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Tour chaque carré île dix lignes an moins 
pour la première insertion SI 51). Pour la se
conde insertion, par carré. 7ö cts.. et pons 
chaque insertion aiWitionnqlle. par carré, ôu ctr 

Pour toute annonce indiquant la profession 
et le domicile, et qui n'excédera pas huit ligne 
avec l'abonnement au- journal, par an. SiO.OO 

Toute annonce publiée par intervalles sera 
payée au taux de 1 piastres par carré. 

Toute annonce dont le nombre d'insertions 
n'est pas spécifié» sera insérée jusqu'à nouvel 
ordre, au taux ordinaire. 

Toute annonce de candidat sera payée $10,00, 
et d'AVANCE. 

L'AMBITION DE JEAN-LOUIS. 
' SUITE. 

Depuis ce jour, Jean-Louis comprit qu'il 
ne pouvait pas rester bouvier tonte sa vie. 11 
conçut d'abord un projet qui lui parut hardi, 
mais qu'il parvint k realiser à force de persé
vérance. Il ne s'agissait de rien moins que de 
pe faire un étal. Celui de musicien lui parut 
le seul qu1 put lui tfinvenir. S'il réussissait, 
il aurait an moin» vi^-à-vis de son père et de 
Susanne, uue position dans le monde. 

Un beau joar donc, il annonça qu'il sQ char
geait d'organis r l'orchestre pour la fête du 
village. Le père Bézuchet, son ancien maître 
de violort, avait seconde avec plaisir les efforts 
de son elève ; et c'était ainsi qu'ils etaient par 
venus à composer l'orchestre, jusqu'alors inouï 
qu'on a vu plus haut sur le point de fonction
ner. Jean-Louis s'était bien gardé de parler 
de ces préparatif à Susanne. Il comptait la 
surprendre très agreablenuut à son appari
tion sur l'estrade. 

La îpte avàit lien sur nn pré fraîchement 
fauché, et entoure de coteaux boisés qui for
matent un amphithéâtre pour les spectateur.-«. 
Quelques 'cantines pleines de buveurs et nn 
•rond de danse orne de branches de sapin en-
trélacees, garnissaient la place. Des groupes 
éfjars sur la pente des coteaux chassait ht 
travers les tiouées des buissons, et les airs de 
danse reientissaicut jusqu'au fou<i des halliers, 
sous les voûtes sonores des sapins. 

Autour du rond se pressaient, en colonnes 
eetrées, les villageoises parees de leur3 robes 
I)fii«cht3 et de leurs plus frais chapeaux Ile 
paille #i larges ailes, Jean-Louis ne'tardu pas 
à distinguer parmi elles Susanne, simplement 
vètne comme ses compagnes du village, mais 
avec une grâce plus delicate qui la faisait re
marquer. Ufle longue ceinture bleue dessinait 
sa taille; et us rnburt de même couleur tombait 
de squ chapeau sur ses épaulés rondes ei blau-" 
Chç», • 

Jean-Louis fit trois fausses notes en l'aper
cevant, et tomba d'un demi-ton plus bas lors
qu'il vit qu'elle l'avait ICCOUIM» et qu'elle eu 
paraissait troublee. 

Mais depuis se moment elle ne leva plus les 
yeux sur lui. Il eut beau charger, sa partie de 
vdriatjons, fioritures et de triple croclies : tout 
ftrt imitile. Au bout de trois druses, Susanne 
ee retira, et Jean-Louis, étant forcé de rester 
dans son estrade et da jouer des airs joyeux an 
tnilieu de son désappointement, se perdit en 

- conjectures sur la cause du déplaisir .qu'il pa 
rainait avoir cause à son amie. 

Le lendemain, au lever du soleil, il était dé
jà au rendez-vous ; Susanne ne tarda pas à pa
raître dans le petit sentier, bientôt elle tut 
gravi le rocher «t file alla s'as oir auprès du 
jeune homme. 

-Jean-Louis, lui dit-elle, vons m'avez fait 
presque bonté hier à la fête. Pourquoi ne n'a 
vez-vous pas consulté avant d'aller vous étaler 
.sur cette estrade aveeeet ivrognfe de Bezucbe 
Ct ses trois ou quatre mauvais croqaes-notes ? 

—Ah ! mam'selle fiusanne, moi. qui voulais 
te. .vous, .ma foi, tant pis ! je tutoie. Aussi 
bien, tu es uue méchante qui me fais endéver 
cndiàbler provincialisme vaudois,—et qui ne 
Fais pas. reconnaître toute la peine qu'où se 
donne pour te plaire. 

