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He Hoinucu.
Souscription, un an, - $3 00

La Soire Thatrale.

J'ai dj eu l'occasion de parier
ici des innombrables billets doux
que reoivent les actrices. Il est
bon de constater que les artistcs
ld sexe laid ne sont pas moins

exposs ce bomiarttskentpis-
to'aire.

Ellevion, Martin, le tragdien
Lafon et, plus prs de nous, le
clbre Mario, out laiss, ce
suijef, des souvefirs que n'a pas
encore compltement effae:s l'in-
thence incontestable du comique
Hamburger sur les tendres spec-
tatrices de notre poque.

L'ortographe de ces pitres en-
flamms n'en est gnralement
pas plus pitre que l'intention, et
les jeunes ou vieilles personnes
qui se livrent ce genro d'exer-
cice appartiennent, de rares
exceptions prs, aux couches les
plus indites (le la socit.

Il y a deux on trois ans. un
jeune premier du Gymnase fut
poursuivis pendant de longs mois
par une ouvrire romanesque 
laquelle il avait inspir une pas
sion extravagante, et qui lui
crivait chaque jour, sur du pa
pier en ruban comme en cm
ploient les modistes, des dclara-
tions brllantes de vingt cinq
centimtres (le longueur. Le pau-
vre garon fut mme contraint
d'accepter un engagement Saint
Petersbourg afin de se drober 
cette perscution.

Naturellement, ce sont les t
nors et les jeunes premiers qui
font le plus de victimes. Renard,
de 'Opra, fut constamment
suivi, dans toutes les tapes de
sa carrire agite, par des lettres
mystrieuses. Sa correspondante
lui resta toujours inconnue. Vers
la fin de sa vie, le pauvre chau-
teur reut, dans nu moment de
grande dtresse, un coffret con
tenant quelques milliers de
francs, dernier souvenir de celle
qui l'avait aim si chastement et
dont un billet laconique lui ap-
prenait la mort.

Mais il ne faut pas croire que
les comiques n'inspirent pas, eux
aqssi, la verve pistolaire du sexe
aimable. Lonce, Danbray, Las-
souche, Baron et Gil-Prs rtoi
vent, presque quotidiennement,
leur courrier amoureux. Hyacin-
the est surtout favoris, et c'est
avec une conviction profonde
qu'il lit les innombrables pou
lets... que les bons petits cama
rades l'accusent de s'crire lui
mme.

Quelques modles de dclara
tions adresses des acteurs me
paraissent mriter l'honneur dt
la publicit.

Lettre un tnor.

"Monsieur,
"Je vous ai entendu chantte

Mnartka, c'est vous avouer que jt
ne pense plus qu' vous. Sous 1i
charme de votre voix suave et
mlancolique, je n'ai pu m'emp
.cher de dire mon poux qui
m'avait conduite au Thtre-Na
tional-Lyrique: 'Mon ami,je von
drais que ce grand chauzeur me
donnt quelques leons.'

"Vous recevrez donc prochai-

nement la visite d'un homme
laid, chauve, grl, dont l'air bte
vous frappera et qui vous dira:
'Monsieur, je voudrais que vous

donnassiez des leous ma
femme ' Cet homme sera mon

mari; la femme qui aspire de-

veniz votre lve, c'est moi. (Cni
sentirez-vous t J'attends et j'es-

pre."

Lettre ul bas comique.

"Mon ami,

"Personne ne sait comme toi

recevoir les coups de pied dans

ni endroit que la pudeur me d

tend de nommer. Toutes les fois

que th en reois un, il me passe
dlans le corps comme un frisson
de plaisir. Un homme qui tait si

bonne figure aux coups de pied

doit tre un homme suprieur, et

je vondrais le connatre. At
tends-moi dimanche, pour djeu

uer, au Palais-Royal, devant le

canon. J'aurai une robe rose."

A une basse chantante.

"Ober monsieur,

S"Je vous attendrai ce soir chez

Marguerye. Vous n'aurez qu'

demander an garon la grosse

'dami du numro 11 Vous me

piermettrez, n'est-ce pas, de vous

fonfter mes peines et d'&haitger

aveu vous, dans un doux tte .-

tte, quelques ides sur l'immor-1
t4iit de l'me."

A un troisime rle.

