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le Redacteur de la Sentiuelle ,

IMvoWU avoir la bonté <le

dans votre estimable feuille
r" • - rlibgieux qui doivent
. lin^ A Lockpoit la semaine 4

- rMte préparatoire pour les

- tdla le Commuuioni et pour 1
Sirl5aIts commencera le di

Smtlt et se coutiuucra le
m Sardi.

idurvedi 6 Juin s l a le ]our de

L meM aura lieu a 6 j heures et

-I0 base avec ctaltiques sera

-0k Aj 9 heures piécises et imume.

* M aprh aura lieu la belle

tiOMu da renouvellement des

n•lL baptême suivi de la coubé-

ai 8bSe. Vierge.
1n il'prms midi un certain mem

all Iroisuieus iront à Raceland

pu iusoir Mgr. Riouxel et lui

JM.à- la bienvenue.
jalbdeain jeudi 7 Juin sera le

rde eoofirmation. Euviron 200

WIgU meCvront ce sacrement qui

*mll pifaits chrétieus dont noiL

Stant besoin pour résister à

&idg le vendiedi 8 Juin, les

.lmeas* de & Sauveur veulent

don u témoignage 'lt gratitude
iLmr ancien pasteur le Revd. père

jslow, tfodteur de la paroisse, qui
imlat 29 as révolus a rempli dans

*•piMu e . Sauiiveur les fonctions
W-ait "imère.

BIy ara ce jour-là un service
1*.el pour le repos de son âme,

laeiréamouie funébre commencera
T kheures et oeia présidée par sa
-pr-.ad Mgr. Roaxel qui fut son

Setd compatriote.
J'espètr qu'il y aura affuence ce

lr-là et tous ceux qui ont conun
M' vénérable défunt voudront lui
domner ce témoignage de reconnais.
saunce filiale. La cérémonie ter-.
aiunée tou tles auuistants, les mem.

b.es des diveres sociétes de la
proisse ea ite ste rendront au huIl

de St. Antoine de Paloue pour rece.
voir la bénkédiction de sa grandeu-
Ns'. RouxaL.

Tout à vous en N. S.
9. A. VJiRoux Curé.

DES NMAlIS A BiULIR.

Aimréleat, la Fortune n'est pas
îî car elle distribue mal ses fa
UMw, donnant trop ici, pas assez la.
Ct la rélexion que nous inspirait
diunreuet un iucideut qui se

al- idans un train du Southern!
bdic qui avait quitté la Nouvelle

•.•us leux heures auparavant.
biàWooui), une dame en deuil qui
"@ss.là s'était tenue tranquille sous
MI voie épais se met à pousser des

iàde douleur à fendre l'âme. Un
Z '0sr, ému, compatissaut à cette
-sMr uavrante, se lèv,', s'approche
&I'•laMe, et, poliment, lui demande
*•m•I peut faire pour elle, s'il peut
NifrMe_ r quel-lue consolation.

I --4o, monsieur, répond elle par
M.-us, n'essayez pas de me con.

,V'eQr je suis inconsolable ldaus
SilK»dMes que je soufti're. P.usez

: ',% uIM«ieur, que j'accompagne
* Oiriieoillele corps de mon ci, .

mr'iin n pour le faire incinérer 11
hm•«m femme I cet aveu sembla

•--lagr, cor elle ccssa de cj'ier et!
à- Of A saiigl.ter. lMats voilai

f -PdlQté oppose et au deuxième
4 e ar rière (de celui qu'occupait
Sriolla, part .s'ii(laii une •eérie
^ 6 leui'aenDt il'v.rr~pir8 (lui va

! 'itdiêL Une autr- nialieurteuse se"
en lamei taii iiiis bruyantes

-i gagu"nt bausi't,'t la sympatluhie
%-Ostier. Quii ieut-clie avoir !

