
Souscription, un an, - $3 00.

Nouvelles la Main.

Les devinettes et les petits pa-
piers ont fait leur temps, le jeu
des comnbles a pris la vogue.

-Le comble de la vitesse.
-C'est de toqurner iissez antour

d'une colonne pour se donner son
propre pied dans le dos.

-Le comble de l'insolence ?
-Introduire un paniplnie dane

la bouche de sa belle mre....et
l'ouvrir.

-Le comble de la persvran
ce 1

-Frictionner le pilier d'an re-
verbre jusqu' ce que le directeur
de lit comptigtlie du Gaz soit gn-
ri de hi goutte.

-Le comble de la distraction 1
-bire son pouse, le matin

de la premire nuit de noces:
Tiens, ma petite chatte, voil
pour toi.

-- Le comble de la stup6fac-
tion t

-O'est d'entendre la jeune
pouse rpondre: Comment, tu
ne one donines que Ia t

-Le comble de l'opinion con-
servatrice t

-- e coaper la main ganuche,
afin de n'avoir d'enfants que de
la droite.

Il y go aomme cela jusqu'
demain matin.

"* ' *

Une marraine son filleul:
-Mon petit Paul, tu dois d-

jenser demain chez moi, qu'est,
t4e que tu veax :nager Om

-n'ade toi mme ton djeuner.
Paul, vivement et toat d'une

ltaleine:
-De hi Bf'nme an chocolat,

beaeoupde gteaux etbeaucoap
de bonboes... des groff *A

S-Bies. ta petite seur, que
croja o qu'ele veuille t

-Oht une tartine de conf-
tares... Elle est si gourimande !

Un bohne u ami.
'-Mo eber, 4u aais que je auis

nsuperstitieux, #o'est moa ct
faible.,

-Imbcile ...
a B'as prt treize-ents

Sfraa, mm je Juis oertain que eS
ch treize no piortera mal-.

heur. * : "' *
-Eh bleet
-Avanee-mol eoore dix louis.

*
4*

Uie Uot du Chariari. C'est un
abb6qti parle:

-Moi, Je chante le texte int-
gra : Deauoft, stseam sfc Res
pubUe.,..

-Sah !
-Oui ; mais tout bas je tra

duts: seigneur, faites sauver la
B6pbliquI;

.Amps.
*

4*

11 est encore des gens disposs
prendr le Pire pour un hoin-

me.
Ou nons assure, dit 'BEWae

must, qu'un spcialiste conna am
crit au sul tan pour obtenir rau.
torisation d'ajonter son ensei-
gne, tla ligne suivante:
Deist. de* boaches du DawMue.

t X., es nouveau mari, vient
p eBir une femme fort laide.

.Apets l'avoir preent n vieux
camarade, il lui avoue ou apart:

-.. Mas tbi, j'ai pris mon parti de
s igure, il n'ast que trop vrai
que ta beaut passe.

-. Oui, fait l'ami; au moins la
laidear reste.
* " t

Enitre poux:
Mop ami, quel est le costume

que tui aimes mieux me voir
mattre?

Le mari aprs un instant de
rflexionm:

-Oh ! ton costume de voyage!

,ajonter au chapitre des eo
wMg d'imprimerie:

-mn COurlos est parti pouir
Bologne sur Mer avec une lie-

titpue it.

-" J'ai bien fait aujourd'hui
de corriger aies preuves de "la
.iSrprie de PlAnionr," raconute

hd Monaeles dans 'Ewument.
"1 y a sur mon manuscrit

oet* indication : "le thtare re-
pt#eseu un parc dans le style
de Watteist di.t."

E<es compositeurs d'imprimte- i

rie avaient mis: "le thtre re-
prsente un "pore."

"Ce sont les directeurs de pro.
vince qui auraient t surpris!"

**

Un petit journal de province
n'ayant pas l'autorisation de faire
de la politique, vient de tourner
la difficult.

Pour indiquer que le conseil
municipal tait disous, il dit:

Le conseil" municipal vient
d'tre transform en cinquante
centimes.

**
Un mot qu'on nons dit avoir

t perptr par notre confrre
Drac.

Oo parlait des femmes.
-Les coquettes,. nous dit il,

ressemblent aux girouettes. Elles
ne se fixent que quand elles sont
rouilles.

*

Pour finir, un mot de la Lune
rousse :

Les reporters se plaignent
d'tre traits comme des com-
missionnaires.

Ils ont tort: sont-ils autre
chose que des porte-faits.

