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L'instruction est coiinenc pour
les j!uines enfants de la premire,
communion.

Los cxcursionistes d'Abbeville au

carnaval de la cit du croissant sont
reveous tis satisfaits de leur prome-

nade.

11 s'est ouvert une autre grocerie
a l'emplacemeut Burleigh, sur la rue
du Port. Locke Neveu en est le

propritaire.

L'honorable I. C. Miller a t
noumi Juge la Cour Supreme en
iemplacement de l'lhou Chirles Par-
lunge qui-a j igi.

Malgr l'iotemnipr de la saison

les fleurs de prairie croissent, sur-
tout une petite fleur blanche quel
l'ou trouve sur le versant des ruij-
seaux.

La saison du dbit de gibier n'est
pas encore termine. 11 y a des
chasseura qui vendent rgulirement
iels que cache-cache, perdrix, etc.,
aux amateurs d'Abbeville.

Pendant la journe du jeudi le 8
courant le vent soufflet avec une
telle vlocit qu'il a fallu descondre
la tente qui tait tendue sur les
merry go round de Squires & Cald-
well.

Le marchaud de poisons est en re
tard. En fait de maigre il n'y a que
ce que l'on trouvaux groceries, tels
que morni, marquereau, etc., rien de
frais, c'est le momeut opportun dea
faire le commerce de poisson fraig.

Le gouvernement francis a reu
avis de la destruction de la villo de
Diego Suarez par on cyclone. Les
difices publies, et les deux tiers des
naisons ont t dmolis. Personne

ns'a t tu, m4is beaucoup d'habi-
tants ont t bleses.

I. C. Ricker, uu habitant de Chii
cago, vient d'intenter un procs au
secrtaire Carlisle pour l'obliger 
mettre en sa faveur des bons pour
uno somme de cinquante millions de
dollars. Le secrtaire a fait faire
une enqute sur la fortunedeRicker,
mais le rsultat ne l'ayant satisfait,
il a ignor sa proposition.

Lea affaires ne sont pas aussi ac-
tivea qu'elles devraient tre cette
saison de l'anne. Il faut des indus-
tries de divers natures pour crer le
commerce, ce que nods n'avons pas
encore. Pourgnoi n'y aurait-il pas
une manufacture l'huile de coton,
une glacire; ce sont deux industries
qui donneraient du travail tant
d'ouvriers.

L3 Sun de Baltimor'e paye un tri -
but tri flatteur pour le peuple du
Sud; voici ce qu'il dit :

Les habitants du `ud ont fait en-
tendre moins de plaintes que n'imn-
porte quel autre peuple des Etats-!
Unis durant les dix derniers mois de
temps durs que nous avons travers.
Non pas que ces personnes n'aient
point t prouves autant que les'
autres, mais elle ont apris souffrir;
et se fortifier dans leurs souffrances'
qu'ils endurent en silence. Ils ne
jettent point de haut cris chaque]
travers qu'ils rencontrent dans la yie. I
Pour un peuple qui evant 186', vi-'
vait dans l'opulence et la richesse,
ils ont support nergiquement la
pauvret et les privations qui s'en
sont suivies. Le courage et la bra-
voure avec lesquels ils ont refait
leurs fortunes perdues peut tre con-
sidr comme fait liroiique et le
proz;s qu'ils ont t t est remarqu'
par lcur. amuis d'autres sections.

LE SUCRE.

D'aprs les dernires nouvelles re-

I es de Washington, les membres do
comit ont propos aux rprsentants
de la Louisiane d'tablir un droit de
I sou par livre sur tous les sucres,
niais len louisianais ont refus et me-
nac de voter contre le bill du tarif

si on ne leur accorde pas un droit de
1 1 2 sou par livre. On considre
comme certain que le sucre figiuera
Ssur la liste des produits sur lesquels
sera peru un di-oit. Ce que sera
celui-ci il est encore impossible de le
prvoir.

Le gnral Jastreinski, consul des
Etats-Uuis Callao. a crit un
-nateur louisianais une lettre ti |

intressante dans laquelle il dit
u'au Prou, les terres produisent
,000 livres de sucre par acre et que

ce eucre est d'aussi bonne qualit
que le ntre. Les planteurs ne
paient leurs ouvriers que trente sous
Spar jour, en monnaie d'or, soit soix-
Sante sous en argent, car l'argent ne
vaut que cinquante sous au dollar et
c'est la monuaie d'or qui est la base
des valeurs.

