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.ii(" i V',in e.I i olux et ttenIrel', sulve-

21- m.' neIil 'I,'ier troIr( ie lu en)lttlle,

nlai, i'a;lju;li,;.ti<n 'e-- t feaite au laes

lrix <le .. !, .

io-<,.ilatnt eterta:il mtayeit , out dit

ixinie un' petite fo'rtune, Blrown lPre-

i-tre, nii vieillard, vivait seul dans une

,:aroixise Antilie. Une pe'rsonle paes4lt
1t sl edi dernier trouva la cabauce retm-
plit*d ' ^s'eineieti et de chair. C4tait les
restede d Prefer : il tait sans doute
miurt fxtte'de'.iin et des chie~ e~raitts
a-:ient -'dlvproni corps. i)e-x ob••h-
;vrsinfierriyde inis uun enclos avalent

lpri eTfain. On ajoute qu'au sac d'ar-
gent a t trouv dans la cabane.

On se tue quelque fois pour peu de
chose. (Giaciio Demario, un Italien
r-idant la Nouvelle-Orlans, a bu
lundi matin une quantit (le sublim
(<rrn-sif parce que Ni-k Maggio, ayant
pouse sa fill! la veille, n'avait pas

Ipasse touite la nuit dians les ibras de la
chi're enrfitit. A troi hiures du matin,
I'I"poux avait d quitter le nid conjugal,
oni ne dit pa pourquoi, et Deinario,

I'ayant entendu sortir et ne l'entendant
pas rentrer, en avait t si tracass qu'il
avait aval le poison. Ce mariage s'-
tait fait contre le gr du pre, qui n'y
avait consenti que devant l'enttement
de sa fille.

Une tentative d'assassinat a t com-
mise dimanche sur la personne de notre
ex-avocat de district Robert J. Perkins
sa rsidence d'Eliwood, paroisse

Jefferson, par un homme de couleur
noinum Samuel Brown, employ par
M. Perkins. Celui-ci avait notifil
Brown de son intention de se rendre 
sa rsidence dimanche matin et lui
avait ordonn de venir le chercher 
Avondale. Ce fut le fils de Brown qui
vint le chercher et lui dit que sou pire

Asait restc la maison. JM. Perkins,

il entrait dans la maisou, Brown fit feu
sur lui et le blessf la main droite, puis
prit la fuite.

La vie commune tant devenue trop
lourde, aprs un an de mariage, le Polo-
nais John Wilcher avait trouv totit
simple de planter l sa femme et son
enfant pour reconqurir sa libert per-
due. M me W cilcler, aprs de longues
recherches, avait fini, ces jours derniers,
par retrouver le monstre dans une pen-
sion (le Chicago, elle avait pos le bb
sur son lit et avait pris la fuite en lui
disant d'en prendre soin. C'tait un
fameux embarras pour le mari, et, pre-
ntnt ee fardeau dans ses bras, il cher-
chi enu vain de .\'n df'ahi.. 11 -'cxi
revenait de sa tourne, avec le petit
id i•s leI brts, quand en traversant la
rivire Chicago une ide lui vint et il
la 'mit a ex(cutio : il jeta l'entfanit dans
la rivire. Arrt pour ce crime, il n'a
montr aucun repentir et a dit qu'il ne
voyait pas qu'il et autre chose faire.

Une terrible histoire de mieurtre, ayant
le vol lwur mobile, nous arrive de l'A
mrique centrale. De la | tite le d'U
lla. ist-,sur he- cte-s 'it Honduras.
tait parti, le vendredi soir, 30 juin, un
schooner ayant bord douze personne.,
donut unft'fenitne, u1Ii fit et une jeune
fille. eriy-tlit la nuit, aii nlgre qui
a'tait C'h bord, avec tie earnabire,
'teiin le dessein de i-;oh'r l'n:ireit dl Cei-
liaiine, tui d'aord (l vehlii-(-i, p]iit Su--
ecs-iveIILent ke huit ati'res lhomnmles
ltii 'taieint l Iqrd. D'i(rI il pairea

le' deux teulllll et l'eeilaittt eles lit
:'i ibl;ilntier ilal unl e lialoip ,) c Liu'il di-
ri Vt,;r ver. la terre. Mai-, s. ravianlt il
tua la i e et l'i t' l unt, et la J .une fille

iitis il l'ai-<iniu;t a oul.s de ratillte et
'r'yVllout l' avoir t', -c, nt re'ait el rout'.