—Vous ne ine plairez jamais en jouant dans 
les, Abbuiies,--ièl<i$ annuelles instituées origi
nairement pur les corporations religieuses. 

-r-AhJ tant mieux, car moi non pins je n'ai
me pus cette musique-là; mais c'est par ambi
tion que je l'ai Sait, pour-veus prouver à tons 
que je suis mieux qu'un bon à rien, comme dit 
mon père. D'ailleurs, ma Suzane ne fauf-il 
pas que je ine 4aese un etat, si je veux deveuir 
ton mari ? • ' 

—Oui, Jean-Lonis, tu as rajsoh. Mais j'ai 
jjlus d'ambition que toi ; je ne veux pas que 
tu sois un ménetrier, mais un artiste. 

—Un artiste ! un arracheur de dents ? 
-—Eh non, mnn àmi, nn artiste comme ceux 

qui jouent dans les concerts de Lausaune. 
—Et que faut-il faire pour çi ? 
—Quand on a, comme toi, la bosse de l'art, 

on n'a qu'à travailler et on parvient. 
—J'ai donc cette bosse là ? 
—Oui. Tfton ami ; mais il faut encore outre 

chose, il faut de l'argent. 
—Oui, voilà à coup sûr une bossa que je 

u'ai pas. 
—Eh bien, je sais que mon père s'est arran

gé avec le tien pour l'entretenir à Lausanne. 
Je ne te cache pas que mes parents na deman
das mieux que de t'éloigner du village ; tu sais 
pourquoi. • 

—Oui, chère Susanne ; mais si je deviens 
artiste, comme tu dis ?.... 

—Eh bien, alors mes parents i.'auront plus 
rien à te refnser, c'est sur ; mon père est pas 
fiionné pour le violon, et ma mère aimo beau
coup les concerts. * 

—Mais, dit Jean-Louis, en changeant de 
visage, il faudra te quitter.... 

—Hélas, mon ami, sans doute ; mais pro
mets moi une chose: à ton retour, quelle que 
soit l'heure du jour ou de la nuft, viens ici, sur, 
notre rocher, jouer l'air qui m'a fait tant gcur 
l'autre soir. Où que je mptrouve, je t'enten
drai et je saurais que c'est toi qui m'appelles. 

Peu de jours après cet entretien, Jean Louis 
allait partir pour. 1%capitale, lorsqu'une gra-

La musione est, ije tons-1« arts* celui qui 
exige le moins de coQnaissàtnce» géueral v; on 
peut être -ignorant comme un sacristain et 
réussir, très bien en musique. Jein-Louis, 
nui n'avait appris grand chose, fit d'abord des 
progrès remarquables sur son instrument ; né
anmoins, il épronva bientôt le désir de s'in
struira Il ne savait guère que lire, écrire et 
compter, comme tout paysan vaudois. En 
fait de littérature, il eomiassait quelques chan
sons .populaires dont les. airs I ir^terssaji'iit 
plug'quo tes paroles, et? quflqnçs.cluïpitres des 
Meeres de Paris, qu'il avait lus en col'ant 
dés cornéts de papier polir l'epicier du vil--

läge. . ' j'j i '/',J i 
Intelligent comme il 1 était, il eut bientôt 

refait son education, et au bout de deux uns 
il était devenu méconnaissable. 

Un matin on £onna à la porte de la cure 
des Planches. La vieille domestique, tout 
efiarée. courut.annoncer à Mme la ministre 
qu'uu beau monsieur demandait k êire intro
duit. La pauvre dame, qui était eu négligé 
de cuisine, se crut obligée de passer une robe 
et cria à Fa fille de faire entrer ce monsieur. 
Susanne mit a la hâte un coi et dv-s manchet
tes et alla buvrir. 

En reconnaissant Jean-Louis, sons les ha
bits de ville du jeune artiste, elle poussa un 
cri de joie. Quelques caresses furent échan
gées avant l'arrivée de la mère. 

Celle-ci toute honteuse de son changement 
de costume, faillit 6e mettre en colère quand ; !?T © »ü 3.1T AT Qa W $ 

Will practicc in Courts of third and fourth 
Judicial District. 

OFFICE : Green st., between Levee & Market. 
9a • iy 

tojjlettes etrncçlarites* des spectatrices, ces. 
danse OF es aérien nés, choisies parmi les plus 
jolitjg femmes de- Paiis, tout ce cine le monde 
envie, tout ce qu'il admire, alors une voix s'e-
lè#e au dedans d<3 moi qui ironise tout cela. 
Ton image revient effacer toutes les autres, et 
je me sens le premier homme de la creation. 