Les terres sont irrgues, mais il
srait facile de forer des puits art-
siens. Les terres cultiver forment
une vaste superficie, et les planteuis
louisiauais possdant quelques capi
taux pourraient en faire de vrita-
bles Eldorados. Le Prou ne s'est
pas encore mis remis de la rcente
guerro avec le Chili, mais avec son
dlicieux climat et des rapides et
frquentes communications avec lee
Etats Unis. il deviendra une autre
Cobe par la r;ichesse et bien sup-
rieur mene en raison de son climat.
-Abeille.

UN CHIEN FIDELE.

A Shamollin, Peunsylvaoie, Geo.
Rohan, un fermier du comt Chem-
ung, New York, vient pour acheter
une pice de terre. Il tait accom-
pagn de son chien, un superbe pa
gneul noir. Son portefeuille conte
nait $2100 en billets. 11 fut attaqu
par trois voleurs de grand chemin
marqus, qui lui demandrent "la
bourse ou la vie," il o'empara d'un
fort morceau de bois arrach nne
barrire et se dfendit, mais enfin il
fat terrasi, ee voyant pis de suc-
comber, bien q'ue son chien le dfen-
dait de tout son pouvoir, il fut un
effort, sortit son portefeuille, le mit
dans la guele de eon chien et lui or-
donne de se sauver. Le chien sans
deute admirablement dress, obit
aussiit et s'chappa toute course,
emportant le portefeuille, les voleurs
le poursuivirent, lui tirerent plui-
sieurs coups de pistolet, qui ne l'at-
teignirent pas. 11 les mena si loin,
dans le bois qu'ils s'y perdirent.
Rest seul, il revint vers son matre,
qui bien qie fort meurtri, put, nan-
moins, atteindre un lieu de refuge.
On peut peiser qu'elle est sa grati-
tude envers un si ittelligent et fidle
animal..

Dans une fertile valle de la Pen-
sylvanie, prT de Somerset, paroisse
Washington, a t for, tout rcem-
ment un puits,' ayant pour objectifj
d'obtenir le gaz naturel, si frquent i
dans cette rgion carbonifre. Ce
puits, do dimension ext:aordinaire,
a t un succs, auquel certes on ae
s'attendait pas. Le gaz s'en chappe
en tel volume et avec uie telle vio-
lence, que le sifflement qu'il produit,
est de beaucoup plus strident que
celui runi, de plusieurs sifflets a va-
peur. On calcul que ce seul puits
peut suffire l'alimentation des four
neaux et machines a apeur, de tou
tes les usines, situes dans le voisi-
nage de Pittsburg, ce qui n'est pas
peu dire. On a beaucoup de peine
maitriser l'chappement, mais on

est enfin parvenu le conduire par
des tuyaux jusqie dans le gasomitre
de la compagnie Monongahela, dont j
la spcialit est le forage des puits
de gaz uaturi-l.

Aussi fatigus l'un que l'autre de
la guerre insense qu'ils se font, le
prsident Peixoto et l'amiral de
Gaina, chef aujourd'hui du mouve-
ment rvolutionaire au Brsil, ort
accept la mdiation de l'amiral
Benham, de la marine des Etats-
.Uuis, pour rgler leur petit diffrend
et il parat qu'un arrangement a
l'amiable est trs possible. En at-
tendant qu'il ait lieu, l'amiral anri-

cain est dcid faire respecter le
drapeau des Etats Unis par les in-
surge; il leur a d'abord fait savoir
qu'il ne permettra pas qu'ils aient
rien faire avec les navires mar-
chands de son pays qui eutreraient!

i Rio,et comme ils n'ont pas tenu
comme de cet avis et ont attaqu
deux navires qui arrivaient, l'amiral
a ouvert le feu sur un des navires de
guerre insurgs, api3 que celui-ci
eut tir srr le "Detroit."--Advertser
de Lafayette.

L'HOMME QUI ABOIE.

Il y a en ce moment, Paris, 
l'asile Sainte-Anne, un malheureux
atteint de plusieurs manies bizarres,
dont la plus curieuse est un besoin
frquent d'aboyer. On l'appelle
l'homme chien, pour faite pendant 
la femme chat de la Salptrire.

Ce n'est pas une nouveaut sans
doute. Nous avons tous connu des
gens affects de cette maladie ner-
veuse et obligs, malgr eux, d'abo-
yer au milieu d'une conversation.

Mais le malade prsente des carac.

tres de nvropathie tout fait par-
ticuliers. Il n'est atteint de la manie
d'aboyer que depuis le jour o. dix
hout ans, il fut mordu par un chien.
Tri impressionn par cette morsure,
il ne peut plus, deputn lors. voir un
chien, et se met aboyer longuement
avec toutes les modulations de la
voix canine, d- qu'il se sent un peu
nerveux.

