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SUITE.

Autour s'tendait un parede cinquan-
te hectares; mais. sauf les pelouses.
sauf la grande avenue de htres scu-

laires qui menait de la grille d'honneur
au pont-levis, et sauf un vaste potager
cultiv pour les besoins de la maison,
tout le reste tait retourn l'tat de

nature, dans un abandon absolu. Les

grandes perces, jadis ouvertes tra-

vers le bois sur la plaine, s'taient re-

fermes dans la pousse furieuse des ar-
bres, comme les alles avaient aussi dis-
paru sous la vgtation dvorante des
ronces et du lierre. Seuls quelques sen-
tiers sillonnaient ce hallier, tracs par
les pas des domestiques lorsqu'ils colle-

--taat les lapina logs sous les racines
des ormes et des chnes, trois ou quatre
fois centenaires, de cette fort vierge.

Un mur dlabr entourait le parc et
le chateau, un des moins riches mainte-

nant, mais certainement l'un des plus

vieux de l'antique pays du Ponthieu.
Le hameau des Alleux s'parpillait 

l'entour, pittoresque au possible, au mi-
lieu des htres chargs de le garantir
du souffle furieux des temptes, sur ce

plateau balay par tous les vents de la

baie de Somme et du Trport. Son uni-
que rue, qui n'tait en ralit qu'un
long chemin sous bois, s'en allait, enca-
dre de haies vives, rejoindre en serpen-
tant le village de Bainast et tralnait
derrire elle l'interminable sillon de ses
ornires. De place en place, dans l'inex-

tricable fouillis des charmilies et des
houx la feuille luisante, se dtachait
la note jaune de quelque mur d'argile,
et. entre les ftts argents des htres et
les troncs rugueux des ormes, clatait

lis, oe le plus aesso u e et plus dli-
cate d'un chaume.

Il y avait i, au plus, une trentaine
d'habitations. Vritables tanires hu-
maines bAties dans le fumier des cours,

mme le sol boueux de cet humide
pays, elles n'abritaient, pour la plupart.
sous le velours vert de leurs toits mous-
sus, que les choses les plus indispensa-
bles aux plus pauvres : un foyer, une
table pour manger, un banc pour s'as-
seoir et un lit pour y natre et pour y
mourir.

Au milieu du village, la fourche du
chemin qui mne Bhen, sous un orme
gigantesque, un vieux Christ de bois 

la face lamentable, use et lave par la
pluie, tait clou depuis deux sicles sur
sa croix. Et l, dans sa dsolation ter
nelle, il semblait prcher la rsignation
aux habitants du hameau, aux yeux des-

quels la marquise de Brisemont avait
oenserv, pour la plus grande satisfac-
tion de son incommensurable orgueil,
tta-4e prestige que la noblesse avait au

temps pass. -
Le roulement d'un chariot, le beugle-

ment des bestiaux allant boire la mare,
au milieu des cris des canards et des
oies; les plaintes de la chaine du puits
communal grinant sur le treuil, sous
l'auvent vermoulu de son toit, tels
taient les seuls bruits que l'on entendit
dans cette morne et silencieuse campa-
gne o la vie semblait rduite sa plus
simple expression.

Retire dans cette thbalde, Mme de
Brisemont, en femme nergique qu'elle
tait, s'tait fix un but: reconstituer 
tout prix la fortune de a maison, et
tous ese efforts tendaient vers ce rsul-
tat. Son fils aln, Philippe, hritier du
nom. avait la passion de la marine : il
entrerait A l'Eoole navale et suivrait
cette oarrire o see aeux s'taient i-
lustrs, car les deux familles comptaient
des amiraux dans leurs ancetres. Quant
6 Gilbert, elle avait dcid qu'il abo-
donerait a part de forun% m ao re i
and, a.i que celui-ci dt tenir conve-
nablement on rang, en attendant qu'l
atteignit le grade de lieutenant de vai-
seau et que la dot de quelque riche h-
ritire, noble ou roturike, car une me-

liance ne 'emrayait pal, rendit on

rquist la plendeur de temp passs.

ce projet, qui tait o anique prcoe-
cupta,, devait a ra ier dans u
tempa dom• . n efset, ai l'hypodb q
prise par Jariau eur l Abs tait
d'ms legue dure pour que asea
euumet le temps de devenir de hommes,
il n'en fallait pas moins compter ds .
prsent avec cette terrible chance et

se tenir prt pour l'poque indique, car
elle connaissait trop la rputation de son
crancier pour attendre de lui ni com-
plaisance ni dlai. Quant son second
fils. il serait d'glise; c'tait, son avis.
la seule manire de porter dignement un
grand nom lorsqu'on tait sans fortune.

