
Souscription, un an, - $3 00.

NOS PEAUX ROUGES.

Voici les noms franciss des
dlgus indiens arrivs Wash-
iugion la semaine dernire.

Les ambassadeurs sioux sont :
Queue Mouchete, Corne Creuse,
Ours, Petit Faucon, Anneaie,To-
nerre, Queue Moachete Jeune,
Queue Blanche, Ours Agile, Bou
Cheval, Ours Bouge; La Nue,
Nue Bouge, Jeune Homme ef-
fray de ses Chevaux, Petite
Blessure, Ours Jaune, Cheval
Amricain, Grands Chemins, Pe-
tit Grand Homme, Bouclier San-
tant, Chien Mle et Trois Ours.

Lee visiteurs Arrapahoes, au
nombre de trois, sont: Trou Noir,
Nez Pointu et Vendredi.

C'est le grand SpottedTail, ou
la "Queue Mouchete" quia con-
duit les ngociations du ct des
Sioux. Ce chef est un homme fort
intelligent et fqrt ami des blancs,
sur lequel une correspondance
nous fournit les curieux rensei-
gnements que voici:

" La Queue Mouchete est un
indien la marche souple et ra
pide, aux manires vives et agr-
ables, avec un visage souriant
sur lequel se lit 'intelligence et
'6aergie rien de cette expres

eion stupide qui constitue le type
Indien :. une grande politesse,
jointe une extrme propret,
tels sont ses traits principaux. I1
a une conversatiou agrable et
accepte rolontiers un verre d'ean-
de-vie,i'qul vide avec la dsin-
volture d'.n dandy. Aprs une
courtte vIsite, i se leve, salue pro-
fondment, et se retire aussi .a-
pidement qu'il est ariv, saivi
de son interrtae.

6 Tel estes eameu•x ueue Mou-
chete, tout rcemment nomm
chef des Sioux, la nation la plns
belliqueuse de l'Amrique. 1 a
environ quarantehuit ans, est
d'une taille leve, ps de six
pieds, trf brun, et emploie dans
la conversation unu chix trs
vari, d'expressions. On sait les
grands services qu'l a rendnsen
rameiiit au; gouvernement des
EttsMUnis -beaucoup d'Indiens
hostiles; pour lui, il a toujours
vcu en paix8 avec les la;ncs, et
depuis des annes n'a cess de
lirequ'il faudra que son peuple

finisse par se faire aux mours
des hommes blancs ou qu'il dis-
paraisse.

"Bien quil approche de la
cinquantaine la Queue Mouche-
te a la vigueur et la souplesse
d'un homme de vingt ans. Il sest
faitetonstruire une habitation et
est familier avec bien des usages
de gens civiliss. Ainsi, it sait
trs bien se servir d'une fourchet
te et d'une serviette table. Son
costume est toujours propre et
soign. L'/atr matin, il a visit
le camp, et a accept successive
ment trois invitations djener
qui lui ont t faites par des offi-
ciers; il a galement fait honneur
Sses diffrente htes.

" 'Dernirement, on a ainc
deux ordres ainsi conus: 1. Le
sergent Spotted Tail est congdi
du service des Etats-Unia; 2.
Spotted Tail est employ comme
claireur .aison de 150 piastres
par mois. Il est vraiment pitoya
ble que le gnral Orook ne lai
donne pas un salaire plus lev,
et surtout un titre plus imposant,

Scomme par exemple celui de chel
des claireunr de la Iation des
pioux.4

" 1 y a quelque temps, on a
S'fit quelques efforts :pour con-
'vrr-8la Queue Mouehete la
'foi eatholique; on lui a Ioague-
ment expliqu la mission du
Christ descendu sur la terre pour
sanver tes hoinmes. Aprs avoir
cout avec attention, la Queue
Mouchete a rpondu: "Larelt-
gion des blancs n'est pas bonne.
Utiment ! Dien vient sur la terre
et ils l~ tent. Les Indiens n'au-
raient pas fait ela."

Le Coasdiosh.

C'tait ~i dcembre 1870, pen.
daut le sige de Pari, quand la
famine comeaait se fire sen-
tir. Le gouvertnement de la D-
fnce, r•6ani & r6tel de Ville.
vait de, voter des fonds ror
uae transformation de fails.

o -e M.Picard ae tourns
Sg ra~~l Tro~cha, et d'uneoix

- !n n lui dit-il,s
'is auassi transformer

"an ... -amnpoal4s on

Nu velles la Main.

Deni bohmes raps se vencon-
trent.

-Ta n'a rien de neuf
-Ta le vois bien.

*!

