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lds mi dmiumtr.toDn de af.
Mad pMliqsM depuis nombre d'au.
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| i ài l'aiatetrtion deu Ins.
de rl'éitat. a acqus une rputa.

r 6 4 etdeé dans une ferme, privé

u Iamaigr que done la fortune,

' d avoir reuoa aux écoles publli

m dos paross et oc o'e 't qu'a
m- st6e perouimel, qu'U dut la

L•s pletioa qu'il oocuppe aujord'-
Ssa airrire comme odsier pub.
: JuI etacbie d'aoco erreur et,
a - overeour, il déploiers dem

ltie mdmbnLtraoive qu'il dploys
e ,s -6.
lr. topinl candidat aux o•eo

on de lieutenant gouverneur, est
a eole, Qui a rendu d, nombreux

rb et qui ea uoa du cbeN les

Olr a uat du part. Avec Heard
4 lmopwJ, It bootut oea 'ssu.-

14 poer qu tre a, . d'une admin-
'1i habile, homate et 6é ome.

ter le tofcions d'avoca génér.
Sm, rd oOeiers de la plus vitale

lMUtaIoo la cooveai'*ni désixna
rfls. Walter Guion, actuellement

Ji de notre district, oun uriste
r'l~ st letègre; cette nomination a

mMi~ me alastfaction immense dasi
lien Mectioa. où le Juge Qumo. ut

pMnu; ici où l B t oonnu, o mait
lse la ooavensto agit agemeat et
Svue dea iotrtae de I'état ea l
iugast à oe tfoaction.

Sil a est de méme de autre.
adilde"t; tou, comme ceux que
Ma veooes de nommer soat digne

ifaleg et toue donneront daus I'ad-
aihtratio de leur fooctieo m rnpe

iwm rlu qualité d'eprit et de ceur
mines.
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que paru M pogres rM das le p._
CetionaCmet du asrmes Modirs

canons, armus à fo de tout geaM
qui tuèrent sa quelques huiN
Waterloo plus d'hommas, a propor.
tion, que dans les troi bataille
rénaes de Cresny, d'Asinouort et d
Poitier.

On s peut aer mo pie qu le
progr, dam oa ca. a oontribué plu
qu'aucume autre, Ous à apporter la
déulatioa da le eain des milies.

Qui a eouert à Waterloo. minoa
l'humauit6 ? Qui sonaHra demain,
sinon le peuple, a qui Ms gouver.
nanti e ceM-ent de soutire pliu

chres éconoomes pour etretenir des
armements coàteax ?

Le monde, de nos Jours, eastli plus
heureux parce que la Science lui a
doonn les moyens de s'entre-ter plus
promptemet avec du armes plu
meurttires t

Mais cootioon Si l'électricité,
la vapeur le télégraphe, etc., oot
du inveations du plas utiles, il a'e
su pa moius vrai qu'elle ont ou

l'inévitable fatalit de courber l'6r-
gie humaie soue le pok d déidrs
toujours ueouvsax

On dirait que la eule ambloion de
i'homme, à la la de oa ijole, est de
jouir e 6égolst de toutes cm d6ou.
voltes,

1 ena est arrivé, choe ieroyable à
vedre son Ime, pour uOe minute
d'un no.dnla bonheur, qui se toube
ble soouvent les lèvree que pour les
laisser glacées par la mort

Quel a été le rôle du Pnrgr6, dans
oett lette imes6e, sioon de réduire
notre eisteno, miner notre uté et
taire de mous des pygim6ee

Notre dauetioa, au point de vue
intellectuel, et peut être supérieure
cele de Grec et deu Romalas. A
tout utre pioiut de vue, elle lui et
blea inférieura

Le brouet des Sratiates ne sufMt
plus à une génération qui partage
am loisirs entre les orgies de la table
et une sociét effémiuée.

Le progrs a tait plus encore. Il
a trtîné à sa suite un égoisme sor
dide qui, envabhis u t toutes les
coacbes eociales, n'a point respecté
l'interieur paisible des familles les
plus unies. La femme, trihse con
stater, a subi les mêmes desirs, les
mêmes agitation qui agitent les
hommes.

