
Souscription, un an, - $3 00.

LES BLACK HILLS.

Le progrs que la civilisation
fait aux Black Hills, depuis que
les Sioux en ont t expulss
comm i*digtp4, sont trs int
ressauts tudier. Un reporter
'le6Phlua1iref a eu la chuance
de mettroea main aur un tmoin
occulaipe, un homme qui revielt
de Dawooi, aprs avoir 4t,
pendant quelques mois, conduc-
teur de diligence entre cet4e ville
et Custer City. Nons recomumun-
dons ceux quipourraient avoir
un vague dsir d'aller chercher
fortune dans cette rgion la cou
versation enga44e entre lejour-
naliate pt Vex condqcteur:

-aia vie, Deadwood, e1t-elle
aussi rude et apsts.,avage que
le disent les journaux de l'Ouest t

-FPre. Je ne sais pas ce que
disent leajournauxumais la vrit
est pire. Cette ville n'a pas sa
pareille de ce ct de l'enfer. Om
n'y connat ni lo>s ni dimanches.
Chaque homme est 9apropre
cour, et' sont r,veestttor-
"ay, juge, jury et excuteur. De
jour comume de nuit, on ne fait
que joner. boire et se battre.;

-S'il y a 4es mertrest? Trois
fois par jona nu moyenne, maiser
on ne les appelle pas ainsi, on dit
que le camarade a eu le dessous
dans l'argumentation. Ce qu'il
ya defuny, ce sont leenqute5
de corouuer. Voici un viict ren-
do tout reemment: "9 L cuse
de moert de BillH Jones est qu'il
a trait de meatsr Marks aux
cheteux rouges." J'ai vu n autre
jury dans le cas d'un pauvreodiW
bl0e lqti avait. diffr d'opinion
a*v u# ovgh otoire. Sept a
moins des jurs avauet ru com-

9ettre le meurtre, dont Pl'auteur
allait se vantaut partout de soa
exploit. Le verdiatp 6 "tu pa
quelque inconnu."

Aprs avoir dnerutla 1 hert
extrrwdinaire de toutes les pro-
visions, le conducteur rpond &

ap atte question:
' Quiconque vent tavaille

pet g fgner de 5 6 dolla par
jour. Le tfavail de Smiher est
pay 6 dollars par joitewpottfe
d'or. Mais a rivsovent qu'au
Satin le raineur est stouvo ort,
etfao or aidispar. Je J 'ai pas
voulu travailler aux mines, pen-
sant que le mtier de eooda&teur
tait moins dangereux. J'avais
$100 par mois, et j'ai conduit ma
diliftee pendant troil nmts. 11
it teaqis du quitter mu msige;
que es hetifrfs de pl' j'a t.ie

' vhl des dligennoes est no
commerce rgtlier, condift syst
matiquement. Quand une banque
ou o magasia de uster ciwty ou
de Deadwood doit fasre au envoi
de pondre d'or, leu cominis pr
vienUest les voleurs, car ils ont
leur remise. Aussi les "agets de
la route" ne commettent jamaiw
d'errbti e tonte il-igeee -qu'ils
sarri'tent en Viao lit pdlt.

4LE 4erbre fle qiu j'ai q$6
atrr6t, j'sviti dand asu voittre
deat Juifs, allant Dedobb<
poor y aiotS n fumagasan de
oijonterie. ULin d'eu' aait un
lot de diamants nun duhas un
coin de la basque de seb paletot1
Ontils assez suppli, tous deux,
qu'onlear laisst le-r-dllama1ts!
*ait, tne fois lsi aieUts partie,
il&sse sodt mas jurer, que j'en
tals ac*wdalis."