"J'ai eu cependant deux on trois emotions 
deliciflnses. 

Quelques figures de f uîmes, éclairées d'une 
certaine manière, m'ont tellement rappelé la 
tienne, quo j'avais peine à une contenir. Tous 
lés jours depuis, nu clétoor d'hne rue, sous les 
ouiùres d'une promenade, partout, je crois t'a-
percevoir. Alors je m'elance avec l'esperance 
d'un coeur qui ne croit à rien d'iinpqß3il>!e ; et 
quand je' reconnaissais mon erreur, c'est ujie 
coupe d'amertume que je vidais. ' 

(la fin au prochain numéro.) 

F.RIJI AILIIO & E.SPEili[ A N ,  

IJÇPOKTEUS AXD' DEALERS IS 

HOSIERY AND FANCY GOODS 
Trimmings, Kibbons, Laces, 

EMBROIDERIES, MERCERY, 

PARFUM ERY, &;c. • 

(professional* 

ILKWiS <KUIO\. 

Â¥ï©RBJSTr âf 
Will Practice in the Parishes of Lafourche 

Assumption. Terrebonne. St. Mary and St 
Martin. Office in Richard's blick building. 

se23-ly 

LOUIÇ BUSK, 

45 
jy 

..CHARTRES st. 54 
NËYV-ORLEANS, 

Importation té Order of Parisian Articles of 

any Ivied. 

elle reconuutjle jeune bouvier qui avait o^é 
lever les yeux snr sa fille. 

Mais lorsque Jean-Louis luit eut rffert des 
billets pour son premier concert, qui devait 
avoir heu prochainement, elle soùrit à la per
spective d'une course à Lausanne. 

Le pasteur complimenta son protégé sur 
sa bonne mine, et lui promit d'aller l'enteu-
avec sa famille. 

Le grand jour artîvé, Jean L'iuis, en se 
présentant devant le public, chercha d'abord 
Susaniic, et quand il l'eut aperçue près de lui, 
su,r l'un des bancs les plus rapproches de 
l'orcli' stre, il ferma les yeux à moitié pour 
ne voir plus qu'elle. AlorS il se cru transpor
te sur le rocher, grand eliène au-dessus de 
sa tête et a §es pieds le sentier, Jes baissons, 
et le tac perdu dans la brume ; et il s'aban
donna tout entier à l'inspiiation de ses sou
venirs. 

Des bravos et des battements de mains 
redoubles le réveillèrent de son rêve. Alors 
^comprit son talent. 

Toute la soiree, le public transporté l'en
ivra de louanges et d'encens. • 

Le lendemain, Susanne et ses parents vîn-
rent le voir avant de retourner au village. Le 
bon pasteur lui serra les mains avec enthou
siasme, Mme la ministre lui fit trois reveren
ces, gt Susanne en rougit d'orgueil. 

An retour du concert elle avait adroitement 
tout raconté à ses parents, qui non seulement 
avaient approuvé son choix, mais qui l'a
vaient encore felicitée sur sa pénétration à 
devenir la grandeur future <lu jeune bouvier. 

Mon ami, dit le pastgur à Jearn-Louis* je 
sais tout. Votre amour pour ma fille m'est 
connu, et je vous la donne. 

Jean-Louis ue répondit pas. Il resta 
soucieux.et pyisif auprès dj Susanne, qui 
rayonuait «le Loueur. Les bons parents, 
tout entiers à leurs nouv aux plans, ne s'en 
aperçurent pas; mais quand les jaunes gens 
se trouvèrent seuls, Susanne se jeta tout «CB 
larmes dans les bras de son ami : 

_—Ah ! Jean-Louis, s'ecria-t-elle, je vois 
bien que tu ne m'aimes piusi 

—Susaiiiuj. dit le j-'tine artiste, je t'aime 
comme autrefois ; mais i! faut one je te quitte 
•encore quelque temps. Il faut que je voie 
Paris et qneaj'y étudié snr une pins grande 
échelle; je suis'encore loin du bu t que je rue pro
pose. Autrefois, je nie serai cru heureux dg 
rester dans mon villug;; et d'y vivre modes-
tÄueut à tes cû'es. Mais tu m'as ouvert de 
plus vastes perspectives ot tu ri' peux uie 
blumçi si je me laisse ^ttirer par elles. 

Mon ami! mon ami! dit Susanne, cette 
ambition nous terdra. 

—Non ma bien-ainiée, je reviendrai ; car 
l'ambition rend heureux, e}; un jour, bientôt, 
peut-être, cette fièvre, me passera pour me 
laisser songer au bonheur. Alors je, revien
drai le chercher sur le rocher où il m'attend. 

