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Lopold C. Roger, G. D., Barrios,
Lovincy Rodrigue, James Morao,
Lee J. Foret, Françols Déramée
Alcide Toupe, R 1. M. Hatcber.

Membre du Comité Exécutif Poui
la Paroise-W. H. Prioe, Aubert P.
Hebert, Tbos. J. Knobloch, Henry
Rivière, Camille J. Richard.

Officiers de ward-ler ward-
Jules L Basset, membre du Jury de
Police, A. E. Hofmiann, juge de paix.
Charles Braud, constable.

2d. waid-J. L. Aucoin, Jury de
police, C. A. ogerrna et O(cr L
Caro, Juges de paix, Adrie Roger
et Max Dupré. ooostable.

'3Seie. ward-C•arlee J. Guedry,
jury de police, E P.Beronard, JugeI
de paix, J. D. Bernard, ooonstable.

4rme. yard-J. P. Bourg, jury de
police, E. P. Delane, luge de paix,
Clément Hargs, constable.

bemwe. ward-Emile U. Morrant,
jurv de police, J. B. Bourgeois, juge
de paix, D. L. Laperoun, orstable.

6eme. ward-Lovincy Rodrigue,
lury de polI-e, Joseph Meyer, juge
de paix, John L. Rodrigue, constable

7eme. ward-J. Alcale Chauvins
jury de police, H. L. Youage, Jr.,
juge de paix. R. L. skew, oooutable.

Seme. ward-R. M. Hatcher, jury
de police, Marcellia Bourgeois Juge
de paix, Bud Wbite, oontabte.

eame. ward-James Morts, jury
de police. John Lyall, Sr. juge de
paix, John Lysll, jeune, contlable.

lOeme. ward-F. P. Parnr, jury de
police, Auguste Crétini, juge de paix,
Jowepb Rémoot, constable.

La convention paroissiale aest
auui réuuie samedi après.midi et a
coirmé les nomination sus.men
tionnées.

LA LOI DU TRAVAIL.

S'il fat jamais une loi naturelle,
c'emt bien celle du trvail I

A moine de vivre, en effet, dans
l'Ile de Robinaoo Crusoé, D'est il pua
vrai que nous ne ceesoou ue miante
de bénéicier du travail du autres, et
même du travail que nous n'avois
pas payé ?--e admettant, par ooo.
camion du mouneut, que l'argent
libère de toute redevance visà-vTi du
labeor d'autrui. Dans la maison que
nous habitoos, dans le train où nous
voyageons, dans le livre que nous
liUoo, au retaurant, au télgrapb.,
cbhe aotre taille.r, paitout nous
renuellons le résultat du travail
fourai par cent génoraUton et des
mill•n dea m uootemporaio. outre
auiqMt, oso forme de lover, de
créanee, d'impOt% moue acquiert la
Jouissance de perfectionnements
accomplis, mal D'acquitte puas l
mx'ooamiaisae stricte qui nous de.
vou A lur auteurs. CetUe dette,
eoment l'éteindre? D'ue seule

aire : eu versant, sous une forme
quelcooque, a« commu patrimoine
Bore o ootuineat d'Oart : indutnrae
ommer, lilttéIate, état militairr,

Jurispreudenoce, agrtlture, beaux arte,
toutes kla banibes de l'activité
udiale soot à motre disapition.

Le ehritiauismu, eligion ociale
par exelleo paoqe seule elle Met
divise, a apporté cette loi nataielle
la eoMAerntloi plus préci e: la
paer ue Die et la parole de
l'iCiee.

Ai premiers verset de la Gei ee
nous IoiM quo le deigneur osmamnde
à l'home : "Tu mageraen lou pain
à la sueurde loa front"; sur le
Sioai, il répète à Jloise: "Tu Ira-
vailleras six jours et te repoi ra le
septième." Et plus tard le âauveur
a pase leo plus nombreises annoée»
de a vie dans l'atelier de charpentier
Jos-ph, portani, omme le préseate
la bede aquarelle <'e Ti**ot, mon
labeur eur ette épaule que devait

eaurtrir le pokid de la croix rédemp.

