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UN GRAND 1fEETING
DEfIOCRATIQUE A

CARENCRO.

.400 Citoyens sont accourus pour

entendre la verite

PAS DE CHAR SPECIAL*

Dimunche 4 d'Avril a t marqu
.par une dnionitrationi exceptionnelle

.de la part ldes citoyens rsidlat dans

les environs de Careiinro. Un meeting

dmocratique avait t ainnonc pour

ce jour et imlgi les manoeuvres peu

courtoises du cairi cppos le rsultat

a surpas.- toute attente. De tous

.cts arrivaient des citoyens, les uns 

pied, les autres eu simple attelage et

,tou tmoignaient par leur prsence

.q-'ils taient venus •our entendre die-

cuter franchement et ouvertement les

causes du jour. Ils n'ont point t d-

ua dans leurs esprances, l'enthousias-

me rgiaut durant la sance 1' sinc-

rement prouv. Habitau comme il?

l'taient probablement d'entendre
toujours le mmes balivernes qui,

avaieut plutt pour but d'loigner

leura~enses du principal but qui tous

nous oiocerne, ils ont enfin pu se ren-
die compte de Jeur exacte situation.

Jusqu' prsent ils marchaient eu

S aveugles. mais la journe de Diman-

che leu a mis sr les bonnes traces.

.Quel enthouio4nse 4 chaque vrit

ddvoile, quels cris de transport quand

, ils Iot reconnu qu'ils avaient t6 mis ,

S sur le bun ehemo, quelle dtermina- i

\ tion ils ont prise popr l'avenir. Rien

Vm pourra ls changer d'opinion ils
-" voteront pour leur libert et combat-

Stront pour les dmrolsque leus ennemis
Sveulent leur enlever.

SCeouqui taient preents *arient
. pui p mtdi de char spcial, 4d'a (d

barbton pour les forcer Ia rendre

sa iameethigs; ils veulent combare la]
aq~urch • suivn e peu leur iqporte l

;"' Ik" • s<h.qr aIllohanteiajl leur ,
ptines en fa appats

I ts orateurs ui t la pa-
SrolsWm. C.mmpbel, .peur I

.Aih o. W. Scrunton, cn por
* pr4 atant; Jos.A. Chargo .i
dlat plr avocat de District; .
EWl Marcel Melanon e

id. NOM regrettons •' e i
pog mentiquner leurs discourequi
S" .tant 'ra'apSl dis et qui prte-

oufi dqnombreux fruits.
N~au ferons remarquer en plsant

aoe l wVard o le meeting a etfI
Direwbnhe tait-r6eisaemt dams l-
fort consider le plus solide pour la
partie advere, mail nous somanes he.
eoux de constater que le reviremuot

'est fait et que tou les jours la fou-

Delaillon-Campbell y fera de non.

relles recues. (e sera une victoire de

plus ajouter le 21.de ce mois.
Le meeting a t appel A l'ordre

pur le Dr J. P. Francez et Mr. L. J.

lueo.aux a t appoint Pr6sident.
Ls vioe-prsidents sont lesl uivants:

p•ic. Bramaeu, Aurelien Leblanc, Via-

p •et Kmaandqe, Desire Hebert, Vale.

t i Pivqes, d. P, Breanx, Frank
MKotonPo Projeo, Cyprien Pro.

,. m. , Alphoa•o Rp 'r, Hippolite He,

i. "~.bst, Alfred Fo•e•tier, P•ilome Fo-

restierJr P.W'. Courty,Moise Bras.

eux, Erovet Bernard, dierre Mauver,

Qribqce Dogam, Romer Ca z, IM.
8. Bablaeaux, Dea bouios Herpin.

