
Souscription, un an, - $3 00.
Le Patllesophe et le Bonnet

de Coton.

O coiffure par excellence,
Bonnet de coton, rponds-moi:
Sous ton abri, lorsque je pense.
Le plus souvent je pesep A toi.
Tu sais j'ai consacr ma vie
A chercher de tout la raison.
Au nom de la philosophie,

2'o pi-, bonnet de coton t
-Jpriginaire de la Chine,
Je naquis sur un arbrisseau;
Ai bout d'un rameiau qui s'inclineSphyr balana mon bercean.
Quand j'eus pass le premier ige,
De mes lanes on me tira,Et, pour faire un bien long voyage,Dans un navire on me porta.
Aprs quatre mois de ol$uMe.
pu France je fus dball
Et dans une manufacture
On m'offlitl'hospitalit.
Je n'avais nulle forme eneore
Le lour ot j'y fus introduit;Le lendemain avant l'aurore,
J'tais dj bonnet de nuit
- O coiffure par excellence,
Ponnet de coton, rponds-moi
tous ton abri, lorsque je penae,
Le plus souvent je pense toi.
Tu saise, f'ai consacr me vie
A chercher de tout la raison.
Au nom de la philosophie,
Qu'as-tu doc, bonnet de coton?
--Je suis la plus belle couronne
Du roi de la ration: %
Du moins, mon clat ne lui donne
Ni terreur ni promptiou.
Le plus grand monarque lui-mme
Sur son chef aime a'ie poser,
Et du fardeau du diadme
Je suffis le reposer.
Pour me revtir le pote
Chaque soir 6te sem laurirse;
Le lendemain de la conqute
J'orne la tte des guerriers.
La tiaire au triple symbole
A on aide me flt venir;
Et j'ai procd l'aurole
SuBar le ront de plus d'un martyr,
-0 coiffure par excellence,

'Bonnet de coton, rponds-moi;
ous tou abri, lorsque je pense,

*Le pin souvent je pense toi,
Tu sais. j'ai consacr me via
A chercher de tout la raison,
Au nom de la philoaophie,
Qwmfais-h, bonnet de coton i
- Du matin au soirje sommeille j
Je veille du soir au matin;
Et je IfMs pendant cette veille
L'tude de l'esprit humain.
$ans doute, je n l'envisage
Qae sous on aspect remnbrnl.
Mais qnoil Vhonmm est-il donc plus

sage
Alors qu'il n'est pae endormi T
0ouvent je le vois qui prolonge
Dans la nuit les rVea du jour;
Et toute sa vie est un songePansIn chimrique sour.
Que parfois dans l'insomnie
e raison agit sons mes yeux,
Vite & rvar je le convie.
Quoi de pire qu'un fou srieux ?
- O couture par excellence,

Bonnet de coton, rponds-moi;
Sous ton abri, lorsque je pense,
Le plus souvent je pense toi.
Tu sais : j'ai consacr ma vie
4A oberebr de tout la raison.
AU nom de la philosophie,
Ou achu, bonnet de coton ?
- Ai1 je subis la loi Pommune-

es grandes choses d'iti bas;
Bie de aplus beau que mi fortune;
Deplus bacur que mon trpas.
Quigd je tombe en dcrpitude,
Jetombe aussi dans l'abandon;
et ['bomme, avec ingratitude,
ne tait plusde moi qu'un chiffon.
Il m'avnit plac sur la tte;
11 m le alors sous ses uieda,
40e Vais du plus haut faite
Dans la hotte cea chiffonniers.

P. B. sm VALADE8.

TOUT SOEN VA.

I.ES LEGENDES COMIM LE RESTE.

Il s'agit du mot du gnral
Cambronne la bataille de Wa
terloo:

Un curieux incident,
On n'a pas oubli les longues

contestations auxquelles donnait
lieu le mot de Cambronne.