Entre oncle et neven.
L'Oncle.-Cette femme n'est

pas convenable, mon ami, vous
avez tort de vous occuper d'elle.

L3 Neveu.-Je suis pourtant
fort dispos 'aimer.

1LOncle.-Dispos l'aimer
... dispos l'aimer.... c'est
fort bien, mais jusqu' quel
point?

-Le Neven-Peuh ; jusquau
point du jour.

*

Une dame a imagin de faire
venir tous les matins une "bonne
femme" de la campagne, pour
loi apporter du lait. Sa bonne
femme de la campagne lui sert
depuis quelque temps un liquide
extrment aquatique.

La dame se plaint.
'-Oh, rplique la paysanne, si

vous saviez, madame, par ces
chaleurs, les vaches boivent tant I

Un souvenir de discours latin.
En 1857, il ya juste vingt ans,

M. Chabot, alors inspecteur g-
nral de l'Universit, faisait sa
tourne en Bretagne. Au lyce
de Rennes, un vieux rgent,
fidle aux anciennes traditions,
veut lui adresser, devant tous
les lves runis, une harangne
en latin, et commence par ces
mots:

"ILLUBTRmBSSIME OHABOTE."
Il lui fut impossible de finir,

par suitedu~fon rire qui s'empara
des& lves et de l'inspecteur Cha-
bot. 'Le panvre, hiomme on At
ane maladie et en perdit son
latin.

*' '

a. propos nes umyis icsumua
qul'oCaesinne le tlgraphe, en
voici une assez originale.

Un cotrespondant d'un journal
radical de Paris, oulant lui tl-
graphier hier, de Valence, que le

eonseil gnral de la Drme s'as-
sociait la protestation de quel-
jques uns de ses membres, lai
adressa cette phrase laconique:

Conseil de Drme adkre.
L'employ du tlgraphe sest

mp~res :de transmettre la d-
pche M. Geoffroy Sait-Hilaire,
persuad qu'un conseil de ce
genre ne pouvait se tenir qu'au
Jardin d'acclimatation.

Entre deux dcavs de la
Bourse .

- Je crois que la socit dont
je fais partie n'est pas compro-
mise. Il n'y a pas en d'actions
6mises au dehors.

Ouni, mais Pessentiel est de
savoir, non si les actious ont t
mises au dehors, mais bien si les
actionnaires ont t mis dedans.

jueillons cette perle dans un
journal de province:

SL 8 courant, la voiture d'un
boucher de Buxy, qui revenait
de la foire de Messey, a vers
dans un foss. Une dame a eu
la TETE toute meutrie.

M. le docteur Deblangey, ap
pele lui donner ses soins,
pense que malgr la gravit des
blessures, l'AMPUTATION ne sera
pas ncessaire.

un mnag ' sorties, c'est e
nli o 'on se dispute toute la
journe.

C'est toujofd I and la chassesBt ouverte qi l'on entend le

plus parler des Rentes.

L'immigration en Louisiane.

A13X JOUTNALISTEa DE p'ETAT
DZ LA LoumsIlA•

Le Bureau d'immigration de
rEtat de la Louisiane reoit
beaucoup de lettres de diverses
sources demnandant des informa-
tiens poor des fermiers, des ar-
tisans, des journaliers, des hom-
mes d'affaires etds capitalistes
qui dsirent s'tablir dans cet
Eta4u y placer des capitaux.

N<tre bureau a 'anc deux cit
culaires descriptives avec de
cartes pour servir ceux r ui
cherchent d reanseignements.
Nous avons ed beaucoup del
circulaires 6 dof eilaires de
"ta Iouisiane telle qu'elle est" et
rpondu quantit6 de lettres.

Notre bureau a ouvert des

registre pour y inarer la de-

scription des terres vendre, des
propositions de terres louer on
de terres travailler la part,
ainsi que toutes propositions
propres clairer les immigrants
qui dsirent venir en Louisiane.

Nous enregisterons toutes ces
descriptions et propositions dans
nos livres, qui seront toujours 
la disposition des trangers et
des personnes dsireuses d'ache-
ter, et ces descriptions fourniront
au bureau une source addition-
nelle d'informations prcieuses
pour ses prochaines circulaires
on pour les rponses faire aux
demandes de renseignements.

Comme notre bareau n'a pas
de fonds ni de revenu autre que
les petites contributions reues
de ngociants et autres personnes
de la Nouvelle-Orlans qui sous-
crivent pour nous aider dans nos
travaux, nous prions respectu-
eusement les diteurs de jour-
naux de cet Etat de publier cette
notice, quelques semaines ou
quelques mois sans frais pour le
bureau dans l'intrt de limmi-
gration et de l'Etat.