P, U. PaaijrAn, Secrtaire.
EAliebi eafia Band sous' la di-

e4ti de Mr. Heey Oerse a eu la

, muplalm . 4de te r mon coacoura

4We eai 1'.-' *

Lupjode aiL spl -~ 00u
psn&~ Laaqo pfuple pa ont ae
piaruli: *'~~saist.snl aCP I aiitd d
IMAbq.am dons la pays dto WaW4los,

.lb go or nt * W pmd3C184~~ h.h a..*% u oo
aupn*Sab mam-ig-w ~w~ 9, -ii "sriir

~C 1,

Cq

not.t leS est a
Snr Bm(,dinn chaque oyior est teq<is

de fournir uni ra#portlos les trimnes.
tre dmontrant les jurs que chaque
citoyen a travaill sur les chemine; se-
condement une liste de tous ceux qui
sont sujets travailler sur les chemins
publics et le nombre de jodrs do par
chacun d'eux; truisiiment, une liste
d'jinventaire de tous les objets qu'ils
Puit en possession pour travailler ces

chemins.,

Rsolu qile ces rapports dteront du
premier le Janvier 1896 et le secr-
taire est requis de retenir le salaire'de
tous les voyers qui ne suivront point
ces rlements. Les commissairessui-
vants out t appoints pour les diff-
renit districts de drainage.

ist. District. P. A. Delihomme. P. A.
Chiiisson, and Jean Begnaud.

2d. District. ............
3rd. District. Ludovic Billeaud. Capt.

J, C. Buchanan, and Dr. T. B, Hopkius.
4th District. Olivier Blanchet, Theo-

dule O. Broussard, and F. O. Brouessrd.
51h. I)istrict. Alphonse Gironard.

Anatole Monte. Edmond Comeaux.
Gth. District. O, H. Breaux. _. C.

Guilteaux and S. J. Breaux.
7t1.. District. Eloi Bonin, J. O. Brous-

sard, and A. L. Broussard.
8th. District. Antoine Broussard, L.

G. Breaux. and A. D. Landry.
Le Prsident est autoris avec le

concours du Dr. A. R. Trahan, offi-
cier de sant,de se procurer de la vac- i
ciue pour pouvoir vacciner sans aucu-
ne charge, toutes les personnes qui le
dsireront.

Sur motion de Mr. Brown, les per-
sonnes suivantes ont t appointes i
pour tracer une route publique depuis
le chemin publique de chez Bronssard
allant vers le chemin publie des Ope-
lousas travers le Bayou Carencro :
Jos Potier, F. A. Brouusard, H. E.
Toll, Edward Guilleau, Alex. L. Du-
rio et Adolphe L. Guilbeau.

La somme de $100 a t approprie
pour la construction d'un pont sur le
bayou Carencro chez Boagni et Brous-
sard.

Mr. A. D. Landry a t autoris de
refaire le pont sur la coule Iles de
Cannes, prs de chez Dolc Duhoh.

La route offerte par Mr. Darnum ,
Broussard i travers son habitation et
conduisant vers Abbeville a t ac-
cepte. Elle sera large de 36 pieds.

Sur motion de Mr. Durke la pro-
position de Mr. Brouseard pour la
constrction d'un pont chez Darmas
Broussard a t accepte condition
que le montant ne dpasse pas $500,
et payable dans un an.

Mr. Brown suggre d'employer les
srv.ies d'un avocat a l'gard du
pqd entionn plus haut. La pre-

i motion de Durke a t accepte
et Mt. Bronmard est requis d'eotrete-

r leolat ses propes frais durant
u an aeo t frais de donstruction ne
devantBPm Ddper la somme de $500
:ayable dans un an sans intrts et il
It usmsi ordona qu'il maintienne 
i ses frais le chemin public donn par
beL

lr. P. A. Chiasson a t autoris de
faire construire un post au montant
de $55.00 dans le premier ward, ce

i dit pont restant la proprit de 1r.
SCisscon.

Le tresorier soumet son rapport et
: d~montre qu'il y a en aisse la somme
- de $1049,05.
Le Jury de Police s'ajourne.