1e tut pleurer? Va.t ille aussi.
. é*5 •duire un maii en i-cudres î

Sseat mêple pas en deuil.
P f si cela et c',e-t en-ore pis !

i 1IOIieur qui a ofeit des con
Sla première :'plorée s'est

: •llç vers la nouvelle et a ouiveIt
L gquéte sur ties I>riîcs, avec

Sl s précautions iequises eil
C-*». La daiue lève ciitiii ver

C-4Utire baiguée de larmes et lui

J'.i aquarante deux ans, et je
'l.lais té capabie dle tlioei uiii

•I'•i P eunler quv cettte feiiiue, li,
Ii î mais i brùlcr, cil._ ! E'.t'c
S VoSu trouvez que c'st jittc,

b, fait lt qu'il est diltcele de
"lUslfer tout le won;lc.-Mcbc.a.

fLi'

S'il eat une loyauté enviable pour ! tr
la fimme, c'eut celle qu'elle exerce à re!
l'intérieur de sa maison. Si elle doit
ambitionner une puissance, c'est celle du
de rendre heureux ceux qui lui sont pu
chers, ceux à qui elle est chère.

Et ce qlu il y a de merveilleux, c'et ce
que dans notre société encore si ve
nforme, encore si pleine d'erreurs, va

où le progrès a encore une oeuvre sei
immense a accomplir, il n'est pas
d'humbles femmes qui ne puissent g0
piétendre à cette royauté, qui ne la
disposent de ce pouvoir de répandre ml
le bonheur autour d'elles. de

Si modeste, si obscure que soit la toi
demeure, elle s'éclaire, elle resplendit an
s3us le sourire de la femme.

Ce soleil là est formé des rayons et
de l'amour et de la bonté. A au et
chaleur, les coeurs s'épanouissent et mu
deviennent meilleurs.

Les enfants d'une mère tendre, 1
l'époux d'uue femme aimante pur- et
tent la joie sur leur front. dans leurs fe
yeux. Cette douceur de la vie que sa
leur verse la mère, leur compagne, se &li
reconunaît n eux quelles que soient pt
tes couditions de leur existe'nce.

Donner le bonheur doit être le but
que la femme se propose, c'est la m
plus haute expression de sa destinée. si
Et c'est le seul moyen qu'elle ait ré
d'être heureuse. Qu'elle ne crois pas
atteindre jamais à la félicité par a
tristes joies que procure l'orgueil.
Oh 1 que peu de choses font l'admira.
tion banale (le la foule, la louange
souvent mensongère des indifférents, ci
les triomphes de la vanité 1 qi

-"L'abandon des mondains ne tai- c<
dera pis à révéler aux prétendues m
déesses le néanut des vaines idolâtries" ei
écrit la douce et fière marquise de R
Blocqueville. Etrangères parmi ceux
dont elles n'auront pas dédaigné à k
temps faire toute la joie, il ne leur L
reste pilus qu'à se consumer dans le3 d
tristesses solitaires d'un foyer dé. le
laissé, et dans l'anxieuse attente tt
d'une mort libératrice." Il

Ce sont des regards qui tombent fi
Sds8 yeux attendris du père et des é

i enfants qui lui faet chercher ; ce sont p
ces coeurs là qu'elle doit souhaiter de ri
voir suspendus à ses douces lèvres.

Mais le rôle de la femme ne cou- d
siste pas seulement a aimer, à se faire o
adorer. Elle a encore la mission de 1
se rendre utile. Elle ne se burue pas a
la recevoir ou à rendre un culte, elle f

pretnd part à la vie active. c
Cette souveraine ne règne pas a

1seulement. Ellegouverne. La royaute ç
fainéante, égoiste ne saurait être le c
fait du celle qlui est tout dévouement.
don doux royaume doit être heureux 4
et prospère, mais c'est à la condition s
qu'elle ne l'abandonne pas entre les a
mains de ministres vulgaires, où elle é
le verrait sombrer dans les tempêtes i
s de la vie, comme disparaît dans
a l'orage, un vaisseau désemparé.
a Elle est l'âme de ce corps qui a nom i

it la maison ; si elle le délaissait, il i
e n'aurait plus qu'une vie incomplète.