De la sorte, elle parait, dans la mesu-
re du possible, aux intrts de la famil-
le et donnait la fois satisfaction sa
prfrence pour l'ain et son ingu-
rissable rancune contre le cadet.

Des annes s'taient passes et elle
avait suivi de point en point ce pro-

gramme. Entr au sminaire de Saint-
Sulpice, rendez-vous de l'aristocratie ec-
clsiastique. Gilbert avait dj reu les
ordres mineurs. Aprs une longue croi-
sire. Philippe revenait lieutenant de
vaisseau et elle voyait approcher enfin
le moment oh elle allait pouvoir mener
bien, par un riche mariage habilement

prpar, son uvre de reconsttitution,
lorsque celui pour qui les rsolutions
humaines ne sont que vanits avait ren-
vers d'un geste toutes ses combinaisons
en lui prenant son fils prfr, comme
s'il avait justement voulu la punir de
son esprit d'orgueil et d'injustice. C'est
alors que, brise de ce coup et n'ayant
mme pas le courage. dans son aversion
exaspre contre Gilbert. de lui crire
directement pour lui annoncer la mort
de son frre, elle avait pri le suprieur
de se charger de ce soin.

Longtemps le jeune sminariste, ap-
puy sa fentre, tait rest immobile
et plong dans cet tat de stupeur o
nous jette la mort inattendue d'un tre
aim. frapp brusquement. en pleine
jeunesse et en pleine sant. Il avait au
cour la sensation d'un grand vide et ses
ides se heurtaient, confuses et inache-
ves, dans ce dsarroi de toute chose.
Puis, se ressaisissant par un effort de

jinotSi.it'mtait iuaA memblel -

traitement ce qui lui appa'eaf. Il
allait et venait dans sa cellule, rangeant
ses livres, ses vtements, et se prparant
au dpart. Parfois il s'arrtait tonn.
dans ce bouleversement subit de sa vie.
de voir les objets dont il se servait cha-
que jour leur place habituelie autour
de lui, comme si rien n'tait survenu de
nouveau, comme si le lendemain devait
tre encore le recommencement de la
veille.

Peu peu. pendant ce travail, un
apaisement se faisait en lui aprs la vio-
lence premire du choc, et son esprit al-
lant. par une involontaire logique. du
fait ses consquences, il se sentait en-
vahi par une pense qu'il ne parvenait
pas chasser; vainement il tentait d'-
chapper cette proccupation grandis-
sante qui lui paraissait sacrilge en ce
moment; elle revenait quand mme, im-
placable et tyrannique.

Demain, il quitterait le sminaire
pour n'y plus revenir; demain, il renon-
cerait la prtrise paur retourner parmi
lee hommes ! Et rien ne peut dire la
tumultueuse motion que cette ide sus-
citait en lui.

C'tait, dans son cerveau vibrant de
souffrance, un subit rveil des rves et
des aspirations de la jeunesse pnible-
ment combattus jusqu'ici; c'tait sur-
tout l'involontaire rsurreection d'un
secret amour enseveli au plus profond
de son tre et qui renaissait l'esp-
rance.

Cette carrire ecclsiastique laquel-
le il se savait destin depuis son enfan-
ce, il ne l'avait pas choisie; elle lui avait
t impose par sa mre et, habitu la
plus passive des obisances devant l'au-
torit despotique et impitoyable de la
marquise, il avait d accepter cette d-
cision sans mme chercher savoir s'il
avait la vocation ncessaire. Entr tout
entant au petit sminaire d'Amiens,
qu'il avait quitt pour passer par celui
d'Isy avant d'tre admis Saint-Sul
pice, il semblait s'tre fait d'abord 
c•tte existence, et respI e compris entre
les murs du sminaire tait le monde
pour lui, un monde dont il ne sentait
pas encore ratmosphre glaciale et la
tristesse. Mais le temps, dans sa mar-
che implacable, avait fait un homme de
l'ehnant, et un jour, a souffle ardent de
la jeunesse, wa feur d'amour, sem
deps longtemps dj, avait ger das