L, gise, interprète de la tradition
divine, a imposé à e contemplatifs,
pur l'ossMa de 8a"n Besoit comme
de àiot Baile, l'obligauo du ira.
rail, et, iea avat osus ci, la soh.
taires de la Tbhéi de étaient la
boururm charpentier tailleurs;
c'el sait Jér6ma qui en témoilne,
et, de même, int Autoline recom
mandat à f trmre: '-LoAque
vo- nteas ais ds voire cellule,
que tro choses vum oocupent con-
tiauellemet : le travail maul, la

édalt.t.dee puma et la pnèér."
k sorte que, de tout trmps, la loi

di travail a été a64re par le chri-
tunime come « ordre divin :,

_Sas dia qprmW. Le texe du
Dé_utauem M e.rne t vadl des
am joum vaut le repos du mpime;
par conséqa t. ai la uioM de
ditimaucbe rprqwée grave sn.
quimeat, il est mn moa B vrai que
l'oseivelé poodaut la eMnar se
représee aix. __ ,
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l'ai déjà répété cent fuis, je crois le
moment venu Te réagir <ontre un
courant qui leur fait trouver in.
férieures les occupations, l'admiuis.
tration, l'entretien, l'économie de la
maison, le foyer de la famille.

L'intérieur, pour la femme et un
royaume, si petit ou si grand, ei
modeste ou sI luxueux qu'il soit
Elle y règne, et mieux que cela, elle
y gouverue.

Les devoir féminins d'économier
de soins, de travail, d'élégance sonot
de toutes les clase. Quelle dif-
irence danso les ressoarces et dans

fa condition d'une ouvrière, d'une
paysanne, amouresma de leur il
térieure, y ooacrant le peu d'heure
dont elles disposent avec Intelligeunce,
avec ordre, ayant l'attrait du ménage
propre et bleu tenu, attirant, gardant,
retenant l'homme auprès des enfant,
le rndant fier de sos ào~e vls*-via
de es semblables moins bien partagés
que lui ?

Pour une femme d'intérieur, tout
devient utile ou utilisable. Cbez le
peunle, l'aisnco s'aocroi; chez l&
bourgeoise qui legoûtdesa mai-
bon, la fortune n'augmente. La
famille qui compte des femmes d'in-
térieur prend plaisir aux réunions et
le bonheur naît, se continue et se
oonmerre dan ces milieux qui béné-
ficient du toutes les joies qu'apportent
le deux grandes vertus de la société
et de l'individu: l'utilasatlon deb
resources et la stabilité des goût.

Associé de l'époux, réaliauul
l'idéal de l'union conjugale, la femme
de plus en plus doit prendie a part
du labeur commun, des reeponsabili
tés du compagnon de a vie. Se
facult ne sont point Identique à
celles de l'homme, nais elles sont
égales parue qu'elles sont complémen-
taires et réalisent le beau mot socia:
d'équivalence,

Qu'elle embellise le nid deasnfant,.
la demeure de l'époux ; alonrs, lui
même i aom tour songera i consulter
sur aes afIire ce.le qui sak ordonner
et administrer.

La joie que donne un intérieui
soigné, ayant toutes choses classée»,
retrouvables et utilisées, que ces
ubchues soient en petit ou en grand
nombre est plis complète qu'on ue
croit pour tous les hommes, fussent.
ils désordonnée eux mêmes. Il y a
là une oeuvre qui n'a rien d'inférieur,
comme beâucoup de femmes se l'ima.-
gient, et l'uue de mes flertés a ton.
jours été d'être os qu'o appelle e i
France une femme de ménage."

JULITTI ADA& c

LES VEUVIS EN ORIINT.

Il était Autrefois d'usge, eu Chin*-
aoat bien qu'à Malabar, dene pe
survivre A son mari. Cette fidélité
cruelle disparat peu A peu. Cepeu
dant on voit enore de "louleuru a
qui la vie eut inupportable,--urtout
.Iuad la bhlle famille montre de
mauvaises dispositiuon. Dans c cas,
la veuve Invite touu se ami a venii
la voir rejoindre sou mari, ce qu'elle
doit faire, suivant les rites orthodoxes,
par pedaisbo. Eile prépare don.
uue potee et uae collatioa.

L'an denier, au mois d'avril, une
veuve inoonsolable a voulu s cou.
former à cet ancien usage «u se
pendant A FuonTcheo. Dra mUlier'
de persones se rendireat à sor
invitation. Par malheur, des mis
sionnaires américains avaient été
prévenus et une jue fillu e e ssya de
dissuader la veuve de sou affreux
dessein. Le sous.prrfet averti,l
envoya due agents qui protégèret la
jeurie bile que la foule, furusne
coatre les diables étacanger qui elm.
pêdhaiet la "chuta actio," allait
écharper. Les missiounaires em-
menèrent alors la veuve chez eux.
Ils n'y gagnèruet rie, car, privée de
ae pendre, la pauvre femme se dé
dommages en se coupant la langut
avec se dents.