Susanne, restée seièie du village ne vivant 
plus que de souvenirs, accomplissait reli
gieusement son pelerinage quotidien au petit 
rocher. 

C'était la qu'elle allait lire et relire les 
lettres de sou bien-aimé, et que soti pauvre 
cœur flottait constamment entre la joie de le 
•voir gravir les nobles degrés de Part et la 
jjCiainte qu'il ne vint à lui échapper. Les 
premières lettres du jeune artiste, qu'il si
gnait. simplement Jean-Louis, parlaient un 
peu d'art et beaucoup d'amour. 

" J'habite, écrivait-il, un modeste hôtel de 

E. W. E3LAKR, 

ATTORNEY AO COUNSELLR AT LAW 
Will practice in the Courts of Lafourche. Ter 

rebonne, and Assumption amltlie Supreme Court 
in New-Orleans. , 

OFFICK : Corner of Main and St. Louis streets, 
over Meyers store. 

Ulme »EZÄUC.iK, 

MILLINERY AND CLOAKS. 

Bonnets, Ribbons and Flowers. 
96 Canal Street* 96 

Stlir OliLEJXS. 

Prompt attenlioii giveu to Miliiuarv and dresu-
mukiiis ortlere-

¥&* Anv orders may be left at V. San can's K tore, 
Thitjodaux, La. 

E, PlXAC. G. CAZENAVÜTTE. 

E D. BL'RGCIERK, 
HotMA. 

TAVI.OR BKATTIE 
THIEODAUX 

BURGÏÏÏERS À BEAETTIE, 
A T T S f i O B V S  A T  L A W *  

Will practice in Courts of Third J tliciu, 
District, and the Parish of Assumption. 

Office over Dadeaux's Store. Thibo daux; 

F. S ÜOGDE, 
HOUTLLL. 

J. s. GOODE, 
Tbiliodaux. 

F. S.^J. S. SOODE, 
A TT T © & m  S ¥ ® AT a» A vl • 

Will practice in the Parishes of Lafourche-
Assumption, Terrebonne, St. Mary aud St 
Martin. 

P.i/rillBOIMUX, 

SURVEYOR AND CIVIL ENGINEER. 

Offers his services to the public of Lafourche 
and the neighboring parishes. Address 
/•os. Thibodaux. at azenavette's drug store 
cnriier Main and St. Philip sts. 

I*. 1). JORB54IV, 

A T T t D B S Ü l V  A T  S a A ^ ^  
Will" practice in Courts of third and fourth 

Jnditial District-
OFF1CF .- Cwrner Market nud Maroage, slrrets. 

ED. PHAO & CO., 

245 & 247. Old Levee Street,. .245 & 247 

cornerSt-Philip, 
JV.Ü W—ORLEAH8, 

DEALERS IN 

Flour, Kiee, Butter, Coffee,Sugar 

LARD, HAMS, PORK, BEEF, 

Wines, Whiskey, IEramiv,<&c 

Reference Messrs Cusachs & Ogden 

S. T. GRISAMORE, . 
COPPER, TI.V AND SHEET IRO.V WORKER, 

MARKET STREET, 

(Bctiveen St-i'hilip and St-Louis.) 

LIGUTJS'IX? RODS. 
i-IRE GRHTES, 

STOVES, 

Aiways on hand. 
Repairs of all kind» done with dixpatch. 

C. E. BR0t:3SAUD. T. J. KOSTKK 

BKOVSSARD & FOSTER, 

88.., .Common Street.., .88 
NEW ORLEANS. 

REAL ESTATE AGENTS, For the sale of 
Plantations, Town I^its, Prairy and. Swamp 
Lands. Also for the rent of Plantations. 

V®ö~Porsöus wishing to sell or rent throir 
our Agency will furnish us with Plans ot their 
Property ; giving lull description of improve 
ments. etc., etc. 

RKFEUICNCKS :—Louis Bueh, Thibodaux, E-
O. JlélauÇou, Napoleon vil le. f-e23-tf 

m .  v is « l . 
T®A®BB'.lSt 

ve difficulté faillit renverser tous ses plans. 
—Et mon violon, se dit-il, je ne peux pas 

l'emporter, il appartient au père Besuchet. 
_Et il coufut chez son ancien maître pour le 

lui rendre. 
—Garde-le, mon garçon, dit le vieillard ; je 

voudrais eu avoir un neuf à te donner ! mais 
entre nous, j'ai eutendu dire que les vieux ue 
sont pas les plus mauvais. 

