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Une remaiae de S1 ponr cent est faite aux

ahonna qui paient d'avanee on dams le pre-

mier nois de l'ahonnermeat. Aprseetemps

il n'est pins fait de remise..

Etrange Conmunniqa6.
Nous publions plus loin une commu-

aicaton en eanglaw sign oe More non
dans laquelle rsateur nous reprocbe

d'avoir blm MM. Trgre ftrres pourle

,pauvre gout qu'ils ont donn nos

routes. Et il admet que c'est vrai. mais

que c'eit la faute des hautes leves

constrites l'an dernier s ces gouts

n'ont pas t mnags depuis deux ans.

N'us ferons observer notre corres-

p ndnnt que ce ne s )nt pis les contrac-

teurs que nous avons blms, mais seule-

ment le jury de poli3e. Naus avons

dit:
"On ne saurait bl-iier le jury de

police de n'avoir hi n spicifi aux con-

tracteurs de l'entretien de ces routes ce

qu'ils devraient faire, mais on pourrait

bien raison lui reprooher de n'avoir

pas exig4 qu'ils fi'snt ce qu'ils de-

vai-nt faire." Et nous avons termin

.en disant que le jury avait eu raison de

trouver trop chres les offres faites pour

la rive gauche s'il n'eutendait pas tre

plus exigeant l'avenir. Nous n'avons

fait aucun reproche MM. Trgre: ce

qu'ils ont fait a t approuv et aucun

blme ne peut lear tre attribu. N'us-

.eent-ils rien fait. du moment que les

autorits le trouvaient bon, ils n'taient

pas blmer.
Il faut tre raisonnable et compren-
I 1- 1 ,,had, ot disons une chose,

faites, aurait d voir ce qd'elles fus-
sent faites ainsi qu'il tait convenu, et
ne pas accepter comme faites oelles qui
n'avaient pas t faites. Ds ce mo-
ment, les contracteurs n'ont plus de
resp nsabilits. Le jury de police les

a toutes assumes. Il est donc injuste
de dire que nous blmons les contrac-
teurs.

Notre oorraspondant admet que nous
aurions eu raison de blmer MM. Tr-
gre (ce que nous nous sommes abstenu
de faire en prsence de l'approbation
officielle de leur travail, qui les rend
clairs de tout blme), mais que nous
avons crit trop vite et sans assez rfl-
chir; que nous aurions d considrer
qu'il y a peu de foses capables d'enle-
ver l'eau des routes et que ai on en fai-
sait ils seraient sujets se combler et 
-devenir inutiles. A ce trs logique
raisonnement, digne des honneurs de
l'encadrement, on pourrait rpondre
tout simplement qu'il n'y a qu' les
nettoyer pour les rendre utiles de nou-
veau.

Le oommuniqu~ abonde en perles
rares. Peut-tre, dit son auteur, ces
measieurs n'ont pas excut la lettre
leur contrat, mais pourquoi pousser oe
ORAND ORI contre les frres Trgre
quand ils peuvent trowver tant dire 1
contre Wtre Ont-ils t fidls (
leur eangeg mt Oh! eoal oes ma f s

w ""*' *'t Il ce yrou D u. s i
1 geUe ar10 vous conettes! 1 a

asees de sujets de I'autre cMt du fleuve t
pour intresser oe e6t-ci.

Eh bien, harmant dfenaeur d'une qausea ingrate, voue te le premier lc
jeter la pierre voes amie, les blmer, 
dire oe que nous n'avons pas vonul dire, q

crier qu'ils ont tr mal fait, en imi- a
tant d'autres qui font mal. Leur acc-l p
sateur, c'est vous! Personne ne les
mettait en caUlse; nous, nous lee dften- a
dions, nous les flicitions mme d'avoir i
de ai bons matres servir. Vous croyez q
tre un ami aincre, peut-tre, et vous i
n'tes qu'un ami dangereux. C'est vous L
qui maniez la plume trop vite et sans as
prendre le temps de rflchir. Oh! ic
vous ne savez donc pas que si la parole i lu
etst d'argent. le -ii .nce e- t d'or? , d'

Il y a certes d:autres infractions au il
deroir, et elles sont si nombreuses que II

•m relever toutes serait impoesible. Si aid
|as aviez eutrepris cette tche plutt la

.e d'assomlner ainsi ces pauvres con- Il
~ ttodsssl t?