n C'est au point qu'elle doit veiller
le jalousement sur sa santé pour ne;
it. jamais laisser glisser de sa main Lh
ni lênos du gouveinement compliqué
is qu'elle seuile peut diriger.
zs Elle est vaillante, elle ne reste pas

n devant la peine et les charges. El;e
te est faite pour les détailes, elle saura
îe donc les réunir tous en sa main.
le Et, si elle avait besoin d'aide et de
jt conseils, >e les demanderait-elle pas

au roi de son coeur, » l'époux qui-
r au logis-se tient volontanirrnemnt et

n. systématiquement &sns l'ombre pour
s lui laisser la première place qu'elle
z tient si bien ?

e Car il nuc faut pas oublier qu'on est
n toulours deux pour élever la couvée

r ! et que, si le père-qui a pour don la

la force-cherche au dehors le pain
et quotlidien, il protège encore le nid et

;aide s» compugne à faire ,reudre
e l'envolée aux oisillons.

it C'est à deux qu'il Saut porter le

ki sceptre familial. Les détails un peu
a anirdus et péniles de l'existence

se comme la grande lutte, ont, été
résbervés au père. C'est donc ap.

le puyée sur le coeur de celui qu'elle

irf aime et se laissant guider par cette
1i i iiit[l:ig ence peutêtie plus puissanite,

i 'que la femme remplira les grands
t. devoirs de la vie,, Je souhaite qoe les plus fières
n inutelligences fémiunines soient bien
'st persuadées de cette vérité ; le rôle

tit d Eve cat d être mère et compagne.

ec Si hautement douées qu'illes soictit,
on les femwvs marcheront daus ce

frs chemin uni de la vie, elles feront
uiii servir leurs exceptionnelles facultés

au boinheur de ceux qu'eiles aiment.
j, E'lles n'en prendront pas prétexte
un l,,uri dédaigner les humbles devoirs

liu et les détails prosaï.(ues.
J .ii.îqi'ici la prose et la poésie ••t

te, insU-p:uiab
'ineut mêlées dans la vie

terrneutre. Il ne faut rejeter ni l'une

de ni l'autre de l'existence, elies se font

a. contrepoids nécessaire.

I Nous ne sommes pas entièrement

très haut, |pendi•at que notre corp•j
reste sur la terre.

La plante dont la racine plonge.
dans l'argile, fleurit et exhale bou
parfum vers le ciel.

Mais il faut consentir à vivre dans
cette dualité .que tout l'univers ré-
vèle, proclame, et nous luciiner de-
vant les lois mystérieuses qui régis.
sent les mondes.

Croycz que les temps nouveaux
sout proches où la vraie auréole de
la femme ne lui viendra pas seule-
ment des dons de beauté, d'élégance,
de grâce et d'intelligence, mais sur.
tout des qualités de son coeur et son
âme.

L'esprit humain arrive à la douce
et brave maturité, à la saison sérieuse
et bonne de la raison et de l'apaise.
ment.

En terminant, j'expiimierai ce
v'eu. Puisse la société nouvelle
être assez bien organisée pou." que la
fiemme, la mère rtste en sa maison,
sans être jaimais forcée d'aller au
dehors pour aider le père a gagner le
pain quotidien.

Et si, p,our arriver à ce résultat un
peu plus de simplicité dans les
moeurs et les habitudes était néces.
saire, ai ! que de grand coeur je la
réclamérais des femmes mes soeurs.

BAaoNNs STAFFEL

LA CIGARETTE.

Les jeunes gens qui fument la
cigarette, les parents et 1. s aalircs
qui tolèrent cet abus chez les enfants
confiés a leurs soins, sont priés de
méditer les ligues suivantes que nous
empruntons àa l'lndqpendunat, de Fall
River.

11Il vient ie se forqier, à Washiiig-
ton, une ligue contre, la cigarette.
Le but principal de cette ligue est
d'abolir l'usage de la cigarette parmi
les garçons et les filles qui fréquen-
teut les écoles pîtbli'lues de la vil!e.

