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UN SATEUR CA TI.-Ceux
de nos lecteurs qui se sont 'un

,peu occups de politique doivent
se rappeler qu'un certain rapport
d'un comit des deux Chambres
de le Lgislature, nomm pour
constater l'tat de la paix et de
l'ordre, et la manire dont les
lections avaient t tenues, con-
tenait son tour, uni rapport, si-
gn: Alexandre R. Franois, soi-<
disant, Snateur des Paroisses St.
Martin, Iberville et Ouest Baton
Rouge. Ce rapport, de l'hono-
rable Franois, traitait assez ca-
valirement, acerbemnent, impi-
toyablement et ignominieuse-
ment, toute la population blan-
che et mme plusieurs familles,
de la Paroisse St. Martin. Qua-
tre familles, estims et bien con-
nues, taient indiques et nom-
mes en toutes lettres pour tre
la tte des menes politiques-
ce qui n'eut t rien-mme si
c'eut t vrai, mais sous la toge
de Snateur ou, soit-disant tel,
on se croyait inattaquable, invul-
nrable : Achille tait vulnrable
tu talons; A. R. Fraois croyait,
mans doute, mme cette partie in-
tttaquable chez lui-... .

Les membres de ces quatre fa-
milles attaques dans leur hon-
neur, car dans ce petit rapport
de Franois, intercall dans le
grand rapport du comit, il tait
crit entre autres choses, a peu
prs ce qui suit: "Que ces fa-
milles avait rig une espce de
Anoarchie hrditaire dans la
Paroisse St. Martin, que tout s'y
faisait leur guise et selon leur
volont4 et qu'il n'y -avait pas de 1
noirs forfaite <d*rk deeds) dont 1
ces famills rn'eussent t depuis 1

formation 'de la Paroisse St.
no&Jle" conseillefrs 0^ les 1
i . Et Mr. A. R, an-

ois :<tait dans son rapport des i
faita *tirement dnaturs et
auxquels ces familles taient en-
tirement trangres; il oubliait

desein ds faits oe ces familles
avaient us de leur influene 1
pour pargner. des poursuites, le
pnitentiaire mme certaines
gem. Qteltlues membres, done,
de ces familles nommes dans le
rapport, allrent trouver, dans sa
boutique d'picier, le soi-disant
Snateur A. R. Franois, et lui
demandrentai c'tait bien lui qui
avait sign ce rapport; i l'avoua.
Ils lui demandrent s'il mainte-
ialt -l aseertions qui y sont con-

ooptemups; Il ddcara, que plu-
seurs taleut erreid. I.1 lui
demandhrent eahn-[et e'est ce
qui leur i i 16, us decn-

nate sacha4 A, 11. F!ranois,
incapable d'6crire, surtout an as.
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les empires, est pour moi un de-
voir sacr auquel le pays tout en-
tier voudra s'associer. A mes
yeux, la meilleure manire d'ho-
norer ce jubil national est de
rpandre un peu de bien-tre
parmi les anciens compagnons
d'armes de l'Empereur.

" Les deux millions sept cent
mille francs que la Lgion d'hon-
neur leur distribue tous les ans
sont insuffisants pour assurer leur
existence.

" J'ai pens qu'on pourrait
charger la Caisse des dpts et
consignations de servir ces
vieux soldats de pensions viag-
res plus leves, en lui abandon-
nant le crdit allou par la Cham-
bre pendant le nombre d'annes
ncessaire pour le recouvrement
de ses avances. De cette ma-
nire, on viendraient efficace-
ment en aide de glorieuses in-
fortunes sans modifier en rien
les dispositions du budget.

"Je voudrai qu' partir du 15 i
sot prochain, tout militaire de i
la Rpublique et du premier Em-
pire reut une pension annuelle 1
de 250 francs.

"Le Corps lgislatif. je n'en
doute pas, accueillera cette pro-
position avec le sentiment na-
tional qui l'anime un si haut
dgi. Il pensera comme mboi
qu'a une poque oh l'on se plaint
des progrs du scepticisme, il est
bon de rcompenser les dvoue-
ments patriotiques et de les rap-
peler aux gnrations nouvelles.