COMMENT FAIRE FOUR AVOIR
DE L'AIPETIT

Pour un homme ou une femme qui n'a pas
d'a ptit. les meilleures choses que le mar-
ch peut offrir n'ont que peu on n'ont pas
d'attrait. Plus tt l'organe gastrique sera

is en tat de recevoir les alimenta que
noua fournit une gnreuse providence,
plus les personnes dont restomac sera
rtabli devront tre reconnaisaantea pouree bienfait. Pour obtenir ce rsultat il
faut faire u-age du

BITTER DES ARABES
mettra l'organe mme de direr

convenablement puisqu'une bonne dige-
tien engendre l'apptit etfait venir l'envie
de manger des intervalles x par la
nature. Le manque chroniq d'apptit
est habituellement suivi de maladiee bi-
lieuses, nerveuses et de la constipation.
trois maux que dissipent promtement ee
BITTER. Toutes les personnes ayant des
tendances billeuses on dyspeptiqaes doi-
vent faire usage de ce tonique ei bienfais-
*nt, chaque Jour ou trois ou quatre fois la
semaine. L'observation de rgime assure-
ra bientt et conirmers un changement
radical et un bon chubangemeat dans l'tat
de l'estomac et des organes associs. Dix
aaes de succs, et l'autorit des plus

hautes sommits mdicales, affirment que
oe BITTER est le pluse puissant pour
gurir rl pauvrisement de lans, les
Rlevres. la DyspepsIe, la Gaatrti. En

ffelt. sel le RIT PE DES ARABES
runit tout ce qui nourrit et fortifie lee
.arganes, rgularise, co-irdonne et dcuple
les forces, infuse un sang appauvri, dco-
lor : vigueur, couleur et rieamse.
Depot, 65, rue Decatur, N. O.

PIERRE J. OILBERT,
ENCANTEUR,

PAINCOURTVILLE, (aeomption.)
E Sollicite It patronage du public de

mete paoium pour ce qui coneerne a
profession.

A. F. HIKMAN,
35....RUE DECATUR ... 35

(Entre Douane et Bienville)
Marehbnd en Greo de Produite de lOneat.

Importateur de Vine et Liqueurs.

ANTOINE ANCHORDOQUY,
Charron et Forgeron,
NAPOLEONVILLE, (Assomption.)

Offre ses services an public, pour toutce
qui concerne as profemsion, des prix trs
modrs.

Il fait sur conmimnde : voitures, wagons
et charrettes qui ne lais-ent rien & dsirer
sons le rapport du luxe et de la solidit.

La plus grande ai tention sera apporte
aux vieulea qui lui seront envoye en
rparation.

le onsagn offe "e den avances
de ~ain, nsiu'larcit praine, &ux
bebtant surie. erizer de lamprisse.

- LPGu k

PAQUEBOT IREGULIER DU BAYOU
LAFOURCHE.

Blu= OIS PAR SBEMAINE.

Le stemer
ST. MARY,

JOE DALPEREa, capitaine. E. NIOULLE,
commis,

Part de la Nouvelle-Orlans tous les mar-
disa 5 P. M., et samnedia 10 A. M.

De retour, quittera Thibodaux toune les
lnedia et jeudis A 5 A. MI

tMalle des Etats-Unis

Donaldsonville Napoleonville.
AVIs AxX VOeAGESTRs,

La Diligenue portant la malle dea Etats-
Unis part tomalmes matin deu Napolonville

AS ahem et arrive 9 heMp* Doual*

Part dDonaJldsonvifle l'arrive du
&rMn de 11 ,ouvelle.)Or",aoa o prend des
voyageur. pour tons les d a Bayon
Lafourche jusqu'S YapoSl de
prdx reisonnable.

Powr passage s'adresser & NapoleoBvil
l'HSei Washington, et Deaaldsoavilli

04 %syB L

IL . CHaIIWE,
Attor ey at Law,

will atte:ua g wt r in onBU eee
ttuatsd to him : 3r sii Frth
Judicis Dirtrlcts-:

IMPORTANT
TO THE

GENERAL PUBLIC!
ARRIVAL OF AN

IMMENSE STOCK
OF NEW

FALL & WINTER GOODS
at

DAVID LEVY'S
Bought at

AUCTION FOR CASH
-AT-

RUINOUS LOW PRICES!
and 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
and be convinced that

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

Calicoes at 5 eta. a yard.
Cotton-flannel, 10 " "
Jeans, 15 " "
cottonade, 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
Just received, seach as
ALPAKAS,

CASHMERES,
DELAINES, &c.

DRESS GOODS.