Il résulte, en effet, d'une enquête

faite à ce sujet, que les enfants des
écoles dle Washington e'ad(,nnent
plus que partout ailleurs à la. ciga-

rette.
"Dans une école publique, située

dans un quartier le plus à la mode,
on a constaté qauî, sur 27 garçons et

10 filles de la première classe, il y
avait 21 garçons et 6 filles qui

fumaient la cigarttte. Dans la 5e

classe, composée d'enfants (le 8 à 10
ans, sur 33 élèves, ,il y avait 9 gar-
çons et 3 filles qui fuimieut la
cigarette.

"Enfin, dans une autre école, sur
43 é'eves, il y eu avait 22 qui fais-
saient usage du tabac, soit à fumer,

soit eà chiquer. Le piésident des
écoles de Washingtbn a dit, dans une
réunion, que l'usage du tabac faisai
plus de mal à la jeunesse du pays

que celui du whisky. Le tabac
anéantit les fa-tultés mentales des
élèves : c'est ce que les maitrea
constatent tous les jours.

"Le directeur d'un asili d'aliénés à
Saint Louis déclare que la folie est
un résultat certain de l'al»usPdcf
cigarettes. De son côté, le directeur
de la maison de correctiou de l'Etat
d'Illinois a déclaré que 92 pour cent
des jeunes gens enfermés dans cet
établissement étaient des fumeurs de
cigaretteî, eý 85 pour cent des
gredlius incorrigibles."

Le correspondant de Washingtonî
au Progrès de Lawrence Mass., écrit :
* La Doctrine Monroe est-elle eal

danger ? Il est évident que plusieurs
membres de l'a(ministration et des
Sénateurs le croient. L'avis du
Secrétaire Root au pays de se tenir
prêt pour combattre dars l'intérêt de
;a Doctrine iMonroe, le fait que le
Secrétaire Long en a parlé ausi ct le

récent dihcours du Senateur Lodge,
sur cette question, tout prouve qu'il
y a quelque chose là dessous. Il n'y
a aucun doute qu'il s'agit ici d'une
attaque probable de la part de l'Alle.
magne. Dans sou discours le Sena.
teur Lodlge a dit: "La Doctrine
.lonroe est !a plus grandes protec-
tion dès Etats.l'nis; ct tous sans
distinction de parti, adherous a ses
Iprincipes. Je ne sais pas si quelque
pouvoir européen désire invahir le
Brasil eu quelqu'autre pays, de
l'Auérique du Sud, mais dans tous
les cas nous ne permettrons jamais,
qu'un Etat européen soit établi dans
le continent du SulJ. Je ne parle

p1as de dangers imaginaires, mais je
C'ois réelement qu'ils existent; j'es.
Spère (lue nous ne serons jamais
forcés d aller en guerre, mais it est
certain que i>our prevenir lit possi-
bilité de voir saisir une pa-t quelcon.

que de l'Amérique du Sul ou des
ludes Occidentales, par une Puis.

isance européenne, nous devrions
'avoir a notre disposition une tlotte
.capable de tenir tête à n'importe
quel pays du moaole".

I Le Sénateur Daniel a dit : "11 n'y

L'|ei.f.iic ;dix 1' LtL& iil. h . .'C C :. i

fait recouunu que ce p" yq combattra
toujours pour la Doi:tiinc M%'nroe.
Et • c j ltis il n' a pais i on;b:e il'uni

doute que la nation qui pourrait nous

prooq:ier paierait elihr son audace.

Voilà les discours qui ont été
prononcés taudis que le Sénat discu-

tait le bill d'appro[ riation pour la
Marine.

Les peuples, «smme les individui,
ont chacun leur mission spéciale dans
la g-aQde oeuvre de la création-
mission préordonnée de toute éternité
par la Sagesse Iifiuaie. Tant qu'ils y
restent attachés, ils prospèrent ; dès
qu'ils s'en éloignent, ils dégénèren'.

II n'y a qu'à ielire l'histoire (lu
monde depuis la création jusqu'à
nos jours pour se convaincre de la
vérité de cette maxime.