C'est la publication des Mis
rable de Victor Hugo qui les
dtermina,

Un journal frangis de Lilie.
L'.aprit Publiea fournit alors les
premiers lments de lenqunte
en rvlant qu'un des dernier.
dbris du bataillon de uambron-
ne, le nomm Autoine )eieau,
vivait encore dans une petite
commune du Dpartement du
Nord.

Os "glorieux dbris" fut aussi
tt mand la prfecture et
goleunellemept interrog,

Voici ce qu'il dclara:
"J'tais Waterloo, dans le

carr de la garde au premier
rang, en raisou de ma taille.
J'appartenais lajeune garde,
'ayant encore que vingt-tals

ans; mais la jeune garde avait
t appele combler les vides

.deB4rede l'ancienne.
"i*#tlerie anglaise nouas fou-

droya(t et nous rpondious 
chaque dcharge par <ue fusil
Iade de anoiws en moine nourrie.

BnAre deux dobergeo Je
gnanda-glais saos cria:

.-Oreaadiera rendez vousl
A Cambronne ipondit:

<JfaN parfaintesnet enteudu,
aiBiqs ue tOitoeics casiaradosY

-IpA garda pipeurt et ne ase rend

.e,aIfi'& alors rAnglai.
i4oas errtineg le carr et nousa

pipbe<tAt *gee nos fusils.
-. QOepadier#, rendez- .ous ,

yV liwrait com*e les pr

miers soldats du monde, reprit
d'une voix affecte le gnral
anglais.

-La garde meurt et ne se
rend pas ! rpondit encore Cam-
bronne; et sur toute la ligne,
les officiers et les soldats le
rptrent.

Je me souviens fort bien de
l'avoirdit comme les autres.

Les Anglais nous envelopp
rent de tous les cts on criant:
'*Rendez vous. grenadiers!

Mais Cambronne rpondit 
cett sommation par des gestes
de -colres et des mots que je
n'entendis pus, atteint en ce
moment d'un boulet qui m'enleva
mon bonnet poil et me renver-
sa sur un tas de cadavres."

La dclaration de ce vieux sol-
dat fut certifie conforme par le
marchal MacMabon et le prfet
du Nord qui l'avait reue, ainsi
que par d'autres tmoins revtus
d'un caractre officiel..

Tout s'en va, les lgendes com
me le reste.

MACASINSDU FERRY
-D -

NAPOLEONVILLE.

Ce magasin se recommande aux con-
sommateurs par la varit et la qualit des
krticlea qu'il offre en vente, ainsi que par
Va modicit de ses prix. Les articles sui-
vants sont recommands 4'une manire
toute spciale:
Farine de froment,

Farine de mas,
Sacamit,

Riz.
Caf.

Th,
Sucre,

Sirop,
Fruits en cans.

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

Jambons,
Epaules,

Plats-cts,
Bacon,

Meas,
.Vi4ndes vertes de toutes qualits,

Sardines,
Morue,

Maquereaux,
Anchois,

Cornichons,
Olives.

Capres,
Montarde crole,

Pommes sches,
Pommes de terre,

Oignons,
Promagesde touteo sortes.

Vin blano,
Vin rouge,

Vin de Porto, *
Vin de Madre.

Vin de Sherry,
Vin de Xrs,

Cognac des meilleures marques,
Anisette, (Marie Brisard)

Curaao,
Maraschino,

Chaitreuse,
Bham panch Cassis du Mont-d'Or,Genievre

de HoLande, Rhum de Sta-
Cruz, Hoetetter's Bitters,

Dr. Price's Bittera,
Bitters des

Arabes,
Etc., etc., e4c.

-Auesmi-
Fatences Coutellerie,

Ferbfanterie, Verreries,
Haches, Outils aratoires,

alais Clous.
Poure, Plomb

Et une infinit d'autres artideas,
Rendez une visite au

MAGASIN DU FERRY
et vows voua convaincrez qu'on ne peut
nulle art yavoir meilleur et anssi bon

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

(Entre Douane et Bienville)
SMarchbnd ei Gros de Produits de lOnest.

Importateur de Vins et Liqueurs.

