
Souscription, un an, - $3 00.

Appel aux ngociants pour
former une troupe d'opra.

La Chronique, de la Nouvelle-
Orlans, rdige par M. Jules
Noblom, a pris en main la forma-
tion d'une troupe d'opra. Voici
en quels termes elle s'adresse aux
marchands de cette ville:

Le commere est une chose in
finiment respectable et profitable.
A force d'acheter et de vendre, de
ngocier, de prter, d'emprunter,
un homme habile trouve infailli-
blement le moyen d'attraper au
passage quelques uns des dollars
qui lui glissent entre les doigte,
et aprs vingt ou trente annes,
l'accumulation de ces pargnes
constitue ce qu'on appelle une
fortune .... chose que l'auteur de
ces lignes connat de rputation.

Mais ce rsultat ne s'obtient
qu'au prix des plus grands sacri-
fices. 11 exige nue tension d'es-
prit incessante, une abngation
complte des jouissances intellec-
tuelles. Pour le vritable ngo
ciant, les arts sont une futilit;
la musique est un bruit couteux
et inutile, et la peinture o'a de
raison d'tre que pour les ensei-
gnes. Allez donc entendre le
Barbier quand le coton menace
de hausser d'un sou, ou lire un
roman d'Edmond Abont quand
vos actions du chemin de fer
mexico canadien on vos dividen-
desde la Compagnie des mines
de fromage de la paroisse St Ber-
nard sont en pril! Est-ce possi-
ble?

Il arrive trop souvent que M.
X ou Y, dont l'intelligence s'ap-
plique exclusivement aux arca-
nes du Doit et Avoir, et qui rus
sirait tromper le Pre Eternel
lui-mme en lui vendant du coton
pour de la soie, se trouve compl-
tement dvoy une fois sorti de
son comptoir et tombe avec un
apptit fProce sur le premier plat
qui s'offre sa gloutonnerie. I
lui faut quelque chose d'pic,
du montant, de la quantit sur
tout. Pour un nautrag de la M-
dtuse, -on gigot a plus d'attrait
qu'un ortolan; pour un chapp
de cette galre fatidique qui s'ap
pelle la Bourse on le march,
l'Acadmie de Musique est la
grosse pice qui convient sa
voracit. Minstrels; &clog dan-
ces," arleqninades, coups de pied,
pistolets; voil le plaisir, mes-
sieurs voil le plaisir IsiHur5, vul ic prtiwr i

Et puis, il y a le grand jour, la
sublime tfte, la dive mascarade
du mardi-gras. M. Brown, qui a
vendi du lard le lundi, sacrifie
volontiers un billet de mille pias-
tres tsa -vanit pour devenir duc
de Brataria, et M. Smith, ngo-
ciant en calicots, paye le double
pour reprsenter le Ngous d'A-
byssinie. Evoh 1! les enfants s'a-
musent

S*I est vrai que si vous faites
sentir BrQwn ou Smith la fo
lishonnerie de sa conduite, il ne
manquera pas de vous rpondre
d'un grand s6rieux : Pro bonopu-
blieoces machines l font aller
le commerce, tant de badauds 
tant font tant; la vente au dtail
se monte ... -les htels font
des recettes de.... etc,, etc.
. Allons donc! M. Brown on M.

Smith. Vous donnez votre cotisa-
tion pour vous faire appeler due
de Bton-Boage on baron de la
Plaine aux Raquettes, pour mon.
ter un cheval eaparaonu, et
pour vous vtir d'un bel habit
brod. Et la fanfare aidant, le

auivre, les drapesux, les titres,
Ies croix, les sceptres, vous crn
yezque cela est arriv et vous
salues san rire quand on vous
Intitule Votre Grce ou Majest.