La dernire robe de Mme. 8arah
Sernardt Cticte no peu plus de *6,000.
el oet orne de diamants et de tur-

'Plusde trente mille barila de whis-
key ont t dtruits samedi matin 
4-iville dans l'incendie d'ane graa-'.

Sdihtillerie.

4 irHe descauons gagne beau-

S geat, parait-il, car aMrr

EI I*aujourd'bui le plue riche de
'Sl03ar5U> de Pempereur Guillhu

ireau et d 7,18•l00
Ieq naitae 0P imp* aonnuel

Weyt4r dis rap-

orel qui esi paq. -
'dUm,,m a .&u le- "i

rie

va-
atteint annuelle-

'dfn demi-millard, dont
hmillion iour la seule vil-

I.*ai. ou.

Le rgne du jupon.-Les spirituels
auteurs du Royaume des femmes ont

transport leur pice dans une plante
sublanaire quelconque.

Ils n'auraient pa besoin d'aller si
loin anjourd'hui. Car voici en Am-
rique bien entendu, une ville de quin-
se cents habitants o la femme rgne
en souveraine absolue.

Cette heureuse cit se dnomme De-
catur et est dans le Michigan. Elle
ralise les rves plus extravagants du
fameux parti de l'galit des sexes.

AMIVQw&KcWear'
LIKE

4; AN

FMSIFR lIrr!ic

il 'a femme rgne, mais

'homme n'y compte pas. Le maire

est une femne. Les conseillers mu-

nicipaux sont des femmes et tous les

emplois de la ville, l'exception d'un

seul-soyons justes! l'attrapeur' de

chiens, sont remplis par des femmes.

La direction du la poste, qui est un

emploi fdral, a aussi pour titulaire
une femme.

Mme ,linomtiie dans la vie pri-

ve: de clergyman est une rvreide.

qui a une femime pour sacristain; res-

taurateurs, cordiiiniiers, bnistes, sel-

liers, charrons, tn,. lfmmenis. Et pour

terminer sur une noie gaie, les entre-

preneurs de ponlpes fun•bires, les cro-

que-morts et les fosso'yers sont des

fei immires.

Et les hommnes, direz-vous ?
Eh bien! tout conme dansli le Roy-

aume des femmes, de l'Ellorado, ils

servent aux travaux du mnage et

soignent les enfants.

Iu Session
Tk Eptire Year

STUDENTS
lay eater

At Amy Time.

-- DIA. ADD DI•IIA awa/dod this school by
World's Columbian Exposition, for great excel-
lence and improved methods in Book-keeping,
making over 100 awards by American and

oregu Eoxpositions. Has Engllish, Academic

For 9 years renowned for Its High Otra-

trtes.
It puratices no charlatanism, sa makres

no falt statements and alluring promises to
deceive and dpe the unsuspecting. Man
thousands of Its stdent are leader i all es
of buslness.

New Orleans Directory
Of Wholesale Business Firms.

CHAS. HERNANDEZ,
499 Gravier St., New Orleans, La,

Cotton and Rice Factor
Liberal advances made on consignments. Planters' orders for Groeed,

Provisions and supplies of any kind will be billed at the lowest market prices.
i-

BROOMS, RUSHES; BUCKETS,
as-kets, Bags, Butter Di hes, Ammunition, Fishing 'Jackle, Seines, Cor-

dage, Twines, Oyster 'Touis, Coffee andi G(iai~t Mills, (Chrus, (:locks. Cro-
quet, Baseballs and Bats, Cutlery, Faucets, Futuaces, Galvaiii, l Ware,
IUttles, Tumblers, Flashs, l)emijohns, Chineys, Latiterrss, Lamps, Wick,
handles, Hatchets, Blacking, Japanned Ware.;.Kegs, Bungs, Ladders, Pud-
locks, Mops, Oars, Oil Thanks, Paper,Stationery, Pipes, Scales, Sieves, Sops,
Stoneware, Oil Stves, Tacks, Tmnware, 'raps, Tubs, Waashboards, Firecrack-
ers, W\hips, Wringers, Wheelbarrows, etc., at

J. C. 'lorris co., Ltd.,
324-330 (NEW Nos.) TCHOUPITOULAS ST., - - NEW ORLEANS, LA

O. o

CZ, " .o

Jules' Restaurant,
(FOIRMRLY CAS8IDT'8)

No. 4 aras•er St., wew Oreame. .