Il se rend compte de son tat, il
n'est nullement fon, il rsiste, et plus
il rsiste, plus le besoin d'aboyer
augmente, jusqu'au moment o les
muscles de son visage se contractent,
et, bon gr, mal gr, partent des
"ouah. ouah, onih !'

Apis quoi, le calme revient.

Puisque des dmarches sont en
train pour la construction d'une raf-
finerie aux environs d'Abbeville, il
sera d'une ncessit urgente qu'un
poot fut conitruit sur le bayou Ver-
milion afin de recenillr les rcoltes
de cannes sucre du ct occiden-
tal de cette rivire. C'est une sug-
gestion qui serait profitable aux ae-
tionnaires. Tonte la contre entre
le bayou Vermillon et la coule Kin-
ney serait accessible par le chemin
de fer.

RECLAM ATION

Les personnes ayant eu dn coton
et d'autres proprits de quelque na-
ture qu'elle fussent : soit oma, ani-
maux, chevaux, cochons, etc., de sai-
sies pendant la guerre de 1861 
1865 par le gouvernement des Etats.
Unis et, celles dont les rclamations
ont t refuses pour causes sont
pries de venir me consulter, mon
domicile Abbeville, le samedi del
chaque semaine, si elle dsirent en
tre payes. G. LABAUVE.

Fcbruary 3, 1894.

L'ABEILLE
-DE LA-

NOUVELLE-ORLEANS.
Journal quotidien, avec une dition
hebdomadaire paraissant le samedii
matin et contenant toutes les ma-
tires publies pendant la semaine
dans l'dition quotidienne.

L'dition hebdomadaire, ronis-
sant en, tin seul numro toutes les'
nouvelles de la semaine, compte
beaucoup d'abonns et de lecteurs.

PRIX DE L'ABONNEMENT.

Edition quotidienne.
Un an $12 9 Trois mois $3
Six mois 6 Un mois 1

Edition hebdomadaire.
Un an $3 Quatre mois $1
Six mois 1 50 ''Trois mois 5

Bureaux et ateliers, No. 73 rue de
Chartres, eutre Conti et Bicnville.,

VENIIE.

List of persons drawn to serve
as grand and petit jurors, at the
next j iry term of the district court
to be held in this parish on the 12th
day of March 1894:
GRAND AND PETIT JURY FOR THE

FIRST WEEK.
WARD.

A ristide Harrington .......... 3
Paul Gary ................. 1
Garland Forman ............ 5
E G Lemaire......... ..... 3
Littleton Morgan .............. 5
O)ui A Iloffpauir.............. 5
L. T. Iloffpauir 5
Isaac White ................. 7
W illiam Buford .............. 3
.1 N Villiams ................ 2
Moleon Hebert ......... .... 7
JO L d.~g ................... 3
Joseph Gibbs ................. 6
Charles N Perry .............. 6
Augustave Duplantis.......... 6
Overton Morgan ..... ........ 5
Felix O'Neil .................. 7
Remy Hebert ................ 7
W illiam Cade ................ 2
Silas J Martin ............... 7
George Delano ................ 2
W L Vanslyke .............. 3
Hampton Morgan............... 5
0 O'Bryan ................ 3
Adonis Leblanc .............. 3
Charlts Cullison.............. 2
David Meaux ............... 5
Ambroiso Mouton ............ 6
George Hoffoauir ............ 5
Oneziphore Luquette.........
Clarence ,Moes................ 2
Adaai Boudreaux .............. 7
Arthur Butaud ................ 3
Richard Greene .............. 6
Traris Meyers ....... ....... 5
Edward Vanslyke ............ 7
Neutor: Harkins ............. 3
J B Becker .................. 7
C D O'Brvan ................ 3
Stratton W hite .............. 3
Joseph A Reans x .............. 1
Moise Herpin ............... 5
J UIger Theall.......... ...... 3
Pail ' Montague........... 3
J Alcide Leblanc ............ I
O)vd Sellers..................
Wm l- Hnty ...............
Colins T Broussard ............ 4
J J Butchee .......... .... ... 3
Elie Mfontagne Jr............ 3