Nous pouvons offrir un puis-
sant drivatif voo ambitieuses
purilits. Formez donc une bon-
ne comp-tgnie lyrique, d'opra
franais ou italien, cela cotera
moins que la mascarade du nmur-
di-gras et rapportera beabheoup
l plus. Et chaque fois qu'il y a nne

iraStion (le grands seigneurs ou
aA <lde ttes couronns, vous

ie , autoriss paratre en sc
Sson s les traits et dans le rle
d; pin;ces et de chevaliers. A

te ' d'entre vous qui auront
ontr1 le plus de libralit, on
fint les emplois les plus im-

I<rt&tt k le plus fort souserip-
tue -pt-rat ~omme Sigisittnol
daus l ••Ju•iv ou Charlemagne
duat Rb~- tfest-ce pas ten-j
•.. " . ;i

Nouvelles la Main.

Un des excellents comiques
que possdait le thtre des Va-
'rits, sous la direction Cognard,
avait devin l'Assommoir.

Quand il se trouvait dans un
restaurant ou dans tout autre en-
droit, au milieu d'une brave fa-
mille de jbourgeois l'aspect go-
beur, it commenait un rcit en
ces termes:

-Tu sais, j'ai perdu ma femmet
-Ah !
-Oui.... elle a rl dix-sept

heures.... c'tait d'un rigolo 
tout casser. Croirais-tu qu'elle a
en le toupet de me dire d'aller
chercher un mdecin 1 Je l ui ai
rpondu : De quoi T est ce que je
anis ton domestique alors je
suis descendu au caf faire un
besigue de longueur; et a mi-
nuit, je suis t souper avec Mal-
vina; c'est elle qui rgalait. Le
lendemain, quand je suis revenu
S la bote, ma lgitime-tait cla-
que. Les enfants beuglaient 
cause de leur mre et puis qu'ils
n'avaient pas mang depuis deux
jours. Je leur ai coll, une bonne
racle pour leur apprendre le si-
lence. Enfin, on a enerr mal
femme ce matin; j'tais hpohard,
je ne dis que a. Nous avons bien
ri avec Anato'e. Je suis rentr
pour vendre les meubles, je suis
all pendre les petits dans le bois
de Vincenne et j'ai fil chez
Malvina. Je vas donc tre heu-
reux maintenant!

Les bonnes gens qui entendent
le rcit filent avec pouvante.

En dansant un bal de noces.
Le monsieur, de son air le plus

galant :
-Je possde, aux environs de

Paris, un pare et nu jardin ma
gnifiiued. Me permettez-vous,
madame, ds vous envoyer quel-
quen fleurs ?

La dame, de sa voix la plus
mue et de l'air le plus langou-
reux :

-rAh 1 j'aimerais mieux.... du
gibier!

Un vieux capitaine d'infante-
rie,9 rest veuf il y a plusieurs
annes, s'est condamn ne pas
convoler de nouveau pour rser
ver toute sou affection une pe-
tite fille que lui avait laisse sa
femme.

L'enfant a aujourd'hui dix-neuf
ans.

•-Il est temps de la marier,
capitaine, lui disait un de ses
amis.

-Sans doute, il est temps.
-- Votre fille est charmante;

c'est une bonne nature, mais vous
l'avez leve un peu la diable...

-Vous plaisantez Tronvez-
moi une jeune fille mieux leve...
Ca n'a jamais fait un sou de dette
dans un caf.

Pour finir, quelquep chos des
coulisses;

* La petite Z. s'est assise, par
mgarde, sur un petit clou.

Dsolation de la jfune premi-
re; si cela allait faire une mar
quel

-Mais cela vaut mieux, ajoute
une amie qui cherche la eouso-
1er, cela vaut mieux qu' la figure.

-Oh ! non; la figure, on peut
mettre un voile!

!!I
* Dans le couloir des Bouffes:
-Depuis quand cette petitedame a-t-elle voiture t

-Mais, mais... depuis qu'elle
a... cabriol.

-Alors le pote a dit vrai :L'mniti d'un riche homme eat an prsent

d'.essie.

* An foyer des artistes, au
thtre Clony.

Un auteur, bas un acteur, en
lui dsignant M. Jenneval:

-Comme il re••emble Fr-drick !

-Oui, rpond le comdien...dans les entr'actes I

BOULANGERIE BE NAlO(EONVlLLE.
Le soussign offre de faire des avances

de lain, jusqu'A la rcolte prochaine, aux
habitants sucriers et riziers de la paroisse

L. PIGUt.

A VENDRE.
Deux Mulets et un Cheval.