Et la dessus Jean-Louis se mit en route en 
emportant avec lui trois bijoux precieux M a
inour de Susanne, le violou du vieux cordon
nier ct un cccur rempli" ij'illusjous dorées, 

ce quartier i^atin, qui est comme une petite 
ville dausla grand ville, comme l'anticham
bre du vrais Paris. 

" C'est* ici que croissent -des miniers d'am
bitions, dont uue faible partie réussira à 
eclone de l'autre côté de lîeaq. Etudiants, 
peintres, poètes, musiciens, architectes, -toute 
la foule pâle et flevreuse des ouvriers de l'in
telligence habite ici, provisoirement, des ap
partements de six pieds carrés, ou bien de 
tristes mansardes d'où l'on voit des myriades 
de cheminées disputer les champs de l'espace 
à l'azur du ciel. 

" Paris ue jn'a fait, du reste, aucun effet 
grandiose : aucun palais, nucuu monument'ne 
m'a frappéau premier abord." 

"Cependant il y a dans l'air qu'on respire 
ici une sorte d'eninnation magnétique qui 
semble sortie d'un million de poitrines irrtelli-
trentes, et qui élevé et.grandit l'imagination. 
Là-bas, la majesté delà nature écrase et hu
milie l'audace de la ' pensée, et l'homme parait* 
trop petit devant là création pour oser lutter 
avec elle. 

" îci, au contraire, l'oeuvre de Pbomme 
(lattepartout les regards del'homme ; les mon
uments leS' plus parfaits servent de niedNstal à 
sou orgueil, et il comprend que l'art est son 
domaine, et qu'il n'est rien dansce qu'il admire 
que son génie, uue fois developpé, ne puisse 
égaler." • •(.-

Nous n"avons point l'intention de repro
duire tout au long les lettres de notre jjéros. 

En faisant nn ejftrait de la première, n'ius 
ayons omis les passages où le jeune enthou
siaste, comparant les merveilles qui l'entou
rent à celle qu'il a laissée au village, flotte 
au-dessus de toutes les autres. 

'' C'est ici, s'éerle-t-il, dans ce Paris plein 
de luxe et de libertinage, que je felève dans 
mon coeur au desgus-de cette ntmos hère mal
saine comme un intermédiaire eutre moi et la 
divine pureté ! " 
. Bans une seconde lettre, il raconta ainsi sa 

visite au Grand Opéra. 
J'Ce soir je suis allé avec deux'compatriotes 

voir danser Fanny Cerito. C'est une petite 
blonde, toute transparente, aux yeux pleins de 
jeunes pensées et dont la bouchç entr'ouvcçte 
semble une rose de priutemps. 

»•Eh bien, disais-je, à mes compagnons, voi
là bien la plus joli femme du monde ; mais j'en 
connais une plus jolie encore, dout la bouche 
s'est posee sur la mienne ! 

^C'était un besoin pour moi de le leur dire. 
Tu me le pardonneras, t;ar tu coupais ma natu-: 

Adrcas : M. J. Delas, Thibodaux. La. 
iy 

James Rogers, 
«TO3?3<§3 ©? «/a» WSâ8S> 
OFFICE—Jac.kno » strret, atew Uoora below O. 

L. ßlaocliarti'ö store. 
H • H. HAGAX. Justice of tlie Peace, -can also he 

found in the same building. uugâG-tf 

A. M. VDRRKT. 

COTTOKFACTOE £ COMMISSION MERCHANT 

1am prepared le mako liberal cafch advance« on 
<-r<>))« and anv arlic.le« shipped I» nif ; I will he 

thankful to my friends, and the public in general, for 
a share of their patronage, 

Ofiiee up stairs, Xo. 8 Carondelet stredt, 
*oc4 2 m New Orleans, 

NOTICE TIB THE PUBLIC I 

/. D. Moore, 
GOß. MAIN AND FOCUS STREETS. 

THIBÖDAÜX, I.,\. 

FREDERICK H. PERKINS, 
JUSTICE OF THE PEACE AND NOTARY PUBLIC 

OFFICE : Nçar Iiaceland Station. 

T H E O .  H  A R  A N  G ,  
f i T T - S R B B ' 1 ?  A ï  6 f A W - >  

AVill practice in Courts of Third Judicial 
District »ud Military Comiaission. 

Oificc'—Corner Green auiî St. Bridget sts. 