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

Offre sees services an pu>nblie, ponr teunt ce
qui concerne ae pr.fessioun, (les prix trs
modrBs.

SIIfait surcomman4e : voitures wagons
et charrette* qui ne lais-ent rien dieirer
sonwus le rapport du luxe et de la solidit.

La plus grande attention sera apporte
aux vhicules qui lui seront envoyve en
rparatiou.

CITY IIOTEITJ
COUl RAILRQD Av. iLT ]WEIiV1LLE

J>ONA&LDSONVlLLE, Le.
P.LEVRPprcan

U. Barr eut pourvue de Viiw et Liqueure
46echoix.

n. e. SIMS,
AVOCAT,

DONALDRONVIXLE, L,,
Il m. charge des affaire. qu'on lui cou-

&ira dana tua parot.eaaAscenoson. Amoip-
tio.. St4Jacqufla et St Jean-Baptiste. av"u
exactitalde et OU&6it6.

Ptmu. le "Fou I4 &ow heb, uq
Lockp.rt, et 'b ,e

* ebeau gteamwri paseager
dogru airELL HV(8IIES

Par de la N<eivel1e-Oxzlare tous les
U(A.RDtS et BA?Dlis i5 beurea P. M.,.
pour la cte et le Biyou Laf~turche, jua.
<le'& Luk port,

Au retour il part de Tbibodaux tous
Ie1EZUDI$et DIMANCHE$ Uati.

ED. NICHOLLS PueH, Wx. E. HOWELL,

Donaldsonville, La. Napolonville, Ia.

PUGH & HOWELL,
AVOCATS,

Pratiquent dans les paroisses Ascension
et Assomption.

HIRAM H. CARVER,
AVOCAT,

NAPOLEONVILLE, LE.

S'ecoupe avec soin et promptitude de
tonte iffaire concernant ea profession dans
Ilei ;ne et Mine Districts Judiciaires.

Lewis Guion. L. U. Folse

GUION & FOLSE,
AVOCATS,

NAPOLEONVILLE, (AssoMPmiox,)

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

ALBERT P. LAUVE,
Avocat et Notaire Public,

PAINCOURTVILLE, (ASsOMPTrN.)

Dsir LeBlane. Walter Guion,

LEBLANC & GUION,
AVOCATS,

NAPOLEONVILLE, (AssoMpTioN.)

Pratiquent dans le 15mne 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 Publie. .

, NAPOLEUNVILLE. LA.

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

DB. THOS. K. McNEIL,
LABADIEVILLE, Ass.

Bureau ; Rsidence de Mme Vve Labadie

LAURENT LACASSAGNE.
MARCHAND-

COMMISSIONNAIRE
-ET-

Importateur de fins et Liqueumrs.
No. 9, RUE DECATUR

A GENT pour la vente dea Vina d'une
des premi re maisons de Bordeaux

et de la clbre marqune de Cognac Gabriel,
Godard & Cie., de Cognac, et de l'incom-
parable Balzamique des Pyrnes.

Hotel Washington,
NAPOLEONVILLE, (Assomption.)

Cet Htel se recommande aux voya
geurapour le conifort de sesappartements
la prodigalit de an table et la modiciti
de ses prix.

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

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

Le plus grand soin sera donn aux che
raux uu'on mettra dans ses (curies.

Briques! Briques! 1
Les soussignas ayant agrandi leur Bri

queterie avec l'intention de faire des af
faires sur une plus largo chelle, sollicitent
le patronage de leurs amis, et son prta A
dlivrer des. briques tous les dbarca-
ders entra Donaildsouville et Thibodaux
des prix et conditions qui conviendroot
aux aqchetewiar

SWtdrcseer 
DPUGAS 4 TRUXILLO,

Assmiptiou Store.

DR. THOS. K. MoNEIL,
LABADIEVILIX, Ass.

Office: Evariate Hbert Plantation

J. VERGNOLE,
5............Rue Deeatur............

Importateur de
Vina, Cognac, Liqueurs, Fruits l'Eau-de-

Vie, Vermouth, Huile, Sardites,
Alwithe.