8'adreuer FRANCOIS GAUDIN,
Nalpolonville.

WASHINGTON HOTEL
NAPOLKONV!LLE, LA.

Having been newly fitted up, is now
Baly prepared to accommodate sall thosewho will honor it with their patronage.

Mla thin has been spared to make this
peo uar I TEL a home for the traveling

UHARILES DUPATY.

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, ainsi que par
la modicit de ses prix. Les articles sui-
vants sont recommands d'une manire
toute spciale:
Farine de froment,

Farine de mas,
Sacami$f,

inz,
Caf,

Th,
Sucre,

Sirop,
Fruits en eans.

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

Jambons,
Epaules,

Plats-cts,
Bacon,

Mess,
Viandes vertes de toutes qualits.

Sardines,
Morue,

Maquereaux,
Anchois,

Cornichons,
Olives.

Capres,
Moutarde crole,

Pomimes sches,
Pommes de terre,

Oignons,
Fromage. de toutes sortes.

Vin blanc,
Vin rouge,

Vin de Porto,
Vin de Madre,

Vin de Sherry,
Vin de Xrs,

Cognac des meilleures marques,
Anisette, IMarie Brissard)

Curaao,
Maraschino,

Chartreuse,
Rhum punch,Cassis du Mont-d'Or,Genivre

de Hollande, Rhum de Sta-
Cruz, Hostetter's Bittera,

Dr. Price's Bitters,
Bitters des

Arabes.
Etc., etc., etc.

- Aussi :-Faences, Coutellerie,

Ferblanterie, Verreries,
Haches, Outils aratoires,

balais, Clous.
Poudre, Plomb

Et une infinit d'autree articles.
Bendez une visite, au

MAGASIN DU FERRYet vous vous convincrez qu'on ne peut
nulle part avoir meilleur et a aussi bon
march

A. F. HICKMAN,
35.... RUE DECATUR....35

(Entre Douane et Bienville)

Marchbnd en Gros de Produits de l'Ouest.
Importateur de Vins et Liqueurs.

ANTOINE ANCHORDOQUY,
Charron et Forgeron,
NAPOLEONVILLE, (Assomptionu)

Offre ses services au public, pour tout ce
qui concerne sa profession, des prix trs
modrs.

Il fait sur comminde : voitures, wagonsi
et charrettes qui ne laissent rien dsireri
sous le rapport du luxe et de la solidit.

La plus grande attention sera apporte
aux vhicules qui lui sertet envoya e n
rparation.

CITY HOTEL,
COIN RAILROAD Av. ET IBERVILLE,

J)ONALDSONVILLE, Le.
P. LEFEVRE, Proprietaire.

La Barre est pour-ue de Vins et Liqueurs
de choix.

R. N. SIMS,
AVOCAT,

DONALDSONVILLE, LA.

11 se charge des affaires qu'on lui con-
fiera dans les paroisses Asceneion. Assomp-
tio.., St-Jacques et St Jean-Baptiste, avec
exactitude et clrit.

WM. M. MARKS,
Attorney and Notary Public,

PLATTENVILLE, LA.

H. H. CARVER,
Attorney at Law,

NAPOLEONVILLE, LA.
Will attend promptly to all businesa on

trusted to him in the Third and F'curtb
Judicial Districts.

THE SUBSCRIBEPS ARE FROM THIS
Sday Associated in the Practice, ^* Medi-
mine and the Firm is f'ORD & BW' DIS.

JosEPH I). FOR ),
GAsTro! C. BOB uS.

March 1. 1875

BODLEY Bros.,
Wheeling, W. Va.

DEPOTS :

No. 64 Common Street, New Orleans, and
Thibodanx, Li.

MANLUFACTURERS OF
Cane carts, MulE carts,

Bagasse Carts, Rice artse,
Town carts, Small ca, ia,

(of all sizes)
Axle grease, (the best made) Spokes, Fel-

loes, 'Wheeling Nails, etc., etc.
ALL WORKS FULLY WARRANTED

Mr. B. H. WEHBSTER, Napoleonville,
will keep a stock of Carts ahd Axle Grease

N1TI' El!

