortes ouvertes de 10am. 4 10p m.
Admission: 10 cts pour tous.
ADMINISTRATIO!

Peinture d'or et d’argent
PEINTURE

BRONZE, PEINTURE(
D’ARTISTES.
Pour doré les cadres, lam pes, chandelliers
ou pour tout autres ornements.
ceux dun Laujsprix et que10cts lo pagust
chez les droguistes, op
oste el
SON
wo

HURLING

ON. VT.

Cette espace

apparten

aH. McVeigh.

FAIRE

UNE

DETROIT, OPERA HOUSE.
L. Hudson s'eat assuré des services de Mess. GEO. FAILLES, O_ HURTUBISE et de €. B. DUPRAT
Canadien-Frangais pour servir ses nombreuses pratiques danadienss.

n’mporte quel style.

U. 8.

NOUS

J. L. HUDSON.

Ono,
seve visit tho a citoa tho
United and
States
forms
treatedand Canada
Address Daa Guide to enitn:
TER
Ouvert do § a. 4 9p. m. en semaine.
Lofisete et jum da tétes legales, de) p
dans nos familles un excellent jour- mi 5p m. seulsment,
nal Frangais. Lz Procreset Essex
ESSEX MARBLE WORKE
orp répondent A ces dew x née
Par

ET
ra
Bosra pare chron,
pour voitures, Couvertes en titans
pour chevaux, etc. Aussi,
La bande en cuir, de Lorne,
combinée pour chile, Valise et Touleau de
musique.

WORK

Windsor Ave.

WE

ce pour toute personne demeuerant
au Canada, de se tenir fa niliere avec

D.

DE

Nous attiroas une attention spéciale sur notre assorti nent considérable

DErrorr.

MARBLE
Par

J. f€arman

—88

ol vous pouver, épargner 15 pour cent.
La place pour acheter une bonne valise
ou un sac de voyage, c'est chez

HABITS

Coquard

+|Sholand old stand

Tl est de la plus grande importanLa place A meilleur marché de Windsor
pour acheter une valise, est cher:

m

adiens 3 lui faire une visite,
n et parle le frangais.
classe douvrage et’ & un

l'affaissement

agit promptement et avec sureté,
il guérit lincontinucee
enleve les depots et

m. a5p.

MORTON

DENTISTE.
168 Woodward Ave.

RAILROAD.

combattre les maladies de

la faiblesse,

de 8a.

des Tickets: 1 54 Jortbin ave

P,

Kidney

MERCER

Gare au pied de Ia rue T

que

age du Kidney Wort de suite (les
droguistes le recommandent)et vous serez
gudri et reconforté promptement.
AUX

de Bureau

T.

Edmond

Heures

A prouve qu'il etait
LE MEILLEUR

Hrs.

Avoca et Procuren en loi et Soliciteur en
taire Public.
Chancellerie,
Masonic Block
Windsor Ont.

Entrepreneurs de pompes fundbr
Venez nous voir et ju-

IE KIDNEY WORT

pour

Hommes et jeunes Gens
Grarcons et Enfants,
Chapeaux et Casquettes,
Effets de Marchands Tailleur
Qui n'aient jamais ete exhibes dans Detroit,

Membre du College Royal de la Chirurgie
Dentale, Ont.,

pour $9.
nos

NOTRE NOUVELLE MAISON!
Nous avons ouvert notre nouveau magasin que nous avons assorti du plus bel assortiment de hardes

R. JONES,

« | Avocat et Procureur en loi et Solciteur en gons et enfants, Ce vaste magasin touche 4 notre brillant établissement de hardes dans le bloc du DETROIT
OPERA HOUSE et ceux qui nous visiteront d Iavenir, verront un des plus considérables, des plus élégauts et des
Chancellerie
27 Bank Block,
Détroit Mich. meilleurs assortiments de hardes pour

avert en tapi bordé en moulures de noyer noir,
ant $10, donné
vendons

M. A. McHue

PATTERSON & McHUGH,
VOCATSET PROCUREURS
EN LOI,

Nous vendons des meubles de toutes les |”
qualités, et & meilleus marché qu's
mason du comté. Venez
voir nos bur
cng tiroirs pour $8,00. Cela ne souffre
pas de competition.
Axneublement complet de chambres a

Nous

|: ©. PArrexsox.

|

|
|

Cetto espace appartion &

J. ROCHELEAU
Windsor Ont:

Soo DE RECOMPENSE.

perbe quelques gouttes de sang qui

FEUILLETON.

clea miesmem
pvdo.
ia os
Grecoaeinsotan ca
rool cuasis
Wes
en de Iaie
fe Yr
dt
Coie
tais pas 1al
Coad
x
ei
ute
~Ma foil reprit Fleur-de-Mai,
fou | C=te sone has
mon pére, qui avait été capitaine, et ducions Laven vane ok rear
qui 8’ connaissait, prétendait que, en 2 Cov, Ring St Town Sugmpion
tant qu'on avait pas tué un homme =
en duel, on était un pur blanc-bec.
Sumo AU JEU
—Et.... fit Coquelicot-anxieux.
eda ct org
"avais blessé le chevalier, c'é- Ens
nc
way
ee =me
(Cait insuffisant, et j'6tais encore un hn na
gore, cs,
blanc-bec trois quarts.
J'ai vouln Svan Tas, id mal
étre un homme.
Whom madi de prone 31a EES, Siete
—DMais enfin... quavez-vous fait? Fates Posse Baoe see
Bove ta du. Sv de Wor 35 56
—J’ai tug, d'un trds-beau coup de tana:
Eats
Sine
|?
quarte, un ancien
brigadier de reitres
Le Ths vals onsont tue.
seuls proprictaires;
maculaient encore son pourpoint.

—Vous vous étes battu, et jo mé-

Le Page FleurDe-Mai.

FLEUR-DX-MAE SE SOUVIENT D'UN AX- qui me barrait le passage et so per.
mettait d'étre insolent avec un page
TOME DE FEU SON PERE, ET LE
du roi.
MET EN PRATIQU:
—Son nom?
—Attends donc.., il se
Aventurino.

(Suite)

Joun C

King St. Toronto.

&

0

CETTE ESPACE APPARTIENT
A

0. BR Mabley

¥

DE
DETROIT.

nommait

NO. 122, 124, 126, 128, 180, 182, et
134 WOODWARD AVE.

—Bon! je lo connaissait.
— Ah! mon Dien....peut-tre était-

Fleur-de.
Mai tressaillit; 1a chianoinesse continua:

—Vous arrivez seul
Paris, et
bien certainement, yous ignoriezcet

il ton ami?

usage. Ma tante me permettra donc
de réparer Poubli et de vous offrir,
pour votre épée, une dragonne que

Pai vui..d’ailleurs
drole.

Et la chanoinesse ouvrit le tiroir
d’une chiffonniére, en retira un beau

tement tout ce qui lui était advenu, |]
et puis, comme tout amoureux a be-

—Peub!

1l y a dix ans que je ne
¢’était un gtd

— Mais, insista Coquelicot, qui jugeait cette oraison funtbre plus que!

je destinais A mon frére, hier encore,
mais qui vous appartient de plein suffisante pour le reitre Aventurino,
droit, aprésle service que vous nous comment cela est-il dono. arrivé?
avez rendu.
Fleur-de-Mai lui raconta succine
cordon soie et or & deux glands, et le soin dun confident, il lui

Photographe
59 Moros Avenue,

Or, silamour pousse quelquefois lorsqu'il eut fini, le vieux soldat aspiau mutisme les plus hardis, il délie ra coup sur coup deux énormes bouf|
en revanche la langue des plus timi- tées de fumée qu'il rejeta ensuite en
des, et Fleur-de-Mai, loin de balbu- spirales, puis il dit avec un sourire
tier un remerciment embrouillé, ré- triste:
pondit fort nettement et avec un sou
rire délibéré.

qui 8’était assoupie dans son fanteuil,

le diable s%en fut m§lé,

te tout constellé de petites

née.

il. n'efit

ALLONS
UNE

"Pres for Zulli

D’EPICERIES,

sang.

ih bien? demanda Fleur-de-Mai
hy I¢ chevalier,
:
Co moucholr, la jeune chanoinesse —Eh bien, monsieur
en avait étanché goutte i goutte le acheva Coquelicot, je trouve que
sang qui avact jailli de la blessure de vous débutez A ravir sur le terrain
Fleur-de-Mai, tandis qu'on préparait de 1a cour et des aventures, et si cela continue, dans deux ans vous sele premier appareil.
Le jeune homme se sentit pret i rez mort ou maréchal de France; un
défaillir, et. tandis qua la chanomesse mari jalonx vous aura fait assassiner,
serrait précieusement le souvenir, il ou toutes les duchesses du Palais
Royal se mourront d’amour pour
s’entuit.

Mais Pun et autre avaient échan- vous.

avaient échangé leur coeur.

—La prophétie me plait, murmura Fleur-de-Mai ravi.
—Mais, en attendant, continua Co-

Fleur-de-Mai s'en alla i travers les
rues jusqu’d I'hotellerie de la Croix
du Trahoir, d’abord chancelant et
abasourdi, ainsi qu'un homme que sa

dix heures, et qu'il en est

g¢ un supréme

et dernier regard, et,

aveo ce regard, les deux jeunes gens

raison abandonne; puis il se remit in
sensiblement. et prit alors cette attitude conquérante des hommes
qui tout réussit.
En une heure, le timide Fleur-de~

Mai se trouvait métamorphosé;

i

quelicot, il ne faut pas oublier, mon-

sieur lo page-du roi, que Sa Majesté
uous attend au. Palais Royal vers
neuf trois

Or, vous le savez, le roi ne
—(%st juste, dit Fleur-de-Mai; allons au Palais Royal.

Et il rajusta son manteau, inclina

d'un air fanfaron son

feutre

55 Ruz

habitudé

dans

—Votre

-W. JOHNSTON & CO.

sur I'o-

nom?

WEEKLY LBBERAL.

lui

Ab! mon cher maitre, murmura-

tre en fonctions que ce SOIT.

maintenant que
Bu Fleur do Mai passa devant lo
nous voild souls, de vous compliimen garde stupéfait,
grimpa Vescalier,
d’épte de tout suivi toujours de Coquelicot, et arri-

tl, permettez-moi,

ter sur ce beau conp

i l'heure.
—Lequel? demanda Piss
avec une fatmité adorable.
—Comment, lequel?

Ma

— Sans doute, ily ena deux.
Deux! exclama Coquelicot.
— Et méme trois, acheva Fleur-de-

Mai, montrant avec un sang-froid su-

va au premier étage, bu se trouvait
dans
les antichambres de Sa Majes-

AxuzrsTBURG

CONIINUER.)

DR.

Maxur

ET

EN

DETAIL

LIQUEURS
Rue Sandwich © Windsor Ont.

John F. Guilloz
MARCHAND DE FER
OUTILS DX CHARPENTIER, HUILE,
POELES JEWEL RANCE,
POELES DE CUISINE DE
TOT LES GOUT ET
DERNIER

PATRONS

Cet assortiment cnsidérabie de tout
ce qui entre dnos cette ligne de com
merce presente un beau coup d'oeil
dans ce magnifique magasin dont la
| facade est en marbre la seul sur cette
rue la.

No.

159

Grand River

:

Ave.

Detroit

Mich.

John F. Guilloz
MARCHAND
CRAWFORD
no,

85 RUE

TAILLEUR
BLOCK

SANDWICH

WINDSOR

M. de Harnois vient d'ouvrir un magasin comme marchand tailleur oh
il tient un assortiment complet de tweeds de premidre classe, et
ainsi que fournitures, camisoles, chapeaux, calegons etc, ct
ut ouvrage fait a cet Gtablissement sera garanti de
IERE CLASSE.

1.0.5, HARNOIS,

ONT.

RIOPEL,

PHARMACIEN.
No 20 Moxror AvE,
DErsor
Nous préparons un remdde infaillible
pour la toux, lasthme et la consomptions.
Ce remade west pas do ces remddes paten
tés et vantés mais bien un remdde prépsré par un médecin de 15 ans de pratique
Venez nous faire une visite et voyea par
vous meme
rdons tous les remddes du
#7 Nou
Dr. Hogguer,

MAGASIN

CENTRAL

DE

CHAUSSURES

DE

$4,000,00

J. Sepner

EPICERIES

A

No. 28 RUE SANDWICH,
ACHETE UN FOND

WINDSOR, 4 ONT
DE

BANQUEROUTE

ant quatae mille piastres quil vendra'au prix coutant evau dessous
Au splandide Magasin do
Nos trouvons, aussi dans ce magnifique magasin un assortiment splendide de. valises
sachels.elé. etc., Rien né'galele choix et la qualité des articles que nous.
F. HUBERT & FILS
trouvons dans cet Gtablissement
.
Rue Chatham
PAR
DEFERENCE FOUR LBS CANADIENS. J.8EPNDR Sst assur des secvices de
A toujour en mains un assortiment
complet et vari d’épiceri
Thomas Hamelin.
nier choix, 4 des prix qui défient
toute compétion,
Tel que Sucre, Caffe, The, Savon
de 1862 Saindoux, Riz, (Barly, Beurre, etc.,
1883.
en un mot, tout {ce quil faut pour

Smith & atk.

:| une famille.

cr
it
soixante quatre colonnes. Dernieres
ards
|
Ro erie a 74
volume de. 450 pags
Horn
Heald” lis remnt gu

t6, il fit demander par un huissier de lant de suite les anciens abonnes, a
service M. Laporte, premier valet de recevront sans delai “Home and Health.”
chambre.

DE JOHNSTON

POUR
LE FoI¥, LA DYSPEPSIE ET LE SANG
ingt années ont prouvé son excellenge pour les maux
de té
adies du coté ou du dos,
gement du foie, les éruptions do
pepsi, les hémorhol
ordre. venant du foie
ct du sang, Le peuple en use, ls
par son usage.
medecins le
nie avec les
abotale cui
po $5 Den con de! racines, jaunes,
Hm
de
Dandelion
Honduras, Stillingia,,
safras et autres excellentes ra
ne: Regularise Paction des entrailLes bons drogustes lont
5 | les.
pour $1.00 ou 6 bouteilles pour $5.00
Si vous ne pouvez Payoir de votre
| droguiste envoyez votre ordre.

& Cie

P. 8. Sirop de Walkesville dans des barilsde 8 5 et 10 gallons.

DES
~| SALSPAREILLE

DE LONDO
:
—Le chevalier de Chastenay.
—Je ne connais aucun page de ce Tot importante—Balance
et lui serrajexpansivement les deux nom.
ee-Prime de valeur pour
mains:
meant au W
— (est fort possible, car je nen
A lavu

de Fleur-de-Mai, il accourut vers

Saxowics, Wixnsox
coles

ille gauche, et prit le chemin du NORTHROP ET
Palais Royal, qui était qu deux
enjambeées de la rue de 1’Arbre.Sec.
huit ans qui ne doute absolument
Le noble édifice avait 4 cette épo- 47 POUR un set de
de rien et marche
résolument 2 la quel
un guichet sp
pour les
sonquéte du monde, assuré d’avance gentilshommes de service,et qui don
Dents.
de la victoire.
nait sur la rue qui devait plus tard Plombage de DEN
or, en argent,
Par la mort Dieu! se jura-t-il & Fappeler rue de Valois.
&en ciment a un prix trés bas
Tout _ouvrage ga
ti.
Ini méme avec Poutrecuidance d’un
Co fut A ce guichet que Fleur.desans do
T, Me servant
capitame de lansqueneis, je la rever- Mai, guidé par la vieille expérience DENTS extrai
ALI1Z
AR
Dy V
rai, dussé-je escalader son baloon, et de Coquelicot, se présenta.
Je norous
to
Ci
elle m'aimera, dussé-jo fprendre une —On allez-vous? lui demanda un
DR.-W. G. WoO
W OH.
ville d’asseant & moi tout seul.
garde du corps.
DEIROL Som
Ce fut dans ces belles dispositions
—Chez le roi, répondit Fleurquil rejoignit Coquelicot.
Mai sans sourcille
JOURNAL HEBDOMADAIRE
T’honnéte éouyer Gtait philosophi—Le roi ne regoit personne i cet
FAVOR.
quement et mélancoliquement assis te heure,
ala porte do Ihotellerio, famant
—Excepté ses pages.
THE
ADVRTISER
dans une grande pipe flamande, sui
—Vous étes page du roi?
ET
vant Iusage de la soldatesque qui — Oui, camarade. +
les guerres des Pays-Bas.

ETC

Le plus haut prix est paye poui$les produits

était redevenu le hardi damoiseau
de la ville de Blois, le page fanfaron
et spirituel, le pourfendeur de dix-

avait contracté cette

VIN

GROS

VINS
&
A. DROUILLARD Gerant

MARCHAND EX GROS ET. EX DETAIL

pas|”

et du doigt un fin mouchoir de batis- mieux réglé Pemploi de votre jourtaches de

LUI
FAIRE
VISITE.

DANIEL LANGLOIS,

7 SL

EN

LES FETES DE NOEL.
PHOTOGRAPHIES

$150 L.A DOUZAI NE.

St. LOUIS

EPICERIE

DRIROIY, MICH.
POUR

—Récapitulons un peu: A dix heures du matin, vous pénétrez, malgré

—Me voici dans Pebligation, ma- vents et marées, forgant toutes les
dame, de mettre A vos pieds le pre- consignes, chez Mgr le cardinal; 2
mier trophée quaura conquis mon midi vous donnez un premier coup
épée.
@épbe; & deux heures vous admirez
—C’est fait, repondit-elle en sou- une femme; A cing vous avez un ami;
riant; et elle montra au jeune hom- A hit vous tuez un homme; a neuf|
me, d'un regard, la vieillo marquise
perdument amoureux. Si

DAMACE

Edouard G. Tromblay,

noua de ses belles mains 2 la garde avec enthousiasme sa flamme nais
de I'épée du jeune Blaisois fri
- | sante pour la chanoinesse.
sant d’enthousiasme.
Coquelicot Pécoutait gravement;

Marchand

AUSSL

do prem
ks
Px

0
e au marche.
ViANDES, de 5 cts & 15 cts

la livre,
F: HUBERT
© | MM

d’Epicerie, Vin, & Spiri.t eux
WINDSOR ONT.

fours garde une Boucherie

=r FILS.

Einbrh ct fils se sont assuré les

do
nd Mochley pour
mandes partout, Quarante prix differents!
8 pr a
ce monsieur
par
ine carte-poste pour renseignements et adresiez
lo To francais, anglais, Pallemand ot
JOHN CAMERON & CO.,
Vitalien.
Advectiser Office,
LONDON ONT.

Nous

attironsDattention dela Tepiation Canadienne

Groceries des plus variés,

sur notie immense S tock d

Vins. Liqueurs,ete, etc, sont do premitere qualité et
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Louis XIV continuait A le regar- Colbert regarda le page du coin
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doigts
;
considérable.
LES CHAMPIONS DE LA RAME.
M. A Lacroix, de Mt. Clément,
Hanlan a télégraphié & Wallace
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Ross que la municipalité d’OgdensLes amateurs du jen de “Foot burg, Etat de New-York, était préte
Ball” et de “Lacrosse” travaillent A donner au vainqueur une bourse
avecardeur & se détendre les muscles. de $2,500 et & défrayer~ la dépense
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aux auteurs d’une conspiration montée dans le but de faire satter la ca-

pitale. Les personnes sensées cependant ne paraissent pas donner dans
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Ils vont y rester encore plusieurs

jours et les conjectures

et quon aille recevoir sa commutation. L'exécutif
Woodward, Wa pas encore pronoucé sur la reprendre notre quéte envoyée A cet effet.

d | ellement en prison.

«qui arréta le coquiu et le conduisit &

C. Roach, Northern passenger agent,
et Thomas H. B. Ledyard, Gen'l.
Manager, Détroit; F. I. Whitney,
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dans Part de prendre les portraits, il ment détruit par un incendie hier.
hauteur on le niveau de I'eau place raient subi le méme sort, si un jeune a fait des réparations i son établisse- Les pertes ‘sont évaluées i environ
le vapeur.
homme qui était au dehors, ne 8’
ment qui rendent aspect de es $3000.
Nous offrons nos sympathies A
appartements trés-agréables aux viLes contribuables de la municipa- en entrant apergu du feu et nav:
siteurs, En allant}voir ce monsieur notre confrére, dansle malheur qui
litéde Sandwich Ouest ont eu une donné Palarme.
Si cette infortunée avait eu un on jouira en outre du plaisir de visi- vient de le {rapper
assemblée la semaine dernidre et ont
déeidé d’ériger, une maison d’école mari au lien du morceau de bois, ter une des plus belles galeries qu'il
UN CONDAMNE A MORT.
‘pres dela jonction du chemin de fer nous n’aurions pas aujourd’hui i en- y ait dans la cité de Détroit.
Canada Southern et la rue London. régistrer une si terrible mort.
“Ces jours derniers, Son Excellence
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photographie. Ce choix rend hom- préparant de son mieux au jour terTes 8 et 22 Mai et les5 et 19 Juin,
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fille a été bralée vive. Tous les autres
habitants qui étaient alors aulit, au-

Juin et aura deux appartements.

du

et nombre d’hotes

partie qui se trouve pres des passe- aux literies, et la malheureuse jeune
relles est faite en forme de table et

nonce doit etre donne d 'administrateur
“Progres”,
affranchi
et muni

cette

cette

Un'triste accident est arri
nidrement & Woodward Cove.
Une
joune fille du nom de Louise Ingerfaire

plus
La

Tout ordre pour discontinuer une au

DE SAINT.JEAN-BAPTISTE.

On est pour demander le pardon
de Thomas Maher, quia ét6 concourageuse petite femme a la damné & 15 ans de détention & Jack
méme
place
ob
elle
S'6tait
affaissée
triste affaire.
son, pour vol. Maher est le fils de
Elle Pinfortuné qui a 6té assassiné A
Tes dépéches
d’aujourd’hui an- ily avait quelques instants.
continua & jouer son role et eut un Sandwich par ‘Greenwood et Marnonesnt que McIntyre a prouv
Penquéte, quil avait épousé la dé- suceds au-delide toute expression. dinge.
elle
funte le 4 courant, une semaine avant Ala fin de la
Les fameuses pilules du Dr. Leduc
adressa un magnifique petit discours
su mort.
a
Pauditoire
pour
le
remercier.
Elle connues sous le nom de “Penodied
Le coroner continue son investi,
fut Pobjet d’une véritable ovation. Pills” sont composées de remédes re
gafion.
Abbott honore actuellement connus pour agir sur les organes geIMPORTANCE
DUN MARL de Mile.
Elles guerisson choix, la maison L. A, Smith neratives des femmes.
ouvert

"|

5 centins, pou
Cité Ini

conduire les ysyageurs sur Illa pen-

R100,

Les membres du cabinet cessé Q’dtre. mon agent.
Toute Nous attirons une spéciale attention sur 10s,
distingués seront, smme qui mest de sera collectée
Mousselines blanches de toutes sortes,
présents & cette importante réunion. par moi-méme, et je regarderai
Piqués, Manteaux, et Broderies,
Mamie Mills, demeurant au No. omme non payé tout argent donné
Etoffes a Robes en grandes variétes,
283, Aveuue / Gratiot, prét nd que our moi an dif Mousseau.
Indiennes de 4c. et Se. la verge,
1
.
Rolf,
quelquwun est entré dans sa chambre
Ruban de 9 pouces de large pour 50c.
Windsor, Ont. 17 Avril 1883,
pendant une nuit de la semaine derChemises blanche pour 40c. méme qualité que Pon vous vend pour 50c
niére, ct a enlevé $365 qui se trouSOURCES
DE CONJECTURES.
VENEZ
NOUS
VOIR
ET
VOUS
AUREZ AUTANT POUR
vaient dans un des tiroirs de son bu
5c. QUAILLEURS POUR $1.
On sait qu'une explosion a eu lion
reau A toilette.
dernirement dans le sous-sol des M Cuérier invite ses nombreuses pratiques Canadiennes a lui faire une visite
Dimanche prochain auront lieu édifices parlementaires, ot Lon s'a- N’oubliez pas la place, No 206 rue Randolph et
les touchantes cérémonies de la Pre- percevait
i peu pros dans le méme
coin de la Croghan
DETROIT,
MICH.
mitre Communion et de la Confir- temps que Pon avait coupé un boyau
des concurrents.
mation 4 I'Eglise Ste. Anne de Dé- a Rideau Hall.
Le champion des ramenrs demande troit. La messe de la1 Premidre
Le gouvernement a fait venir d
en méme temps 4 Ross sil. serait Communion commencera i 8 hrs. Ottawa un certain nombre de limicrs
prét 4 concourir i Ogdensburg. et la Co firmation scra donnée a 3 p faux pour faire des perquisiti
qui
Ross a consent: et a laissé 4 Hanlan has. pan. Les cbrémonies promettent 4 ce sujet-1d.
|
le xoin de conclure avec les partis. Qétre grandioses, si lon en juge Ils sont encore & Ottawa et leur
par
le
programme
de
ce
jour,
que
UNE
TRAGEDIE.
présence nest pas sans intriguer vinous publions aujonrd’hui.
vement la population.

M. Benson, percepteur de douane,

prochain.

est actuellement& Ottawa. M. Morton, gardien du Port, remplit ses
fonctions pendant son absence.
Michael Malcahill, tro1vé en Gtat
Qivresse, a 6t6 incarcré dans Ia prison de Sandyich.
Des dépéches de Bedford, P.Q,
TInspecteur des licences a accorLa famille de DM. Chs. Failles a
a6 65 liceuces dans Essex Nord. nous donnent les détails d’une tra- définitivement quitté Détroit, pour
gédie qui se serait accomplie dans se rendre 4 Indianapolis, ot M.
Aucun changement ma eu lieu
Windsor, si ce n’est une nouvelle li ce village.
Failles a transporté ses pénates deMercredi, on trouvait dans la mai- puis
cence qui a 6fé accordée au propriéun mois. Nous espérons que ce
son fermée A clef et abandonnée
taire de I’American House.
laborieux pre de famille rencontrera
d'un dentiste le cadayro d'une jenne
‘Wm. McGaegor, ex M. P., et Da- fille du nom de Jennie Hanver, au- dans cenouvel endroit, Iencouragement qu'il mrite.
vid McGregor de Manitoba, sont ac- trefois de Montréal.
Un examen
Vendredi dernier, la célébre ar
tuellement en cette ville. Ils ont été médical révéla le fait que la malheuappelés par Détat critique de Vex reuse avait succombé 2 une tentative tiste, Mlle. Abbott, s'est évanouie
ans le premier acte de la “Somnamsmaire Robert McGregor.
d’avortement.
Un jeune John Melntyre avait bule.” Le rideau tomba im nédiateVendredi dernier, Mme. T. Salter
et M. John Gilbert vint anquittait Windsor pour se rendre au courtisé cette jeune fille pendant ment,
noncer accident Panditoire et demilien de sa famille & Buffalo. Mme. quelque temps et on les supposait
manda assistance dno raédecin de
Salter sera six semaines dans son fiancés.
Paudience. Quel jues instants apres
Sur la nouvelle de la découverte
voyage.
du cadayre, M. McIntyre a été tra- le rideau se leva et le public langa
Ta compagnie des bateaux traver- duit devant le coroner Fuller qui a des bravos frénétiques en voyant
4

--

JOURNAL H EBDOMADAIRE,

Administrateur.

Ouellette va étre ornée

passage de Détroi

ANNONCES

colonne.

Dix lignes.
2
1.00
[Avis locaux et reclames, 150. la Hgne
Toute annonce sans condition sera inserejus
lqu'a contre ordreau prix indiqué plus haut
ant ordre pour
discontinuer une annonc

signature responsable

WINDSOR.

siers est préte

Une

CANADIENS-FRANCAIS.

DETROIT.

L’Avenue

‘PRIX DFS

nonces a I'annee.

d'ar

rerages, autrement I'abonnement est cens
ontinuer.
|
On sabonne au xo 8 rue Oudlette. |
PACAUD,

DES

No. 45

1883

GRE

E PER

D’ABONNR®IENT

PAYABLE DAVANCE.

AURELE

JEUDI 26 Avril

A Téoumseh, le 18 ultimo, Adolphe
Forcier, fils de M. P. Forcier, rendait.
son ime & Dieu apres une maladie de

deux semaines, soufferte avec une
résignation vraiment chrétienne.
Ti laisse pour déplorer sa perte, un
grand nombre
inconsolables.

de parents et

d’ami;mis

Lundi dernier Mme Horton, mere
do notre estimable pharmacien, Wm.
Horton, & un dge trés avancé

Vient

justement d’ouvrire de nouveau a son ancienne

UN

IMMENSE

place d affaire,

STOCK

CHAUSSURES
Valises Sachels,
EN GRANDE VARIETE,

Clagues etc.,
PRIX LES PLUS BAS,

Ne-9%/)

INCENDIE

LE PROGRES.
WINDSOR, 62 Avril 1883
Re
iui
135” LISEZ NOS NOUVELLES
ANNONCES.
“l

J. W. Blackadder,
D. F. Reaume,
Drake & Joyes,
Murdock Bros.,

Wan. Spears,
Robert H. Visger,
Dr. De Cou,

Mme. Coutellier,

PARLEMENT.

= Vendredi matin, Félix Martin,
la Rivitre-aux-Canards, quittait
88 maison et ne reparaissait plus.
Dimanche mafih

DECLARATION
. PORTANTE.

IM-

Samedi

le feu

s'est

déelaré

tion en cette ville.

Les édifices qui

Grande

le matin;

qui se sont joints—leur

chef en téte—A la députation ‘dela
Province de Québec.

Puis notre confrére déclare que

JUST LA

soir—MARQIAGE oF FIGARO

Messe

4

huit

Vaprds-midi

hrs.

avaient été construits sur le méme Qorgue, Flute Concerto—Rink.

ennemis, ils le doivent aux libéraux

HOUSE
GERAN

Dimanche prochain,—Communion

Solo

Lo vota de la Chamkre des Com: emplacement, an sommet de la Cote
Mons. S. Mazurette.
muncasur le bill des orangistes ins- de la Montagne, aprds Pincendie du 3 Cheur'yidi A Quam —Gregorien—
pirean “Canadien” une dé
A Montréal, devinrent la Solo M. Normand Leveque.
trds importante.
proie des flammes, il y a une tren- Messe en Re mineur de S. Mazu
Te grand organe conseryateur ad- taine d’années, peu de temps aprds rette, chantée par Mme. G. Chéne,
mot franchement, carrément, que si leur construction.
Soprano; Mlle Hynes, Soprano; Mile
Les Gdifices qui viennent d'dtro J. Sauvé, Alto; Mme. W. E. Fairles catholiques on triomphé sur leurs
protestants

WHITNEY
OPERA
M. WarrNey

détruits avaient colité environ
000 dit-on,

$36,-

On ne connait pas encore Porigine

du feu, car lorsque l'alarme a été
donnée les flammes éclataient de
toutes parts.
On croit cependant,

brother, Alto; Mlle. Emma Mathews
Soprano; et MM. S. A. Fernet, Tenor;
Normand Lévéque, Tenor;
Frank

douter. Sans elles, nos foréts seraient

Allez

chez

van chantera pour la premitre fois
le trouvaient les salles du Conseil et de
une nouvelle composition de M. MaPAssemblie législative.
Toute la ville était*éclairée par la zurette, intitulée “Jesus Dulcis Memoria, Solo d’orgue—Sortie en Ré
Il est inutile de nier que ce fait lueur de Pincendie, et une foule conpar Mons. 8. Mazurette. +
patriotique a une importance que sidérable courait sur le lieu du siA Trors HEures, Vépres,
les événements peuvent rendre capi- nistre. M. Cumberland donnait une
Chant Gregorien, Soli par M. N,
séance la salle Victoria et la troupe
tale.
réuni

tout le Bas-Canada

Pont emporté.

et

x

Anglaises continentalles des plu
Glégantes.
plus élégantes,
Ces marchandises ont ete
achetees par
Vu quils ont reduit tous les prix M. Cameron dans les licux de ml
SECHES.

el pour argent comptant, ce qui est une

puleux et trop en
iment de
Tous les
Ces lois sont d’autant plus effi- effets qui sont les plus magnifiques
caces quon les
gourcusement que Fon pu
trouver dans Windsor
observer.