Seul agent pour le Sud et l'Oueat de W.
H. CZUB &S CCO., Coguac de la clbre
marque des yiUe de A. SELLIER & CO.i
Bordeaux, CHAUVET FILS. Un asorti-
ment gnral de liqueurs du pays.

BITTER DES ARABES,
SuWpereur a towt autre,

Les proprits toniques, stimulantes et
dige-tives de co bitter, agissent sur e
systme nerveux et en font-une boisson
extrmement a-rable et bienfaisante.
Comme apritif Le BITTER DES ARABES
fait le plus grand bien aux estomaces
faibles et dlicate et combat efficacement
la dyspepsie.

VEBRaCOLBE,

!Propritaire, Ele-Orla .

IMPRIMERLE
-DU-

NIAPOLEONVILLE,

ASSOMPTION - LOUISIANE.

Cet tablissement est en mesure

d'excuter avec promptitude et 

des prix raisonnables tons tra-

vaux typographiques, tels que

LIVRES,

PAMPHILETS,

BRIEFS,

AFFICHES,

CIRCULAIBE8,

CARTES,

ETIQ UETTES,

FACTURES,

TETES DE LETTRES,

&G. &c. &C.

PRIX MODERES.

A VEINDIRE

Graines de Jardin
DE

R. BUIST, Jr.,
DE PHILADELPHIE,

Chez e SQe W
Pharmacien, Yapoleowville.

LEON QuzYBOuZE. OsCAR BoxI.

QUEYROUZE & BOIS
MARCHANDS EN GROS DE

GROCERIES, Vls, LIQUEIRS,
- ET -

Toutes sortes de Produits de 'Ouest.

Aux Magasins jlieus,
Coin Vieille-Leve et Bienville.

Souvelle-Orl ans.

ALPH. WALZ,
IMPORTATEUR et MARCHAND,

En gros et en dtail de

LIQUEURS, ALE, PORTER et CIDRE.

Agent de la Clbre

ATURORA LAGER BEER.
S6 - Rue Conti, 26

entre Chartres et Vieille-Leve,

iOVVELLE.ORLEANS.

Malle des Etats-Unis
-1>8-

Ddhaldsouville Napoleonville.
AVIS AUX VOYAGEURS,

La Diligence portant la malle des Etats.
Unis part toua les matins de Napolonville
i 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' Yapoleonville des
prix raisonnables.

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

Frank R. Comeau,
AUCTIONEER,

Oflice, No. 1 Tetea Alley,
Napoleonville, La.

REFERENCES:
lion. ALFRED TETE, Parish Judge,
L,~BLNG & GUION, Attorneys,
J. B. WHITTINGTON, Attorney.
L. U. FOLSE, Attorney,
HIRAM H. CARVER, Attorney.
ALBERT P. LAUVE, Attorney,
AUG. BULOW, Parish Surveyor,
CHARLES DUATY, Esq.,
SEVERIN BLANC.lARD, Esq.,
DAMIEN GLANE LLONI, Esq.

Laurent Francioni. Omear Polae.

FRANCIONI & FOLgE,

Marchands- -Commissionnaires,

No. 5, rue St-LInis.

AYanes Libralge gr Consignationws

CONFISERIE
Avec Usine a vapeur.

LEON MEDAL,
ANCIESNN XAIsON TUIlPIf.

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

NLLE-ORLEANS.

GRANDE

Fabrique de Candi.
CANDIS EN BATONS [MIdailla avt

Preminme an Louifiaan Mate Pair].
GOMMES, DRAGEES, LOZENG6S, &.

CHOCOLATS.

Importation directe d'Articles pour Con-
iwuea.

GATEAUX.

Agence "DES FEUX D'ARTIFICES
la oclbre H. P. DIEHL.
IORPEDOES ET PIRE CRACKERS

TEINTURE DEPURATIVE
- DU -

Dr. MENG.
Ce remde qui n'a pas encore failli depui

quinze ans qu'il est en usage, est bien su-
prieur tons les extraits de Salsepareille et

tons les Depuratjfs employa jusqu' ce
jour.