'0 toi!
"Quand roulant des yeux ter-i

ribles, tu enlves la pauvre jeune
fille et que tu fais pousser toute
la salle (les cris d'horreur et d'in-
dignation, je te trouve sublime
et ij me dis q ie le vritable bon-
heur serait d'tre battue et foule
aup pieds par un homme comme
toi. Veux-tu esseyer, dis ? "

Modle de lettre qu'a reu, que
reoit et que recevra tout acteur
dans sa carrire dramatique :

Mon chhairi,
"A la saurti de cepectacle une

voix Tihure cetasionerat deven
l'entrai des artistes. Le cauchl
ai praivenues tu i'oras qu' mon-
tlier et tu trouvairat la phame
qui terme et qui chac soar ta
plodi."

Depuis quelque temps, les ar-
tistes tiennent rigueur leurs
aimables correspoudantes. Ils
ont complis qu'ils doivent leurs
succs aux personnages qu'ils
reprsentent plus ou moins con-
venablement et il ne leur con-
vient plus d'tre aims autre-
ment que pour eux-mmes.

Cela explique la question sui-
vante adresse dernirement par
Vavasseur une grande daine
qui se jetait ses pieds, dans un
boudoir gris perle.

-Avant tout, madame,-lui
demanda-t il avec cet organe en-
chanteur que veus connaissez-
uomineut suis-je aim? est-ce
comme tnor.. u comme joli
garon

Les suites d'une liaison.

Dans une petite localit des
environs le St-Germain se cl-
brait, il y a environ un mois, le
marriage d'un jeune homme, ar-
tiste peintre, avec la fille d'un
riche propritaire du pays.
C'tait une union arrte depuis
longtemps entre les deux fa-
milles; elle devait, on le prsu-
mait du moins, faire le bonheur
des poux. On tait certain que
Julie X aimait beaucoup soin
inart, et ou pensait que Gustave
B., enrichi par la dot de sa fem-
me, devait trouver dans Famour
et la fortune de sa femme, tous
les lmens d'une vie dsormais
paisible et heurpuse.

Mais ce qu'on ignorait, c'est
qne Gustave B., qui; sous le pr
texte d'tudier la peinture, habi-
tait Paris, mme l'avant-veille
e son marriage,,avait contract

avec une jeune ouvrire coloriste,
Mariette R. une liaison de la-
quelle tait ne un enfant, au
jourd'hui g de deux ans. A
force d'habilet, Gustave tait
parvenu cacher sa m•itresse
qu'il allait se marier. 11 prtexta
un voyage pour des intrts de
ftmille, et s'loigna en assurant
Mariette qu'il ne serait pas

plus de quinze jours absent.
Ce temps coul et comme elle

n'avait reu aucune nouvelle de
Gustave, la coloriste s'inquita.
Souponnant une partie de la
vrit, elle alla questionner des
artistes qu'elle savait tre les
camarades de Gustave; un d'eux
fut assez indiscret pour lui rv-
ler que Gustave ta;t mari et
pour lui donner sur ce marriage
tous les dtails qu'elle lui de-
manda.

-C'est bien, rpondit-elle, il
aura de mes nouvelles. S'il'eut
agi avec moi carrment, sans
mentir, j'aurais t assez bonne
fille pour ne pas empcher s n
evenir; j'aurais, seule, lev mon
enfant. Mais il m'a lchement
abandonnu; je le punirai.

Regrettant son indiscrtion,
l'ami de Gustave voulut la cal-
mer, mais elle repoussa ses ob.
servations et le quitta furieuse.

Le lendemain, Gustave, sa
femme et sa famille taient ru-
nis dans la salle manger.

On allait se mettre table.
Tout-i-coup retentit la son-

nette de la porte d'entre, la
bonne va ouvrir, et une voix qui
fait tressaillir Gustave, demande
parler i Mme Gusve B.

C'tait Mariette qui, tenant
dans ses bras son Pnlant, pntra
malgr la domestique, dans la
salie manger.

Gustave, attr, n'ose dire un
mnot, lorsque l'enfant l'apercevant
lui tend les bras en lui criant:
Papa, papa! Puis se dgageant
des bras de sa mre, il court vers
son pre qui reste muet

-Que signifie tout cela disent
enfin la nouvelle marie et son
pre.

Et Mariette donne, .par un

long rcit, le dtail de ses re-
lations avec Gustave. "Je viens,
dit-elle, lui apporter son enfant
qu'il a reconnu, et rclamer pour
lui l'appui et le secours que lui
doit son pre."

Pendant que Mariette parlait,
Mme Gustave B. avait pli visi-
blement, mais elle n'avait pas
profr une parole.