" Rveiller ler grands souve-
nirs historiques, c'est ranimer la
foi dans l'avenir ; rendre hom-
mage la mmoire des grands
hommes, c'est reconnatre une
des plus clatantes manifesta-
tions de la volont divine.

" Je vous prie de vous enten-
dre avec le ministre des finances
et le ministre de ma Maison, afin
de rparer un projet de loi et
de le soumettre sans retard au
Corps lgislatif, aprs avoir pris
l'avis du Conseil d'Etat.

"Sur ce, monsieur le Ministre,
je prie Dieuqu'il vous ait en sa
sainte garde.

" NAPOLON."

a
una Kaavaia Soert. d

-A Pgi, nous sommes au
dix-neutne sicle. En Breta-
gne, certains cantons sont encore
en plein moyea-ge..

Voici un Tait que >ous renver-
rions aux chroniques du bs
vieux temps i'il ne nous tait t
test par ue personne digne de
foi.

Un jeune valet de ferche, Bre-
ton, tirait au sort cett anne.
Comme le gar avait 'As ' deot
pour la charrae que pour le h is-
sepot, 41 alkedemanderas berger
de la tasirie an $ort contre le
sort.

-Combieu &tes-vous a tirer ?
demaWMa r.

'sun.
-&J,le flnuin6o 61 tirait?
-Je n'en demande pjplus.
-Tamedesti me plait. Pour

tirer k41 il tobien des Ch*e9
d'x Cl ins 6 u Cie ooix
de lauo gamche. ,,..

Ia4e1asarcIs.
-PAii aTler sabitante et un

et
Sherea e et

lrew. -. * ' -C' td male on 1e ave-
l6efs - ' . . - .11

;-Puis me don4er .oitB J
un franca.

-C'eet raide, ip on l e-
prunera.

sefafa 4MudreleMt6a,

t ex cutes, aotre June
eae t mit eH Tdans

n~ wt pa t -&)tI l at
... .....

le numro 19 resta impasible,
immuable comme le destin.

Dans sa fureur le conscrit cou-
rut chez le sorcier:

-Vieux filou! tu va me ren-
dre mes soixante et un francs.

-Les sorciers rendent des ar-
rts, mais jamais des cus. Qu'-
est-ce qui t'arrive?

-Il m'arrive que je suis tom-
b. J'ai attrapp le 19.

-Alors, tu n'a pas fait tout ce
que je t'ai dit!

-Je n'ai rien oubli. J'ai fait
mes 61 signes de la croix de la
main gauche, j'ai aval mes 61
clous de girofle, je t'ai donn 61
francs, et ma mnre ma cousu le
61 dans ma veste. Il y ait en-
core.

-Voyons-le.
Le conscrit dfit sa veste on

fit l'autopsie de la doublure et on
trouva le numro 19... La mre
avait cousu le 61 l'envers.

Le malheureux touche-beufs
se retira attr, mais en deman-
dant au sorcier pardon d'abord,
puis un prservatif contre les
balles et la colique.

-Joli mot d'enfant de l'Inter-
national:

Le petit Jones rentre un soir
sous le toit paternel, &ouvert de
boue des pieds la tte. Il s'est
amue dans le ruisseau avec d'au-
tres polissons de son ge.

-Drle! scritt Mrs Jones a-
vant de lui administrer une frot-
te, comment avez-vous pu vous
mettre dans un pareil tat? *

-Mais, maman, rpond l'en-
fant, tu m'as dit que nous avons
t faits avec la pousire de la
terre : j'ai tellement couru que
la poussire est sortie.

L'EPOQUTE,t
JOURNAL HEBDOMADAIRE,

PutM le Dimanche par 4%
L PLACIDE CANONGE,

REdoeteur es Chef,
Et L. P. MARCHAND, great.

CONDITIONS D'ABONNEMENT.

Un aa........ ......................... $6 00
Six mois.............. ............... S00

-" L de o e t est invalable- |

&* lee mentanaoes. cornus- V
nlcations. p'adreer aux bureaux du journal, rue 1
de Chatres. 122. nPa' Botte de I'EPoQt' au Bureau de Poste
Nouvelle-Orldsas, (Loek Box) lettre.

