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TARIF DES ANNONCES.

ECHO DE L'OUEST

iiournal Hebdomadaire.
ABONNEMENT:,
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FAIS CE QUE DOIS, ADVIENNE QUE POURRA^ -r;î
Demeules & Laramee

BUREAU
^R/T^NO. 125 NICOLLET AVENUE.

.•*>

SEGELBAU1P BKOTHEES. A commencer Lundi 14 Jecèmbre.
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Le vieux pere Santa Claus,

* *,

7c: EASY BOOK.
^•o

Ce livre qH.vaut 25o. est le plus joli petit cadeau que vous puis
Bièz faire à un êflfant, à part le bas prix de oe livre il faut aussi con
sidérer qu'il est d'une grande*atilité, vu qu'il enseigne facilement aux
enfants à lire c'est pourquoi on le nomme EASY BOOK. Il est rempli de gravure* et d'histoires intéressantes, aucun enfant ne devrait
être sans ce livre considérant le bas prix auquel il est offert. -

SEGELBADM ®: BROTHERS,

TXENDBA AU Î4AGASIN DE

' ="

SEA;CURTIS & Cie
Nicollet et Neuvieme, Minneapolis.»
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L'ASSORTIMENT LE PLUS COMPLET,ET LE
PLUS RECHERCHE D'OBJETS DE '
FANTAISIE ET DE JOUET8.
P

SHOW WINDOWS.

Qui se soit encore TU au Rord-OuesL

VITRINES D'ETALAGES.

OBJETS D'ART.

Sont les meilleures et les plus riches de la ville.
Dans l'une d'elles est leur MAGNIFIQUE et COMPLET AS
SORTIMENT DE CORSETS, de MANUFACTURE FRANÇAISE
et AMERICAINE.
«
_
Comprenant tout ce qu'il y a de riche et de désirable en fait de
corsets, nous avons toutes les grandeurs depuis les plus petits pour
PETITES FILLES, jusqu'aux plus grands numéros manufacturés.
SEGELBAUM a l'assortiment le plus complet en cette qui
puisse se rencontrer dans la ville dont le magasin peut être considéré
comme les quartiers généraux pour cette ligne.
Une autre vitrine—(ANOTIÏËR SHOW WINDOW.)
contient un assortiment complet de Mouchoirs en SOIE et TOILE
pour Dame et Messieurs et Foulards en soie pour Messieurs.
L'autre vitrine fait voir l'étalage le plus complet de chapeaux
garnis et non garnis, et d'autres objets de mode.
ENFIN UNE AUTRE' VITRINE -contient les patrons les plus
nouveaux pour en fait de manteaux et robes pour Dames.—LADLtiS
AND MASSES CLOAKS AND DRESSES, comprenant tout ce qu'il
y a de plus nouveau it de plus beau dans cette ligné dans la ville.
N'oubliez pas de venir examiner notre stock immense de mar
chandises pour les Fêtes:
Nous avonsUe plus bel assortiment qui se soit jamais vu.

* a
•sj v.vf&i£*ei+.
Et cuire, boîs, cuir et Pluche et nouveauté§ ;cle tou| genrwr en
fait de cadeaux pour les Fêtes. ^
4
2 Yenéz avec vos enfants. Que pas un ne manque à l'appel ?
Tous recevront un cadeau du vieux Santa Claus. Santa Clâus ne
vfend pas, il donne.
•'
Réduction extraordinaire cette semaine -dans les Manteaux pour
DAMES et JE UNES FILLES.
•

JENNIE A. DRUOT et
JOHN H. HAMILTON

COMMIS CANADIENS.