Mylvaiwe, 11 o

dguiss sont venus de ga
de -W$Owug ffrle -oti

gelleur;visite a gnaleti
11 t;-t oD*sidre tomme aifi

tanete prsag&. In.oontre "atMreI
de mine, nomm Michael Brattoii<
quiavait engag des bl 'acklgs,
ceeii-dir-e 'de o'uvriersM D'aapparcLtC

-DaUft pa8 l'iliiOUt deS mit!n-ra
I>dr erioier unie -houllfre'de

l~ami#Vsle~v partir de luud
p&~~~0h.i,~ aacsdrirjoltus,

vis% avec oun eerueil pouesign
* tre,'avirquitter la rgilon

daidM les 24 l heures sous peine de-

produit une ,<os.eont

rgion charbonniire ceutrale ont

6A gorge tinecrate
p6r la jerp6tration syst I- !qe de etimes.

L8 prpti*btaires8de.mine8 qui
ont deide de reprendre lexploi-
tation, lundi prochain, feront pro-
tger leurs houillres et les on-
vriers par de forts dtachements
de la police Coal and Iron. Mais;
inalgr ces prcautions, il est
probable que la rouverture des
mines provoquera 4ekdlsordre ,
et il fandrai sans doute transf-

rer;srii-T aimrfrwaeLBTti;une portion des troupes fdrales
stationnes dans le comt de Lu

Merui.

IosvefIles la Main.

Puisque l'Orient est la mniode
en6 liaou dela guerre turco-rnsse,
racontons aIu trait qui donnera
une ide de l3esprit subtil et dli
des Musuwimpu. ,

4ela se passait en Syrie:
Un espion vint rapporter 

Djezzar qu'il y avait, chaque
our, des querelles dans une mai-

son chrtienne entre un pre et
nfils, l'o&casioi d'iun nouvel

appartement que le pre avait
ftait coutruireen haut de sa mai-
son et que son fils prtendait oc-
eiper contre la volont paternel
le. Djezviar envoie rinstant
mme cliercher le fils. Celuici
arriverwn lir prsence du pacha
plus mort que viL

iDjezztarAui demande d'un -ton
peu propre le rassurer qu'elle
taitf la religion qu'il proflsseit.

-Je sais chrtien, ditiil.
S-Buisque tues bhrtieu, fait

le signe de la croix.
Quand le jeune homme et

obi, Djezzar reprit:'
-O viens tu de placer le nom

du preB la banut Oh as ta plac
le nom du fils n baa IJ Et con-ai
ment, anarable, oes-tu doue
pirtendre que ton pre soit log
dans l'appartement situb en bas
de {a maison et que l'apparte-
ment supdrieur te soit destin t
v wleluiider sur le chaiimp et,

0i to oIes enfreludre mes ordres,
' te ferai mourir de la mort la

iIue uelle pour teo punir et a p-
dre tes pareils que les en

0i 1 doivent hnteur t respect
au re et la tre.

*

Un mat, enteud4 cole pri-
maie. .

Lasatituteur 'licte:
" Le Seigneur-virgle--a dit

'Rvangile-virglle-je ne veux
pas la mort <u pcelur-t la
igne.Y

Bh couhe darns Ia chambre
de ea tilpse. On croit la |ptite
U11e eud"rmie et ou ae dshabille
on toute scurit.

D'abord la tante te sou faf
chignon, puis ses fausses dents.
ealuite les fanx tours destins 
4lYeloppet eas hauclies abseetes.

Basitlie de- terrear, bff pouasse
ee en 'de dtiese:

-Ah! mow Dieut veil ima
tante qui sBo dmaotel

Js vont bien, les lycens !"it
l'Sik emest: '

Ou demaindait dernirement 
Ian <Veax:

-A quel ge LonisVITI est-
il mont sur [e.trne ?

-Probablement quand il tait
tout petit.

-o-Gaiment coei?
*-Daime, tln'eu, quand il est

deven plus granid, il a d se
contenter de s'y asseoir. t

**
'tne gauloiserie da Masque de

Aux Toileries.
Trois gonmetx sont asss au

Irq id'lntfl ptf6te dlamie, et l'an
(dr.i rait santer sor son gnou
i bIb de trois on quatre ans.

joli comme un ange.
Frappede la. beaut de l'eo

fint, ue 4dpne d'un certain ge
1'arrte *tdit as jqune homm e.
**--'eat ;vous, monsieCr, oe joli

Les trois gonmmeuX ,ee lvent
et rpondent en mme temps:

-Oti, madame!