Mais la ie'ue lil , ri-'-it se stiiver et
dnoiioa k in iio.tre, qui fit arrt.

''a:lteriatii- oni icti ueil, l Ruli-ie a de
mii:and, par l'i lnreiui<ne le F'aii mcoin
inui Rooevelt. qu'un sarmisiice soit
vonlilu ei attendant le r'sultat de la

(Icoiinreine dela paix,-qui, soit dit en
lp:-it. e titndrla Porit-moitli, N.
Hl.,-et le Japon, duinent inotifi de ce
dsi'r depuis plusieurs jours, ne dit rien.
L'on croit (que, conime il vient de s'emi-
paer de l'le de Seghalien, il veut S'ei
assurer tla lposseion avant de conuIO',
cer les n'goeiations. ('est. jusqu'ici,
le seul point dii territoire lusse sur le
quel flotte l'leCiidarid japioinis. Maii- il
se pourrait li -n qui'avaut l'armnistice, si
toutefois ariiistice il y a, la lignle de
conutnication ldes Russes • avec Vtdi-
vostock soit coupe. Sans les grosse.s
pluies qui tombent cliaquejour on Man-

liiourie, Oyanlia aurait dj fondu sur
'irme (le Linevitch et l'autrait sats
tutmi dlute disperse. La Russie, coim-
preinanlit enin sa triste position, dsire
,l paix, mais ri sa fton. Elle aurait,
lit-on, autoris' ses pluipotentiaires 

tout disecuter, mme une cessionl de ter-
ritoire, imais en aucun cas le paiement
'tiiue indemniit de guerre. C'est une
iudeeine qu'elle ue peut se rsoudre 
Ivaler. Et cela se comprend bien
quanudl le syndicat de banquiers qu'elle

tg, oubles dclai% que c'est
Ui)i sibilit. Elle est .bout d'ar-

it•~ eomn b•utde foi"oes t elle veut
faire ecomeAl ftte. Son orguieil est

Un triste diani pobigal s'est passe
vers la fin de la semaine dernire 
Kaplan, petit village de la paroisse
Pointe-Coupe. John L. Flynn, mari
depuis six semaines, aprs avoir tent
(le tuer sa jeune femme en faisant feu
deux fois sur elle, s'est envoy une balle
dans le coeur. L'attaque a t soudaine
et la femme s'tant vanouie Flynn a
dtl croire qu'il l'avait tue, et, montant

sa chambre, il s'est donn la mort; la
femme n'a pas t ble.sse. Un profond
mystbre entoure ce drame conjugal,
tout ce que l'on en connait, c'est ce
qu'il dit dans une lettre crite , un ami
un moment avant de se tuer: "J'ai com-
mis une fatale erreur. Ma vie est d-
truite. Dieu vous bnisse et tout le
ionde. Soyez juste en pensant moi."
Mme Flynn est la fille de M. C. F.
Hudson, de Greely, Col. Elle tait ve-
nue la Nouvelle-Orlans avec son
pre, la fin de mai, pour se marier
avec Flynn. Comme elle tait venue
par une autre ligne que celle qu'elle
avait indique son fianc ils taient
rests trois jours avant de se rencontrer.
Le mariage ayant eu lieu, les nouveaux
poux taient partis pour leur rsidence

Kaplan et M. Hudson tait retourn
au Colorado, trs afflig de se sparer
de sa tille qu'il aimait beaucoup et qui
avait toujours vcu prs de lui. Il l'a-
vait beaucoup recommande aux bons
soins de son mari:i qi avait promis de

de trente-huit ans et c'tait son troisi-
me mariage. Sa dernire femme tait
beaucoup plus jeune que lui.

PROPOS DE SAISON.