II lui faut maintenant les préoccu
jationa de la vie publique, leu ci.
Scnneries du forum, le speckte livide
d'une mille ddiection.

Nous la voyona devenir avocat,
médecin, etc., au d6triment de l'a
venir de ses enfant. L précieux
métal l'attire, tout ausui bien que
S'bomme-pour le seil plaiir qu'il
lui procure. Pour tomt dire, c'est
qui concentrera entre es mains le
pius grand nombre de dollars.

Le résultat de tout cela, le voci:
cet amour de l'argent, que nous de
vos au grogrés, pourrait amener
avant peu de révoltes ourdue qui,
ea eflsammant peu i peu toutes le*

pueasion, feroot pilir Iu deéouvertes
et les leveatio de ee deornires
asnee, -e ajoutail eur le chemin de
ioere vie queklque rouea de plus.

Tootes oe conuedératiooe nous
portent croire que le voile épae•
qei mom eache enoore le 206m si6cle
offrira nos yee, en s dchirant,
ua tableau peu ravieasat

Le mal irat il es augmentant ?
Le pain de ia mbra aersc.til plus

didaldle i gagner Le pauvre tral•so
ra.t.il des haillons plus sordide que
pariapae6éT erat-t obligéde e
coutenter, comme les anoen Bo.

ains, du pain et de jeus que s
oonu.lo lui doIaaentT P oane.
Oauense."

A oe quesUios, moue préf6roa se
pras rpondre, s eraitee que pour
s npoint eIrayer per un tableau trop

lugubre oeux qui visedrout apre i

Quoique, à vrai dire, non acroyions
Sermement que notr ie vaura été us a
parads terretre, en oomparaion de

l existeoce qui attsnd dsas a avenir
pe éloigné6 see ils et nou pethih.-

POUR LUS JEUNE8S FILLES.

Cette époque de l'uee et, etre
toutes, la période bi6e des joyeux
hyménées; partout du elocb qui
chantebt, de fleur qui ebwet,
du toilettes de gte qui réjoaiMeet

cl yox. Tom la jours o nome
tre de cortèg pimapat, de tloue
épo roulesmates mee km

iles blmes, du masm s us peu
tr•toes. des pres graves, ommeU
oon•ieut le jour od l'oe "Merae" Ms
llte.

La osisesaoe, ébauchée us jour
d'iver, dms un >I *'alerk, n*

eotca, ua bal, eo«mpIl6t due ainte
smeoeutres spu@ la premisses ser
mim ire teM t stereilemet.

Dl.m, majoued'hil, mi vo e veut
qui souale, et parioes m•iueg o
pluott perloes 4 vos ftUl marsIse

Qm •e a4i, e maîtret de vS
daetia4m Je B'en sab rien ; mais
)* ami bles ce qu'il » doit pu ftm.

i aM 1 r M pu su de os petits
'ams gpmM qi portest ave grate
dm ernvates irréprochables, » -ok.
Iat d'une oope savente. grIad

loubme devant l'Eternl, qui ce
daneet pu puar qu'ils sont gens
graves et eennuient gravemert ; qi
puent dam la vie en ne fisaat rien
parm qu'il ne savent rien faire, et
qui n'ont d'autres qualités que d'être
le Illa de pères intelligents, devenu
ricbe pareo qu'ils furent Intelligents.

Il y a vingt cinq aua, on pouvait
encore, ave une Jolie mouache, no
bagout spirituel et une belle parentée,
faire mom chemta dans le moode. Ce
o'est pa aem saujourd'hui. Lu
oonditioe de lua ltte pour la vie
devenant chaque jour plua rigou
reuns, il faut eater dans la lioe,
cuirua et cauqu6 comme un ancien
preux. Il ne sulSt pa Aà un bomme
d'avoir de I'esprit naturel, il lui faut
tre Instruit. 811 est vrai qu'on est

d'autant plu homme qu'on a plus de
cimenuc, autant de fois homme qu'on
oonnalt d&** augies, un igoorant, un