All persons holding claims against the
School Board of this Parish, are'notified
to file thi same without delay with August
Bulow, Treasurer of the School Board of
this parish.

J. E. LzBLANC,
Secretary Parish Board.

Parish of Assumption, August 16, 1877.

ED. NICHOLLS PUGH, Wx. E. HoWETr,

Donaldsonville, La. Napolonville, La.

PUGH & HOWELL,

AVOCATS.

Pratiquent dans les paroisses Ascension
et Assomption.

HIRAM H. CARVER,
AVOCAT,

NAPOLEONVILLE, LE.

S'accupe avec soin et promptitude de
tiite Affaire concernant sa profession daus
les 4rne et 15,ne l)istrirts Judiciaires.

Lewis Guion. L. U. Folse

GUION & FOLSE,

AVOCATS,
NAPOLEONVILLE, (AssomP•rio.)

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

ALBERT P. LAUVE,
Avocat et Notaire Public,

PAINCOURTVILLE, (AssoMprTaI .)

Dsir LeBlanc. Walter Guion,

LEBLANC & GUION,

AVOCATS,
NAPOLEONVILLE, (AssoMPTioN.)

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

WM. M. MARKS,
Avocat et Notaire Public.

Bureau: Plattenville. (Assomption.)

J. B. WHITTINGTON,

Avocat et Notaire Public.
NAPOLEONVILLE, LA.

II s'occupera avec soin et promptitude
des affaires qu'on lui confiera (tans le 15me
District Judiciaire et :. la Cour Suprme
de l'Etat.

DR. THOS. K. MoNEIL,
LABADIEVILLE, Asa.

Bnreau Rsidence de Mme Vve Labadie

LAURENT LACASSAGNE.
MARCHAND-

COMMISSIONNAIRE

Importateur de Vins et Liqueuar.
No. 9, RUE DECATUR

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

et de la clbre marque de Coguae Gabriel,
G~dard & Cie., de Cognac, et de l'iueom-
parable Balzamique des Pyrnes.

Hotel Washington,
NAPOLEONVILLE, (Assomption.)

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

La Bar de l'tablissement est constam-
ment pourvue de liqueurs de choix.

Les amateurs y trouvent un billard ex-
cellent et du dernier modle.

Le pluw grand soin sera donn aux che-
vaux uu'on mettra dans bes curies.

Briques ! Briques !
Les soussigns ayant agrandi leur Bri-

queterie avec l'intention de faire des af-
faires sur une plus large chelle, sollicitent
le patronage de leurs amis, et son prts 
dlivrer des briques tous les dbarca-
ders entre Donaldsonville et Thibodaux
des prix et conditions qui conviendront

anx acheteurs.

S'adresser A
DUGAS & TRUXILLO,

Assumption Store.

DR. THOS. K. McNEIL,

LABADIEVILLE, Aso.

Office : Evariste Hebert Plantation.

J. VERGNOLE,
6............Rue Dectur............ e

* Importateur de

Vins, Cognac, Liqueurs, Fruits l'Eau-de-
Vie, Vermouth, Huile, Sardines,

Absinthe.

Seul agent pour le Sud et l'Ouest de W.
H. CZUB & CO., Cognac de la clbre
marque des vins de A. SELLIER & Ou.,
Bordeaux, CHAUVET FILS. Un asorti-
ment gnral de liqueure du pays.

BITTER DES ARABES,
Superlear a tout autre,

Les proprits toniques, stimulantes et
digestives de eu bitter, agissent sur e
systme nerveux et en font-une boisson
extrmement agrable et bienfaisante.
Comme pitif le BITTER DES ARABE8
fait le plua grand bien aux estomacs
faibles et dlicats et combat efficacement
la dyspepsie. VRGO

Propritaire, Nlle-Orlah,

THE CENTENNIAL MEDAL!
The Truth at Last !

THE

HOWE MACHINE
Again Triumphant!