* Dr. J; BAUER, 

S  Ü  K  G  E  O  N  D E N T I S T ,  

at Washington Hotel, 
ICorn r Market aud St-Philip utreels, 
'  .  THIEODAUX 

V. Sancan, 
CORNER MARKET AND ST. LOUIS 

HAS Dow on hand a large assortment of FA.N'CV 
ana DRE-S ^oods. To-wit ' 

CALICOES, JACONET, 
.\ANSOOK MUM.S. HOSIERY 

FLAXTHREAD. WHITE A.NDBROWiN COTTON' 
SKVVIMi SII.K, • HAIR NETS, 
COTTON'A LIE , TRLMJJ'NGS, 

RtBBINS, ete., etc. 

Also a full assortment of LADIES 
MEN'S shoes. EN'TLE 

CORSET 
UMBRELLAS 

•dud HOOP SKIRTS. 

A full assortment 0f LADIES' and • GENTLE
MEN'S hat all which having been purchased at 
panic prii es. he is prepared to sell as low as any 

aa?I91y other ,house in thiscitv 

THE BIXFILLAM SCHOOL, -

M A B A N E V U 1 E ,  N .  E .  

•The next geseion of forty eoks begins March 
7th 1866. 

Tuition ajul board^ exclusive of lights, wash 
ing and blantets, ) S 350 00 in advance ; depos
its <or clothing, &e., $ 50 00. 

Address 

feby 3d Imo. 

Col. Wm, BINGHAM, 

Mabaueville, N. O. 

The Bronze Pen Printing Office, 

Francis Boutain § Co 

Quand je vois ou que j'entends dè belles 
choses, cet orchestre aux milles voix enchantees 

P. BOUVAIN. W.vr. H. LEWIS 

G* Gravier street, between Camp street and 
Bank Place, N. O. 

Every kind rf)f BOOK and JOB PRINTING ex 
ecuted in a superior style only. 

RATES to suit everybody in these uncertain 
times. 

IIAS JUST IÎECE1Y ED—and noiv opeuin? 
the fiuest and'best selected Spring aud iSnm;si!<r 
goods over brought to (his market, which ke 
ou\'is 1'ur sale at the lowest market price, having 
purchased the saine at the time when» pan 
appeared in the .manufacturing district. 'J h 
following are some of the numerous articles : 
Poplins, new style, 

Grenadine, of ruro patterns, 
Colored Lawn, of every description 

Toile Danoise, all colors, 
Ginghams, incomparable for 

Beauty and quality, 
Swiss Muslin, of every qual 

Embroideries, such as 
Bands, Edgings, Insert 

ing-s und Vulancionne 
Laces, 

Collars and Cuffs 
of virions kind 

Sheetings, a fid stvle. 
from three-fourths to ten fourths widf, 

Calicoes, of rare pattern.-,, from 20o 
to yOc per yard, aud all other 

Goods to suit the time. 
ALSO, 

A largo assortment of Ladies 
and Gentlemen's Boots, 

Shoes, Hats, &c., 
A1! ith ail usoortment 

of all kinds of 
Spring and 

Summer stuff 
foi^lripn ware 

. |L CII AS : White and 
Brown Drill, 

Tweed, 
Caseniire, 

'Jeans, 
Cottonade, &c.. 

With süit&ble 
Trimmings for 

Ladla8 
and '• 11 . ! . 

Gentlemen. ;i 

Now, 

Come One ! Come All ! ! 
And pxamipe for yourself, and if you do 
not purchase you arc welcome just the 
same. Rouiember 

P R O S P E r T f f g  
—OK THK— T ; 

O. CEESCJ 
The nnderftifned wilI rMome, on M-

day of October next, at No. 94 Canm 
publication of the Crescent, euspendadl 
authority, on the 13th "f Mav. 18K, ' 

The Crescent will aim to lay bifor*.'-
the latest intelligence by Telegraph 
all parts of the world, and it will 
trution to the c minercial interests oftiiîf 
the a^riculturnl and political interest» of 
and the ndjoiaiug States. ... 

lu xiie preneiit -'unsettled state at nJliiL 
use all its influence iu restoring order t? 
a ltd prosperity ut the people, oiul iu i 
personal and political rights. 

Its position wili he more Tally derilon«4 * 
columns, where fall pitblir qneijtons 
interests of our people will be discu " 
courteously and conscientiously. 

As alt the materials and expennes 
publication ol ti|e Crescent are required to • 
for in cash, and those expenses hein» fyn, 
what they formerly yvere, it i» hoped thatiim 
will not object to the rule requiring adv«^ 
meats for all ndvertisemei tu and « bscrinti :  

Toe Crescent will be published, 
i)aily—Sundays excepted—and a Week!»* 
will be issued every Saturday. 

