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Les aboutie du itrnnier, qui ne
Teeevraient psurguirement leurs nun4-
xoS, pova fenlront qu grand erviee en noua
9Igiwainaiumu dlai txuje irrgularit.

~I La longueurde la liste des
dliuqitaintsi, que nous publions

dant muae autre page, nous force
de limiter dans ce numro nos

.atibres lf ire. Cette liste ne
4It parattr.e que deux fois. Nous
engageomn les contribuables A la

Ijarcorir auira de it rassnrer 'ils
sont c rgle avec l'Etat et la pa-

0t•.

- Au momwat Ou iotre feuille ra
sous.pfretel, la douloureus'e non.
velle de li mort de notre trave et
4'fimt oo-pmIti#Wkfl. l'Hou. juge

Dmr4 teBlagie, 'oss paIrv'ient.
~Nouis U'.ODs que le toiu.p id'en

"liner oSe UuauieSa oiis let
:.troit&,ii wtrrchiin un

mIlnr oepblrowsuoiu

Le juiry >de policel la piemsion

Oe~ij6 qute jlpnoroun sjce relative
hii~ trietdi4 <kax rnngmi~in8 le

dim htiebe u iLt point mise est
,igueur jsqlu' nouvel ordre.

M 1a,:. E. MIoho: horloger suis-
;e, vi %teOHr atIir dale notre
oait, H .1noue a&6tW haleuren-

solne,>ti re%mi 'Bud pIar des
hoisifls omptents de m pro-
fession. Ou peut, ds aujour.
dlMiaI; M soyro toute -non.
Amw41 <bijoux reps.

L'r~ don tiwne et entire

~aUsfG In 8~ia-kteiier est 
~ ~FBtuI*~skiMtosL

* -IWk*wir,4,dont nous j
I rtetest un.

vitable ariste-gr veur. Qui-
<*liq nue a vu $ouvrage en obi-
g tres oneir. Nul mieux que
lui ijieut thh8-kg badge s oci-
t4s -, Ie.fsfues et tampes pour

M. Wkvjm qui -a fit lsmbeaux
uiugmj 491 qaigent que portent

leseg*rs& de 0 Napolwille et
eeiz do jh&ift et de medpnt&
118 sn admieiraleen tussis
et" doiaet une juate ide de son
4Wep.Soti.t est bOrd dej
'8$~esraetm14Jmeut amouill

Nvls !ons ou-
s0os-i m 6es ociats et es ha.

id1tuta4! prfaim des s sjour
'icipor4i J~fr des cowm9ia ud~s

dei grand renom,,
des mosvau et autres animaiu

imvaa 1e' une initie 41aciOb4itee
Ln ocra LbaQi diq
ir% mierred prochain, 21 cou-

~:. a Nap.~iIt il 22 e4&P
-t qa~I I ~ Tout le

1 4 iC voir Dai, le roi d8u

-' JBeooeive au Pinisuir

THE OLD BOURBON.

S'il y a une chose que nous
n'avons jamais coniprise, c'est
l'espce de fltrissure dont les ra-
dicaux s'taient, depuis quelques
annes, habitus frapper le par
ti dmocrate, eu lui jetant la
tte l'pithte de Old Bourbon,-
vieux Bourbon. Si jamais injure
a t immrite, c'est bien celle-l.

Ce qui constitue le Bourbonis-
me, c'est la rsistance aux ides
modernes, c'est l'esprit de retour
des institutions d'un autre ge,
c'est la haine de la volont natio-
nale. Or les Dmocrates n'out
jamais cess de marcher avec le

peuple, de revendiquer les droits
de tous, d'en appeler au suffrage
universel. Les Dmocrates out
toujours rclam le respect et la
mise excution d'une constitu-
tion nationale qui a fait la gloire
du pays et a maintenu l'existence
de l'Union. Quoiqu'on ait dit,
quoiqu'on ait fait pour les tenir
en chec, ils sont rellement ar-
rivs au pouvoir, ces dmocrates;
ils sont peu prs les matres au

Congrs, sinon la Maison Blan
che; et, dans les deux tiers des
Etats, its igent. et gouvernent.
Que signifie l'accusation 'qu'on
hlnait contre eus, et d'aprs la-
quelle ils allaient revenir au pas-
s et rtablir des institutions 
jamais abolies Out ils le moins
du monde' port atteinte aux
droits des gens de couleu r! et
ces derniers ne sont ils pas au-
jonrd'hti mieux protgs dans
leurs intrts et dais leur dignit
que sous le rgime radical I

Caloutuic 1 Caloumtnie! Voil 
quoi se rsout cctty accusation
odieuse de Bourbonisme dont on
les fltrissait.