Quelle est la mission du peuple
canadien-français Y

Il suflit d'ouvrir les pages de notre
glorieuse histoire pour la voir claire-
ment définie, pour la trouver iudi-
,luée d'une manière évidente.

Est il nécessaire de rappeler les
noms (le cette immortelle phalange
de héros, d'apôtres et de martyrs qui
s«nt venus, il y a deux siècles et
plus, introduire par toute l'étendue
de ce vaste territoire le flambeau <le
la foi et les brillantes lumières d'une
civilisation à son apogée ?

Les uns fuyaient les splendeurs
d une cour luxueuse et efféminée pour
venir, au prix de mille sacrifices, et
de misères indicibles, planter sur ce
sol d'Amérique le drapeau de la
France-drapeau qui devait plus
tard succomber devant les couleurs
d'Angleterre, après avoir été baigné
du sang le plus pur de la Nouvelle.
France.

Les autres, inspirés par Dieu lui-
même, pieux missionnaires et vail:
lants soldats du Christ, aianilon-
naicnt famille et patrie pour se dé-
voncer à la conversion de milliers
d'infidèles, couronnant souvent par
un martyre banglant un apostolat
glorieux.

Ces hominLs étaient nos pèies.
Ils nous ont tracé la route : à nous

dle la suivie.-Le Progrèa.

DIX BONNSSES CHOSES.

Il y a dix choses qu'on np se
iepeud jamais davoir faites. C'est:
de faire du biu à tout le nonde ;-
de ne (lire du mal de personne;
d'écouter avant de se prononcer :-
de-ne jamais parlr lorsqu'on est en
eolère ;-de ne jamais refuser un
service (ju'on peut rendre; d'être
secourable aux malheureux ;-de
convenir de ses torts ;-d'être patient
pour tout le monde -de ne pas
encourager les racontages -de se
défier de toeii les rapports malveil-
lauts.

LE REVEIL DE LA NATURE.

L'oiseau chante, l'agneau bêle,
L'enfAut gazouille au herçcau,
La voix de l'homme se mêle
Au bruit des venta et de l'eau ;
L'air frémit, lépi frissonne,
L'insecte au soleil bourdonnue;
L'airain pieux qui résonne
Redit au Dieu -lui le donne
Ce premier soupir du jour;
Tuut vit. tout reluit, tout remue,
C'f.bt l'aurore dans la nue,
C'.st la terre qui salue
L'astre à sou brillant ritoiir.

LAMARTINE.

On ours tiaduit en justice, voilà
qui n'est pas banal. Et cel:r s'eüt vu
à Londres.

Deux Français exhibaient un ours»
près <le Trafalgar eIquare.

Uu policeman jugeant qu'il était

inconvenant de laisser dan-er cet

auimal sur la place Nelson, intima

l'ordre aux deux Français d'aller

ailleurs.
Discussion: l'oirs grogne et se

permet de goûter au mollet du policc:

mai), qui, furieux, on le serait à
moins, conduit toute la troupe au

poste, où elle passe la nuit, et le
lendemain l'envoie devant le tribunal

de police coii rectionuelle.
L'attitude de l'ours a été si détes !

table qu'il a fait condamner les deux

inculpés a 50 fr. d'amende.

-Toute rlé,e, courbée et sourde.
deux f.,is %\cue et luère de quatorze

enf-iuts, .iie Sarali Bartow vient de
célébr..r son cent quatrième auniver.

saire a Nw Urauu wick, N. J. A la
fête qîe1'eUi a donnée à cette occasion,

assistaient plusieurs vieillards qui se

souvenaient qu'étant gamins encore

ils allaient acheter dia candi au mn-

i gasin qu'elle trnait dans sa jeunesse.

Sa mère a vécu cent dix aus et sa

%oeur ceat sept ans et M me Bartow

est assez bien portante pour espérer

vivre quelquea années encore. Elle

'i - j -

IP visiteur à l'un l'eC pris, iti> s :
-]'oiiriu~~,i êtte'-vous ici ?
Le prisoniinier.- lour vnl.
Le visituiir.-Qi'av Z vous volé ?
Le iri.-onilicr.-J'ai volé l'atffccioî,

dl'une jetue fille.
Le visiteur.-Mais ce n'est pas

une infraction à la loi cela.
Le prisoniier.-Je vais vous dir?.