At the 45th Exhibition of the American
Institute Fair in this city,' the Howe Ma1
ehime was recommended by the judges,
and approved by the unanimous vote of
the Board of Managers, for the GR(AT
GOLD "CaNTENNIALa MEDAL," under the
following rules :

"This Medal (of gold) is to be awarded
only for a machine, product, or process,
exhibited this 'Centennial year,' at the 45th
Exhibition of the American Institute of
the city of New York. It can be awarded
only for a machine, produ,-t, or process, of
great valny, decided importance, and of
more than usual merit-; and then only by
a majority of the whole Board of Trustees,
upon the written report of three judges,
whose report shall certify to the above
requirements, and after said report shall
have been approved by a majority of the
whole Board of Managers."

It will be thus seen that the "Howe"
still leads all competitors-and we chal-
lenge all Sewing Machine Companies in
the land to produce an award of like ex-
cellence received in this JENTENNIAL
YEAR.

THE HOWE MACHINE CO.,
183 CANAL STREET, NEW ORLEANS

The only Steam lanufactury of Cno'ectio

nary in the South.

Silver Medals, Diplomas and Premiums
awarded.

LEON MEDAL,
SUCCESSOB TO ERNEST TURPIN,

Aanufacturer and Wholesale Dealer in
stick Candy (the best made), French and

Fancy Candies, Sugar Toys, Chocolates,
Jellies, Syrups, Frni, all sorts of Dry ana
Ginger Cakes, Fire Works, Surprise and
Cash Boxes, &e. ke.

38 OLD LEVEE STREET,
NEW ORLEAN8, LA.

Assumption Lodge No. R203
F.'. & A.". M.'.

Offi ers for the ensuing year :
Geo. G. Garner, P. M., W.-. M.*.; F. W.

Pike, 8.'. W.'.; Pietrre Juliat, I.. W.'.;
Pierre J. Gilbert, P. M., Secy.; George
Drury. S.-'D)..; Thos. K.McNeil, J.'. D.'.;
Adolphe Badeau, Tyler.

Meets every second and last ~hursday
of each month.

AUSTIN BABIN,
J. M, LAMiRE, Manager.

GENERAL

Produce Merchant
No. 151 DECATUR St.,

NEW ORL1EANS.

Consignments of Cotton, Snsa', Rice,
Fruits, Vegetables, Poultry, Eggs, Wool,
Moss, Hides, &c.. respectfully solicited.

DR. PAUL HUMBERT,

Performs all operations on
the teeth in the latest and
most scientific manner.

Consultations free, and all work guaran-
teed.

OMcee s No. 72 Railroad Avenue,

DONALDSONVILLE.

A. ANCHORDOQUY,
Wheelright an t Blacksmith,

NA POLEONVILLE,

Carriages. Buggies, Carts, Wagons, &o.
made and repaired at New Orleans prices.

R. N. SIMS,
Attorney at Law,

DONALDSONVILLE, LA.
Will practice in the Parishes of Ascen-

jion, Assumption, St. James and St. John
the Baptist.

a-Bnsiness promptly attended to.

ALBERT P. L AUYE,.
Attorney and Notary Public,

PAINCOURTVILLE, LA.

J. B. WHITTINGTON,
Attorney and Notary Public,

NAPOLEONVILLE, LA.
Will attend promptly to all business in

the Fifteenth Judicial District Court
and Supreme Court.

En. NICHOLLs PUGH, Wx. E. HOWaUL
Donaldsonville, La. Napoleonville, La

PUGH & HOWELL,
Attorneys at' Law,

Will practice in:Ascension and Assumption.

D. LEBLANC & W. GUION,
Attorneys at Law,

NAPOLEONVILLE. ASSUMPTION, La

BEAMIS & ARNOLD,
ATTORNEYS AT LAW

Custowm-House, Up Stairs,
NEW ORLEANS, La.

Wiil give prompt attention to any busi-
ness in the city. and in the Parishes of
Assumption and Lefourbhe.

GUION & FOLSE,
Attorneys at Law,

NAPOLEONVILLE, ASSUMPTION. LA.
Practice in the Courts of the Fifteenth

Judicial District,in the adjoining parishes
s~d in the Supreme Court.

N 8,--L. U. FoL.r, Notary Public.

0ONFISa RIE
Avec Usine a vapeur.

