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VARIETES.

Un portrait intime de Thiers.
Sous le titre "Mon voisin de la

place St-George," Paul Mahaliu
publie dans la Lune rousse une
page charmante sur M. Thiers et
soun Intrieur. *Sous la reprodui
sons ci-slessoas:

" Tout le monde le connait. La
plume et le pincean, le crayon et
la photographie, le pamphlet et
l'histoire on populaE ce mas-
que qui participe du Joseph Pru-
d'homme, de Monnier, du Punch
et de Cruyyhanck. 8eulement si
le nez en grappin et le menton eu
virgule appartienuenti la cari-
cature, l'oil-auquel e rondeur
n'enlve rien de son acuit et qui,
sous ses lunettes, voit loin dans
le pass6 et plus loin dans l'ave
nir, et la lvre, d'o s'chappent
des torrents de logique et voire,
au besoin, d'loquence,-loeil et
la lvre, disons-nous, m6ritent de
passer la postrit aihtrement
que sur une toile mdaille au
Salon. w

" Moi voisin de la place Saint
Gerge a des habitudes rgles.
Il se lve l'aube, l'heure o
parfois le jeune M. de Castellane
rentre de sou cercle, dca;.
Coiff d'une :calotte de velori
le corps l'aise dans nue robe de
chambre et les pieds chausss de
pantoufles bres par la uMin
de sa bourgeo - il s'assied de
vaut son bureau, daus son cabi
net, derrire les vitres duquel
gazouillent les pierrots de la pla
ceet du jardin..

SCe cabinet est noinuse. Je
ne saia pas si la commune a sub-
tilis quelque peu des objets
d'aL4qui4le peuplaient jadis, mais
je vous affirme que, tel quel, il
en remontrerait pour le choix et
en revendrait pour la quantit
aux bibetots qui tapissaient le
fameux boudoir de Coie Pearl.
Les livres, '-les chers livres,"
prennent une large place dans ce
eapbarnaiim, o les bronzes cou-
doient les tableaux et o le bois
de rose des marquises sourit au
svre chne sculpt des travail-
leurs. Car mon voisin de la place
Saint George est un solide tra-
vailleur .....

" Il pioche jusqu' dix heures
clochant, lit, dicte, crit, compul-

-se, annote....
."Son fidle serviteur est l,-

qn'on a beaucoup raill: est-ce
parce qu'il esidlet

,A midi, dijener de famille.
Mon voisin de la place Saint-
George s'installe tout bounement
eatre sa mnagre et sbele-
soeur, qui ne se mlent jamais,
elles, je crois, qu'au gouverne-
ment de la maison. Ou mage
copieusement cette table. tn
bon estomac n'estil pas l'indice
d'une bonne conscience t J

" Puis mon voisin fait la sieste.
Quandoque bous8 dormitat Home-
ras. Autour de lli,' les guns qui
sont venus prendre lair du logis
causent voix basse, respectueux
de ce sommeil rparateur. Et il
y en a de cossus, de happs, de
considrables parmi ces gens qui
ne ddaignent pas d'couter dee
solliciter, de suivre les bons avis
de mon voisin.

" Des dputs-quand il y en
avait,...- des snateun, il y en
a encore, et des ambassadeurs-
il y en a toujours.

"Cependant une grande cal
che la caisse d'un vert sombre
et au cocher tambour majoresqut
stationne devant la porte. Le gar
dieu de la paix qui bat la semelle
sur le trottoir, carte d'un geste
paternelles badauds qui se grou
peut autour de la fontaine. Mon
voisin va sortir. Sa moiti est 
ses cts. Mon voisin, en effet, ne
se promne pas avec des de moi
selles comme an ex-prfet de la
Seine. Aussi n'a t-il encore donn
son nom aucune espce de bon
levard n.