T E R M S :  

KATES OF SUBSCRIPTION : 
Daily, per annum, in advance... 

'• half yearly, •• 
" quarterly, " 

Weekly, pev aunura «• 

JÏ.VTES OF ADVERTISIXO : 

, , Ï mo- 2 mo». 
1 square, run ol paper, daily, $J2 $22 

! ;; ;; 22 32 
3 ." " " " 30 45 
4 " " " '« 40 m. 
5 " " " 50 

^^Advertisements inserted at inti>rriir 
reniain on any pnrticular page, will be clu' 
new i ach insertion. J. O.A 

Metropolitan Eeeord. 
—AXp— 

N E W  Ï O E k  1 1 A U I C A T O '  

JOHN MULLALY.... EDITOR A.VD PRO: 

Office 448 Broom e treet. 

I. D. MOORE, 
Corner Main and Focus sts. 

H O T E L  D E S  E T R A N G E R S ,  

Rue Green, Encoignure Thibodaux. 
—TENU PAÄ— 

T H O M A S  J V L B E R T I .  

M. Thomas Albgrti ii l'honneur de prévenir le 

f'l«tPied !%rf0yaKeurS qu ii vie,lt de ""'ouvrir 1 Hotel des Etrangers, et qu'il est prêt a rece-

zaine pt p8"":oQI!ai''es à Jl- semaiue, a la quin
zaine et au tnois a des prix modérés. 

Les voyageurs y trouveront constamment des 
chambes commodes et bien garnies. l.ij 

^-Personal attentioB paid to all work cß-
trusted to the 

. cette magnifique saüc de jeltwrs ct d'or, lcj 1 « BRONZE rKINTIXG OFFICE." 

RESTAURANT ST. LOl'IS. 
TESTJ PAJÎ 

BARTHE. 1 

Rue St-Leuis Nos 75 ct 77, entre lloyaie ct 
Bourbon. 

Oh ambres garnies pour habitante, 
salons pour noces ct repas de fami
lles, pension a la.semaine, a la quin

zaine et au mois a des prix modères. 
Mr. Henri Barthe ayant agrandi son établis

sement en y joignant Ja maison voisine, anuort; 
ce ii messieurs les habitants qii'il pourra ton-
jours les loger convenablement eux et* leurs 
familles. 17a lLJbi 

THF, RECORD AND VINDICATdR is i 
once a week, aud contains eighty ca£ 
political new*, editorial matter, aud r#r 
interesting reading, it aims to be a trutf> 
unswerving exponent of State Kights, >' 
flexibly opposed to the anti-Deniocratic 
consolidation. Uelieviug that Fopulur Ï 
in this Republic is dependent upon Stales 
eiguty, it is at war with all despotic i" 
ments on the rights of the people. It «h 
cease to advocate the supremacy of the 
thoritv, and to denounce au<l condemn the 
sinus ùiul usurpations of the Military Power" " 

In the future, us in the past, the Record * 
the faitlitul advocate of Democratic principle 
is true that, recent event«, brougfrfiabout 
fanatical interference fvith the rights of States 
oy an intolerance ol the C<in»mution *n4 ' 
made in accordance therewith, have caua«4 
porary revolution; but the principles oil 
only kept in nbeyance, #nd witl, we heliert, 
asserted ere many years elapse. The peer 
yet to learn front experience that .the les 
teachings of the great statesmen who foua_. 
Republic cannot be set a>4de unies« by the 
oyerth'ow of popular I reedom and self-gover;1" 
Ji« fact was m re completely established, ua :  

plfi more thoroughly vindicated than ttmr 
averts that " Government derive« its just 
'oui the consent of the governed," and that«. 

'hitch can ouly be perpetuated bv the strong 
of military l ow er, must, if continued to be i 
tained, result n the establishment of a cedt 
military despotism. 

'I'he R cord aud Vindicator »halt continue' 
has begun, the outspoken and fearless oppoir 
uBL-on-iitmioiial policy on liie p^rt of the Adoii 
tratiou, the defemler of the great Charter cf Arn 
ran Freedom,, nd the unfliiichiag advocate of LI 
ty of Speech, Vote by Ballot, Habe .« Corpus, T 

Jurv. Freedom of the 1'ress ^ud State Right». 
The Metropolitan Record and Vindicator will 

supplied to subscribere on the following term*—' 
To rity subscribers, served by carrier« $5 per I 
T«country snbscribers . 

o club« Oi leu or more 

(Payable in advance.) 
Terms to advertiser«— 

Special Notu-e- 25 cents per lie*. 
I o transient advrrt'sers ]g d0 

To veSrly ad\ertisers g 40 . 