incapable n'et pas un homme eomý
plet

Qu'importe donc que votre futur
mari soit blond ou brun, grand ou
petit, pauvre ou ri.he ? S son re-
gard est droit, paree que sono me est
droite, son ourire aimable et bien-
veillant perce que son eueer est bon
net*. eu mani6res réaemivee et dia-
crête parte qu'il «-et poli, bien eivé6;
*'il esl saase intelligent pour •e tailler
dans le monde une *ituation 6 ma
messre et pour, l'ayant trouvée, la
garder ; s'il croit au bien, au beau,
mettez svec coufUace votre main
damo la main le cet howm. et agrées
sa rechercbe. Vous aere hueureua.

Mais, diront peutttre quetlues-
unes de mes jeunes lectrices, pont
n'est be~oin que je choisse pour
maître un travailleur. Je suis riche
et ne veux qu'un compagnon de
plaisir.

La fortune, qui ,rrnîie après soi
bien de soucis, réeerve A sm élou
quelques compenmationl. Elle ap-
porte au foyer un é61ment de bon
heur en enlevant les soucis matériels
journalers. Mais ce bobheur uera
trop chèrement acbeté par I'oisavete.
8i vous êes riche, sa vous épouaes
un homme ricie. que cn se soit pae
un inutile. Qu'il fasse n'importe
quoi : qu'il soit médecin, ne wrsit ce
que pour soigner gratu le pauvrea
de oes domaines ; qu'il soit ingénieur,
mupicien, peintre, fut-il peiotre mé-
diocre. Tout cela vaut mieux que le
far in/ente. Qu'il boit uon propre
ilteudant; qu'il ait la manie des
collections ; qu'il soit quelque chose,
enfin, en attendsnt qu'il devienne
quelqu'un.

Combien regrettent de n'avoir

épousé qu'un roi à la mode, eu ar.
rachant la taiblees paterdelle *n
conuentement donan du bout de
Ivtres

Et maintenaut, mes cb6ree smie,
regardes autour de vous et, ans voir
daa tou lea jeunes hommes un mari
probabhle, dite.vous que, dae la
oule, ee encke le eari posible. Sean

rieo asecter, mootre ce que vous
êten: bonne, simpjea peates fée
de foyer.

Qaoelle est cee de voua qui, ayant
vingt sa, n's Jamais dit, come la
onde Florine, la priaoeae du conte :

Oiseea bles, couleur du temps,
Vote 6 moi peomptemeak-La

Pres

LA GUKRBB

Les armes aglasise subissejt
-chee eur éehaç e. Afrique, pour ae
pas dire dsastre sur déstre. L'é-
oraeesset des hbomi du guéersi
Metham., à Modder River, ajoute
laamenablemost a la aérie des revers
que nouo déploiona tous.

Et la stuatioa est lois de se met
ste oouleur de rose.

Les Bors, aguerris et dtermionés,
seat Na somnme portant et aile.
bombesde Iyddits, mi I'arrivée des
pkeauals et sombreux détacheme
de Baller 'oat l'air de povoir les
faire reeler. Loende la, i afoet
plies mmaats.

A Ladysmitb, mos sulesmt les
Ror coiaa.at le bombardesms.
mais lesa ven vrieMuet do a. déoa.
nre dame la ville assiégé6.
Dum i régio. de Klmbeiey, tes

A iatgl oat perds du terrais et des
blatlles a lie de' gagiq r.

Vosil qm, pour metu pl-a de
moir u tableas , les d6épche asl

east que MNa6lik va eaiter eoase-
et porter la guerre au Soodu ootre
l'Agtlerra. Ler Abysias saut dre

oldate rmtoatable. l'Italie ra appris
A aa dép.s

Les mavlles de Loadres disea
qe le War Osa a rsole de sb.
liern rkatime corpe d'arme e

d'enmbqua Immdidatemmet le sep.
tie corpm pour la Ooloote de Cap.

Le -TTlme" soggre au gouvere.
met alimbury d de dmad de reu.
tort MU colkoib, partloullrem••t a
Oanada; oc a beson et d'ooeris et
de eoldtt.

