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Faits Divers.

Par un examen minutieux qui
s'est fait rcemment Paris, on
en est venu lh conclusion que
le franais peut se parler plus
rapidement que l'anglais; en
revanche- l'espagnol peut se par-
ler plus vite que le franais, et
l'italien, plus vite que l'espagnol
On peut parvenir prononcer en
italien 300 mots la minute: ex-
ploit impossible en anglais. Dans
une rcente communication de
Signor Mariotti l'Acad4ue,
ou trouve lestim suivant du
taux de vitesse suivi par cer-
tains orateurs: Da Foresta, 60
mots la minute; Massimo
d'Azeglio, 90; Gioberti, 100; fRa
tazzi,' 150; Mameli, 180; Cor-
dovr, 210. Eu revenant la
vieille mode de limiter les ora-
teurs un certain temps, on
amnerait probablement la cul-
ture de l'art de parler vite, lequel
art, tout utile qu'il soit sous cer-
tains rapports, serait assez ds-
agrble ceux qui seraient tenus
d'couter, pendant quatre ou
cinq *heures, des orateurs aussi
froces que Cordova ou mme
Rtazzi. Et les stenographes
donc !

On crit au Petit Caporal:

'Par suite de l'abandon de la
" mode, l'industrie dentellire,
"qui occupait trente mille ou
* vrires Caen et Bayeux, est
Sdans une situation dsespre.
"Quarante fabricants viennent
"d'adresser une ptition la
Sduchesse de Magenta en faveur
"de dette intressante industrii.
" L marchalq~rypondu en de-
"mandant un~ x de dentelles.
"On a don afit un envoit o
"chaque maison a fourni, soit un
Svolant, soit" nne' pointe, ou
"autre chose. La rponse n'est
Spas encore parvenue. Il serait
" souhaiter que les femmes, ne
' ft-ce que par bon got, revien-

"i ent A ces gracieux ornements."
Que Findustrie dentellire soit

dans le marasme, o'est possible,
et je ne m'eu trouve pas dans
une folle joie, c'est un malheur,
je le reconnais, mais enfin je me
demande s'il tait bien nces
saire d'crire ce sujet la
marchale.

Si ce n'avait't que pour lui
demander des secours, je com-
prendrais la jmissive, mais comn-
me c'est aussi pour la prier de
faire reprendre une mode qui
tombe, je trouve que cela tourne

la scie.
La marchale, voyant la crise

de Lyon, s'est command une
robe.

V'lan! allez y. La fameuse
robe n'a pas rendu les canuts
millionnaires.

La marchale se commandera
peut tre une parure en deutelle.
mais si l'industrie dentellire
s'est releve pour a, je veux bien
tre pendu.

Il doit y avoir un autre remde
la crise, lequel, je l'ignore, mais

enfin s'il ne s'agissait que d'une
commande fiite par la marcha-
le, cela nous conduirait loin.

Apercevez-vous les fumistes
crivant un jour que la calorifre
ne vas plus, et la marchale s'en
faisant poser un dans sa voiture
pour faire reprendre le commerce.

Un autre joqr, oblig de se
mettre une perruque pour relever
le commerce des papillotes et des
faux cheveux.

IMD pi•llr tous les jours de
tel ou tel tramway pour faire re-
nmonter les actions de la Compa

gnie.
Force d'aller djeuner dans un

tablissement de bouillon pour le
sauver de la faillite.

De se mettreun chapeau d'hom-
me sur la tte pour donner un
nouvel essor l'industrie chapel-
lire.

De manger du chocolat ou des
lentille~, d'avoir aujourd'hui un
chle, demain une confection, de
se mettre du rouge et de n'user
que de la chandelle l'Elyse,
d'tre fourre tous les soirs au
Vaudeville ou au bal de n'importe
quoi, toujours pour faire monter
telle ou telle industrie.

Ce serait n vritable martyre.
Que les habitants de (aeu et

de Bayeux crivent la mar-
chale si a leur fait plaisir, mais

leur place, j'aimerais mieux au-
tre chose,-GrloQt.

Nouvelles la Mais.

Au restaurant:
Ou sert uue cuisse de poulet 

un consommateur qui se met A
mordre aprs belles dents. i

Le garon le regarde avec ad-
miration.