Juillet, pluvieux dans son dbut, nous
mnage aussi de belles journes, qu'il
entremale avec les vilaines. Ses pluies,
favorables ceux qui ont russi net-
toyer leurs champs, ont beaucoup con-
trari eeux qui se trouvent retards
dans ce travail et elles en rendent l'op-

Sration plus difficile. L'herbe a eu le
temps de faire de fortes racines et son
extirpation da sol devient pnible 
cette saison avance, et pour peu que le
mauvais temps continue on revienne,
des cultures seront forcment abandon-
nes.

Ceux qui sont bons jues en la mati-
re disent qu'en gnral les rcoltes se-
ront au-dessoia de la moyenne cette
anne. Pourtant la canne a eu un

temps convenable pour sa croissance et
l o elle a pu tre cultive comme elle
Si'eige, l o elle a pu recevoir tous les
.oinat .~ i:ts. elle promet bien et donne-
ra videmment un bon rsultat moins
que des conditions mtorologiques ex-
traordinaires se produisent d'ici la
roulnion. .

A cette paoqie on 'la ecnn.e fait di'i
*es nraNs ,t les ,l@ , iill, ,n von ,t l,-u
d'chanitillons encore. Il n'v a. vrai
dire. 'uie le ch:amp de M. DI',lt qui ;

;it fourni et cela si prieoceinuet qu'au
cnTI a•tlre i-, nitivateur n'a os e(xp oer si

phi's belle canne. C'est qu'nussi '-
chantillii Davant est un phi:noine tt i
lil'on en vioit rarement. Un ,rani

planteur du qiitrinii;e ward s'est arrt'
A notre bureau pour le voir la semaine

dernire. et qu'a-t-il constat ? C'est
que cette cani.e, coupe depuis ln mis
et religuCe dans nn coin apri's avoir fait
l'pattement de tous eeux qui Font vue.
continue croitre, comme si elle tait
encore en terre. De sept neuds qu'elle
avait Ilorsqu'on nous l'a porte elle en a
maintenant dix ! F.' au lieu de vingt-
stpt pouces de long, elle en mesure au-
jourd'hui quarante-deux ! N'est-ce pas
phnomnal et ne doit- n se demander ce
qn'.lle serait devenue si elle n'avait t

prmaturment coupe ? Nous savons
lien :uo tenaucoup de personnes ne

voudront pas croire cela. mais elles
n'ont qu' venir voir pour se convaincre
que c'est ainsi: on bien encore e":'rles
se renseignent prs de M. Lucier. Mon-
tgut, qui a fait cette tonnannte d-
couverte,

L'anne n'a pas t bonne pour les
fruits, dont la raret devient de plus en
plus grande. Il-n'y a que trs peu de
poires et beaucoup d'nrbres n'.-n ont pas
produit du tout: le june bols. les bran-
ches fruitires ont t atteintes du
"blight" et sout mortes. Les pches
sont gnralement de qualit infrieu;e.
gommeuses, sans saveur, et les figues,
qui sont abondantes, oi$ t jusqu'ici
datirio;es par les plu'es. Le melon,
plant en abondance dan. certaines loca-
lits, a souffert de l'excs d'humidit
et l'on eh trouve peu qui soient bien
bons.

Quant aur potagers, ils sont gnra-
-lement.piuvres en ce moment.

Le fleuve, capricieux cette ann, s'est
remis la hausse depuis quelques jdurs,
ce qui contrarie les pecheurs de cre-
vettes.

La sant publique est en condition
normale, il y a peu de malades et l'on
meurt peu.

Vol avec Effraction.
Pendant la nuit de samedi des voleurs

ont pntr dans la maison habite par
M. Georges St. Martin en coupant les
persiennes. Ils taient d'abord entrs
dans la cuisine, mais comme de l ils ne
pouvaient passer dans la maison ils ont
attaqu les portes de devant et les ont
ouvertes, ont parcouru la maison, cher-
ch partout, sans veiller ni M. St. Mar-
tin ni sa femme, qui ayant pass plu-
sieurs nuits soigner un enfant malade,
mort le matin, taient plongs dans un
profond sommeil. Les voleurs ne se
sont pas presss pour accomplir leur
ouvre: aprs avoir enlev des poches
de M. St. Martin une somme de $23, ils
ont ouvert et mang trois boites de lait
condens, ce qui indique qu'ils taient
en nombre. M. St. Martin a trouv son
fusil, qu'il tenait prs de son lit la nuit,
appuy au bout de la galerie le lende-
main matin. Les voleurs ne s'en taient-
@ pUa.@.i. @ leCM o h le ur victime

se serait veille pendant leur prsence
dans la maison ?