1

évérité paraly

Jusqwici dans Te but de protégar lo
gibier et le poisson.

Comme Ia saison défendue

pour

Les commergants n'ont que cing faction.
On sait que la maison Stjours de griice pour disposer du gi- Louis & Bourke est reconnue pour
bier de cette

sorts

qu'ils pourraient

avoir en leur possession, mais il wy vendre les meilleures marchandises
possibles et cela 4 des prix qui ne
a pas de délai pour le poisson.
souffrent point de

Son

la mort du

de

dur

labeur

est achevé.”

rivalité.

Allons

Assurances, $76,000, dont la moiti6 surla ibliothdque.
Tes originaux des bills sanotionnés
ant plus un contin sur lui. Ayant
par
le I
2 A la
regu trente dollars d'un certain

son erreur et revint 4 Détroit n'ay-

nombre d’amis, il put enfin se rendre dernidra session, sont sauvés, de
sorte qu'il me sera pas nécessaire,
A 8a destination
UN CENTENAIRE.

croit-on, de convoquer le parlement.
Le gouvernement ne fera pas rebitir 1d le Parlement, vu qu'un con-

La législature du Tennessee vient trat a 6t6 passé dernidrement pour
de déclarer, par une résolution adop- la construction de nouveaux édifices
tée unanimement, qu'il importe de
célébrer 4 New-Yorken 1889 le centenaire de I'inauguration de la constitution des Etats-Unis par le géné-

en pierre, sar la Grande Allée, qui
cofiteront $200,000. I’entrepreneur
est M.

Charlebois,

de Montréal.

Si

ces Gdifices me sont pas terminds &
ral Washington.
temps pour la prochaine session, les
Les progrds inouis réalisés par la chambres se réuniront au “Music
républiyue voisine meritent bien que Hall.”
ses habitants témoignent de leur
Le gouvernement devra continuer
respect pour Phomme de guerre quia a payer A Mgr. larchevéque de Quéjeté les assises de leur fortune et de

leur grandeur.

de la maison

od sout les fournaises.

Asin DES Avs:
Kingston.
Nouvel étage ala ms son dn gaz.
x des Sourds Muets, Belleville.
Addition pour por pe, citerne, etc, ete.
Tustrrunion des Aveugles, Brantford.
Addition pour! ‘water closets” et citerne.
Plansot spésifications pour les travaux
cl-dessus, peuvent dre cxaminés a ce Département et aux Institutions Publiques ciLaut mentionnées, od les formules des
soumissions peuvent ire obtenues.
District de Muskoka.
Palais de Justice et Station” de Police &
Huntsville, pour lesquels les plans, etc,
peuvent tlre vus au bureau d’Enrégistrement, Bracebridge.
Les signatures “bona fide” de deux personnes voulant duvenis sureiés pour ces
contracteuts, doivent dire sur chaque sou:
mission. Le Département ne sera pas teu
dlaceepter la plus bsse soumission,

bee, un loyer de $4000 par an. pour
le terrain.

leur

ALLEZ

la place pour faire de bonnes affaires
II achete toutes les qualités de pail

le et paye le plus haut prix.

Je suis Penvoyé des bons anges

pour Ottawa,

etayant

4 bord Sir British et la Northern,

ville.

ErRrarA. —Dans notre dernier nulision avec un engin A Scarboro.
Les cylindres des deux engins ont méro notre typographe nous a fait

Sur les remords, le repentir.
ma lutte laboriease,

La foi soutint mon ceur charmé;

Ce fut done une vie heurcuse,
Puisque enfin jai toujours aimé.
et sur ma route,

a

H

une

efreur.

Au lien de

aucun autre dommage wa eu lien. lire Frank Mago, nous devions lire vendrediz
La semaine prochaine avec matinées
Le train a Gté retardé de trois heures. Frank Mayo,
mardi et vend

Ti ne rougira pas de moi.

Louis Vevin
AUGUSTE

Avocat

St. Joseph Beauce

CAUD.

©

P. Qu

ce sont

STOCK

De Rubans

D. partement des Toles,
Nous achietons nos toiles directement des
des fabricants, et nous

pouvons sauver &

10s patrons les profits des marchands intermediaires.

Departement des Messicurs,
M. Bauer esta son poste
ce printemps avec
le stock lo plus attractif de Cravates de
Londres, ganis de promenade de Dent, etc.
Habits de dessous sans egales,
Departement

des draps,

fierde ses

Miwon

CAMERON,
BARTLET& Co.
IMPORTATEURS

=

DE

WINDSOR,

Pas.

0. Nantais

ONT.

————

1.50 Essex Record 1.50

Proprietaire

No. 8 ‘WOODWARD

AVE

MICH.

Tl est de la plus ‘grande importance pour toute personne demeuerant

au Canada, de se tenir familicre avec
——
| lalangue du pays, et TOUS croyons.

DIAMOND DYES.

fleurir

Sur Paride pierre la mousse,

Au dernier jour, devant son Pere,

PARK THEATRE
Jases ONEIL
PRrOPRIET
C. Ware
GERANT
Cesoir, demain. et samedi, avec mattnée

I’Oubliez

DETROIT

Vers les cceurs ot naitra lamonr.
Quant 4 ma vie, elle fut douce:

teint.

John A. MacDonald est venu en col-

Une antre considération,
tous des canadiens,

Ne

A leurs captifs je peins le jour;

Je fus péeheur,

tous les stocks precedents,

SPLENDIDE
francais et anglais,

Ne loubliez pas.

ennemi.

des Travaux Publics, Ontario, Holas! jai chancelé souvent;
A minuit Pincendie était presque | Département
Toronto, 16 Avril, 1883,
Mais,griced Dien,vainqueur du doute
Tes
qui se trouvent& perdre par ce dé- PErsoNNEr. —Mereredi dernier H. Je suis mort ferme et pénitent, _
SIR JoHN A BORD,
Toronto 23—.Le train éclair de sastre sont: la Royale Canadienne, A. Pacaud Ecr. du journal “Le Pa- Jespire en Jésus, Surla terre,
cette aprés-midi, parti de Toronto la Royale d’Angleterre, la North triote” de Bay City, était en cette Je wai pas rougi de sa loi:
UNE COLLISION.

Nous sommes les premiers dans co departement, Notre stock de dentelles ores,
crimes et blanches, est incomparable et
superieur 4

et bien ;|M. Gignac est extremement
Serges, Diagonales, Venit
NANTAIS. Il n'y
Tm
Doublures. Ital

tea droite au fond du corridor, est

Co quils insultent, je Phonore.
Je démens leurs oris imposteurs;
Je fais un chemin dans leurs fanges,

Dans

CHEZ O.

les soies

UNE SPLENDIDE CAISSE DE
CHIFFONS, DENTELLES, ET
RUBANS,

a pas moyen de se tromper, quand
vous débarquez du bateau montez la
premidre escalier, et la dernicre por-

Dieu soit bénil ma voix sonore
Perséeute encor ces menteurs!

Les ondes du ciel font

, aussi

et les satins de couleur, unis et broches,
Notre Stock pe Marchan(
lette est tout simplement IMME.

gagnez $10 nest ce pas?

est que,—Dieu soit bénil-pouss
suis encore

UNE ATTENTION SPECIALE _&3
st demandes sur nos Casimirs frangais,
mols
et en couleur, Twills Frangais, tous
u laine, de toutes les nouvelles couleurs,
ies plu-

par verge de plus qu'un autre yous

Tant quils n’auront pas tout vomi.
Je

3

1000 verges de paillea vendre et qu*un marchand vous offre un centin

la biblio

Ou plutét, dites: “Il s%veille;
DES SOUMISSIONS CACHETEES,
adressées au soussigné
& co Département, «Il voit ce quil a tant révé.”
Laile gauche, ob se trouvaient les ct endossées des mots “Soumissions pour’
Ne
défendez pas ma mémoire,
sallesde comités, est la seule partie Travail,” seront regues jusqud midi,
Sila haine sur moi s'abat;
JEUDI LE 3 MAl
Ces jours derniers, un des membres de Dédifice qui ait Gchappé aux
Je suis content, j'ai ma victoire;
Qu clergé du diocese de Québec, a flammes, mais elle est considérable- prochain, pour les travaux A faire aux Jai combattu le bon combat
Institutions Publiques suivantes;
été victime d’une erreur trés-désa- went endommagée.
ASILE DES ALIENES, LONDON.
Ceux qui font de viles morsures
gréable. Le Révd. Pire Guérin de Les murs de DPédifice, qui étaient Construction
pour les offices religicuses. A mon nom sont-ils attachés,
St. Etienne de Lauzon, laissait la construits en briques refractaires, vt
Aste DES Arn
Hamilton.
Laissez-les faire; ces blessures
Province de Québec pour se rendre non pas en bois comme on I'a t6léCottage
en
briques
pour
certaine
lasse
A
Spris
Mall
graphié dabord,sont encore debouts, de patients, attenant 3 la cuisine, en ar- Peut-Gtre convrent mes péchés,
Mass.
ment il se trompa de convoi et se mais peu solides.
laissez-les faire!
rire de Lédifice, et Glargir les chemines Jesuis en paix,
nada pret A faire alliance
Blake.—“Le Canadien.”

renditd Chicago. LA il s'apergut de

Ces Impertations

sont si grandes
et si vi
5 quiil serait
Afin de futile d’en kd Ia de ription dans un
Journal,
rendre leur magasin plus atttayant
Le departement des Marcliandises de
pour leur pratique canadienne, ces
[OILETTE,
messieurs se sont assurés des services Sous Ia direction de M. McDonald, est tresbien garni des dernieres modes de nouveaudes deux meilleurs commis eanadiens tes, des meilleures qualites, du meilleur
puissese trouver dans Essex, ce sont gout, et ces principales fobriques d'etoffes
du printemps.
MM. Eugene Bertrand ci-devant com

serait tous les efforts que Vor. a fait sont, vendus a moiti6 prix.

AVI

lendemain de

de

MARcHANDISES

MARCHAND

DE MARCHANDISES

St. LOUIS & BOURKE

On croit que la moitié
vieux chef, ils trouvaient le Bas-Ca- theque
est sauvée.
avec M.

IMPORTATEURS

ment

St LOUIS & BOURKE

PAROLES DUN CROYANT,
donc faire une visite et. soyons conDurant la Confirmation
Comme chef de parti, M. Blake a Fostelle, une représentation au “Mu- Lévdque.
vaincus.
cheeur chantera le Veni Creator,
Nos lecteurs liront avec inti
pris position & cété de Sir Heotor sic Hall.” TLorsque la nouvelle s'est leGregorien,
Soli, M. Léveque.
sans doute, la jolie pidce de polsic
répandue, ces deux salles se sont viLangevin.
Béné diction du St. Sacrement,
suivante,
tirée
du
2me
volu
10
de
dées
presque
compldtement,
ct
une
Sir Hectox a vu tous ses amis se
J
Solo de Baritone— O Salutaris, “Caet 1a:
espdce de panique a eu lien au “Mu37 Rue Sandwch
grouper autour de lui.
Verdi, M. Sullivan.
WINDSOR
ONT.
Les conservatenrs du Haut-Cana- sic Hall.”
Regini Ceeli, Solo et Chaur, comAumoment
ou
le
fen
éclatait
M
EPILOGUE.
da ont forcé Sir John A. McDonald
posé
par
S.
Mazuretto;
Soli,
Miles.
Mousseau était chez lui, et MM.
A marcher avec eux.
Hynes, Sauvé, MM. Bédard et Ma- Placez & mon cdté ma plume,
Nous croyons que les conserva- Dionne et Lynch a Ihotel Saint- rentétte; Tantrum Ergo, Solos et Sur
mon ccewr le Christ, mon orgueil;
Ils sont accourus immédiateurs de notre province excuseront Louis.
Cheenr; Solos par Mme Chene et M. Sous mes pieds metfez ce volume,
Sir John, en raison des services tement. Un escadron de cavalerie, Sullivan,
Et olouez en paix le cercueil.
|
qui
wexergait
dans
le
“drill
shed”,
et
qu'il a rendus et de la postion dif
Solo d’orgue, Commémoration Aprés la dernidie pride,
~ |1a batterie A se sont aussi transporAUX
DAMES QUI TRESSE LA
cile dans laquelle il s'est trou
March, Clark, Mons. S. Mazurette. Sur ma fosse plantez la
tés sur les lieux.
M. Lynch, avec
PAILLE.
placé. Mais ceux qui lui ont mis le
Te ““Courrier de Montréal” ne pa- Et si Pon me donne une pierre,
Paide des soldats, a fait tout en son
couteau sur la gorge et qui ont perrait
pas
depuis
quinze
jours:
Gravez dessus: “Jai cru, je vois.”
sisté 4 demander incorporation des pouvoir pour sauver la bibliotheque.
Lisez ceci avec attention et yous fe
Dites entre vous: “Il sommeille;
orangistes, ne devraient pas étre sur- On jetait les livres par les féndtres,)
AUX
CONTRACTBURS
vez de Pargeat. Quand vous avez
puis on les transportait a P'évéché.
pris si, au

LES

De marchandises stchcs, si bien
connus du public, sont encore les
promiors aveo lo plus large assortic

déja dépourvues de gibier, et notre de leur marchandises d’hiver qui doi- gerantie suffisante pour an
fleuve, nos lacs et nos. rividres Gpui- vent disparaitre sous les 30 jours a- Messieurs n'®nt, pas neglige le:
sés par des commergants peu soru- fin de faire place & leur magnifique leurs nombreux clients.

Ciceron, Tenor et Directeur; W. J. la chasse et la péche est arrivée, nous

parti grit. Ces deux éléments réunis

RECU

Cameron, Bartlet& Co.

Pour Bargains!

Sullivan, Baritone; Tom Marentette, rappellerons aux commergants surcet événement peut avoir une importovt et au public en général que
Basse; Eugene Gonttatior, Basse.
tance capitale, et qu'il ne faudra pas que le feu s'est déclaré dabord pres
cette saison s’étend du 15 avril couyrie,
%tonner si un jour lo Bas-Canada des appartements du président du
rant au 15 mai prochain pour la mis chez M. Dumouchelle de Belle
Gloria,
Conseil.
se déclare pret a faire alliance avee
péche de Pachigan, du doré et du Ri
re, et Joseph Pepin que le puCredo,
Les pompiers se sont transportés
maskinongé.
le chef libéral.
Sanctus,
blica si bien appris & connaitre chez
La saison pendant laquelle il est A Black de Windsor.
Voici le texte méme de la déclara- immédiatement sur les lieux, et en
Agnus Dei
Ces messicurs
moins
de
dix
minutes,
six
jets
d'eau
tion de Porgane conservateur:
A YOffertoire trio Jesu Dei Vivi défendu de faire la chasse de Ion invitent respectuensement leurs
eux
étaient dirigés sur Iédifice embrasé;
tarde et du canard sauvage de toutes
LE BILL DES ORANGISTES, mais avant que Peau fut lancée, on verdi—Mlle. Emma Mathews, MM *|especes, commence aussi le 15 cou amis3 leur fairé une visite le plutoy
voyait sortir les flammes de toutes Frank Ciceron, et W. J. Sullivan.
rant et se termine au ler septembre possible vu quiils se trouvent en poDurant
la
Communion,
M.
Sulliprochain.
Le vote sur le bill Jes orangistes les fendtres du corps principal, od se
sition de leur donner entiére
satis.

a

(

1$53

Trois svirset matinée Samedi commencant

son ca-

Admission: 2c, 50c, T5¢, et $1.
CHASSE ET PRCHE.
ville, au Conseil Législatif.
la Confirmation. L'évéque sera pré- Les lois qui concernent la chasse
QuEskc 20—Lincendie du Parle- sent, Révd. Pére Anciaux, curé,
et la péche ont rendu dimmenses
ment a causé la plus grande excitaPROGRAMME DU Jour.
services jusquici. Iln'y a pasa en
On croit que

dans la chambre de M. de Boucher-| 3 Ste. Anne,

‘Woodeson & White.

trouva

SAINTE ANNE,

des volumes de la bibliothéque.

Mac Farlane, Straith & Co.,

on

Jeudi le 12 13 et 14 Avril
davre flottant pres d'une berge qui
BOSTON IDEAL OPERA CO.
sa propriété. Il était pécheur
cdte de la Montagne, & Québec. Ces était
et
comme
il
wy
avait
qu'une
couple
Les eminants artistes suivants:
édifices Gtant construits en bois, les
pieds dean ob il s'est noyé, il est, Mile Marie Stone, ~~ M. H. Morsell,
flammes se sont propagées rapide- Ade croire
quil a été frappé d'une at- M. Myron Whitney, Mile M: Burton
ment. Les pompiers sont accourus taque d’apoplexie Le défunt 4tait Mlle
G. Ulmar, ~~ M. H. Barnatee
et comme Peau ne faisait point déagé de 28 ans, et laisse une femme et MTom Karl,
~ M MacDonald
faut, ils ont combattu vaillamment
deux enfants dont le dernier n'a Mlle M Phillips, M G- Pan
pour maitriser Pincendie. Malgré que huit jours. Ses tunérailles ont Jeudi—
leurs efforts les flammes se sont pro- eu lieu lundi matin.
Vendrodi—
pagées avec une telle rapidité quon
Samedi matinee—
na pu sauver qu'une petite quantitC

Mile. Whitson,
Elie Gignac,
UNE

DU

QuEBEC 20—.A 9 80 hrs, hier soir,
un incendie a éclaté dans les édifices
du Parlement, sur le sommet de la

Le meilleur Dye qui
n’a jamais ete fait.
9 Ponr 1a SOIE, LAINE, ou C01
ROBES, CAPEAUX, CHALES, CAPU.
CHES, BAS, TAPIS, RUBANS, PLUMES, ou tout articles de fantaisie, d'aucune fabrique sera facilement teint a wimpor
te quel e couleur, NOIR, BRUM, VER,
BLEU , ROUGE, ROUGE CARDINAL
BLFUZ MARAIN, et 20 autres des
plus belles couleurs, Garantie pour our
bon et durable. Chaque paquet teindera
- de une quatre 1 s de marchandises.
Vous serez surpris. En vente chez Jes
|| droguistes, ou. envoy nous 10cts, avec la
et un timbre pour la réponse. Des
| couleur
simples de 24 couleurs et un sette de. cartes de gout enyoyé pour un mbre de 3.
centins,
i
WELLS, RICHARDSON & CO.,
|
BURLINTON, VT.

que la meilleure méthode a saivre
voir un bon journal. On doit-ttre
aussi comvaincu que le meilleur mo-

pour obtenir ce résultas est de receyen de

familiariser avec

la belle

langue Frangaise est dintroduire
dans nos familles un excellent jour- nal Fran
E
PROGRESct PEssex
Rrcorn a
A ces deux néces-

Sités et
adresse

seront adressés A aucune

sur

réeeption

de

$2.00,

Le
prix régulier de chacun db ces deux.
Jjournaux
est de $150; mais nous don
nons la valeur de $300 pour
$200,

Adressez:

Lr Procrrs, Windsor.
LE PROGRES
ED

ESSEX RECORD,

Ne-53/2.

NOUVELLE!

pa

Soliciteurs en Chancellerie, etc.
WINDSOR, ONT

Le J lagasin de toutes les Nations 7

est le nom de la NOUVELLE SOCIETE qui fait affaire
dans Pancien magasin de Black Windsor Ont.
Rapelez-vous
Que clest ici le meilleir magasin du comté pour faire vos achats de Modiste
Mell. OUELLETTE aatrefois avec ALEX. BLACK sera heureuse
de servir les nombreuses pratibues, surtout Canadidne
Rapelez-vousg
que vous acheter un BEAU CACHEMIRE NOIR de 35¢, 450. 500. et 60c.
Etoffes a robes de 10 12 et 15¢.

INDIENNES 2 3 1-2 la vergs ou 10 verges pour 85c.
CAALKS en CACHEMIRE noir i $1.75,de toutes
les couleures et de tous
golits, SOIS MOIREES A 500. la verge, justement la moitié du prix!
PARASOLS lis MEILLEUR MARCHE du CANADA,
de

KID

Avez-vous

de tony

visite:

vous serez bien

Norge

DEPARTEMENT

CIGARES

—AINSI
LIBRAIRIE

ET

DE

Sholand

ET

No. 93 Rue

Crogan

J.

W.

TABACS.

Detroit Mich.

EX GROS &
ET

Ave.

MEUBLIERS
Nous vendons des meubles de toutes les
quulités, et & meillens mirehé quiaucune.
mason du comté, Venez voirnos bureaux
acing tiroirs pour $8,00. Cela ne souffre
pus de competition.
Ameublement complet. de chambres 2
coucher, do $25, en monta
Canapé couvert en tapis, hordé cn mou:
ures de moyer noir, valant $10, donn
pour $9.
Nous vendons nos meubles de toutes
qualités, dans Ia méme proportion de
duction de prix que plus haut.
Entrepreneurs de pompes funébres.

voir

et ju-

gez par vous-meme.

LE KIDNEY WORT

TERRINES

— AG

wo
2

U.S. MEDICAL
SURGICAL Cision

NOUS

que

méme

médecin

fit

une

SPECIALITE

I’ATIRE

se-

DES

DE WANZER|

“PIANOS

DU

Un désordre urinaire vous indique-t-il que
vous tes ma.ades, N'H
i usage du Kidney Wort de suite (les
istes le
ous serez
et reconforté promptement.
FEMMES. Le Kidney Wort est
sans égal pour combattre les maladies de
femme, Ia faiblesse, I'nffaissement etc. 11

MAGNETIC

&

Joyce

Mes

ET N’AVONS
ARRIERE
SOIT

DRAKE

WINDSOR ONT

ii re
Dr. P. J. JORDAN,
PRINCIPAL DU

&

adr
&CO

JOY on.

pertes nocturne,
impotence generale.
rajeunit lintelligence, ren
rend une vigueur surprenanie aux or
wr

C'EST LA COULEUR LA PLUS

FORTE, YA PLUS BRILLANTE XT LA PLUS

WHITSON

Tuvite bien
ectueusement les
DAME!
et les
de tous les endro
pour ve
complet; tel que Satins, Soies, Dentelles, Rubans, Plumes,
oubliez pas la place,
, Rue Sandwich.
respectuensement
Vous serez servies par
Mile. Whitson, ou Mlle. Lafferty, qui
J parle
les dou I ues: l'anglaiset

NO. 18 AVENUE MONROE,

oukiloy pas
Ia
place Nos 21
Rue
SANDWICH.
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LOCAL: A
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AICHARDSON
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Lt 70 Fo

Ayant fuit acquisition de
«| louage et de pension, si bien
uric McG
le nom do *
coin des rue:
it et Ouellette,
reau de Poste de Windsor, je
ricevoir les voyageurs et de
Voitures ds premidre class
et bonne écurie

pour

veaux & un prix

raisonnable.

pensionner

FELIX

CunrraL Boo

TER

DU:

Go}

pour 1a vente Windsor

FOR

les che-

LEBRON

[545

5 00/6
30) 00[5 45]

Prov. oF MAX
Nonri-Wst
Winnipeg and
Cononmia—
via San
Jd and list day of Month
i

E

Vécurie de 8 30)
connue sous 1100
> pris du
pres du bu
suis prot a
fournir des
grande

CHEVEAUBX ACH
C. G. RICHARD!

Th

H. f Goderich, &c.,
Ww E London to Clifton,
3. & B. Railw
Southern Raila

aut prix
et quoidets lo paquet
istes, ou pavesIn post
BURL INGTON.

DE

6 50]

VR

Seiomas

Quoique contenant de Mul, ne donne
GUeRIT
jamais un gou
3
Défiez vous A fia ions et des coeur
Le Gonorrhaen, ct Ia pluspart des autres |
a Thuile qui gatent
le
beurre.
s
maladies. Son usage
'empéch
MicuiGaN Cex:
AL RAILROAD.
EE
in ne
f
tionnéo, Gerivez uous pour sO ob vous Gare au pied de la rue Troisiéme. Bureau
pourrez lobtenit sans charge extra,
bot
des Tickets: 154 Jefferson ave. ot & Ia Stati | on
WELLS, RICHARDSON « CO. on. Tous les Trains se guident sur le temps | boites.
de Chicago. Les trains du Canada se gui
W. D. HORTON
seul agent autorisé
BurLING1OX V1.
dent sur le temps d’Hamilton,

Mil.

| MODISNE

8 cents. la verge!
50 pieces de nouveau calenderies pour robe
ila 8 cents. la verges; ce qui vaut 13 cents. ailleurs,
DETROIT MICH.

os

L CURIE

NoUVELLE DECOUVERTE5" Pendant plusieurs années nous avons
gout, et chaque ote c
vendu aux fermiers de I'Amérique une
splendide coloration qui a regu les plus la plus economique medecine,
dans notre pamphlet,
hauts et uniques prix aux deux Concours,
Internationnux.
Mais des recherches chimiques prolongées et scientifiques, ont porfectionné notre procédé. maintenant le
meilleur du monde.
IL NE TEINDRA PAS LE BEURRE,
NE LE RENDRA PAS RANCE,
ECONOMIQUE,

PRIX. =

Wi, SPEARS

PEINTURE
Pour doré

Pour chaque sexe, il guérit lincontinncee
la rétention durine, enleve les depots et
les douleurs aigres,
VENDU PAR LES DROGUISTES $1

Wells. Richardson&co

pam ct Ouellet
Windsor Ont.

femmes vont
ménages; penou chreheront
les meubliers,

Dames

EN GOU! EN RUALIMI OU

GIGNAC

Sellier
i ans ys LE!

MEDECINE

agit promptement et avec sureté,

COLORATION DU BEURRE
PERFECTIONNEE PAR

ELIE

FAITE VISITEAU MAGASIN DRAKE & JOYCE
NOUS AVONS UNE
1
MANUFACTURE

iT MORTIER
En face du “Beeman House”
WOODISON & WHITE
Windsor Ont.

New York.

MACK'S

ONT

PRINTEEPS

A prouve qu'il etait|

LE MEILLEUR REMEDE
POUR res MALADIES
DE RQGNONS

ET

WINDSOR

Drake

{Muse Anatomique
de
|
examinG par le Dr. Donald Maclean
| deenstute
Ann Arbor, il déclara mon cas ince.
rable. Jo me rendis alors 4 New- got 179 JEFF
AVE, DETROIT
consulter le Dr. J. B,
Hopital
Bellevue; il
mon cas incurable. Tous
deeins que je consulta me conseillorent
demployer “comme 11 le fallait Le peu de
temps qui me restart, aviv
nce
faisait de fels pr ods ¢
\ quolgass se
maines il mes
ces de large
sur onze
ces de on g.
Mes forces ma
Dandonnojent, a vie dia
alors auprds duDr.
DECoU,
234 AVENUE.
Ee
0
elim 0d dans
sang que je perdais chaque jour fut arrété,
A
eten quelques jours il seri mon cancer
si bien que maintenant
tat de
Tes deux plus petites por
"Me risidence est an No. 301, rue Mont de. Herman & Agus
calm Est, od toute personne
désirant avoir
manquez pas aller les voir,
unepreuve peut venir me faire une visite. NeNouveautés
extraordinaire tous les jours.
Je nen veux pas sux chirurgiens qui
ouvertes de 10am. 4 10pm.
mont soigné infructueusement, mais jo
Adm sion: 30 ts pour tous,
publie cela dans lintéret de Ihumanité
NISTRATION,
souffrante.
Daté de Détroit, 8 Avril, 1883,
Geo,
V lentine,

e du
“CANADIEN de Quéhee,
aque
maine conti 1t seize

Sulkey Horse Rakes |
Rotary
Ha
Pumps,

ee POUR

6t6 afili

il fut amputé par le Dr. D., O. Farrand,en
Juin 1881. Tl reprit cependant, et ‘en Fé
le

UNE

Maintenant

ct pour faire conualtre au
|{le6 dluncancercancer,
Apris que
et fait un progrds de trois ans,

“Cultivateur”

POUR——

SANDWICH

ARGES! IN THE WORL

BTC,

Un citoyen respectable de Détroit. gut
aprés que les clirurgiens curent échoué,

8 2,

FAISONS

RUE

Seches.

Ceci est pour certifier

Relicuses;|

Le be 1 Printemps est a rive, et bient0t nos charmantes
tre transformées en une armée de furies, avec leurs grands
dant que leurs maris prendront leur diner sur un
baril,
refuge dans les foréts. Ce grand ménage est excellent pour

EXTRAORDINAIRE!
|

Abonnez-vous au

ot

POUR LES MOULINS A COUDRE

Sl employed,
moro
enti etfocted
tha wo than by oyun
Sond
Bison Bhybioluns
spociai and. su

CANCER

CHARPEN

Pentures, Serrures, Peintures, Huiles, Vitres, et tout article
demande pour 3itisses, Moulins,
Vaisseau, etc, ete, ete

LES CHL EBRE | MOULINS A VANNER e CAMPBELL

Ont.

EN DETAIL DE

PORCELAINE

-Automne.
Lassaline &fils

nous

Windsor

MENUISIERS,

DE——

Faucheuse,

Treshing 3 Lines. Drag Sawing Machines, Shingle Machines,
Straw Cutters,
Reaper Knife
3
Field Rollers,
Grain Drills,
Plows,

BLACKADDER,

VERRIES

Aussi Marehandises

Venez

WORK

ONTORIO-

MARCHAND
VAISSELLES,

nd

Windsor

INTERNOTIANAL

‘WINDSOR

——MARCHAND

essieurs garde toujoursen mains le
plus wi assortment do marbrd, ainsi que
autres p
Tel que Monnmeuts, Sta.
tues, dessus de meuble, cic. n
rons tous ls ordres quo 1
mons
nous
mportequel
donnérefet dans
domnér
sivle,

JOURNAUX,

=

DE VAISSELLE

old

( HARRONS,

iran ent sont

D
Rateaux,

MARBLE

CUISINE

Clous,

five

Par.

Hugg & Chee a La Gace Pexoavt La Suisoy
MAGASIN

Woodward

mes qu patronisent ey

assures d'avoir un ouvrage pa
ant et fini qui waltdre aucunement les
plumes.
En outre, nous tenons un assortiment générale do plumes neuves que
nous vendons a des prix raisons

Coquard

J. Starman & oC

Cie.

QUE—

DEPOT

168

DE TAILLEUR

MARCHAND DE
DE

confie pour qu'il les teignent, jn

DENTISTE.

WINDSOR

H. Visger,

IMPWRTES,

MORTON

Edmond

prix 8s rodu

MaecF 4 ARLANE, STRATE &
Ancien magasin d’Aalx. Black Windsor.

FRUITS

MERCER

et Procurenr en loi et Soliciteur en
ancell i
Notaire Public.
Masonic Block.
Windsor Ont,

Tnvite les Cs
car il os

est a si bas prix, que tout le monde est satisfait, la coupe est garantie.

Robert

T.

vraies plumes d
bien 15s vieilles sont

Avo:

servies

Pour 5c. vous acheterez un splendide TWEED qure LAINE valent 90c.

de Fer,
DE

Bloc Prest, West Market, Windsor, On!
£9 His. do Bureau de 8a. m. a 5p. m

Office,

du crepe vendu a plus bas prix que nous lo vendons? S'il-vous plait uue

Marchand

Membre du College Roy 1 de la Chirurgie

PRIX!

jamais vu

(Successeur de Neveux ct Frires )

J. SLATER,

OCTORS

GANTS

Geo. A. Neveuz.

SG

PLUMES

Importante pour les Dames et Monsieur Canadien.

|:

Rly
G 5 Re cdi 1 Por
Southern— Detroft to

00
00)
00(6

0

645
45

prix ¢ 1

Huron...

4

.

Detroit,
Yancisco

AILS:

—

, all Foreign
Fer 0 uid
Fork, on Sa."
turd
ve hina or Wiiite Star Lines alternate
N ondays
Por Allan Line, via Quebec Fridays.
Chins, Japan, East Indies, & vi

LES

, etc
endu au plus bas prix, me
Detroit

WV
NT
PLAISIR

OBJETS

835” VENEZ

NOUS

VOIR

AU

No. 5 Rue Sandwich
Deu me portede Hotel Great
Western

MURDOCK

BROS
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TOUT EST PRET MAINTENANT

Mais Fleur-de-Mdi était en veine
de hardiesse.
—Je veux larevoir, se dit-il.