Traversant une on deux fois l'an le

leuve au ferry que tient notre fils, nous

a'avons gure l'occasion d'observer les

irrgularit4
s qui s'y pratiquent, tandis

que parcourant chaque jour un bout des

routes publiques, nous pouvons consta-

ter chaque pas comment elles sont

mal entretenues. Et c'est pourquoi, en

nous tirant pniblement de l'embourbe-

ment dans lequel nous sommes plongs,
ous posons parfois une plainte. Mai

sette plainte n'est jamais l'adresse de

aes pauvres amis que vous prtendez
dfendre; c'est eelle des autorite su-

prieures, qui approuvent oe qu'ils n'ont

pas fait. Et pourquoi se donneraient-

ils la peine de faire mieux quand on

trouve que ce qu'ils font est assez bien?

Ils sont trop intellijents pour ne l'avoir

pas compris ds le dbut.
Jeune homme-car, sans vous con-

nattre, nous devinons que vous tes en-

core jeune; a se voit-avant d'crire

encore, tachez d'acqurir un peu d'ex-

prience des choses de la vie. Dfen-

dre vos amis, e'est trs beau; mais

quand vous en voyez un qui se noie,

t8chez de le saisir par le collet et non

par les pieds, sinon vous achverez de

le noyer.
Si l'ambition d'crire vous talonne,

cherchez des sujets que vous comprenez

mieux que celui que vous avez entrepris

cette fois. Laissez tranquilles nos amis

Trgre. surtout. Nous les connaissons
mieux que vous; nous les estimons cer-

tainement mieux que vous, car tandis

que nous cherchons les protger, les

disculper de tout blme, vous venez,

vous, les accuser d'avoir manqu leur

engagement. Ce n'est pas bien de vo-

tre part.
La dmangeaison d'crire vous poss-

de: eh bien, entreprenez de dnoncer

les nombreux abus, les innombrables
fi'f i , in d1e6dior que vous signalez.

officiers, petits et grands, depuis les
ferrymen et les syndics jusqu'au juge,
et ne les mna3ez pas. -Mais ne venez
pas prtendre qu'un abus autorise la
dfense d'un autre abus. C'est un nnu-
vais principe, qui ne peut conduire
qu'au mal, l'anarchie, au dsordre.

Fvrier a t un bien sale mois cette
anne. Il a tenu vrifier le dicton
q2i assure qu'il eat le plus court et le
moins courtois de tous. Sa premire
moiti s'est coule tristement: le ciel
avait disparu, la terre tait transforme
en boue. Il ne mnquait que du froid
pour complter la situation et la rendre
insupportable. Et c'est venu. De for-
tes glaces se sont succd pendant qua-
tre jours, et toute la vgtation qui
avait jusque-l chapp aux dents de
l'hiver a eu son tour d'tre dvore.
Pas une laitue, pas un radis n'a t
pargn; meme la moutarde, la chicore
et l'oignon, qui ne redoutent pas beau-
coup le froid, ont t abims. C'est un
rude hiver que nous avons eu et c'eet
avec soulagement qu'on voit arriver le
moment o il se terminera.