Tout coup elle s'cria :
"C'est mal, monsieur Gustave,

ce que vous avait fait.. Je ne
puis plus vous aim er; vous vous
devrez la mre de votre enfant,
mais je suis un obstacle.. Adieu!..

A peine eut-elle prononc ce
dernier mot, et avant qu'aucun
des assistants eut pu prvenir
son action, elle s'lana vers la
fentre ouverte en ce moment, et
se prcipita sur le pav de la
cour.

Lorsqu'on la releva elle tait
morte. Elle s'tait bris6 le
crne.

Le commissaire de police ap-
pel constater ce suicide, a
recueilli dans son enqute les
dtails que nous venons de rap-
porter.

MAGASIN DU FERRY
- DE -

NAPOJEONVILLE.

Ce magasin se recommande aux con-
sommateurs par la varit et la qualit des
articles qu'il offre en vente, ainui que par
la modicit de ses prix. Les articles sui-
vants sont recommands d'une manire
toute spciale:

Farine de froment,
Farine de mais,

Sacamit,
Riz,

Caf,
Th-,

Sucre,
Birop,

Fruits en cana.
Sel, Poivre, Vinaigre, Huile d'Olives,

Graisse,
Jambons,

Epaules,
Plats-cts,

Bacon,
Mess,

Viandes vertes de toutes qnalits.
Sardines,

Morne,
Maquereaux,

Anchois,
Cornichons,

Olives.
Capres,

Moutarde crole,
Pommes s-ches,

Pommes de terre,
Oignons,

Fromages de toutes sortes.

Vin blanc,
Vin rouge,

Vin de Porto;
Vin de Madre,

Vin de Sherry,
Vin de Xrs,

Cognac des meilleures marques,
Anisette, (Marie Brissard)

Curaao,
Maraschino,

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

de Hollande, Rhum de Sta-
Cruz, Hlostetter's Bitters,

Dr. Price's Bitters,
Bitters des
. Arabes,

Etc., etc., etc.

-Aussi:-

Fmaences, Coutellerie,
Ferblanterie, Verreries,

Haches, Outils aratoires,
Balais, Clous.
Poudre, Plomb,

Et une infinit d'autres articles.
Rendez une visite au

MAGASIN DU FERRY
et vous vous convaincrez qu'on ne peut
nulle part avoir meilleur et aussi bon
march

A. F. HICKMAIN,
35 .... RUE DECATUR .... 35

(Entre Douane et Bienville)'

Marchhnd en Gros de Produits de lOuest.
Importateur de Vins et Liqueurs.

Pour le Bayon Lafonrche, Jusqu'a
Lockport, et la Cote.

Le beau Steamer passager

ELLA HUGHES,

Joe. Dalteres, Capitaine. R. E. Alba, ceerk.
Part de la Nouvelle-Orlans tons les

M'ARDIS et SAMEDIS a 5 heures P. M.,
pour la cite et le Bayou Lafourche, jus-
qu' Lockport.

Au retour il part de Thibodaux tous
les JEUDIS et DIMANCHES matin.

Pour frt on passage, s'adresecr bord.

Paquebot de la Cote et de Lafourehe'
jusqu'a Thibodau iville.

Trois fois la semaine. Pour la cte et La-
fourfhe. Le bateau vapeur

HENRY TETE,
Captaine Joe Aucoin.
W. Landry, Commis.

Dpart de la Nouvelle-Orlans, tous les
LUNDIS 5 heures, de l'aprs-midi, et
tous les VENDREDIS 10 A. M.

Retour: il partirn de Donaldsonville les
MERCREDIS et DIMANCHES, il descen-
dra la cte le jour.
,Il ira dans le Bayou Lafourche jusqu'

Thilhodauxville.
Pour frt et passage, s'adresser bord

et M. H. LANDRY ou B. RIVET,
105 rue Decatur, pres St-Louls.

Paquet Regulier du Bayou Lafourche
et de la Cote.

ASSUMPTION,
P. A. Charlet, Capitaine.
N. Z. Dupuis, Cou:mis.

Part de la Nouvelle-Orl-ans tous les
MARDIS et SAMEDIS 5 heures P. d.,
et de Thibodaux tous les JEUDIS et
LUNDIS matin.

Pour fr ou passage s'adresser 
B. RIVET,

105 rue Decatur, prs St-Louis.

tnD. NICHOLLS PUnH, Wx. E. HOWELL,

Donaldsonville, La. Napolonville, La.

PUGH & HOWELL,

AVOCATS.

Pratiquent dans les paroisses Ascension
et Assomption.