FEUILLETON.

Si Phonnéte Cojuelicot efit enten- Bo as

Le Page Fleur-

onze heures du soir, et & cing heures

du matin, Fleur-de Mai devait avoir
le pied a Détrier.
A moins que le diable ne s’en mé-

ts Teg ton Sampson Tevatron
Ce remede est vegetal, certain, et
Boite contesait 30 pillules,
trefactions, Le vra remede fest prepare quelpar Jom
C. West
& Co. 81, King St. Toronto. Surfrecepti
fo de tai centins, on en eaverra. une boite

$1,000 AU JEU.
Notrecon ce est si grande, et si nombreuses
sont
14t, il était impossible de trouver un esters | conse dose oan I pce dagen
que nous offrgns de perdre $1. pour chaque
prétexte honnéte et plausible pour se es Se
présenter place Royale & une heure suivants: rhumes, froid, mal de ge
somption commencante, toux,
aussi indue. Nous n’oserions affirmer et toute maladie des poumons
et de la. gor gore, excepte
que Flour de-Mai, qui Gtait vn gar- Fasthme, que nous soulageons seulement.
d'essai du Sirop de Wes
gon pieux, et comptd surle diable ‘pourBouteille
les
grandes
en cette occurrence; mais il était Les libelles veritables son bleues.
& Co. sont seuls proprietaires; 81,83
devenu page, et un page doute-t-il Joi C. Wes
King St. Toronto.
E PLUS jamais de rien?

De-Mai.
VI

OU FLEUR-DEMAT ETONNA
EN PLUS COQUELICOT,

du son mattre, il edt haussé bien certainement les Gpaules, car il était

LEQUEL §'APER-

CUT QUE IL’AMOUR, DONT IL, PENSAIT

Fleur-de-Mai

cherchait

donc

le

pritexte, lorsqu’il arriva a la porte
de M. de Ma ill y.

FORT PEU DE BIEN DU RESTE,
AVAIT QUELQUEFOIS LE DON
DE DEVELOPPER L'INTELLIGENGE A UN HAUT
DEGRE,

Le suisse n’6tait pas couché encore.

Au prémier
ouvrit.
Ton

coup do marteau il

mafire

est-il

Que

LE PRINTEMPS VIENNE

Le

Peuple

Yount

NOUS POUVONS VOUSHABILLER;
I EN
HOMMES, FEMM ;
TS, i
DEPARTEMENT EST REM
Nos neuf magasins
depuis UE
a tee jusgud Ta” converte
et toutes les formes
CHAP:
RE
DE CRAVAT
achetfs dans 10s propres. marchés ou dans les marchés Giraugers, sont offerts en ventoot
peuvent

ANrotre

Magasin

de

VOS'

PIEDS,

chaussures.

vis de notre ma; asin d’Habillements,
—ariRCH
ISES POUR JOMMES, POUR G
MOISE:
s ct messieurs, et un my
's de RUBBER.
Uj
sures, qui es
ctdre de notre
stque nous vendons Uifo
de
, et le plus grand a
il soit possible obi
En Hn ant, ur mesure, les Tots Thi Sider pour dacs ct mes:
les citoyens du Détroit, et aus n fournnissant ct
ussures a
a
bien soignées dans leur fection, do mamare biew fairs
et & 8tre H la mode.
Est maintenant situé vis

Ne

3
levé?

encore

UE

prey

DE AE

POUR GAR

¢¢f ENFANTS

Le remede du Dr. est pour les mechs et
est un specifique pour Ihysterie, letourdissement, les
quiont
convulsions, Ia nevralgiede Ia tete, alassitude
esprit
os ont plusieurs
miages su Tes partemneaty simi es di
la pert dela memoir, a spermator , Vimpuissance, “ Erie es is
blem:ut maubl:
de
| bref, je veux
le voir.
es, a vi
a
ce ct confort,
—Tiens, dit naivement Coquelicot,
ni cos magasins sont. pri
Monsieur, reprit timidemert le par fes exc abus et ex
i
dessus,
ne
souffrane
nagasins
sont
pleins
do
toutes les derni
excusex-moi, monsieur, mais je croy- suisse, M. le comte est, comme les cas recents et dure un mois. $
ns
ts des gargons et des enfants. Nous donnons
A2 tous
gargons
qui
achdt
tous lesles. gargo
1
qui achten
ons
ais que le roi logeait'ses pages et chaque nuit, dans le petit pavillon $5.0
envoyees parla m
quelque chose de nous, une boue en caoutchouc (Rubber Eo
Ball.)
leurs écuyers; par conséquent....
du jardin ofi jamais 0a ne le dérange. |
—Mon logis n'est pas prét.
—Duable! pensa Fleur-de-Mai gat [=
Le suisse se troubla et balbutia.

(Suite)

—Parle, dit Fleur-de-Mai d'un ton

Et, sur cette bréve réponse, Fleurde-Mai p:
outre, et entraina Co-

C. R. MABLEY.

se souvint de tout ce qu'il avait vu

C. R.

les persiennes, le vicomte
quelicot vers Pescalier des gentils-|° aesttravers
bien homme le plus mystérieux
hommes de service, qu'il descendit
je connaisse, et je sersis curieux
quatre 4quatre. Ce ne fut que dans que
la rue de Valois que, rompant son delon, savoir ce qu'il fait dans le pavilmutisme, Fleur-de-Mai se pencha a
Puis il ajouta tout haut:
Poreille de son Geuyer.
—Nos chevaux

sont un peu las,

. west-ce pas? lui dit-il—Plait-il? it Cognelicot.
—Feront-ils bien dix lieux encore?

Edouard G. Tromblay,|
59

en bas en signe d’approbation.

—Les
chevaux sont las, ditl
mais ils snnt bons. Allons-nous loin?
—Q’est encore mon secret.

en

une heure un

personnage important, puisque le
roi, qui ne I'avait jamais vu, ce matin
lui confie une mission secréte.
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et Léger, 1 a nuit est belle; je prenais
Mais, mon cher che-

apprend toujours
—Merci, en ce cas, d’étre yenu me
Hier, mon jeune server la main,
maitre ressemblait fort 4 une belle
—Attendez
interrompit
fille ignorante et timide;aujourd’hui, Fleur-de-Mai, cedone,
west point tout
iLale geste leste, le verbe décidé; encore,
est devenu un personage. Il est —Mon Dieu, vous wleffraye.
vrai quentre hier et aujourd’hui M. —Vous avez seri, west-ce pas?

Quelon dise aprds cela que Pamour
rend béte! Jo trouve, au contraire,
quil donne furieusement de Vesprit.
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—Je vous ai dérangé, dit celui:
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Moroe

et il alla quérir son maitre,
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—Demain, au point du jour.
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~-Ou allons-nous?
meurait
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stupéfait de Paplomb de Fleur-de- pile et témoigna une grande surprise

Mai.
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I @uyre. nous
M. Hilaire Chevalier qui est
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Ces jours derniers, M. G.
Le Rév . Tere Villenenye
doit fai rasse, récemment arrivé
Détroit
re bientot Pac at un orgue magnit fait voler sa chaine de montre
fique. II sera stallé pour le 20.
par une de ses hand
lroits fi
cont adtre la
Sa grandeur Mgr. Walsh, Gvique loux dont on app
du diocese de London, donnera la rare habilité que lorsquon se compte
confirmation aux enfants de cette pa une de leu ctime.
roisse le 20 courant.
Dimanche prochain aura lieu &PEglise “Our Lady
of Help” [Notre
La jeune paroisse le la Pointe aux Dame de Bon Secours] les cr(mo
Roches est une des plus florissantes nies de la premidre re communion at
du conte @E:
Depuis deux ans
de confirmation. Not jeune et brillant ¢ uiste M Langlois prépare
le
nifibue chur pla 6 sous sa di-

encore fait.
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(De la semaine dernidre.)
W. Blackadder,

. F. Reaume,

Mme. Coutellier,
Straith &

Co.,

Mlle. Whitson,

Elie Gignac,

Ww oodeson & Wi hite.

(De cetto semaine)

demandant aux

nuons A faire connaitre cet homme
public tel qu'il est, insulte-t-on les

Beaud

Thomas Board,
Napoléon Meloche,
E. A. Deane,
Johnston & Cie,
Duncan Dougall,
Dr. R. R.-Gareau,

Glecteurs par ce fait méme?
étre fou

ou

étre

Il faut

furieusement

naif

pour rdpondre sur Paflirmative. Non
seulement il nous est permis de faire
connaitre un député & ses Electeurs,
mais clest méme notre devoir lors
méme qu’il a été élu en combattant

Murdock,

Mme FE. W. Burton,
Jos Winters, jr;
R. Gluns,
Luther et Frere.

les, accusations portées contre lui.
Car en mettant les électeurs parfaitement au fait des chos
que leur

M, White defendu
par

__| député a pu une fois faire passer inapergues sous leurs yeux, nous les met

tons en position de ne pas se faire
jouer une seconde fois. Instruire les
Glecteurs et les insulter, ce sont deux

choses bien différentes que tout le
M. H. Girardot.
monde distingue desuite, mon cher
Hypyolite
seul confond ces deux choLes grosses vérités que j'ai dites ses si opposes. En effet supy ons
sur le compte de M. White ont fu- quaujourd’hui ou demain. je fasse
rieusement échauffé la bile de mon un ami; quelques instants aprds on
asx Hyppolite.
Aussi atl mis vient me dire telle et telle chose sur

flamberge au

vent.

Mais

semblable

a celui qui manquant de courage doit
défendre_une cause gitée, il frappe

en lache.
Il se débat comme un déchainé dans les colonnes d'une certaine feuille qu'il cherclie 4 introduire de force parmi nos familles Canadiennes de ce comté. (Ceci est telle-

ment le cas quil a été jusquid éeriré
une lettre insultante 4 M. Raphaél
Morin, maitre de Poste de Chevalier

parceque ce monsieur avait. positivement

refusé de recevoir cette feuille

qui lui était si chére.)

Le numéro du 12 avril de ce jour-

nal, renferme prés de deux colonnes

de mon crer Axx Hyppolite et cest

moi qui a eu ’honneur d’étre sa museen cette circonstance!
Dans cet

arficle FOUDROYANT je suis un ci un
¢a,—je suisun calomniateur public—
* Je suis enfin un homme

qui insulte

les Glecteurs d’Essex Nord parceque

je dis les
vérités de leur député.
Mais il se garde bien d’adresser

En S'apercevant de Derreur commise le magon entra dans une gran

PASSANT,

Dans un salon: Jeune galant presd
bébé sur ses genoux et le fait sauter

de foreur, et apercevant

une

copie au bureau du Procres—il préfare frapper en arridre a la fagon des
traitres; on s'expose moins comme
cela; mais mon cher Hyppolite, M
Le Directeur du ProGRES a des amis
et un de ces loyaux amis lui a com-

muniqué votre correspondance et
maintenant je Iai devant moi. Vous
ne me croirez peut étr pas, eh bien,
avoirlu votre article j’aurais

le comptede: cet ami,

je repousse

d’abord ces accusations;

mais si

on

—Et

le mari?

—En foncé.

EPITRE A MA Moris.

Je voisla moitié du monde
So moquer de P'autre moitié:
Jontends la moitié du monde
Se plaindre de Pautre moitié;
On sait que la moitié du monde
Aime ct trahit autre moitié;
Et moi seul, au miliendu monde
Dont jo méprise la moitié,
Je veux étre, 1 dépit du monde
Tonjours fiddle & ma moitié.
Un épouvantable ivrogne, truculant, violacé, bulbeux, roulait un de
ces jour derniers dans le ruisseau de
la Septidme rue.
Deux 6toilés le cucillent et lo conduisent au poste oh on procéde A son
interrogatoire:
—Dans quel état vous &tes vous
mis?
vouloir, mon
—Faut pas m
commissair
. Jai des ri

continue 3 me prouver ces’ accusa- voyez-vous
tions, jenedirai pas aux informateurs: “Vous m’insultez.”
Au con-|
ilidre excuse]
traire, jo leurs dirais: “Merci, vous
Pest moi qui fais Vivrogne.
m’avez ouvert les
yeux, car je vois vous save:
pour en dégoditer les
que vous avez raison; 3 toutes les ac autres...
cusations que vous portez contre
Devant la porte d'une
buvette de
mon ami il ne sait que répondre qu'il
est au-dessus de ces choses et que je la rue Ouellette, vers sept heures du
|
soir: Personnage, trois jeunca Can
le savoir.”
Voila précisement la position actu- diens dont le plus vieux peut avoir
elle—Je dis aux @lecteurs:
“Vous 15 ou 16 ans. Lun deux a la figure
avez un faux ami,” et on me répond grave et intelligente, vétu dhabits
que jinsulte les Glecteurs, ot que Ia- pauvres, mais trds propres. II porte
mis en question est au-dessus de tout sous son bras plusieurs livres, une ardoute—il est honoreble.
AR SA FAect un cahier. Les deux autres
habillés tout en drap noir, bottes fisrs! Quel ridicule!
de peau de cheAllons mon cher Hyppolite tichez nes aux pieds, gants
@étre un peu plus sensé une autre vreux aux mains, chemises fines
fois, car vous faites rire de vous et collets droits, cigarres de Sets au
cela est loin de servir votre idéal, So- bec, dont la famée mal dirigée affeclomon.Car vous comprenez que vour te péniblement la glande lacrymale.
parlent un anglai imson ami, si vous allez dire aux lec- Tous les deux
teurs qu'il est respectable que par sa possible.
—STOPPEZ HERE, dit Pun deux,
famille, cela ne le servira pas beaucoup!
TAKE BITTERS AND PLAY
AME PULL,
JEAN-BAPTISTE
FOR GO "DAN
—Merci pour moi, dit le jeune gar
CHRONIQUE MUSICALE.
gon aux livres, vous savez que je ne
Lundi dernier le 30 avril avait prends pas de boisson et puis jem'en
lieu la Salle Kermott, un grand Con vais a Iécole.
cert donné
par la société St George
—AR!
You GREEN HORN, You,
de Détroit.
Mlle Shiller, soprano, WHATEOR® YOU GO T0 SCHOOL, HEX?

quil venait de vous lors mé- M. Heller, tenor. M. Luderer, viol ME NON GO TO SCHOOL!, ME CAN ALK
me que je n’aurais pas vu votre nom niste; Mme . Mazurette, ¢ Bei ENoLisuBUTLY, ME CAN DRINK AND
au bas, car il 'y a qu'un homme qui dis ingud pianiste M. S. Ma:
THE SAME.
entrevoit les choses & travers le pri et le Révd. M. Smith de W nda EAT—JeJUSTmapergois
en effvt que tu Toprdté leur concours, M.
Mame dela vigne qui puisse produire avaient
zurette ouvrit lo concert par lex QUES pas mal anglais, Sais-tu ce
semblable baliverne.
cution d'une Fantaisie brillante, i qui va vous arriver? Dans denx ou
Au cours de cet article, mon AMI titulée, Reminiscences de Halka
ans, vous ne parlerez ni
Hyppolite dit: “Quand nous connais- par C. Tausig, op. 2. Non-seulement trois
artiste Canadien est un virtuo- ni frangais et.vous ne saurez ni 1
sons M. White cnmme un de nos con notre
comme 4) Ia démontré ni Gerire. Vous dépenserez vos gages
citoyens les plus honorables pam 3A sede éminent,
nouveau dans le cours de la soiles sALoONS, au jen et 2 la déraaLie”? Pourquoi ajouter ces vée, par Tinterprétation de tro dans
et vous finirez misérablement.
mots: par sa famille? Ne Pest-il pas grands euvresde chopin, intitulés: bauche
Deuxidme Ballade op. 88; Marche Moije ne veux pas d'un pareil sort,
par lui méme!
Huititme Noctureop 27. et je m’en vais A Décole. Bonsoir!
Allons, mon cher Hyppolite, je Fundbre;
compte encore com- —You Go To GrAss, You OANUCK!
vous fais grice et cesse d’analyser me M.PunMazurette
des plus distingués compo,
Le fait ost authentique et les comvotre article parceque cela me ferait siteurs de "Amérique et ses ceuvres
mentaires inutiles,
dela peine, vrai. Car vraiment je fi- nombreuses ont dé
nirais par vous prouver que vous di les principan centres artistique des Origine de la Langue Allemande
Etats-Unis,
Paccueil
le
plus
flatteur
tes plus de bétises 4 homme que
Nous avons tous appris. dos lige
ot les critiques les plus sympathivous défendez que moi-mém
ue
le plus tendre, que les langues tirent
M. Hyppolite prétend que jai indame Maz rette s'est aussi ao- leur origine de la tour de Babel, la
sulté les Clecteues en disant de du- quitté a merveille de Ia partie du tour de la confusion des langues.
qui lui incowbait; elle a
ves vérités
A homme de leur choix. programme
La tour titanique 6Gtait déji arri&t6 surtout applaudie dans le mouveVoyons un peu jusqua quel point ment
perpbtuel du célebre Weber. vée i son (N-1) étage quand un mamoi pauvre ami a Ia berlue.
Louverture
de Guillaume Tell a gon qui avait besoin de briques, erin
Lorsquun homme est lu par les quatre mains de Gottschalk a 6t6 A un maneuvre qui flfnait au pied
&lecteurs peut-on dire que cet hom- rendue avec beaucoup de gofit par de la muraille:
Mazurette. M. Ludeme est bien conn de ses constitu- M. ets'estMadame
—-Monte-moi des briques, “e pres:
acquitté avec honneur, dans
ants? Non, et voild pourquoi: Bien rer
le concerto de Mendelssolins M. Lu- to pigro!”
souvent lorsqu'un homme se présen derer est certainement le meilleur
Le mancuyre qui commengait i
te pour la premitre fois devant les violoniste de Détroit. Mlle Shiller et confondre les mots, remplit un ba:
Glectours, sa vie privée est générale- M. Heller se sont acquittés de leur quet de mortier au lieu de briques, et|
avec beaucoup de crédit
ment inconnue, ¢t sa vie publique de morceaux
au miliende nombreux applaudisse- le hissa au moyen d’un treuil.
méme et, pour cause. Néanmoins cet ments.
Quand le baquet tut arrivé a la
homme plait aux Electeurs qui Péli- M. Mazurette doit doer prohal hauteurdu magon:
sent. La commence sa vie publique nement denx grands Concer
-Stop! seria celui-ci, qui comSalle Merrill. Mazurette
.
et 1a sa conduite devient Pobjet d’u- gable,
mengait déjd A parler anglais.

JUSTEMENT

le mancu-

vre, qui le regardait den bas la bou
che héante, il prit une grosse truel-

|

l6e de mortier et la langa juste dans
le gosier du malheureux.
Celui-ci aprés

bien

des

effortset

des contorsions, put articuler quel
ques sons rauques, broyant les consonnes, Gtouffant des voyelles..... En-

Pour Bargains!

fin il put Séerier:
cromantl.. il par]

Der I ufeu! Sa
électburs de le protéger contre les ¢
all mand!
lomniateurs etc?... Le choix ne sau- + —Ca tamuse cela, mon gros?
On accournt 4 son secours, on dé
vait Etre douteux, on votera pour
—Oui, mais pas tant que sur un blaya comme on le put sa bouche et
Vancien député, qui cependant était vrai ne!
hh ©, mais on ne put rien chanbien vraiment coupable. Est-ce que
AUX BONS CAVerneux et gutturanx
A la sortie d’une messe de mariage.
cette réelection le lave de ses po
s'échappaient de sa grote calei
chés? au coutraire, elle le rend plus —Y a-t-il ew de jolies toile es?
née et pi reuse.
—Adorables,
des
robes
claires,
coupable, car elle ajoute & ses fautes
La langue allemande Gait née.
d'une
richesse
¢hlouissante,
«
celle avoir trompé labonne foi de
—La marie Gtait en blanc?
ses constituants.
Et si nous contiEXECUTION DE MILLOY.
—Naturellement.

Bros.,

Dr. De Cou,

W.

EN

L’homume sincdre ne craint point
ses par leur député. Mais lo député que son voisin ne partage pas son
lui-méme vient et dit le contraire. opinion.
Qui croire? Croira-t-on des homme
Une mode imagine par une fomqu’on ne connait pas et qui sont re:
me a toujours pour but de cacher un
garder comme ayant intérét 4 fausser la vérité, ou croira-t-on I’lhomme Qéfaut ches elle ou de le montrer
so. pose en victim

Wn. Spears,
Robert H. Visger,

D.

particulitre.

qui a les sympathies générales
et qui chez une autre.
néi

eo & Joyce,

Mac Farlane,

toute

versaires de cet homme viennent re
veler aux électeurs les fautes commi-

LISEZ NOS NOUVELLES
ANNONCES.

Murdock

observation

Lorsque viennent les élections les ad

Allez

1883
Cameron, Bartlet
& Co.
LES

IMPORTATEURS

De marchandises siches, si bien
connus du public, sont en ore les
premiers avec le plus large assorti-

chez

ment

St LOUIS & BOURKE

de

MARCHANDISES
Anglaises continentalles d

MARCHAND

Clégantes.

DE

MARCHANDISES

plus Glégante

SECHES.

Ces marchandises ont ete achetees par
M. Cameron dans les lieux de production
argent. comptant, ce qui est une
|gurantie
, POUT suffisante
pour arrurer que ces
Messi ursn'ont pas neglige les interets de
i leurs nombreux clients,

Vu qwils ont reduit tous les prix
de leur marchandises ’hiver qui doiTimothy Milloy, le mewtrier de vent disparaitre sous les 30 jours a
Wm Nesbitt a la Longue Pointe,
fin de faire plac
leur magnifique
été pendu le 16 du mois dernier a
Montréal. Tl a eu le bonheur de se assortimentde printemps. Tous les
Ces Tmpertations
effets
qui
sont
les
plus
magnifiques
convertir, il y a quelque jours, et il
est monté sur Péchafaud entourd de que Pon puisse trouver dans Windsor sont si grandes et si veriees qu'il serait
toutes les consolations que donne 1a sont vendus a moitié prix. Afin de futile d'en donner la description duns un
ournal
religion et complétement résign
Voici quelques déta 5 sur le passé rendre: leur magasin plus atttayant Le departement des Marchandises de
pour leur pratique canadienne, ces
TOILET
de Milloy que nous trouvons
messieurs se sont assurés des services Sous lu direction de M McPonald, est tres
le “Monde:
bien garni des dernieres uw
“Nous avons pu nous procurer des deux meilleurs commis eansiens es, des meilleures qualites, es dude nouvesumeilleur.
quelques détails assez complets sur | puisse
se tronver dans Essex, ce sont ut, et ces principales fobriques d'etoffes
le passé de Timothy Milloy. TI est MM. Eugéne Bertrand ci-devant com du printemps,
1836, 4 Shelrone, comté de
mis chez M. Dumouchelle de Belle
dane la région Sud de P'IrlanPECIAT
iviere,et Joseph Pepin que le punirs francais,
de. Son pero Gtait cultivateur, et se
Twills Francais, tons
nommait James Milloy; Catherine blica si bien appris & connaitre cl 2 n laine,et ondecouleur,
toutes
les
nouvelles
couleurs,
Carey était le nom de
mere; tous A Black de V indsor. Ces me:
Satins, les Soies, les Velours, ies pludeux sont morts depuis des années, invitent res, ctuensement leurs vieux
oches, aussi les soi
de couleur, unis et broches
Il n'y eut que deux enfants dans cet- amis A leur faire une visite le plutot |
ve Marchaudises de toi
te famille, le défunt ct John, son fré possible vu qu’ils se trouvent en PO | leite est toutST0cK
simplement IMMENSE.
re, tabli depuis quelques années au sition de leur donner entidre. s:
Kansas. Milloy demeura chez son po
NOUS
AVONS
RECU
faction. On sait que la maison Stre, quil aida dans les
ferme, jusqu’a Pige de ans; se sen- Louis & Bourke est reconnue pour
tant certaines
dispositions pour Part vendre les meilleures march andises
nta

et Tut

se.

Aprés avoir

admis

possibles

et cela d des prix

RUBANE

qui ne

souffrent point de rivalité. Allons| Nous sommes les premiers dans ce depar
donc faire une visite et soyons con-|" cement. Notre stock de dentelles noires,
en Angleterre, le 87e regim ent dont
dmes et blanches, est inc opera et
superieur 4 tous les stock
I faisait partie, fut transporté aux vaincus,
fait le service

pendant

Indes Orientales.

quatre

ans,

Milloy y demeura

St. LOUIS & BOURKE

SPLENDIDE

ais et anglais
pendant quinze ans, toujours sous le
régime militaire. Malgré son long
37 Rue Sandwch
D. partement des Toiles,
Gtat de service, il avait
WINDSOR
ONT.
le feu.
Novus achet
“Les certificats de sa bonne con10s toiles directement des
des fabricant Gt nous pouvons sauver &
duite et de sa régularité sont on ne
108 patrons les profits des marchands in
peut plus satisfaisants et lui ont valu
ermediuires.
depuis quil avait eu son congé une
pension annuelle de $88 85.
Departement des Messieurs,
“Aprds son départ do Tarme en AUX DAMES QUI TRESSE LA
1879, Milloy 8'6tait rendu a LiverPAILLE.
M. Baer esti aon poste ce printemps avec
pool et deliva New York, oi il dee’stock le plus attractif de Cravates de
meura pendant huit moi
Londres, gan s de promensde de Dent, etc
“Il quitta bient6t New Nork pour
Lisez ce i avec attention et vous fe| Tabits de dessous
sans egales.
se rendre A Halifax afin de ref rer le oz de Pargeat. Quand vous avez
montant de sa pension; enfin, il y a 1000 verges de paillea vendre et qu
Departement des draps,
dix-huit mois aujowrd’hui méme, il un mare nd vous offre un centin
ivait & Montréal on il devait se par
ge do plus quan autre vous
ac est extremement fier de
fixer définitivement.”
aagner 10 west ce pas? et bien|
Veniticnnes, Doeskin:
ALLEZ CUEZ 0. NANTAIS. Tl vy | Cordurop,Diagonales,
Doublures Italiennes,
LE PROCHAIN GOUVFRNEUR a pas moyen de se romper, quand
GENERAL.
vous débarquez du bateau montez la | | MIRECTEMEND DES Fanricaors,
premidre escalier, et la de dre porIl est A peu pras hor de doute tea droite au fond du corridor, est
maintenant,si lon en croit
ru- la place pour faire de bonn
meurs prévalentes 4 Ottawa, que
Il achete toutes les quali
Gest lo Tris Honorable W, B. Fos le et paye le plus haut prix.
Une antre considération, ce sont
ter, ancien secrétaire-d’Etat en Irlande, qui remplacera le Marquis de tous des c nadiens.
IMPORTATEURS
DE
Ne Poubliez pas.
Lorne comme gouverneur général du
WINDSOR, ONT.
Canada. M. Foster arrivera, di
Ne I’Oubliez Pas.
vers la fin de novembre procha
———
Son secrftaire militaire sera, ajoute
encore dame rumen, le Major Cha
1.50 Essex Record 1.50
ter, ancien aide-de-champ du gouver

AVIS

:

GAMERON,
BARTLET& Co.

0. Nantais

neur,qui est maintenant au Cap avec

son régiment.

Proprietaire

Tl est de la plus grande importanpour toute personne demouer;
au Canada, de se tenir familic
lalanguedu pays, et nous o
méthode A suivre
pour obtenir ce r sulta’ est de re
Le meilleur Dye qui | oir
uw bon journal. On doit-étre
Droguixt
si comyaineu que le meilleur mon’a jamais ete fait.
yen de se familiaris r avec la belle
Pon 1a SOIE, LAINE, ou COTON.
|la angue Frangaiso est @introduire
NAPOLEON
MELOCHE
ROBES,
CAPI
X,
CHALE:
APU: | dans nos familles wn excellent, jour, BAS, TAPIS, RUBANS, PLU-| nal Fran
. Le ProGRESet ’Essea
ou tout articles de
sie, daueu- | RECORD épondent A ces deux nécesne fabrique sera facilement teint a impor
adressés A aucune
et soront
MARCHAND
NOIR, BRUM, VER, sités
sur réception de
, ROUGE, ROUGE CARDINAL adre
. Le
prix
régulier
de
cun
de ces deux
BLFUZ
MARAIN.
et
20
autres
des|F
DE
plus belles couleurs.
Garantie pour otrr |] journaux est de $150; mais nous don
|
bon
et
durable
Oh:
ue
paquet
teindera
| nons la valeur de $300 pour $200.
FRUITS, POISSONS, LEGUMES,
’| de’ unoa
quatre livr de marchandises.
HUITR] S, GIBIERS, ete, cto.
Vous serez surpris. En vente chez les
BUCHUPABA
Guérit rapidement et radicale
ment tous les maux de rognons, de
Ia v. issie et des organes urinai
toujours si sont frants. $1$1 Chez les

0. 8 WOODWARD
AVE:
MICHEL |ce
DETROIT

, ou envoyeznous 10cts. avec la

Il invite les cultivateurs & venir lui
et ul tambre pour la réponse.
Des
vendre leurs légumes. et gibiers, il couleur
simples de 4 couleurs et un sete de car
payerag lo plus haut prix.
tes de gout envoyé pour un mbre de
No 756 Rue Sandwich. Windsor.
NAPOLEON

MELOCHE.

centins,
WELLS, RICHARDSON & CO.,
BURLINTON,

Adressez

Lz Procres,

LE PROGRES
S=8

VT.

ESSEX RECORD,
NC-T4/

Windsor.

.

NOUVELLE!

J. O. PATTERSON.

Imjportante pour les Damesot Monsieur Canadien.

Le J

NOUVELLE
SOCIETE qui fait affaive
magasin
de Black Windsor Ont.

Re wpeler wv OU,

que vous acheter un ! EAU

CACHE! IE
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& Co. sont seuls proprietaires; 81,83 |!
8 propres marchés ou dans les marché
rangers, sont offerts en venteet peuye
1mpures leur petite maison; on y sou- KingJornSt. C. Toronto.
pirait @amour sous les oroisées, ct
LA SANTE EST LE BONHEUR
ol olre

OU FLEURDE-MAT ETONNA'DE PLUS
EN PLUS COQUELICOT, LEQUEL S'APERCUT QUE AMOUR, DONT IL, PENSAIT
FORT PEU DE BIEN DU RESTE,
AVAIT QUELQUEFOIS LE DON
JPPER LIN
LIGENCE A UN HAUT
DEGRE.
(Suite)

VIENNEE

trouilles veillant sur leur repos
A cette époque, elle était noble-

De-Mai.

gleras notre

QUE LE PRINTEMPS

J. Sepner
No. 28 RUE SANDWICH,
A

ACHETE

UN

FOND

WINDSOR, ONT
DE BANQUEROUTE
au

quatae mille piastres quil vendra au prix contant et
Nos trouvons aussi dans ce magnifique magasinun assortiment splen
ant

dessous

ide de

des articles que nous

valises

ns dans cet Gtablissement
NCE POUR LES CANADIENS, J.SEPNDR s'est assurd des’services

EPICERIES

de

sorte Tot =ichemntan plus bus prix
Thomas Hamelin.
branche ext bien loin de la 17 rue ndwil
Windsor Ont.
, continua Pinconnu, répondant ainsi do vive voix aux réflox—Sans doute.
LUTHER
&
FRERE.
Au
splandide
Magasin
de
fons mentales de Fleur-de-M
fais ol allez-vous encore?
—Plaital? fit celui-ei en tressailF. HUB RT & FILS
—Bon!
dit
Fleur-de-Mai avec lant.
Rue C
BOULANGERS,
—Je dis que la branche est bien
suffisance, vais-je pas maintenantté
A toujour or
s
faireun beau discours pour te prou- loin.
Ru
Marchand d’Epicerie, Vin, & Spiri.t eu
ndwich, Windsor
Ont, complet et varié d'Cpiceries
ver quwun gentilhomme qui se res- donc—Ah13, mon ami? meder chantez-vous
anda FleurL des prix qui ¢
pecte nefsaurait se dispenser d’aller de-Mai un peu troublé de se voir
Si notre boulangerie jouit dune|t
ré © un peu sous le balcon de sa devinési bien,
WINDSOR
The,
belle réputation c'est due A Pexcelan
maitresse? Je vais 4 la place Royale
5
Beurre, etc,
.
(a GoNTINUER.)
in mot tout ce quil faut pour
pardieu! ce de notre pain, ct a la supériorité
ous attirons attention de la population Cans iene sur nots immense Stockd
Qroceri des plus variés, Vins Liqueurs,etc, etc, sont du premidere qualité ot
—Ab! par exemple! s'eria Coquele nos gateaux de NOCE, et autre une famille.
UNE SEULE BOITE
AUSSI
serant vendus & des prix trdsréduits pour argent comptaut.
licot abasourdi, je crois, monsieur le
du Great German Worm Remedy du patisserie que nous faisons sur com- Ces messieurs garde une Boucherie NOUS ACHETONS POUR ARGENT COMPTANT
chevalier, que vous avez vieilli de
LES OEUFS
et LE BEURRM
Ti opt |mande sous le plus bref délais.
Dr.
Smith
tuera
mille
vers,
de premibre classe au marche.
dix annes en quelques heures. Si aussi agréable A prendre que le meilPrix pes VIANDES, de 5 cts & 16 ots
QuatR
DE Nos Commis
PARLENTLE FRANC
AIS
cela continue, je serai fou en huit
leur
bonbon,
On
peut
le
prendre
la
livre.
CREME
A
La
GLACE
jours, tant vous changez a vue d'cel.
sans le moindre dan
F. HUBERT
zr FILS.
Une Visite est Sollicitee.
13" ET GATEAUX. _&)

tendant.
—En vous attendant?