La Fem e Idale.
l n'existe pas un type idal de fem-

me, qui soit l'idal de -ous lee hommes.
hacun choisit suivant i poition, eon

caractre, oM inc1iasirms Tet 
tvoix mlodieuse, le aritain, la dlia.-

temse d onsacience, le brave ouvrier
montrers de la prfrace pour eelle
qui mit faire 1 meilleara soupeO ha
cun a on idal et chacun croit mieux
choisir que son voisin. L'idal absolu,
qui pourrait satisfaire tous les goett et
mettre tout le monde d'accord, n'exite
Pas

Ohacun a aon choix, son idal qui
n'est pas celui d'an autre. moins qu'ils
ne soient dans des conditions identiques,
qu'ils aient les momes qualits, les me-mea dfauts, les memee inclinations, etc.
L'un aimera la femme qui sera pieuse,
sans hypocrisie, qui aura les vertus
solides contraires & ses dfauts, car il
lui semble qu'avec l'exemple journalier
d'une- conduite mei!leure que la sienne
il pourrait plus facilementae corrigez.
Il la voudrait musicienne (la musique
adoucit tes murs), studieuse et aimant
la science, nous tudierons ensemble.
Il la dsirerait charitable et prenant
satant de soin A cacher ms bonnes a-

tions que d'autres en prennent les

taler au grand jour. Indpendante de

caractre et assez forte pour se guider

elle-mme, elle ne devra pas hsiter 

abandonner quelquefois les sentiers

battus par les devanciers, soit pour aller

la dcouverte d'horizons nouveaux ou

pour abandonner des prjugs, qui. bien

que consacrs par un long usage, n'en

sont pas moins d'videntes erreurs. . La

perfection n'tant pas de oe monde, il

accepterait quelques dfauts joints 

tant de qualits, pourvu qu'elle se les

connaisse elle-meme, ne s'y complaise

pas et cherche s'en corriger.

S CORRESPONDANCE TRISTE.

Monsieur ' Editeur.
Vous avez sans doute appris le grand

- malheur qui m'a frapp. Vous en avez
- sans doute (lit quelques mots sympathi-
e ques, que je n'ai pas eu le plaisir de lire,

- tant mes yeux taient noys de larmes.
Je suis veuf, Crmise est morte ! Veuf,
Savec quatre enfants sur les bras, et un
I eu plus avec un cinquime en bas Age

' pour complter le lot. C'est encore
h eureux que la ipauvre femme n'ait :pas:

e attendu jusque-l, car iquel tracas a au-

rait t pour moi ! Et puis les vieilles
i ommires et le mdecin auraient t si

z d'accord proclamer que c'rimise
s avait t victime (le la maternit. Ils

is nepeuvent que dire aujourd'hui qu'elle
a t victime de la grippe, et c'est un
grand soulacement pour moi. On ne
peut m'acctser (le rien colmme C;a: la
Sgrippe est pour tout le monde, tandis
Sque le cas de maternit aurait pu tom-
z ber sur mon dos.

I Oui, Crmise est morte de la grippe,
e- complique peut-tre d'un accs de bou-
derie un peu trop prolong. (e que

b- j'avais eu l'imprudence d'crire sur son

er compte pour me justifier de ses accusa-
e tions l'avait mise dans un tat ne pas

,. pouvoir supporter une complication

te, et je ne pouvais l'empcher. La
e' malheureuse, elle a bien snMltert pour

Z rendre son AIme. Elle n'ouvrait plus le.sla yeux pour ne pas me voir et quand elle
I- les a enfin ouverts a t pour les mieux

re tourner l'envers. Ciel, que a meurt

laid, les femmes qui boudent !
On a bien raison "de dire que c'est

quand elles sont mortes qu'on apprcie
les femmes qui vous ont fait de la mis,-
Sre de leur vivant J'tais si habitu e tout a que maintenant je trouve a

e drle, et il me semble que ce n'est pas
Svrai.