JAm A. Le, i. P. yo0c, 4<

LUi ET YOUNG, I te
PHarmacSeefs !

.W flnJ.MWseeie Jfterfe,
diAURONT toujours en vente un assorti-

muent complet de Drogue*. Mde
cinie, Preparations chimnique. Peinture&, .
luile. Teinteres, Vitres, Muatique,-Am-

tiol.- de Ti'ulette et de ftnlaiie, pong.
Brsovs, P.ignot. Parfumerie et, Eaux d- i
Cologne. . j

Cigare, Tabac 4 fumer. 4 priser et. ,
chiquer Grains de jardinage, ldger. a
Amidon, Mdecine. Patatea, Vins et Li- p

hesu#, ani lot vari e- eterie de tout e- a
p4e detout gai, et tout sutres articles di
tenue auag par tout Droguiste, ,

ou etLonle plus gramd soin et la d,
plus grande promptitude doa ta prpar"-
tion de orblonnanoes de mdeaie. Les
pauteres et Docteurs eau mdeoie troeave
ront notrc tock de mdecines comuple,et,
4e *eillenre qualit.

Nu* mdecines et autres artiols e 4
vente non* viennent de imilleitrss ioes "
de New-York et de la Nile-Orlau% et
aserOut veudui a des prix modr6 pour de
emapt-t.

JVAN aALB -
4It. ' IL P. YOUNo.

*-F ^V-I ' W * |4trL'ROTEL,

9KiJ|JulVUUP 8, L, lla

pati 1Fel- le 1 AIl.

a 6. Up-ron, de la
e . 9T. Sle tuir o VA^11 .' 'y O oJ ,lliF n PMrfe, ieTb JM 1>ftl, M HM f A.MQVONde lasetC H es*ct o T. 18s (reu
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.p. SAERAZIK,
Maniufacture de Tabac h la vapeur
Nog . 91 et 93, encoignure Charte et Come

NoCrTVZLL-ORLK.AY.

IMPORTATION -4directe de Pipes Franaises.
Allemandes et Anglaises. Toujours en mains

un bel asmeortiment de tabso ea feuilles pour 6
garres. ainsi qu'on choix des plus complete de
Oigarres du pays, et d" la Havane. Nos cigarreS
de la Ilavane sont d importation directe et des
marques len plius favorises.

Le sonaignd informe se emiisd& la campagne
q 'il a toujoure en uiona un excellent stock de

Tabac afwmur et a chiquer,
prt tre ddlivre sor command. &-Se

PIPEM DE MEARSHUM,

de racine de 13ruyre, de Caoutchbouc -t de la
terre, ne peuvent tre s.urpamdekI la Nourelle-Or-
itans quant aux prix tt aux qualits. Ses an-
citennes et noiv.ile pratiques tronveront un
grand avantage en visitant so manufacture k va.
peur. ainpi que Kes Palce de vente. Ellos sont
trs conuues vn Louisiane et dan> les autres tat@,
et ddtient toute comptition.

27 fiv. 't9.-la. J. P. SARRAZIN

.1 "Is.
I E ouasign a l'honneur d'informer *s

I amis et le public en g4nral. que le
onzime jour du prsent mois, il ouvrira
tli nouveau, au village de Vermillonville,
son institution, dans laquelle il se propose
d'enaeigner :

La langue franaie, la langue anglaise,
la rhtorique et la composition dans ces
deux langues, la gographie aselenae et
la moderne, la sphre, l'histoire gnrale,
la mythologie, ainsi que les mathmathi-
ques lmentaires comprenant t L'Arith-
mtique, la Gomtri, la t'rigonomtrie
rectiligne et sphrique et l'application de
l'Algbre l'Arithmtique et la Gom-
trie.

CONDITIONS8
Pour la pension et l'enseignement par

amtion de 10 mois: $180, payables $90
Ionr de l'entre de l'live et 890 si mtois
apres.

Pour la langue latine, la laegge bm-
aise et la langue anglaise 8 par mois.

Pour la langue frangaise et la laugue
anglaise $4 per mois.