Voulez-vous en juger I regar
dez ce qui se passe eu Europe, et
particulirement en France, qui
en est devenu actuellement le
foyer. IA le Bourbdianie s'pa-
nouit dans toute sa splendeur. 11
nue se gne pas our dire ce qu'il
pense, piour faire ce qu'il veut.

La nation, aprs s'6tre consul-
te avec tels ou tels candidats,
les envoie Is Chambre pour la
reprsenter, Imur se faire gou-
verner par eux de telle on
telle laon; cela ne plat pas aut
chef du pouvoir excutif, dans
lequel s'est incarn le BouCbonis-
me, et il renvoie les dputs qui
le gnent.

La nation, consulte de non
veau et forcment, renomme 
peu prs les mmes dputs et
manifeste la mme volont qu'au-
paravant. Le gouvernement n'en
a cure, et il conserve les mmes
ministres qutfniient d'tre coi
damus otennellement par le ver-
dictational ; et Ipeu s'en faut
qu'il n'ait dj dissou une secon
de fois cette Chambre qui est
l'expression de la volont ritre
du peuple. Vous figurez-vous un
prsident des Etats-Unis lanant
de la Maison Blanche un ukase
dissolvant le parlement et ren-
voyant dans leurs foyers les lus
de peuple? Ce prsident-l ne
vivrait pas dix minules ; du jour
as lendemain il serait renvers,
mis en aneusation et condamn.

Voil pourtant les normits
que commet en France un prsi-
dent de rpublique qui 'sa mme
pas le prestige d ainirage uni-

verael, car il n'a t lu que par
hasard, alors que par anite d'un
malentendu 'erq~dent de droit
avait donn sa dmission A prs

e soixante ans de distance5 un

simple marchal de France, qui

n'est ni un bourbon de la branche
ane, ni un bourbon de la bran-i
che cadette, ni un Bonaparte,
s'avise de refaire l'oeuvre de
Charles X et de chasser les d-
puts qui lui dplaisent, et de ne
pas reconnatre l'autorit de ceux
qui lui sont renvoys. Il est, pa-
rat-il, prsident de droit divin;
son droit, il le place au-dessus de
celii du peuple dont il n'est pour
tant que le commis. Il foule aux
pieds la majorit du suffrage uni-
versel; il rsiste la volont po-
pulaire, et nous ne nous tonne-
rions pas qu'un de ces jours il
s'avist qe se placer au-dessus
des lois, de proclamer la dictatu-
re et de courber sous le rgime
militaire Is pays le plus tran-
quille et le plus conservateur du
monde.

Poul-tant il faudra bien, tt ou
tard, que M. MacMahon, qui ne
veut ni se soumettre ni se do.met-
tre, fasse l'un ou l'autre, bon gr
malgr. 11 y a dans la volont
d'une nation une force irrsistible
contre laquelle on vient toujours
se briser. Demandez M. Grantj
qui, lui aussi, a port l'esprit de
rsistance aussi loin que le lui
permettait la Constitution, et;
qui, aujourd'hui, aprs s'tre reti-
r sans gloire d'une prsidence
qui eut pui doubler son illustra-
tion guerrire, va se consoler en
Europe de ses dconvenues poli-
tiques en Amrique. M. MacMa-
lonu reoit qujoPurd'hut ,dani se
palais ce mme M. Grant dont
l'esprit de rsistance flatte peut-
tre sa vanit it ti-dmocratique.
Qu'il daigne l'interroger sur ce
que c'est queJla force de la volon-
t populaire, et il en recevra plus
d'une leon utile et salutaire.