Samedi tait le jour de paie de M.
St. Martin et la mort de son enfant
l'avait empch de rgler tous ses tra-
vailleurs, la somme vole tant ce qui
restait.

Hariage.
Mercredi le 19 courant, 6 heures et

demie du matin, l'Eglise St. Pierre,
aura lieu le mariage de M. James P.
Bourgeois et de Mlle Agns Thodora
Edrington.

Dcs.
Samedi matin est dcd, sur la rive

gauche, un enfant de sieur Georges St.
Martin et de dame Louise Montgut,
Ag de. onze mois. Son corps a t
port au cimetire St. Jean-Baptiste et
dpos dans le tombeau de la famille.

Rouverture.
'Le Spor.ting Store, le populaire ta-

blissement jadis tenu par M. Emile
Delaneuville et ferme depuis qu.elqules
mois, a rouvert ses portes samedi der-
nier comme bar-room et lieu de rcra-
iFon, sonu la direction de MM. Emile

Deaueune-Ai 
o
f .". L C"n.. trp *:.iiii,.t I e ''r . ' , .

(Cha'i u . eii l a ualit resn-etive. fora

tle sa',n ; iiirix pi i;, r .i tisi'. i:' la clien !e
l t i- lii r l•uer. .!t i tr te ;i re. i ' un. ,in
l'tli i C'V l't i t l(- i .'li clv cl ;~~l uS l li•lly e ' i'i-

ltu Se. . l ts pi s 1'i, ;i.i l' iut i l i

coup-t cheveux et l)arle. Car si plud

sav!iimL :ecnt Ir1e i s::', .•1 ':;il. trl t nEiil

s'eiitci l a t i i :,n ! ,'i c" ,iig r ,, i nstituq

un bon c-ickttal. A.\ lhi' est rocn
comiiite le plus i ,.'!. artiste alpi!laire
que 1"'in pui.sst' ren<iIIntrer. C'est bien 
tort lut' dces nii 'ihan s 't l it . 'i, faut
de clieintle. ils sautlric-lit faii- alier
l'(tablissoment eux deux. car ils out
tous les deux fait voeu de ne siffler

iu'iun croktail cipi liuatin -sans sp' -

cilier son ampleur. bien utetundlu. S'il
est assez large et assez profond, il n'y a
pas de raison pour qu'il ne soit pas
sutllsant.

Plaisanterie part. disons que l'ta.
blissement se reoniimmande a tous ceux
qui soiit ionniaiss-ers iui bon: ils v
trouveront un celhix vari des meilleures
liqueurs et un service parfait. Et s'ils
oit besoin d'tre rases, ils v trouveront
en Cuny l'homme qui s'y entend le
mieux.

A la Pche.
11 est des heureux qui peuvent se

crer d-, vacances pour aller jouir des
plaisirs d'une expdition de pche loin-
taine, tels ceux qui sont partis avant-
hier pour aller passer huit ou dix jours
A File Timbalier. Ce sont -MM. Frank
Webre, capitaine de 'expdition: Elliile
Laurent, trsorier; Eugne Dumez. se-
er(taire: Joseph i rBlrn-. bar keeper;
Charles Tassin, commandant: Louis
Donaldson, assistant: T.. J. Schexnaildre,
cuisinier et ordonnateur des repas.- .

Tous bons vivants, aimant la cuisine
bien faite, ils apprcieront certainement
les fritures et les courbouillons que
leur servira l'excellent cuisinier charg
de satisfaire leur apptit aiguis par
l'exercice et les bins sals.

Ces messieurs se sont rendus Hou-
ma, o ils ont lou une golette sur la-
quelle ils se sont dirigs -vers le Petit
Caillou. L, la mer leur appartient:
ils s'arrteront la Dernire Ile avant
de se rendre Timbalier, d'o ils visite-
ront plusieurs autres iles, surtout Bird's
Island, File o les oiseaux de mer vien-
nent dposer leurs teufs.