Nicollet et la Neuvieme.
"'-3 •
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• . MKLBLES.
Brâdstreet ' Thurbér" & JCol,
MEUBLES DANS LES DERNIERS GOUTS.
^ Draperies et ornements de boudoirs et d'intérieur de maisons. ,
S®
•h*
V/% J

Sels
de
chambre
a
coucher.
En Frene—$20, 22 24, 28, 30, etc. etc., %
v

" Acajou avec dorure, $22,25,28,30,34^, &ç,&c.
Noyer«$30, 36, 38, &Ci &c«
J
Autrç fournitures et meublés dans les mêmes proportions. "
257 et 259 Nicollet Avenue .
Delle Rose Saucier et M. J. Boucher,
~ commis canadien-français.
.il

W C. LEBER.

WATCiïk BIJOUTIER k HOBliOGIEB.
•

^

a? No. 208 Hennepin Avenue^ Annonce au public qu'il a cons
tamment en mains
^

Brâdstreet Thurbèr &^Co.,
512, 515 et 517 Nicollet Ave.
GILBERT I. LEVEILLE.
ZzisursLzioe ' Real SstsLte IjO&zis and
^izilzier stooJbL
Brokers,
^
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Du plus bel assortiment tel que montres en or et en argent, chaînés
de montre, bracelets, loquets, sets de boutons pour chemise, épinglettes
pour dames et Messieurs, lunettes, lorgnons, pour tous les goûts, et
fera toutes les réparations qu'on voudra bien lui confier.
ffiTN'oubliez point d'aller faire visite, au
numéro.
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OFFICE. ^

ROOM 44, 3 FLOOR". '
P'exizieplzi Bloolt.

MINNEAPOLIS,

-

MINN.

GILBERT X LEVEILLE.

Minnesota
Minneaoolis,
A la Botto RougQ !
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MANUFACTURIERS DB f] J* *f~ * fk ' .t, *

Portes, Chassis, Persiennes,
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Aux prix les plucbàs.gl
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Manufacture et magasin de depot.

2s rue et 24& Avenue' Nord,
r h*- * *
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BROSNAN BRO'S.
r

MARCHAND DE CHAUSSURES,

^

.j/.3*

ïfîSi

Né! 110 HENNEPIN AVENUE.

' .
*f
Les Canadiens Français connaissent tous le magasin populaire de
LA BOTTE ROUGE, Brosnan Bro's, qui s'est, par l'importance et la
variété de son stock, autant que par, la modicité de ses prix, con^uid
une vaste clientèle: il possède aussi complet, aussi, varié que possible
de chaussures en tout gtnre, très-élégantes et fabriquées avec le plus
grand soin, pour Dames, Enfants et Hommes.^ r Nul autre magasin k
ne vend à aussi bon marché.
-M .
•
lâTUne visite à ce magasin vaut cent pour oeni"fâ&
«2 tl

_ .it *
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^-1 MINNEAPOLIS.

1? «
î.
J#5:
No. *110 Hennepin Avenue, " Minneapolis.
mk
; Les Canadiens Français sont priés de patroner cet établisse
T. L. Laliberté.
Directory (Almanach d'adresses)
ment - ' »
.\v*" -5
Médecin
et
Ohiraivien, Corner Central
—
••
Î :DB NOS COMPATRIOTES ENQAAve dt 2e rue. Téléphone 162--9
GXS DANS LBS AFPAIBE8
iv J. B. LeRoy.
| A MINNEAPOLIS. ^
Médecin Chirurgien No MO Cedar Are.
*
en face de la Banque Scandinave.
--«•Le senl Pharmacien Canadien $ÊË*
i ^
Achille F. Carrier,
Français de la ville.
M. J. B.-(Le) Roy.
New and seôbnd hand Avoeit canadien-français de la société
ooooo

-

tf^-T.F. RIVIERE,vj Hamilton Bros.
J. P. GTLMORE. "

H0O1N DE LA CENTRAL AVE
• *-

et de la 2e rue. • ^

Minneapolis

-

Minn.

- . furniture.-";*

Foster & Carrier, Booms 32 & 83 Bos
ton Blk. Minneapolis.

Violoniste No. 400 coin de la 4e rue et
Cedwr Avenue.
.