e cur dse vingt sas sevr de toue
tendresse, pois 'dtait dveloppe, 4 son
in•a d'abord, et malsgr lui ensuite,
fraiche et pure omme un lis sauvage
au bord d'un tang solitaire. C'est
alors qu'avec un frisson d'angoisse il

avait compris pour la premire fois tou-
te la grandeur du sacrifice impose. et

devant la cruaute de cet arrt. qui le
retranchait du monde, il avait ressenti
l'amer et profond regret de tout ce qui

fait le rve et l'es,ir des antres iomi-
mes, en mme temps qu'une terreur le

retenait devant le vide dsormais bant
de l'avenir.

La crise avait t longue et doulou-
reuse et il avait lutt dsesprment
contre ce sentiment qui l'envahissait
tout entier et mettait aux prises son
coeur et sa conscience. Vainement, pour
ee vaincre, il s'tait jet corps perde-

dans le travail et dans l'troite obser-
vance des rgles les plus rigoureuses du
sminaire: le remde tait rest sans
effet. car il n'av.it pas en ralit cette
foi nave, robuste et indestructible qui
fait les vritables vocations religieuses.
et rend ceux qui la possdent inaccessi-
bles aux passions de ce monde.

Que de fois alors, dans l'amertume de
ses regrets, dans la fivre de sa souf-
france exaspre. il s'tait dit que la
loyaut lui ordonnait de renoncer A
l'Eglise et de rejeter cette soutane dont
le poids pesait si lourd ses paules:
Mais il connaissait l'implacable volont
de sa mre: il savait qu'elle serait inexo-
rable. et que seules une rvolte formelle
et l'affirmation de sa volont de partir
pourraient lui ouvrir les portes du smi-
naire o personne, en effet, ne pouvait
le retenir malgr lui. Mais la timidti
et l'irrsolution particulire ceux dont
l'enfance a t malheureuse et opprime
l'avaient fait reculer au dernier moment
devant le scandale et devant la crai-c
qu'il n'en rejaillit une dfaveur sur se
frre dans le corps des officiers de mari-
ne, o l'esprit religieux s'est conserv
intact et mme intransigeant. Puis. que
ferait-il dans le monde, seul et sans res
sources, car l'ide ne lui venait pas un
instant d'exiger sa part de la fortune
paternelle? Que d'obstacles ne renoln-
trerait-il pas, poursuivi par la rancune
des siens et frapp de la dconsidra
tion qui s'attache aux dfroques? Quel
sort, quel avenir pourrait-il faire dans de
pareilles conditions celle qu'il aimait.
qu'il aimait sans mme savoir s'il en
tait pay de retour?

Et devant ces contraintes matrielles
et morales plus lourdes que des chaines,
plus inluctables que des lois. il avait
cd, vaincu mme avant la lutte, et
s'tait rfugi dans la haute ide du de-
voir, dans l'pre jouissance du sacrifice
accompli. Il avait rsolu de vivre ponr
son frre qu'il aimait tant malgr sa
Wgoideur, de faire de ses eia'
sineT eT'uesevei dans le retrait le

plus mystrieux de son coeur ce doulou-
reux amour qui lui rendait si cruel le
renoncement la vie.

C'est dans cet tat d'me. aprs de
longues souffrances, et la blessure sai-
gnante encore sous sa cicatrice superfi-
cielle, qu'il avait reu les ordres mineurs
et qu'il allait recevoir l'ordination.

Et voil qu'au moment o l'esprit de
rsignation semblait tre descendu en
lui, voil que la mort, en le frappant du
coup le plus cruel qu'elle pt lui porter,
se faisait en mme temps sa libratrice!
Les murs s'croulaient autour de lui.
dcouvrant au loin les libres horizons,
sous le vaste ciel embaum nouveau
de tous les souffles du printemps. nou-
veau peupl de toutes les illusions de la
ieunesse. Les voix troublantes de jadis
se rveillaient plus imprieuses que ja-
mais, malgr les remords qu'elles susci
taient en lui, malgr sa volont d'tre
tout sa douleur; bien qu'il s'effort
de chasser les penses qu'ellts- aw
quaient, et qu'il considrait comme une
profanation de son deuil, comme une in
sulte la mmrore du mort.