M. Schexnaildre nous a promis d'-
crire ses impressions de voyage son
retour et nous :les attendons avec impa-
tience.

Surprise.
Lundi soir une joyeuse petite partie

d'enfants a eu lieu la rsidence de M.
et Mme C. F. Cambre. Vers neuf heu-
res et demie se sont runis les.enfants
du voisinage, et munis de rafraichisse-
ments et d'un magnifique graphophone
ils se sont prsents sur la plateforme
en poussant des cris de joie. Mlles Vi-
vian Cambre et Nellie Vaills se sont
veilles tout pouvantes, car c'tait 
leur honneur qu'avait lieu la surprise.

Les charmants enfants qui ont eu la
bonne ide d'organiser cette joyeuse
petite soire sont: Mlles Beulah et Inez
Madre, Philonise et Zulma Catoir,
Bunice Cambre, Gladys Roussel, Lo-
retta Clment, Denise Guerret et Clotil-
de Triche; MM. Arnold Elfer, Maurice
et Alcide Madre, Sidney, Dewey, Ro-
land et Ernest Cambre, Andr Triche,
Jr., Gervais Clment et Aznor Catoir.

Enchre Club.
The unpleasant weather ot last Snn.

day having prevented the euchre party,
the officers of the Club wish to notify
all the members that the next entertain

ment will be given on Tuesday, July

18th., at 8:30 p. m. AlU members are

earnestly requested to attend.

To Cure a Cold in One Day ma
Take Laxative Bromo Quinine TaNets.
srvm. bae ns s.a idi .h. psat 2 m.aa. TJMs signatui,

LOST, last Saturday, on evening
train, north-bound, one brand new dress
suit case. Finder of same will leave it
at MIr. Joseph LeBrun and be rewardo I.

HAS STOOD THE TEST 25 YEARS
The old, ifinal GROVE'S Tasteless
Chill Teuec. ou know what you are tFik=
g.. .s r,.h anui quiln.e in a taistele-s

Proceedings of the Police Jury
-OF1 THII E-

Parish of St. John the Baptist.

TrIIF7Ri.D)AY, JULY G, 10c5.

Thi P, c Jry imet this l:av in
regular -e:<i ii. the Iln11. Alf v, -
ranit'r beig in the chair and the fol-

!wing m'embers present : Messrs. Bar-
Ct. Boureis. (lendron. Lasseigne and

'I rn: abl ent, none.
The minutes of the last meeting were

readi and approved.
The coummittee on claims reported fa-
,rad ly upsn ti' f,'ll wiing bills, which

were ordered paid :

Cdlestin Victor. one meal to petit
jurors in the case of State vs.
Mack Voisin ................ SlO 00

Same. three meals to petit jurors
in the ease of State vs. Charles
and Slivestre Fourrlux...... 30 00

Sale, ,ne ,onal to two jurors... 1 50
Same. for coffee two mornings to

petit jurors ................. 2 0Jules Joseph. one meal to petit

jurors in the case of State vs.
Mack Voisin. ............... 10 00Same, two meals ,to petit jurors

in the case of State vs. Charles
and Svlvestre Fourroux...... 40 00

Paul Berthelot, sheriff. for sundry
merchandise furnished to court-
house and jail............... 1 5 1

Antoine Perez. repairs to court-
house ..................... 2 25

Placide Barri. for 30 feet rubber
hose, couplins and bands.... 7 35

St. John Ice Delivery Co.. for ice
furnished to courthouse daring
term of court ............... 8 80

*It was' movedi by Mr. Lebrun and
seconded by Mr. Gendron, that the
sheriff be authorized to make.the proper
repairs to the cdurthouse as suggested
by the report of the grand jury.

Adopted. *
There being no further business, on

motion duly seconded, the Jury adjourn-
ed to resolve itself into a Board of Re-
viewers.

The Board of Reviewers met with the
president in the chair and the above
named members present.

The assessor, Mr. George H. Tassin,
appeared before the Jury and presented
his lists of assessment and stated to the
Jury that no contests as to valuations
exist and that he has no lists filed with
him by any property owners contesting
valuations that have been publicly dis-
played in his office for the last thirty
days as the law requires.