G. E. Matile.

Càron Bros.

avocat M Washington Avenue South. Bpioiers, 798, Adaoas Street,

J. B. BotthieatL

4M onmiL IN., MMPOLLW HLAM>. «VOMt F«pee Opera Sleek Minneapolis.

'le sacrifice sera cette foisff
meurait immobile, et en môme
temps la vivacité de son âge, qui ien léger: le faible espoir de re-^' ;
5*S
bouillonnait au-dedans de lui,^l'ir trouver Elima, tout ce que Brama~3
ritait contre la tristesse dont il se te demande d'abandonner en éch an-f;;
Alphonse Leblanc.
Plymouth Clothing House, 14 Washing sentait accablé, et il répétait à ge des délices dont il .va te com- J
ton Ave. N.
Brama, comme il l'avait entendu, bler."
dire
à Missour: "Pourquoi nous "Cet espoir peut-il donc me res- T. F. Rivières.
as-tu
créés
pour nous rendre mal ter encore?" s'écija vivement Nar
Pharmacien, coin Central Avenue et'2d
zim.
. f
me, B. D.
heureux?".
On soir il s'endormit'dans ces "Brama," (fît l'ange, "ne m'a : Raymond Bernard.
point ordonné de te l'ôter, mais je^r
Bpicier 5 Main Street. S. B. 'V-* tristes et coupables pensées à pei ne puis rien pour te rendre Elima.|jT
ne le,sommeil: eut-il fermé ses
yèux qu'un baume -bienfaisant "puissant Depta, je cours cher-^
, —k ^. A. Eagé,
/•
cher Elima par le avouée entier;
^
Commis 107 Central Avenne* . sembla couler dans ses veines
l'espoir que tu me laisses est un
calmer
l'agitation
de
'son
âme.
1m Tuscany.
ÏJne figure céleste lui apparut. bien que je ne puis changer contre^*
Saion 10—Ire rue Nord.
s ^ ,
C'était celle d'un beau jeune hom aucun autre."
Rose E. Saucier.
me, ses yeux étaient doux comme "Ya, et quand éu seras encore^
Commis, Begeibaum Bros. Nicole Ave. ceux d'Eiima, et ses cheveux noirs plus malheureux, appelle-moi, Bra
Coin de la 8e rue.
tombaient en boucles autour de ma m'a ordonné de ne te jamais
son cou comme ceux de Narzim. refuser mon secours."
M. Healy.
Narziin vendit son petit héritage
Singer SeWing Machine office
Des ailes blanches et brillantes le
25 South—4 Stret
soutenaient dans l'air, où son corps et partit, cherchant partout les._traces d'Eiima, quelquefois se cro
AchilesBourgel
~h, souple et léger semblait flotter yant au moment de la trouver, quel- ^
comme
les
plis
de
ses
vêtements;
803 Plymouth Avenue Nera
Narzim reconnut un de ces anges quefois désespérant de jamais l'at
"Commis Magasin de Chaussures.
(en Orient ces anges sont nômmés teindre. Souvent tout près de suc
, > .H. Alfréd Pmault,
comber à sa douleur, À la fatigue,
D®cteur en médecine^ gradué de l'Uni Deptaf ) chargé d'exécuter les or à la faim, jamais il ne fut tenté
versité Laval de Québec. Bureau 121 dres du grand' Brama. >
"Narzim," lui dit l'ange avec un d'aspeler le Depta, qui lui aurait
Avenue Nicollet, Minneapolis, en face
du City Hall.
accent si doux qu'on y apercevait à demandé de renoncer à l'espoir de *
retrouver Elima.
y.V* Félix Biais. ;
. peine le reproche "tu te crois donc Il lui sembla dans son rêve,
Commis' 1301 Washington Avénue N. créé pour être -malheureux?"
^Puissant Depta," répondit Nar qu'un soir il était tombé à la porte
Nazaire Pariseault.;
zim, "depuis que je suis né, le d'une grande ville et que, ne pou
Maçon. BntreDreneur. 616—3e Avè N. B. malheur s'est attaché à tous mes vant plus résister à ses maux, il at