e Si vous crivez sa ncrologie, donnez-
I hii, je vous prie, toutes les bonnes qua-
3 lits. Dites que c'tait un ange qui

les ailes n'avaient pas encore pouss. a
fera un bon effet, on me plaindra da-i vantage et a ne cotera pas plus cher,
n'est-ce pas? Ne manquez pas de dire
que la crmonie a t impoeante, qu'il ySavait beaucoup de parents et d'amis et
Sque tout le monde pleurait Ajoutez, si' vous le jugez ncessaire que je suis in-
consolable. Tout cela ne sera peut-tre
pas absolument vrai, mais dans de pa-
reile cas il ne faut pas tre regardant.
Ah ! n'oublie pas surtout de dire que,
dans un sermon mu, M. le eure a fait
longuement ressortir les vertus chr-
tienmes et domestiques de la defunte.
'la cadrera bien avec le reste. Ne

ieinez pas aur mon chagrin, parlez des
torrents de larmes que je ne cesse de r-
pandre. C'est plutt grAce un fort
rhume de erveea -que mes •e nt

qu oltrere le plus, ceaont
t eoqataque j'ai saogner. C'est

une tache au-deeus de mes capacits.
S vous connaissez quelqu'un qui en
dire ane paire, ou meme deux, adres-
ea mol On s'entendra fIclement.

J'ai bienul'honneur de vous saluer.
JoAcax••N C TIr•arD . I

El Diffrents Pays.
Dans ns pays qui se piquent de civi-

lisution, l faut que e soit- les garons
qui demardent aux filles le privilge de
lee pouser. Autrement le mariage
n'est gure possible. Et il faut que
la pauvre file, qui aime un beau frelu-
quet, se laisse desscher d'amour sans
pouvoir lui avoaer la cause de ses tour-
menta. Et il arrive souvent que le beau
papillon, aprs avoir longtemps vo!4 i

g
autour d'elle sans qu'elle ait le droit d'al-
longer la main pour l'attraper, va se
poser ailleurs.

En Ukraine, dans la Petite-Russie,
pays qui ne passe pas p-ur tre si avan-
c en civilisation, oe sont les jeunes filles

qui font leur choix parmi les jeunes

gens. La jeune fille qui veut pouser

tel on tel homme va franchement lui

et lui fait p-rt de ses sentiments. Si

c'est rciproque, tout va bien et le ma-

riage n'est pas long se conclure.

S'il n'y a pas accord, sympathie im-

mdiate, la jeune fille a le droit d'aller

s'installer dans la maison du jeune hom-

me et de faire tout son possible pour se

faire bien voir de lui. La galanterie lui

Sinterdit formellement de mettre la jeune

fille la porte. Sa seule ressource c'est

de fuir sa propre demeure, jusqu' oe

que la prtendante se soit dcide 

battre en retraite.

En Amrique. dans l'isthme de Da-

rien, les choses ne vont pas aussi loin,

mais la demande en mariage peut tre

faite par l'homme on par la femme.

Aussi, les vieilles filles y sont-elles in-

connues.

3 LLETTES.

Bob, qui son prcepteur rappelle
l'pisode biblique de Josu arrtant le

soleil:
-11-' a arrt... mais il n'a pas pu le

mettre l'ombre!

Le pre Rapineau apprend la vie j
son plus jeune fils:

-MQon enfant. lui dit-il, pour tre

heureux il faut avoir de l'argent devant

soi. Et pour avoir de l'argent devant

soi il faut le mettre de ct.

Calino rend visite une de ses amies.
-Madame est souffrante et ne peut

vous recevoir, fait la camriste. Elle
souffre d'un refroidissement.

Calino, songeur et bougon:
-Voil bien l'esprit de contradiction

Sne et les mdecins.

S -Voyez-vous, fait X..., nous aers
r terenllemnent en conflit avec les mde-
cius. Ils ignorent la rciprocit; car si,
quelquefois, ils veulent bien accepter
l'avis du malade, ils ne lui rendent pas
toujours... la vie.

La mre d'un petit cancre est alle
faire visite son professeur et se plaint
de voir que son petit chri soit toujours
un des derniers de la classe.

Elle le croit victime d'injustices fla-
grantes:

-Que voulez-vaus, madame? votre
fils ue fait aucun effort: il se dsintres-
se de tout en classe.