. HIRAM H. CARVER,
AVOCAT,

NAPOLEONVILLE, Lx.

S'occupe avec soin et promptitude de
tonte affaire concernant sa profession dans
leiB me et 15:ne Districts Judiciaires.

Lewis Guion. L. U. Folse.

GUION & FOLSE,

AVOCATS,
NAPOLEONVILLE, (AsaoMPTIox.)

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

ALBE•T P. LAUVE,

Avocat, et Notaire Public,
PAINCOURTVILLE, (AssomPTI3•.)

Dsir LeBlaue. 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. WHITTIlGTON,

Avocat et Notaire Public.
NAPOLEONVILLE, LA.

Il saocculpra avec soin et promptitude
ilte affaires qu'on lui contiera dair le 15me
District Judiciaire et .la Cour Suprme
de l'Ett.

R. N. SIMS,

AVOCA T,

IONALDSON VILLE, LA.

11e chare dC'se Cs affaires qu'on lui con-

fiera dans les paroisecs Ascension. Assomp-

tio.:, St-Jacques et St Jean-Baptiste, avec

exactitude et clrit.

DR. THOS. K. MoNEIL,
LABADIEVILLE, Ass.

Bureau Rsidence de Mme Vve Labadie

LAURENT LACASSAGNE.
MARCHAND-

COMMISSIONNAIRE
-ET-

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

AGENT pour la vente des Vins d'une
dtes premires maisous de Bordeaux

et de la clbre marque de Cognac Gabriel,
Gjodard & Cie., de Cognac, et de l'incom-
parable Baziamique des Pyrnes.

Horloger et Bijoutier,
NAPOLEON VILLE, LE.

Offre vendre des prix modrs un

grand assortiment de montres, de pen-

dules et de bijoux.
Il portera la plus grande attention la

rparation des monftres et des pendules.

Hotel Washington,
NAPOLEONVILLE, (Assomption.)

Cet Htel se recommande aux voys

gours pour le comfort de sesappartementt,

la prodigalit de sa table et la modioite

de sea prix.
La Bar de l'tablissement est constam-

ment pourvue de liqueurs de choix.

Les amateurs y trouveut un billard exi

cellent et du dernier modle.

Le plus grand soin sera donn aux che.

vaux qu'on mettra dans ses curies.

Briques ! Briques ! !
Les soussigns ayant agrandi leur Bri-

queterie avec l'intention de faire des af-

faires uer une plns large chelle, sollicitent

le patronage de leurs amis, et son prts 

dlivrer des briques tons les dbarca-

ders entre Donaldsonville et Thibodaux

des prix et conditions qui conviendront

aux achetears.

S'adresser 
DUGAS & TRUXILLO,

Assumption Store.

Dk THOS. K. MoNEIL,
LABkDIEVILLE, Asu.

Offioe: Evariste, Hbert Plantation.

.IMPRIMERIE
-DU-

NAPOLEONVILLE,

ASSOMPTION - LOUISIANE,

Cet tablissement est en mesure

d'excuter avec promptitude et 

des prix raisonnables tous tra-

vaux typographiques, tels que

LIVRES,

PA MPHLE TS,

BRIEFS,

AFFICHES,

CIRCULAIRES,

CARTES,

ETIQ UETTES,

FACTURES,

TETES DE LETTRES,

&c. &c. &c.

PRIX MODERES.

A VENDRE

Graines de ' Jardin
DE

R. BUST, Jr.,
DE PHILADELPHIE,

Chez (e ggqPA&

Pharmgeien, Napoleonville.

LEON QUETRBOZE. OscAR Bois.

QUEYROUZE & BOIS
MARCHANDS EN PROS DE

GROCERIES, VINS, LIQUEURS,
-- ET-

Toutes sortes de Produits de l'Ouest.

Aux Magasins Bleus,

Coin Vieille-Leve et Bientille.

Nouvelle-Orl ans.

ALPH. WALZ,
IMPORTATEUR et MARCHAND,

En gros et en dtail de

LIQUEURS, ALE, PORTER et CIDRE.

Agent de la Clbre

AURORA LAGER BEER.

26 - Rue Couti, - 26
entre Chartres et Vieille-Leve,

nOVVELLE.ORLEANS.

Malle des Etati-Unis
--DE--

Donaldsonville Napoleonville.

