
Souscription, un an, - $3 00.

La Fia dua Espion.

Il n'est pas facile 'de servir
deux matres la fois. Un chef
karde, nous dit le .emps, vient
de payer ds ea vie la tentatir
ltfil a faite de rsoudre ce pro

ibime:
J'ai encote vo s raconter

T'excntion d'un chef knrde, r-
eemment fsill sur l'ordre de
MoQkhtar. Ce chet, nomm Tolu
Moauea (Mese barba), tait venu
avec uine bande d'une vingtaine
de avalier proposer des servies
au muehir, qui les avait aceepts,
bien 'qunutrefois il et. mis sa
tte prix powr cause de rvolte
et de banditieis Tolla Moune
avait dclar Moukhtar qu'il
tait eu rapport avec les Busses,
mais que tenteRses symilthiea
6taient pour 4ui es qu'il seiet-
tait son entire disposition pour
djouer les plans des ennemis du
padischah (qu'Allab Jes crase !).
Your mieux tromper Moukhtar, il
jetai ses pieds une somme de
400 oIrPles qu'il avait re des
Riises le jour mme.

Le ommadaunt en chef de
l'arhne du centre savait, bien le
peu ne confate qu lo pouvait
acoondxer T•llaMoussa ; nmais
cormme il le tenait pour on fiff
gredieail esprait qu'n le payant
largement il lui rendrait des ser
vices etif loi avait accord toute

a conflane. '~8i cet homme ne
met trompe pas, disai il,- il, ie
readra lai, seul les services de
1,000 araalir" r.H las! ctalt
aux cavaliers.. russes que Tol2o
Moaesa rendait des servii,et
l sbataille de p.rapug ou te
reconn4oauteoadouia i mme t
coleoaP d'attaqB. Jeux .jouar
aps,le iiaerd lefaisait totUber
e*trs.ler mais.4pa Tpwac. AuIe:
n dvau MIoonkhtai, u , feu de
pelt~Fb trmipait cinq minate
aprs les exploits de lrespton t
mme ceux de son lieited4t,
Womplice de son ehlet

'rtopibe S ehdei..

, Lescadvresenlacsd'anIjenae
lomue et d'ane jeun itie
avaient t retires de it SOae
au territoire de Verjus. IWls
taient eeints par dUt ane
choireade poche lip .eneuablie
bras dISeit de la jenelbil Btlet
i par s&acravate at brsgiiai e

da jeami hommie, et de-soi btd i
Sga sac pass sur Pi•ale dt ite

de sos amant, elle le tenait seai
contreellel (st encore oaudraie
Ae i'amours dit lo e len Progri s de
d'e ne tLoire. LJe jeune bomaie
se oomme Brer, de Vijla, -gi
,de vingt et ta ana soldit de la
classe 1876. il habitait livitle
de Beaone et avait amnjfte n
mamvais numro. Il devait par
tir pour au cong de cinq aun-
Mais il avait fait la copnnai*sattoe
d'une jeune 4•ourire, i deeaibi
eUe 'et,,e..., t iles s'aimaeunt

profeadmietit CO'est Ii douloo
rense perspective de lebretpa i-
tiou qui les pousss A cet actei
de dsespoir. Is •Iont venus
VeIrjs, et Il, aprs 'ftre at-
tachs ensemble, ils som entrs
dans le lit de la Sabje et se sont
avancs ju.qu' ce que le counnt
vint motlement les prendre et
les ensevelir dans Pternel ouobl.
Quand on les a retrouvs, ils
taient teojours troitient nuia.
Ils ont t inham neasemble
kans le cimetire de Verijs.

Les quatre G. B

Les Ruases seront-ils dfini-
tivement victorieux ou battus
dans la guerre actuelle avec la
larquiet

Cette question, qui se pose
q fquement en France depuis les

lerniers revers, qu'ont prouvs
les armes du czar, Dn'et pa
rmoins discute en Allemagne. *

Une apprciltion do cotnt
von Moptke ce sujet tait le touri
Sde ls.piesiootre -hin. - ,

.U rand personuage l '-V,,
pireo dmiudait derniremef t nef
doyen des stratgiates ~e qu'l
penasit de ise ie t~ae gurre, i
i, ea raison de tades aipciales

q#il a faites da th&tre ids op
satioe,s v p$voyat totiours la

4faute dea ottootanes.
- A rpoudit M*

ses fit pas de douti,
pourva que leas cheo possdent

les qeatr (, indispensambe 
tuypt BOen SraL

- Qppeez-voous les quatte
G f demada sod interlocutear :

- Ce sou les qdalits expri-
mes par ces mote: G•• d, Ged•ld,
Genie et Glck (argent, patience,
genie et chance), fut la rponse
de M. de Moltke.