"T L'habit noir sied au venir
de mon petit voisin, mais il lui
prtre la petite redingote--hi
redingote marron pour Par
pour les riceptions non officiell e&
pour les portraits--et quand f
va en villgiature, en excursion,

l'1tranger, la jaquette de drap
lpoitili, le pautalou de couleur
clair et le gile d<e piqu blanc.
On Fa vu en chapeau de paille
bnplique et en gutres de coutil
voyageases, st es bords du lac

tde GIenrve, c ers la bone-

franquette avec des diplomates
exotiques accourus de tous les
coins de l'Europe pour bnficier
de sa parole DBus certaines so-
lennits, un cordon rouge che-
vronne s;t poitrine, ou le collier
de la Toison-d'Or eiguirlaudo
89 cou un peu court. Mon voisli
n'a pas miauvaise mine alors, et
je cofnais plus d'un guerrier,
dor sfr tranches et chamarr
sur toutes les faces de I'uniitorme
qui un lai va pas la chevilk
poutla dign.t et l'ampleur.

da dineW sept heures chez
lui. Ciiq ou-* lcouverts tout au
plusiors lesjoups'de gala et de
crmonie. On fait fort boune
chre. ~Po&t d'intftiles raffine-
ments; nue nourriture simple et
saine. Bref, excellente cuisine
bourgeoise, qui dnote la prsen-
ce dans la maison d'une feumue
de foyer.

' Le diner termin, on cause
dans le salbn, (les choses et des
hommes du moment. A la con-
versation prennent part des per-
sonnages dont les noms appar-
tiennent l'histoire. C'est mon
voisin qui tient le d. Quand il a
bien charm ses auditeurs par
l'abondance de ses discours et la
sagesse de ses raisonnements,
peu peu, fatigu6 des travaux
de la journe, tout en parlant, il
s'assoupit. .Alors le bruit cesse,
les voix deviennent murmures,
et les visiteurs, ayant chuchot
tout bas leurs adieux la mai-
tresse du logis, se retirent sur la
pointe du pied. afin de permettre
leur hte d'aller achever dans

son lit le somme qu' a commen-
c sur uu canap.

" A onze heures, toutes les lu
mires sont teintes et tout dort
chez mon voisin de la place
Saint-George....-

"Et je sergent de ville, qui
arpente de long en large le trot-
loir, ne se doute certes pas qu'il
veille sur...... le plus grand
criminel de PEtat! "

*W -ILL~L

Nouvelles la Main.

Un train de chemin de fer
S'arrte dans une petite station.

Uu gros paysau rougeaud, l'air
bon entant, et armu Pue norme
pipe en racine de bruyre, monte
dans un compartiment o se
trouvent plusieurs voyageurs,
dont trois dames.

Le nouveau venu s'installe
commodment, se tasse en hom-
me qui veut du bieu tre pour
son argent, puis il se met en de-
voir de bourrer avec soin sa forte
pipe.

Tont- coup il suspend ses ap-
prits, et, se -tournant vers les
voyageuses, qui le considraient
avec inquitud(e:

-La fume vous incommode t-y,
mesdamest leur demande t-il de
l'air le plus aimable et le plus
prvenant.

Les trois dames paraissent
agrablement surprises de cette
galanterie peut-tre inattendue.

-Mon Dieu, mousieur, oui, r-
pondeutelles, elle nous iucoti-
mode beaucoup....

-Alors, reprend le paysan en
ouvrant gravement son porte-al-
lumettes, alors il faudrait voir 
descendre, parce que moi, je vas
fumer !...

**
An concours rgional.
Un groupe mondain se prom

ne et examine l'exposition des
bestiaux. Oni discute du mrite
des sujets. Seule la charmante
Mlle Z... n'avait pas encore donn
son avis.

-Et vous, mademoiselle, ai-
mez-vous les btes risque un
gommeux en faisant tourner un
lorgnon.

-Mais, monsienr, rpond en
rougissant l'ingnue, c'est une
dclaration que vous me demun-
lez l !

*
**

On nous cornmunique les pren-
ves d'une adorable roiiimce,mis,
en musique par Verdi, et dite
par Escudier.

n voici le premier couplet:
J'tais amoureux d'une actrice,
D'une actrice de Venadour.
Ce fut d'abord nu caprice,
Cel deviut de l'amour. .<'

Mais, hlas! ici-bas tout passe
Hier matin, la belle me chasse...

C'est bien malheureux, oui-d !
tPtre ha d'A, sttre iha d'A,
D'tre ha d'Aidt!

11 y en a comme cela onze cou-
plets et demi.

Sur l'album d'une actrice cl-
bre:

"On dira ce qu'on voudra. Si
Eve a t la premire femme 

laquelle on a donn cong, ia
moins elle avait cela de bon qu'el-
le n'a jamais menac son mari de
retouruer chez sa mre."

Un gandin qui bgaie horrible-
nment fii$ait la cour une de nos
plus jolies actrices.