Elles lui criaient que I'heure de l'ab-
ngation tait passe; que le sacrifice
de sa vie entire, si durement impos
par sa mre, tait maintenant inutile et
qu'il pouvait dsormais esprer de l'ave-
nir la mme somme de bonheur que les
autres hommes.

Mais, par une trange contradiction,
au moment d'entrer dans ce monde tant
rv, au seuil de oette vie nouvelle, tant
dsire nagure et qui s'auvrait mainte-
nant devant lui, un sentiment d'inqui-
tude et d'angoisse profonde lui serrait
le ceur. Il tait comme un naufrag
qui, jet sur une terre inconnue, regar-
de au loin les bois o murissent des
fruits qui apaiseraient sa faim, o coule
la source o s'tancherait sa soif, et
pourtant 'arrte sur la grve dserte et
n'ose avancer, tremblant devant les
mystres et le prils de l'ineooaaul
Vainement il se dbattait contre oette
trange obeession aite de dsir et de
craintes; elle revenait, envahissante et
victorieuse, malgr tous ses efforts pour
lui chapper, lorsque soudain, comme
pour accrotre son trouble, cette phrase
de la lettre de sa mre surgit en sa m-
moire et 'y grava en traits de feu:

-*Vous tes maintemat le seul hri-
tier d'un nom qui m doit pa dteia-
dre r

Il eut alor, dans un indicible ~mo
de tout mon tre, la vision de la femme
entrant dans sa vie par la funbrejporte
que la mort venait d'ouvrir, et de l'a-

mour. auquel il avait renmnce et qu'il ne

devait pas connaItre. permis tisorimais.

Et subitement l'imai~ e e elle pour ;i-

quelle il avait tant souffert se dressa

derant lui. Elle se dtachait sur le

mur de sa cellule comme ue tn1 sitiou'ttt
1

lumineuse projete sur un tcran noirci;

il la voyait, gracniase et tendre, le re-

garder de ses grands yeux mauves, bril-

lant d'un incomparable clat sous un

jeune front nimb d'une chevelure d'or

fauve aux boucles lgres. Chre vision

contre laquelle il avait tant lutt jadis.

'iil voquait maintenant de toutes les

es de son souvenir et qui semblait,

ctorieuse enfin des tres et des choses. ,

lui apporter, au milieu de son deuil, l'es-

prance et la promesse du bonheur.

Il semblait en proie A une s:irte d'ex-

tase. puis un nom jaillit de ses lvres :

-Madeleine ! Madeleine ! s'cria-t-il.

tandis qu'il voilait ses yeux blouis de

ses mains frmissantes.

Le lendemain. dis l'aube. il prit con-

g du directeur et de ses compagnons.

et lorsqu'il se trouva sur la place Saint-

Sulpice. et qu'il entendit retomber la

lourde poite du sminaire qui ne devait

plus se roavrir pour lui. il lui sembla. I

bien que le temps ft sombre et froid.

qu'il venait de franchir la portire d'un

pays inconnu, d'une patrie nouvelle et

hospitalire, rayonnante de lumire et

de soleil dans la tideur embaume d'un

ciel tincelant.

II

r '4 poque o Mme de B'risemont

s'appelait encore Antoinette d'Aigues-

vives et promenait ses rves de jeune

fille sous les ombrages du parc paternel.

elle avait pour amie la fille d'un voisin

de son pre. Genevive de Peyrol. Elles

s'adoraient et ne pouvaient se quitter

un instant, plus troitement lies que

bien des seurs et sans secrets l'une

pnur l'autre. Aussi mademoiselle d'Ai-

guesvives savait-elle, lorsqu'elle pousa

le marquis de Brisemont, que son amie

s'tait secrtement fiance, depuis un an

dj. Maxime de Castran. jeune offi-

cier sans fortune, dont la famille tait

irrvocablement brouille avec la sienne.

en vertu d'une de ces haines de provin-

ce si vivaces et si cruelles.

Elle l'pousa sa majorit et fut en-

tirement dshrite par son pre qui.

veuf, se remaria et dnatura son bien.