Oyster Saloon,

LADIES DININGROOY UP-STAIRS.JU LS Ar ATORE, Prop.
-;-JUL!3S A r:ATORE, Prop.

p.J.HART& GCO., . .4
NEW ORLEANS, LA.,

anuurers, ..Imporurs 
trua d Wholesae •g is ti

and Manufacturing Chem1 s.
MVanufacturars PARKER'S ALVINA CORDIAL, for all p iV
nd Proprist.rs od RIMMELt FLAVORING EXTRAC ;. b the wtl-

And other reliablitiousehold remidies, for s .ale.L= j .Ig. .

Orders et ted to E. J. Hart & Co. will r thewill be filled t the lowet ruling prires. -\t h' "

ALEXIS VOOR
NE IBRIA, 

. .

Om.n , .-r R"

A. BALDWIN & Co.,
IHARIWAEt, la tlI , 1. E

IPLEIENTS, STOVEr I, r

ewing Machbl•s. Onus, lto". .sl
LEON Scaw ARTZ. SAX • SCWARTZ. VICTro

Scbhwart. • & Co. ,
-**@eg- WHOL '.SAL

RY GOODS, NO'IONS,etc
P. O. Beo 474.n agazine .

'Bet. O on Bk

S O -M , ..

DOUSSA N'S Us
O 0AP Abp RAS

VIT ER 5. t

S'
I " W,, "

C. A. Voorhies
A ddress: Derhinv aitI E;pin:tade streets.

NEW ORtLEANS.

tclpr("sents-

\V. H. LEE U Co.
Wholesale Liqurs.

73V1 idrl Luca- Avenue, St. Louis.Mo.

5. LOCKE BREAUX
with

W. B. THOMPSON & Co.
Cotton ana 'Mtice factors

and

Comntission tlbercbantg.
N ftxnwo ST.. NHEW ORLEANS. La.

Liberal advaneea made on consign-

J. & B. Schutten I
IWbdmrocerad4 Obmunission le~rcbaua, 1

AlM. Deman~ is

estern anb
Countty Jrobmc .

apeml mussuimg" i.=$i0I.@ Rice, Sug14 -

Naub O Wed *daa. Seu. ?ulrj.' ^

NLW OSL&A S. LA.

Dans le procs en donimages inten-
par Mme Arthur Kitson contie le

locteur Wm. Playfair, le jugement

endu aujourd'hui accorde ia la plai-
,nante une indemnit de $60.000. La
lcision du tribunal a t accueillie
>ar le bruyantes acclamations. Mme

Kitson s'est trouve mal.
Un grand intrt tait attach a' ce

rozs, attendu qu'il impliquait le
loirt d'un mdecin de rvler un se-
:ret professionnel.

Le docteur Playfair aurait racont
t sa femme un fait concernant Mme
ESitaoo. Mme Playfair l'aurait racon-

son tour Sir James Kitson, le
Erre d'Arthur Kitson.

Sir James, qui est millionnaire, au-
ait ensuite rtir Mme Kitson la

pension de $2.500 qn'il lui faisait de-
puis a sparation d'avec son frre.

Mme Playfair est eSur de Sir Ja-
nes et d'Arthur Kitsou.