Smith & Duck.
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ales.
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ANNEE

PRIX D'ABONNEMENT
PAYABLE DAVANCE.
Par Année...

“Pour six mols.
=

Le journal parait tous les jeudis.
Lorsqn'on veut se desabonner,on doit en|
donner avis un mois avant Ia fin de son se
mestre courant , et solder tout compte d'ar |
rerages,

autrement

'abonnement

ORGANE

DES

JEUDI

10 Mai 1883
4

[one colonne :
Une
(Dix

CANADIENS

-~-FRANCATIS.

no

a

t

5 a "anne

|
I
I:

est cense

PACAUD,

1

la ligne
ndition sera inserejus
qua contre ordre au prix indiqué plus ha
[Tout ordre pouridiscontinuer
uno annon
[doit etre ceritot les arrerages acquittes,
(Conditions spe
ites pour los an

ontinuer.
On s'abonne au Xo § rue Ouellette.
AURELE

;

lignes.............

avis

e

doit ¢

affranchi

ontinuer une af
Yadministrateur ta
et muni
d'uoe

[signature responsable

vi

JOURNAL HEBDOMADAIRE,

Administrateur.

D. BEAUDRY,

| Bay City, Mich:
ven- di soir en voulant prendre
La population de Bay
lan- a bord du vapeur qui la
5,000 habitants;
¢
a troisiéme
Il a 66 retiré par les employ6s du von.
Pp at du Miotigan,
et bi
Ses vapeur.
quelle soit le séjour temporaire de
faire
Il yaeu la sen ine dernidre 58 |¢entaines d’hommes qui se rendent
ou qui reviennent des chantiers, l'ormettre 4 caution.
mortalités
en
cette
ville
dont
26
en$16,246,00.
dre le plus parfait rdgne dans sos
fants au-dessous de 5 ans.
rues. Lo corps do police se comp
Les volontaires se préparent pour
LES MARAIS.
Rapport des maladies
d'un chef, d' un capitaine ct-de treize
le campement annuel qui doit se teMile. Annie Mailloux dAmherst- ses: Nouveaux c:
a seul Jaison
hommes de patrouille, dont trois, le
vres
scarla
nir & London vers le 12 Juin.
ait en ce village la semaine nes, 17; diphtherie,
chef
et deux hommes, font le servi27. Sauvés—fieEliza Kell ¢ mariée d un ndgre, a
> durant le jour; le capitaine et les
C.
i- FRANCAISE A DETROIT
vres
scarlatines,
13;
diphtherie
12;
21 jours de prison
onze autres hommes
ont la ville sous
été
condammé
Dimanche dernier avait lieu une|)
ves scarlatines, 1; diph- leur garde durant la nuit.
pour ivrognerie.
Vous trouverez
; Sous les soins du médeassemblée de la société St-Jean-Bay
de bor
3 A des prix
Il est rumeur qu'une ligne de va- tiste dans la maison d’école des Maines, 41; diphthe- WHITNEY OPER
trdsmodérés, Un assortiment complet d’habillements pour hommes et enpeurs va #'Gtablir entre Chatham, rais. Au milieu de lassemblée qui
fants; Les commis représentent los effcts tels quills sont; Enfin vous ue
M. Waiter
GERANT.
Détroit et Windsor:
pouvez
trouver
t assez considérable, nous remarrons de meilleurcs avantages
Veil lesiclatenss qui nous arri- «Une semaine commencant lundi que M- Beaudry; F
on grand magarin avant d’alL’Examen des Candidats a l'ad- quions plusieurs jeunes demoiselles vent et avec elles lanécessité de se le 7 Mai.
Jer acheter ailleurs;
mission du “High School” de Wind- MM. Odette, Meloche, Casgrain et procurer les toilettes de la nouvelle
Grande matinée samedi pour les
Girardot
ont
prononcé
des
discours.
sor, aura lieu les 28 et 29 Juin pro96° Woodward Ave.
saison. Pour faire ces achats nous familles, 4 2hrs pm.
Detroit rich,
Comme toujours. M. Girardota cha. croyons que le magasin de Hardes
chain.
The White Slave,
leureusement recommandé son bien- Faites de M. Beaudry est la place
La Banque des Marchands a lou aimé
par la grande compagnie de
Journal
des
Campagnes.
Paupar excellence. Ouy trouve un choix
pour cing ans le nouvel édifice situ
BAR] TLEY
CAMPBELL
au coin de Vavenue Ouellette et de vre Hyppolite, il bat la campagne! sans rival ct des prix a la porté de Un vrai portrait des Etats du Sud.
toutes les bourses. Quon lise son
us venons justement d’ouvrire une grande ligne de marchandises pour
1a rue Sandwich.
Une
terrible
orage,
sept beaux ta
—LA POINTE AUX ROCHES.—
Les
affaires reprennentde la vi- *Dimanche dernier, un des fils def,annonce et qu'on aille faire une visi- bleaux.
PREMIERE
COMMUNION
gueur bien quelles ne soient pas aus- M.2Michel Dunn, 4gé d’environ 10
Admission:
25¢, 50c.
et $1.
si bonnes que l'année dernitre & pa- ans, s'est cass6 un bras en jouant sur
trention sur nos,
ROUGH oN =.
La semeine prochaine Wyndham Co Nous attirons une spi
reille époque.
les chars. Encore ne victime qui|
Chasez les rats, souris, coquerel-|medy Co. ” commencant lundi 14 mai
Mousselines blanches de toutes sortes,
Piqués, Manteaux, et Brode
Une grange située i environ 20 gov goryir dexemple aux autres. | les, mouches, fourmis, bétes punaiEtoffes a Robes en
a
andes varibtes,
milles de Windaor, entre Cottam et] yyy noon & Frdres ont fait|ses, suisses, taupes, 15cts. Chez les Je soussigné
défend A toute perIndiennes de 4c. ot 5c. la verge,
Kingsville, a été renversto par le| io "rie joullette Phiver der.| Droguistes.
onne de payer aucun argent qui
Ruban de 9 pouces de large pour 50e.
li
nier. Elle est actuellement Détroit
west dd, S. Mousseau, vu qu'il af Chemises blanche pour 40. méme quali
Hon
vous vont
~ Mots nE MARIE
ob Pon repare les avaries quelle a su
cessé dere mon agent. Toute]
VENEZ NOU VOIR ET VO
fis1 Fon
vonsyend poir.s ads50
mois de Marie sont commences mar | coc Joreouson Pa Jance
AUREZ
AU
' POUR
Hiram Walker bitit un nouveau
smme qui mest dfle sera collectée
disor a Péglise St Alphonse de cette M. Nap. Gauthier est parti pour magasin 4 Walkerville,
GURS
POUR
$1
par moi-méme; et je regarderai M Cuérier invite
ville et attirent une foule cousidérales Etats de Est ob il a déja résidé.
ratiques Canadiennes a lui faire une, visite
La Corporation de Mont
omme non payé tout argent donné
ble.
On se demande si c'est la quéte du de se prononcer, par un vote de deux our moi au dit Mousseau.
N’oubliez ar la place,
No 206 rue Randolph et
nds de liqueurs pren- jourde Van qui lui a donné ain: Pair contre
Les mi
un, contre le droit de vote accoin de la Croghan DETROIT,
MICH.
H. H. Rolf,
nent leur licence pour année pro- aller! Tl est rumeur que M. Brunel cordé aux femmes payant (axe.
Windsor, Ont. 17 Avril 1883,
nt dre pa- de la Province de Québec sera son
chaine. Ces licences de
eption d’un nouNous accusons
ic
au 15 courant.
successeur.
Les fameusos pilules du Dr. Leduc
veau journal intitulé “Le Soavenir.
és par Pentremise de M.
La semaine derniére notre Corres
M. Boucher en est le Rédacteur-Pro- connues sous le nom de “Penodied
Bains s'occupent del:
priétaire.
Nos félicitations et nos Pills” sont composées de remédes re
5 penis de la Pointe
On prétend
es gesouhaits de sucods au nouveau con- connus pour agir sur les org
neratives des femmes. Elles gueristé de cet endroit. frére.
Nous devons ajouter, dit notre CorNous regrettons d’apprendre la sent toutes ces languewts particulié- DR.
W. W. Dixon, agent pour la
WINDSOR.
On répare actuellement avenue te du charbon 3 Amherstburg,
Ouellette pres du bureau de Poste. guit encore dans la prison de
Le montant pergu i loffice de dou wich, sous accusation de vol.
amis ne peuvent parvenir i le
ane pendant Je mois avril est de

Sa

NOTICE

SPECIALE!

L. ANSPAGH.

x Knicomté

respondant, que la Pointe aux Ro- mort de lady

Taché, veuve de sir E.

ches posstde la grande manufacture P. Taché et mere de M. E. C. Taché
ait porté candidat A “Doiles” de MM. Pika & Richard- sous-commissaire des terres de la
il y a quelques années.
était dgée de 83 ans.
son dont M. Welsh est le gérant. Couronne. Elle
La division Canadienne du chemin Cette manufacture emploie une trenOn constate &
Toronto la formade fer Canada Southern fait venir taine d’hommes ct de jeunes gens. tion d’un nouveau parti, composé d’o
sou charbon par voie de la “Coupe Il y aussi une scierie qui fournit le rangistes mécontents qui ont mis, pa
Essex Centre.” Le percepteur de bois non-seulement pour les construc raitil, en tote de leur programme
douane Benson ditqueles droits prove tions locales; mais aussi pour celles Pabolition des écoles séparées ct la
nant de
cette source,
des
n
. La ppression de usage de la langue
les revenus de la douane de Wind- manufacture de portes et chassis do frangaise au Parlement.
M. 8. McGuire, a laquelle. est joint On annonce qu'un nouveau joursor de $5,000 par mois.
Voila les in- nal paraitra sous peu & Montmagny.
Vu le surcroit douvrage que nous un moti
donnent nécessairement les améliora- dustries qui se sont développées dans
11 sera libéral et aura pour nom la
tions que nous allons apporter bien- ce village depuis deux
“Sentinell
tot dans Lr ProGREs, nous sommes
M. P. A. Choquette, avocat, en seBELLE
RIVIERE,
obligés de négliger 1a publication de
On attend aveo impatience Pouver ra le rédacteur-propriétaire.
matibres tres importantes. Mais con
Jugement a été rendu lundi, a
naiseant la cause, nous espérons que ture du bureau du téléphone
Le Révd. Pere Fautenx, ci-devant Montréal, dans‘la cause de M. Lanos lecteurs nous pardonneront.
reau, avocat, contre la “Minerv
Wm. Rice, hotelier, est disparu curé de Stoney Point est actuello- (lest une action en dommages, pour
depuir quelques jours. Il a quitté sa ment Ihote du R(vd, Pore Girard. avoir dit, pendant une campagne
demeure pour venir payer sa licenre MDM. V. et.J. Ouellette sont allés élestorale, quo le demandeur Gait
connu dans

4 Windsor eton

le

ne la plus revu. On

a regu une lettre delul datée de Détroit danslaquelle

il dit avoir perdu

son argent au jeu de cartes et quil
allait se noyer. Ses amis craignent
quil ait mis son projet & exéeution.
Il est igé de 32

ans.

Il

laisse

femme et cing petits enfants.

une

Nous sommes heureux d’annoncer

A nos lacteurs que

Le PRogmes

agrandira considérablement

son

for-

matJe ler jum prochain. Nous pour

rons alors offrir A.nos lecteurs =un |
journal aussi intéressant et aussi com

plet que ceux qu'ils peuvent receyoir

g'établir dans le Dakota avec
famille.
Mlle. L. Lambert de Woodslee
actuellement ’hote de ses amis
cette localité.
Frangois Girard jr. a acheté la

leur

on

damnée i $400 de dommages et aux
frais.
M. Paul de Cassagnac consacre un
magnifique article dans le “Pays” a
fer- la mémoire de Louis Veuillot.
me de M. Rivard pour le prix de TI commence ainsi:
$1,200. Cette ferme comprend 50 arLouis Veuillot est mort, dit-il.
pents.
France perd son plus grand
M. Paul Sauvé ct Mlle Maggie Gi
rard ont allumé le flambean de Phy Sonia Io jonenslioms dam mattres

aa

est
de

men lundi de la semaine dernitre.
l.e nouveau couple ira se fixer a Bay

hr

2

P

rement Of. * Due, £4 un mormon|

Y | battit cruellement
une de se

UNE

SEULE BOITE

du Great German Worm Remedy du
mith

tuera mille

vers.

II

est

aussi agréable a prendre que le meilleur bonbon. On peut le prendre
sans le moindre danger.
HoMMES DEGHARNES.
Le “Rénovateur de la santé de
Wells? [Wells' Health Renewer]
donnede la vigueuret

de la santé,

guéritIa Dispepsie, Pimpuissance et
la débilité sexuelle. $1.
SIROP

DE
SALSEPAREILLE
CONCENTRE

De

le et Springwell.

Le Capt. A. L. McCrea

a

pris un

plongton dans la riviere Détroit lun

Nous lisons dans le “Souvenir” de

QUO-AH

Riopel

ANS PARMI

“Pour la guérison de la Scrofule, et
maladies Scrofuleuses généralement;

Les

des maladies causées par poisons spé
cifiques, telles que la Syphilis et ses
divers effets, Boutons de la figure,
Eruptions, Tumeurs, Clous, le Scor-

DU

lent et les Vieilles Plaie

On trouvera ce remdde sans pareil
pour le Rhumatisme chronique, les
douleurs dans les 0s et lo malaise g
néral. Aussi pour les maladies de
tote; pour les maux de la peau 2 la
téte et aux

sées, ©

mains, les mains

A vendre i la pharmacie du DR.

E. E. RIOPEL, 20 avenue Monroe,

Indiens

FAR

WEST!

sndedent’ gopnlstreiuoninis
MEDECIN

cravas-

quitté par un juge mormon.
L'Miver retrouve ce que été a
Lundi, 1a femmo se présenta chez le
en arridre. Le Kidney Wort
¢. | commissaire des Etats Unis et ac- laissé
guérit Ihiver et Pété, Tl y a pas une
cusa
Dice
de
polygamie.Due
a
fourni
troit et di
ait le sermon de cirpersonne qui se soit servie du KidSANDWICH.
,000 de caution en attendant la
ney Wort et qui wen soit trds
constance a Déglise “Our Lady of
Fanny Sheu a 646 condamnée
ion du grand jury.
ativfait, Si vous wes pas cap:
$05 d’amende et les frais pour avoir Help.”
La femme mécontente, 8a sur et une
celui_en poudre acheter
Allons prendre nos. repas chez autre femme ont été retenues comme deceluipréparer
assailli son mari avec
un couteau.
qui est liquide. I a le méme of
Stewart&Cie sur la rue
Pas trop douce Fanny
fot.
témoins.
y
trouve
une
table
de
premi
Personne w'a encore répondu aux
lent un des rares oss dans lesquels
et & meilleur marché que wimporte los femmes mormones portent des
offresdu conseil de Sandwich con
Le 6 courant Mu Cléophias
cernant I’établissement d’une ligne oh ailleurs.
plaintes contre les maris.
de bateaux traversiers entre cette vil-

{

Ont., et chez tous les droguistes et
marchands de remddes.

et la police Parréta, mais il fut ac | Détroit, Mich.

DETROIT.
actuellement, Nous espérons que
Von prendra note de ceci et que l'on Dimanche dernie
Sempressera de #’abonner.
Mgr. de Grand Rapids était

SE-QUO-AH

aux femmes.

En vente chez F. H. Laing, Windsor

HERBALISTE.

adi

a8

fantads Insp

ne dit

connait

point

tout

,

doa

rds les medecines des en

Malad

et

quil

est

infailible
et
guént toute personne. ou
mais proclament comme un bon
belle clientéle

gud
ut dos roms on crt Jos Yacines, Ios Rerbes,
gommesetc, Aucune drogue dé
de bonne heure. Evitezla f
No

49 MICHIGAN

AVE.

“Our Lady of Help,”

LE PROGRES.
WINDSOR;10 Mai

EN

Dimanche dernier nous avons eu
1a satisfaction d’assister a Loffice Di

1888

vin a cette Eglise. Comme on le sait

IS LISEZ NOS NOUVELLES on célébrait en ce jour les crémonied de la premitre
i
ANNONCES,

de Confirmation.
Il nous a 6t6 permis bien souvent

(De la semaine dernitre.)

D. Beaudry,
Thomas Board,
Napoléon Meloche,
E. A. Deane,
D. Johnston & Cie,
Duncan Dougall,
Dr. R. R. Gareau,
+ W. Murdock,
Mme F. W. Burton,
Jos Winters, jr;
R. Gluns,

assister

3 pareille solennité de PE-

glise et nous consultons en vain notre mémoire pour receuilliv dans nos

~
APRES UN AN I’ABSENCE.

PASSANT.

—Ca

est Pcalendrier

de

mes

Qune fate religicuse qui nous ait aus amonreux, leur nom, leur heure; ce
si impressionnd que cello de diman- quiils me promettent, ce quils me
donnent. . Voulez-vous en étre?

Cette Eglise comparativement petite, présentait un coup d’eeil
que; Pautel converte dlinseriptions
religieuses formées de lettres de flam
me, éblouissait d’abord le regard et
finissait par faire courber la téte qui,

Luther et Frére.
THEATRE.
Lnndi dernier a eu lieu la premi

re représentation ‘The, White Slave”
au Whitney. Ces excellents chanteurs comédiens et spécialistes ont

sa visit

2

Vien ! No 8, comment nous

portons nous?

—AR! major, j'ai une faim de chedominée par le respect que lui nspi- val.
Tait ce temple sacrd, prétait Voreille —Une faim de cheval | bravo !..
aux pleuses inspirations de lime,
Brigadin d'ordinaire, vous marqueCependant si Paspect de I'Eglise rez une botte de foin pourle No
agissait si pieusement sur Pime,
ne fut pas moins flattée par la Le cldbre marquis de Bi
belle musique et le chant sublime que nommé par ses incertitudes de trib

d6ja recenilli partout tant d’éloges
quiil uous serait difficile de rencheTir sur ce que Pon a dit deux jus- nous entendimes
quiici. Le programme, long, varié et

cette messe. Nocontient des spécialités nouvelles. tre jeune artiste, M. A. A. Langlois,
On doit retenir ses sidges car il est fit jaillir de Porgue des flots d’harentendu qu'il y
non-seulement fou- monie vraiment admirables, et le

cheur placé sous sa direction, ct

le mais encombrement.

—La scéne sc passe dans une infimeri 3 régiment. Le chirurgion fait

aux, avait souvent maille
vee le président de la chambre a

pairs.

M. Pasquier, fort 4gé a cette époque, était affiigé d'une infirmité tres

ficheuse pour ses voisins: cette inJamais nous aurions cru qu'une mes- firmité consistait A laisser chapper
ta une messe tout i fait grandi

NOTES DE LA SFSSION

se pouvait étre si

brillamment

exé

cutée par un cheur si peu nombreux. Parmi les voix que nous

D'OTTAWA.

certains bruits indiserets qui

se sen-

‘ils ne peuvent se dire.

Or, un jour, M. de Bossy, descen-

Le 26 M. Caron a proposé la troi- avonsle plus admires et que nous dait de la tribune, fit un faux pas et
sidme lecture de son bill sur la mili-

ce. M. Ross a proposé comme amendement de retrancher la clause 21me

qui se lit comme suit:
Ae

ne pouvons passer sous silence, sont
celle de

MM. S. N. Langlois

et

W.

Va gwe par suite du rappel amateurs, et comme ténor, M. Lavin

Mile Ebert.
Nous offrons ros félicitations A M.

cn méme temps que nous
pour un service continu, il sera loisi- Langlois
lui accordons notre admiration.
ble & Sa Majesté

de lever, poster

et

entretenir, en outre des troupes ordi-

naires de la mille active, une com-

pagnie de cavalycie, trois batteries
dartillerie Ht
seront les batteries @artillerie = et “B” actuellement enrégimentées,) et trois com-

Deux maris pour une femme. —
Une jeune Anglaise arrivée la scmaine derniére
4 New-York par le
steamer Lake Manitoba, a été fort
surprise de trouver, l'attendant au
Castle Garden, deux hommes, dont

Suivez un ivrogne le soir si vous
voulez rire.
Celui-ci marchant, titubant, perdant de son honneur et de sa vertu.

11 tire un foulard de sa poche, essaye de se moucher; peine perdul—
Une fois! deux

foi

is

foi

Piston.

Sir Chs Tapper est gravement ma-

Celle-ci 'empressa d’obéir, et en
Ces jours Tin Timoléon sen
arrivant dans le Nouveau Mondo,
au café et emméne son chien.
On parle de disputes et de disseh- elle trouva, comme nous avons déL’animal furdte et sen va rdder
tions entre sir John Macdonald et sir ji dit, deux maris au lieu d'un, Lex
on ne sait ot. Timoléon Papell e.
H. Langevin.
plication qui suivit cette rencontre
— Piston! Piston, icil
fut quelque pou animée, la jeune
—La derniére porte a gauche; |
SITTING BULL CATHOLIQUE. femme prit le meilleur parti, celui
de garder le silence pendant que ses monsieur, lui répond la dame de
Le grand chef indien, Sitting Bull deux maris échangeaient des gros comptoi
lade.

qui a donné jadis tant de fil 4 retordre aux troupes américaines, s'est

mots.
Cependaut tout s'est arrang

ce aux efforts incessants

$55" Les

de ’évéque

trio s'est rendu dans un hotel voisin;
Mathews a prouvé victorieusement

16 couramment I'indien, seule langue

wétait pas sa faate si elle n’avait pas

Vhiver & inculquer

repris possession

Marty, du Dakota, Celui-ci, qui par- quil avait Gerit A sa femme, et quo co
comprise par Sitting Bull, a passé regu ses lettres. En conséquence il ‘a
chef

et

aux

guerriers qui 'accompagnaient a Fort

Son intention est de

aime

DE

“0 Marie, tant d'amour

de

sa. femme

et

Precce, le mari no 2, sera quitte pour

merveilles de

la

chemie

moderne appert dans lo beau Diamond Dyes. Vous pouvez en faire
de Pancre da toutes les couleurs,

se remarier.

s'établir en- ger par Pentremisé de DL le Docteur

MARCHANDISES

SECHES.

de leur marchandises
vent disparaitre

gerantie suffisante pour

sous les

effets

qui

sont

EPOUSE.

A Black

arfurer

que

neglige. ls intorets do

clients,

Ces Importations

de. Windsor.

sont si grandes ef si vrices quil serait
futile d’en donner la description dans un
journal,
Le department des Marchandises de
TOILET’
| Sous la direction de M. McDonald, est tresbien

garni des dernieres modes de nouveau-

5

UNE ATTENTION SPECIALE 3
demandec sur nos ee francais,

tes, des meilleures qualites, du meilleur
gout, et ces principales fobriques d'etoffes
du printemps,

| 1°

Ces messieurs

invitent respe ueusement leurs vieux
is et broches.
amis A leur faire une visite le plutot|®
pe Marchandises de toipossible vu quiils se trouvent en po- latte est tout simplement
TMMEN
sition de leur

donner

entidre

satis-

faction. On sait quela maison StLouis & Bourke est reconnue pour
vendre

les meilleures

marchandises

possibles et cela & des prix qui ne
souffrent point de rivalité. Allons

tu boulangeras

Et pdleras tes patates mémement,

repas tu rdgleras

veras fiddlement.
Couture et autre ouvr ze tu feras
Sans aller uilleurs p
A ta maison tu travailleras
Et mettras de ordre pareillement.
Tes enfants uy c toi tu & rderas
Et lcs élveras chrétiennement.
Tous cespréceptes ta acconpliras
Et iras au ciel bien certainement.

done faire une visite et soyons . convaincus.

St. LOUIS & BOURKE
37 Rue
WINDSOR

NOUS AVONS

et inconvé-

RUBANS,

Bender ONT.
at d
fabricants, ¢t nous pouvons sav

Departement des Messieurs,

6t6 obligt de protester contre les pré

AUX

impérial

et de reclamer énergiquement

DE
ET

Nous sommesles premiers dans ce departement. Notre stock de dentelles noires
crémes et blanches, est incomparable et
superieur
tous les stocks precedents,
SPLENDIDE STOCK De Rubans
francaiset ang

nients déplorables de notre état colonial. Le gouvernement fédéral a

tentions du gouvernement

RE

UNE SPLENDIDE CATS SE
CHIFFONS,
DENTELLES,

AVIS

On vient d’avoir un exemple frappant des désavantages

leurs nombreux

les plvs magnifiques

que on puisse trouver dans Windsor
sont vendus a moitié prix. Afin de
rendre leur maga in plus atttayant
pour leur pratique canadienne, ces
messieurs se sont assurés des servi
des deux meilleurs commis canadiens
puisse se trouver dans Essex, ce sont
MM. Eugene 53 rtrand ci-devant com
“0 non, tant d'amour ne peut oy sou: mis chez M. Dumouchelle de Belle
lier.
Rividre, ot Joseph Pepin que le publica si bien appris i onnaitr chez
LES DIX COMMANDEME

les autre

essieurs wont. pas

30 jours a-

fin de faire place 3 leur magnifique
devrait-il soublier! assortiment de printemps,
Tous les
d’absence,

“Vous souvient
il encor, qu'un soir dans
a prairie,
“Vous me
dites aussi “Tu seras mon
époux.””
“Vous I'avez oul
cruelle Marie...
‘Ce mot. pour mot doux je I'mplore &
genous,
“0 Marie, mon amour, pitié pour ma
souffrance,
“0 toi que ja ne tant, laisse moi te pricr.
“Je rev
présde tol aprds un an d

Tous

+

Ces marchandises ont ete achetees par
Vu quils ont reduit tous les prix M. Cameron dans les licux de production
el pour argent, comptant, ce qui est une
’hiver qui doi-

confiance,

“Du plus sombre chagrin jo pus me conoler
“Jo reviens plein d'espoir aprds un an

au besoin,

MARCHANDISES

et Jaurat

“Moi, votre souvenir m'a suivi sur les mers
“‘Croyant ces deux serments, et plein de

DAMES

QUI

TRESSE

LA

PAILLE.

. Bauer esta son poste ce printemps avee
le stock le plus attractf do. Cravates do
gants
de promenade de Dent, ete.
Lisez ceci avec attention et vous fe Londres,
Habits de dessous sans egales.
rez de Pargeat. Quand vous avez

le

droit de faire avec les autres nations

les arrangements commerciaux quil
croira nécossaire & la prospérité du 1000 verges de paillea vendre et qu™Departement des draps,
Canada.
wn marchand vous offreun centin
Le ministére fédéral a pris
el par verge de plus quun autre vous
sujet une position énergique ct natio- gagnez $10 west ce pas? et bien N.C ost etterioment for de. she
nale. Nous avons dit mainte ct main

te fois que Pindépendance

ALLEZ CHEZ O. NANTAIS.

commer:

Il n'y

a pas moyen de se romper,

Serges, Diagonal
Venitiennes, Doeskins,
Cordurop, Doublures Italiennes,
etc.,

cle

quand
vous débarquez du bateau montez la Tours ces MARCHANDISES VIENJohn pourrait bien faire Pune comme premidre escalier, et la dernitre por- DirgcresENT pis Fasricaors,
ila fait Pautre.
tea droite au fond du corridor, est
BUCHUPASA,
la place pour faire de bonnes affaire:
Guérit rapidement et radicale- II achete toutes les qualités
de
pail
po tous les maux de rognons, de le et paye le plus haut pri
organes urinaires
CI
SOR al, Chee ten Une autre considération, ce sont
tous des canadiens.
Droguistes.
IMPORTATEURS
DE
Ne Poubliez pas,
Te suceds surpronant de Mine LyWINDSOR, ONT.
dia B. Pinkham Compound pour touNe I’Oubliez . Pas.
tes les maladies particulibres aux
———
femmes, force
le public & reconnaitre le grand mérite de ce remeéde.
(Dr. Haskell)
1.60 Essex Record 1.50
Proprictaire
STEWART & CIE.
Br
No. 8 WooDWARD AVE:
Tl est de la plus grande importan¢e pour toute personne demcuerant
DETROIT
MICH.
oiale suivrait

la protact

CAMERON,
BARTLET Co.

0. Nantais

au Canada, de se tenir faniliére avee
Lr CoNpAMNE.— “L’Union
Cantons de I’Est” éerit: *

des

Simple repas
i
On croyait Chabot converti: sa La meilleure table que l'on puisse trouver
sincérité est pour le moins douteuse, etnés,cela aux prix modiques ci-haut mention: |
autre jour, il essayait avec lo cro

Randall, les préceptes de la réligion
catholique. Dans quelques jours SitTEMOIGNAGE D’ESTIME,
ting Bull va rejoindre la taibu, les
chet d'un double-chassis,& ouvrir sa
Uueapapas, dans la réserve do Stan- Samedi dernier lo cheur de Ste porte. Le géolier lui a mis les fers
ding Rock, ol ils sont au nombre de Anne ainsi que son Directeur, M.
aux pitds
4,000 environ.
Mazurette, présentait 4 M. A.J. ViI gimpaticnte de ne pas voir arrisuite dans une ferme sur la riviére
Grand, of: se trouvent déji 250 familles indiennes, et de gy livrer a

je

IMPORTATEURS

Anglaises continentalles de
élégantes.
plus élégantes,

MARCEAND

tattendre.

Le soir,

LES"

De marchandises seches, si bien
conus du public, sont encore les
premiers avec le plus large assorti
ment de

tendre,

‘Ami sdches tes pleurs
mire,

Et obs

pagnies d’enfantere au plus--Teffec- chacun prétendait étre son mari. Et Son bras retombe inerte.
Il Sarréte alors, et s'adre
différents corps ne
ils n’ayaient pas complétement tort: son mouchoir:
devant pas excide: 750 hommes, Tes comme on va le voir.
—Voyons, dit-il, ¢a va finir
fart
Dour des pé- 1 y a une dizaine années, la. jeu- je prends mes doigts
riodes de trd®
annéesEo service con ne femme a épousé 4 Bristol un sieur
tinu, sous Pautorité de réglements John Matheys, qui, peu aprés Io maGavarin représente quelque part
qui devront étre faits par le gouyer- riage, est parti pour PAmérique, Ja- un ménage dlouvriers revenant de la
ment en conseil:
mais il n’a douné de ses nouvelles i barridre.
Cet amendsment a été rejeté.
La femme soutient son mari qui
sa femme, et celle-ci, ne recevant
On dit que M. Bourbeau, député pas de lettres et ayant entendu dire lui dit:
de Drummond et Arthabaska aux que Matheys était mort, crut pouoe
roo
un
Communes, sollicite la position de voir sans inconvénients prendre un
mis re! Lie lidvrea le ta, le chien
M. le sénateur Cormier, que la ma- second mari. Elle 6pousa donc, avee Ia puc ; le loup, la
faim; I’homme
ladie 3 empché d’assister 2 la pré- toutes les cérémonies voulues, un a soif.
ante session.
sieur Preece, quid son tour ine en
—Et la femme a Fivrogne, répond
1 west pas probable que M. Cor- Amérique, 1l y a trois ans; environ; Zénobie.
aiarrésigne pour plaire i M. Bour- il y réussit assez bien et éerivit 4 sa
Timol¢on sn un chien quil appelle
eau.
femme de venir le rejoindre.

au

“Pars suns crainte,

chez

Cameron, Bartlet& Co.