- Qu'avez-vous donc me re-
garder ainsi!

- Ah! monsieur, c'est que
vous n'tes pas comme l'autre
VOUS.

- L'autre 1 quel autre ?
- UnT vieux monsieur auquel

tout--l'heure, j'ai servi cette
mme cuisse de poulet.

- Comment!
- Il a bien essay de mordre

dedans; oui, mais il n'a plus de
dents; va te promener! Alors il
s'est content de la sucer.

* 1

- Franoise, vous recevez ici
des turcos, a ne peut pas durer *
je vous donne huit jours.

- Oh! madame, je vous en
prie....

- Du tout, du tout, c'est fini.
- Ah ! ben, aprs tout, vous

savez, vot'e barraque, j'mi'en
fiche pas mal, j'en ai plein l'dos;
je ne regretterai qu'une chose
ici.

- Quoi donc?
- Vot'e chien, parbleu, puis-

qu'il me lavait mes assiettes.
Tableau.

Le capitaine Z...., ancien pr-
sident d'un conseil de guerre,
vient (le se marier.

Il va bientt connatre les dou-
ceurs de la paternit.

Malheureusement sa femme est
trs-dlicate et lui inspire de s-
rieuses inquitudes.

Il fait venir un mdecin.
Qui recommande des fortifiants

Mme Z....
-Fortifier ma femme! s'crie

le capitaine, jamais je n'y con-
sentirai I
-Pourquoi cela ?
-Ah! docteur, vous ne vou.

driez pas que mon enfant pt me
reprocher un jour de l'avoir con-
damn, avant sa naissance, 
neuf mois de prison dans une
enceinte.. -fortifie !

S*

-Eulalie, ce que j'exige sur-
tout, c'est la grande propret.
Ainsi j'ai renvoy la bonne que
vous remplacez, parce qu'elle la-
vait tout.... imais tout, dans le
baquet aux verres.

-- Ah! madame, vous pouvez
tre tran quille avec moi. C'est bon
dtre sale, mais pas tant que a !

**

Le dernier calembour de Saint-
Geuest :

- Savez-vous, disait IL Paul
Droilde, pourquoi Bismarck
n'aime pas A se vtir en Polonais ?

Aprs trois ou quatre mois de
rflexion, l'auteur (le l'Hetttmnn
ldonna> sa langue anu hritiers de
Buloz.

- C'est parce que, rpondit
Singe-2N, le chancelier fdral
ei Poniastowski pue !

(Pour Edmond Magnier: Em
POIGNA TOUT CE QU'IL PUT.)

Cham represente un M. Perri-
chon quelconque voyageant en
bateau sur le Danube.

Le pilote arrive en lui criant:
- Monsieur, tenez vous bien !

Nous allons passer sur les tor-
pilles!

II faut voir la tte que fait le
bonhomme!

* *

On demande un homme de
peine (le vingt-cinq ans, capable
'(e soigner un cheval et une
bonne du mme age.

Un artiste tait l'autre jour
chez un pote lgiaque fort cou-
uu et qui a t lougtemps li
avec une dame dont l'haleiue-.
la Brinvilliers est clbre.

Eu regardant les bibelots de
sou cabinet, il ouvre machinale
ment une petite boite de laque.

Elle contenait - surprise !-
nu certain nombre de cadavres
de mouches.

- Qu'est-ce que c'est que cela?
demande-t il fort intrigu.

ie pore lgiaque rpond avec
un soupir:

- Ce sont les mouches qu'elle
a tues du temps o elle m'ai-
muait

**
Chez les disciples de saint Hu-

bert, la plaisanterie consiste
invariablement faire fusilter
par un nophyte quelque peau
de lapin rembourre de foi on

n'innove pae davantage au bord
de l'eau; on "accroche toutes
sortes de vilenies la ligue du
dbutant. C'est vieux comme
une pice de Molire, et le suc-
cs n'eu est pas moins immortel.