Si, en Amrique, il y a jamais
eu quelqu'un qui >ouvait tre ac-
cus de vellit de Bourbonime,
'est M. Grant. Il sait ce qu'il lui
en a cott. Mais ce n'est rien que
cela en comparaison des entre-
prises inconstitutionnelles du pr6-
sident McMahou. Le marchal
entt et courte vue qui dirige
la France n'a qu'une chose fai-
re, c'est'd'imiter l'exemple de son
hte : de se retirer ou d'accepter
le verdict national. Essayer de
lutter plus longtemps pourrait
lui coter ceun fois plus cher qu'
sou ami Grant.

Les vieux Bourbons sout 
jamais morts. Ce n'est ni la m-
diocrit ni les fa|nfaronuades ulii
.marchal qui pourront les faire
revivre.

Parmi les ptitions qui ont t'
prsentes au congrs, ces jours
derniers, dit le Propagateur Ca-
tholique, il y en a une, provenantt
de l'Etat( du Missouri, qui de-i
mande le transfert du sige dui
gouvernement fdral St-Louisa.
il y a plusieurs annes que cette
qutnion s'est produite pour la
preaiBre fois devant l'opinion pu-
blique.

Une autre ptitioi, portant les
signatures de 210 hommes de
couleur, demande au congrs dei
fournir aux signataires nu se-
cours de $100 par tte, pout leur!
jermettre d'migrer dans la colo-'
nie africaine de Liberia, q ils
dsirent aller s'tablir d'une ma-
mire permaiente. Ils donuenit
pour motif de leur dtermination
les diticults qu'prouvent les
gens de couleur gagner leur
vie, en prsence de la coucurren-
ce que leur fout les ouvriers
blancs

D'un autre ct, 21,000 ou.
vriers blaucs du 12e district con-
gressionnel de la Pennsylvanie,
demandent au gouvernement deo
leur fournir leI fonds ucessaires'

pour pouvoir aller s'tablir sur
des terres publiques. D'autres
ouvriers protestent contre la dis-
tinction, injuste selon eux, qui
consiste fixer par la loi le
saliire des employs du gon-
vernement et abandonner au
caprice des patrons le soin de
tixer celui des ouvriers.

Toutee ces ptitions ont t
renvoyes divers comits d'o
elles ne reviendront probable-
meut jamais eu vie.

Nouvelles la Main.

Le Gaulois cherche tablir la
ditffrence qui existe entre un
nalheir et nu accident: lachose
est malaise, mIme en invoquant
l'autorit du dictionnaire de l'A.
cadmie et du dictionnaire de M.
Littr.

Voici une dfinition qui pourra
trancher la question:

Dans une famiille o le cousin
voudrait jouer le premier rle
alors qu'il n'a droit qu'au dernier,
l'hritier prsomptif demandait
on jour sa mre:

-Dites-moi donc, je vous prie,
inaman, la diffrence qui existe
entre un malheur et un accident?

-C'est. bien simple, mon ami;
si toni cousin le prince Napolon
tombe l'eau, c'est un accident;
si l'on vient l'eu retirer, c'est
un malheur.

Au dernier petit lundi de Mme
lde T....

-Baron, vous tes enperbe ce
soir. Vos cheveux vous sont donc
revenus ?

-Oui, comtesse, 80 francs.
*

*
Dans un atie :
- Gaion, donnez moi une

plaHbMi pout prendre mou caf
glac.

-Veuillez attendre un instant,
monsieur, elles sont toutes en
bouche.

**
Pudenr de concierge !
-Je vous laisse M'ame Bju,

faut que j'aille voir mon pot-an-
tfe, et nu soign; mes pots-an-
feu moi, a vous embaume la
maison !

- Vous avez votre manire,
i M'ame Michel, je u' dis pas, mais
;pour les yeux, mon bouillon n,
cruint personne, il vous a des
yeux que j'oserais pas chauger de
'chemise devant lui!

1 *
Quelques penses dnu TamTam.
*Les avocats vous donnent

'avis eu chage de votre bourse.

* Ce qui frappe plus au th-
tre, c'est la claque.