moments; sans l'affection de Mis tendait la mort et ne désirait plus
' - Chg. Blanchette.
sour et d'Eiima je ne connaîtrais de vivre. L'ange s'offrit à ses yeux,
Maçon et Tailleur de pierre :
1158-11 Str., 12 Ave. N.
pas de bonheur sur la terre, et ce environné d'une grande lumière.
bonheur est encore empoisonné "Narzira," lui dit-il, "tu peux vi
A. Lacroix
vre, tu peux renaître à la joie, à la
par leurs peines."
^Commis marchandise sèche.
"Narzim," reprit l'ange, "Bra santé, Elima pourrait même t'être
213 Nicollet Avenue.
ma veut te faire connaître le bon rendue; écoute seulement cet hom
Pierre Jasmin,
heur: mais telle est la conduite des me, et apprends de lui quei sacri
Mécanicien-forgeren, 1309 2nd Str., N. mortels, qu'ils ne peuvent l'obte fice Brama te demande pour tant
nir sans quelques sacrifices : le de biens."
Joseph Fortin,
Narzim se retourna, et à la clar
Bmployé à la Hennepin Co.Savings Bank, grand Brama les rendra pour toi
Cor Washington & Hennepin Ave
aussi légers qu'il sera possible, il té qui émanait du corps de l'ange,
ne te demande que de renoncer à il vit près de lui un homme vêtu,
Joseph Faubert
New-York, Barber Shep. Cor Nicollet l'un des biens que tu possèdes; et mais pâle, tremblant, les regards
à la réserve de cet unique bien, sombres et effrayés.
Ave. and second Street Nerd."
tout ce qui est bonheur sur la terre "Ecoute," lui dit cet homme avec Peter Houle.
.
précipitation: "un crime honteux
Maison die pension & voiture de louage t'appartiendra: viens, tu vas - con vient d'être commis, j'en suis l'au
naître les richesses et les plaisirs."
59 Main St. S. £.
A ces mots il le prend entre ses teur; on m'a découvert, on me
L. A. Hénault.
bras et l'enlève dans les airs, du poursuit, on est près de m'atteinSellier 208 First Street North/
moins le parut-il ainsi à Narzim dre; la conviction à laquelle je ne •
dans
son rêve. Il lui sembla aussi puis échapper me privéra dë mon
' F. Beaudoin.
qu'en s'eloignant de la terre il se honneur, de mes richesses; toi,
Selher 304 Nicelet Ave. "
sentait dédiirer le cœur, et qu|il pauvre infortuné, tu n'as rien à
Joseph Marcoux.
faisait
retentir l'air de ses cris. perdre, une punition légère, mais
Commis Shoe Store 209 Nicolet Ave. "Rendez-moi", disait-il, "à Mis infamante, sera le seul châtiment
sour et à' Elima, que vont-elles que tu puisses avoir à craindre;
Marcel Guimond.
Constable 1814 4 Street Nord
penser de mon absence? que vont- prends cet habit qu'on va recon
noitre, donne-moi le tien, déclare-.
elles
devenir?"
Geo. Frénet
toi le coupable, et tu jouiras le res* "
Le
bonheur
de
les
voir,"
dit
le
Constable 022—6 Street Nord.
te de ta vie d'une aisance que t'as
génie, "est ce que .t^ :^ow sacrifier sure
le besoin que j'aurai de t'enc- ,-r • X. Larose. -f;
pour
toujours."
ÉiffilfeSIlIlgager
garder mon secret" Nar
Entrepreneur 622—fie rue N. B.
" Sans elles," reprit Nafzim, "où zim neà répondit
"Hâte-toi,
serait pour moi le bonheur? les les moments sont rien.
; Olivier Boisclair.
précieux: peuxplaisirs,
les
richessas
ne
seraient
Constable 47—10 Ave. N. Bi
tu hésiter, misérable créature qui
plus qu'un supplice."
n'a pas-deux heures à respirer l'air
"Tu vas les oublier/' dit l'ange; des
vivans, peux-tu tenir à leur.esun eouffle va détruire en toi jus