LEON MEDAL,
ANCoINN MAION TRPIni.

93.3..Rue Vieille-Leve...9

NLLE-ORLEANS.

CRANDE

Fabrique de Candi.
CANDIS EN BATONS [Mdaille avea

Premiums au Louiusina State Fair].

GOMMES, DRAGEES, LOZEN0E., ik
CHOCOLATS.

Importation direote d'Articles pour Cous

fienurs.

GATEAUX.

Agenc "DES FEUX D'ARTIFICES

du cclbre H; P. DIEHML.

TORPEDOS ET PIRE CRACKES •

TEINTURE DEPURATIVB
- DU -

Dr. MIENG.

Ce rebdeqi n'a pas encore failli depuia
qiuize ,ans qu'il ct en uage, est bien su-
prieur to.n les eatraitsde Salsepareil et
toeu les Depuratifs employs jusqu' c
jour.

Il gurit toutee les maladies chronique.,
soit internes, moit externes, sans diffrene
d'ge ni de asee. Nulle maladie provenantt
de l'impurit du sang ne rsiste son usa-
ge : les dartresade quelque nature quel!
soient, es infirmits, consqeence del'ab,
du mercure ou de tout autre traitement'
qui a vici la eonstitution, sont parfaite-.
meut et radicalement guriea toutes le&'
fois que l'on persvre din son emploi.

Les Leucrores, Pertes blMahe irrgu
larites dans la priodicit des menstrues, l
hilor••e, la strilit provenant de

maladie chronique ou constitutionnelle,
toute4 ces maladies disparaiaent pat
iraitement ad-ez longtempe prolong de la
Ta••nIt o Dxpuumrrv- ., D. MEN.

L'Epilepsie, lorqu'elle n'est pas occa-
aionnee par une lieso organique, le;
Rhuimtism s chroaigues, et ququegifol I
Aigus, les Ulcres cancreux, ont te radi-
emement guris.

Lei cure dj opres parlent assez pour
qne la T.- •Ius pz•Sz .tmrns I D .
UtENG ait basoiu de toute rclame ; il auf-

lit de savoir q .il ni y a pas eu ju5qu'
pr-ent une seule maladie chronique inv-
tre ou constitutionnelle produite par.n
vice qneieotique des humeurm , qm arsei-:
t la puiomae oetse B i a cet e pr-
paration.

Prix, 42,00 la boutefle, vendre e
groe et en dteil a la pharmacie R•masa, a
Donaldsonvuic, paroisse Ascension, Le.

JEAN GOVuAX,
PHA RMACIEN,

Napoleonville, Le.

Mdecines Fragaisea et Am~resines de
ler elioint Parlimerie de Paris et de Phi.
laidepiph, Blitters, Vips et Liqueura, Pro-
<nite chimique, Peinture, Hoile. Vernia,
Pluceaux, etc. Fournitures de BUr
iraines de Jardin, Livres claaseiqtei. Ban-
dagea et Sangsnes.

g Un asin toot pmuialier e"t eoamar6
aux oxrdre qu'oi laui everra.

A. -VENDRE
Graines de, ardin

Chez ~
Pkari,.aiev~, : -BYapefr~omtidl

QUaiEVPIBaQU ZE-& BQISl

3IARMHAND8 JCN O8 DE

j~ROCKRriE8~, ,vIIP, L4IJRIJIM,%

Tlates mrtel PI;: ite a* rouait.
AUX magasins 5e,

Coin rieilne-Leve et Bienville.
o 0 SU&.

ALPIL WLZ,
furRTI iTituit et ALc*Njl

Pn gro.et en aManl d4

LIQUEURS3, MLE. PORTERt CIDE

Agent de la I$bre

aURoRa LG&R BtiREE

Rue- Rue CeU, 2
entre Chuatret vet ieile- r,4,

UO0VIEJ44.OULOREANS

I2mim Fraucicai. Oeur POlS.

FRANCI;OIW F a~olBgi~
Marchands- -Coiaamuisionnairea,

Ne. 5 rue_ t-I4 uIS.

A'ranons Libfrides prC>iin~oa