-Mais, monsieur, rpond la maman
d'un air pinc, notre poque, le dsin-
tressement est une vertul

Le jeune Narcisse, tudiant en droit,
dont la bourse est toujours vide quand
approche la fin du mois, est all rendre
visite un sien oncle, un rentier coosu,
et s'apprete prendre cong de lui,
quand la pendule sonne neuf heures. t

- Tu t'en vas dj, mon garon?... tu
sais que j'avance..

-Vous avanoes beaucoup, mon on- 1
cle?

-Oonaidrablement.
--. Mfme un binet de. vigt str,

ing. It B iron and quinueine i -tua letorm. No nure, no pay. 50e. j
COI[~ UNICATlION.

St. John, La.,
February 12, 1905.

Mr. Charles Lasseigne,
Reserve, La.

Dear Sir and Friend.
I noticed in your last issue the blamne

which you threw to the Trsgre Bros.
for their poor drainage. In answer let
me say you are right, but you have cer-
tainly given your pen too fast a mption
perhaps not enough second thought.

1st. Take in consideration that fact,
that there are few ditches which are
capable of taking all the road water;

To Cure a Cold in One Day m.o a
T'ak e Laxative Bro m o Quinine. 'Mts. 0n every

D9s sf s iou ia p ast This slana'ureI, * * v y bo.235c.

besides"I ask you to kindly remember

that this year all or moat of our levees

were made higher, thus making a ditch

become filled up and of course of no use
as a drain.

2d. About their contract. Perhaps

they did not carry it out to the letter,

but why make this cry against Trkgre
Bros. when you can find so much to say
of others? Do they live'up to their
contract? Oh ino! You know. they do

,lot. Again I'll ask you, kind Editor,

will you kick at a road contractor when
so much can be said of our officers?

Great Guns! what a mistake you are

driven into. There is enough matter

over across your way of the river to

keep your side busy reading.

Keep abreast of time, dear friend, and

be sure the road men will try to follow

suit, but like all editors of great jour-

nals, please say all while you are say-

ing. There is a ferry run by your son.

Does he live up, to every specification:in

his contract? You know he does not.

And had it not been for one of the

Tregre Boys he would long have been

where the political ax might have sent

him. But Trt\gres are not like those

citizens who only look for the spoils of

the offi e. they are. in my estimation.

men who are to a friend like ivy is to

the wall, both together stand or together

fall. They have now left for Ascension

parish on Cottage Farm which they are

working on shares, and I think St. John

has lost two noble sons.

Trusting ycu will do a supporter of I

pour party a favor by publishing this in

their defence and knowing you to be

one of us and most fair in your deal-

ings.
I remain yours,

MORE ANON.

A GUARANTEED CURE FOR PILES.
Itching, Blind, Bleeding or Protruding

in stamps and it will be forwarded post-
paid by Paris Medicine Co., St.Lous, Mo.

Perdu.
Sur la rive gauche, probablement, ce mois-

ci, une petite boite contenant quelques cols
en Battenberg. Un rcompense librale sera
donne la personne qui reudra cette bote 

M. J. J. SCHEXNAYDRE.

Le Dr. FERNAND A. KELLER,
DENTISTE,

Se trouvera le lIndi et le jeudi chez Mme
Edouard Madre, Garyville, et les autres
jours de la semaine la rsidence de M. Fer-
dinand Havdel.

DL C. MERMILLIOD, JR.
DENTISTE,

137 rue des Remparts,
Nouvelle-Orlans.

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

transporter leur tablissement de

POMPES FUNBRES
sur leur nouvelle proprit, autrefois appar-
tenant M. Flix Prilloux. On trouvera
toujours chez eux on assortiment complet de
tous les articles qui concernent cette ligne.

Un ate4ler de teore

Clinrrgen-YVitrinair,
SPe tient en toit temps A In disposi-
tion des persnnue qui aursient be-soin de s services. Il prend des

Inimaua es soin domicile. Ra lonrue ex-
Drience es une garantie pour ses clients.