Ce fut aiusi que j'assistai un*
jour la stupfaction d'un bon
jeune homme qui avait extrait
de la Marne, non sans palpita-
tions de cur, nu admirable
hareng-saur. Quand ij ect con-
stat l'tat civil de sou butin, il
le jeta sur 'herbe, en lanant.
auxi mauvais plaisants cette ton-
droyante apostrophe :

- Faut il que vous soysz
btes pour avoir suppos que j'i-
guorais que les hareugs-saurs ne
se pchent que dans 'Ocan !

C'tait dans un banquet, 
l'occasion d'une fte de bienfai-
sauce. Le maire de la localit,
eutour des notables de la cou
tre, prsidait. Mme la com-
tesse de X.. y assistait; elle tait
phice droite du maire.

La comtesse, qui est trs riche
et froiL gnreuse, adresse quel-
ques mots de remercimuents an
Conseil municipal, pour tous les
soins qu'il donne cette uvre,
dont elle i'occupe beaucoup elle-
mme.

- Il faut que vous rpondiez
Mme de X..., fit un conseiller

municipal, en donnant un coup
de coude au maire.

Le maire se recueille un in
stant; il hsite... puis, aprs un
violent effort, il s'crie:

- Allons, madame la com-
tesse, encore un peu do veau !

Dailly Lrice.-Sais-tu pour-
quoi les haricots ressemblent
aux; gens qui out des conomies

Lonce.-?
Dailly.-C'est parce qu'ils ont

quelque chose devant eux.

Il y a une diffrence trs mar-
qne entre un souvenir et une
femmne.

Un souvenir se conserve et une
femme a varie.

Le jeune L..., volontaire d'un
an dans un rgiment en garni-
sou Paris, vieut chaque di-
manche passer la soire chez sa
mre.

Dimanche dernier, rUetrant
chez elle avec sou fils, Mme L...
aperoir un homme cach dans
la cuisine. Effraye et soupiou-
nant que cet iudividii doit tre
l'amoureux de la cuisiuire, Mme
L... charge son fils de le mettre

la porte.
Le volontaire se rend la cui-

sine, et, reparaissant bientt au
salon :

- Je ne peux pas le renvoyer,
fait-il.

- Et pourquoi demande la
ml e.

- C'est mon sergent !

BOULANGERIE DE NAPOUEOU.WLLE.
Le soussign offre de faire des avaucea

de pain, jusqu' la rcolte pro:haine, aux
habitants sucriers et riziers de la paroisse

L. PIGUE.

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

(Entre Douane et Bienville)

Marchlind en Gros de Produits de l Ouest.
Importateur de Vins et Liqueurs.

ANTOINE ANCHORDOQUY,
Charron et Forgeron,
NAPOLEONVILLE, (Assomption.)

Offre seservices au public, pour tout ce
qui coucerne sa profession, des prix tr•
modrs.

Il fait sur coimmande : voitures wagons
et charrettes qui ne laissentrien dsirer
sons le r~apport du luxe et de la solidit.

La plus grande attention sera apporte
aux vhicules qui lui seront envoys en
rparation.

CITY HOTEL,
COIN RAILROAD Av. ET IBERVILLE,

DONALDSONVILLE, Le.
P. LEFEVRE, Proprietaire.

La Barre eat pourvue de Vine et Liqueurs
de choix.

R. N. SIMS,
AVOCAT,

DONALDSONVILLE, LA.
11 se charge des affaires gqu'on lui con-

fiera dans les paroisses Ascension. Assomp-
tion, St-Jacques et St Joan-Baptiate, avec
exactitude et clrit.

Pour le Bayou Latourehe, Juasq'a
Ioekport, et la Cote.

T Le beau Steamer passager

w ELLA HUGHIBS,

Joe. Dalferes, Capitaine. B. E. Alba, c ler k

Part de la Nouvelle-Orlans tous lee
MARDIS et SAMEDIS & 5 heures P. M.,.
pour la cte et le Bayou Lafourche, jus-
qu'Loekport.

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

Pour fret ou passage, s'adresser bord.

SED. NIcnOLLS Puen, Wx. E. HOWELL,

Donaldsonville, La. Napolonville, lia.

PUGH & HOWELL,

AVOCATS.

Pratiquent dans les paroisses Ascension
et Assomption.

IIRAM H. CARVEIR,
AVOCAT,

S NAPOLEONVILLE, LE.