Maxime de Castran n'avait que son

grade: c'tait la gne pour toute la vie:

eminme afin de chercher fortune aux

lonies, pendant que la marquise de

Brisemont faisait son ehtre dans la

socit parisienne.
Mais le sort fut cruel aux migrants:

tous leurs efforts chourent et Gene-

vive. trop fire pour avouer sa vrita-

ble situation son amie et solliciter son

aide, mena une existence de privations

et de chagrins. Elle perdit successive-

ment ses deux fils et son mari, et, rapa-

trie par les soins du consul, dix sept

ans aprs avoir quitt la France. elle

dbarqua Marseille. absolument pui-

se, avec son dernier enfant, une petite

Jflle de huit ans, d'une extraordinaire

beaut, et qui s'appelait Madeleine.

Se sentant mourir, cette heure supr-

me o les orgueils et les vanits de ce

monde perdent toute importance nos

yeux dsabuss, elle crivit A la marqui-

se. dont elle ignorait le changement de

fortune, pour lui recommander sa fille

et la supplier de l'adopter en souvenir

. 4^4?fin4ie~&aa ti.- .-

Mme de Brisemont tait installe de-
puis quatre ans dj aux Alleux lorsque
l'enfant lui arriva, amene par une reli-
gieuse de l'asile o venait de mourir sa
mre, dont elle tait le vivant portrait.
En la voyant, la marquise put se croire
rajeunie de vingt-cinq ans et transpor-
te nouveau sous les tamaris d'Aigues-
yives, avec Genevive de Peyrol, l'amie
tant aime dont les yeux mauves riaient
si follement sous un front embroussaill
d'une vritable toison d'or. L'illusion
fut plus forte encore aux premiers mots
qu'elle put arracher la timidit de la
fillette, et le son de cette voix veilla en
elle, avec Fcho douloureux ot lointain
%du pas, une telle intensit d'motion,
que les larmes lui en montrent aux
Eeux et qu'elle serra l'enfant dans ses

, l'adoptant dfinitivement dans un
mouvement de tendresse qui pourtant
n'tait gure daus sa nature. Au fond,
du este, peut-tre pleurait-elle plus sur
Sp* propre sort et sur sa jeunesse tout

Svanouie, que sur les malheus
ae la morte.

A savme.

TO CURE A COLD IN ONE DAY
Take LAXATIVE BBOO ••qmUI
Tablets. Ail Druggists refunds the mo
aey if it fais to cure. E.W. Grove's aig-
nature is on e bh box. 2lc.

Grove's Tstless Chbi Tonic
bs stoo dteet 25z sms. AvOr.a Ai Sls over on .. 4 a HWrMIos
bottles. Does erecord o at appeal to y•s? No Cure, No Pay. 5sc.
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N\. Nanise We I.

I ('has. E. Thil••itz....................... 5th
S Henr, \eIe.la ton....... .................. 4th
3 Vic.toril Havdel t.......................... ti
4 Elrinle TPe4mplain .i. .................... .. 4th
5 (Olivier !I. E singto l ........... ...... 5th
ti Dennl I.s a iel .............................. tith
7 Thomas Ory .............................. 5th

' T. I). I)ver ............................ 5th
9 Edmnd ie~rnel•.. . ........................ 4th

14) A. M ire.......... ........................... 4th
11 O livier 1 nhre............................ 2 ,1
12 ('vrille Lanrent ............................. 2d
13 Pla ide Harrs....... ..... ................ 2d1
14 G(;erge Sid.ney Tasi ..................... 3d
s1 A. O . Aba l l ie ................. ...... . : 1

16 .1. E. Savoie......... ............... I.t
17 P rudllent (;. S nu y ............ ...F... .... .4
1x M iles (haluvin .... ........ . . ........ :
19 D.1. . l.ousteau .............................. lst
20 Rent: lane'ir...... ... .................. lst

2) I.iT OF I'ETIT .11i I'RI)4

N... Na I. ..- Wrd.