WM. BOGEL, Prsident.
Bureau d'immigration de la

Louisiane,
No. 8 Commercial Place, Nou-

velle-Orlans, 6 octobre 1877.

MACASIN DU FERRY
-DE-

NAPOLEONVILLE.

Ce magasin se recommande aux con
sommateure par la varit et la qualit des
articles qt'il offre en vente, ainsi que par
la modicit de ses prix. Les articles sui-
vants sont recommands d'une manire
toute spciale :
Farine de froment,

Farine de mas,
Sacamit,

Caf,
Th,

Sucre,
Sirop,

Fruits en cana.
Sel , Poivre, Vinaigre, Huile d'Olives,

Graisse,
Jambons,

Epaules,.
Plats-ctWs,

Bacon,
Moes,

Viandes vertes de toutes qualits.
Sardines,

Morne,
Maquereaux,

Anchois,
Cornichons,

Olives.
Caprea,

aMoutarde crole,
Pommes seches,

Pommes de terre,
Oignons,

lromage. de toutes sortes.

Vin blanc,
-Vin ronge,

Vin de Porto,
Vin de Madre,

Vin de Sherry,
Vin de Xrs,

Cognac des meilleures marques,
Anisetto, (Marie Brissard)

Curaao,
Mara chino,

Chartreuse,
Rhum punch,Cassis duMont-d'Or,Genievro

de Hollande, Rhum de Sta-
Cruz, Hostctter's Bitters,

Dr. Price's Bitters,
Bitters des

Arabes,
Etc., etc., etc.

-Aussi:-
Faenees Coutellerie,

Ferblanterie, Verreries,
Hiaches, Outils aratoires,

Balai, Clous.
Poidre, Plomb,

Et une infinit d'autree articles.
Rendez une visite au

MAGASIN DU FERRY
et vous vous convaincrez qu'on no peut
nulle part avoir meilleur et aussi bon
march

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

(Emtfre Douane et Bienville)

Marehhnd en Gros do Produits de l'Ouest.
Importateur de Vins et Liqueurs.

ANTOIE ANCCHIODOQUY,

Charron et Forgerot,
NAPOLEONVILLE, (Assomption.)

Ofree se services au public, pour tout ce
qui conoerne as prufession, des prix trs
modrs.

In fait sureommande : volturesa wagons
et charrettes qui ne laissent rien a dsirer
sous le rapport du luxe et de la solidit.

La plus grande attention sers apporte
aux vhicula qui lui seront envoys en
rparation.

CITY HOTEL,
COIN RAILROAD Av. ET IBERVILLE,

iDONALDSONVILLE, Iea

P. LEFETVE, Proprietair.

La Barre est pourve de Vine et Liqueurs
de choix.

RP N. STM11J,
AVOCAT,

DONALDSO01uLLE, LA.

il Re charge des affaires queon lu Con-
liers dans les par"oise AsceSzion. Assomp-
tiorb ft-aJqces et 8t Jean-Baptiste, aveo
ex~otadle i clait.J

ED. NICHOLLS PCGo, Wx. E,. HowELL,

Donaldsonville, La. Napolonville, La

PUGH & HOWELL,

AVOCATS.

Pratiquent dans les paroisses Ascension
et Assomption.

lHIRAM H. CARVER,
AVOCAT,

NAPOLEONVILLE, LE.

S'occnpe avec soin et promptitude de
tente affaire concernant sa profession dans
les 4me et 15me Districta Judiciaires.

Lewis Guion. L. U. Folse

GUION & FOLSE,
AVOCATS,

NAPOLEONVILLE, (AssomioPTI .)

Pratiquent dans lea Oours du 15me Dis-
trict Judiciaire, dans celles des paroisses
voisines et la Cour 8uprme de 1'Etat.

ALBERT P. LAUVE,
Avocat et Notaire Public,

PAJNCOUBTVILLE, <AssoxP•m.)

Dair LeBlanc. Walter Gnion,

LEBLANC & GUION,
AVOCATS,

NAPOLEONVILLE, (AsaooPrtoN.)

Pratiquent dans le 15me District Judi-
ciaire et la Cour Suprme de l'Etat de la
Lou•••ne

WM. M. MARKS,
Avocat et Notaire Publie.

Bureau: Plattenville, (Afsomption.)

J. B. WHITTINGTON,

SAvocat et Notaire Publie.
NAPOLEONVILLE, LA.

Il s'occupera avec soin et promptitude
des (laires qu'on lui confiera daus le 15m•e
District Judiciaire et la Cour Suprme

de 'Etat.

ln. TUOS. K. MoNXEIL,
BrlauRBDIEVIIncee M Lsb.