.i'ccupe avec soin et promptitude de
Eont- affaire concernant sa profession dans

les 4me et 15:ne Diatricts Judiciaires.

Lewis Guion. L. U. Folse.

GUION & FOLSE,

AVOCATS,
NAPOLEONVILLE, (AssomPTIox.)

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

ALBERT P. LAUVE,.

Avocat et Notaire Public,
PAINCOURTVILLE, (AssoMPrTxN.)

Dsir LeBlanc. Walter Guion,

LEBLANC & GUION,

AVOCATS,
NAPOLEONVILLE, (AssoxPTrlo.)

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

WM. M. MARKS,

Avocat et Notaire Public.
Bureau: Plattenville. (Assomption.)

J. B. WHITTINGTON,

Avocat et Notaire Publie.
NAPOLEONVILLE, LA.

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

)r. THOS. K. McNEIL,
LABADIEVILLE, Ass.

Bureau Rsidence de Mme Vve Labadie

LAURENT LACASSAGSE.
MARCHAND-

COMMISSIONNAIRE
-ET-

Importateur de Vins et liqeaur.
No. 9, BUE DECATUR

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

et de la clbre marque de Cognac Gabriel,
Godard & Cie., do CogOac, et de l'incom-
parable Balzamique"des Pyrnes.

Hotel Washington,
NAPOLEONVILLE, (Assomption.)

Cet Htel se recommande aux voya

geurs pour le comifort de sea appartements,
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 plua 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 do 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
aux acheteurs.

S'adresser 
DUGAS & TRUXILLO,

Assumption Store.

DB. THOS. K. McNEIL,
LABADIEVILLE, Asa.

Office : Evariate Hbert Plantation.

J. VERGNOLE,
65............Rue Decatar............6

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. CZUBA & CO., Cognac de la clbre
warque des vins de A. SELLIER & GO.,
Bordeaux, CHAUVET FILS. Un assorti-
ment gnral de liqueurs du pays.

BITTER DES ARABES,
Saperleur a tout autre,

Les proprits toniques, stimulantes et
digestives de ce bitter, agiseent sur e
systi'-e nerveux et en font-une boisson
extrmement agrable et bienfaisante.
Comme apritif le BITTER DES ARABES
fait le plus rand bien aux estomace
faibles et dliats et combat efficacement
la dyspepsie. VE NO

Propritaire, slle-Orlau .

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,

SPAMPHLE TS,

BRIEBS ,

AFFICHES,

CIRCULAIRES,

CARTES,

ETIQUETTES,

FACTURES,

TETES DE LETTRES,

&c. &c. &c.

PRIX MODERES.

A VENDRE

Graines de Jardin
DE

R. BUIST, Jr.,
DE PHILADELPHIE,

Chez e A••••••

Pharmacien, Napoleoville.

LEON QUzyaOUZE. OscAR Box1.

QUEYROUZE & BOIS
MARCHANDS EN GROS DE

4ROCERIES, VINs, LIQUEURS,
-ET-

Toutes ortes Produt de P it l'Oest.

Aux Magasina Ileu, .

Coin Vieille-Leve et Bienville.

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 Conti, - 26
entre Chartres et Vieille-Leve,

nOOUVELLE.OPRLEANS.

Malle des Etats-Unis
-DE-

Donaldsonville Napoleonville.
AVIS AUX VOYAGEURS,

La Diligence portant la malle des Etats-
Unis part tous 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
Lafouiche jusqu' Yapoleonville des
prix raisonnables.

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

au City Htel.

Frank R. Comeau,
AUCTIONEER,

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

REFERENCES:
Hon. ALFBED TETE, Parish Judge,
LxBLNG & GUION, Attorneys,
J. B. WHITTINGTON, Attorney.
L U. FOLSE, AtLorney,
HIRAM H. CABVER, Attorney.
ALBERT P. LAUVE, Attorney,
AUG. BULOW Parish Sprveyor,
CHARLES DUPATY, Esq-
FEVERIN BLANC ARD, Esq.,
DAMIEN GLANELLONI, Eaq.

Laurent FrancionL Oscar FuuoJ.

FRANCIONI & FOLSE,

Marchands- -Commiasionnaires,

No. 5. rue Nt-Leu"i.

