
#I d 4 la aro"a.

S03

ILLIAM W. HEARD.

bo
Sev.er heard of Heard ?"

- a méchant calembour t
R•U rle candidat démocra.

g bo tions de gouverneur de
qui se nomme, comme

*,mWllam W. Heard. gi

• m dire en français, mais

cpte entendu parler de P
tri

i , comme vous voyez, le m

S 'et guêre plus méchant C
et beaucoup ont lu le

S orateur républicain A

de troisième ordre, tout

la fait, paraît il, dans

glg per démocratique d'une
dmdu fleive et l'aurait

de quelques mots encore el
iques que le meeting

-I ua
.ga1it dit ou ajouté :

la t qu'un petit commis de Il
• a de magsii." ch

tg Mtle T dr
y 1 i de la honte cela? ci

Sblgt e Isoade n naît pas dans un a

u s- a s o qui sonne et de au

qu vous devez au hasard et
th•• esae, et nul n'est criminel
• rl amsce de pauvre et l'ob. s,

i0 i anl f e. lad
g pd ous mourons, da reste,

L paOvres, grands et petits, ti
Son non, Il ne nous reste

de notre nom, de VI
et de notre fortune, et ce

Slae que nous avons possédé ,
- r la terre qui nous ouvre a,
~ du ciel.

mous avons un mérite réel, p
lia.Mour, lorsque, nés dans la ,

:l. oa l'humble condition, sans

.e-poir de voir s'ouvrir devant p
- la porto privilégiée du collège, a

t t lutter contre toutes les difl. l
ie du commencementetet san les

:«-= que la richesse tient à a

bîittion, nous nous élevons par ,
elo•sigence, par le travail et par la
idté du bien. L'élévation politi.
) t sociale qu'on ne doit qu'à

e••s , à se efforts et à ses quali. d

k, p6aible sans doute et laborieuse, I
ait apirer plus de respect que celle

b lfaveur ou de la fortune. Se
is loi miae est un titre supérieur

lpeae avant tout autre, et si vos
y-- seat droits, sont hunorables,
U emU du travail qui peut montrer a
S ailm, vous tes tout naturelle.
e•• premier rang social. Nul
Ss drosus de vous.
L6U ms surait trop honorer le g
m

S Ikut aux Etats-Unis surtout,
Milpublique et une démocratie où
h-mam pères ont travaillé, où les C
ltitrem de noblesse de quelque e
A mtre mous n'ont pas été des

e rkheb•s, tù les millionnaires
S r wia ot peut être pas toujours

qi vTalent le mieux, que ce
Sdoit être entretenu le plus
at le plus préoieusement.
lf s Etats Unis auront une

de rangs tranchés et
qua classifie tnjustement,

teavail humilié dans le tra-
aven le pîlvil6ge honoré

,h iple fortuns, héritée, i
sa eoaquose, les ELata-Unis,

ri#blique et comme dé6mo-
m• it pris de leur an. I
di q'll y marchent et que les

o rtunes énormes et ra-
y eondisent fatalement i

^ilHaoek , espérons noua finira ,
Riat rdre, et l'oligarchie des I

triomphera pas du nombre

tet eau présentement, l'homme i
et eneeciencleux du travail,

I'agriculteur, le fermier,
, le forgeron, l'ingénieur,

le profeseur, le médecin,
lpes des commis, etc., est et

-thmme du respect améri- i
u^' travail est bon, son vote j

t a oe peut pas êre soni
ït mauvais.

d• s al, asas l'ombre d'un ;
atique, très démocra-

t usas faire preuve d'un
oel, comme Loui-

iMAme Américains, yote-
pour William W. Heard

eosmmis hier et qui
demano.

PUtlemen, we have heard
Iud the name of this self

mand Louisianian shall be

lu the country.'
-l it qui mal y pense l

'^lhu de a Jarrctire.

C'eut là tout simplement de la démo-
cratie,

Qui vaut mieux, croyons nous, que
l'ariatocratie.--...rF ier.

LE JOURNAL.

Nous ne pouvons, dit le "Propaga
teur des Bons Livres", résster auo
plaisir de publier un excellent article
signé "«L'abbé Degrenne." Il est i
bon de faire savoir, souvent, quel est
le rôle du journal et comment il doit
être compris.

"La prese est une puisance for-
midable; mais, tout comme les lan.
goues d'Esope, c'est la meilleure et la
pire chose qui soit au monde - la
meilleure, en effet, si l'on s'en sert
pour faire le bieis: la pire, au con.
traire, si l'on s'en sert pour faire le
mal.