St LOUIS & BOURKE

Ne vous souvientil pas de cet aveu si

—On ferait bien mieux d’y mettre Nette et bien propre tu te changeras,
Et ferus 2 déjefiner vitement.
et tof déjefineras
A sept heures invariablement.
Tous les jours, ta soupe au feu tu mettras
Sur les huit heures indispensablement

des parapet, répondit M. de Bors
Mlle ouillicae était fortement enrhumée,
—Saperlotte, disait-elle Primeau,
queje suis grippée! Qulest-ce que
tu fais, toi, quand tu es enrhumé?
—Moil quand je suis enrhumé, je

Jif entier de ces

copverti & 1a religion catholique,
gri

Allez

J. Lavine Comme voix de basse, M. un garde fous, dit M. Pasquier, Le Femme, 4 six heurestu te 1dveras,
E
ablement.
Langlois a peu de rivaux parmi les
dont, dun air narquois.

des troupes régulidres impériales, il trouverrait bon nombre d’admiraest devenu nécessaires de pourvoir i teurs parmi ceux qui ont obtenu la
la garde et A la protection des ports, célébrité avec ce talent. Nous dedes magasins, des armements,
du vons dire aussi que Mde. Surprenant
materiel de guerie, et A d'autres ser- Sst acquitté avee crédit do la
vices de ce genre, ainsi que d’assurer partie qui lui incombait ainsi que
DPétablissement d’écoles d’instruction
militaire affiliées & des corps enrdlé:

faillit tombe
—Allons, il faudra qu'on mette ici

sence,
"0 Marie, tant duinour devraiLil sou:
blier}
{Vous me dites:

RECU

1883

action?

"Pour Bargains!

souvenirs religieux, la réminiscence
che dernier.

JUSTEMENT

*0.0°0p

Un beau soir de printemps, une brise em.
demandait un jour Bebé A son pore.
aumée.
—TUine mauvaise action, lui r( pon- Dans les buissous en fieurs bien doueement
untait
dit celui-ci, dest une action qui ne A celle qu'il aimait, tristement il disait:
porte pas de d
“0 vous que jladorais dds ma plus tendre
cnfance,
Dans les coulisses:
“Pourquoi tant de froideur, suis-je donc
Une petite ballerine 3 un monGranger?
sieur bien mis qui regarde un calen- “lo reviens ple dlspolr aprts un an dab
—Quest-ce qu'une mauyaise

ver la nouvelle

de

la

NAPOLEON MELOCHE

MARCHAND

commutation

Garean, un magnifique cur i locea- de sa peine. Dans un eccds de désession de Panniversaire de sa naissan- poi, il a déelaré que pour Cyiter la
ce. Ce caeur fait des fleurs les plus corde, il se briserair la cervello sur

"DIAMOND DYES,
Le meilleur Dye qui
n’a jamais ete fait.
@Ponr

la SOIE,

ROBES,

CAPEAUX,

LAINE,

ou

COTON.

CHALES,

CAPU

CHES,
BAS, TAPIS,
RUBANS,
PLUMES, ou tout articles de fantaisie, d’aucu-

facilement teint a n'impor

ouleur.
, ROUGE,

NOIR,
ROUGE

BRUM,

VER,

CARDINAL

Inlangue du pays, et nous croyons

que la meilleure méthode A suivre
pour,obtenir ce résulta’ est de rece-

voir un bon journal. On doit-Gtre
aussi comvaineu que fe meilleur moyen de se familimiser avec la belle
langue

Frangaise

est

d’introduire

dans nos familles un excellent journal Frangais. Le Procres

ct PEssex

Ricorp répondent A cds deux
sités

et

seront

adressés

néces-

A

aucune

adresse sur réception de $2.00. Le

DE
BLFUZ
MARAIN,
et 20 autres des prix régulier de chacun
de ces deux
plus belles couleurs. Garantie pour
journaux est de $150; mais nous don
FRUITS, POISSONS, LEGUMES, bon et durable. Chaque paquet teindera nons la valeur de $300 pour $200.
de
una
quatrg
Jivres
de
marchandises.
HUITRES, GIBIERS, etc., ete.
quelles sont jointes des écoles on les dent inestimable le prix d’un pareil prison sont stupéfaits des mensonges
Vous serez surpris.
En vente chez les
.
jeunes Indiens regoivent Pinstruc- cadeau pour celii qui le regoit d’a de toutes sortes qu'il leur débite Ilinvite les cultivateurs.d venir luj droguistes, ou envoyeznous 10cts. aveo
Lz Procrrs, Windsor.
tion donnée par les missionnaires. mis sincéres comme témoignage d’es pour faire croire 4 son innocence. vendre leurs légumes et gibiers, il couleur et un timbre pour a réponse, Des
simples de 24 couleurs et un sette de car.
LE PROGRES
Qestle lor juin prochain que Sitting time.
Evidemment, il n’y a rien de bon en payerag le plus haut prix.
Vagriculture. Il y a déja dans la ré- belles comme des plus rares, est un
serve deux Gglises catholiques, aux- de ces travaux artistiques qni ren-

Bull sera regu dans le sein de PEgliNous offrons nos plus slncéres fése avec les cérémonies ordinaire ; licitations 4 M, Viger qui est si digne de cette marque d’amitié de la
partde ses amis.

on pense quertviron 405 Indiens de
8a tribu suivront son exemple.

les murs.
Tous ceux qui le visitent

dans

sa

cet homme, et la mort va le surprendre sans Zepentizy réel et sans conver

sion,

No

75 Rue Sandwich. Windsor.
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tes de gout eavoyé pour wn mbre de §
contin,
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Le beau Printemps est arrive, et bientdt nos charmantes femmes vont
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wr Consa
Moro capit
re

DE VAISSELLE INTERNATIONAL
WINDSOR

Xo

Windsor
Ont.

u. S_MEBICAT
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Hurraes & CREME a LA GLACE PeNpANT LA Saisox
No. 98 Rue

|,

Ces messieurs garde toujours
plus bel assortiment de marby
autres plentes,
[el que Monnimeut
ssus de meuble, etc. not
que 'on

QUE—

DEPOT

WORK

PAR

4. #tar Han
Sholand

DE

DE

—AINSI
LIBRAIRIE

tie.

Cie.

IH. Visger,
MARCHAND

FRUITS

&

Rateaux,

ef

» ARBLE

Cl HARPENTIE

Clous, Pentures, Serrures, Pein
tures, Huiles, Vitres, ct tout article
demand? pour
sses, Moulins,

~——MARCHAND DE——

ns d lui faire une
n ct parle lo frang

WINDSOR

le da voir dom

i
READYWEES

Ave.

d’ouvrag

D pure LAINE valent 0c.

un spl aide
DEPAR

=

,
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TISTE.

Woodward

de Fer,

MARCHANDISES POUR
FOFPGERONS,
CHARRONS,

plumes. En outre, nous tenonsun
nous vendons A des prix raisonnables.

Coquard

D:

PRIX!

Avez-vous jamais vu
du orepo vendu a plus bas pots es nousle vendons? S'il-vous plait une
NoTkE

Lies vraics plumes d'autruche so font s rares qu'il gt regre
bien Iss v

MORTON

Marchand

D’AUTRUCHE

SFeitiiens
O0DWARD
AVE DETROIT. Mig.

Avocat et Procurenr en loi et Soliciteur en
Chanelle
Notaire Public.
Masonic Block
Wi dsor Ont.

CHALES en CACHEMIRE
noir 4 $1.75, de toutes
golts, SOIS MOIREES
erge, justement la moitié du
PARASOLS
les MEILLEU R MARCHE du
CANADA.

(Successeur de Neveux et Frires,),

Use

est le nom de la NOUVELLE SOCIETE qui fait
dans Pancien magasin de Black Windsor Ont.
Rapelez-vous
Que lest ici le meillour
gasin du comtd pour faire vos achats de Modiste
era heureuse
Mile. OU
LL]
a Hs. do Cale
de servic les nombreu s pratiques, surtout Ca

DERNIERS

Proprier
sentiments admiration pour les splendi- | James O'NEILL
THOMAS
BOARD & Cie.
des photographies que nous avons sous les
GERANT
yeuxet qui sort de Vatelier biencounu de | C. Wire
Mandocket frére, Windsor, Pour la nuan. | Cesc r, demain et samedi, avec mattnée | OF]
ce, le brillant, le
t la ressemblance,
ast. ce que nous avons vu de mieux.
| vendrediz
tes.
1 {MNWICH
WINDSOR ONT:
Nons wmvitonschacun de nos lecteurs
W. D. HORTON seul agent autorisé 43 RU
La semaine prochaine avec malinées
yisiter le superbe atelier.
Nous avons toujours en assortiment complet de livresde priére, chaplet etc.
pour la vente 3 Windsor
mardi et vendredi:

Tapisseries

et

Paravents,

se

procurant

les

D. Johnston & CO.,

DESsINS

MOULIN D’ESSEX,

—CHE:

nos

en

centes machines qui oient or
s manufs tures, pour moudre
bonne farine pour les families
Nous sollicitons spéeialement les cul
tivateurs 4 emporter leurs grains a
notre moulin, nous garantisons enidxe satisfaction, sinon nous: ne. demanderons aucun paiement pour le
blé emporté & notre moulin.
NOUS ACHETONS LE BLE
POUR ARGENT
COMPTAN

WINDSOR.

R. R. GAREAT,
DOCTEUR BOTANI
Heures dof

de'7 a.m. 29

p.m.

Consultation gratis

No.

NC-95/2

6 Jefferson

Ave, Detroit

Mich

FEUILLETON.

N
$500 DE RECOMPENSE.
Nous paicro
s Ge ml
onipaon hn
et
cs 256. Defezvous
med prepare ge
ing St.
Toronto. Sur

dre. Je fais le guet.
Et Mathias 9'¢loigns.
Fleur-de-Mai s'était trop avancé
pour-reculer.
Il assura échelle, y

wit bravement le pied, et monta i

¢ Page FleurDe-Mai.

Passeaut de la croisée, comm
saut d'une ville, le cur chaud et lo]
front hardi.

avair eu le pressentiment,

vait malgré heure

Que

QUELQUEFOIS

LE

*8’y

,|

>

1a

ous rend particu remen orguellleus ct toutes les dames do Dtroite, tout cel:
ui ont dé
visité18 ci, sont
a visiter nos salles d
sales ont
tages sur les dé riements simil es duns ceici, sont spéCe cislement fn
andes, les mieux Gelniré
63 plus confortabl
maublé
liorationsles plus récentes pour nvenanc et confort. Les dames visitant ces magasins dest priécham
dépendamment de tout ce qui 6té mention: ci-dessus,
ces magasins sont pleins de toutes es dernidres modes,
“| coup
des mailleures fabriques pour1 habillem nts des gargons
ct des
enfants. Nous dor
s 2 tous ley
quelque chose de nous, une boule en caoutchouc (Rubber Ball.)

i

C.

roi, et recevoir enfin les hommages

59

et je lone

une

mancero.

soupirer

fyssous

un

ro-

$150

Cequi s
hom
ne Mass, qui, plus qu
e “Bicnfaitrice de Ia F

DE

NOEL.

EN

LA

DOUZAINE,

D’EPICERIE!

55 Rue

THE WINDSOR HOUSE.

Mai.

LUTHER

INS,

Saxpwicm,

& FRERE.

EMPLOYE
ANNUELLE
T
SALSPAREILLE oe JOHNSTON

com-

| mande sous le plus bref délais.

|

|

URS
hou
BY

:

DE

FER

HUIL

POU
UISINE DE
TOT1 1 GOUT ET
DES

ement du foie; les &
ure, la dyspepsie, le
des eb tout désordre venant du foie
Le peuple en use, les
Composé
Salspareille de
Ja
e

DERNIER

PATRONS

Cet assortiment cnsid
ie de tout
ce qui entre dnos cette
e de com.
meee presente un beau coup d'oeil
dans ce magnifiqu
facade est en marbre 1
rue In.

excellentes rac
tion des entrail-

159

No.

bons droguistes ont
pour
Si vous ne pouvez avoir de votre
droguiste envoyez votre ordre
"ON
MaNur

Grand iver Ave.

MEERSTBURG

TRAL

O

Lots de la Cite
ur—
L’AVENUE
VICTORIA
LAV.

ENUE
UE

DOU
F

ALL ET
LISSIER

peuvent étre

A

28 R!

ACHETE

EPICERIES

WINDSOR,

ONT

'OND
DE BANQUEROUTE
quil ve lea au prix coutant evan dessous

Thomas

Hamelin,

mith & Dik

& FILS

Rue Br
C] at; am
A toujour en mains un assortiment

Marchand

d’Epicerie, Vin, & Spiristeu

défient
WINDSOR

Nous attirons attention de
Groceries des plus varics,
seront vendus A
NOUS ACHETONS POUR

famille,

de pre

CHAUSSURES

sin un sortiment splendide de valises
alele choix et
trouvons dans cet établissement
PAR DEFERENCE POUR LES CANADIENS.
J.SEPNDR s'est assurd desiservices de

informations obtenues & Poffice de
Duncon Dougall, Barrister
Jindsor.

Ces messieurs

DWICH,

UN

atae mille piaséres

et des

vu

DE

J. Sepner
No.

traversiers. Titres parfaits.
plans

Mich.

$4,000,00

LA

iNDRE
A des conditions trds faciles. Ils sont
situés de
la plus dé
ble pour les résidences privées
de
Windsor et sont & moins de 5 minutes de marche du quai des bateaux
Les

Detroit

John F. Guilloz

pour $1.00 ou 6. bouteille:

AU

garde une Boucherie

ONT.

la population C: nadienne sur nous immense Stock d
eu ete, etc, sont do paemidere quali
Vins.
des prix trds-réduits pour argent comptant.
COMPTANT LES OEUFS et LE BEURR
ARGEN

sse au march

x prs VIANDES, de 5 cf

CREME A La GLACE
1" ET GAT!

90c

F.: Guilloz

OUTILS DE CHARPENTIER,

Lis voIw, 1 DYSERTSIR

belle répu ation ¢ st due 4 Vexcelan |
| Sai
ce de notre p: 0, ctd
supériorité | ©
| de nos gateaux de NOCE, et autre une
patisserie que nous faisons sur

John

MARCHAND

F. HUB RT
Ont.

DETAIL

Le plus haut prix est paye pour¥les produits

i6 é d’GpiLépicerie
A des is oe
Si notre boulangerie jouit d'une |ouso compton.

Rue Sandwich, Windsor

EN
"LTONPE

ETC

WINDsor

Au BRT Magasin de

BOULANGERS,

ET
&

Sirop d’Ambre, velant
de Canne
Thé
Café Java
wl
xi
5%
10 Ibs. de sucre blanc moulu
12 , Bassonade

MARCHAND EN GROS ET EN DETAIL

di

GROS

VINS

LUI
FAIRE
VISITE.

DANIEL LANGLOLS,

croisées de la chanoinesse.
Mme le Mailly
était habituée a

si profond
Etla so
sa angait, La vieille
2 Fleur-de-Mai, qu'il ne trouva aucu- marquise de Pré-Gilbert avait dene objection a y faire, et dit A Ma- puis longtemps reg agné son apparte
thias:
ment,ob elle n’avait pas tardé a sen
—Eh bien! c'est une échelle de dormir,et la chanoin
e Gtait touhuit pieds ql me faut.
jours dans son oratoire, la téte ren—Je Pavais devin, mon gentil- versée en arricre, ses belles mains
hommé, car je vous suis depuis dix appuyées surles bras du fauteuil, et
minutes, voila Péchelle.
geil tourné
vers cette croiste entrEtle drole étendit la main vers ouverte qui donnait sur la place Roles arceaux, au pied desquels échelle
en question Gtait posée horizontaleer bruit la fit
ment. Puis il 'éleva, Pappliquu sans
nent les
bruit contre le mur, salua Fleur-de- yeux et étouffa un cri deffroi....
Mai, ot lui dit:
(a coxiNuzR.)
—Bonne chance; mon gentilhomme. Vous sifflerez avant de redescen-

EPICERIE

MICH.

FETES

ALLONS
JN

chanoinesse, et na pa
homine précienx, monspély Mathias. demaurait
rien moins que do prononcer un
Votre Seigneurie iT omble. Du
peu
plus
tard
des veux it vocables.
reste, ajouta le juif, id suis discret,
Elle avait pour la deux raisons:
croyez-le bie
me souviens
La premidre, clest que son ceeur
pagplus, Ie le
yefan gontilhon- demeurait muet et n’avait encore tres
lo que saillit pour personne, si galants et si
Foibe contre pr Je lai bien tournés cependant que fussent
apposée. II vest arrivé méme de ses adorateurs.
louer doux ou trois fois la méme
seconde ra son était plus sérien
échelle dans la méme nuit, pour at- se Laencore:
son frér le vicomte n’é
teindre la méme croisée, 4 deux ou tait point m:
TORONTO
mais il n’
t que
trois gentilshommes différents, sans trente-cing ans; il se marierait inévi
que niles uns niles antres Paient su tablement un Jour ou I'autie pour ne
jamais.
point Inisser
Gteindre son nom, et 7 POLE mn ey =
—Diable! murmura Fleur-de-Mai, alors ladot de la chanoinesse,
soumiDents.
3 qui ceci plaisait beaucoup moins, se aux dures lois du droit d'ainesse,
Rime de D1
en or, en ar,
CEE
Ls chevalier du Vernais lou
serait des plus minces.
nt
pareillement des échelles?
Eh bien, depuis quelques heures
—Or, continua Mathias, j'ai deux les belles résolutions de la chanoinesis p
deux sortes d’échelles. Les unes ont | avaiont été ébranlées, son coeur,
Cinna
x
huit pieds, je les lone deux pistoles: qwon prétendait de marbre, s'était
DR. W.
Har 00
OR! TH.
los aptres seize, je les loue un petit ému, son front calm avait Tougi, su
FIROLT Mio
Gon.
vie insila sogrettets
ormait dren
—Tiens, dit Fleur-deMai, voila fotornal sourire, était subitement
qui est bizarre. II me semble que devenue sérieuse.
les plus longues devraient ttre louéés
Depuis quelques heures Mme de
—PARplus cher, an contraire.
Mailly était plus la mé 1 femme;
—Votre Seigneurie est dans Per- elle était pensive et réveu:
J.
WINTERS
_reur. Les échelles de huit pieds ne
Goin des rues Windsor et Pitt
Windsor.
revait déliciensement
vont qu'au premier étagertandis que lesElle événements
Rien na été
eparg;
de cette joury
Hotel une des plus confortable d'Ont
celles de seize atteignent le denxid- un enim n po
me, °
RESTAURANT.
. —Eh bien?
—Eh'bien, le premier étage: est
—PARqu'une
ocoupé généralement par les femmes pir6
un
ped
hautaine,
elle
était
indigné
de qualité, alors que le deuxidme est
Paudace qu'il avait déployée la
destin 2 leurs servantes: il est donc deveille,
et elle Gprouvait une sor e de
raisonnable que l'on paye plus cher haine pour
lui. Peut Gtre songe
Windsor Ont,
pour Jes promicres que pour les se- elle qu'il aurait
pu tuer Fleur-decondes.
Ce raisomnement parut

LE

PHOTOGRAPHIES

bonne

et sen sonciait peu. En
| —Par la ssmblent Wyiria Fleur- hommes
de-Mai enthousiasmé, yous étes un pit des efforts do ses adorateurs,

HATT Canadien
nadiennes.

Photographe
Moroe Avenue,

POUR

&chelle de huit pieds aux amoureux sommes historien, nous d ons hauteplus hardis, qui trouvent que mieux ment que jamais il Wavait jusque-l
vaut escalader le baleyn de sa mai- lout une échelle pour atteindre aux
_ tresse que

s'est assuré des services de CHS.

DETROIT,

Mme de Mailly, qui ava t alors dixneuf ans, était une des femmes les

belles, les plus entourées, les
Jo sui lgueur&'égholles ct de gui- plus
plus ardemment dssirées
que Paris ot la cour possé
—Jedemeure ici prds, sous les ar- gentilshomme n’cfit été dis
ceaux opposés. Je tiens boutique de rait Si puMathias
A Fleur-de
- guitares pour les amoureux timides nombre énumérer
de guitares quil avait louées
qui s'amusent et Sartdtent i "amour ason intention;
quant A mous, qui
sentimental,

R. Mabley

fdouard G. Tromblay,

respectueux d’un aspirant A sa main.
Llinconnu sourit de nouveau.
e dernier cas, si les homma—Il faut que Votre Seigneuie soit |
de province, dit-il, car sans cela... dressait & Mgr Parchevéque de Pa
—Eh bien! sans cela...
ris, qui la relevait de ses veux, ot
—Elle saurait que je lui puis tre elle se mariait.
sanc

atile,
— Quelle est donc votre profession
monsieur Mathias?

chau ures.
et 120 AVE, WooDwARD, il est divi
n six départements
5, POUR DEMOISELLES
EAPANIS; MARCHANDISES DE: commande
‘marchandises de Aoamen Une chosePOURremarquable_dans

NOTRE DEPARTEMENT DE HARDES POUR GARCONS et ENFANTS

Te titre religieux Gtait un chape—Pardon, mon gentilhomme, ditron et donnait droit & la qual
il; mais jo vois que Votre Seigneurie tion
de madame.
ne me connait pas.
Une chanoinesse, sans que s
—En effet, dit Fleur-de-Mai.
en souffrit, pouvait
~-On mappelle le pore Mathias, putation
voir des visites, sortir seule en chaise
poursuivit Pinconnu.
A porteurs ou en carrosse, aller aux
—Eh bien! monsieur Mathias, je
bals de la cour et aux réceptions du
suis enchanté d’avoir fait votre con-

de

vitées

mot, que les antres filles de son ig

Liriconuu se prit & sourire.

Magasin

sures, qui eat aussile ca
dro combinaison, estque nous vendons vaifor mement A BA
de mirclaudiscs, ot lo prs
nt qu'il soit possib) d'obte
En fabriquant, sur mesure,¢ les Botics of I
nes ct meslourd, nous. rencontrons un b s0in. longuement senti par
le citoye ns du Détroit, et aussi en fournissant
ces chaussures
§ prix qui ne sont
pas exorbitants, quoique ces chaussures soient
bien solgnesdans leur confection, de manidre bien faire et 1 bre 3 Ia mode.

chanoinesse, se trcuvait par 1d méme plus indépendante, plus femme |.
accomplie, si Pon peut employer ce

DEGRE.

Ee

rotre

res et légers donnaient le titre de

(Suite)

Vienne!

st maintenant situé vis d-vis do notre magasind! Li ents, Nos. 127

en

jeune filled qui des yeux tempor

Peuple

COUVRIR VOTRE
CHAT
3S ET ENF
Al
DEPAR’ y MENT E
EM-PLI
JUSQUAU FA
5 neuf
sing sont archi-ploins depuis QUE
la ase jusqud
rture, Toutes
les modes,
et toutes les formes »'n
NT
DE
DE CHAUSSURES,
DH CRAVATTES, DE F
acités dans mos propres march ou dans lesn CHAPEAUX,
rehés étrangers, sont offerts en vente et peuvent éfre choisis dans nos magasins

fille
od

A cette époque un peu galante,

DON

LIGENCE & UN HAUT

Le

; NOUS POUVONS

un pen avancée.

arridre, les yeux demi-clos et
VI
Révant comme réve une jeune
OU FLEUR-DE-MAI ETONNA 'DE PLUS
de vingt ans quisait déjd la vie
EX PLUS. COQUELICOT, LEQUEL §'APER- elle entre i peine, et qui a
CUT QUE L'AMOUR, DONT IL P! NSAIT cience de Pamour sans ayoir aimé
FORT PEU DE BIEN DU RESTE,
core.
DE DEVELOPPER LINTEL-

QUE LE PRINTEMPS VIENNEM

Notre héros ne's'était point trom
D6, C'était bien'la fendtre de loratol
re de Mme de Mailly qui était Golai
rée, et cette dernidre, comme il en

La ch
5 é it assise dansun
grand fauteuil, la téte renversé

AVAIT

TOUTEST PRET MAINTENANT

Tashtide
de sur
par Jo
reception

F. HUBERT

15 cts

=r FILS

|
I

: Quatg - DE Nos Commis

Une

Visite

est

PARLENT

LE FRANC

AIS

Sollicitee.

NC-95/4

-

alene
PRIX

ANNER

No. 48
PRIX DFS ANNONCES
$100.00
|Une colonne
| Dix lignes
1.60
|Avis locaux et reclames, 16c. la ligns
(Toute annonce sans condition
sera insereus
qu'a contre ordre au prix indiqué plus hawt
[Tout ordre pouridiscontinuer une anmeae
|doit étre ecritet les arrerages acquittes.
| Conditions speciales ot reduites pour les sn
{nonces a V'annee,
| Tout ordre pour discontinuer ums suf
a doit etre donned 'administrateur @n
|“
affranchi et muni
ignature responsable

D'ABONNEMENT

PAYABLE DAVANCE.
Par Année.

POUF
£1X TOIS.....oos0scs0000n
Le journal parait tous les jeudis.
Lorsqu'on veut se desabonner,on doit en|
donner avis un mois avant la fin de son se
mestre courant ,et solder tout compte

OGRGANE

d’ar

ontinuer.

.

On s'abonne au Xo 8 rue Ouelleite.

SE

Adi ministrateur.

PACAUD,

il a pu wen clairer en payant la taxe

WINDSOR.

La féte de la Reine nesera ) as ce16brée cette année.
Les arbres commencent

2

se cou-

et les frais.
Le conseiller Radcliffe dit qu'il
soumettera a la prochaine sfance du
conseil un réglement prohibant I’a-

vrir d'une riche parure de fenilles.
bandon des vaches. Il y a longtemps
Le chef de’ police a 336 licences que ce réglement aurait dd étre pas.

pour les chiens et a collecté

$446.50.

Le nouveau quai de la compagnie
(Traversier) est presque terminé.
Tly a eu48 déoés ct 136 namsances
dans Windsor l'année dernidre.
Avis ceux
i
quinont pointde som
meil: Lire lo “Review.”
Le Parlement Fédéral sera prorogé demain le 18.
On signale de nombreux effractions dans plusieurs localités dans le
comté d’Essex.

Tex-Maire

56. L’idée, une ville de 7000 habiiamts et les vaches courir
les chemins!
Avis a nos Patrons. — Pour toutes

les affaires concernant Padministration du ProGRES, annonces, jobs,
comptes, remises d'argent etc., l'on
ost prié de v'adreser par lettre ou autrement a M. Aurdle Pacaud, que Ion
trouvera toute la journée au bureau,
la rédaction du PRoGRES mayan absolument rien a voir & cos choses,
apris le 1 juin prochain.

McGregor est bem

coup miéux et se prépare
i retourner
4 Manitoba.
La nouvelle école qui doit &tre bitie dans la section no 3 sera sur Pa-

venue Curry.
Les dépenses de Thomas Plant ex”
candidat Libéral aux dernidres &lec
tions montent d $178,38.
‘Wm. Rolff, marchand de fer de la

DETROIT.

de

Sol White

par son agent
$118.58.

H.

W.

dans

on tel que publiée

Ellis est de

—

SANDwWIOH,
Notre ami M. A. E: Poirier avocat
de Montréal a ét6 él
Bie) Sel io Testtasmr te
Barreau de Montréal.

| Sandwich s’ouvri

cour de révision &
le 31 courant.

Nous Ven félicitons beaucoup.
Le Conseil de Sandwich a en
- L'hon. Arthur Turcotte a été l'ob- 4 sa dernitre séance un F nt
jot d’une ovation enthousiaste de la imposant une taxe sur les chien
part de ses nombreux amis a
11 existe, 4 un mille de la ville de
la nouvelle se fit répandue 2
Rivitres que M. Dumoulin résignait. Sandywich, une intéressante famille
qui se compose du pereetde la me“La Patric.”
re et de treize enfants dont trois garOn parle @
le nombre
x fille sont.en dge de so ma
des agents de police A Ottowa, dont
ent trouver des comp:
les rues offrent peu de sureté le soir. | oon ou compagnes de leurs peines
ul est journellement question delot de leurs plaisirs durant le reste de
femmes insultées et hommes de-| jor jours, Détail importa
troussés.
a quatre veuves, jeunes encore,
Pras do 200 personnes se sont dé- bien dispos
Avis aux galants.
ji inserites pour le pél rinage & Lour
des organisé & Montréal sous les aus— PERSONNELS.—
pices de Mgr. Fabre. Les pélerins
M. G. N. Pacand est actuellement
partirout le 7 juin bor 1 de Oregon
dirigés par MM. les abbés Martineau Bay-City Mich.
et Vascher, du Séminaire Saint Sul- Mile Julie Labadie est gravement
pic
indisposce.
Le troisidme proces de Kelley gest
M. Charles Shay An
terminé hier, 3 Dublin. Le jury a dé- en cette ville depuis vendredi derclaré que le prisonnier était coupable

Lo meilleur choix do } ardes faites
ost au magasin de D. Beaudry, no
96 Woodward ave.
Pendant la semaine dernitre, il y
a cu & Détroit 44 déods dont 16 sont
ner.
de complicité du meurtre de lord Cades enfants au dessous de 5 ans.
M. George Parent de Sandw
vendish et de DM. Burke et en conséL’Evenement du jour, dans les quence
il
a
6t¢
condamné
2
Gtre
pen-|
#50
& avement malade.
cercles sociaux de Détroit, est le ma-

rue Sandwich est parti pour Euro- riage de M.
qui doit avoir lien
po jeudi dernier.
mardi le 22 courant.
oy a 325 chevaux dans Windsor,
Les Patites Scours des Pauvres ofqui fait un “average” @un cheval frent leurs plus sincéres remercipar 21 habitants.
ments aux employs de MM. Allen
& Cie pour leur généreux
Lévaluation de Windsor pour cette Shelden
année est de $5,316,moins élevée que don de hardes pour les vieux pauvres qui se trouvent dans leur maiPannée derniére.
son.
Les vagabonds sont trés nombreux
Nous offrons nos sincdres remercidans Windsor et donnent lieu & beau
ments DL. J. P. Weiss, le populaire
coup de plaintes.
marchand
de musique 3 Détroit pour
Le Cap. Cheyne exercea sa cora- Penyoie d'une
magnifique collection
pagnie tout les mardi et jeudi soir,
de photographies des principaux ar
en attendant Uordre de se rendre i
tistes
de
Europe
et des Etats-Unis.
London.
Les dépenses
sa dernidre élec

CANADIENS-FRANCAIS.

MON DIEU, MA RELIGION, MA PATRIE. — DEVISH DE La SOCIETE DE SAINT.JEAN. BAPTISTE,

Terages, sutrement Vabonnement est censel

AURELE

DES

Le chur de Ste-Anne doit donner
prorhainementun grand concert vocal et instiumental, sous la direction
de M. S.
Mazurette, organiste de I'é

|D. BEAUDRY,
MARGIN) DERARIBS 11 Jf NODVEATES
seul Maison
CANADIENNE-FRANCAISE

A

DETROIT

trouverez chez lui de bons habits & des prix
, Un assortiment complet ’habillements
pour hommes et en.
fants; 2 commis représentent los offcts tels quils sont; Enfin vous ne
pouvez trouver aucune maison qui vous offrirons de meilleures avantages
que M- Beaudry; FATES UNE VISITE 3 son grand magarin avant. da
jer acheter ailléurs;
96 Woodward Ave.
Detroit > Mich.
Vous
0s modé

NOTICE

SPECIALE!