Les gnraux rosses ont-ils les
quatre G. toute la question est
l..

Nouvelles la Main.

Thiron, de la Comdie Fran-
aise, ~e troiuvait dernirement 
la gare d'Anvers, sa valise la
main, et se disposant reprendre
le train pour Paris.
STout coup, ne batterie d'ar-
tillerie arrive, commande par un
lieutenaut. Ltr batterie se -rage
s ct` de la gare, leasoldatsa rin
pent les raugst et on place et
iqt•telques sentinelles.

Thiron s'approche alors du Pi
tov belge qui se trouvait le plus
sa porte, etAa comversatiou
suivante s'engag :

Thirou, prenant ,son air le plus
naf et dsigaut nu sanon.-Par-
don, mon am,.. mais permettez-
moi de vens dive que tous avez
l de bien belles pices!

.La sentinelte, avec un juste
sentiment de. iert6.-Oh! oui,
saez- vous f monsieur.

;Tbiron.-Eltes sont mme mita-
gniiiquesl

La sentinelle.-Oh oui, pour
une fois. sais- -tu

Thiron, avec une crainte mle
de respec•.-On peut les touchej
;. I entinelle-- Si a vous

platt, to peux.
Thiron, -vvanant la main ti-

midemleat.-Elles sont e bois f
l a sentinelle, louchant Thiroi

'at airde piti..--En bois ? ohT
on. ,, - - .. . . .
Tbiron.-.En quoi, alors
La seatine•er, avec orgueil.-

Jn broze .I
Thiron.-Tiens! Tiens i. .:u

brionze .
a .sentinelle, fu-rese.-Oini,

en bronzeI... Sais-bta I onsieiL.
Thiren.-Ahl (Ars oo silen-

ce), Eist-e qa'nlles paruen.t
La •entinelle, de plus en plus

fGrieuse.-*uomment, si elles par-
tent!,... Mail oui, elles parteut
ifhias, ters polieCtp et epo-

tra a uuvaiiae-REh bien! moi
aUai .si. s, . : . ., :

r'•" " ' ; ' " I--:* . : . .

Le .tites filles d Pari-
Ca price ont bien indiscrtes.
Jugez-en plutt:

-Ah! mesdames, disit l'aunre
ir Mme B.... ses amiee r-

unies dlter eiu leur inonti'ant
tite flle, dotis n'avez pas ide

comme cette naut est drle et
amusante.....elle imite tout, elle
parodie tout le mionde,...

-C'est vrai appjiyg le mari.
Et, tout fier de montrer lps ta

leasae sa fille:'
-- Allona, mignonne, dit-il,mon

tre-Dous ton ti~leut. Fais coime
ta boune.

Ilenfant, aussitt, va vers one
dame, minaudant gentiment 
1 troisime pers•onue" comme
une servaute bien apprise.

-Madlame dsire-t-elle dii painut
ape assiette ane serviette t

Au ineantue: "
-Madame mangera.t-elle du

>s sa mre:
---Madame n'a plus besoin de

moi t Madame veut-elle queje me
retire

Et toute la table de rire de ce
badinage ebafotiu.

.- Et ee fiai demanda M. ..
.- Oh! non ! r.poudit la garni

t svanant vers i n'pre,
deune voix irritfie:

-Moniseur, laissez-moi! ne me
touchez pas! Laisses moi ! si ma
dame vous eutendait !.. ..

On vous liesse penser l'effet
produit, M. B... . hangea de vi-
sage, et Mme B.... le regarda
d'lu air trange.

L'eofant a t mise en pensioJ
le lendetaiiain.

- . ' _ ... -+ +*

J!uw ~ QUAI9~l SJou&-L~Ies
Moles de natetion coatinueul L
regorger de nageurs anrPidnev

fait de uotmSo u ocierge, iL y *vqF

U gr o.w u fiewaja p '4ltre
dpouill de me v tem"nts. e-
:garda4 mlanoelquffe~ oler;
l'eau, me-Pouvant ie dcider 

-Tute, aymuer plng l7o
ppu~ili miii.. un gvvo-

aoirintnpni\nrnne t~~

i-Est-elle bonne lai deman-
de t-il.