Pour finir, citons quelques nees
des dernires trouvailles de Gra-
voche:

* Entendu au paradis de PO-
pera Comique:

La prime donna chantait:

Quel bonheur ! Quelle ivresse!
- Et la loi ? grommela uD

voyou au parudis.
Allez dotn vous fcher.
* Daus la rue, Gavroche a t

bouscul par un bossu.
Il se retoirne, voit qui il a en

affaire et commence eng... tre-
prendre ce passant tortueux.

Entre autres amnits, il lui
crie.

-Oh! c'te balle !.. s'il avalait
in clou, il cracherait ui tire-bou-
.hlIon !

* A Belleville, Gngusse ree-
soitre Polyte:
S-Eh! Polyte, sais tu ponr-

quoi-t-est ce qu'un paletot eu-I
fonce un sanglier t

-C'te btise !... C'est une ques
tion de boie !

-Tu y es pas !... C'est parce
que le sanglier u'a qu'tin' hure,
taudis que le paletot il a z-une
doubl'hre !

!! !!

Dcd le 16 novembre 4
Ihere P. M., l'ge de 59 ans et
i mois, 'Hon. juge Dsir Le
Blanc, natif de la paroisse As-
sompntion.-Ses funrailleaurou t
lieu aujourd'hui, 3 heures P.
M. PlBglise Bt-Napolon.

IMIPORTANT
TO THE

GENERAL PUBLIC!
ARRIVAL OF AN

IMMENSE STOCK
OF NEW

FALL & WINTR GOODS
4"t

DAVID LEVY'S
Bought at

AUCTION FOR CASH
-AT-

RUINOUS LOW PRICES!
aud which will be

Sold Very Cheap.
My Stock is complete in every

Department, and I invite my friends
and the public in general to come
andbe convinced that

DRY GOODS
can be bought at my Store for less
Money than in New Orleans.

Calicoes at 5 cts.. a yard.
Cotton-flannel, 10
Jeans, 15 " "
"ottonade, 15 " "

Red. White and
Blue Flannel, 25 " "
Corsets, 50 " a piece,
Towels, 10 "

BLANKETS, SHAWLS, PLAIDS,
BALMORALS, POPLINES,

DELAINES, &c..
Very Cheap.

I call special attention in theline of

BLACK COODS
Jus received, each as
ALPAKAS,

CASHMERES,
- • .. LDEAINES, ls.

DRESS GOODS.

One of the handsomest and cheap-
est assortmeut of DRESS GOODS
ever presented here, at
-L 2 Co• nsts - "'arc.

and upwards.

CLOTHINGS.

A full Assortment of
MEN'S, YOUTH'S and BOYS'

CLOTHINGS on Hand.

FURNITURE.

The largest assortment of Furni-
ture ever brought to this Market,

SUCH AS

BEDSTEADS, ARMOH1IS, BTiR-
EAUX, (WASHSTANDS,

TABLES, CHAIRS,
ROCKERS,

At astonishingLow Prices.
STOVES of all SIZES.

SAVE 25 010 and buy your goods at

DAVID LEVY'S.
N. B.-Agent for the celebrated

WILSON SEWING MACHINE.

STATE OF LOUISIANA.

PARISH COUBT.

PARISH OF ASSUMPTION.

Swurcmsion of Eudoldo G. Pintado.

W HEBEAS. P. E. Durand, of the parish
of Assumption. has petition the Court

for Letters of administration on the estate
of the late Eudaldo G. Pintado deceased
iutestate: Notice is hereby given to all
whom it may coneern, to show cause, with-
in ten dayn from date o. this notic , why
the prayer of the said petiti)Ier should
not be granted.

By order of the Court.
THOMAS DIVINE, Clerk.

Assumption, La., November 9, 1877.

PAQUEBOT i1WEflULIRR DU BC'OU
WLAOURCHE.

1 O18 PAR BKMAIKZ.

o 6aesmer

S1 MARY,
JOE DAL 3F~,capitaiue. E. N1CULLE,

coalmi,
Part de Is YWouveIce-Orleaans tons k s mar-
din a 5 P. Dl, et saapediaa 19A. 31.

De retour, quittera Thibodaux toe. lIe
laudi. et jeudis a 5 A. M.