Vanmda Librale -sur CSa4mnations.

Avec Usine a vapeur.

LEON MEDAL,
ACIENN MAIBON uift.

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

NLIE-ORLEANS.

CRANDE

Fabrique de Candi.
CANDIS EN BATONS [Mdaill avee

Premiumn au LouiYana State Fair].

GokMES, DRAGEES, LOZENGES, &.

SCHOCOLATS.

Importation directe d'Articles pour Con-

fiseurs.

GATEAUX.

Agence "DES FEUX ID'ARTIFIC

dn clbre H. P. DIEHFL.

TORPEDOES ET FIRE CRACKERS

TEINTURE DEPURATlIV
-D- -

Dr. MENG.

Ce remde qui n'a pas encore failli depui
quinze ans qu'il est en usage, est bien as-
prieur tous les extraits de Sl epare e
tous les Depuratifs employe jusqu' Ca;
jour.

l gurit toutes les maladies chronique
soit iternes, soit externes, sans diffr
d'age ni de sexe. Nulle maladie provenant
de Pimpurit du sang ne rsiste son u
ge : les dartres de quelque nature que
soient, les inflrmits, consqaence del'ae"1
du mercure ou de tout autre traiteme '
qui a vici la constitution, sont parfait
ment et radicalement guries toutes lei
fois que l'on persvre dan son emploi.

Les Leudicrse, Perte blaosn e, irregulk a
arits dans la priodicit des menstraes, la
chlorose, la strilit provenant de tout
maladie chroniqueon- constttiaionelle
toutes ces maladies disparaissent par uau
traitement asses longtemps prolong 4de l
TEINTicr DELPUIATIVE DUD. tIN..

L'Epilepsie, lorsqu'elle n'est pas oc-
sionnee par une lsion organique, les
Rhumatismes chroniues, et quelquefoe
Aifus, les Ulcres cancreux,ont t radi-
caiement guris.

Les cures dj opres parlent assez poe
que la Tk•.TraE I DaPURATIVE DU DiB
MENG ait besoin de toute rclame; il a•u-i
fit de savoir qu'il n'y a pas en juqu'
prsent une seu malie chronique inv-
tre ou constitutionnelle produite p
vice quelconque des humeurs, qu ait rs
t a la puissance mdiatce e de cette pr64
paration.

prix, n2 ' 16 lbo1eille a TeBte
gros eten dtail i la- anna r a
Donalduonville, paroiesse Ascension, Le..

AJEAN GOUAV&UXi
PHARMACIEN,

Napoleon•vill, L.

MEdecines Frangai.ee et6 4mricainee dr
ler choix, Parfumerie de Paris et de Phi-!
ladelphie, Bitters, Vine et Liquears, P
duits chimiques, Peintnre, i Vlers, Ve
Pmoeaux, etc. Fournitures de BmrSIUs1
Graines de Jardin, Livres claeaiqnes. Be
dages et Sangsues.

(' Un soin tout particn lier tat consaer
aux ordree qu'on ltu enverra.

AUGUST BJULOW,
Civil Engineer and Pariskh

Surveyor.
Respectfully informs the public that h

has been appointed Parish uarveyor far
the Parish of Asumption, and is prep~are
to attend to all kinds of Surveying.

All orders executed with promptness saa
accuracy. ;F

Address, Napoleoauille Pot Osee, b a
No. 50.

ii

JAMEs McGawTs, Jumxa CotruoAer
New Orleans. Jackson, Mid,.

C. F. ALBA
WITH

McGRATH &
C0MPTON,

WHOLESALE G BoC

COMMISSION MERCHANTI
No&. 108 & 105 Poyd9r Street, ..

NEW ORLEANS, LA.

Dealers in Fine Wines, Liquors, Toba•
and Cigars.-Prompt attention given
City and Country"orders.

LEEDS' FOUNDRY,,

COS. DPf il .
NEW ORLEA1 .

We aae jepraed to uainufttu.e
BOILEES,

STEM[ ENGINES
SUGAR MILjS~

COTtONQ
NEWEI& SOZEWglmm

SRATE BASo.
JUD ON's GO&kONORS.
btan wmor I var.fPlt;mi ; an