Je les ai emport(cs, la fille et l'atlec
tion, avec le cheval et la charette de
son père.

Une bonne femme, étant malade et
s'étant confessée à son curé, lui
donna pour sa peine une poule qu'il
emporta. La femmn'e guérit., et elle
ue se souvenait plus de ce qu'était
devenue la poule.

-Vous l'avez donnée au curé, lui
dit la servante.

-Voyez le malheur, s'écria la
maîtrcsce : une infinité de fois qLe
cette pouile s'est égarée je l'ai donnée
au dialoie, qlui ne l'a jamais prise.
Pour uue seule foui que je la donne
au curé, il l'emporte sur-le champ I

Celui qui contracte une dette por-
tant iutéiêt, se colle :u flanuc un ver
rougeur qui gruge la nuit comme le
jour, pendant les heures de chôi:igce
comme durant les heures de travail,
quuant il pleut comme quand il fait
beau.

N oubliez pas cette vérité, ami
lecteur.

VARIETES.

CAS.SE TETE DE PRONONCIATION.

Quand vous avez des affaires à
fîa ire.

Ne dounez jamais ces affaires à
faire. a

A des hommes qui ont ides affaires
a faire.

Car ces hommes qui ont des af.
fairtes à faire.

Pourraient bien laisser vos affaires
a f:iire.

Pour leurs affa7ires à faire.
Qui sout encore à faire.

'n ivrogne mieînbarque pour aller
chercher la fortane.

Il écrit immédiatement' à sa
femme : "Je pars sur un navire de
cent cinquante touneaux."

"Mon cher, répondit sa femme
aussitôt, bi la traversée est longue,
cent cinquante tonneuucaux ne te sulli.
rotit pas."

Au cabaret.
Un ivroge tient un journal.

,'Il y a à Paris d'après un recense.

ment nouveau, 2,000 marchands de
vin.

L'ivrogne, avec désespoir. .Je ne
pourrai jamais les connaître tous.

Lui.-Est ce une fièvre bien
élevée que votre mari a eue ?

Elle..-No,!s ne l'avons* pas cru
tant que le docteur n'a pas présenté

son compte.

Le petit frère,-3Ma grande soeur
Juilie, elle n'a jamais fini avec son

mal de dlents.
L'amoureux de la grande soeur, en

plaisantant.--Qu'ele les mette ; de
hors.

Le petit frère.-C'est bien ce

qu'elle fait. Elle les ôte tous les

soir, ; seulement, le malheur, c'et

Squ'elle les remet tous les matius.

Le Ihotogrnplhe. -Voici, monsieur,

eles portraits caites que mousicur

voiro. tiis m'a recommandés.
I Le I,pre.-Cest bien cela, c'est
i bien lui : a '',pos, vous a-t il payé ?
a -Le phoutgrapile.--Non, mon-

r sieur.

Le père.-C'est encore bien plus

_ lui.

u Le jotuînal.-Les petites affich,»s
Le contenatejw t il ' a quelque teuimp

l cette singulière annonce : Belle fem-

me à veudtie on à louer; très pro.
t ductive si on la cultive bien." Vous

Z avez deviné : ferme au lieu (le femme.

e Le petit frtrc.-Ma soeur Matnde

We ivousi a:mt IatUcoip.

lle viLite-ir.--Tien, mon petit.

r. voici 10 ceints pour toi. 'ouiiriloi
sla nii lu <iuC la ,our m'aime ?

n Le retit frère.-Parce que tous lc,

se' m suie;rs à qui je dis la imnèeî ch ,>e
re me douaient 10 ceuts.

l5j 1er médeieciu.-Est ce nu cas qiî
W exige une consult:ation ?

er 2me medecin.--Je crois que oui.
Ie car le imaladc est très riche.

T'T "' ý '.
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La banque est munie d'un coflre-fort avec un "tienc lock" et à I'éepreuv. de
toute infraction, renfermé dans une voùt-, revêtue d'acier.