Cr farceur, rpond le moutard,
si elle tait bonne est-ce qu'on en
donnerait tant que a pour quat'
so s?....

**
Oh ! ces Gravoches!
Un ngre du plus beau noir

passe firement sur le boulevard,
fumant une superbe pipe nelve
eu terre.

-Tiens, regarde donc! fiit
Gagdise Polyte, il fume sa pipe
et c'est lui qui culotte.

Un dcav de hante gomme
vient de se marier avec unejeune
fille gro.sse dot, mais si maigre
de sa personne et si lougqe, si
longue, qu'iL n'ose lui donner le
bras eC public.

-Mais aussi, disait on sur son
passage, qu'elle ide d'pouser
une femme si grande que a !

-Il se noyait, l'infortun, il a
demand la perche.

MACASIN DU FERRY
-Ml-

NAPOLEONVILLE.

Ce magasin se recormmande aux con-
sommateurs par la vait et la qualitdes
articles qu'il offre en vente, ainsi que par
la modicit de ses prix. Les articles sui-
vants somt recommandd d'une mauire
toute spciale :
Farine;de froment,

Farine de mas,
Saoamit,

Riz-

Th,
Sucre,

Sirop,
Fruits en cans.

Sel, Poivre, Vinaigre, Huile d'Olives,
Graisse,

Jambons,
Epaules,

Plats-cts,
Bacon,

Meas,
Viandes vertes de toute qualits.

Sardines,
Morne,

Maquereaux,
Anchois,

Cornichons,
Olives.

Capres,
Moutarde crole,

Pommes sches,
Pommes de terre,

Oignons,
Fromage de tontes sortea

Vin blanc,
Vin rouge,

Vin de Porto,
Vin de Madre :

Vin de Sherr,
Vin de Xer%,

ognae ded meilleures i
Aetste (ie Brissard)

arascbino ..

Bhum punchCaasis du Xont-d'Or,Genbvre
de Hollande, Rhum de Sta-

Cruz, Hostetter's Bittera,
Dr. Priea's Bittera, :

Bitters des
Arabes,

Etc., etc., etc.

-Aussi:-
Faences Coutellerie,

Ferbanterie, Verreries,
Haches, Outils aratoires,

*, Balais, Clos. :
Poudre, Plomb

Et une infnit d'autres articles.
Bendez une visite aU

MAGASIN DU FERRY
et vous vous convaincrez qu'on ne peut
nnUe part avoir meilleur et nusai bon
march

BOULAGERIE DB NAFPOEONVILLE.
Le soussign ofre de faire des avaunes

de pain, jusqu' la rcolte prochaine, eQx
habitante sucriers et iziera de la paroisse

L. PIQm.

A. F. HICKMAN,
35.... RUE DECATUR....135

(Entre Douane et Bienville)
MarchI md. en Gros de Produits de P'Oest.

Importateur de Vins et Liqueurs.

ANTOINE ANCHORDOQUY,
Charron et Forgeron,

, APOLEONVILLE, (Assomption.)

Offre sea services au public, pour tout ce
qui concernesa pr fesaion, des prix trs
modrs.

Il fait sur commnnde : voitures~ wagons
et charrettes qui ne lais.ent rien & dsirer
sous le rapport du luxe et de la solidit.

La plu grande attention sera appotte
aux vhicu~s qui lui seront eivoya en
rparation.

CITY HOTEL,
COIN RAILROAD Av. lm IBERVILLE,

S>ONALDSONVILLE, L.
P. e LIFEVIE, Prprietaire.

La Balre est poarmue de Vinas et l.queimw
de choix.

;:DOdEEnMD8OKILLE L&..
Iln ~8ebru de nwirem r'an lui coa

noiersniu les paroises 'es omi. hs5oW>
Veu, OtJimi tise et 8t Joau-Bsjiatiot

exactl"* rit. 'avec

le BaY.u Lm*trc a, JUMP&u

-de lo lbeau - 8tte-af p'apts aq

U;Laem Uppitainq. E. Nie.l *i.i
Faw de la NBouoefie Ofl4an~' tOe le.

EMpIniI ejt UVEDID8 he.r.bP. I~l ,.
pour la .6te et le flayouLl[loqrei e, $a

19~a~s ~ parr 8e;;;;;;~~~~~~ TMibOdAUx in
Ioe~JEUDI8 et;fbAGrTpr O:-DMANOHE ;Ptai:iu.