Le '.Globe," le *•il & Empire."
de Toroto, et le Hrald," de Mon.
trel disent que le Camada eMt prêt à
evoyer mn deuzi6me contngent sor
um eigme de l'Agleterre.

Onum demude si le contingent
amadieu a'6tait pu à Modder River

da le soa ollt combat dont out per
16 ues dépwêeM RenMUt.

iNou empruntons les ligoea ui'
vante à oan de nos confr6res aglai_:

"Chaque aoniée an journal local
douas grtuiiLemenL pour une Valeur
de 600 ài 6,000 de maliére poar
l'avantage de oeux au milieu deequel
Ul e publie. Nulle autre agence ne
voudrait ni ne pourrait aire cela.
Le Iouruali et proprtio de ee
moyens tait plui pour la localité
qt'ua u autre jindividu, e et toute
jutice Il devrait Ure découragé-
m>n parce que voua pourries l'laser
ou admirer ae écrits, mais pjar, que
le journal local est la meilleure aî-

unuie que puise aire une localité.
11 peut n'Oure par rempli de grande
idées, mais inauoléreuet il vaut
mieux que l'intituteur et même le
pri.heur. Aujouid'hui, les éditeura
de jouruaux locauix fot plus, pour
moins d'arlguit, que n'importe qui
Sur la terre. Kiaouragez votae Jour-
ua louai. uou par chianté, parce que
'est uu Loo lacement, di vous en

avez le oyiu:u, recevea laes ranud
juurnauz uw v:îlc, mais nouabaie
ye que votre preiaier devoir est
ilenuourager votre Jourual locuai et
qu'il y va de vuue propre intérêt de
1« taire."

L'ANNEIE 1900.

Nous empruntons au Progre de
Lawreoce (Mua) :

L'anue 1900 sera-tlle buissextile
Non, elle ne le era pas.
Tous les quatre ans, e mois ae

février a 29 jours et i'aonée Ot
bissextile ; l'année 1900 devrait l'être
égalemeut; il n'en sera pu ainsi.

La révolution de la terre autour
du soleil s'aeomp!iant eo 365 jours
5 bnr 48 minutes 47 secoodes, cela ne
fait pas ezactement 25 joum aou
quart. Il n'y a mdc pas ezacteont
un jour 1 ajouter tou lue quatre ans
et si ou l'ajoutait, o setrait au bout
d'un certain nombre d'années, eu
retard sur la nature. Il a donc été
décidé, lors de la réforme du calen-
drier par le pape Grégoire XIU, que
l'on supprimerait trois années bissezx
tiles séculaires sur quatre, et qu'en
conséquence 1700, 1800 et 1900 -e
seraient pas bisseztiles L'au 200C
le sera. La prochaine muée bisez.
tile rera 1904.

Voilà am lecteurs renselgnué
-. U M « d >..

L' COUT D'UN SULTAN.

Otr, couat d peuit le lqont Jour

bVteoxt deo e que l'adireiiUo

le Sltanw.................. $2f 0appelle R aja e . ud .... It... de

Par cettk .........ooti a....... p
ae yo ............ .... delap

que Aéirue, ee.......c p..... de
pLes abrleires ui oamstu les dailvat
- dollera mezbiaie au eulh. et aox

(ea de e sitend tr t e tal dles

nyaut dq u ultan pyn 6e chi
tLt, al eat que ce a'est pas tr,t9i1., pur mouée

Va dc la i Ie deri ablire :l.e Sualta................ 250
Dito Rajah quda........... 75

Dito Ualb.........U..... 71
DOto Josati.io.......... 75
Dato Puyo............ .. 60

Datu Ai rhusa iir....o ........ lSd Buut..........-.....l P0
Habib Mura............... 40
8ent8 Sgui................ 1

Lea aéoateon qui Ocm la Ile détaill
de oe prétendu traité e! leveut tee
épautea et eot ploa depoeée A e
nre qu'à ea médire.

tieaté dam le véritable auna du mot
et il easra ps eouii A la ratflca
la. du eé6aat-Le Procre.