Bureiu: liedence de Mme Vve Labadie

LAULRENT LACASSAGSE.
fMARCiHAND-

COMMISSIONNAIRE
-ErT-

Importateur de Vins et Liqueurs.
No. 9, RUE DECATUR

AGENT pour la vente des Vins d'une
Sdes premires maisons de Bordeaux

et de la clbre marque de Cog•ac Gabriel,
Godard & Cie., de Cognac, et dp lincom-
parable Balzamique des Pyrnes.

Hotel Washington,
NAPOLEONVILLE, (Assomption.)

Cet Htel st recommande aux voya-

geurs pour le comfort doe ses appartements,

la prodigalit de as table et la modicit

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

ment pourvue de liqueurs de choix.

Les amateurs y trouvent un billard ex-

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

vaux qu'on mettra dans ses curies.

Briques! Briques !
Les soussigns ayant agrandi leur Bri-

queterie avec lintention de faire des af-

faires sur une plus large chelle, sollicitent

le patronage de leurs amis, et son prtas 

dlivrer des briques tons les dbarea-
ders entre Donaldsonville et Thibodaux

des prix et conditions qui conviendront
aux acheceurs.

S'adresser 

DUGAS & TRUXILLO,
Assumption Store.

DB. THOS. K. MoNEIL,
LABADIEVILLE, Ass.

Office: Evariste Hbert Plantation.

J. VERGNOLE,
6a......e.......Rue Dertur.............

Importateur de

Vins, Cognac, Liqueurs, Fruits rEan-de-
Vie, Vermouth, Huile, Sardines,

Absinthe.

Seul agent pour le Sud et l'Onest de W.
H. OZUB A & CO., Cognac de la obbre
marque des vins de A. 8ELLIER & CO.,
Bordeaux, CHAUVET FIL8. Un assorti-
ment gnral de liqueurs du pays.

BITTEB DES ARABES,
Superlear a tout autre,

Les proprits toniques, stimulantes et
digestives de oe bitter, agisent sr e
systme nervenx et en fonutan boisson
extrmement agrable et bienfaisante.
Comme apritif le BITTER DES ARABES
fait le plus grand bien aux estomacs
faibles et dlicats et combat efio
la dyspepaie.

Propritaire, Nle-Orlat,.

IMPRIMERIE
-DU-

PI OB SBI^ 1j

NAPOLEONVILLE,

ASSOMPTION - LOUISIANE.

Cet tablissement est en mesure

d'excuter avec promptitude et 

des prix raisonnables tons tra-

vaux typographiques, tels que

LIVRES,

PABMPfBLETi,

BRIEFS,

BEFIHES,

CIRCULAIRES,

CARTES,

BETIQUETTES,

FACTURES,

TETES DE LETTRES,

&c. &e. &.

PRIX MODERE8.

A VENDRE

Graines de Jardin
DE

R. BUIST, Jr.,
DE PHILADELPHIE,

Chez ie S••W pvid
Pharmaieen, a NapoeomvilUt.

LEoi QuzBo••uz. OsBCA Bois.

QUEYROUZE & BOIS
MARCHAtIDB EN GROS DE

CROCERIES, VINS, LIQUEURS,
-ET-

To'tes .ortes de Produilts e l'O net.

Aux Magasins Blene,

Coin Vieille-Leve et Bienville.

Nonvelle-Orlans.

ALPH. WALZ,
IMPORTATEUR et MARCHAND,

En gros et on dtail de

LIQUEURS, ALE, PORTER et CIDRE.

Agent de la Clbre

AUROQA LAGER BEER.

26 - Rue Cpnti, 26

entre Chartres et Vieille-Leve,

aOeV•ELLE.ORLAS.S.

Malle des Etats-Unis
-DE-

Donaldsonville Napoleonville.

AVIS AUX VOYAGEUt S,

La Diligence portant la malle des Etate-
Unis part tone les matins de Napolonville

L 6 heures et arrive 9 heures & Donald-
ville.

Part de Donaldsonville l'arrive du
train de la Nouvello-Orlans et prend des
royageurs pour tous les points da Bayon
Eafourche jusqu' Yapoleonville' A des
prix raisonnables.

Pour passage s'adresser Napolonvill
L l'Htel Washington, et i Donaldsonville
su City HItel.

9

Frank R. Comeau,
AUCTIONEER,

Office, No. 1 Tete' Alley,
Napoleonville, La.