Or, jusqu'a présent nous autres
catholiques, nous avons laissé nos
ennemis disposer de cette puissance
formidable. Chaque jour des millions
de feuilles empoisonnées, sans comp
ter les livres et les brochures, sortent
des presses perfectionnées; chaque
jour oes feuilles pénètrent dans les
villages lei plus reculs ; chaque jouir
elles disent au peuple; ni Dieu I ni
Maître 1 Jouissons pendant la vie,
car la mort est l'éternel néant

Aussi le flot de l'impiété et de
I'immoralité monte et nous envahit I
chaque jour davantage. Les désor.
dres bouleversent la société: les
climes ont quadiuplé depuis vingt
ans et les prisons sont pleines; les
suicides atteignent une proportion
effrayante; les maisons de coirectiou
pour les enfants ne peuvent plus
suffre; les naissances diminuent; la
délation, la haine, la discorde, l'al.

coolisme, la misère, l'affreuse mirère
font rage.

Tels sont les ravages des mau-
vaises lectures.

Les prédicateurs en chaire, les
conférenciers à la tribune réagissent
avec un saint zèle, mais le malheur
est que ceue qui auraient besoin de

profiter de leurs enseignements ne
vont pas les écouter.

Alors, me direz-vous, il faut multi-
plier les hons journaux! Evidem.
ment, et il faut les soutenir et pour
cela il faut les faire lire. Un journal
pénètre là où ne peut pénétrer le
prêtre. C'est un missionuaire nou-
veau modèle, un misaionuaire qui
prêche sa doctrine avec calme et
l'inculque en divertissant.

"La presse est une oeuvre pie,
d'une utilité souveraine," disait Pie
IX.

Que de fois Léon XIII a proclamé
la même vérité ! Mais, uélas I qui
soutient le bon journal. qui prêche et
Squi catéchise ? Presque personne.
Noe contemporains, gens frivoles,
aiment à se repaître de riens qu'ils
pèsent dans des toiles d'araignée.
Ils lisent beaucoup, trop mime, parce
que leurs lectures sout ordinairement
mauvaises.

Voilà le grand mal I
A o6té de ce mal, plagons le re.

mède. Faisons un journal d'idées,
un journal de doctrine, capable d in.
struire et d'intéresser tout à la fois.
Cessons de donner place aux faits

divers scabieux et aux scandales
quotidiens sens cesser de donner des
nouvelles réconfortantes et instruc-

tives.
Voilà le salut !"

L'Aéns DsoUNa L.

RECLAME ORIGINALE.

Un retaurateur de Berlin a un une

idée vraiment originale pour attirer

des clients * son établisement: il s

ilventé ce qu'il appelle le "dîner de

la saucise a'or." Voici ce que ugni-

lie ce titre magnilque :
Quand on va diner chez lui on

mange toulouri des saucisses Ellee

ont excellentes, ill et vrai, mai ce

1n'et 

pas là l'unique nison, pour

laquelle slos ont de si nombreux
amateurs. Sur trente aicLsjeas. il
est toujoun uue où6, en la confection-

nant on a gliLse au milieu de la
chair une pièce d'or exactement

co'me la fève est ibarrée an milieu

du gâteau des Rois.
Lorsqu'on vient dîner, et qu'on s

tait servir une dc ces saucises, c'est

toujours dans l'espoir qu'on tombera
précisément sur la "saucisse d'or."

On a une chance sur trente d'avoir

cttT heureuse surprise. De nom-
breux ollents viennent chuoe ras-

taurteur, et demandent une sau-
cwse, comme ils prendraient un billet

ideloPrl. Ce qui est particulière.
ment drle, c'est de voir la leoter
avec laquelle chac(l mange, de peur
de s caner une dent la pièce, et
ai 

A 

surtout de an pu manquer de la

voir, ai elle est daan I srauidse

servie.

rd- 

A t i im r ad n x S p rn

hio 

reinarks, the jury decidcrl to consid-

rk 

er at to-morrow's seislon, t4e propriety

of 

making the appropriation 4sked.

Mr. 

Basset. seconded by Mr. rarra,

PLI 

moved that the cost of the bridge floor-

ing 

of tho drainage catial interseeting

the 

Brulv Orand Chene public road, 1*

paid 

by the parish, by the following

vote.U 

Yeaa-Aucoin, Baeoct. Guedry, Njor-

vant. 

H., Atjrvai)t. E. V., M-Arigue,

Falgout, 

LeBlanc and Parra.

it 

Navs-none.

Missrs. 