M. Bernadae e echarge de fournir, surcom-
mande, des chevaux tels- que le dsirent lesacheteurs. Il a toujours des chevaux cher
lui, et vend et change la commission. Ilf - ,njours son possible pour atisfaire esO
clieata.

aca.ionec. Lutcher, paroisse St. Jacquet.
T616phoe 4&

TOMBES.
Le amstuugnt prfvimt lec fuailie qu'al ms

bharge de l'ENTRET EN DES TOMBES d.aL
los cimetires de St. Jea-Baptiate et bt.
Pierre aini que de I'OUVERTUR]E DE
FOURS, de la CONTTRUCTYON DES MONU-
MENTS et de teotes lee rparations eoaeUt-
re41u bon tat des trasvau qui lui seront co0.
fl. PAUWRTIN RODRIIOUE.

SALON DE MO]DES.

Mme Edmond Vicknair
Laplace.

CHAPEAUX ET ROBES dans le der-
niers genres et i prix moderds.

Stock d'Automne et d'Hiver,
tra efplIt, dvehqsa d'tre reu.

HOTEL + RESTAURANT

ANTOINE,
63, 65 et 67 rue St. Louis,

Nouvelle-Orlans.

Eligantes ('hanmbres garniis
pour les Voyareurs.

SALON AU PREK•MIIR.

PENSION AU JOUR LA SEMAIRE AU CACHET.

A u.x HIabiftrafts.

Le sons~sinn annoi e anx habitants de St
Jean-Raptiste qu'il s'oCI)pe n<i traitement
des chevaux et des onlprationis d tntes i,r-
tes A leur faire. Il se renira de siile :hez
eur qui le feront appeler.

S'adresser chez lui. rive gautilie. ••in li cri-
re la poste de Reserve.

CLESTIN aBnY.

Notice.

SEALED PRPOSAT,LS are invited for the
maintenance of the public ioal'db of the left
hank of the p'rish of St. John the Raptist for

tthe two years hetinnine March 12. 1935, and
ending ,March 12. 1907. All suhject to condi-

tions and specifications on file with the secre-
tary of the Police Jury.

Bids will he received by the president of
the Police Jury until March 2, 1905. at 10
o'clock a. m. The right is reserved to reject
any and all bids.

J. J. REINE,
Secretary.

For Sale.

Apply tq EUGENE DCUIEZ,
Edga~rd, la.

D*- E. J. GOURDAIN,
DENTIST,

Conrent, La.
Will be at Mrs. Picou's place,

Garyvilie, erery Tuesday.

BODIN & PERILLOUL
Tomato Pulp, 3 cans for 10 cts.
Good Coffee, 2 pounds for 15 cts.
Tomatoes, 3 lbs. oans, 2 for 15 cts.

To Cotton Planters.
The undersigned informs the public thathe is putting up a COTTON GIN MILL onhis place and that all parties planting cottoncan send their crop to him to be ginned and

will have fair treatment.
J. STRANGE,

Wego Plantation. this pariah.

-ALBERT MILLET & Co.,UNDERTAKERS,
Announce to the inhabitants of the parishes

of St. James, St. Charles and St. John the
Baptist, who may need their services in the
line of funerals, that they may telephene to
them to No. 45. 4, or apply to Loteber's Ex-
change, at their (Millet& Co's) charges. They
Swill order the funerals and the opening ofvaults, and will deliver cof•mmi at domicil,
even if te h n

Notiee is hereby given that the State andParish taxes for the year 190 also poll taxrefor the said year doe by the male inhabitaats
over the age of 21 year, as per list on lte Inmy ofee, are now due and collectable, andunless paid within the time prescribed by
law. the same will be collected with interestand costs.

PAUL BERTHELOT,
Sheriff and Tax Collector.

Sherift's Office. Parish of St. John the Bap.tist. Novemb47. 1904. -

Partie, desiring to have, on Fridays,

8=SX FIBS, FAT CMAS,
SALTY- OTYSTs ,

ad all the otersellcagrgf of a th
should have their orders for same sent

on Wednesday morning to the

Sugar Belt Club,
where they will please call for same.

Buggies to Hire.