Ceu sacrilea sont fréquents en
ixtrme.Orieut Mais combie• plus
oli oelui qui se ooniomma au Japon,
il y a quelques années 1 Le isaré.
vitch, qui est mainteuant le tusar, et
qui visitait le Japon, avait failli être
auMssié. LaI dieux étaient irriVt
de cette action; car elle était une
violation de I'hapitalité. Une pet•it
mousmé, fort humble et igoore, le
elmpriL il'ae écriv6 t ena Mm l
mikabo, et elle lai asoe q'.ea an
mnait peur réparer le pkêcé a.-

lea Pm raeotle A s e tuqa i*
la un temple et ae tua ',?

Noms fisas 6. la Oemeti d 8dU

"e iv4i mmml dela LoI.
Siam et s " t Rauunis ont eotamé
m. déumgch. jPur mspi4er Iadop

Lion àd projet de Ici ivct %nit aux
obeis cruiérés lur bu re ftrve.
nmt de Ile <de Peneuo IiccSlJýne

-. g y - :;

pour empécher son adoption que le
intérets sucriers, autant de la canne

Ssuocre que de la betterave, vont
entamer la lutte; du délégatioas
iront a Washigton.

C'est encore la lutte pour leu
habitante sucriers et Une lotte a*
riese, dont le résultat sera néoes.
sairement d'une Importance vitale et
qui n'offre malheureusement qu'une
bien faible lueur d'espoir de auccée
poar ose intérêt; car le parti répub-
licain actuellement au pouvoir, est
devenu le repréoentant deu idéea
d'expansion et de colonies ; fier dus
idées nouvelles qu'il veut imposewr
dans l'histoire de Etats Unis, il
ferme le yeux aux intérêts du peuple
pour établir ce idées et la menace
n'es est que plus grande que la légis-
lation projetée pour les produits de
Puerto Ecco, st répétera demain
pour Cuba et les île Phillipines.
V'eet pour les intérêt@ une menace
bien sérieuse.

Et c'ct au parti républicain que
noum devous la législation projetée et
lea événements qui préparèirent la
voix pour cette législation ; Il y a
peine quelques années que bon nom-
bre de nos citoyens, intelligents et
conscientieux, furent attirée vers ce
pani par l'idée de protection aux
produits du pays, mais avec le temps,
les idées, le principu de ce parti
semblenat changer et le mot de pro-
tection ne. peut avoir aucun attrait
pour nos intérêts lorsque ce parti
s'efforce d'ajouter à notre territoire
les contrées dont les produits sont
le nôtres.

Nous lisons dans le Meshacébé :
Il est oé un veau che Mo. EfTouard

Poché, de St. Chartes, qui est Iiis
singulièremenMt coutruit que tous les
autres veaux qu'on ait cucore vus.
Son corps est tait comme celui de
tout autre veau, mais il n'a ni feux
Ki queue. En regardawt bien, on
roit uoe marque plus foncée 1 l'en-
droit oo devraieta trouver les
ycux, mais ces orgiuet so.t co;n-
plétemnot albenf. A la place qu'oc-

cupersit la queue, *i elle était venue,
se remarque une petite protubérance
épaisse comme le pouce.

Cela n'empsche pas le ,eau de se
bien porter et d'aimer la vie. Il a
déjà plus de deux moi et il profite
rapidement. Comme tous les veaux
de on hIge, il est fou des ébats t de
'exercice et s'oublie même au point

de vosolr courir parfois Mais il
est bientôt rappelé i la réalité de as
condition par k. fréquentes collisious
lî'ils fait et oompHrernss que c'est un
|e de auseooo, ouoe cause tête
plutôt, qu'il Jou là, il prend une
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Ladies, 

Attention!