One of the handsomset and cheap-
est assortment of DRESS GPODS
ever presented here, at

O. ei Cez.t a Trarcd.
ana upwards.

CLOTHINGS.

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

CLOTHINGS on Hand.

FURNITURE.

The largest asaortment of Furni-
tnre ever brought to this. Market,

SUCH AS

BEDSTEADS, ARMOIRS, BTUR-
EAUX, WASHSTANDS,

TABLES, CHAIRS,
ROCKERS,

&c.,

At astonishing Low Prices.
STOVES of all SIZES.

SAVE 25 010 and buy your goodaat

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

WILSON SEWING MACHINE.

PIERRE. J. GILBERT,
AUCTIONEER.

PAINCOURTVILLE, LA.

V~"Orders for sales of real and personal
proper'y respectfully solicited.

CITY HOTEL,
COIN RAILROAD Av. zT IBERVILLE,

PONALDSONVILLE, Le.
P. LEFEVRE, Proprittaire.

La Barre est pourvue de Vina et Liqueurs
de choix.

Laurent Francioni. Osear Folse.

Francionri & Folse,
COMMISSION MERCHANTS,

No. 95 Decatur Street.

IEnEanL ADVANOBS MADE ON CON-
IG]NMEVT..

LEON QUEYROUZE. OSCAR BOIS

ALPH. WALZ,
RECTIFIER,

Importer and Wheoltsal and lctil
Dea1r in Liquors,

ALE, PORTER AND CIDER,
Agent for the

CILIbRYATD ABgBOA LAOR BEEI.
26 -- - - Conti Street - - - 26
Between Cbartres and- Old Levee 8treets,

NEW ORLEANS.

WM. K MARKS,
Attorney aid Notary Public,

PLATTENVYILE, Li.

ED. NICHOLLS Pu&x, Wx. E. HowMa.,

Donaldsonville, La. Napolonville, La

PUGH &.HOWELL,
AVOCATS.

Pratiquent dans les paroisses Ascension
et Assomption.

HIRAM H. CABVER,
AVOCAT,

NAPOLEONVILLE, Li.
S'occupe avec soin et promptitude de

tbute affaire concernant sa profession dans
les 4me et 15ine Districts Judiciaires.

Lewis Guion. L. UI. Folse-

GUION & FOLSE,
AVOCATS,

NAPOLEONVILLE, (Assomrox.)

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

ALBERT P. LAUVE,
Avocat et Notaire Publie,

PAINCOURTVILLE, (ASOMPTIOT.)

Duir LeBlane. Walter Guion,

LEBLANC & GUION,
AVOCATS,

NAPOLEONVILLE, (AsoxPTIox.)

Pratiquent dans le 15me District Judi-
ciaire et la Cour Suprme de l'Etat de la
Louisiane.

Wx. M. MARKS,
Avocat et Notaire Public.

Bureau: Plattenvlme. (Assomption.)

J., B. WHITTINGTON,
Avocat et Notaire Publie.

NAPOLEONVILLE, LA.

I s'occupera avec soin et promptitude
des affairea qu'on lui confiera dans le 15me
District Judiciaire et 6 la Cour Suprme
de l'Etat.

DB. THOS. K. MoNEIL,
LABADIEVILLE, A-s.

Bureau z Bsidence de Mme Vve Labadie

LAURENT LACASSAGNE.
MARCHAND-

COMMISSIONNAIRE
-ET-

Importateur de fis et 1Iquar.
No. 9, BUE DECATUR

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

et de la clbre marque de Cogunac Gabriel,
Godard & Cie., de Cognac, et de l'incom-
parable Balsamique des Pyrnes.

Hotel Washington,
NAPOLEONVILLE, (Assomption.)

Cet Htel se recommande aux voya-
geurs pour le comfort de ses appartements,
la prodigalit de sa table et la modicit
de ses prix.

La Bar de l'tablissement es 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 un'on mettra dans ses curies.

Briques ! Briques !
Les soussigna ayant agrandi leur Bri-

queterie avec Pintention de faire des af-
faires sur une puins large chelle, sollicitent
le patronage de leurs amis, et son prta A
dlivrer des briqqMa tous les dbarcsa-
ders entre Donaldsonville et Thibodanx
des prix et conditions qui conviendront

aux acheteurs.
S'adresser &

DUGAS & TRUXILLO,
Assumption Store.

DR. THOS. K. McNEIL,
LABADIEVILLE, Ass.

Ofce: Evariate Hbert Plantation.