ED. NICBOLLS PuOg, W E. E QWar.,

Donaldaonville, La Napolonville,

'PUGH & HOWELL,

AVOCATS.

Pratiquent dans les paroises Ascenaon
et Assomption.

HIRAM H. OABVER,
AVOCAT,

NAPOLEONVILLE, L..
8'occupe avec soin et promptitude de

tente aftire concernant sa profession dans
les tme et 15me Districts Judiciaires.

Lewis Gumon. L. U. Folse.

GUION & FOLSE,

AVOCATS,
NAPOLEONVILLE, (AssonProirN

Pratiquent dans les Cours du 15me Dis-
trict Judiciaire, dans celles des paroisses
voisines et la Cour Supree de l'Etat.

ALBERT P. LAUVE,

Avocat et Notaire Publie,
PAINCOURTVILLE, (AdsoMPrTIo.)

Daird LeBlano. Walter Guion,

LEBLANC & GUTION,
AVOCATS,

NAPOLEONVILLE, (AssoxmrPoN.)

Pratiquent dans le 15me District Judi-
ciaire et la Cour Suprme de rEtat de la
Louisiane, .

W.W M. MARKS,
Avocat et Notaire Publie.

Bureau : Plattenville. (Assomption.)

J. B. WHITTINGTON,

Avocat et Notaire Publie.
NAPOLEONVILLE, LA.

Il e'occupera avec oin et promptitude
des auiries qu'on lui eofier.days le 15me
District Judiciaire et la Cour Suprme
del'Etat.

DR. THOS E. XMoNIl-,

BmreMi: R4sidence de Mmet V' Ii

'LAURlENTI LICASU8GIMU

I~. 9, Eure DEaTU

A GENT pour I& vent* du d'une
Li des premiree maison de Bordatm-

et de la clbre = marquede Cogna.Gabriel,
Godard & Cie., deCognao, et de 1"incom-
parible Balsamique des Pyrnet.

Hotel Washington,
NAPOLEONVILLE, (Assomption.)

Cet ••tel se recommande aux voya
geurs pour le oomfort de aes appartements,
la prodigalit de as table et la modieit

de ses prix. .
La Bar de l'tablissement est constam-

ment pourvue de liqugurs de choir.
Les amateq•rs y trouvent un billard ex-

collent et du dernier modle.
Le plus grand soin sera donn aux che-

vlau an'on mettra dam ses curies.

Briques ! Briques !!
La sonasigne ayant agrandi leur Bri-

queteie avec l'intention de faire des af-
faires asr une plus large chelle, sollieitent

le patronage d leurs amis, et soa prts A
dlivrer des briques toun les dbaroa-

ders entre Donaldsonville et Thibodaux
des prix et conditions qui conviendsont

aux acheteurs.
s8'dresser 

DUGAS & TeUITLLO,
Assumption 8tome.

,lD& THIOS. K MI<f4EIL,
m .LBAbIEVI X. .

Offio: Evariste H6bet Pler4stkOn. .

J.V VERONOLE,.
eM.....i... .... D,tw... .,.... 4

. niportatear de
Vina, Cogna,, Liqueur, •ruits l'Es-de-

Vie, Vermoith, Inl.e, SaI .e,
Abeiths.

esul gent potibStdti et Iltue de W.
) OZUBA & 00 Cognma de la clbre

iardue de. vinae l ELUEa B a Ou.,
jadrit. CHAUVET FIl. Un aporti-
ment gnral de liqueunt du paya.

BP1TER DmE ARABES,,
*' ' 8yel rk tjmtx, .eu u

Ius **sopetis toei , stimlpt et
diesLTvew de cei blttaei agisamt stur e
seytems ervbat= ena bfonta booioi
extrmement agreble et bienufiatnte.
Cemme ariif le BITTBB DE
atl.ierus taad bien •• x esteu4cs

MiMes et dl6ista et-ce6bafnktcac
]s.4spep . .M C

- FropritalrfTO uJOs, , ^

S.APOLUBeNVILLE,

ASSOMPTION -- LOmUIsNE.

Cet tablissement est en mesure

d'excuter avec promptitude et 

des prix raisonnables tous tra-

vaux typographiques, tels que

.LIVRES,

PAMPHLETS,

" APIOHES,

CIROULAIMRES

CASTE,

ET2IQUENTTEs,

P CTURErS,

TETE8 DE LRTIRES,

&e. &e. &c.

PRIX MODERES.