-Ah ! mousieur, lui dit-elle, la
vie est trop courte, on n'a pas le
temps de vons couter.

a*
Le lierrT s'attache aux mnrs-

et la moutarde les pantalons
clairs.

11 vaut encore mieux n'avoir
qu'un oeil clhz son itilleur que
les deux an beurre noir.
un / --m a-mm- an-,-

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-
vaut sont recommands d'une manire
toute spciale :
Farine de froment,

Farine de mas,
Sacamit,

Riz,
Caf,

Th,
Sucre,

Sirop,
Fruits en cana.

Sel, Poivre, Vinaigre, Huie d'Olives,
Grasse.,

Jambons,
Epaules,

Plats-cots,
Bacon,

Mess,
Viandes vertes de toutes qualits.

Sardines,
Morue,

Maquereaux, "
Anchois,

Cornichons,
Olives.

Capres,
MoCtarde crole,

Pommes sches, -
Pommes de terre,

Oignons, 4
Fromage0 de toutes sortes.

Vin blanc,
Vin rouge,

Vin de Porto,
Vin <le Madre,

Vin de Sherry,
Vin de Xers,

Cognac des meilleures marques,
Anisette, (Marie Briasard)

Curaao,
Maraschino,

Chaitreuse,
Rhum punchCassis dI Mont-d'Or,Cxenivre

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

Dr. Price's Bitters,
Bitters des

Arabes,
Etc., etc., etc.

-Aussi ;-
Fatences, Coutellerie,

Ferblanterie, Verreries,
Haches, Outils aratoires,

Balais, Clous.
Poudre, Plomb,

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

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

BOULANGEIIE DE NAPOLEOSVILLE.
Ie soussigne offre de faire des avances

de pain, jusqu'k la r6eolte prochaine, aux
habitants sucriers et riziers de la paroisse

L. PIGUE.

A. F. HICKM AN,
35.... RUE DECATUR....35

(Entre Douane et Bienville)
Marchhnd eu Gros de'Produits do l'Ouest.

Importateur de Vius et Liqueurs.

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

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

Il tait sur commande : voitures wagons
et charrettes qui ne lais-ent rien dsirer
sous le rapport du luxe et de la soliiit.

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

CITY HOTEL,
COIN RAILROAD lv. ET IBERVILLE,

S)O1NALDSONVILLE, Le.
P. LEFEVRE, Proprietaire.

La Barre est pqnrvue de Vins et Liqueurs
de choix.

R. N. SIMS,
AVOCAT,

DONALDSONVILLE, LA.
l se charge des affaires qu'on nli con

iera dans les paroisses Ascension, Assomp-
io.;, St-Jacqt.es et St Jean-Baptiste, avec

eXiatitude et clrit.

Pour le Bayou Lafourhe, Jusqu'a
Lockport. et la Cote.
jg Le beau Steamer pasgser

ELL.A HUGHfIS,
Joe. Dilit•res, Capitaine. R. E. Alba, eerk

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

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

Pour frt ou passage, s'adresser bord.

Paquet Reguller du Bayou Ltarorehe
et de la Cote.

ASSUMPTION,
P. A. Charlet, Capitaine.

d -n N. Z. Dupuis, Commis.
Part de la Nouvelle-Orlans tous les

LUNDIS 5 heures de I'apres-midi, et
tous les VENDREDIS 10 A. M.

Retour: il partira de Donaldsonville les
MERCREDIS et DIMANCHE8, il descen-
dra 1 cote le jour. ".
Pour fri ou passage s'adresser I

B. RIVET,
105 rue Decatur, prs St-Louis.

ED. ICHo]LLs PUGH, W3. E. HowBEL,

Donaldsonville, La. Napolonville, La.

PUGH & HOWELL,
AVOCATS.

Pratiquent dans les paroisses Ascension
et Assomption.

FIKRAM H. CARVER,
AVOCAT,

NAPOLEONVILLE, LI.

S'occupe avec soin et promptitude de
unte affaire concernanit sa profession dans

les 4me et 15ine Districts Judiciaires.

Lewis Guion. L. U. Folse.

GUION & FOLSE,

AVOCATS,
NAPOLEONVILLE, (AssorMPTIo.)

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

ALBERT P. LAUVE,

Avocat et Notaire Public,
PAINCOURTVILLE, (ASSOMPTI•N.)

Dsir LeBlauc. Walter Guion,

LEBLANC & GUION,

AVOCATS,
NAPOLEONVILLE, (Asso&pTIo.)