LA PESTE AGOLAISB.

l, Flau MuMase l'Amérikq de
Nord

Dépte de ewM lrk oif date d
18 dambre: Us e& Moi prive
de l'oim•i guee Mn lobor qui
aUtrite et ldigMis le mode civilt
ora tta prQob-aeàhMl calal: elle
dlemr a i pes dms I'ralvwe,

esmcer par l'Amiiqe.
L'Agletoerm evoe protetos t

pr~dpitdaeumt dma coloae du
Cap et de ta dtdu rpeu prove

aout de tbois ylnm petifrMd:
buombey I lle Nuroe et Alusdri.

Et os envois s Mt pu flnis.
Or, lapeotu 6vittd6éj e« Afrique
australe, autour de la baie de Dels-
go.

LI micobe petaftm trouvera, au
mUlies du aggliomratioM de soldats
*ut"l et de coavoyett estres, u
terrain de culture admirablemeat
favorable à sa pullulation.

Et oomme peduant une guerre il
ut imposaible de preadre toutes les
préeautions usnituaire isdipensables,
le naviree aslricains apportant du
msatriel de guerre et des animaux de
trait verront leurs 6quipages e con.
taminer et rapporteront le flso danm
l'Aménque de Nord.

Cela pend A l'oreille de l'oncle
Sam, menacs de payer cher ea sym.
pathie pour John BulL

(. dit que le premieres parole«
de aluottioo que les Cafres adreueut
I un étranger moat "aekn borna," e
qui voodrait dire "je te vote". Evid.
eMmeat le Boers on di dire la même
choe ax gé66néraux angiaeis a les
aperesvant.

-Pap, Je viens d'essuyer un
· fibot 1

-Tu a bleu fait, moa l, la
propreté avat tout

M. Lamoureoa recootre le petat
Totor et le fait jaer.

-t-Ui vrai, Totor, que beaucoup
de jeuoes gens voodraienkot pouser
votre soear

-Oui, répond le gamin, j'en si
compt sept, jeudi soir.

N'aves vous oompris dans le nom.
bre?

-Non, ma soeur m'a dit que vous
a comptiez pas

Uln ami de Baloordea, lui préeeate
un sien, parent Ig de 99 ans et 11
mois ayant encore bon pied bon oeiL

Balourdeaa s'extasie et désireux
de dire au vieillard uae boaoe parole;

-4olide comme vous l'tes, vous
ires bien josia'i cent as !1

-Bavardage de salon :
-Est-ce que tu a remarqué le

collier de Mme Z..? Il doit ea valoir
de l'argent ?

-Oui, il représeate tous les couop
de collier du mari.

NOTICE TO TAX PAYERS, PARISH
OF LAPOURCHE.

State of LoImsian,-Parish of Lafourehe.
Shberi and Tax Colleetor's Ofeoe.

Thibodaux, La., Dee. 1n 18.
WHEREABS, THE STATE TAX

wolls of the year 181 have been
Aied in the ofce of the Recorder of
Mortgage for the plrish of IAfourche
and a copy thereof has been delivered
to me:

Now, therefore, I James Dmy,
Sherifd and exolrto Tax Collector, Ia
conformity with the provisies of Act
No. 170 of 130, do hereby give notice
that the taxes assessed for the year 136,
as set forth on the tax roll on file in myofice and in the mortgage omce of this
perish, re due, and the taxes on mov-
ble property beeme delinquent on theirst day of October, 183, and the taxes
on Immovable property will become
delinquent on the list day of Deoember,
88, i accordance with laid Aet No 170

of 18, and will bear interest at the rate
of two per cenot per month, untll sold
under Art. 83 of the Coastitution.

The publiestion of thle notice once a
wek for three weeksw and the posting
thereof on the door of the room where
the 18th Judictal Distriet Court fr la.
foarcer p sh is held, is law made

Sll a eomp•ete aetioo to eseb taý
payer snad to any pers whom 8Itayayerne. Tax paers are invited te emi
t ore and settle their taxes in oder to

avod anterest and e•sts.

bheri and Tax Colletor, Laourcb•
Pih.

WrATE 01 LOUISIANA.

18th Judlcial District Court-Parish of
Loatoaree.