Nous venons justement d’ouvrire une grande ligne de marchandises. pour
PREMIERE

COMMUNION

Nous attirons une spéciale attention sor nos,
Mousselines blanches de toutes sortes,
Piqués, Manteaux, et Broderies,
Etoffes a Robes en grandes variétes,
Indiennes de 4c. et be. la verge,
dule 9 juin prochain.
JM. Etienne Aubry de la Pointe
de 9 pouces de large pour se,
Samedi soir, une députation des aux Roches était en cette ville hicr. Chem s blanche pour 40c. mémeRuban
qualité que Pon vous vend pour 806
principaux réformistes
d’Ottawa
VENEZ NOUS VOIR ET VOUS AUREZ AUTANT POUR
st rendue auprés de honorable M.
NAISSANC
75c. QUAILLEURS POUR $1,
Mac-Kenzie et lui a présenté une adA Amherstburg
le 10 courant,
M Cuérier invite ses mombreuses pratiques Canadiennes a lui faire une visite
dresse et une bourse contenant $ 10,- Mme Patrice Ouellette, un fils.
N’oubliez pas la place, No 206 rue Rand olph et
580 Cette somme a été souscrite par
A Essex Centre, le 20 avril, Mme
un petit nombre de ses amis i Ottayw:
coin de la Croghan DETROIT,
MICH.
Alert Jones, une fille.
|, t 4 Kingston.
Mgr Fabre est a la téte d'une orga- A Anderdon, le 6 courant, la dame
nisation din grand pélérinage na. do John Haskins, un fils
tional a Lourdes, France.
MARIAGE.
Le départ aura lieu dans la premiéA Sandwich, le 14 courant, Maxire semaine de juillet.
M. Gordon Brown ancien dir tear me Dupuis conduisait a Pautel Mlle
La bénédiction
du Globe, devient fonetionnai
de Severine Caban
la province d’Ontario. II succddera, nuptiale fut donnée par le Révd. Pe
lundi, & Thon. W.
Cayley comme | reAbouln.
greffier d’un tribunal d’Ontz io.
Cematin, & Sorel, by
M. Loyson, autrefois le Pore Hya- la paroisse, Joseph Martin,
i
éouyer,
cinthe, doit partir prochainement de avocat,
et secrétaire de la commis-

I. ANSPACH,

glise ci-haut. Nous donnerons la daDix poursuites ont été prises con- te au prochain numéro,
Paris pour les Etats-Unis, oft il fora sion de codification des Statuts, de
Ces jours derniers nous assistions des conférences dans plusieurs vill
cette ville, conduisait, & Pautel deA une soirée musicale~~notre compa- cet été. or
:
moiselle Oliérie Douaire de Bondy,
triote artiste M. Mazurette se trouLoy hérauxoffriront,
dest Joan, Nouvean |g)14 doctent | Anapls Donslie a0
Les exercices du mois de Marie & vant présent nous parla des diffé- Branswick,
prochainement |i _ye foo bone ai diaries de Riche
Déglise St-Alponse sont A 7-1-2hrs rents genres de musique. Il nous a
et sont suivis par un grand nombre fait plaisirde lui entendre dire qu'il
qui sen va résider a Toronto0 il vé-| 5; uon partis pour un voyage
tre les personnes qui n'ont pas payés leur taxe de chien, et 10 autres
vont 16 servies bientot.

an grand banquet Chon. M. Anglin 2255

de fideles.

considérais

M.

Normand

Leveque

digera la Tribune. Les catholiques se

dans

son depart.

Apprenti demandé — Un jeune conme un des plus compétent qu'il prépareutaussi 4 saluer M.Anglin 2

homme sachant lire et écrire trouve-

rait de Pemploi comme

apprenti-ty-

pographe en s'adressant i ce bureau.
Le conseiller

Coventry

dit que la

ville épargnerait $300 en faisant paver la rue Ouellette

sous la surveil

lance du comité des traveaux publics
Lo meilleur reméde,
Pour un profond sommeil:
Lirele “Review.”
Les semences sont presque

termi-

nés, Le temps froid fait pourir la semence,c’est ce qui est arrivé dans

plusieurs endroits de notre comté.

11 y a évidemment une bande de
voleurs régulidrement organisée a

Peuvre dans le comté, On crois que
leur

quartier

général serait

Windsor.
Lundi

dans

;
dernier

des

voleurs,

que

Ton pense étre des enfants on des no
vices, ont volés chez F. H. Lang sur
la rue Bruce un lot d’effets et un ra

soir monté en ivoire qui était dans

la famille depuis audela de 100

ans.

Toouvrage sur le téléphone entre
Windsor et Chatham est temporair
ment suspendu a cause des dernidres pluies, ce qui a arrété toutes com
munications entre la Pointe aux Roches et Jeannette.
Solomon White, M. P. P. a 6té
traduit en cour de police le 10 cou-

rant pour ne pas avoir payé la taxe

do son chien, Avec quelques excuses

avait

encore

chant gregorien.

rencontrer

le

La névrose fénienne se déplace.
Oest & Halifax maintenant qu'on redoute un coup de main, Sir John A
FAITS
DIVERS
Me donald vient de prevenir par letClara Groff de Monroe, coureuse
tre le lieutenant gouverneur Archi
de rues, 3 mois de prison,
bald de se tenir sur gardes: de suite
Dans le Minnesota le blé, Pavoi les plus grandes précausions ont 6té
ne et P'orge ont fort belle apparence. prises pour protiger les édifices pubImmigration.
—Il est arrivé, a Le- lics autour desquels les postes ont été
vis, 4,215 immigrants, depuis le ler doublés.
M. Sullivan le président de la noumai.
|
elle Ligne Nation le irlandaise
Henry McAfee de Walk erville,
@Amérique, est, parait-l, un CanaMaitre de Poste depuis douze ans
dien. Tl seraitné a Amherstburg
vient de donner sa résignation.
OTTAWA—
DEMONSTRATION ror
Il y a400 hommes qui travaillent
Tiquz. -Les am
jues de hon
a pgefenire les traveaux de la double
MacKenzie,
dans la C
des
vole ferrée dans la coupe A Essex Communes, ont profité de sanbreprésenCentre.
ce en cette ville pour lui donner ce
Hier,un train spécial emmenant soir un grand banquet dans le res
200 Voyageurs est partide Toronto tanrent de la Chambre. 60 députés
pourle Nord Ouest par la ligne du ont souscrit pour ce diner, qui sera
Credit Valley:
spendide.
Nous apprenous avec chagrin la Ottawa, 9.—Les- nombreux amis
mort de Pépouse de hon. juge L. O. de hon. M. Mousseau lui ont donné
Loranger, fille de feu I’hon. Lafram- un grand banquet aujourd'hui,
Il

SSO S00 CO

“ptr FP

:

A Sandyich, le 9 courant, Engéne
Charhonnean, enfant de Charles
Charbonneau, 4gé de 5 mois.
Nous avons appris avec un profond
reget la mort de un de nos estimables concitoyens, Antoine Lesieur
Desaulniers Ecuier, Rentier, a
lundi dernier.
M. Desaulnier est mort & 67 ans
apres une longue et douloureuse maladie. II est mort en chrétien comme
il avait véeu, entours des consolation
de la foi catholique, qui seule peut
donner la force de voir approcher
sans frayeur le moment qui place
I'homme en présence.de son Souverain Juge.
Il a été un de ces hommes d’abnégation tout entierau devoir et dont
la vie Sécoule sans bruit, laissant un
passage remplt de bienfait
Le défunt était le pore de nos concitoyens et amis, MM.
W.
Desaulniers
et Eug. Desaulniers, & qui nous offons
018
avait de 60 A 70 convives.
La table(f nos condoléances symepathiques et
ores.
La sentence de Romain Chabot, était des plus richement servie.
Cest Phon. M. Blanchet,
i service fundbre aura lieu dequi devait étre pendu le 11, a 6té
main (Jendi) 3 'Eglise
Cathédrale,
commute en emprisonnement pour sident aux Communes, qui
|2 9 heures.
honneurs de la table.
a vie.
Le gouverneur-général et la prin- On fait paraitre des vieux Re | Le Ceurrler de Worceste et les
cesse Louise visiteront prochaine comme neufs en nous servant | 2utres journaux canadiens des Etatsment Toronto et quelques autres vil- du Diamond Dyes. Aucune couleur | Unis sons priés de reproduire.
“La Concorde.”
les le 23.
pour 10cts.

LE

DR.

Les

DU

SE-QUO-AH

Indiens

FAR

WEST!

Est devenu grandement populaire comme
MEDECIN

HERBALISTE.

Maladies
traitées d’aprés les medecin des enfants de la nature, les sauy
Dr Se-quo-aly
ne

dit

point

quil

est

infailible

e

connait tout et guént toute personne ou
detoute choses, mais proclament comme un bon
témoignage de son habilité, Ja belle clientéle
qui varient

anuuellementde 5 a6,000 personnes.

L/expérience vaut tout. Les cas incurables sont
soignés et si, aprds notre garantie, ils ne sont pas
guris, nous ne chargeons pas

un centin,

Beau-

Coup ie cas ne peuvent etre guéris, La nature
Mir a remedes ol entrent les racines, les hel
les
s gommes etc, Aucune rogue fr
rz

4

Bonnie he:

Bvit

No 49 MicHIGAN AvE. Dxrrorr Micw.

NC18/)

LA FEMME,

LE PROGRES.
WINDSOR,
AVIS AUX

17 Mai

Nous reproduisons ce qui suit de

Un éerivain frangais qui a fait un
charmant livre sur la femme, s’en fait

1883

aussi le défenseur

enthousiaste

passion;

FRANCAIS.

Nos lecteurs

et

ne nous en voudront

. A. Hogue, correspondant de la
Patrie Nouvelle de Cahoes N Y.
La session actuelle du Parlement,

Fédéral est intéressante 4 plusieurs
points de vue. N’y aurait-il que le
projet de loi de Sir John A.

Macdo-

pas de reproduire un fragment de ce nald tendant & Gtendre le suffrage
livre:
populaire jusqud donner droit de vo
Accuse-t-on la femme d8tre dé- te aux femmes que nous devrions la
pour aviser au moyen a prendre pour pensitre, voici comment il la. justifie considérer comme importante.
Nous n’entreprendrons pas de dis“Il est bien certain
oblébrer la fite.du 14 Juillet. Que de ce défaut:
tous les amis se fasse un devoir des’y qu'elle n'est pas caloulatrice; mais si cuter aujourd’hui ce projet de loi.

Tos les amis sont priés de se réunir a la salle Lafayette dimanche
prochain le 20 courant & 8 hrs. p. m.

elle Pétait elle mourrait 2 la peine,
exactement
eomme si elle n’avait

rendre.
Par ordre du Comité.

pas sa dose voulue Q’inconstance. La

Alphonse Darras,
. Favre,
M. Foaquey.

RESIGNATION DE
ULIN.

femme est dans la nature un étre ab-

solument sacriié. Les fonctions xpéoiales de son ministre,

Trois Riviéres, mai 8.

Une dépéche nous apprend que M.
Dumoulin,

M. P.P.

a résigné

les fonctions

de mere, amante ot de servante
(car dans’ les ménages pauvres qui

M. DU-

son

sidge aujourd’hui, cour temante, parcequ'on I'a obligé de produire une
lettre du procureur-général Loran
ger, promettant la pluce de shérif
son frére Charles, si lui, M. Dumoulin se présentait contre M. Turcotte.
De PElecteur.”

LE JOUNALISTE ET LE
. LECTEUR.
Si, dans notre pays, dit le “Saguenay” de Ch
on

forment le grand

nombre,

elle nest

gudre autre chose) sont une série d’ac
tes de dévouement.
“Elle sacrifie silenciensementsa li-

berté, son bonheur et sa vie, et cela

sans que personne lui en sache gré,
parce qu'on trouve que c'est son mé-

tier et parce qu'elle est destinde & vi
vre entre les deux tribus les plus déraisonnables de Pespéce humaine, cel
le des amoureux et celle des enfants.
Mais s'il est vrai qu'elle est dépen-

Nous allons

seulement

en

tirer

la

plus logique des conclusions au cas

pas avoir la paix dans une maison on
sidre, lorsqu'elle le peut, aussitét que il n'y a que deux ou trois enfants:
“Le diable y serait.”
la vie de ses enfants est en jou, elle
supporte les derniers excés de I'huJ. A. Hogue.
HE

et

de

la

mistre,

sans se faire prier.

sans

se

159 N’oubliez-pas le grand remsde du Docteur Slater pour lo mal do
peuse, la bavarde, regoivent aussi le
carridre est la plus ingrate, parmi bénéfice des circenstances ‘atténuan- dents: Lirele “Review.” ~£E
nous, aveo celle do Lenseigndhent, tes. Quant dla femme vaine, c'est
on y verrait moins de lecteurs gria- presque une vertueuse: chez elle, la
NOTES.
cheux, acaridtres et toujours préts 2 vanité est un si joli défaut! Ecoutons
question d’un changement de
antiquer. Avec une certaine classe encore cetavocat, qui ne plaide pas tarifLa commence
& oceuper sérieuse
le lecteurs, il semble. que ‘tout est en robe; mais pour la robe. “Mais
ment Popinion aux Etats-Unis. Paroon pour un journaliste.
A’ celui-ci un pen de vanité peut seul lui faire
mi les démocrates comme dans lo
les injures, tandis que lon sera poli prendre son sort en patience. La va- parti républicain, il y a des hommes
- pour son décrotteur de bottes. On nité est la transformation de lor- et des journaux influents qui croient
paiera fidélement le prix de la bou- gueil chez ceux qui n'ont pas de quoi que le tarif existant devrait dtre diteille de whisky achetée i lépicerie Gtre orgueilleux.
minué. Cependant la masse des poli- du eoin, mais on paie Iabonnement
“Elle fenorgueillit de ses enfants, ticiens est favorable & I’état de choquand on ade argent et du temps qui souvent ne le méritent pas, et dix ses actuel, ct
il est plus que probade reste; ainsi de suite.
mérite de son amoureux, qui souvent ble que M. Samuel I. Randall sera
Il devrait, cependaat, y avoir nen a aucun, et de sa beauté A ello, 6lu président du congrds en décemGehange entre celui qui Gert et celui souvent aussi absente que le mérite bre prochain. M. Randall est démoqui lit; entre celui qui sme et celui de ses enfants, Elle s’enorgueillit d crate et protectioniste.
qui mofSsonne; entre celui’ qui, assis Vamiour de quelques hommes’ qui
tranquillement au coin du feu, re- quelque fois ne Paiment pas. Elle s'¢Le Great, German Worm Remedy
cueille les connaissances qui sont le norgueillit de quelques parures ou est le reméde par exellence ef son effruitde bien des recherches et de lon de quelques pierreries qui son
fot est aussi certain que salutaire,
gues veilles, de la part de Pécrivain, vent du strass ou du
purifie le sang ct chasse toutes mauchry
Chose triste 3 dire, le lecteur, s'il Mais les hommes doivent se trouver vaises maladies.
croit & un change quelconque, adop- heureux quelle veuille bien se conbien toutes les difticultés

du

role du

journaliste, si l'on savait que cette

tera trop souvent celui des

critiques

amdres ot des injures grossiéres.
A ce sujet,

nous

voulons

mettre

i

coquette, l'inconstante, la trom

UNE TRISTE HISTOIRE. —

sous Jes yeux de nos leoteurs Vextrait
Ottawa, 4— Un jeune
homme
suivant d'un article fort remarqua- dont la famille est bien connue dans
ble que nous empruntons a une feuil- ce district fit la connaissance d’une
lo parisienne:
jeune fille qui demeure tout 4 Pouest
“Or, si le role de écrivain est dif- de la province d’OntarioLe jeune
ficile, il exige un travail actif et homme la demanda en mariage mais
opposé-

quotidien, le role du leeteur est sim-

les parents de la jeune fille

il est, absol

les deux amonrenx
semaridrent sdcretement et vinrent
en cette ville. La jenne fille était sans

ple eb aisé; mais, si sin.ple qu'il soit, Tent.
“Le lecteur doit dormer signe
vie & Pécrivain. Il doit Panimer

de
du

geste et dela voix. Il doit agrandir défiance et croyait quelle était Pépole champ que Péorivain laboure. II use légitime de celui quelle aimait,
doit rendre Pair plus sonore, plus re- Tout alla bien pendant quelijue
tentissant autour de Déerivain.
Il temps puis le jeune homme Sennaya
de la compagnie de sa femme et |lui
doit, en multipliant les auditeur
annonga quils wétaient pas mariés.
multiplier les fruits de la parole.
«Une belle page est éerite. A qui La cérémonie qui avait eu lieu n%est due cette belle inspiration? A tait qu'une duperie pour la tromper.
vous, peut-8tre, lecteur, qui ne vous Cette cérémonie avait été accomplie
en doutez pas! Vous avez peut-étre, par un laique de ses amis
dans une occasion, encourags I’homme qui était chargé de porter la parole devant vous, et pour vous, et

pour la vérité.

“Cet encouragement rétourne vers

Elle se jeta en

plenrant au cou de

son séducteur et le suplia de ne [pas|
Pabandorner, mais le sans cur

ne

voulut rierf entendre et s'en alla, lais
sant la malheureuse & la

merci de la

vous aujourd’hui sous la forme d’une charité publique. Elle prit le sage
inspiration superbe dont vous avez parti de retourner choz ses parents
6t6 vous-méme I'nstigafeur. La flam- qui S'ocoupent de faire punir le misérable.
me que vous avez allumée revient
vous, plus ardente et plus glorieuse.
“L’Etendard” de Montré:
“Si vous aviez négligé, dans une
autre occasion, le noble et grand devoir de fournir le ‘bois & Ia flamme
qui veut éclairer, cette flamme serait.
morte d’inanition, et elle ne viendrait

pas aujourd’hui”
vers vous, fidre et
brilante, vous rendre avec usure la

vie que vous lui avez donnée.

ARTHABASKAVILLE.

DES

ront 4 recevoir le prix de ces licen-

. On suggtre que le nombre des

tr
soit hasé sur la population.
Ce projet de loi differe totalement

MARCHANDI

de

MARcHANDISES
Anglaises continentalles de s
Glégantes.
plus Glégant,

MARCHAND
DE

IMPORTAT

ment

St LOUIS & BOURKE
SECH

Ces

marchandises

ont

Pinconning, Williams et Portsmouth

celui d’Arenac, des cantons de Au
Gres, Arena, Clayton,
Mason,
Whitney, Standish, Lincoln et Tira.
ser.

les

achetees

par

prix

de leur marchandises d’hiver qui doi-

donner

sition de leur

entidre

sati

NOUS AVONS RECU
faction. On sait que la maison StUNE SPLENDIDE CAISSE DE
Louis & Bourke est reconnue’ pour
DENTELLE+,
ET
vendre les meilloures marchandises CHIFFON
RUBANS,
Le “Souvenir” de Baypossibles et cela d des prix qui ne
souffrent point de rivalité. Allons Nous sommes les premiers dans c deparNous lisons dans la “Patric Nouvel- donc faire une visite et soyons
Notre stook de lentelles noires,
con- tement.
le” do Cohoes N Y:
crémes et blanches, est incomp: rable ct
La Société St-Jean Baptiste des vaincus.
ricur tous les stocks precedents,
SPLENDIDE STOCK De Rubans
Canadiens de Chicopee, et Chicopee
francais et anglais
3
Falls sont i faire de grands préparatifs pour célébrer la fote Nationale.
37 Rue Penden
Di partement des Toiles.
La célébration
aura lieu le 23 juin. WINDSOR
Un grand nombre de sociétés ont été
invitées i prendre part i cette cols
Nous achetons nos toiles directement des
des fabricants, «t nous pouvons sauver a
ion. Ty aura grand’messe, pro-

St. LOUIS & BOURKE

AVIS

ion, musique, ditcours et pique-

MURDOCK

& FRERE

10s patrons les profits des marchinds intermediires.

Departement des Messien
AUX

DAMES

QUI

TRES:

i LA

M. Bauer estd son poste ce printe ipsavec
le stock le. plus attractif de Cray es de
Londres, gan's de promenade de Dent, ete.
Habitsde dessous sans egals.

PAILLE.
Lisez ceci avec attention et vous fe

rez de Pargeat. Quand vous avez

1000 verges de paillea vendre et qu’un marchand vous offre un centin

Departement, des draps,

par verge de plus qu'un autre vous
est extremement fier de ses
gagnez $10 nest ce pas? et bien M.Serges,Gignac
Dia
ALLEZ CHEZ O. NANTAIS.

onales, Venitiennes, Doeskins,
Cordurop, Doublures Ii
Tour

Il n'y

a pas moyen de se romper, quand
vous débarquez du bateau montez la
premiére

ier, et la dernire por-

au fond du corridor, est
la place pour faire de bonnes affaires |
II achete toutes les gualit s de pail |
tea droite

le ct paye

CAMERON,
BARTLET4Co.

le plus haut prix.

Une autre considération,
tous des canadiens.

ce sont

IMPORTATEURS DE
WINDSOR, ONT.

Ne Poubliez pas.
Ne

I’Oubliez.

Pas.

0. Nantais

1.60 Essex Record 1.50

promettait

Tl est de la plus grande importance pour toute personne demeuerant
au

Ca

ada, de se tenir familiére avec

lalangue du pa

, ¢t nous croyons

meillen
DIAMOND DYES. | quepourvoir laobtenir
ce résulta’
un bon journal.

ment. Le juge et le tioisidme com
missaire seront nommés a Ottawa.

ete

M. Cameron dans les licux de production
el pour argent comptant, ce qui est une
goranife suffisante pour ar u
vent disparaitre sous les 30 jours a Messieurs n'ont pas naglige le:
fin de faire place & leur magnifique leurs nombreux clients
assortiment de printemps. Tous les
Ces Impertations
effets qui sont les plus magnifiques
que Pon puisse trouver dans Windsor sont si grandes et si ve
quil serait
Ia description aes un
Afin de futile den donner
cessé détre mon a ent.
Toute sont vendus a moitié prix.
journal
smme qui mest’ dle sera collectée rendre leur magasin plus attta an
Le departement des Marchan ses de
par moi-mérme, et je regarderai pour leur pratique canadienne, ces
[OILETTE,
omme non payé tout argent donné messieurs se sont assurés des services
M. McDonald, cs tresour moi au dit Mousseau.
nouyeaudes
deux
meilleurs
commis
eanadicns
es qualites,
du acilleur
H. H. Rolff,
|
gout,
et
ces
principales
fobriques ‘ctoffes
se se trouver dans Essex, ce sont
Windsor, Ont. 17 Avril 1883,
MM. Eugene Bertrand ci-devant com du printemps
De dix-neuf cantons que se com- mis chez M. Dumouchelle de Belle
“UN
posait autrefois le comté de Bay, Riyi , et Joseph Pepin que le purangais
huit viennent d’en dtre séparés pour blica si bien appris & con
chez noirs et a couleur, Twills Frangais, tous
en former un autre, celui d’Arenac. AL
en laine, de toutes les nouvelles couleurs,
k
de
Windsor.
Ces
messieurs
es Satins, les Soies, les Velours, ies pluLe comté de Bay se compose main- |
unis, noitset broch aussi les
tenant des cantons de Beaver, Ban- inyitent respectucusement leurs vieux ches,
ct les satins de couleur, unis ef broches.
gor, Hampton, Deep River, Franken amis & leur faire une visite le plutot
Notre Stock pe Marchandises de toi
lust,
K:
lin, Monitor, Merritt, possible vu quils se trouyent en po- lette est tout simplement IMMENS
Vu quils ont reduit tous
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est de rece-

aussi Comvaineu que le meilleur moyen de
NAPOLEON MELOCHE
3" Ponr la SOIE,
LAINE, ou COTON.
| langue Fran ais
est Qintroduire
ROBES, CAPEAUX, CHALES,
CAPUdans nos familles un excellent jourCHES,
BA
TI'APIS,
RU
PLU:
nal Frangai
MES, ou tout articles de fantaisie, d'aucu- Rcorp répondent i ces deux nécesne fabrique sera facilement teint a n'impor|
MARCHAND
aucune
te quelle couleur. NOIR, BRUM, VER, sités et seront adr
.00. Le
BLEU , ROUGE, ROUGE CARDINAL adresse sur ré
DE
| BLEUZ MARAIN, et 20 autres des prix régulier de chacun de cos deux
plus belles couleurs, Garantie pour Gtr | journaux est de $150; x
FKUITS, POISSONS, LEGUMES, Fs dateie Chaque paguet teindera nons la valeur de $300 pour $200,
HUITRES, GIBIERS, etc. ete. | de unea quatre livres de le marchandises. |

universelle est un échange universel. vellv Paffecta beaucoup et il se mit & Les fameuses pilules du Dr: Leduc
To rdgne végétal et le régne animal pleurer a chaudes larmes.
11 était alors trois heures, et, quel: corinues sous le nom de. “Penodied
se commuhiquent I'un & Tautre Pair.
ques ‘instants auparavant, le prison- Pills”/sont composées de remdes re
respirable, c’est-d-dire la vie.”
nier, penché a la fenétre de sa cellule comnus pour agir sur les organes ge- En vente chez fes|
Un grand nombre de dames qui régardait avec crainte les ouvriers neratives des femmes. Elles gueris- II invite les cultivateurs & venir lui Vous serezou surpris.
envoyeznous 10cts. a
étaient pas bien depuis plusieurs qui achevaient de construire 'écha- sent toutes ces langueurs particulié- ks leurs légumes et gibiers, il droguistes,
couleur et un timbre pour la répon:
Des
res
aux
femmes.
années ont été ramenées 3 la santé faud sur lequel il #attendait
simples de 24 couleurs et un sette de ¢car- |
de mon- B
ayeras le plus haut prix.
n vente chez F. H. Laing, Windsor| No 75 Rue Sandwich, Windsor. | tes de gout envoyé pour un mbre de
en se servant du Vegetable Com- ter le lendemain.
centins,
Ont,
of
chez
tous
les
droguistes
et
pound de Lydia Pinkham. Depuis
11 persiste a protester de son innomarchands de remades,
NAPOLEON MELOCHE.
|
WELLS, RICHARDSON & CO.,
ce tes elle n’ ont fait que Seger cence.
t

LES

De marchandise séch , si bien
connus du public, sont encore les
premiers avec le plus large a8sorti

chez

Proprietaire
Nous ne ouvons vraiment pas taire nos No. 8 WooDWARD
AVE:
dans les élections de 1882. Alors le sextiments d’admiration pour les. splendiDETROIT
MICH.
premier ministre ‘parlait de mettre des photographies que nous avons sous les
leslicences sous le controle des mu- yeux et qui soit de Patelier bien connu de
Windsor: Pour Ia nuannicipalités. A Pavenir est le gou- Murdocket frére,
le fici et Ia. ressemblance,
vernement fédéral qui- contrdlera au ce.cast le cebrillant,
que nous avons vu de meu
lieu du gouvernement provincial. C6 Nous mvitonschacun de nos lectéurs &
Le meilleur Dye qui
tait bien la peine de: parler de dé- visiter le superbe atelier.
centralisation et de reprocher 4 M.
n’a jamais ete fait.
de celui’ que’ Sir John

Aunsitdt apres la réception do la Mowst la loi Crooks. Un seul des
commissaires, le préfet. du. comté,
ce de mort portée contre Romain échappera au controle du gouverneChabot était commuce, le député shé
rif se rendit A la prison, ol il trouva.

Allez

I2éducation de Toto.

LICENCES,

dépéche lui annongant que la senten-

““Toute vie est un échange. La vie Chabot bien abattu; cette bonne nou

Pour Bargains!

~-Dis donc, p'pa! 1:8 péchés capitaux, quest-ce que c’est?

nique. Nous souhaitons
aux
diens de Chicopee et Chicopee Falls
tout le succés possible dans leur paLe comité chargé de préparer la triotique entreprise.
loi des licences s'est réuni, lundi, a
Ottawa. Cette premiére reunion eut
Les cheyaux de Henry Marentette
lieu & huit clos, mais on sait ce qui du Marais ontpris le mors aux dents,
sest passé. Sir John Macdonald, qui ot dans leur course ont brisé une
présidait, assura que le parlement £6 charrue.
déral avait le pouvoir de légiférer
sur la question des licences d’hotels,
A Sorel on Fon porte haut le culte
Un sous'comité composé de MM. Me des arbres,
la corporation a payé 20
Gigault, Richey, Royal, cents pour chaque arbre planté le jour
Shakespeare, Brecken ot, Burns, fat de la féte forestiére.
choisi pour préparer le bill.
Tune des principales dispositions
Les hommes sont de mauvais téde lanouvelle loi sera Porganisation moins dans leur propre cause. La red'un bureau de trois commissaires commandation
du Kidney Wort
des licences pour chaque comté. Ce vient des personnes qui sont devebureau se composera du préfet
du nues fortes aprés en avoir fait usage.
comté, du juge de la division et d’un Attention: —I1 guérit tout le monde!
troisiéme commissaire mommé par Ecrivezau pharmacien et il vous dile gouvernement. Des commissaires ra: Le Kidney Wort est le remede
accordent les licences, mais les gou- le plus populaire et le plus profitable
vernements' provinciaux ~continue- que nous vendons
LA LOI

ter de cela.”

Cameron, Bartlet& Co.

t’amnis

Pensée philosophique:
L’homme est un étre pensant,
La femme, un étre dépensant,

—lies péehés capitaux, mon enou il serait mis en force.
Une femme propriétaire a le droit fant, ce sont ceux qui rapportent.
de voter: Dong elle a droit 4 la canAu jardin® des plantes, devant la
didature. Si elle a droit & la candi- cage des singes:
dature, 11 peut fort bien arriver qu'el La dame a son mari:
le soit élue (les hommes se laissent
—Comme dest laid un singe!
tres souvent aveugler.)
Si elle est
Et un instant aprés:
Glue et quelle aille siéger en Parle
—Comme ga resemble aux homment, elle est susceptible de devenir mes!
ministre et méme premitre Ministre.
Elle se trouve donc 4 la téte dela
AUX INTERESSKS.
Puissance du Canada.
Je soussigné défend & toute per.
Or imaginez-vous done une femome
de
payer aucun argent qui
me ayant le pouvoir sur 4,000,000
mest do S Mousseau, vu quiil a
@’hommes (toutes les autres femmes
se rangeraient de son c0té naturellement) quand on ne peut seulement

1883

Dialogue entre Benjamin et Geor6:
—Lamnistie lave tout.
—Alors tu ferais bien de
tier les mains,
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V

Le Proeres,

Windsor,
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$2.00

RECORD,

NC 96/2
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NOUVELLE!

PATTERSON

Importante pour les Dames et Monsicurs

VOCATSET
8

Le Magasin de toutes les Nations!
est le nom de la NOUVELLE SOCIETE qui fait affaire

&

McHUGH,

PROC

J SLATER,
Membre du College Royal do In Chirurgie |
cntale,
Ont.

dans ancien magasin de Black Windsor Ont.

Rapelez-vous
;
Que cest ici le meilleur magasin“du comté pour faire vos achats de Modiste
DENTISTE
Bloc Prest, West Market, Windsor, Ont
Mile. OUELLETTE aatrefois avec ALEX. BLACK sera heurcuse
{3 His. de Bureau de 8a. m. a 5 p. m
de servir les nombreuses pratiques, surtout Canaditnes
F. MERCER MORTON
Rapelez-vous
que vous achetez un BEAU CACHEMIRE NOIR de 35¢, 450. 50c. et 60c. Avocat et Procurenr en loi et Soliciteur en
Etoffes a robes de 10 12 et 15¢:

INDIENNES a 34-2 la verge ou 10 verges pour 5c.

CHALES en CACHEMIRE noir $1.75, de toutesles couleurs ctde tous
ofits, SOTS MOIREES A 50c. la verge, justement la-moitié du prix!
PARASOLS Ics MEILLEUR MARCHE du CANADA.
GANTS

de

KID

de tout

Avez-vous

du crepe vendu a plus bas

lacFARLANE,
STRATE &
Ancien magasin d’Alex. Black Windsor.