Le Journal de l'Hygine dit que le
l'icteur Prewer a ddouvert un remleles plus simples pour la consompt;on,
plus agrable prendre que l'huile de
Foie morue et plus efficace que la
lymphe du docteur Koch. Il recom-
mande d'abord au lecteur de ne pas
rire de son remde, puis au malade ti1

ae nourrir de pistaches et d'ilihaler les
vapeurs du vinaigre. Il assure avoir
rendu, par ce traitement, la sant et
l'embonpoint a plusieurs jeunesfemmes
malades de la poitrine.

Pendant Reed,McKinley et d'autres
rpublicains tirent leurs plans pour
s'assurer la candidature l la prochaine
prsidence, Benjamin Hairison, plus
sage, abandonne l'ombre pour la proie:
son ambition du moment est de deve-

nir l'poux de sa nice. la belle Mme.
Dimmick, et il s'ert rendu New
York pour l'ppouser mardi prochain.

L'hostilit du congrs aux intrts
del'industrie sucrire du pays ne se

ralentit pas et se manifeste encore une
foie par le refus du comit des voies et
moyens de la chambre de s'occuper
srieusement d'une proposition d'aug-
menter le droit sur les sucres venant
de pays o des primes sont accordes
aux cultivateurs. Le reprsentant
Price, de la Louisiane, est l'auteur de
cette proposition, dont l'effet serait dc
mettre obstacle la concurrence que
l'industrie trangre fait la iitrc,
mais les membres riubllicains du co-
mit ne se soucient gure des ilntets
du Sud.

NOTICE.
LAD OFFICE,

New ORLEANS, LA., MARCH 3t 1896.

Notice is hereby given that the following-named
settler has filed notice of his intention to make final
proof in support of his claim, and that said proof will
he made before Cletk of District Court at Lafayette.
La., on MAY 18, 1896.

Vtz: Erastus Perry, who made Homestead Entry
5869, for the N. W. 114 of Sec. 31 T. to S. R. 3 F. La.
Wer.

He names the following witnesses to prove his con-
tinuous residence upon and cultivation of, said
land, viz:

ItSTHER FOREMAN, "
HoRAcR MEAIx, i All of Lafayette, h.
DAVIT MeAt'x., Louisiana.
JOHN A. SMITH, i

G. McD. BRUMBY, Register.

Nous venns1 de recevoir deux eran-
des caisse de romans franais. Venez
faire votre choix, nous en avons de
tus prix et principalement de 10 et
15 cts.

L'expdition Andre au pole nord.--
L'ingnieur Andre, qui doit entre-
prendre na mois de jtiillet prochain
sol expdition polaire en ballon, faii
actuellement ses derniers prparatifs,

qu'l active depuis qu'on parle <lu re-

tour prochain du docteur Nansen.
Sur l'ordre du roi Oscar, le minis

tre de'Sude Londres vient de s'en

tendre avec la Socit dle Hudsoni-
Bay, dontt le sige se trouve t Win-

nipeg, au Canada, pour qu'on rpan
de parmi les Esquimaux et les Indiens
de l'Amiriqne la nouvelle de la pro-
cliaine arrive en ballon de l'ingnieur

Anire.
Ou craint, en effet, que ces indig-

ies ne prennent peur en voyant pas-
ser l'arostat; c'est pourqui on a dl-

gi parmi eux des envoys, spciale-
nent chargs des les instruire sur le

but dui voyage projet au ple secours

le l'intrpide explorateur, en cas de
danger. A propos de N:aisen, les
journaux scandinaves publient des
renseignenents sur son exploration.

Un marchandr d'Ustjank aurait crit
un de tes correspondants d'Irkoustk

en Sibiie: "J'apprend. que' le doc-

eur Nansen a dcouvert le ple Nord
et des terres inconnues. Il est en train
le revenir en Europe."

firs. M. E. SIMPSON,
INVITES YOU TO CALL AND SEE HER

~•.~fine SeIectione
-OF THE-

-OF-

SPRING [ SUI'I'IER HATS,
ALSO HER STOCK OF FANCY GOODS AND NOTIONS.

LAFAYETTE, - - - - LOUISIANA.