Mis MAnas borxAuovun v. No. 841
Aarnun Lnomunss rT us.

1'AKE NOTICE THAT ACTING UNCder and by virtue of an order ofsee•sre and .oe emanalng from the
above entitled Court L the dao entlt
led ad numbered ease, I have selaedanad will offer for sale, at public auction,

arsuant to law, to the last sad highest
dder at the Court House in telowof Thibodauz, on

SATURDAY PEBRUARY ird,
1l0, between the ouars of 1U o'leek
m. and 4 o'clock p. m. the followaindesrikbed property s-wit:

A eertaln tract of laud, situasted Ia the
town of Longueville in said prish
the leot bank of the Bayouat about twenty-two les below th
town of Thibodux, and being lot No.
three block No. 6, on the plan of said
sowns; measurln fifty-Ave feet (ii)front on Elevent street which It is
bounded on the West, one undred aad
sity Av feet (Ie ) oa the ro•t .Charlee O. Da , by which It Lboin-
ed on the North or above, one hundred
and sixty-are teet (l) on the o
-Geote Knight, now or brosrrly, by

which Itis bounded on the Slouth, or
below, and ffty-ve feet tin the rear on
the beek line; together with all the
buildings and improvements therees,n the followlng ters and coditios,
vis; for Ch to y say d satisfy the sam
of (1) the pr a eertlna note
towisrlt: The hndred ad tadollars,
with eight~er eater annum nlterest

n t th e J nuary, 11N untiald,
sarbesto the Sollui erediis; il
pade asoeant Febi 1; a like
sm paid ea asecount Jan. id M a
like sum paid o seaount, eb. 7•th Is;
and a lke Na pa a eaount Feb.

th i;() a o ate art a on
-the r d eid p rincipl and tn-

-le te a htrae ni; and ie

d w a• of saleul and eort- p e
befoee Cbmrlr J. Barker; Clerk of

and 1urhe of r oIureis, on the
t h, dy et M meL,

D ed fe the Parish of l rei
Dee. sh NI.

Tomas A. Ransniu, Atty at plam•it.

isns msie .ss"npmM._~

BANK OF THIBODAITJU
THIBODATX., Lne.

nuainn ]PAS La JDIT M POUCM COM EIU? BT1 U
-0nM POWNS.

-:o:-
OFFICIBERB

E. G. ROBICHAIU, Président,, O P 8HAVBB, ....... Cailer
O. NAQITIN, .. Viee-prdident P L.BRAUD,..Assist-laassie

.L . MORVANT, Vk~pridet.
DJIRCTE UR,

E. G. ROBIUBHUX, THOMAS BEABY, OSBMB IuAQriT
L A. TROSOCAIR, P. L. BAUD, L. M. LAYMAN,
B. U. MOBVANT, BRNEd BROGi, O. P. 8HAVKB,
B. BBAUVAI8 W. H. PRICB,

:-:o:--
La banque est munie d'oa eoot-fort ave n "uti look" et à I'épreuvc de

toute infrction, rafenrm dans une vobte revête d'ader.
Avec un Capital et surplus de $60,000.

FAIT, Im BGNIUAL, TOUTES Lt8 APPAIIWI D ANQUITR.
-- 0

.a chete et end du change au tau le plus bas, soit domes,
tique, soit e'Ianger

Bgoitt de dépote remborsMbles r madate vie.
Votre patronage set ardemmens respeetwes«emeea solleit

0. P. SBA VER. Caimt<e

Bank of Lafourche,
OFFICIBIR :

A. J BRAUD, Pruidmtt, L J. BRAUD, Caesier,
U. J. BARKER, Vice Pr6eidet, P.F. LEGENDRE,A.sihtat CalsBier

DIREOCTUR8 :
TrO D. KENT, D. DEILAUNE, W. H. RAGAN, Sa.
E. N. ROTH, JONH T. MOORE, Js., Da. L. . MEYER
C. J. BARKER, A. J. BRAUD, C. B. RATTIE.

ALCIDR TOUPS, K. J. BRAUD.