Pratiquent dans le 15me District Judi-
ciaire et la Cour Suprme de 1'Etat de la
Louisiane.

WM. M. MARKS,
A+ocat et Notaire Publie.

Bureau : Pattenville. (Assomption.)

J. B. WHITTINGTON,

Avocat et Notaire Public.
NAPOLEONVILLE, LA.

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

DR. THOS. K. McNEIL,
LABADIEVILLE, Ass.

Bureaun Rsidence de Mme Vre Labadie

LAURENT LACASSAGNE.
MARCHAND-

COMMISSIONNAIRE
-ET-

Importateur de Vins et Liqucari.
No. 9, BUE DEGATUR

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

et de la c;lbre marque de Coguao Gabriel,
Godard & Cie., de Cognac, et de l'incom-
parable Balzamique des Pyrnes.

Hotel Washington,
NAPOLEONVILLE, (Assomption.)

Cet Htel se recommande aux voya

gurs pour le comfort de'ses appartements,
la prodigalit de sa table et la modicit

de ses prix.
La BPtr de l'tablissement est constam-

ment pourvue de liqueurs de choix.

Les amateurs y trouveut un billard ex-

cellent et du dernier modle.

Le plus grand soin sera donn aux che-

vaux qu'on me.tra dans ses 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 pret 

dlvrer des briques tous les dbarca-

ders entre Donaldsonville et Thibodaux
des prix et conditions qui conviendront
aux achetenrd.

S'adresser 
DUGAS & TBUXILLO,

Assumption Store.

DE. THOS. K. McNEIL,
LABADIEVILLE, Am.

Office: Evariste Hbert Plantation.

J. VERGNOLE,
6 ............. Rue Des ..at.........65

Importateur de

Vins, Cognac, Liqueurs, Fruitse l'Eau-de-

Vie, Vermouth, Huile, Sardines,
Absinthe.

Seul agent pour le Sud et l'Onest de W.
H. CZUB \ & CO., Cognac de la cibre
marque des vine de A. SELLIER & CO.,
Bordeaux, CHAUVET FILi. Unassorti-
ment gnrdl de liqueurs du pays.

BITTER DES ABABEf,
Superfeur a tout autre,

Les proprits toniques, stimulantes et
dige-tives de e bitter, agissent sur e
systime nerveux et en font-une boisson
extremement agrable et bienfaiMante.
Comme apritif le BITTER DES ARABES
fait l' plus grand bien aux estomacs
faibles et dlicate et combat effacement
la dyspepsie.

oVERG NOLE,i
Propritaire. Nile-Orlh .

3MPRIMER IE
-DU-

N NAPOLEONVILLE,

ASSOMPTION - LOUISIANE.

Cet tablissement est en mesure

d'excuter avec promptitude et A

des prix raisonnables tous tra-

vaux typographiques, tels que

LIVRES,

PA MPHLETS,

* BRIEFS,

AFFIGHE8,

CIRCULAIRES,

CARTES,

ETIQUETTES,

FACTURES,

TETES DE LETTRES,

&c. &c. &c.

PRIX MODERES.

A VEN.DRE

Graines de Jardin
DE

R. BUIST, Jr.,
DE PHILADELPHIE,

Chez ^e WO•A~V3
Pharmacieen, Napoleni•ilt~

LEON QurERouzE. OSCAR BoIS.

QUEYROUZE & BOIS
MARCHANDS EN GROS DE

tROCERIES, V1, LIQE6SR8S,
- ET -

Toutes sortes de Produats de l'Ouet.

Aux Mag~sis isleua,

Coin Vielie-Leve et Bienville.
Nonvelle-Orlans.

ALPH. WALZ,
IMPORTATEUR et MARCHAND,

En groe 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,

.mOiVJBLOE.oRLags.

Malle des Etats-Unis
-DE-

Doualdsonville Napoleonville.

AVIS AUX VOYAGEURS,

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

ville.
Part de Donaldsonville l'arrive du

train de 1 a Nouvelle-Orlans et prend des
voyageaur pour tons les points du Bayou
Lafourche jusqu' Fapoleonville des
prix raisonnables.