AVIS AUX VOYAGEURS,

La Diligence portant la malle des Etats-
Unis part tone les matins de Napolonville
6 heures et arrive 9 heures Donald-

ville.
Part de Donaldsonville l'arrive du

train de la Nouvelle-Orlans et prend des
voyageurs pour tous les points du Bayou
Lafourche jusqu' Papoleonville des
prix raisonnables.

Pour passage s'adresser Napolonville
l'Htel Washington, et Donaldsonville

au City Htel.

Frank R. Comeau,
AUCTIONEER,

Office, No. 1 Tete's Alley,
Napoleonville, La.

REFERENCES:
Hon. ALFRED TETE, Parish Judge,
LEBLNC & GUION. Attorneys,
J. B. WHITTINGTON, Attorney.
L. U. FOLSE, Attorney,
HIRAM H. CARVER, Attornev.
ALBERT P. LAUVE, Attorney,
AUG. BULOW, Parish Surveyor,
CHARLES DUPATY, Esq.
REVERIN BLANC.1ARD. Esq.,
DAMIEN GLANELLONI, Eaq.

STHE BEGULAR BAYOU LA-
fourche and Coast semi-weekly
paket

AssUMPTIOW,
P. A. Charlet ,maeter, N. Z. Dupuis, elerk,
leaves New Orleans every TUESDAY,
and 8ATURDAY at 5 P. M., returning ev-
ery THURSDAY and MONDAY.

F'or freight or p a apply on board
or to BB IVET,

105 Deatur, near St Louis street.

TEINTURE DE MPURATiV
DU

Dr. MENG.
Ce remde qui n'a pas enef

failli depuis quinze ans qu'il esr
usage, est bien suprieur toust
extraits de Salsepareille et tous
Dpuratifs employs jusqu'
jour.

II gurit toutes les maladies e

niques, soit internes, soit extern
sans diffrence d'ge ni de se
Nulle maladie provenant de 1'a
puret du sang ne rsiste 
usage; les dartres de quelque na
qu'elles soient, les infirmits,
squence de l'abus du mercure
de tout antre traitement qui a vi
la constitution, sont parfaitem
et radicalement guries toutes
fois que l'on persvre dans
emploi.

Les Lewchores, Pertes blae
Irrguralits dans la priodicit
menstrues, la chlorose, la st
provenant de'toute maladie c
nique ou constitutionnelle, ton
ces maladies disparaissent par
traitement assez longtemps p
long de la TEINTU•E DBPURcAT
du DR. MENG.

Llpilepsie, lorsqu'elle n'est
occasionne par une lsion e
que, les Rhumatismes chronique•
quelquefois Aigus, les ulcres c
creux, ont t radicalement
ris.

Les cures dj opres par
assez pour que la TEINTURE nIE
RATIVE du Da. MENG ait be
de toute rclame; il suffit de
voir qu 1 n'y a pas en jusqu' p
sent une seule maladie chroni
invtre ou constitutionnelle p
duite par un vice quelcdnque
humeurs, qui ait rssist la p
sance mdicatride de cette pr
ration.

Prix S2.00 la bouteille, v
dre en gros et en dtail la ph
macie RYBISKI, Donaldsonvi
Paroisse Ascension. Le. qp
J. GOUA

PHARMACIEN,
Napcleonville, Louisi

Mdecines Franaises et A
ricaines de 1er choix-Parfu
rie de Paris et de Philadel
-Bitters-Vins eit Liqueui
Produit chimiques-Peint
Huiles, Vernis, Pinceaux, etc.
Graines de Jardin-Fonrnitu
de Bureaux-Livres classique
Bandages et Sangsues.

wiUn soin tout particulier
cousacr aux ordres qu'on y

trra..

CONFI SIER I
Avec Usine a vapeur.

LEON MEDAL
A-orXENN XAIeo Trunai.

93...Rue Vieille-Leve...9

NLLE-ORLEANS.

GRANDE

Fabrique de Cand
CANDIS EN BATONS [Mdaillas

Premiums an Looisiuna StatePair].
GOMMES, DRAGEES, LOZENGES,

CHOCOLATS.

Importation directe d'Articles pour C
flseurs.

GATEAUX.

Agence "DES FEUX D'ARTIFIC
du eclbre H.,P. DIEHL.
TORPEDOES ET FIRE CRACKEBS

UGItUST BULOW,
Civil Euglneier and

srepeclfuliy infoor the publiahan beon apporatd Parhih Sorairyo
the Parieahofuumption,,uM is pr
to attend to ail k"inda .f Srveying

411 orders excuted with promptul
aouracy.

Addraa, Napoelemovi Poat 0Oak,No. 50.