I PETIT JURY FOR THE SECOND WEEK.SA Rose.....
W W all.... ............. 3

Chss D Hungerfocd ............ .6
Robt S Putnamn... .......... 3
Henry Legueuec..............SF' D Loleu .................. 1
Joseph ' To T ps.............. 7
Ransey Harrington........... 5
J T Brousard ............. .. 4
Beliz ire Boulet ............. 5
James Small (e) ......... 3
F D Ldgd ............... 3
Babilas LIeblune 6
Jos '1' Labit, 3
W R Elliq
Geo F Sarver 5
Joseph Laurent 6
Thomas Fleming 2
Franco,s Guidry 2
J "Alcide Broussar 3
Colins Leblanc 1
H K Robinson 3
Leopold I)emary 3
Isaac Choate 6
Sevignd Landry 4
Geo W Cald well 3
I clairville Broussard 3
Placide Mouton Jr ti
HeDry Sarver 5

tWm H Sarver 5

PETIT JURY FOR THE THIRD WEEK.

Wim Choate 7
W D Gooch 3
J Theclet Theriot 1
John V HLinckley 7
Chas Bruno 7
J C Lemaire 61
Frank Moss 2
Alexandre Schwab 1
Oscar Perry 7
Alexis Trahan 3i
Walter Vanslyke 3
Theophile Primeaux 2
Jules Laurents
Lufroy Mayard Sr 71
Gus Godchaux 3
H D Owens

DOnhomas Meyers
G Perrin 7
Narcisse Le•lane (c) 3
Clement Fletcher 3
Levy Sarver 5
M L Morton 6
W H Waggoner 3
Jules Bernard 31
F O Leblanc I
Ira Milliman 6
William J tolmes h2
Dolze Trahan 2!
Peter )ubose 5
Preston Spell 5
A true copy.

Atteet; ALCI.E LEBLANC,
Clerk of Court,

TO THE TRADI

I am prepared and alw&

ready to give satisfaction.

I invite my customers a

the public to examine

stock, which is complete.

Consisting of

DRY GOODS, NOTIONS,

HATS, CAPS, BOOTS,.

SHOES, GLOVES,'

UMBRELLAS, CLOTHI #

CROCKERY,

HARDWARH

STATIONARY

AND JEWELRY.

Fresh family grocer

always on hand at lowest
prices.

I have on hand a tieeelin

of calicoes which I am se
at 5c.

Call and see my ~

before making your paurc

R esp ectfully , .B O ,3Q

OPHELIAS BOURI~

OFFICiA L DL RECTOY '.
STATE

EXECUTIVE
Murphy J. Foster,......... o

...... Lieut. Goe
Thomas S. Adams,..Secretary of
W. W. Heard,.............A
John Pickette .......... ..T
M. C. Cunningiam... Attorney-G
A. J. Lafargue,. .Supt. of Pub. E
John Lanier,.....Register Land

a LEGISLATIV1
SENATjs

S. P. Henry ............of
Amb. Mouton .......... Represe

JUDICIAL
SUPREME COUQ T

F. T. Nicholls...........Chief J
J. A. Breaux,............
S. D. McEnery,............
L. D. Watkins,.. :....... '
Chas. Parlange, .. *, .

3rd CIRcuIT CouRT it
W. Blackman........... f.d
lR. S. Perry............ of Ne

17th JUDICIAL DISTRICT Ctr4i
A. C. Allen,................. :
M. T. Gordy, Jr........Dis'U'At

PARISIH
Alcide LeBlane,........ Clerk sf
A. L. LeBlane,......•........Sb
Eli Wise..................Tea
Dr. J. T. Abshire,..i........ Coron
Adonis LeBlanc,.....Returnii• s
F. F. Young................ q

POLICE J Y
J. Alcee LeBlanc,...: ;,.... Wa
Jules Thibodeaux,.. '. ...... '
Gns Godc.aux,....... .......
J. T. Broussard, President, ..
Martin Sarver,..............
Ernest Broussad, ..............
A. Lacour, ................ .
J. N. Williams. Clerk.

SCHOOL BOAnD'
W. M. Conerly, President,
L. O. Broussard, Superentendent;
Geo Hays,
J. A. Villien
E. W. Gaspard,
John Abshire,Jr
A. Theall,
Octave Hebert, L .

TowN OF ABBEVILLE
J. O. Lege.................... .. M
Geo. W. Summers,......Sec. & r

ALDERMEN
C. J. Edwards, J. A. Petty, Id.
Mills and E. A. Mazerolle. ui~
Abbeville LoUiSt

The
sower has no

second ctnce. If
you would afirst sue.

ceed, be sure and start with

FERRY'S
SEEDS.

rr. seeds Annanl for l8
containe the sum and ub

of the latest farming knowl-
edge. Every plantersabol t

have it. Sent fee.

Imb.H.K C e,wf