L'avocae X...., dfeudai. de-
vant le jiety an pauvre Ai#ible
aeoues 4'veir sduit une jeune
iUle de famuille; il termine Sa
plaidoirie par on3 arguiutap 
triple dtente. ,

-- M iesurs les jurs, ditil, je
ne cosnnas au .monde ,<qtua1 os
amouss do adaction: ,
-A heteent tti.. , .'tf...

Ou lPargeMI
SLa beaat tregtrd45 moi client,

on nest pas pnlus laid.

esprit ! voti il'avez entendu,
o0di-est pafiM t stupide.

Enfi p 'arnt il n'a pas en
S oe de me payer mes hono-

raires.
LHecus. fit acquitt l'una-.

nimit.
*

A la coar d'.sises on faift com-
paraitre un tmoin:

Jie, rsideut.- Comment la
qrderl s'et-elte engage?

Le tmoin.-Voici les expres-
arous (bt ns'etsv rffac*iui4,
moa prsideut: Voua tes auu
imbcile.

pe prsident.-Tmoin, adres
sez-vous aux jurs.

****
(Yest assez extraordinaire, mais

c'est comme a:
Quand ,ne femme jette son

bonnet pardessus les moulins,
cWest le mari qui se trouive coiff.

MACASIN DU FERRY

NAPOL ONVILLE.

Ca magasin se recommnande aux on-
sonummateurs par la varit et la qualit des
articles qu'il offre on vente, ainsi que par
la modicit de ses prix. Les articles sui-
vante sont recommandes d'une manikre
toute spciale:
Farine de froment,

-farine de mals,
Sacamit,

Riz,
* -Caf4, -.

Th,
Sucre,

Sirop,
Fruits en eans.

Sel, Poivre, Vinaigre, lui;e d'Olives,
Graise,

Jambons,
Epaules,

Plats-ctt;4s
Bacon,

Mess,
Viandes vertes de toutes qualits.

Sardines,
Morne,

Maquereaux,
Anchois,

Oornichons,
Olivea.

.Capres,
Moutarde crole.

Pohinnea schea,1
Pommes de terre,

Oignons,
Eromngem de toutes sortes.

Vin blane,
Vmnrouge, -

in Vin de Porto,
Vin de Madlre,

Vin de sherrv,
Vin de Xrs,. -1

Cognac des meilleures marques,
Anisette, (Marie Brtssard) j

- *. * ; .. . *,, Usrsiao,
Marasclhino,

C'harteense,
Rlium puncbhCassias uMqtd'Or,epivre

4a Hollande, R 1  dLe Sta-
Crnu, Hoseete r4,

Dr. Pnrce'-Bitt^e 1
* Bittera des

Arabee,
Etc., eto., etc.

Puences, Coutellerie,
| e Linterie, , Verreries,

i M[aches, Outils aratoire,
r -Balti , lous.
.; gudre, Plomb

Et une infiuitS d'antres aitiesg.
r1iudez ie risite a

MAGASIN DU FERRY
et vous vons pouvaintees qu'on, e paUt
nulle part avoir meilleur et aussi bon
marchi

ouAiign o~ffre, dafa xe, d.. saqiices
de pain, jusqu' la rttolte pochaiie,, aux
haitauti sucriers et rizers de la paroisse,

A. 1R HIQKMAN,
35 .. RUE DECATUR....35

(Entire Donane et Bienvile)
Marchbnd en Gros de Produite drOnest.

Importateur de Vins et Liqueurs.

ANTOINE ANOHORDOQUY,
Charjrea et Forgero" ,
1APOLEOBPWILE, (Aupouiptio.)

Offre ses services au public, pour tont ce
qui concerne sa pr.fesmion, dts irix trs
modra.

Il fait aur comuniiide : voitures, wagons
et charrettes qui ne lais-ent rien disirer
soase le appot-du lutaxe etrde la a iLdt.

La phis grande attention sera apporte
aux vylhiues qpi 1i seront envoys en
rp dtion. ; _ _

CITY ROTEL:,,

de choie.