Freckles, Blotches nnl Pimples, arepositivel -v removed by Adair'b Vene.tinn Cream, the iuoet perfect facebleach ever introduce(I. All.-ioliftelyharinless to the most delicate skin.One box proves its merits. Price 25cat Meyer Drug Co. 8 4tStood Death Off.R B. 31unday, a '.awyer of Henri.etta, Tex., onetdfooled a grave-+g-e r. He saye: -My brother wasvery low with makrial fever andjaundice. I persuetteLl him to tryElectric Bitters, and lie was soonwuch better, but continned their tiseuntil Ike wai whully cured. I arnisure Elevtric Bitters saved his life."This rem(-dy expels walaria, killsdisease gerinj and punfies the blo(A;-10-4 (bge4T stion, regulat,.ý,4 liver, kiA-I'leys and bowels, emes constipation,dvripepsis, nervotis direase!i. kidneytrotiblvs, fernale complaints; givespert-et health. Only 50c at all4 -aw- -woo-Styles For The Wititer.The rasie-t and simplest way wt-can ,ugaest for our readers to get itgootl idea, of the Ayles th-it will bepopular this winter is to biiy It CopyOf The October Delineator, just onsale atevety news stand. Tj1E DMAN.EATOR for October foresbadow,-4, bymeans of its New York, Paris Rn4Lonlon conw-ction-, those. tendenciesof fashion which will cý-rtainly pre-Vail.In addition to the fashion featuresand practical dresmak-nig ativice th-tthas made TnF MIANEATOR CtMOUS,the October nuwber is full of troodtreneral readitig, inost tastefully 0,1%

LES GLANES DE LA VIEK

La douleur prend la forme et la
mesure du coeur qu'elle remplit

Les maniaques ont toujours une
théorie pour servir de béquille £ leur
idée fixe.

Les Anglais, qui prétendent avoir
Inventé les douceurs du boine, pas.
sent leur v1e i l'étranger.

Urne infirmité devient moins pénib'e
*lés qu'on l'a avouée ; chacun s'em.
preme 4e l'alléger.

Lorsque l'intérêt commnDde nue
démarrbe, os oublie vile que la
'lignité la détendait.

Les parents pauvres sont toujours
dles polenta éloignéa.

La discrétion devient complice
lors<|u'elle permet au mal de s'acosu
plir.

L intimité est trop étroite, dés que
le lieu se fait sentir.

line grande souffrance noua rend
mBoins sensile i la mort des autres.
La vie 1 BOs yens a perdu de son
prix.

Volontiers, I'éguiaie ne ferait
jn'srae seu le part de tout.

COMTE4BX D[ANL

PLEURD ST IIOSEES.

Je reve, et la plie rosée
Ia.s les plains. perle nra. bruit,
Sur lr duvet dCs leurs poséO
Par la main 

afrache 
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D'où viennent oss tremiblants
gouittn?

il M pleut pa!, le temps et clair.

C'et qu'avant de as former, toutes
Btles étaisit déjà dans l'air.

D'oi vimamedt - peuns Toute
aOume,

Ce sar, et doues al tnmd df eieux ;
Cwet que js lea avais dams lIii.

Araot de lei sandr aux yeu.
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Peut-on dire d'une paire de chaus.
iures qui n'est pu neuve qu'elle est
de secoode' main ?

Extrait d'une lettre de Mme Bn-
doux à son als qui est sous les dra.
peaux :

"ToÔ pre a pr6paré une poitrine
de ooeaho que nous t'envoyons, ie
attendant que nous puissions te
essCer sur la nôtre.." etC.

Sur une tombe qui se referme tn
orateur qui vient de parler longue-
ment termine par ce vulgaire cliché :

"Le défunt emporte tous nue
regret."

-Cela fait qu'il ne nous en reste
plus, murmure un des assitants.

Le enfants terribles.
Une fillette disait l'autre tour à sa

mère:
-Maman, je voudrais bien aller

au pâradis.
-Pour quoi faire ?
-Pour y manger des fruits
-Mai& tu n'as pas besoin d'aller

an paradis pour ça : eu voila sur la
table.

-Oui, mais ceux-lI ne sont pas
défendus.

Un bourreau est un homme qui
prend aisément la vie.

Ce mot nous en ralpelle un autre.
tout semblable, euteudu pendant un
diner ches M. -

-- Quel est ce monsieur, làbas ?
fait un invité.

-C'est le docteur Z.. un homme
charmant. Si vous savls comme i!
prend gaiement la vie..

-La vie des autres !

-La 'Gazette du Peuple," de
Berlin, dit quc l'empereur Gutllaume
se redra Le printemps prochain au
Havre ayec quatre navires de guerre,
et qu'il ira faire une visite i Paris.
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