Thoq. LeBlanc, W. 11. Price

and 

L. A. Bellanger. w1dressed ýthe jury

on 

the condition of the Drainage (;f

Di3Lriet 

No. 2. duo to ihe grovth of the

wat-ir 

Hyacinths. Mr. PH(-e proposed

t4) 

,ý,)uinitiiiicate with the o%% ners of the

A 

eompound which ji; allv,_wt to perin-m-

it!ý 

iins.iion an to-morrow.llvueinthýzand

i 

ll-t!cý, tl.e

Pry 

j),)stp(.)n!.d ali o.tiideration of 0 e

until tLen.N illie Jo.-do and Nijehel Ad-im appear-.3 ed ! -)efore the jtir%- in 1)ýýrsoa and appl:cifor a monthlyD There biý:Ing no fa.-ther luvdm!s.; tle.IV ý'.IJLIUMC-d UUtil to-inorrow at 10'In.n U. N. Co-uz.ox, J. L. Auconv, I
Cllrk, Preiident. ITATE. :IF L3',7l')T.'%N_-A, I
PAUI,31i OF L.AroulWHE.
Thibodaux, Nf.:r:!h 11th, IWA.The Polce Jnry of the parish Lnet this 11
t do y pursuant to hdjo-.irnm,_ut on yester- I
dav.
fore!;-nt-J. L. Ati-ohl President, and
Mcn:4rs. J. L. Wz;s,1. C. J. uruijiy, 11.Morvant, E. V. Murvant, L. 11todrigue,F. P. Falj;out, J. L. U-Blatic, and 1. P..l1a r ra. IA)j3ei;t--Nfr. Alex Ucriot,Th- mMutes, of ye-iterdiky"s se.%sionwa3 ;eA and approved as recorded. IMr. Guidrv of the committee on t
r clainissubinitted the following.Thib-idaux IA. Merch 14tb, 1901.
To the Police Jur
Uentlemen.-T1101 undersigned com- t
mfttae on claims beg to report on theclainis and penaion petitions submittedtoitbv vour Honorable body, as fol.lows:* Avorably on the followingclaims, to wit:
Thibodaux Sentinel, public
prin'ting and staiionary $12345
J. L. Rodrlgue repair Rompon-
,rn.bridge 1600 11H Ragan refund-Tax error,-eously lid 13825Town of rhibodaux, water ser- I
vice for 1901 2000 1
Geo Muller repair bayou Webre 82 Q0, I
LýVVzterbury, lumber for jail 4332 11
Vick Aucoin hinling for U 225 3
Ed Smithwick blacksmitework I
jail 3 25 3Thih'x foundry coal for Court I IFHouse 400 10Lc!fort & Tetrezu bolt for jail 105
H. Riviere & Co. blankets for
jail 7 50C. J. Barker issue wt. G. jurors
Jan. term 300
Jury commissioners, oil Marchterm 800P. A. De'.Nfitnade, brick work, jail 200
E. F. Riviere, glass court House so
J. L. Aticoin rnr lirfriýa- -tý Io -!lave hi:11 tual)pear hefort;the jur ' v at

LE MARIAGE.

Uo philosophe a di : "Pl. il y a

d'hommes marié, moins il se commet
de crimes." Le mariage read l'hom-
me plus vertueux et plus sage. Un
célibataire n'est que la moitié d'un
être parfait. 11 ne peut pas plus
marcher dans la vote de la rectitude
qu'an bateau ne peut voguer avec
une seule rame ou qu'un oiseau peut
diriger son vol avec une seule aile.
Quand vous voyez un homme marié
ivrogne et perturbateur de la paix
publique, c'est que es femme n'avait
pas ler qualités requises pour son
état, ou qu'il avait coitracté de mau-
vaisè habitudes avant son mariage.
Le mariage change le courant des
idées d'un homme et donne un but i
Mes pensées. eu affectiovo et ses
actes.

C'eat un sanctuaire, un foyer pour
l'homme où les conseils, l'affection,
l'exemple et l'intérêt qu'il ports à ua
meilleure moitié l'empêchent de sue*
comber aux tentations auxquelles il
est »ouvent 'exposé. C'est pourquoi
on peut dire que l'ami du marinage
est l'ami de la société et de son pays.

-Il vient de mourir, A Teigumooth,
dans le Devonshire, une vieille ille
qui a pasé6 les trente dernières an-
nées de son existence au lit, non pas
pour cause de maladie ou d'infirmités,
mais par goût.. par drôle de goBt 1

Le soir du jour où elle ent trente
hoit ans, lasse de courir vainement
après un mari, elle se coucha et
déclara qu'elle oe se lèverait plus
jusqu'à ce qu'un homme vint deman-
der sa main; telle la Belle au Bois
dormant attendant le Prince Char-
mant 1

Malheureusement le Prince Char-
mant ne vint lamais.