Any person pending u* a e*ub often fHitf Mk> 
ribers, will receive a copy gritttü for oaé y-wur. . .. 
Having beeu a pointed agents of tfais^vaFulu 

paper, we respectfully solicit tile patronage of tP 
»on h-west. S 

F.W.&C ftj. SMITH. 
Agents lor the Metropolitan Record 

und New Vork Daily Kews, 4: 
13 St. Charles street, ruoia No S. 

S 
Fot I §66. 

THE 
Fashion Magazine of the World 

LITERATURE, FIVE ARTS A.\D FASH« 
•V."'.,1!',""'. V1'1*"*1'0«'" Steel engravings. DoLr 

l.V> 1 ! 1 ij .\j11 IKS. , Wood eyigr i vi ugs olf 1 
sahject that c;m interest ladies, flrochet taC—-
Aettmg, Embroidery. Articles *or the Toilet, ftftlk» 
I -'rlor, the Bouiloir, and the Kitsheu. E\-ervti|«.ià 
tact, to make a COMPLEXÉ LADY'3 BOOK-

TUB LAOIKS' PAVOKITE FÖR S6 TÊ» 
No Magazine has been able to çompete witli it. 

None attempt it. ' 
GODErS RECEIPTS " ' 

for every department of a househ*Jd. These alon* 
are worth the price of the Book. .-
, 1 C O T T A G E S  ( n o  o t h «  M a g a z i n e  g i v e s  
them,)Mth diagrams *** ~ r, >1 

lïRAirWG LESSONS POR THE TOUKG, A* 
other specialty «ilh liodey-

ORIG IS A L M U SÏC. "'ort h §3 a vear. Other Ma
gazines pubitsh old w.-rn-out music;" but the subscrib
ers to Oodev g^t it befora the music stores. 

GARDE.YI.Sif EOR LADIES. Another pecuiii 
rity with (iodev- . 

Fashions frouj Messrs, A. T. Stewart & C»-, ot 
New-Vork, the millionaire merchant«, appear ill. 
Uodev, the only Magazine that, has them. 

Ladies' Bonnet«. We give more of them in a year 
thon any other Magazine. In fact, the Lady's Book 
enables every lady to bei her own bonnet maker. 

- M A R I O N  H A I I L A N D ,  
Authoress of "Alêne." "Hidden Path," "Mon Suie," 

'•Atmesis," and '•Miriam," 

write» f»f Uodey each mouth, and for no otherraa-
g iziue. A new novel b* her will be polished >« 
lti66. W e have also retained a!1 our old and lavbrit* 
contributors. . 

terms^QTF r 1 

GODEY'S LADY'S BOOK FOX 1866 
(From tohich there can it no Dr dation.) 

The following are the terms of thu Lady'a Bonk for 
1ÖC6 :— 

paper. 
The money must uil be sent at o»e time far any 

. Jlubs. 
öpCanada subscribers muät send 24 cents addition-
war' 

One copy, one yerr $ 3 00 
Two copiejj, one year S 50 <» 
Throe copies, fine year 7 SO 
Four copies, one year 10 00 
Five copies, one year, and nn extra copy 

to the person getting up thi ciub, inak 
ing six copies H 00 

Eight copies, one year^ and an extra 
copy to the per«eii getting up the 
club, making nine copies SI 00 

Eleven copies, one year, aud an extra 
copy to the person getting up the 
club, making twelve copies . 27 50 

r^'All additions to the clubs at club rates, 
f arUodry'* Lady * Book and Arthur's Home Ma

gazine will ha sent, each one vear, on receiptpf 50 
j2g*"We have uo club with any other magazine or 

nevvri 
iy 

of ihr. CMs. 
-'V'Caiiadi 

for each subscriber, 
Adress L. A. GODEY, 

f f ,  E ,  C o r n e r  S i t t h a u d  C h e s t n u t  S t s t  
• :< PHILADELPHIA, 

E. BRdtfeSir.D. j. T. FOSTER. 

BROUSSARD & FOSTER, 

88. .Rue de la Commune. .88 
Nonvellc-Orleans. 

iCEXTS.—pour la vente défi propriétés fon
cières et loyer d'habitations. 

,jSS*Les personnes qui désirent nous confier lt> 
ente ou le loyer de leurs propriétés sont priées 

de nous en euvoyer lu plan avec une descrip
tion complète àe toit ce qui un de'pcsd. ' 

) Louis Bfsu. Thibodaux. 
REFEKEXCES : T- ' 

' K, O. MEfA^oK, Sïipolt/dimlle. 
c-~3 