I .ohn Do),hert .. r ...... ..............
S- W illiam ltz ........ ..... ............ )th

3 enan Lulstcary . ... ....... .............. 1t

4 Hlamrilton i•.k ent............ .. ... .... -4th

1 Ldilnie F' (raire.......... ......... ....

ti Prudenil t V4 r........................ ,t It
17 RauLi( anii~r..................... . .. 4
S (' prien Viknat .................. .......... th

9 I'don rd Io.' ussel.......................... id
1 W illie I'arnhi re ............. t....... .. .
11 Enene Vickn'air ......................... 5t
Ii Joseph 'r D ur.. ................. ... 11
13 .ouis I. 'illernotr ........................ 4th
14 1,rsin Hl el .. ....... ...... ...........

15 MPariui Boirgeois.......................... 4 tith
1t au lero St. Pierre ........................ 1 t
17 lean H. I a ibre Sr.................... ... It

1 Adr B e.................. ............ .td
19 I.71ic M illet ............... ......... .............
20 Lucien De rohe .............. . . t

I Joseph L. Lehourgeois.................. 6th

22 Joseph Lorio............................... Sd
23 Marius Ricihald ......................... 4th

24 Clovis Milaisin .................. ...... 3d
25 .1. P. Ledoi x.............. ... ht

6 Marcelin Vicknair........................ 5th
I 27 Louis Aubert........................d
28 Fernand Reinaud......... ........ :...... 1st
.9 Rich:ard Labr•mhe....................... 5th

30 Rene Rodrigue ............................ :d
A trie copv :

Cle..ks ()ttic*
.

. P1ari.h of t. Johti .tlhe 1aptist.
La.. May tst. A. ). 1903.

ZENIIN M1I.,'ET
Cl(.rk of il •lrt.

FOR ELECTRIC BELLS
AND BURGLAR ALARMS,

at very low price. address to

JAS. A. CAMBRE,
RESERVE, LA.

ERNEST MILLET,
Successor to MILLET BR,•..

HEADQUARTERS.

UNDERTAKER OF FUNERALS
Furuishings of all kinds.

First class Hearse free when cofin is taken.
Cottffins sold at 25 per (cot. under the regular

prices.

A lot of secondhald (ane('arts for sale
very cheap.

Parties desiring to have, on Fridays.

TRESH FISH, FAT CRABS,
SALTY OYSTERS,

and all the other telitaeies of the SE'

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.

Before You Purchase Any Other Write

THE NEW HOME SEWING MACHINE COMPANY
ORANGE, MASS.

Many Sewing Machines are made to sell regard-
less of quality, but 

th
e " New homae" is made

to wear. Our guaranty never runs out
We make Sewing Machines to suit all conditions

of the trade. The "New He.ene" stands at the
bead of all Hlrgh.gade family sewing machines

bld by sathorised dealers emly.

FOR SALE *Y

GUSTAV SEEGER,
916 Caral. New Orlman.

Ernest Miltenberger, 1. J. Woodward. Scott MeGehee,
Preedent. Vice Preeiden t. Seeretary.

The Southern Insurance Co.
of New Orleans.

No. 314 Camp Street, Nees Orleans. la.

CASH CAPITAL. $3.000.000.04 CASH ASSETS. $574.134.99

FIRE, RIVER AND MARINE.
Regularly admitted and doing business im the States of "

News Yoqr, Illinois. Teenessee. Missisippi Florida,
1Delawa) , North Carolina, h roli, Sow Carolina A brmo. Pennusylvani
Arkansas.- lengs, Miasoeri. Colo,•db, Leorriana.

.All lese paid eash open adjustment without discount.
Addrews: J. i HEMPEL. Aoget. Lu.r P. 0.. La.

who ripmeents First-Class Home and Foreign Compsies, indispoted seensity for the largest
basiieas intrusted to him. Sugar-houses. Refineries and large mercantile busine Stores are
gm iati.e . . . .

JF or S.lte.

SC.\p.lr to ET'i-F NE i; \I! /.
Edeaild. Is

For Sale.

A Tr-ti't or Lot of (lro(llnit

on the right hank of tihe Mi'iss-ippl river.

about two miles ;aove (onurtholw. hav ing
about one half acre front on a-id river hv ixi

arpent•i in del th with utildlin- and imtit.rove-
imelt lthereon. to wit: the St. I',I la tore
mhnildin . :tOx.. a m il dwellinv and k t-hi,-.,

a smnall r hoo-s,. a haro atni .t he•t ,nt hoste..

all in good condition.
Apply to ERNEST ,ENTII.LLEis.