DONALDSONIVILLE, LA.
U 4 ektge, a" 2ffea qnVn lui c0-

ilear dai s leeparoim%O dseenifflul AiSomp-
Lb.', gt-ftoqe% et St Joan-Dptate, avec
im~tiu" etcli

mmbLe beau Steao"r, Woe&

d#W lit louveil4eOrvmix taud lceg

pour lea 4et il yo T1ea ru Uu

p aa oa g e a '.i ta e b od r 4 ' o

K- VENDRE.
PRANoI 3 GAMMlI

PTJGH & lOWEIIL,
AVOCATS.

Pratiquent t1an&le~ are mn8o
et Amomptlon.

HIRAM HI. OARVEB %
AVtOCAT,

NAPOLEONVILLE, LE.

S'occupe avec soin et promptitude de
tmue affaireeoncernanto 8s profeseion dans
les 'ne et 15ine Distrieta Judiciaires.

Lewis Guion. L. U. toie.

UION & 'OLSE,
AVOCATS,

NAPOLEONVILLBI. AssoxProir.)

Ptatiquent dans les Coura du 15me Dis-
trict Judiciaire, dans celles de@ paroisses
voisines et la Cour Suprme de l'Eta.

|ALERT P., LAITE.

Avocat et Notaire Publie,
PAINCOUTTVILLE, (Aesosexrac.)

Dsir IeBlane. Walter G(ion,

LEBLANG & GOUJON,
AVOCATS,

NAPOLEONVILLE, (soxPrroe.)

Pratiquent dTans le 15mio Districat .adi-
ciaire et la Cour Znprme d P'Etat de I&
Louisiane.

WM. M. MAIRKS,
Avocat et Nothire Pubic.

Bureau-: Plattenville. (Assomption.)f

J. B. WHITTINGTON,

Avocat et Notaire Publie.
NAPOLEONVILLE, LA.

n e'ocoupera avec soin et promptitade
les aIffires qu'on lui conf'erA dana le Ime

District Judiciaire et ej1a Cour siprBtie
de I'Etat.

-Dn. THOS. ILX4 rCNEIL,

Bureau .Bsidence de, Mmne Vve Leba4he

LAIURENT LACASSiGNE.

Importateur de fins et Ieur
No. 9, R1JE DruCA,TUR

A GENT pouir la vente de. Vins d'uneli
'ides preminires mdltsua du Bordeaux

God~clbr ard & ie. demoi n o uaeGlrinI,
Go~~~lnrd~ & ~. e~g , et del'tm

Puralde aaDqede yE.

Hotel Washtigtsw
?&APOLEONVILLAE, fAtomptionK.

Cet Hmtel se recdm &ftnde a if #oys
genrs pourle comfort de B appatneoi4as
la prodigalit4 do Ba tab;e et la odicit
de ses prix.

La Bar de Y4tablissiuent est.constain-
ment pourvue de liquetire de choit

Les amateurs y trouvent an billard ex-
eellentet du dernier modle.

Le plus grand soin sera donn6 ati ehe
'vaUi iu'on mettra dan seea 4uries.

Briques! Briques !
Lca soussigns ayant agrandi leur Bri-

queterie aveo l'intention de faire ds af-
faire sur une plus large Abelle, eolfliteant
le patronage de lepurs amie, et ou prdts A
dlivrer des briques tous lese dbarct-
ders entre DoialdgonvMfle et Thibodaux
des prix et conditions qui convindront
aux acheteurs.

8'adresmer 
DUGAS & TBEXILL,

Asnimption Store,

Dn. THOS. K.- MoNEI'Li,

fflee: Evariste IlbSt* P'lnta'tion.

-'V VERG NO-LE,

Impo" 4ter d
Vij, roWg8O, Liqueurs, Pruits IEue

Vie, Vermouth, Huile, s*Irdiueis,

IseMIJ agt pour le id et l'Oueat de W.
H. OZU Zx &;CO., ognao 4e la elbre
lusirqU'e des Viflu de . 13UJ &mUO.,
i3offlaux, CHAUVEt FIL.$. un "aSorti--
mentxg6nral de 1iqmuers du Psa".