e
eve.
•
qu'à la moindre trace, de leur sou timer s
"Laisse-moi
mourir,"
dit Nar
v
venir." '
.'P'-. O
- CONTE ORIENTAL. ^
^^
inconnu aux hommes, je ne
" Arrête î'.' s'écrie Narzim en dé. zim,
pas à leur estime, mais
Narzim était un enfant pieux, tournant son visage, où il croit dé prétends
j»ne pourrais vivre avec leur mé
rempli de tendresse et d'obéissance jà sentir le souffle.glacé qui doit pris."
«j _ , - »
pour sa mère Missour, pauvre veu détruire en lui toute sa tendresse
ve qui habitait avec lui une chau pouf les objets île son affection; L'ange avait disparu, et l'obscu
mière aux environs de la puissante "arrête! souffrir avec elles vaut rité environnait de nouveau Nar
Dehli; près d'eux vivait aussi la mieux encore que de les quitter et zim, le coupable était toujours
près de lui, et cherchait à le forcer
jeune Elima^ fille dç la sœur de de les oublier."
Missour. Elima avait de grands A ces mots l'ange ouvrit les bras, à l'échange qui devait charger Nar
'ëyeux noirs, un doux regard et un et Narzim crut se sentir descendre zim de l'apparence de son crime;
doux sourire. Narzim lui disait doucement vers la terre. " Tu as mais la présence de l'ange avait
quelquefois: " Elima, tu seras ma refusé le bonheur au prix où il t'é rendu au fils de Missour toutes* ses
femme, et nous ne quitterons pas tait permis de le posséder," dit forces: il se défendait; les yeux viMissour; quand sa vue qui s'affai î'ange en s'en volant; "mais Brama gilans qui avaient épié le crime
blit chaque jour sera tout-à-fait est bon, quand tu ne pourras plus avaient percé la nuit jusqu'au lieu
éteinte, nous la conduirons sous supporter te malheur, appelle-moi, où s'était réfugié le criminel; Tl est
les palmiers, tu chanteras, et le je serai toujours prêt à te„ secou- saisi: Narzim, délivré et rendu à
"V-v-y-i;
la misère, ne regrette point l'op- .
plaisir de t'entendre lui fera ou rir.
*.
blier quelques instants qu'elle au Il disparut; alors Narzim crut probre qui l'eût enrichi.
Cependant ses idées se sont con- _
ra cessé de voir: je serai fort alors, voir dans son rêve les années pas
je cultiverai notre champ de riz, et ser rapidement devant lui: il lui fondues, comme il anlve souvent
la douce voix i'Elima rendra.qaon sembla qu'il était arrivé à l'âge durant le sommeii; et sans qu'il ^
travail plus facile." Elima sou et qu'il avait acquis un ami. Cet ait pu suivre le fil'de sesdeâtinées,
riait et se réjouissait de ne jamais , ami lui avait dit: " Nous habite il se trouve plongé dans de nou
veaux et de plus grands malheurs: '
quitter Missoua.
rons la même chaumière» Missour accusé
d'un meurtre qu'il n'a pas
Leur union était leur seul bon sera ma mère, Elima sera ma sœur, commis,
il. est plongé dans un ca
heur. Des brigands avaient tué le nous cultiveronsensemble le champ chot, et prêt
subir son supplice;
mari de. Missour et ravagé son de riz, et le travail de nos mains muet, accabléàdu
plus sombre dé
champ, et depuis ' ce temps Mis rendra letir. subsistance plus abon sespoir, il voit paraître
l'ange.
sour n'avait pu cultiver qu'une dante." Il lui sembla ensuite "Que viens-tu me demander?"
qu'un
jour
qu'il
était
allé
à
la
ville
petite partie de ce champ, à peine
lui dit-il ; "quel sacrifice puis-je