Robert

Sholand

IH. Visger,

oer

LAINE

Aussi Marehandises
Grand

Avantage|

TERRINES

EXTRAORDINAIRE!

if

PRINCIPAL
ning par le Dr. Donald Mac]
Geng Arbor,
il dé
Je me rendis alors & New-York
or le
B. Taylor, ey
pial Bellev:
ra lui aussi
s incurable.
Tous les autres mé2 que je consiltal me conseillorent
d’emplo
temps ey me restait
Sa
t de tels progrds qu'en quelqqes se
maines il mesural neut payee
sur onze poucesde

IE KIDNEY WORT |:
REMEDE

OGNONS
ous indique-til que

i

De

New
179

DU

Anatomique

York.

de

M.

Ne
ce permanente
fadison Ave,
Mal

DU

&

A vendre i la pharmacie du DR.
20 avenue

Monroe,

STEWART & CIE.
Dixixe
8

PArroxs,

Congress Est. En haut. Voici les

ou POU tout witres. ornemonts,
x ct que 10cts lo p
oe 2 a po
Dh
JHARDSON

est excellent pour les i

TR FELIX

LeBRUN

GG
PROPRIET

Ml.

WHITSON

NODISTH
Tnvite bien respectueusement les
DAMES
et les DEMOISELLES
de tous les endroits, A lui faire une
visite, pour ve r son assortiment

Maintenant
Mes Dames
|
complet; tel que
Satins, Soies, DenFAITE VISITE AU MAGASIN DRAKE & JOYCE| telles, Rubans, Plumes, Fleurs, etc.
NOUS AVONS
NE D 5 PLUS BELL
MANU UFACTURES DE LA I= Noublier pas Ia place, au No.

DRAKE

WH,

& JOYCE.

SP

|

| Mile. Whitson, ou Mlle. Lafferty, qui

parle les deux langues: anglais et
le frang;

|N’oubliez pas

ARS.

Ia

NO. 18 AVENE MONROE,
CuNTRAL Book Stoge

DANS

SON

ANGIEN

Esta placo pou acheter vos livres, articles
de librairie et articles de fantaisie.

QUARTIER

MAGASIN

LES

Vient justement d'ouvrire de nouveau a son ancienne place d
UN IMMENSE STOCK

Valises tien,
DE VARIETE,

CANTRALE
2oUR
Cadres, Chromos, etc.

vendu au plus bas prix, meme au prix du Détroit.

PI. 3. EDGAR

OBJETS

MONTRS

AVEC

PLAISIR

Z NOUS VOIR AU
No. 5 Rue Sandwich
porte de I'Hotel

Deuxidme

Great

Western

MURDOCK

BROS

Moulin Farine

Clagnies ete.,

T

, si bien connue sous
rie McGregor,”
pris du
ct Ouellette, présdu bu.
de Poste de Windsor, je suis prt a
voir les’ voyageurs et de fournirdes
sous | voitures de premidre !
Une grande
et bonne
‘écuric pour pensionner les chequelle adresse.
Veatx dun ete ri Sti
LA MEDECINE MAG
CHE!
est vende par les p
7 RICHARDS.
£2 boitespour $3. ot sera envoyee fi
malle_sur receptioe du montant,
ta
MACK'S MAGNETIC ME DICE co
at., Canada.

James O'NEIL

Joyce

ve, et bientdt nos charmantes femmes vont |
leurs
grands mén
penprendront deur dine sur un baril, ou chre

CHAUSSURES

lent et les Vieilles Plaies.
On trouvera ce reméde sans parei
pour le Rhumatisme chronique, le:
douleurs™ dans les os et le malaisegé
néral. Aussi pour les maladies de
téte; pour les maux de la pean A la
tote et aux mains, les mains cravas- desirons envoyer gratuitement par la m
Détroit, Mich.

|
|

est

Le Moulin d’Essex a completé ses

Eruptions, Tumeurs, Clous, le Scor-| ;

E. E. RIOPEL,

W indsor Ont.

PRINTEEPS

Dre

Riopel.

sées, ete.

LEGERS, AIARNAIS = DE
SoLLmens SLI
ER
S
Chatham et Oval

TRAVAIL

ORGUE

ONT

REINSTELLER

Valentine.

(Before) Trane mam.
Aunt NUtRITIE DU CERY
a remede sur, promptct effca

DES

8 cents. la verg, !
50 pieces de n~veau calenderies
jr rb :
ib 8 cents. la verSes; ce qui vaut 13 cents. ailAUTS.
DETROIT MICH.
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Pour la gu
maladies Scrofuleuses gén:
des maladies causes par poisons spt
cifiques, telles que la Syphilis et ses
divers effets, Boutons de la figure,

I’ATRE

ET

WINDSOR

JEFFERSON AVE,DETROTI’] D
peat &t e consulté

gn6 infructucusement, mais je Portes ouvertes de 10a m. 2 10 p m.
Adm’ssion: 10 cts pour tous.
public cela dans Vin éret de I'humanité
souffrante
$1
Dat6 de Ditroit, 3 Avril, 1853,

DE SALSEPAREILLE
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“PIANOS
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“GIGNAC

Sellier

servies par

L'homme Poissos
Nest que pour bien peu de temps
Ne manquez
Une troupe singes qui
nt justement d’arriver. Représenme faire une visite,
fon
tous
les
heure
aux chirurgiens qui

HESITEZ PAS a |
Wort de suite (l

0,

SIROP

Muse

ELIE

c est respectueusement

Dr. P.J. JORDAN,

|

|
|

MARANTETTE

[Notice Professionnelle.

1881.

Sulkey Horse Rake
Rotary Harrows
Pumps,

POUR——

SPE TALITE DES

SAND

ARMURIER et SERRURIER
BOITE 300 RUE OUELLETE WINDSOR ONT}

|

A prouve qu'il etait

VRBE "PAK LES DROGUISTE!

5 Wir TE

le cancer cut fait un progrés
il fut amputé par le Dr. D. O. Farrand, cia
Juin

Ru

Moulins,

|

Relicuses,|

——POUR—

EDMOND

pour Bitisses,
ele, etd, ete.

O UR LES MOULINS A COUDRE DE WANZER| HARNAIS

LARGEST IN THE WORLD |

aprés que les clururgies

Nous avons I'assortiment le plus complet
etle plug variede chaussures qu'il y ait
dans Windsor. Nous seriors heureux de
les Canadiens accorder leur putronage a note etablissementet pour leur pouver, nous
our promettons de leur conner un article de
premiere qualité eta tres bas
, afin de
pouvoir conserver leuc pratiqu
Nous faisons une specialite des racom-|
modages. Venez nous voir,
Rue Sandwich
Windwor Ont.

faire usage au Kidziey
droguistes le recom

so i JETT

Ww CODISON
‘Windsor Out.

Cec est pour certifier qt
6 d'un cancer,
et pos faire cont

Gluns.

Machines,
Clover Mills,
Plows,

GENT

ste : |

Seches.

Un citoyen respectable de Détroi
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LE MEILLEUR

i
0
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3]
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CANCER

| ——pAR—

R.

pono

Rollers,

et

Sawing Machines,
Reaper Knife-Sharpeners,
in Drills,

LES CELEBRE MOULINS A VANNER D6 CAMPBELL

Ont.

E TC.,

—AU-

MAGASIN

Field

Ave.

Dr.

Drake

"DETAIL DE
ET

o

Windsor

Machines.

Straw Cutters,

ros eitac:
Ee
oa
gacedownphysiclas
dod ur ®
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spo
hi principal cies fn the
Oee. es
Uni
ud Canada
and De.
formitis raat Address Dis K1
Le beau Printemps
Mion, Send two3o stamps
m. 20 p.m. on
semaine. | at
os, dn 55 dant que leurs maris
ref fuge dans

ONTARIO:

MARCHAND
VERRIES

§&

reshing

Faucheuse,

NOUS FAISONS UN

DE VAISSELLE INTERNATIONAL

$

MARCHAND DE——

Rateaux,

garde toujon en mainsle
t de marbre,
ainsi que
1
ta.

mins dons ods

Detroit Mich.

INDSOR

stand

Windsor

sortime

Homes & CREME @ LA GLACE PeNDANT La SAisox
MAGASIN

Clous, Pentures, Serrures, Pein
tures, Huiles, Vitres, et tout article

WORK

Pan

DE CUISINE,
Ul

CHARRONS,
MENUISIERS,
CHARPENTIERS,

i| demand?

DEerroOIT.

MARBLE

old

Ces messurs

MARCHAND DE
FRUITS IMPORTES, DE CIGARES ET TABA
—AINSI
QUE—
LIBRAIRIE ET DEPOT DE JOURNAUX,

No. 98 Rue Croghan =

Ave,

A. ftarman

Cie.

blissenent sont
nt et flni qu waltdre aucunement

assuré

E.

Woodward

WINDSOR

NoTke DEPARTEM
DE TAILLEUR
est 4 si bas prix, que tout le monde est satisfait, la coupe est garantie.

|

vieilles sont git:

confie pour qu'il les teignent

de Fer,

, ARTICLES
MARCHANDI!

utruch

Les vraies plumes d

i faire une visite,
lien
et parle le fran
ire
classe d'ouy
réduit.

Vil-vous plait une

servies

Pour 3c. vous acheterez un splendide TWEED pure LAINE valent 90c.

Marchand

Coquard
ON]

168

2
AW
bien Is

(Saccesseur de Neveux el Frires.),

JSTRIEH-N
J FEATHERS,
00DWARDAVE DETROIT. Mig

Notaire Public.
Windsor Ont.

Edmond
Office,

prix que nous le vendon

visite: vous serez bien

Chancellerie,
Masonic Block

PRIX!

jamais vu

(Geo. A. Neveux.

|

ny JRSEN LOI,
lerie, etc.

améliorations
entes
P plus
ties des mani
d de la bonne

A. E. Deane,

PLOMBEUR,
No.

100

RUE

SANDWICH

procurant

les

tons spécialement les cule

i

|

DESSINS

— CHE!

antisons

en-

isfaction, sinon nous ne de-

ns aucun paiement pour le
blé emporté A notre moulin,
NOUS
POUR

DERNIERS

se

A emporter leurs grains a
WINDSOR

Ce Monsieur se charge de réparérou de
nsi que les fourin les matériaux pour

GUeRIT

en

machines qui soient sor
factures, pour moudre
arine pour les families *

ACHETONS
“ARGENT

LE BLE

COMPTAN'

D. Johnston & Co.,

MOULIN D'ESSEX,

Le Gonorrhea, ét la pluspart dos autres
WINDSOR: #
THOMAS
BOARD & Cie.
CW
GEraNT | maladies,
Son
emptche
ses a
R.| Ri GAREAU,
Cesoir, demain et samedi, avec mattnée his
0
ot
DOCTEUR
BOTANISTE,
Simple repas
5
de 3 |
| guerison
most pas opérée par 1
.
Teures dioffice:. de 7am. 4 9p, m.
La meilleure table que on puisse trouver vendredi:
ottes.
43 RUE SANDWICH
WINDSOR ONT
Consultation gratis
et cela aux prix modiques ci haut mention- La semaine prochaine avec matinées
seul agen
‘W. D. HORTON
Nous avons toujoursen ussortiment, complet de livres de pire, chaplet ete. a No. 286 Jefferson Ave, Detroit Mich
nés,
mardi et vendredi:]
pour la vente 3 Windsor

pension de ce restaurant

Tapisseries

et

Paravents,

elt

FEUILLETON..

Le Page Fleur-

inévitablement déconcerté

et je ne

De-Mai.

pouvait

quitter

Paris

bile do stupeur ct comme paralysce.

La déclaration était directe.

=

Elle avait reconnu Fl

i,

sa

Tant

vous ai vue une heure,

avait été croissant; mais ces obstacles
surmontés, et des qu'il se trouva en
présence de celle qu'il aimait,. chez
elle, i pres de minuit, il sentit s'évanouir sa hardiesse, et il redevint
tremblant et timide, et honteux de

DETROIT,

senti

sa folle démarche 2 la vue de cette

yn
7 Livia.

folie,

un

mot

plus cruel de tous les supplices, et
alors je suis venu, et n’osant m’intro-

nesse en se demandant si ce téméraire
qui g'introduisait chez elle comme
un voleur de nuit et par lescalade

fortes. Son sourire reparut ct elle dit |
4 Fleur-de-Mai:

Fleur-de Mai

dompta

son

émotion, il fit quelques pas vers elle,

—Quel dge avez-vous?
—Dix-huit ans.

en

terre

et murmura

Fleur-de-

—Ah!

dit

Fleur-de Mai

meront éternellement.
—Eh bien?
—Et
ils sont aussi inconstagts, mon

Fleur-de-Mai comprit qu'il était dé- sieur Pécervelé, que le beau temps
en automne, les papillons au prinj2 pardonné.
—Ah ga, monsieur de Chasteny,

nait 4 parler la premidre, m’explique
rez-vous Paventure qui vous entraine & vous refugier chez moi? Aves.

temps et la mer bleu sous

supliante, son geste

Et

la chanoi-

nesse souriait toujours.
Heureusement Fleur-de-Mai

repris tout son aplomb:
—Rassurez-vous, madame,

avait

dit,

personne ne me poursuit, et je yiens
simplement vous faire visite,
—Une visite! monsieu;

~-Oui, madame,
—A minyit passé?

—Tiens, fit négligemment le page,
qui devenait effronté, excusez ma dis
traction, madame, je ne croyais pas
quil tut si tard.

—Bon! fit Mme de Mailly qui par

tit d'un éelat de rire; avez-vous

éga-

lement pris la fenétre pour la porte?

Dans co cas-1a, monsieur, au lien de
vous cacher et de vous mettre

A I’a-

bri des sergents, jenverrais quérir
un chirurgien pour vous saigner, car
vous avez bien certainement un trans-

port au cervea
L’éclat de

rive de

la

ous

constanc
Lattitude

de

Fleur do-Mai

érait

Mailly commengait 4 se repentir un
peu de avoir point cri au voleur.
vous

aime.

murmurait-il

~PAR~
Creme

11 vous aime, murmurait égale- sorte de

ment une voix secréte 4 Loreille de
la chanoinesse; et le coeur de la ch:
noinesse palpitait et était prét i re

c'était

au

mois de mai, par les croisées entr'ou-

ala

son ex-

Gateauxet

toute

rafrichement au plus bas prix

17 rue Sandwih

LUTHER

Vindsor Ont

CUISINE DE
TOT1 LES GOUT E
DERNIER PATRO:
Cet assortiment cnsidé
bie de. tout
ce qui entre dnos cette I
merce presente un beau coup d'oeil
dansce
magnifique magasin dont lo 8
facade est en marbre I
rue la.

Av2.

DOUGALL

ET

de

indsor.

EPICERIES
F. HUB RT & FILS

BOULANGERS,

CENTRAL

Rue Chatham
A toujour en mains un a

sortiment

Mich.

DE

CHATUS!

URES

DE

$4,000,00

J. Sepner

LA

A VENDRE
a des conditions trds faciles. Ils
situés de la manitre la plus d
pour
r
ndsor et sont & moins de 5 minutes de marche du quai des bateanx

Detroit

John F. Guilloz

PELLISSIER

Au splandide Magasin de

& FRERE.

FER

N

informations obtenues i office
Duncon Dougall, Bars ster

BURTON,
glace,

Guilloz
DE

«| oUTILS DE CHARPENTIER, HUILE,
RANCE,

traversiers. Titres parfaits,
Les plans peuvent re vus et des

RESTAURANT.

Mad.

F.

MARCHAND

Lots de la Cite
-—sur—
AVENUE
VICTORIA
RUE

J. WINTERS
Goin des rues Windsor et Pitt, Windsor.
Rien na 6t6 epargné pour faire de cette
Hotel une des plus confortable d'Ont.

pour

,,

AaERSTEURG ONT

ORTH.

THE WINDSOR HOUSE.

aressante et persuasive,

—Je
tout bas.

OCW

L’AVENUE

t ce que tous disent.
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———
par le juge Bartlet i $25.2:
veut des remdd
os | en santé, en fraich eur et en beauté. |
BUCHUPAIBA,
de pour avoir vendu ie Ia b
les baumes, les gommes ete.
re. Venez de bonne heure.
Bvitez 1a foule.
Guérit
rapidement et radicalecanadiennes qui auraient de jolies
dimanche.
ROUGH ON RAT:
|
ment
tous
l
e
s
maux
de
rognon:
rentes.
No 49 MicuiGAN Ave. Derrorr Mics.
Chassez
les
rats,
souris,
coquerelLe Great German Worm Remedy
la vaissie et des organes urin
L’hon. M. Bowel a regu le télé
les, mouches, fourmis,
est le reméde par exellence et son ef| toujours si sont frants. $1, Chez les
suivant du mi
ses, suisses, taupes, 15cts.
\ fet est aussi certain que salutaire, gramme
| Droguistea.
marine, actuellement & Londres et as Droguistes:
purifie le sang et chasse toutes mau- sistant
a PLxposition Internationas maladies.

NOTICE

SPECIALE!

I. ANSPACH,

DR.

Les Indiens

DU

FAR

WEST!

LE PROGRES.
WINDSOR, 24 Mai

1883

teurs si farouches sont d'une partiali-

atteinte 3 la tote, une fille connue

le disions, si cette loi électorale venait des’libéraux, V'indignation sergit

se nomme Mario Rosier, est igée de

6 presque méprissble. Comme nous pour la maitresse du lieutenant; elle
au comble chez cew puritains.

Mais elle vient de leur chef.
LES

DROITS

DE LA

I'hopital, a raconté, lorsqu'elle eut re
pris connaissance, quelle venait den

FEMME.

LA

FEMME

trer

A ce propos, deux confréres bien
dans lo trouble, c’était les
réd
du “Nord” et du “Quotidien.”
Célibataires tous
deux,
galants
comme on était au temps des abbés

22 ans et appartient au personnel d’u
ne brasserie de la ville.
Cette fille transportée aussitot a

dans

lappartement

de

Roy,

Vers minuit, lorsquil lui fit une scdPensées d'un

Lhomme Sefforce, invente,

créd,

ne de jalousie; la querelle devint violente, et le lieutenant s'emparant

séme, moisonne, détruit et construit, Quan revolver, le déchargea sur sa
pense, contemple; la femme aime. maitresse. Elle tomba sans pousser
do cour, ils ne savaient trop com- Et que fait-elle avec son amour? El. un cri: la eroyant morte, il tourna
le fait la force le homme. Le tra- son arme contre lni-méme et se fit
ment gexprimer.
Tnsinuer que la femme n'a pas les vailleur a besoin d'une vie accompa: sauter la cervelle; la mort fut insqualités suffisantes pour voter, qu'el- gnée. T’lus la compagne doit étre tantanée. Létat de la fille Roi
le appertera Acela tous les difauts douce.
quoique grave, west pas déses
dont

on Ta fait héréditaire

depuis

Eve, o'était cosaque.

Ah! vénérons la femme. Sanctifionsla,
Glorifions-la.
La femme,
c'est Phumanité vue par son cdié

—

ADIEU.

Adieu!

tout ¢'était

1863
(ameron, Bartlet& Co.

Pour Bargains!
Allez

Sur ton chemin Iétoile qui se 1ave,
Longtemps encore éblouira tes yeux

chez

Leprix d'un caeur qui nous comprendg
Le bien qu'on trouve & Ie connaitre,
Et ce qu'on souffre en lo perdant.

DE

MARCHANDISES

IMPORTATEURS

marchandises

séches, si bien a

ment de

MArcHANDISES
Anglaises continentalles d e

MARCHAND

Un jour tu sentiras peut-Gtre

élégantes.

SECHES.

plus élégantes,
Ces marchandises ont ete achetecs par
Cameron dans les licux de production
|M.’ ef pour
argent comptant, ce qui est une
gurantle suffisante pour arrurer que ces
Messieurs wont pas neglige les interets de
leurs nombreux clients

Vu quils ont reduit tous les prix
de leur marchandises Chiver qui doivent disparaitre sous les 30 jours afin de faire place & leur magnifique
assortiment de printemps. Tous les
Ces Impertations
effets qui sont les plus magnifiques
que Lon prise trouver dans Windsor sont si grandes et si varices quil serait
sont vendus a moitié prix. Afin de futile d'en donner la description dans un

“entamer leur grosse réputation d’hom
mes & principes et A franc parler.

rendre

leur

magasin

plus atttayant

pour leur pratique

canadienne, ces

messieurs se sont assurés des services

i

des deux meilleurs commis eanadiens
puisse se trouver dans Essex, ce sont
MM. Eugene Bertrand ci-devant com
mis
chez M. Dumouchelle de Belle

journal.
Le department des Marchandises de
[OILETTE,
Sous Ia dire ion de M. McDonald, est tres.
bien garni des dernieres modes de nouveautes, des meilleures qualites, du meilleur
gout, et ces principales fobriques d’etoffes
du printemps,

Rividre, et Joseph Pepin que le pu- Est demandec sur nos Casimirs francais,
blica si bien appri s 4 connaitre chez noirs et en couleur, Twills Frangais, tous
de Windsor. Ces messieurs
invitent respectueusement leurs
vieux

enn laine, de toutes les nouvelles coul
les Satins,

les Soies,

les

Velours,

ches, unis, noisset broches, auss

les satins de couleur, unis et broches.
leur faire une visite le plutdt et Norze
Stock pe Marchandises de toipossible vu quiils se trouvent en po- lette est tout simplement IMMENSE.
sition de leur

donner

entidre

satis-

NOUS AVONS RECU
faction. On it que la maison StUNE SPLENDIDE CAISSE DE
Louis & Bourke est reconnue pour
vendre les meilleures marchandises CHIFFONS, DENTELLES, KET
RUBANS,
possibles et cela & des prix qui ne
souffrent point de rivalité. Allons Nous sommes les premiers dans ce depardone faire une visite et soyons con- tement. Notre stock de dentelles noires,

crimes et blanches, est incomparable et

vaincus.

St. LOUIS & BOURKE|37 Rue

Sandwch

WINDSOR

ONT.

iperieur & tous les stocks precedents,

SPLENDIDE STOCK
francaiset anglais.
Departement

De Rubans

des Toles.

Nous achetons nos toiles directement des
des fabricants, et nous pouyons sauver &
108 patrons les profits des marchands in.
termedinires.

AVIS

Departement des Messieurs,
AUX

DAMES

QUI

TRESSE

LA

PAILLE.
Lisez ceci avec attention et vous fe

rez de Pargeat.

Quand

vous

avez

1000 verges de paillea vendre et quun marchand vous offre un centin

plus qu'un autre vous
z $10 nest ce pas?
et bien
ALLEZ CHEZ O. NANTAIS. Iln’y

M. Bauer estason poste ce printempsavec
le stock le plus attractif de Cravates de
Londres, gan(s de promenade de Dent,
Habits de dessous sans egales.

Departement des draps,
M. Gignac est extremement
Serges, Diagonales,

flerde ses

tiennes, Doeskin

Wort est le remede
Doublures Italiennes,
etc, ete
le plus populaire et le plus profitable a pas moyen de se romper, quand Cordurop,
TOUTES Ors MARCHANDISES vi
arquez du bateau montez la DirECTEMENT DES FABRICAOTS,
tances qui Pavaient amnée i étre une que nous vendon
La nouvelle loi devra venir en opé
re
escalier,
et
la
dernitre
porration le ler janvier prochain, et des plus habiles desa commune ont Les fameuses pilules du Dr, L Leduc
droite au fond du corridor, e:
wannulera pas les licences déja ac- fait ouvrir pour elle les barritres du connues sous le om de “Penodied
ace pour faire de bonnes affaires
cles du Figaro: dire agréablement les cordé
champ de labourage. Mile Marie Chi- Pills” sont composées de remddes re
hete toutes les qualités de pail
choses sans les apprécier réellement
Sir John A. Macdonald .a donné rat, igée seulement de 19 ans, a per- cornus pour agir sur les organes geye le plus haut prix.
et surtout sérieusement.
avis, vendredi, d'une résolution pour du son pereil ya neuf ou dix mois neratives des femmes. Elles guerisantre considération, ce sont
Nous découpons:
:
Son
pre
était
un
fermier
d’un
dovoyant A Paugmeatation du 5a aire
sent toutes os languewrs particulié- tous des
diens.
“Comme on le sait, dit le “Quotimaine de pres de 2,000 fr de bail et res
IMPORTATEURS
DE
des juges comme sui
aux
femmes.
Ne loubliez pa
dien,” 1a répugnance proverbiale que Le fiouveau juge d’appel, Ontario, il ne laissait pour continuer son exEn vente chez F. H. Laing, Windsor
WINDSOR, OX
le sexe faible a tou ours eu i déclaploitation
que
sa
veuve,
un
jeune
fils
$5,000; si le juge en chef de la cour
Ne
I’Oubliez
Pas.
Ont., et chez tous les droguistes et
rer son dge, fait concevoir de quelles du Banc de la Reine et le Chance- et Marie Chirat:
marchands de remédes.
Quitter la ferme an milieu du bail
angoisses et de quels tiraillements lier oujuge en chef dela cour de Plai
seront agitées les jeunes personnes doyers commun
a| était la rume pour cette famille,
MURDOCK & FRERE
1.50 Essex Record 1.50
sont appelés
agira de voter et cour @Appel d'Ont
garde- Marie Chirat s'est armée d’un couraProprietaire
3%
ge peu commun chez une jeune fille:
de déelarer aux représentants des can ront leur méme salaire.
No: 8 WooDWARD
AVE:
Il est de la plus, grande importanelle
a
consolé
sa
mire
en
dirigeant
didats quelles ont vingt-et-mn ans
Dans la province de Québec le juNous ne pouvons vraiment pas taire nos
ce pour toute personne demecuerant
bien sonnés.
DETROIT
MICH.
ge en chef aura $6,000: 11 juges puis elle-méme exploitation. Clest ainsi sentiments d’admiration pour les splendian Canada, de se tenir familiére avec
Entre deux passions les curs de- nés chacum $5,000; 13 juges puisnés quelle a fait lea semailles du prin- des photographies que nous avons sous les
la langue du pays, et’ nous. croyons
meureront comme suspendus.
$4,000 et 2 juges puisnés chacun $3,- temps, et c'est ainsi qu'lle est deve- yeux et qui sort de Patelier bien connu de
que la meilleurs méthode A suivre
nue par son dévoumentd sa famille Murdock et frére, Windsor. Pour la nuanLa femme était digne de toutes 600.
DIAMOND
DYES.
pour obtenir ce résultat est de recele brillant, lo iti let la ressemblance,
les amours; un seul lui manquait: Pa
Un juge de cour de comté pour le le meilleur laboureur dela commune ce,
Le meilleur Dye qui voir un bon journal. On doit-8tre
mour di parts. La loi le lui accorde. district est de Manitoba recevra un de Bindas. Dix de ses compagnes ast ce que nous avons vu de mieux.
Nons invitons chacun de nos lectew
aussi comvaineu que le meilleur moQué de soupirants et de don Juan salaire de $2,000 pendant les trois pre Uont accompagnée au concours et visiter
n’a jamais ete fait.
le superbe atelier.
yen de se familiariser avee la belle
immédiatement aprés qu'on lui eut
verront leurs avances déddignées et midres années et ensuite $2,500.
{3 Ponr la SOIE,
LAINE, ou COTON.
langue Frangaise est dintroduire
décerné le prime quelle avit méritée
leurs dulcinées filant le parfait amour
NAPOLEON MELOCHE
ROBES,i 'APEAUX,
CHALES,
C. APUdans nos familles un
excellent jourelles sont montées avec elle surle char
politique.
nal Frangais. Li Procres ot Essex
qui les avait amenées, et L'ont oconCaton disait autrefois: Les homRECORD répondent A ces denx nécesduite
4 Péglise ct de la A Tea mare,
mes gouvernent le monde, or les Etienne, 3 mai:
nt a nimpor
icune
hommes sont gouvernés par les femte quelle couleur. NOIR, BRUM, VER, sités et seront adressés A
Un drame sanglant vientde se pas car elle a refusé de prendre part aux
dresse sur réception de
$2.00. Le
BLEU , ROUGE, ROUGE CARDINAL
mes, done les femmes gouvernent le ser A Saint-Etienne. Lo lieutendnt danses et aux plaisirs de fétes,
ces deux
BLFUZ MARAIN, et 20 autres des prixrégulier de chacun de
monde.
Roy, du 38e de ligne, habitait depuis Ce fait a fortement impressionnd
plus belles couleurs. Garantie. pour étre journaux est de $150; mais nous don
DE
Cet empire dela femme s’exergait trois mois environ au no. 5 du cours la foule si nombreuse qui se pressait
bon ct durable. Chague paguet teindera nons la valeur de $300 pour $200.
indirectement; il était sans conteste, Jovin Rouchard; hier matin, suivant de toutes parts.
do une quatre livres de marchandises.
et d’autant plus puissant qu'il Gtait son habitude, son ordonnance se pré- Dautant plus que Mile Marie Chi- KUITS, POISSONS, LEGUMES,
Vous serez surpris, En vente chez les
rat
est
parait
il,
par
son
Gducation
HUITRES,
GIBIERS,
etc.
ct.
xs, Windsor.
caché.
droguistes,
ou envoyeznous 10cts. avec la Adressez: Lx P
senta chez lui pour Péveiller.
Mais.
Aujourd’hui cette force pourra #%é- a peine eutil fait quelques pas dans une véritable demoiselle dans la meil 11 invite les cultivateurs & venir lu couleur et un timbre pour Ia réponse. Des
de 24 couleurs et un sette de carLE PROGRES
taler augrand jour.
la chambre quun terrible spectacle loure acception du mot. Nous en sou vendre leurs légumes et gibiers, il simples
tes de gout envoyé pour un mbre de
Pauyres gouvernement, comme Soffrit & lui. Etendu sur un canapd, haitons beaucoup de pareilles &_ nos payera le plus haut prix.
centins.
ET
oll elles contril
on vous fera filer doux.”
la téte fracassée et sanglante,
son
No 75 Rue Sandwich, Windsor.
WELLS, RICHARDSON & CO.,
Cette mani¢re doucereuse d’aita- lieutenant gisait inanimé, en méme sans doute beaucoup & attacher les
ESSEX RECORD.
BURLINTON, VT. |
NAPOLEON
MELOCHE.
gargons
au
sol
de
leur
village,
quer une loi prouve que ces conserva- temps il apergut sur le lit, également
Le “Quotidien” nous permettra
de lui présemter nos félicitations
pour son petit article qui est délicieux et bien dit.
Il n’a qu'un défaut; celui des arti-

fence de vendre des boissons enivran

tes 4 cette personne.