Aucune dduetion *e m fait* po'r
toute absence qui durera nla d'au mois.

Les objets de literie seront fournis par
les parents.

La discipline mers deoncet paternelle et
exempte de toute pemtion corporelle de
udlque.aature qu'elle soit

N. B. Afin de faciliter les parents qMi
judrot'Lbien lui confier leurs enfanta, il

prendr*, au prix co rabt, chevaux dompts
ou son domptA vasbes aitires' nu fa-
rouches, boeufs de tire 'a de bomherie,
noqutN, cabris, graisse, tce., et., ete,

ALCER JUDICL
Vermnllonville, le 9 Janvier 1889.

*

L[ suMsin a l''hoimear de pr6vnir a
le publie qu'il et des l'ieteation de

vendre la proprit qu'il pousde &-
Martinville, oonmmsiuast oas serai d*
arpent de face sur deux de profoadur, sur
lequel sMe trouvent un magnifique Colldge
a d<tl togre ayant 80 pieds de long gar
40 de large, *ne belle maalee de. r-im

vcO see 4ueiU5t usee un eabre par do.
mflique k ,us amagiq ,A sal at dmes
grandes tonnes pouvant esoateair de qua-
toAe quinze mille galloos d'ea, as
pith tef ., et.

Pour p 1es lsa eigeemitb s *'a-
dresser,prj ou brutm-at.. 

JOSEPH AtLCE JWOQC
*A VermilIonnille, Paroise Lafaye.n. I

'Pi '

Lr B etouitbaabe de la pMrWiu Le
Ltyqu seat pe ies prseues notifis

qu'il leur est allou jusqu'a 1ear jour d
mois de Mlai, pour payer Ia dax d'un
pour enat eOr toateli le proprites laea-
se, etqaeal la dite lte 'eat pa pe s
das le temps vomia pa la tsi, le osiles-
tion s. at rigideaent oefors aser fr <
de counr et le cout addigionel de dix pour
seat per oi sr le mouteat de la tase.

Eo mU n absenee Mr. Alp
9iveg, sera toujours u burqau du aB
A Un Maiso" de Cour, avec plies pouvoir
de conrtber toote tabs et hiuues et dl ,
donseruau.

P. MWKit[
Aemient et Collecteur des, Tae 'sEta.

VermiloBille, 10 avril 1809.

Majwll, MIn A,
Marchands Coasismasionnsires,

19 JMM Sr.-.MitWfge,
e.re hams et Leve, lsueew-o*i

Aebaset*e<adepfo.esdelae ilepgus
Qeumu.h, llk . orot d fm,

Bil I%$eo ies ~ohiust dea

rde Jkwehah ' 4. lets psn ep>.

-J 

SAta.t. a. P 0,

Preobate NSae.
SeecesMion of Benjamin P. Paxton,

demaaed.
T EIRE will-he offered at Public bale,

to the highl•et and last bidder, on,
Thursday the 101t dayl of Jane 1869.

at the last rasid.nce of the deceased, th..
following described property belonging
to said auccesaino, to-wit :

ON CERTAIN LOT SIT"UA-
tid In the town of Vermilionville, in theL
NI. corner of Second and Lafayette
Streets, measuriog 48 feet on Lafayett,
street and 140 f~t on Second street, tn-

gethler with all the buildings and im-
provements thereon situated and thereto
belonging.

A C•RTAIN PARCiL OP LASTn
at the S. W. corner of Second and La-
fayette streets, measuring seventy feet on
Second street and extending along La.
fayette street from the corner to fire feet
hbyond the North wall of the store, with
tlhi. buildings and inprovements thereon.

TERMS & CONDITIONS: -One
half of the purchase prics, CASH, and
the balance payable in two equal pay.
ments falling due Vurch 12th 1870-71.
Purchasers will be required to give their
notes with two or more solvent security,
payable to the order of the Administra-
tor at the offce of M. E. (irard, bearing
eight per cent per annum interest from
their maturity. A special mortgage and
vendors privilege on the property ald.

A. J. MOSS,
May 7th 1869. Parish Jutdge.
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Mr. Job. Vigneaus stable.-y 1st 1869.