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

au City HteL

Frank R. Comeau,
AUCTIONEER,

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

REFERENCES :
Hon. ALFRED TETj ish Judge,
LEBLNC & GUION, 8rneys,

J. B. WHITTINGTOG r'Attorney.
L. U. FOLSE, Attorney,
HIRAM H. CARVER, Attorney.
ALBERT P. LAUVE, Attorney,
AUG. BULOW. Peris Surveyor,SEIARLE8 DUPATY iR
DEVERIN BLANCEL kRD, q.,
DAltIEN GLANELLONI, Req.

Larniwt Francioni. Osme Foiae.

FRANCION[I & FOIAE,

Marchands- -Commisaionnaires,

No5 6.' ruse t-Lbui .

Avaaoes Libktau.p eur Consignations.

Avec Usie a.

LEON MEDIL,.
NCOZrN MAIS BON •BFfl.

93...Rue Vieitlle-.4 e...-9

NLLF,#O3LE 4.r

SGR A-NBA -- ^

Fabrique de .d
CANDIS EN BATONS [MAlafIta a:e&

Premiumsa n Louiaiuna State Ft'i],
GOMMES, DRAGEES, LOZENeM, hA

OHOCOdLATS.

Importation directe d'Articles pour Coa
fiseure.

GATEAUX.

Agence "DES -EUX DbA.F~IS CES

du cclbre H. P. DIEHL. " .

TORPEDOES ET PIME CRACKNEI
_
_________ * *' '** :; ' ^ *'

TEINTURE D PURTIBT•I

p•rieur tous lesti#rd i~ T
tons les Depwaxmfs emplloyds uiqut•
jour.

i gurit toutes les mnalatuie sc hagig
soit internese, soit externes sans dWreled
d'a ni de sexe. Nlle mal ~ ad gt
de rimpuriti da sang ne rste e o
ge : le dartres de qjXdi4e natare qu
oient, lesrinfirmitf, eonesq ce '

du mercure ou de tout autre trltn
qui a vici la canstaties44 i, sont • rfai
ment et radicalement gn•ies toutes 4
fois qine l'on perete s oanso em.iploi.f t

Les LeIwactorrss Peroe 6 s C 5rr
arites dansla prio4citadesm s,5

chloro.e, Isa s prrfol d iieat de to
maladie chroniqn o eIt
toute: ces te n dsarispea,~;
traiteanent •aes lngtemn e ••s d
Tnrung DapruiuTnIve DU G.

suennee par adne Ito aeut
Rhnumati•ns ••iqu et,
qigu, les Ulcrea cnicrui x, iot p ,

olement guris.
tes cures dj opfresarientseainR

que la T. ta••r tisP n p•T raL u
MENG-ait beoin de toute reolam>e;
fit de savoir q'il n'y a gueam $usg-

prsent une seule maladie chaiqae nmtere oun cntittioennua e prodtri s ptf4
vice queleoaque des htumeuavr, t sar

ia puissance mediatrie -e -te
parution. gr

rte , ,l . o la bouAteIVleo, B|eLe
pros et eo dstail la phwrmale Irana
Donaldrsonille, paroises Atceise , le.gros et eadtail a pSannao e BBai

JEBAN GOUAYZ
PHARMACIEN,

NapoltlIerIlle,L te &

Mdecines Frangaisee et 4mraieasM•
ler choix, Parfumerie de Pari et de Phi-
ladelphie, Bit tors, Vins et is enP
duits chimiques, Peiture, -Hu , T
Pimwtaux, etc. Fournitores de B
Graines de Janrin, Iivtree daaaqe.B-
dagee et Sangeue s.

ir Un soin tout prticulier ses cqwu Il
aux ordres qu'on lui enveta.

AUGUST BULOW,.. <: 4
Civil Engine" -anti Parih

Reapectfully informs the pdWW. that ha j
has been apopmntod Parish Surveyor for
the Pariah of Asesnptioam, mad is 1 we
o tstend to ali kius 4mnf 54m eveyj
All ordersoexoputod wih promptesr 'sA

acouracy.
Address, JapoIeonrilulei'ost O > ;b, he

No. W.

C. F. AL BA

XIcGBtATH :&K

WHOLESALLEG- GB {

Dealer in Pine Winep,- LiqwsebecTo..-.
and .Ciar. Promt stet& > reii
Cit ad uno: n r

f2BE&3UZRgBdqtR 1I5j
cOI. .DJ;UD NEro c'U1,s .

We are prepared to ma.yfta Tx

-- sy , " . a' -.WUTh-ON S GOVEIN~ORS -

bitaC~ ~ ~~ vGf~ WI; llP