suffisante pour la subsistance de sa de Dehli vendre un peu de riz du offrir
Drama? il ne mie reste plus
famille. Souvent le souvenir de la superflu <ie leur récolte, en reve rien ààperdre
puisse payer le
'
mort de son mari, de ses derniers nant il ne trouva plus ni son ami, bonheur qu'il qui
N - -V
voudroit
m'offrir."
regards et de ses dernières paroles, ni Elima. Miesour mourante de Le messager céleste, sans lui re
la jetait dans des angoisses inex douleur lui apprit qu'il l'avait em pondre, le regardait d'un air in
primables. Dans les moments où menée de force, aidé de deux hom
et attendri.
elle était accablée de fatigue, la mes aussi méchants que lui; qu'E- quiet
"Tu
te trompes," lui dit une voix i
misère aigrisait son cœur; eÇ prête lima n'avait cessé aappëler son qu'il crut
comme si elle '
à murmurer contre l'auteur de son cher Narzim à sûn secours; que partait du entendre
fond
de
sa
sans
être de son être, elle disait: "Bra longtemps elle avait entendu ses frapper ses oreilles, "ilpensée
te
reste
en- ma nous a-t-il donc créés pour nous cris; que pour, elle, accablée de la core à faire un sacrifice qui peut
rendre malheureux ?" Alors elle perte d'Eiima et des mauvais trai te sauver. -Vais dormir près de ^\
versait des torrents de larmes tements qu'elle avaijj reçus pour la toi cet homme jadis puissant; s'il ?
amères, Narzim et Elima la voy défendre, elle sentait bien qu'elle dort,
que l'accablement a sus
aient pleurer et pleuraient aussi: allait mourir. Missour expira en penduc'est
Bes
facultés: il a attenté
sans comprendre toute sa douleur, effet peu de temps après avoir pro la vie de son
rien ne
ils la sentaient, elle les environ noncé ces paroles. Tel était du peut le sauver,-souverain,
ni
sa
puissance
pas- P
nait comme d'un sombre nuage qui moins le rêve de Narzim.
ni son or, ni ses pierreries,
plongeait leurs coéûrç dans l'abat Il tomba dans le plus sombredé- sée,
dont il s'est entouré jusque dara ^
tement et dans la tristesse; alors sespoîrl^'J^ai refusé çoux elles", sa
rien ne saurait séduire,
leurs jeux étaient suspendais, leur dit-il, "plaisirs et les richesses, et en prison;
sa faveur, des gardiens «qti
voix môme expirait sur leurs. lè» voilà que je les ai perdues toutes payeraient
de leur vie un instant
vres, car elle n'-aurait pu proférer les deux!"
quë des paroles chagrines. Elima "Viens donc," lui dit l'ange en de faiblesse bu même de négligée*
(Jba suite sur la quatrième page.; • ,
a'oseii plus sourire, Nam» de présentant tout-à-coup à ses' reCharles Marchesseaull

Forgeron Machiniste. Nicolet Island
Power buildings.

'L R

MONTRE HORLOGES

Bi j o u x

A. Davîgnon, Adml mstrateur;

ACHILLE F• CARRIER^ Rsd&otôUr*

Fx*opriet&lroa

Minneapolis, Minnesota.

Théophile Datia.

Sellier «M NUolet AVM«*.

Ç.

.Par Semaine
Un Pouce
...
.50
Un quart de Colonne... ..
2.00
Une demi Colonne..... .
3.25
Une Colonne.
5.00
Tarif spécial pour les annonces au mois
et & l'année.
- Par Lignes
Avis—Chaque Insertion.........10 cent*
Avis de Décès........
6 cents
• Avis de Mariages, 50 cents.
. 0emandes d'emplof—demandea de dof§|
mestiques ou employés—annonces pour '
chambre ou pension — annonces - pour
objets perdus ou trouvés,
Au taux dé TM CBHTOT par mot.

•