D'ailleurs, la vieille demoiselle pre.
nait gaiement son parti de l'aventure.
Nullement misantbhope elle recevait
des visites quotidiennes, et se tenait
même au courant du mouvement de
la rue par un jeu de glaces très
ingénieux.

Ce régime du lit ne fut pas dé'
favoble à sa santé : elle pesait encore
au moment de sa mort, à l'âge de
soixante huit ans, le joli poids de 225
livres, c'est.A-dire qu'elle eût pu être
membre de la Société des Cent-Kilos.

C'est égal, elle devait être bien
fatiguée e se e reposer....

PLAINTES 1i) UN MECONTENT.

J'étais venu m'établir à X....,
cause de la situation avantageuse de
cette localité. Mail, hélas ! e serai
obligé de fuir, car tout il va de mal
et pis.

Tenez, par exemple :
Le notaire n'a pas uae minute i

noua downer.
Le oontrôleur vous impose sa

manière de voir.
Le recevetr ne reçoit pas.
Le percepteur n'a pas la perception

nette des cboses.
Le banquier prête à la critique
Le médecin ne soigne que sa

toilette.
L'architecte élève ses prétentio2s.
Le limonadier vous abreuve d'av

mertumes.
Le restaurateur vous nouhrit d'il-

lisions.
Le boucher tue le temf et ast

somme aa clientèle.
L'horloger remonte ses prix.
Le serrurier met la clef sous la

porte.
Le menuisier vous scie le doa et

porte des plinthes au parquet.
Le forgeron se forge des idéed

noiren.
Le cordonnier a mauvaise alêne.
Le cordier vou donne du fil a

retordre.
Le bonnetier parle trop be.
L'imprimerie vous tait use mrau

vaise impression.
Comment vivre dans on tel payr

lEQUIESUAT IN PAtKE.

Connaissez vous l'origine des mots

*Requiescat in pace" que l'on chanwte
à l'olfle des morte T

En voici une très amusante, telle
qu'elle fat contée, d'après des souve-
nirs de jeunesse, par le savant M.
Ollier.

lPar suite de la méehancete des
hommes, le parudis est resté long.
temps sans visiteurs. Mais I la fin,
un certain Catine, assez juste pour
prétendre figurer au nombre des élus,
s'en vint frapper à la porte du bien.
ieureua séjour.

"Saint Pierre vint avec ses cles.
"La porte qui n'avait pas été

ouverte depuis des mois, fit:
-"R<.
"-Qui estê ? demanda saint

Pierre.
-"Catisu, dit l'àme.
"-Passes dit salat Pierre.
"Et voilà ce que noo chantons, en

un langage déformé...."

UN TRUC NORMAND.

La feamm d'un paysan normand

était daigereusement malade; on
appelle un docteur; il interroge, il
examine et tout « causant laisse
comprendre la crainte qu'il a de ne
pas être pay6.

-Monsieur, dit le mari, J'ai là
cinq louis, ils sont à vous que vous
laiez ou guérissiez ma femme.

La malade mourut et au bout de
quelque temps le médecin se présente
pour réclamer les 100 francs.

-Docteur me voilA tout prêt 1
tenir ma promesse. Avez-vous tué
ma femme ?

-Tué ! comment, tué I bien sûr
que non.

-L'avez-vous guérie ?

-Eh bien 1 si comme vous l'a-
vouez vous.mme, vous ne l'avez ni
tuée ni guérie, vous n'avez légale.
ment rien a me réclamer.

SALUEZ LA CHOIX.

La croix domine la campagne,
Les cités et les hautes tours,
On la plante sur la montagne,
On l'interroge aux carrefours ;
C'est elle qui, sous ion ombrage,

Gardera votre nuit sans fin.

Si vous passn par le village,

Saluez la croix du chemin.

Depuis qu'un Dieu. sur le calvaire,

A de son sang rougi la croix,
Du pâtre elle orne ia chaumière,

Et couronne le front deà rois,

Tel qui, dans le monde, l'outrage,

En enfer la craindia sans fin.

Vous qui passez par le village,
Saluez la croix du chemin.

Saluez la pour qu'elle donne

Fruits aux bergers, grains aux épis,

Miel à l'abeille qui bourdonne,
Laine soyeuse à vos brebis.
Qu'elle écarte de vous l'oraga,

S'il murmure dans le lointain.

Vous qui pismez par le village,

Saluez la croix du chemin.