"BITTER DE~S- ARABES,-

Les -propri4te t %i~es., aU uLnt.
dik-e~ta de-4 c, bvItLr, agien U~ el

sy1nmivoux elle en fous-me bM@&o&

Comme apritif l IrI I
fut le pIns4 graiuI bien aux etuaf
faiblesi Qt dlicate et combat elfficacewt
"a dyspepsie. VROE

ASSOMPION - LOUISIANiE.

-cet tablssement este- Meffle

dex&cuer a'vec promlltitulde etI

des prxlz .Taig "alme8 atons: trs-

vaux typographiquee, tells que

PA MPHLE TS,

AFPIOHTESI

AI MES,

-ETIQUETTES,

TETES DE LETTRES,

PRIXMO>R.

A VENDRE

Graines de Jardin

R. BUIST, lr.,
DE PHILADELPHIE.

Chez A. : QW4W?^
Pluzrmwioie ypoIernvil.

QUEVROUZE & BOIS

trK44JERIE, VINtN, LIQUEURS,

Tutes ortes 4de]mii Frda.ud o~.

Aux Magaains Bieus,

C'in VieiL.e-e'vie et Bienvi-ie.
Nonvello-Orl -ans.

LPH.L WLZ,

En &a et en dtail de

AURORA LAGJR. RBEE

-Ilue Cout*il 26

entre Chartres et Vieille-Leve,

LADl)ligeie portan~t la malle des Etata-
Unis t>aft tons 1kW matins doeNapolonrille

A6 heum, et anrrve 9 heurm Donald-

it do' Donaidsonvile ' Parmir44 &du
train de INue.r1Wet Prend des
voyagemr pour toua" lus point., du Disyo
Lafourhe10 jusqu'&poIeouviII des
prix raiaonnablea.~

*,Pdur pasmmlbge *e'dremso -Napomonymel
'* ag~Weingwn, etA Donaldaonvifle

au 'Ct HteL. -

f'ak R. Comeau

J. BLO 4 U Attorzieya
JL. ii1. FUSS, ttou

HIILM B.UAIWR, Atorney.
- ABBT.P LUVE, At~y

L'G, 8ULOW, P4rish Surveyor,
[ r IDUANeT, EP.D

Lsurent Frrweioni. OscrIe" e

"FR Y Jiffl &TOI~E

Marh~d~ -CnIfaisur oe

LE ON MMTY7

93..-Bu. A I-Lve.

Fa.L~

CNDIS EN, BATONS [fX4daIDI 
Premiums au Loubi4aa Stale vair.-

Importation dfrecte d!ArlioIe Pour
iiaeurs.

Agence "P1ffl Y)c ATII
du cIlhre ]&-P. IBe - -

TORPKDOESE FE CAKES

qinue an quil ct o fst
ptq el tonsro t*awikd de
ptoue ls1yiwha n:byjm
jour.

i nrttontiales rmladi es dronitee

d'g si eo sexe. Nul me-~ r
de 'O# 5h*IT1h -

sout, l~e infii

qu vic la cosit

cfois qe, laoa terve duo soneml

Lesz paraoan ornt &uw ,

~~htoro ~ Du. lasa.*eN
Vn il kdfugle *

Aigus, lee

caiernent guris.

INXNGt&itbsoin vl' muD-
flde mVofr q' ' a pas enjaerpz

rVsenitli
vic-e4 uelOn d iIi la ic u j ". o

pm~aa. moeuffin, U

ter j chix Ofiit M *dgotiap

auordrm#t eW , a lui enmx

Civil ' eel a i : r

Respec _i e informs puwb~ A
the R4u920 all
to a4dni' l Iv *

AH orcw as

$4dlc rrees, NaE a ENo
N~ra:6/5o. ~ ~ b ~

Jame8 Mc(iGRaw, 3 fAx3 OOXPT4 

WLTIS

"i A

Dealet inIs'le"

City ab C~onty 0

Mau

chinery1