J. VERGNOLE,
S............Re Deatr ...........

Importateur de
Vine, Cognac, Liqueurs, Fruits & l'Eaun-de-

Vie, Vermouth, Huile, Sardines,
Absinthe.

Seul agent pour le Sud et POuest de W.
H. CZUB % & CO., Cognac de la clbre
wiarqie des vine de A. 8ELLIER a 00C.,
Bordeaux, CHAUVET FIl. Un assorti-
ment gnral de liqueurs du pays.

BITTER DES ABABES,
aperleuar a tout autre,

Les proprits toniques, stimulantes et
digestives de o* bitter, agissent sur e
systme nerveux et en foit-an boisson
extrmement agrable et bienfaisante,
Comme apritif le BITTER DES ARABES
fait lie plus grand bien aux estomaes
faibles et dlicats et combat efficacement
la dyapepsie. VERGNOLE,

Propritaire, Nlle-Orlah.

IMPRIMERIE
-DU-

NAPOLEOIVILLE,
ASSOMPTION - LOUISIANE.

Cet tablissement est en mesure

d'excuter avec promptitude et 

des prix raisonnables tons tra-

vaux typographiques, tels que

LIVRBES,

PAMKPHLETJS,

BR1EFS,

AFFICHES,

CIROULAIREs,

CARTES,

ETIQUETTES,

FAClTURES,

TETES DE LETTRES,

c. &c4. &c.

PRIX MODERES.

Une Colonie feodale
en Amerique.

L'ACADIE, 1604-1710.
PAR M. RAMEAU.

SOMMAIRE: Inroductio*. - OAap. I
Les Plrineourt, 1603-1632.-II. Raritl e
d'Audy, 1.Hf-1WO.-II. La &eignemtrie de
Port-toyal. Les Acadiensa, 16WO-70i80.-IV.
NoIveUlle seigneur*es Les capitaineries sawt-
vages, 1680-1700.- V. 2raeuar etprogresson
deis Aoeadiens.-VI. Le meunier TAHibodeau
et la seigawrie Aipdy.- VIL Q<onaies
frauaises et colonies anglasses.-VIII. In-
vwaeon anglaise et cnquste, 173-l71S.-Api.
togfue.

Ou trouve dans la Cooniefoeodae l'origine
des feailles croles louuuiiamaes Auain,
Arseuaut, Aucoin, Babin, Bernard Blan-
chard, Iloudrot, Bourg. Bourgeois, Broua-
sard, Comineanux, Daigle, De La Bonde,
Duga, Dupuis, Enaud (de Nlasiiv),
(audet, Oaitreaun, llbtrt, Labauve, La.
naux, LantIry, Latour, Leblanc, Molanoun,
Naquii. Poirier, Bobichaut, Iaint-Martin,
Savoie, Tnrriean, Thibodeau, Vigneau.

Prix, $1.00. W'adreser aux bureaux du
Pleoeoer de lAssomption.

B. N. SIMS,
AVOCAT,

DONALDSONVILLE, LA.

11 se charge des afaires qnuton li con-
fiera dnis les paroissea Ascenuion. Asaomp-
tiu.io, it-Jacques et St Jean-Baptiate, avec
exactitude et clrit.

MACASIN DU FERRY
- DE -

NAPOLEONVILLE.

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

Farine de mas,
Sacamit,

Riz

Th,
Sucre,

Sirop,
Fruits en cans.

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

Jambons,
mEpules,

Plats-cbts,
Bacon,

Mes.,
Viandes vertes de toutes qualits.

Sardinea,
Morne,

Maquereaux,
Anchois,

Cornichons,
Olives.

Capres,
Moatarde crole,

Pommes sches,
Pommes de terre,

Oignons,
FrIomegen de toutes sortes.

Vin blanc,
Vin rouge,

Vin de Porto,
Vin de Madre,

Vin de Sherry,
Vin de Xeres,

Cognae des nMeillenres marques,
Anisette Mre Briawrd)

Chartreuse,
Rhum punchCaasis dun Moft-d'OrGOeT ivre

de Hollande, Rhum de Sta-
Crus, Hoetetter's Bitters,

Dr. Price's Bitters,
Bitters des

Arabas,
Et., etc., etc.

-Aausi:-
Paienees Coutellerie,

Ferlanterie, Verrerie,
Haches, Oautila aratoires,

wsaslea Claa,
Pore, Plomb

Et one inafnit d'autres articles.
Bendez une visite a

MAGAIN DU FERRY
et rous vons eouraincrea qu'on ne pent
nulle part avoir meilleur et &aesi boa
march

I
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