P’abord on hésitait 4 'admettre; mais
son air réservé et surtout les circons-

ra: Le Kidney

LES
De

connus du public, sont encore les
premiers avec le plus large assorti-

St LOUIS & BOURKE

tu vas faire un beau réve,

Et ténivrer d'un plaisir dangereux;

A LA SALLE MERRILL,
, MARIAGE DISTINGUE
tranquille;la femme, dest le foyer,
MARDI SOIR, 5 JUIN, 1883.
Cent la maison, est le centre des pen
joli mariage a été oélébré
GRAND CONCERT VOCAL ET de Unbonnefort heure
mardi matin & PEyéLo “Nord” a dono glissé sans ap- sées paisibles.
INSTRUMENTAL.
C'est le tendre conseil d’une voix
ché de Détroit.
puyer.
Eugene Charest, marchand de
“Malgré, dit-il, notre désir de nous innocento au milieu de tout ce qui DONNE PAR LE CHOEUR STE-ANNE,
Windsor, conduisait 4 Pautel Mademontrer galant, savoir méme chev:
nous empcrte, nous courrouce et nous.
leresque a ’égard du beau sexe, nous entraine. Souvent autour de nous,
Mile Nellie Hynes,
Soprano. moiselle Rose Chene.
La bénédiction nuptiale fut donne pouvons saisir lutilité
de ces tout est ennemi; la femme c'est I'a
Mile Emma Mathews,
Soprano.
droits accordés A des personnes qui mie. Rendons-lui ce qui lui est dd.
Mile Josephine Sauvé,
Alto. née par Mong. Burgess. Le Dr. Gane les demandent nullement et se dé- Donnons- lui dans la loi la place qu’
Mme W. E. Fairbrother,
Alto. reau, gargon-d’honneur; ‘et Mlle Fé
cideraient difficilemont a les exercer. elle a dansle droit. Honorons, 6 oiM. I. A. Fernet,
Tenor. licite Chene, fille-d’honneur. A la sui
Ton pourrait tout au plus permettre toyens, cette mere, cette soeur, cette
M. Normand Leveque,
Tenor. te de la cérémonie les heureux ma2 Ia femme propriétaire de se faire épouse.
(et Solo Gregorien.) riés partirent pour Chicago.
Nos sonhaits de bonheur a Iheureprésenter aux polls et encore! Une
M. W. J. Sullivan,
Baritone.
La femme contientle probléme sofois entrée dans cette voie, par trop cial et le mystére humain. Elle semM. Thomas Marentette,
Basse reux couple.
celle du suffrage universel ou S'arré- blo la grande faiblesse, ello est la M. F. Ciceron,
Solo Tenor
tera-t-on? Et sila femme a droit de grande force. Lhomme sur lequel
QUI EST LE MAITR!
DE LA
S. MAZURETTE,
voter, n’aura-t-elle pas celui de ceba- S'appuie un peuple besoin de s'apMAISON.
E, SOLO PIANIS]
Ora
ler de maison en maison, de speecher puyer sur une femme. Et lo jour ou
DIRECTEUR
GENERAT,
elle nous manque, tout nous manque.
Un curt allait visiter un de ses paassisté par
Clest nous qui sommes morts, c'est
roissiens; il frappe 4 la porte de la
Ia vie parlementaire serais donc alors elle qui est vivante.
Son souvenir
MADAME S. MAZURETTE.
maison; personne ne répond; il y
un véritable oasis plein de frais om- prend possession de nous. Et quand
avait dans Pintérieur de la maison
Baritone.
Bon de doux pensers et do tondre nous sommes devant sa tombe, il M. U. S. Whisler
un vacarme qui empéchait sans donM. A. A. Reaume,
débati
nous semblé que nous voyons uotrs
te dentendre les coups que le curé
M.
F.
J.
Gove,
hs parentheses, disons que ce dime y descendre et la sienne en sorfrappait A la porte, car personne ne
M. Porter,
quimanque 4 Is femme pour voter, tir.
vin; 4 lafin le curé ennuyé entre en
M. Eugene Coutellicr,
ce sont plutdt les vices du sexe mi
Pianiste. disant:
M. H. Racicot,
les que certaines qualités fiotives. Y
voudrais bien sav
Quelques nouveaux détails sur la
qui est
Tenor. lo —Je
M. J. W. Lavin,
aurait-il plus d’élection contestées et
maitre de la maison,
des licences que propose le sous- M.S. N. Langlois,
Basse
cassées, plus de députés qui déposent loi
—Eh bien! répond le mari qu’ cacomité:
M. Albemie Langlois, Organist.
leur mandat, si elle votait?
raissait sa femme avec des coups de
La vente des boissons & bord des
Baritone.
M. Joseph Girardot,
Donte!
pong, attendezun peu, essavez-vous
bateaux ne sera permise qu'aux pas- M Joseph Janisse,
Le “Nord” finit son article minus- sagers pendant le repas.
on va vous dire ga tout ’heure; ma
M.C Janisse,
cule par un comble qui doit encore
femme et moi nous sommes 4 discuLes heures de fermeture des buM. Ernest Girardot,
faire rire son rédacteur, un homme reaux seront de sept heures, le sameter cette question-1a
esprit.
LE
GLORIA,
de
M.
§
.
Mazurette,
Le mari avait affaire 4 une grosse
di soir 4 6 heures, le lundi matin; les
“Nous nelcroyons pas que Sir John autres jours de la semaine 4 11 hrs Messe en D. Mineur, sera chanté a brune qui n’avait pas froid aux yeux:
ait sérieusement proposé cette inno- du soir jusqu’a 6 heures du matin.
cette occasion.
elle lui faisait baise sa mai
si adoivation, il a plutdt voulu monter une
Admission, 50 cts.
tement et si fortement qu'il roule
Le dimanche, les hotels et maison
bonne scie & MM. les libéraux qui de pension pourront donner de la
par terre; elle s’éorie avec joie:
155"
Le
concert
commencera
lui reprochent sans cesse de limiter boisson 4 leurs pensionnaires, dans
Monsieur le curé, le maitre de
le'droit de anffrage et aussi'bien MM. leurs chambres seulement, et 2 table
1a maison, c’est moi.
Blake a-t-il protesté de toutes ses for- entre midi-et-demi et deux heures,
Ber exExprE— Le Progres des On ne dit pas si le mari: a seconces contre ce projet de ‘loi.
et entre cing heures et demi et six Ubte du Nord, de Saint Brieuc, ra- déla motion.
Sir John pourra done dire que le heures et demi du soir.
conte le fait suivant digne d’étre don
chef du parti libéral, nest qu'un enLes hommes sont de many:
téOn ne ‘permettra pas de vendre né en exemple aux populations ruracrouté, un rétrograde. qui ne veut des boissons a une personne dgée de les:
moins dans leur propre cause. La r
d’aucune réforme!”
e jeune fille conduisant un atte- commandation du Kidney Wort
moins de seize ans.
Une drole de scie! chacun en conSil est prouvé en cour, qu'une per lage de denx beufs remarquables par vient des personnes qui sont deveviendra. Faire quelque chose de r
sonne gaspille sa fortune, ruine sa leur trés-bonne tenue, west, présen- nues fortes aprés en avoir fait usage.
préhensible pour monter une scie
santé,
ou trouble la paix dans sa fa- tée au comté agricole de Vaugneray Attention:—II guérit tout le monde!
ses adversaires, c'est pittoresque.
mille, les juges pourront faire la dé pour disputer le prix du labour. Dis Eorivezau pharmacien et il vous diMais ne pas le dire du

RECU.

JUSTEMENT

—

Adieu! je crois qu'en cette vie
Je ne te reverrai jamais;
Dieu passe et Vappelle et m'oublie,
Ente perdant, jo sens que jo taimais.
Pas do pleurs, pas de plaintes vaines,
Jo sais respecter l'avenir,
Vienne la voile qui Yemmene
En souriant je la verrai partir.
Tu ten vas pleine d’espérance,
Avec orgueil tu reviendras,
Ceux qui vont souffrir de ton absence,
"Tu ne les rcéonnaitras pas,

CAMERON,
BARTLET Co.

0. Nantais

NOUVELLE!

& C. PATTERSON.

Importante pour les Dames et Monsieurs

I

M. A. McHue

Le Magasin de toutes les JVations!
est le nom de la NOUVELLE SOCIETE qui fait. affaire
dans l'ancien magasin de Black Windsor Ont.

Rapelez-vous
Que est ici le meilleur magasin du comté pour faire vos achats de Modiste
Mlle. OUELLETTE

aatrefois avec ALEX.

BLACK

sera

‘de servir les nombreuses pratiques, surtout
Rapelozsvous
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J, SLATER,
Membre du College
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Office, 168

jamais vu

Drrror,
une visite,
is.

du crepe vendu a 22 bi ws que nous le vendons? Sil-vous plait une
Pour
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‘5c. vous aise z un p splendid te TW.
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iit, la coupe est garantie.
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. est A si bas prix, que tout le monde est
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Ancien magasin
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etTe plus variede chaussures qu'il y ait | yin 188]
dans Windsor. Nous ceriors heureux de yi,
les- Canadiens accorder
leur patronage ano- | conde of
Fe
en vain; ayant con.
sxe
poupleus
ploy article das
leur ctablissement
promettons deet leur
connerun
de | 6 le Di, McGrass, il dit qu'une nouvelle
2 nis|
premiere qualité cta tres bas paix, afin de |
pouvoir conserver lee pratique.
Nous faisons une specialite des racommodages. Veneznous voir,
—
Windwor Ont. |
Rue Sandwich
ns Hi je
| employes comme 11 Jo allt, le peu d
| temps quime
A
Ta
en Te
| mai il nesural net pouces de In
M
LE MEILLEUR REME! DE
I
alors
POUR res MALADIES Woon
| sang que jeperdai
QOGNON
jours
Un Qéeordrs urinate
sous i iigiotl que eve 1quelques
que mitens amt jo sus
AS a
vous 8tes
es
faire usage at
y

FAITE

VISITEAU

NOUS AVONS

& WHITE

De

P.J. JORDAN, |

PRINCIPAL DU
Muse Anatomique
de

dix centin
rand Ave.
homme Poisson

Peinture d'or et d’argent
BRON

PEINTURE

de la figure,

ECURIE DE LOUAGE
DE F
SIO:

Eruptions, Tumeurs, Clous, le Scor-

lent et les Vieilles Pl ics.
On trouvera ce reméde sans pareil |

Ayant fuit
+ | louage et de
Je nom de
coin des rues
o Poste

pour lo Rhumatisme chronique, les a
donleurs dans les os ct le m
néral. Aussi pour les
téte; pour les n
téte et aux mains, les
1S

sées, etc.

A vendre 4 la pharmagie
E. E. RIOPEL, 20 avenue
Détroit, Mich.
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Vacquisition de Décurie’
pension, si bien connue sous
pris du
Pittct Oucllotte, pres du bu:
do Windsor,

plus cco
«| voituresde premi?
ao]
agrDeil
r
et bonne éeurie pour pensionner les cheFBV | gesirons envoyer gtatuitement parla
un prix raisonnable,
selle adre
| ve
jE CINE MAGNETIQUE DE MACK
SH.
0 VENT
du DR.
maciens pou soc. Ia bite, ou
C. G. RICHARDS.
sera envoyes franc para
Monroe,

STEWART & CIE.
DiNING PARLORS,
Congress Ist. En haut. Voici les

Or. FOLLY LEBRUN

PARK
James O'NeiL

Windsor Ont
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Mes

MAGASIN

Dames
DRAKE

s

UN

femmes vont
ménages; peuou chroheront
les meubliers. “|

SW.
AVL

&

SON

. Vous serez servies par
PRIX. z=} Mile. w hitson,
ou Mile, Lafferty, qui

ANCIEN

MAGASIN

"0.2 BDOAR
DPE———

(HAUSSURES

langues:

l'anglais et

N’oubliez pas
la
place No, 21 Rae
SANDWICH.

| MURDOCH
CuntRAL Book Stone
Estla place pour acheter vos livres
le librairie et articles de fantai
QUARTIER

icles

CANTRALE

POUR

Photographies, Cadres, Chromo,ete.
Tou article vendu au pius bas prix, me:
me au prix du Détroit.
LES

Vient justemént d’ouvrive, de nouveau a son ancienne place d'affaire,
UN IMMENSE STOCK

OBJETS

MONTRS

AVEC

PLAISIR
="

VENEZ

NOUS

VOIR

AU

No. 5 Rue Sandwich
Deuxidme

portede

Hotel

Great

Western

MURDOCK

BROS

Moulina Farine

Le Moulin @'Essex a complaté ses
améliorations en so procurant les
plus récentes machines qui soient sor
ties des manufactures, pour moudre
de Ia bonne farine pour los families
ous sollicitons spécialement Les cul
ateurs 4 emporter leurs grains i
| notre moulin, nous garantisons enWINDSOR |; satisfaction, sinon nous ne. deNo. 100 RUE SANDWICH
manderons aucun paiement pour le
Ce Monsieur se charge de réparer ou do
blé emporté notre moulin.
poser les tu
NOUS ACHETONS LE BLE
5. 11 tient en main lo
“Water Closet” et bains.
PGUR ARGENT COMPTA

A. E. Deane,

PLOMBEUR,

DESSINS

—CHEZ—
PROPRIET

parle les deux
le frangais.

Joven.

DT

DERNIERS

THEATRE

Satins, Soies, Den-

telles, Rubans, Plumes, Fleurs, etc.
ubliez pas la place, au No. -

21, Rue Sandwich.
isite est respectueusement

NO. {0 AVENTE “MONROE,

DANS

ODISAZ
Invite bi n respectucusement les
DAM
les DEMOISELLES
de tous les endroits,
ui faire une
visite, pour voir
on assortment

complet; tel que
& JOYCE

9)
©}

WHITSON

MANUFACTURES DE LA [I

Valisos Sachels, Came ete.,
N GRANDE VARIETE,
PRIX LES PLUS BAS.

cifiques, telles que Ia Syphilis et ses |

divers effets, Boutons

rues Chatham et Ouellate,

8 cents. la verge!
01560 pieces de mouvea calenderies pour robe
a 8 cents. la verges; ce qui yo 13 cents. ailleurs.
DETROIT MICH.

AVE,DE

be, )

par poisons ol

&

HARNAIS

OLLIERS, SHEE

Mil.

REINSTELLER

PEINTURE

Pour la guérison de la Scrofule, ol
maladies
Scrofuleuses généralement;

LEGERS,

ON

PRINTEEPS

DR. AKE

Notice Professionnelle.

MACK’S MAGNETIC MEDECINE

Riopel.

des maladies causées
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'ER
, RU. AL IME OU

EDMOND MARANTE]
ARMURIER et SERRUR
BOITE
890 RUE OUELLETE WING

|

ntine.

DE SALSEPAREILLE
CONCENTRE

SE

Windsor Ont.

droguistes lo a
ler lo voir. Une troupe si
promptement.
le
vient justement darriver ReprésenREX FEMMES. Le Kidney Wort est|
s én pour combattre Jos maladies de
on tous les heures.
femme, In faiblesee, lafulssement etc. 11| TE
ouvertes de 10a m. a 10pm.
i omptementot aves ure
mont soigné ent infructueusement, mais jo rportes
our tous.
Adm’ssion: 10 ct
Pour
chaque
sexe,
il
gent
ncontinneee
|
public
cela
dans
lintéret
de
humanité
1a retention. urine, caleveles. Qepots. ef vA
DM.
Jes douleurs sigres.
by
VENDU PAK LES DROGUISTES $1, | Dat6 de Détioit,
SIROP

WINDSOR

Drake

ERSON

Moulins,

ELIE GTONAC

POUR——

Printemps est arrive, et bientdt nos charmantes
en une armge de furies,
nds
dant que leurs maris prendrox lei diner
sur un baril,
refuge dans les fordts. Ce grand 1 age est excellent pour

New. York.

Bitisses,
ete. etc.

Sulkey Horse Rakes
Rotary Harrows,
Pumps,

—— POUR——

A prouve qu'il etait|x
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Plows,
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I’ATIRE
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e Détroit

| > Si xp

LE KIDNEY TORT

AGENT

Maintenant
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Gluns.

Clover Mills,

POUR LES MOULINS A COUDRE DE WANZER
NOUS FAISONS UNE
SPECIALITE DES “PIANOS ET DES ORGUES.”

WEBIGAT

A]

Un citoyen respectable

,

OULINS A VANNER D6 CAMPBELL
——

Seches.

| apros que les chirurgiens erent écliout.

pour

aisseaux, etc.,

Relicuses,

e Machines,

Grain Drills,

maisle

SURAICAL ASSOCIATION

0
Bi
4
0

et

Drag Sawing Machines,

transformée

Ceci est pour certifier que J'ai 6t6 afi

Nous avons I'assortiment le plus complet

Windsor

“Beeman Hous

——PAR——

ATE =p

Faucheuse,

Ave.

HADDE
y.

POPULAIRE

Windsor

INTERNATIONAL | ki
v
ONTARIO:

Avantage
a

MAGASIN

stand

Detroit Mich.

Aussi Marcehandises
Grand

old

|

X,

JOURNA

No. 93 Rue Croghan =

VAISSELLES,

Treshing Machines
Straw Cutters,
Field Rollers,

| 4. f€arman §& oC
Sholand

Hormggs & CREME a L GLACE PeNDANT La Shisoy
MAGASIN

WORK

MARBLE

| nous donnér
et dans n i

CIGARES

—AINSI

WINDSOR

Clous, Pentures, Serrures, Pein
tures, Huiles, Vitres, et tout article
dem:

—MARCHAND DE——

Rateaus,

Ces me

MARCHAND DE
FRUITS

RE

de Fer,

ARTICLES DE CUISINE,
MARCHANDISES POUR
FORGERONS,
CHARRONS,
MENUISIERS,
CHARPENTIERS,

Les vraies plumes d’autruche o font si rares qu'il est regrettable de voir dom
a
abimée, detruites par ceux 13 souve
qui patronisent notre établissenent sont
tet fini qu altére aucunement, lea
uérale de plumes neuyes que

Coquard

Woodwa

POE

assures d'ayoir un ouv
it,
plumes. En outre, nous tenons un assort
nous vendons i des prix raisonnables

du C4

PRIX!

D’AUTRUCHE

Q0DWARD AVEDETROIT. Mig.

Avocat et Procurenr en loi et Soliciteur en:
Notaire Public.
Chancelleric
sor Ont
Masonic Block.
W

Pinal

Marchand

Hg

Royal de la Chirurgie

DENTISTE
Bloc Prest, West M:
, Windsor, Ont
2 His. de Bureau de8 a. m.
T.

NOIR de 3:

10

heureuse

Geo. A. Neveux.

PLUMES

|

Canadiens.

THOMAS

BOARD

&

Cie.

D. Johnston &CO.,
MOULIN D’ESSEX,

WINDSOR.

prix de pension de ce restaurant:
C. Wire
GERANT
R. R. GAREAU,
2U tickets pour
3.00
DOCTEUR BOTANISTE,
Mellin
Cesoir, demain et samedi, avec matiné
tre I
nt
Heures office: de 7 a, mi A 8p, m.
Simple repas
t
pas
opéréc,
pur
usage
de
Consultation gratis
Ln meilleure table que Lon puisse trouver vendredi:
148 RUE SANDWICH
WINDSOR ONT: No. 286 Jefferson
Ave. Detroit: Mioh
et cela aux prix modiques ci-haut mention- La semaine prochaine avec matinées
. D. HORTON seul agent autorisé
| Nous avons toujours en assortiment complet de livres de priére, chaplet ete.
pour Ia vente & Windsor]
nés,
mardi et vendredis}

= Tapisseries

ot

Paravents,
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FEUILLETON.

Le Page Fleur-

a quiconaue
ladNouspaierons cela
Eien salve,
Ie pra nous prouyeraaul
Vestal
auc
ca de okinte
de foe1sieud
dyson
max de shes
tete,vey
indigestion,
Germeicat
Vegetal,
coriain, 256 constipation,
ot
jie
contenant
30
pallies,
trftecions ov
remade
1
a
Co, King St. Toone,
Funan
pour eva do aE

Coquelicot, prit le o emin de I’hotellerie de la Croix-du-Trahoir, réfléchissant profondément sur la métamorphose de son jeune maitre, et
ébahi de sa nouvelle équipée.

—Si M. le chevalier, murmura-t-il, F Notre con
est vivant encore dans

trois mois,

il

aura une fidre chance. Au train dont [Si

De-Mai.

il mene sa peau et ses aventures,

un

diable

va-t-il

donc

Que

& Co. sont seuls propritaires
pour pénétrer chez la seeur du vi- Joi C. West
comte?

Tandis que Coquelicot faisait cette

FLEUR-DE-MAI

ETONNA DE PLUS

EN PLUS COQUELICOT, LEQUEL 8’APER-

CUT QUE I’AMOUR, DONT IL PENSAIT
FORT PEU DE BIEN DU RESTE,
AVAIT QUELQUEFOIS LE DON
DE DEVELOPPER L'INTELLIGENCE A UN HAUT
DEGRE.
(Suite)

—Vous allez donc en campagne?

Est maintenant situé vis av do notre magasin d’Habillemen

homme en excursion galante n’avait
jugé convenable de venir y respirer
Pair frais de la nuit, en contemplant
les arceaux gothiques de la vieille

page.
—Pour longtemps?

—Je ne sais.
—Et bien! fit-elle avec un adorable sourire, revenez bien vite.....peut-

dtre vous cromrai-je.
Fleur-de Mai poussa un cri de joie

vre.

Cependant Veil de Coguelicot, ce
petit ceil rond et pergant qui décou-

los tnt

et voulu reprendre sa main. Mais elle

la retira etlui dit.

CCR. MABLEY.

C. R. Mabley s'est assuré des services de CHS.

tures,
aussi.

Edouard G. Tromblay,

puisque mon maitre court les avenveux

faire autant,

moi

Et Coguelicot s'approchs.
L’homme ne bougea, et te parut

Photographe

—Si vous voulez -d’abord que je point le voir.
puisse croire & votre amour, et qu'enCoquelicot approcha encore; Dinsuite jemette & Pépreuve votre cons: connu garda son immobilité de sta
tance, il vous faut avant
ter vetre pardon.

tout

mé

59

tue.
—Hé! Pami, lui dit Coquelicot fai-

POUR

—Suis-je donc coupable?
sant un dernier pas, qu> faites-vous
La chanoinesse montra du doigt donc 1a?
83 croisée:
—Que vous importe? répondit brus
—Pensez-vous, fit-elle en souriant, quement homme du porche.
que le saint-pdre vous doive un oha- —Ma foi, dit Coquelicot allant
peau de cardinal pour la belle manié tout a fait droit a lui, vous avez rai’
re dont vous étes entré chez moi?
son, cela m’importe peu, mais
—Qest juste, murmura Fleur-de- pouvais vous étre utile.
fore feia vie,
Mai; que fant-il donc faire pour obCoquelicot Ten arqua alors que
tenir ce pardon?
Pinconnu serrait un poignard dans
—Reprendre sur le-champ le mé- sa main crispée, et, comme Coqueli- |!
me chemin. Adieu.....
cot était un homme pruden
il gas. |
Fleur-de-Mai était trop galant che sura que son épée jouait aisément
valier pour ne point obéir sur ledans sa gasne.
champ; il salua la jeuue femme du
Mais il continua a s'approcher, et
regard et du geste, sauta sur lenta- se trouva face & face de linconnu,
blement de la croisée et posa un dont un rayon de Ia lune éclairait lef £2»
pied sur Péchelle,
visage.
i
Alors, désarmée par sa soumission | © ——Aventurino! s'écria-t-il en recu- |
era Taction du C
la chanoinesse fit un pas et lui tendit lant d’un pas, et saisi d'une pen
la main,
superstitieuse.
Fleur-de-Mai la porta i ses lévres,
Un sourire, ob le désespoir se pei-

y mit un ardent baiser, puis la main
lui fut retirée, la croisée se referma

ioudain, et Ia Inmidre s'éteignit.
A

la rigueur, Fleur-de-Mai

pu croire qu'il avait révé.
Le pére Mathias
du Déchelle:

attendait

aurait
au bas

—Votre Seigneurie a du bonheur,

ditil.

Et le page tirant sa bourse ajouta:
—Voici deux pistoles pour I’échel-

le et trois pour vos bons soins et votre prudence.

A

un

vivant,

il

retrouva

son

~Oui, reprit

le frére

d’Aventuri-

Et il s'en alla en fredonnant,

EPICERIE
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DOUZAINE.

GROS
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FAIRE
VISITE.

ET

EN

DETAIL

L IQUEURS

&

Sirop d’Ambre, velant
de Cane ,,
Thi
Café Java
Rio
10 Ibs. de sucre blac moulu
12, Basso

D’EPICERT
55

Rue

Saxpwicn,

WiNpsor

John

Le plus haut prix est
e poles produits
agricoles

E

NNUELLEMENT

» | SALSPAREILLE DE JOHNSTON
POUR

LE ¥OIE, TA DYSPEPSIE ET LE SANG
vingt années ont prouvé son exllence pour les maux de téte, les
ies du coté ou du dos, le dément du foie, les Gruptions de
la figure, la dyspepsie, les hémorhot
des ct tout désordre
du foie
et du sang. Le peuple en use, le
medecins Io recommande. Compos:
de racines
jaunes,
Salsp
de
Honduras, Siillingia Dandelion,
ise

en

=

entrail-

F.

MARCHAND

Guilloz
DE

FER

OUTILS DE CHARPENTIER, HUI
, RANGE
POELES DE CUIS
TOT LES GOUT ET
DES

DERNIER

PATRONS

Cet assortiment cnsidérabie de tout

| ce qui entre duos cette ligne do com

merce presente un_ beau coup d'oeil
dans ce magnifique’ magusin dont la
ade est en marbre
No.

1569

Grand iver

Ava.

Detroit

Mich.

John F. Guilloz

vous ne pouvez layoir de votre

droguiste envoyez votre ordre.
W. JOHNSTON

& CO.

Asuzrstavre ON

Lots de

THE TS

Masur
MAGASIN

la Cite

TE

J. WINTERS
Coin des rues Windsor et Pi

LUTHER

CREME

CENTRAL

DE

CHAUS!

$4,000,00

sur—
VICTORIA

J. Se pner

~PARs condition

Windsor.

& FRERE.

mande sous le plus bref délais.

lais-

LA

rangais pour servir ses nombreuses pratique

NOEL.

MARCHAND EX UROS ET EN DETAIL

no tandis que Coquelicot faisait toutes ces réflections, je ressemble fort
avec la dame?
BOULANGERS,
Amon
pauvre frére, et jo me suis
—Oh! bien au contraire.
point étonné que vous m’avez pris Rue Sandwich, Windsor
Ont.
—Alors, espérons-le, Votre Seilui; vous le connaissiez dono?
gneurie aura encore besoin de mon pour— Jai
servi dans le méme corps
Si notre boulangerie jouit d'une
échelle.
@armée. Jétais sergent dans Royal belle réputation lest due a Pexcelan
—Je no le crois pas:
Navarre, et lui brigadier de reitres
Et comme Mathias le regardait
cede notre pain, ct 4 la supériorité
pendant les guerres des Pays-Bas.
étonné Fleur-de-Mai poursuivit avec
de nos gateaux de NOCE, et autre
une fatuité superbe:
patisserie
que nous faisons sur com(a conNvER.)
—Je crois qua venir jentrerai
simplement par la porte.

DE

DANIEL LANGLOIS,

rares avec effroi, auriez vous rompu

sant lo juif stupéfait de son aplomb.

F

UNE

Rien na été epargné pour faire de cette
Mathias salua‘jusqu terre et pen et ce méptis des Gvénements crdi
#3 que Flour-de-Mai Gtait un prince naires qui constituait sa force En mé Hotel une des plus confortable d’Ont.
du sang qui courait le guilledou in- me tetaps il comprit quil étais fort
RESTAURANT.
cognito.
—PARheureux quil nent point positive
—Que le Dieu d’Israél et de Jacob,
ment affirmé au trére d’Aventurino
murmura-t-il, fase longue vie 4 VoMad.
BURTON,
ce dernier était mort; car en adtre Seigneurie et me conserve sa pra que
Ala glace, Gateauxet toute
mettant que celul-ci edt connaissan- Creme
tique!
ce de I’événement, ¢’était lui fournir sortedo rafrichement au plus bas prix
—Merci dusouhait, lami: mais je
e Sandwih
‘Windsor Ont
indice précieux sur le meurtrier,
crains bien que la seconde partie do unet S'attirer
mille questions.
votre souhait ne s’accomplisse point.
—Mon Dieu! fit le loueur de gui-

LES

bons drogmstes Dont
pour $1.00 ou 6 bouteilles pour $5.00

d’un sentiment de crainte; mais, lors

sang froid, son courage msouciant,

MICH.

$150

--Je ne suis pas Aventurino, dit-il.
—Alors, ’¢eria Coquelicot, tu es
donc son fantome?
Et Coquelicot parlait en homme
convainca qu'il avait devant lui Pombre du reitre que le chevalier Fleur-

mais

Avenue,

DETROIT,

ALLONS LUI

timent, passa sur les lavres de Pincon |

quil sut avoir affaire, non 4 un mort

Moroe

HATT Canadien F
Canadiennes.

9%. LOUIS & CHARESD

PHOTOGRAPHIES

gnait bien mieux que tout autre sen

—Comment cela? dit Fleur-de- de-Mai avait, quelques heures aupaMai brusquement rappelé 2 la réal ravant, expédié dans I'autre monde.
t6 par la voix cauteleuse du juif.
—Je suis son frére, dit homme
—Le guet vient de passer, dit-il, au poignard d’une voix sourde,
mais il n'a rien vu; j'avais prudemCes quatre mots produisirent sur
ment retiré Péchelle
Coquelicot un merveilleux effet. Il
—Monsieur Mathias, répondit le avait cru voir Pombre d’Aventurino
page pénétré de reconnaissance, trépassé, et, superstitieux comme
vous étes un homme d’esprit.
tous les hommes dont I’éducation a
—Votre Seigneurie me comble.
&t6 fort négligte, il avait Gté saisi

chaussures.

ieremen orgue alas, ot toutes les dame:
Détroitel toutes celles qui ont déja
nte (essalles ont plusieurs avantages
sur lsd partement:Ri amiss: ns Ce sont spécialement in
real
moub
x7 deatapis et des
ntes pour con
et confort, 2 Les dames
; s magasins sont pri
dépendamment 06 tout co at a oh
enirdi 8'y reposer.
i dessus,
5
magasins
lors de toutes s les
les dernidres
dernidres mm modes,
¥o | coupe des mailleures fabriqu pour les habillements des gargons et des sont
enfants Nous donnons 2 tous les garons lesqui meilleures
achdtent
quelque chose de nous, une bou'e en caoutc houc. (Rubber Ball.)

porche[§
une de:

sur les murs extérieurs des cathédrales.
—Oh! oh! dit ’honnéte écuyer, se
rait-6e un voleur ou un amoureux?
j'en

de

03. 127 et 129 Avi

: NOTRE DEPARTEMENT DE HARDES POUR GARGONS et ENFANTS

église et les pignons voisins du Lou-

ces statues de pierre que lo moyen—En campagne, oui, répondit le dge aimaita placer dans leurs niches|

dit-elle.

Vienne

WOODWARD, 1 est divisé en six départements
chose ren marquable dans notremi gi
ous endons oi emen
PRIX, la meilleure qualité
assortiment qu'il soft possibleestque
4
dobten
a
Bottes et les Souliers pour dameset messiturs, nous rence
ontrons un besoin long nent senti par
& des prix qui i ne sont pas ¢ xorbitants,
quoique ces ¢ sures sofent
ansleur confection, de manid: re t A cesbienchaussures
faire etd Otro 4 la mod

de Saint Germain-I’Auxerrois.
La petite place était déserte; aucun bourgeois attardé, aucun gentil-

vrait tout, remarqua sous le
un homme immobile comme

Peuple

Magasin

Notr

réflection, il passa devant le porche

VI,

Ou

Le

NOUS POUVONS VOUSHABILLER; NOUS POUVONS COUVRIR VOTRE
TAUSSER VOS PIEDS,
HOMMES, FEMMES ET ENFA
CHAQUE DEPARTEMENT EST REM-PLI TETE
JUSSQUAT
FAITE
Nos neuf magasins sont archi-pleins,
‘ase jusqu'd la couverture,
on
les modes, toutes ls ms
¢t toutes les formes D'HABILLEMENTS,depuis
CHAPEAUX, DE OHAUSSURES, DE CR. utes
AVATTES,
FL
ES,
achetés dans nos propres marc] s ou duns DEles marché
étrangers,
&
sont offerts en venteet peuvent éire ch is dans nos maga

;
p de West, 35 et 5
pour les gra
Tes ilies veritables son. bleues

faire

QUE LE PRINTEMPS VIENNE}

ss AU JEU.
si grande, et si nombreuse
Cs das Jos cas ls plas dangers,
ns de perdre $i.

|g

homme de fer n'y résisterait pas.
Comment

TOUT EST PRET MAINTENANT

$500 DE RECOMPENSE.

VIL
FAIT UNE

ou

A LA GLACE

3 ET GATEAUX. _&)

de la manitre la plus désiraRUE SANDWICH,
WI
ble pour. les résidences pri
le
Windsor et sont 4 moins de 5 miUN FOND DE BANQUEROUTE
he du quai des bateaux ant quatae mille piastres quil vend ra au prix coutant evau
dessous
traversiers,
aussi dans ce magnifique may sin un assortment splendide de valises
Les plans peuvent étre vus et des Nos trouvons
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