Avec un Capital et surplus de $4;O,OOU.
_ -- :0: _

FAIT, EN GENRAL, T'OUTES LES AFFAIRES DE BANQrR.
o

Achete et rend du change au lau r le plus bas, soit domes.
tique, soit e'Caler

Reçoit des dépots rembcursables sur maiidats vue.
Votre patironage est ardemment respectueusenient soilicité

C. P. N IIA A'E., Cnaiatie

Bank of Lafourche,
OFFICIERS :

A. J BRAI:), Jl'ré•idh t, K. J. BRAID, Caissier,
('. J. BAIKEI, Vice Président, 1'.F. ILE( NDitE,Asstiitajt Caissier

DIECTEUR .S:
TIlOS. D. KE•NT, 1). 1)EI,AI'NE, W. II. RAGAN, Sa.

E. N. RO'TrO, JONII T. IMOoHIE, JR., la L. E. MEYER
C. J. BARKEÎR, A. J. BiA,\D, ('. R. BEATTIE,

AILCI1)E TOUPS, K. J. IlIIAUD.

Fait, en General, Toutes Affaires de Banque.

ceb-qte et eend du fa«neg. soit Domestique, soit &tranger.

Votre Patronage est Res.pertfzi .semfCentf Sollicite.

N. T. BOURG,
Market Stand,

MARKET ST., THIBODAUX, LA
-ALWAYS ON HAND THH-

BRST OF BE1F, MUTTON, 'ORh VEAL

AND SAUSAGEb OF ALL KINDS

J. LOUIS AUCOIN

FURNITURE
ol all kind

PAINTS,

HARDWARE,

UNDERTAKERS'
Material et.

MAIN STOIREEI L
TH IBODAUK. LA.

r c; our nrnmunition
i; the right sort.

Stetson
V, ,

Hats
er, staunch and sore
-no dnubt ab, ut
thEm-they're hats
v. ith a reputation
aind they live up to

Craceful Spri^,
.y!cs a here here fot

yc.ur ispe:An.

EMILE J. BRAUD, Agent,

Rheuimatism
Lumbago,
Neuralgia,
Dyspepsia,

JIM)

Inflammatory Diseases,

Polynice Oil
Tbi; nh f ' ;;r ,ic! ITet i -ill II h
11;-n -. "1 w it.t -w,-, y it·, 1: I'II·

Phit-f iit'Ibi ;"1 !A. .2 i: k 2n t~(" I t i

laud lIi' piutn-. 1.t;i , .,Md.
TrIts Nc~w 1'ri" k Il.-.tild. *i" t. m:: l ';, In iRn

edlitor, t a t i ": :h ,z!. 'r"'.t sp

at iBe'levtiC l1..:,it I v..tI Ve.,jY,YIE It,iI In
trcatmncttt of hWt. I MA iLSI were bizlly
,)UrCTO#UI.

The physlcixlS iat IBIllevue U.dlitil were
surprisedl ui tile umirvtl+,u rtaultu prod. ne.d
by tCis wonderful lrci,'ii iu'*hical *,vtury
which they 'cd.llcd P1)WER1FUL Pi.IIA Ifrs.

Joim TloIKlYM U'.lVE.RtTI..
IIALTIMORIIE, April i,,1(7

The experiments i:ulde hiere at t Ie lisp pi
tal with the Pool nice O)il. witntiax.d by ini,
having been very aus'ce lul, I Iirehv rc-
eommnend it in all cases ot rit'iniiPtbitti.

(Signede ) Ila. B. L.. LtoO.LYY.

Polynice oiL __
5i' p~r b ,ttle. etit u;o n ru"cllit of
price in -uuupe.)9

DR ALEXANDIIE,
5peciali-t- froml i'ari:.

1218 0G St. N. W. Washington, D.C
*iRgfcn-i' ill lt..tle C.hat do not I ear tl:.

above nnu c andI add.l .*..