Fait, on General, Toat. Aies do anque.
eldrets at od deu eleat, seit ueemstius, slit Btrenger.

Votre Patrosnafe e•rt Repectueusesent BoZ.iite.
- .. = -. -' '" 'r_ "' - "= -- • = - m r II

UN LIVRE G.ATIB
OFFPP EXCEPTIONNELLE AUX LECTEUR8 ET £AONNES

de la SbnUmNa.

Par arragemelt pdeal avs leu ltuem de La loeM Lnmam paUOU,
se ummes- b mIme d'er b amss eOees uae erl doe bom• volmes, a dus stra
momet-- b. Pohe voire abols de trois nvw ua p mlO l iva am irsc

I la Trdar d la Beud 19 La maiyr d'se m .
2 L'amarie de ls preib, WL la Y*er s.
3 L'aI Demme
6 Lae remoed d's fausm ssl M et
e kews4dade M &W40 1.4 ne diesl.
7 Dram de •Ilc I Weurass. SI M•ntm d'*au.
I
8 M lm apugle de Leee. r Uv drameà b vils.
le IL enwrar dedea. 2 La balle Mtem.

12 RomMa d'»jeasu Anll auvre. V Vil' du rvehmtaeasr
13 iL roms d'a atrim. ol de Paris.
14 Trahims vale pu l'lamr U9 I eLduira
15 La vourase de I.*m6. SI bkolet d'er.
17 Ls deux Jesa. 1 Maine de vilale.
U18 ais6rble auuse . » Onsveasa.

38 La teMa dos paloies
A toMes s qM ovene Mt Me. poer 3 vehi- ehoWee le Ia il d4uli. M

everam &beolmt grvi epi de Po es ellat petit livn "L'Hlu. M asema vs,
u oUVa, a rnia.I Ddeapes Nesap, deiTees votre su *M dr tu e Mabmet

d4sc lepc mdeag6 por art sure, lddligm a ib vrelmes wr sumr*s si e
pe?,- le e pe ave le mlta des a _l à MN. LEIpOBUI & LnKUJ,

UkrwEdkiouSt . M • T eOASBIEL. MOT r UL D CA , ADA s .s les
volume d4o«i par le r e de nl mal,

O ................ ...................................................................

ADRESSE ........ ........................ ...... ............ ............ ..............

OUVRAOG S DESIEI Ne. .............................................................

N. T. BOURG,
Market Stand,

rMAR•T ST., T!ISODAUZ. LA
-- ArLW 0o maM eTU-

BUST OF BRIF, OUTTON, •o0l VEAL
AND SAUSAE.o OF ALL KINDS

• lnnnnuu uum n un nn In • umun nu mmmn m m

J. LOUIS AUCOIN1
( 0

runwrreas
of all ha

EARDWARU,

NexsTANESs'
Material ek

MAIN BTRB.LA
TIllHOIMPL. LA.

PASS AD

Ststso~grt
You as.

I- the Ugtwib
ma e and- blsacolor. frei~t led the
.. a pertt lice..

But you dmot La
o t hsw VI y

ýreu It.

EMIl4E'3. BRAUD, Agent_
Mma. J. B. C. 8AIZZO

Carvs ancr. Paley, Rb..-
muml . Bright's DLsas

DrmgM.
Medlecimu alone heargsd

for.
inmldm Is mike bsw YhibbdauE. figbbeabs 3ar.. Lahtrrerr
3O3ALA D .?0. LOUISIaEA

CEO. K. BRADFORD.
"3.p..s M sahbm.4N.

sor~ 3& Loveliug. PImtatss
Diraing, Naps, Etcc.. .

Twuaty Ye' &perisino
I U.S. 3..-Surw. Will take
woie Is Ltoufrbo ptrhb. Cor
N~apomi.inmol citeL... 90..

I OHOt O5.

*OWN MA iE'

$2L
Sno.

EV1IL J. BR$ I1UD.
mA A033?.

COIL MAIN A ST-PHIIP W'Sb..
Thnbsmus " - r...

()PPose. Da..Ovtsms Mg 81W4)
Mjail Order. Tfatwptij FPa .

Plcayunr..
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