REFERENC S:
Hon. ALFRED TETE, Parish Judge,
LEBLNC & GUTON, Attorneys,
J. B. WHITTINGTON, Attorney.
L. U. FOL3E, Attorney,
HIRAM H. CARVER, Attorney.
ALBERT P. LAUVE, Attorney,
AUG. BULOW, Parish Surveyor,
CHARLES DUPATY, Esq1 EVERIN BLANCriARD, 'Eq.,
DAJIJEN GLANELLQI, Esq.

Laurent FraoionI. Osear Vola..

-FRANCIONI & FOLSEj,

Marchands- -ommiesloDnares,

Ne. 5, rue St-Lbuis.

vauoe" LiVWB&es sur Gomigmatiowu.

Aveo Usnpe

LEON- MEDAL,

93.- Bue Veieile-Lev&e..-%

NL0 R-O fi. D

CRA1t,-~DE
Fabri*qu 'de Candi.

QAJ&DIS XN~i BTON8 fM4dailI6a ave

PSmrnms au-Tioimaaa Biate Pair.

GoMMzEs, DR&aEres, WI<ZENGSh~ d

MIOCOUdT& -
Importation direct de rtmioIs peo= cm.

GATEAUL~

Agence "DS ]PEUX D'ARTiPIOF

Tdu eclbre H. P. DIEHL.a
,TOItPEDOES ET PIREi ,(CR&0KEES

TEINTURE DEPURATI TI
- DU -

Dr. E? G..

Ce remndo qui n'a pas encore faillidepais
quinze ans qu'il est en sge, est bien -
prieur & tous lee cwts e s te e
tous les lDepratF ipsde • •y U ce
jour.

n gurit toutes e mladis chroniques,
soit mtenes, soi etrais, as di
d'age ni de sexe. Nulle maldie proenane
de impuarit du san r•••ne raet a a.
ge; les dartres de quelqr nature quelle
soient, les dinrmits, oensqeen del baB
du mercurt on de tout untre tra~ieme
qui a vici6 la constitrution snt iarfate-
ment et radicalemeaut ies toute
fois que l'on persvre son i mple

Les rLeucheo , iPri i6miAes, urt^nW
Zaries dane la priodicit des mentrUes la
elroWe, dla atrfli' pvnaI t de toute
maladie chronique ouson.etittin.ele,
toutes ces mladies dIsparaisent pt i
traitement ase lolngiemPapeeprdg de db
TxnrrerB aDEPURIATvw l, D Bf

li laE is, lorsaO'eUe 'est jaBooe.
iomue par n lsson e,

Rumatismes ch eques,t*"
Aigus, les Ulcres cancreux, ont radi
calement guris.

Lea cares dj perees parlent assez pomr
ela T&snrevs Daiosvam >II Da.

ETG ait esoin de toute rolame,; il saf-
fit de savoir qt'l 'y a has e
presont une saele maladie or qe nv-
tre ou constitutlonelle produite
vice quelconque des hameura, q
t la paissance m6dicatrice de oette pr-
paration.

Prix, seu la , A e
groeet en <tail lai

-Doaldonlle, --- i,-,-

JEAN #OUAXJ
PHARM A OIEN,

M4decineas rangmieoe.B AimOrleeIe de
1er choix, Parfumerie de Paris et de Phi-
ladelphie, Bi•ters Vim et Liauen Po-
duita chimiquees, ~inte, uiels Vernis,
Puneaux. etc. F•ournUtrea a
(traines de Jardin, UL 'iuere Ia aaa-
dages et Sangea. ,

g3P Un soin tout particulier est oesacrd
aux ordres q'e&aaiu maene.O *

AUGUST BUiLQWI,
Civil anginrer *n W-*abhk

S urvmyor. '
Respeotitilv W~ormsa tbgub ll* h~te

hlas been aptinitidiai h Suewyw far
the Parish of Aeaum tioe` and is-, pre
to attend tW aU ktfnade oif~rreybg

All orleexezecuted wR it in~aa-aa&
ocnracy.

Addra, Nlapolonii i P est Office, bexNo.i;50.

JAJIF McG aTR, .JAWUS q9NVZ i
1New Orleasnn Jaekao a, Kie

\Cs. F.. ALB
WTITU

McGRATI[ &

WHOLMESA, ICU LOtO

Noa 1O$ 5 Po xa&rr Stgee$,

: e? in Flag Wiaes, 4im To) 

.LEEDS' FOUNDR),
[~PaTammr~lmp If 1wJ5.1

COB. DILORIJ -a eaYr., 5

We aieopa.wod to UaiuIactuir

GRIATE B3ARS
.VUSOWs OYAORS.
and all khjde o > PataI auA .s-
boat work, and ey _ t n of Ma
clilnery for the South.

WPSIOQ4
Ad~~s