For sale everywhere :
Eug. Derssens,

1 i' 1A S1. Joseph Str."et, !eU (lrle 0 t. V

The nieatest and best wor;
doLe at this (i ;:.

*+-A zod '1S $ U IA
"03 11 · I)CIOD 3lNd.L -S.utl

Z1.111 L al 'uJJ1aad nprl IJoA!lv Sl

aaau! aulsglwi aql no, parnrr~gat sai~~uu~~uu~aiy~~u
'qao, % auga tuo4

T' j 5I Ja ,d ,salt[ sln2*1 I
$ 'IJd paJolo3 Inl1mnuag Sulvoný

(WSA'Zo'1fý ý1
puqg 'as" i '*aV gesld 69I

: sz.4UJ0 U.)MYxy

JOA · OI '1u.I 91f1 "M 9f1 018t1
'ANVdWO ' I VYW 311

',iled asjuou ano( sr.a ppy
"pantaaaa sdgnl ira au sn of ls!p
PII.I- way?~ daall sou sa..p lalOap anot 1
pI3331S Pan1e 1 353l u! ) 53 01 1 An3n

..:auu u! Pion ena auaallrd.$n4 "_1

S31Id ANV IV NUM3 I9 3NON L

tupwjl £q pap~iamwoaoa

ILLS1J)1

EI~I 'flAL

Picayune a

MatU.d eVQI l oadaey sud T1UmdR
Miomlng. bas bu at aubmtutad for the

WmBelp Pli ayae. BostOn aU tbh. -
collent t.atures wblicb ard the
Woekly go popular Ourias thb s1ix
rare of Ils exlal.nee, NEW De
PA TU KNTS BAVE BRUN ADDKCD.

TELM4I[tAPtl( ýINEW" UP TO Il
O1CLOCK THE NiIIT BICFOUE
TRIN ISiSU1 WILL BE PUBLIbUD,
sud in evmy raupoot

Th Twioe-a-Wlik Piunu
WILL BR POUND THE ]MORT
NIMA1, INT£ULrKTING AND lU-
8TltITIVE 1lAPERI IN TU£
SOkUTU. Altbough .cub Issus etIii Tw!ce-a-Week Pic,.
wil contaia 10 paga. makgl tan
total ev« yack 20 p#K1r

t  
rasa

tuh Wesekll waa oril la pet". tbe
pore of nbahocrltlon nremai as tha
mania âgure.

One Dollar aYeur.

TUIC PIC ATUNE bu mode rt«A
NENPT AIMANGFIMENTS wltb the
NILW Yi)ltfi HURALD by wrieb ail
the 8PFICIAL Tthe WI1, Ws auc a

10 n h< I·~ I)n

M8 of ilus fam of *il nebmik
te y iti . .. 02 et rnooh .d jeposfe
Tbrea moatiau .bl.oaa. otb.sup

tb;S ay Pl·<caaya- ta ja. PBd le.
tu..t....... pa oI bmoatha.PicATUNK andn TMZ

TWICso-..W.tI PIClAUNB

The Bedan·d Lates Naewa

of the a. .le SI ola. . . .

lew thamu":La
D psu7q»--i papm a weer

I-)» f-ar . .... 812 PAX monom ...... 84Three rnoathe .. 8 One month ...... 1f
$uedoy~ PIMWW»-2 té, 33 Pag*

e)» yea ...... 82 Mu osth@ ...... Si
10 Pages.

lem" evm vemdar ad Tb«@"?.
One y«r ...... 8 1 SOI mac go et

New oles» L.&
~d1et

"C u"
_" _

i! WHEN YOU
i,

$GET MARRIED
Yrll want i`.rtn hand,( me~m5I and r.tyliiI lr.*di' lug Iti-

I tat'.i.s 'i (-in iuit yiU I

everir in t."wu,al~ud !ut.4 of it.
'I t

1ý

THE SEMTINEL. i

C000 PlNira'Io Ouq SPECIAL rv.

r".r`... ..... .. .. .. .. r. . w .w

,,~3 · ;·;.i~·~·~·~·~w ·~·~~~·~ s~7m

-. 11 i 1 1,: "
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