Edgard P t' I.

Patriotic Lodge, No. 3486.
Knights of Honor,

Meet every tirst aid third 'lhurTd' .,a -a.h
month, at their hall. Planter, and %l-t, h:an•
Sm.•ial 'hluhb.

Appllicant, for ntm herh•hi i h,,,t , ll ,n
or address H. BoStin. Prentice E Flriun-
toin. . .isephtl. in, t Ia hay 1te .E' 'h ••lad lia z
at Ri-es'rve.

1 IL |'ERII.LotI X,
tPREN:eTIl1: E. EKt:ro.a t ir.

re',ot, r

LAW OFFICE.

JAMES LEGENDRE.
HENNEN ItC:ILDING., NEW' ()I.EANS,

PratCtiees in the ('onrt-. i' the pari-he. o!
St. Jat.Ie. St. .llhll •nt. ('t arle- odh As-

PRENTICE E. EDRINGTON.
ATTORNEY AT LAW,

Reserve. l.a.

J. V. CHENET,
ATTORNEY AT LAW,
MOUNT AIRY. LA.,

Practices in the Courts of the pari.her- f St

John the Baptist. St..)ames. St. Charles and
Jetersorin.

Will he at the St. .Tohn ('ourthonse every
Wednesdar.

Tie 'wice-a. Q)eeI

Picayune .. ..

Matled ever Moiday and Thlere
mnornlng. has been ubsltituted toel
Weekly Picayune Besides all the e•-
eellent features which cade rho
Weekly so popular during the LtAy
years Its exitencm•. NEW DB-
PARTMIINTIS HAVE. BEEN fDA M.D.
TtI.OF;I(P APII C NEWS UP Ti II1
O'CLOCK THE NIGHT B OIDES
TUN I"SUK WILL BE PUBLIP'lAD.
ad Ia every respect

= The Tice-a-Week Picalue
WILL B3 YOUND THB J10ST
Ni.WSY. IN'TEIgTlIrINGl AI IN-
S STRUCTIV'E PAPER' IN TaA
SOUTH. Although each huam I

The Twice-a-Week Picayune
wIll eonatali 10 af mill e the A
r ly was only 16 pals, ine

prlce of subscrtptloo remalae at th

On. Dollar a Year.

THE PICAYUNE has made ~PIMA-
KF.NT ARItItAEMENVTS wiT.h the

S- NEW Ylsel HERAL.D, by whehb &aHl
the EPIE'IAL TELEGRIAPH TRKV-

S ICE of Ibar greatest of all news-
papers ls pla-ed at our dlapot il fot
simltane-as pwblieatloe, taiu sup-

plementing. and often antlelkatls,.
t the ,A ltated Press sews. and Ia

sarwin to the readors of both THU
DAILY PICAYUNE and THU
TWICE-A-WEEK PICAYUNE

The BeRt and Latest Newt
of the Whole World. . . .

Rados of bscrlptio to the Pho :i
O-ity Plcay une-7 Papers a Wak:.I One year.. .... 12 Six months ......

Thre mnonthe .. 8 One month ......
S• • ay Plcayune-24 to 3a Page..

owanear ...... $2 Six mots .... .. 1
The Twle-a-* eek PIcayunse-

In Pages.Ilaeed every Monday and Thbeeiadj
One year i...... $ 81 maonths .. SIeta

lSample Cepies sen Free.
Thm PICAYUNa.

6O YEARS'
EXPERIENCE -.

TRADE MARKS
DEsIGns

COPYRIGHTS ac
Anyone sendtng a sketh and decrptlion min

qnickIy astertarin our opinionl ree whether an
Inaentlion is probnbly patent.abtl. ('ommuntlco-
tlonu atrlctly conldentlal. Handbook on Patenta
sen t tr Olest aency for securng patents.

Petents taken through Mann t Co. releve
special notice, without charge, in the

Scitutific JAhericau
A handaomely iluatataed weekly. Largrut dr.
eniatiol of any aLcesnte jurnJ. , Terea. a

year: tow mouths, SL Sold byall nmdealar.

HU- 0-,----.lw UyrkBrlane C B 7 At., W emi:ntoD