La, piopagande vient de dcider

que les Frères des Ecoles Chrétiennes

ne doivent pas enseigner le latin dans

enrs écoles des Etats-Unis et cela

oonformément aux voeux de leu-

Directeur Frère Gabriel Marie, de

Paris. Le but de l'association es.

'instruction primaire, mais comme

rs collèges classiques sont rares aux

tats-Unia, les Frères ont enseigu6 le

Iatin pour plaire aux autorités ecclé.

iuatques. La- décision va jeter le

désarroi dans l'ornre et surtout dans

Ms diocees où l'on comptait sur eun

pour enseigner les langues mortes.

Nous lisons dans La Prese :
On écrit de New York que plus de

25,000 enfants vont chaque malin à
i'école sans avoir pu déjeuner, par
suite de la pauvreté de leurs parentP.
D'un autre côté on nnoonce que
I'archi-millionnaire. Cornelins Van.
derbilt vient de dépenser $25,000 en
achat de chiens de luxe.

C'est ainsi oue les choses se pas-
saient dans l'ancienne Rome, lorsque
la république marchait à la déca-
dface.

LEON XIII.

Rome-On fait des préparatifs, au
Vatican, pour célébrer le 90e anni
versaire de la naissance du Pape.
Cet anniversaire tombe le 2 mars.

A cette occasion, plus de 600

nonagénaires présenteront à Sa Sain.
teté une adresse de félicitations avec

un cadeau approprié. L'un de ces

nonagénaires s'approcbhra alors des
racremeunts pour la première fois

depuis plus d'un demi.siècle.

M. Picard, commissaire rénéral de

I'expositona universelle de 1900, à
Pans,-annonce que la construction de

presque tous les bâtiments de l'expo-
sition est très avancée, et que l'ou-
verture de celle.ci aura lie u la date

indinuée. même s'il devenait néces-

sire de travailler jour et noit

Abraham Elmer vient de célébrei

à Utic, New York. le 118e anniver

saire de sa naissance. 11 est né, le

26 janvier 1782, à Warren, Ne.

York; il était l'aîné de 15 enfanta

C est un des rares survivants de lo

guerre de 1812.
- ~ c--4tJP.- •-

ruté la partie nord do Japon, 3M
til ont ' été ubmerges , ot pa D

moins de 17,000 maisons détruites.

Lïs pertes sont estimbes a 13,000,000
de piastres.

Le sanctuaire de Ste Anne de

Beuupré a été visité en 1899 par
120,000 plerions, et par environ

5,000 excursionnisteu amnériciai et
autre.
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POUR RIRE.

Fanfan, au 'fiancé de sa grande
soeur; Savez-vous marcher droit, M.
Labonté ?

Labonté.-Oui, sans doute; pour.
quoi me demandes vous cela ?

Faftan-Parce que ma soeui disit
hier: Quand nous serons mariés, je
le ferai marcher droit!

Un Canayen du Nord qui était en
promenade à Montréal deérivait à
ses amis les splendeurs de l'hôtel où
il était descendu.

-Tout était numéro un, dit-il, il
n'y avait qu'une chose qui m'emb&.
tait; ils laiaiaient la lumiere allumée
toute la nuit dans les chambres à
coucher, et je ne s'is par habitué 6
cela.

-Pourquoi ne l'éteigniez vous pai
lui demanda quelqu'un.

-L'éteindre ? Comment voulezr
vous l'éteindre, elle était dans une
bouteille.

L'an des héros de la guerre de
Cuba s'est suicidé dernièrement a
New York, par suite ce la miaste
dans laquelle il était plongé avec es
famille. Ou a trouvé sur le mal.
heureux une médaille commémorative
de ses exploits.

Les décorations, les éloges, les
compliments ne remplacent pas le
pain au foyer ni la vertu néc msaire
pour reaseter aux épreuves de la vie.

Il y a maintenant au Kiondyke
quatre églises catholiques : à Dawsoo,
Selkirk, Kunker Creek et Laat
Chance Crek,; les quatre déservants
sont des RR PP. Oblats.

On dit à Washington que-les mem.
bres démocratiques du Congrès vont
s'opposer à la politique républicaine
concernaot les Pbilippines et vont
favoriNer la résolution - Bacon qui
promet l'indépendance aux Philip.
pins.

RAn.LEAODING PAThRTB.

A single firm of Patent Lawyers,
C. A. Snow & Co., of Washington,
I). C., have in the last year procured
"1,630 patents for their cleints, many
of thm for rejectedl inventions. C.
A. Snow & Co., have been accused of
rai!roading patents through the patent
office they insist that this locomotion is
better than ox-cartingthem forby the
litter process the inventor often dies
before he gets his patent.
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