MRS, M. ISRAEL & CO..
DEALERS IN

DRY GOODS
CLOTHINCS,

BOOTS AND SHOES
-AND-

Country Supplies Generally,
DONALDSO NVILL, la.

Being unable to find a purchaser
for our establishment, as desired,
the firm of

Mrs. M. Israel & Co.
will continue in force.

Under the circumstances, and on
account of

to our New Store now being built

Corner of Mississippi St. and
Rail Road Avenue,

We offer to our friends and patrons
and to the 1iablic in general, our
entire remaining Stock of .

DRY GOODS, BOOTS & SHOES,
HATS & CAPS, SADLERY,

WEARING APPAREL.
HOUSE-FURNISH-

ISG GOODS,
&c., &c.

Regardless of Cost, for CASH, in
order to enable us to take posses-
sion of our

NEW STORE
Without the trouble aud delay of
removing.

SGive us a call, compare oar prices
and be your own judgr+i.

We offer BUGGIES at gO $o80
and upwards.

Mrs. M. ISRAEL &- Co.

Une Colonie feodale
en Ampni'qie.

SL'ACADIE, i 6O41..IOD.

SOMMAaIRB: 1iUdweUoe.. - C'8. T.
Le. .Fbwicerfor, 160.1632.n-lZ BasfZ t e

-La deemm Ir-1ET0-I. La Meiu.si de
INrtBiyaraL. eoena, 3La OA-1,iS.-I
NouveUl w e gs anewresa. Lettamkua su-

oages, 1680--170.-V. <ii" *rruUo .
de~is Aoudden.- I Le uwuunisi ftfiodemBs
et la 0nsuugusrie Clad- TL.. aieM.
fraina t cto moee amu p.4Yii. hl-
susw>. a,.gksse et eongueti 17ogJ47IS.-id-

un trouve dans la C.Oai&fuek*
ds faunille o arlols .1a ler
Arsenqut, Aucoun, ,

chard, Boudrot. 9cjY UrgeowEa,
e&d, Commeaux,1 -a Die L Bonde,

iaedeIt, Qeutremuz. B6bort Labauve, le-
Lmanx, Lawdr., Latoar, IebluidUlanon,~uin. Po etJsIb.eaat, uat-M rtin,

flavole, Teriesu, TigiBede ua, M u.
Prix, $L.OO. s'ladrome-t. mm bu4em du

PPionir deFAsmlo. _

SPIFEE J.e GILBERT,

SPADiOOURI~IVLLE 1-jAJses6pltio n.)
Ssilicite le PaU-onme 4tpublie de

ette peta.e polir c. M qtaL. moberne ba
profoustea.

STATE OF :ODI8TANA.

PARISH OOUWP.

PAB•sH OF As.8te*oN.

No. 1171.

Suce'eion of Jean Aiu rdo and
Anna Buik, MIe We.

WHEREAS. Antoine Albarado, of the
Spariah of Asmmptio, 'ht l•-ettioed

the Court for Letters of ad inaa Sa
the estates of the ae te Jean. Alhrado and
Anus Ruiz, his wife, 4eeented iatestate.

Notice is herebry given 
'
to li whom It

may aonreer to show .Qs itithin ten
days from. date of this aox _why the
prayer of said petitioxirte dlu not be
granted.

iMy order of the Court
THOMASt I)VINE, Clerk of Court.

Arsumption, La., October S, 1,T7.

bTATh OF, WIThIANA.

PARISH COURT.

PABISH OF' AsauxriTONi.

No. 1169.

Sw e tnio Lanzdry,
dreeaaed Ye~e qf Bid"TP~

G a4treawx.

W EEIIEA8 A on he b masi

by IL. U 5 1 
Rtlp 

Z and

others, for the aippgontim t a(Atd Tte,
as adminaiskatos of ke. ssof bte late
An~rgdflu Luadry, widow 4S +Gas-
Asg dooae4t ind at.* : 8oiSes is
hereby given to MI hoanf mq ,
to akewr caous, ,rtBi tn days fromi data
of this noties. hy ithe prayet of the asi4
petitiouer.ashslsebirol b gisulod.

Ely order of tiheCat.
THOAM fDmIVII, Cl.erk.

Asmumption, aLa, ??ovcmbof 1, 1827.