A VEINIDRE

Grainesf.>d -d Jardin

R BUIET, 3r.
Di.E P2UI4DLgFPHIE.

chrez j?. V*WL~~go1
Ph4rtarAoie%, ; 1YqoloemiiU.

LuON Qyapue. Q " Bos

QUEYROUZE & BOIS

~iROCER1E8, Y118, LiqUOBIS,

-ET -- -;;

-Aux magasin Bles

Cd& ViJ-Lvd. c*r et Rienvilie.

K:o-abriq~

iMMRTATEUX -et NARCP191;%
En,gms et en dtail d

I4QUEUES, ALE. -POIBTEI et CIDRE.-

Aget de la tilbre

entre Chartres et Vieille-LUve,

"- 'OUVrELLt*~BLEANU

| Malle des Etata-ti is

Donaldeonville lQ'apoeonvtlle.
AVJS AUX VOTAEUERS,

La Diligence portant la malle des Etata-
Unis part tous lea matin de Napolonville
6 heures et arrive 9heaures DOad-

ville.
Put de Donaldeonville i l'arrive d8

train de la Nouvelle-OrIans et prend des
voy-igi ta pour toumale points du BaEro
LAforomhe Jusq' apqoleovile des
prix raiannable.. .

i Prr pasag6 s'adresser i Npolon•f•fle
rHtel Wshingtn, ;.eta diaidaonvile

~ar&1f* Husel

Frank R Coneau,,
AUOTiQNERR,:

Ofi ae, Jo iRo; T~te'? llk,

J. B. .WHITL~nQTO.NBEoY~ A1~aynq.
UO.OL8B, A#torney,

ALBEET P. LAUVE, Att"Onys
UQ. BULW, ?ri"h Burveywj,

A~P F~,~o EDi8Ie.qB

fr n ra; ip

FRANe1OfiS &; Fi:oL~ep~r

* L1b*P*,s Je

LEON IIEJYAL
axczmoeuzm sm

9...]Rue Vieii.-Le-ve.. -90

NLLE-ORLW&NS.

CRAIDI)E ii

Fabrique de Candi..

Premniium su Lom a .. SU"t. 1.14

Iseure.
GTEAUX.

gS ie 'DIES PEUX DAEwTIPICES
du adlbw. HM P. DIEHL..

TORBPEDOIS ET PIRE ~JECKEI8

TEIN'TURE DMPlRATIYK
- DU -

Dr. IENG.

e r emde qin'eaeaaones fall dpuft
quince ans qul est e usage, tet blen su-
prieur a tona l aito t4 s 1if et
tees les .mep #7ik juqu!eep
jour.

-lnO t o les tou a&dt f hronlquoe?

du eiNrualet ae 'uanteelm
qui a vici la tion,
ment et t dile g iai e
fois que 9'on per vre dans on empoi.

Les tq*ecoroWe, Pt1. ilrua *
lrUie dans lamioM4es u atwe,
chlorose, la strilit proveat de toute
maladie rmOni aon tiituMaaei, .
tontese5 na c al-dies raiBHi par un

TEIPTURE DEPUMRATItBWV
Lpil epsie, lorqa'elle n'eet occa-

sionne par do une s eSa ae , teS
EahMsiam eai4igete3, et usau

GN aitbalde toutewrelme; lls-

patration.
qu'IM lMni'By l|

sa dTUe ibibJwajoie m^
nal~tdoams AU:;- L

i -.

PSHAfiMACEI 4, '

dm* ~up~~~ , v
Pmcae~nx etcnnc~~-E 6sjEfj-
G9ndatnjl.guee~Z~p Ip

e6nt4PmPmIiiBeret.iskL~. et6
uu~tliq)o~r ,;lii ;f

AUGUST BULOWIr
Civil Sa Pailk

RPi.4fah~ iiiafeumtb#

Meeouis mvo ihporytagebi
SOr~acpy.~

Nare*~Polsouvrl Pot fiebNo. 10.

JAWMS McaiC , .aiXs Oubw A o,
New Qrtieasn 1s.amha.

C. cF. ALBA

WHOUSAGaOBOOE

'City 2 o "" to~
r~~PS. 1984 q~

LE tW' ' im i'i',F

JU~hDSON'$ .,..;;;~k;i;i

boat work j#.~o'.ss~brgs F4 Iwzv s~r c~~l~EaIIsiam14~

anld af~'kindr eb~hIRm

boat wct&c