It was moved by Mr. Bourgeois and
seconded by Mr. Gendron, that the lists
of valuations as presented by the assess-
or be and the same are hereby approved
and accepted. Adopted by the follow-
ing vote: Yeas, Barre, Bourgeois, Gen-
dron, Granier, Lasseigne and Lebrun;

nay, none.
There being no further business, the

Jury adjourned.

ALOVON GRANIER,
President.

A true copy:

J. J. REINE,
Secretary.

THE BANK OF ST. JOHN,
RESERVE, LA.

Began Business December 5, 1904.

Paid up Capital . . . . $15,000.

OFFICERS--LUCIEN MONTEGUT, President; EDWARD GODCHAUX,
Vice President; JAMES CLEMENT, Cashier;

ALFRED LABICHE, Assistant Cashier.

DIRECTORS-Lucien Montegut, Edward Godchaux, Dr. Sidney Mont4gut,
Augustin Lasseigne, John L. Ory, Sol. Strauss, Frank P. Lions, Charles E.

Thibodaux, Etienne J. Caire, Clarence L. Bougbre, Dr. L. T. Donaldson, D.

Richarme, Clement Maurin.

SALON DE MODLT.

Mme Edmond Vicknair
i . Laplace.

f NilPE AUX eT ROIBES dans tes e4er.
ni;.r * ei;r, s'T 4 pr no 1 ei,',,.

STOCKI E m !et ' E

.JAi N iESNAI •A,
Chirurgien-Vtrinaire,

C tient nto'K ru. ' 'C ' ;.( t

>, li!i il fI P-
. ti ... (.r ,,rs ,nne'- qui,.. .. ',i,.u-rt ,e-

aniaul; x en sin i l,,nie ti . : - , "'. -i, x-
S:l'ri, ilc , est lne L: iranti(. iii, r e.- lin:lI.

-M . llerund]a:c i '- clar'.:;' foiirnir 'ia •coirn-
maniilde, es rheva- i x tl-I, qui: l.r ld<irent ie,
:ci'h te.ii l. Ila : iioii r iii ' - cl'e zv': iiiall hr.>.

1i .et v nd et .h , a ', ds : .II
ftra t li'lr- son p ssihle pour sati-f~t' i - ses
Clinits.

i~ llence-. : L tclier, paroisse St. Jacies.
Tlephone 46.

Le Dr. FERNAND A. KELLER,
SE N T I T E,

Se trouvera le mlndi et le. jili -li M':
Edtonard \ad.lre, Gi(aryville. t.t l.-s .i e:i
jiuirs bd la: spni: e .1 la rsidenc:e ,le M. Fer-

dinand H :-d(l.

DR. C. MERMILLIOD, JR.,
DEN'TISTE,

1.7 ruce des Rempart.s,

Souvelle- Orlans.

A. MILLET & CO.
Annoncent au publie qu'ils viennent de

transporter leur tablissement de

POMPES FUNBRES
irl-u r ur novrelle proprit, autrefois i'appar-

reuant M3. F"lix Prilloux. On trrmver:
touliourst chez eux un assortiment comnilet d'
tous les articles qui concernent cette liiLe.

Un atel er de forge et de c lrromiunai- est
attach l'tablissement.

1 or Stle.
SE(COND HAND BRI•RItK. CLEANED anll

rcedy for use.
Apply to LEBOURGEOIS BROS.

For Sale. %
A COMBIBNED SADDLE HORSEfor sale.

Correspond with Box 6, Laplace P. O. Easy
payments.

For Sale.
150 SACKS OF RICE. suitaN•e for seed.

Apply to ELTUENE DUMEZ.
Edgard, La.

Bank of St.'John,
Reserve, La., June 17, 1905.

The annual meeting of the stockholders of
this bank, for the election of Directors, will
be held at the banking-house on Wednesday,
July 19. 1905, between the hours of 10 a. m.
and 12 m.

JAS. CLEMENT.
Cashier.

Travelers
throughout the left bank of the parish in

need of a commodious and easy

or other vehicle should apply at the

Sugar Belt Club,
where they will be promptly accommodated.

It is also the place where they can have

A Good Dinner.