Il gurit toutes lea maladies chroniques,
soit internes, soit externes, sans diffrence
d'ge ni de sexe. Nulle maladie provenant

de Pimpurit du sang ne rsiste a so usa-
ge: les dartres de quelque nature quelles
soient, les infirmits, consqaence de l'abus
du mercure on de tout autre traitemnent
qui a vici la constitution, sont parfaite-
ment et radicalement guries toutes les
fois que l'on persvre dans son emploi.

Les LueMoroes, Pert blanches, irregula,
larites dans la priodicit des menstrues, la
chlorose, la strilit- provenant de toute
maladie chronique ou constitutionnelle,
toutes ces maladies disparaissent par un
traitement aswez longtemps prolong de la
EItTu"s Dzp&ATmnv lu Du. MENG.
L'Epiepeie, lorsqu'elle n'est pas occa-

sionne par une lsion organique, les
Rhumatismes chroniques, et queiquefoi-
Aigus, les Ulcres cancreux, ont te radi-
calement guris.

Les cures dj opres parlent assez pour
que la TcixTURE DiPCtRATITE Du DR.
-MENO ait besoin de toute rclame; il suf
lt de savoir, qu'il n'y a pas ou jusqu'
present une seule maladie chronique inv-
Lre ou counetitutionnelle produite paria
rice quelconque des humeurs, qui aitrsiE-
' la puissance mdicatrice de cette pr-
aration.
Prix, $2,00 la bouteille, vendre en

rp-os et en dtail la phannrmacie RYIaisI, a
Donaldsonville, paroisse Ascension, Le.

JEAN GOUAUX,
PHARMACIEN,

Napolconville, Le.

Mdecines Frangaises et mn4ricainea de
1er choix, Paerfumerie de Paris et de Phi-
ladelphie, Bitters, Vine et Liqueurs, Pro-
laite chimiques, Peinture, Huiles., Vernis,
Pminceaux etc. Fournitures de BureaxG.raine le Jardin, Livres classique.-Jn-
dages et Sangsues.

Wy Un soin tout particulier est consacr
aux ordres qu'on lui enverra.

AUGUST BULOW). -
Civil Engiileer =

Surveydr." 
Respectfully informs the p' at he

has _been appointed Parish Surveyor for
the Parish of Assumption, and is prepared
to attend to all kinds of Surveying.

All orders excunted with promptness and
Icouracy.

Address, Napoleonville Post Office, boxNo. .U.

JAMEs MCGRhATH, JAMES COMProN
New Orleans. Jackson, Miss.

C. F. ALBA
.WITH

McGRATlH &
COMPTON,

WHOLESALE GROCERS
-AND--anr-

COMMISSION RERCHANTS,
Nos. 103 & 105 PoSydis Street,

NEW ORLEANS, LA.

Dealers in Pine Wines, Liquors, Tobacco
and Cigars.-Prompt attention given to
•ity and Country orders'

LEEDS' FOUNDRY,
[EaTABLIGHED 1r I825.1

COR. DIGLORD and POURTH ITS,
NEW ORLEANS,

We are prepared to manufacture
BOILERS,

STEAM ENGINES.
SUGAR MILLS,

SUGAR KETTLES,
SAW MILLS,

DRINING MAUHINES,
COTTON PRESSES,

NEWELL SCREWS,
GIN GEARIMG,

FURNACE MOUTHS,
GRATE BARS,

JUDSON'S GOVERNORS.
and all kinds of Plantation and Steam
boat work, and every description of Ma-
ehinery for the South.

& CO%

S (E8TABLISJHED 56 1.)

twaxtnad tv'g
)Was established August 4, 1821, and
Literary Newspaper in Ameries.

It is published weekly, contains

larger than any other almilar paper,
.sGomel ri on good paper, and iaL reada~lt -Its storms re of the
est orer, ontributed b the best
in America and Euro*,c ing tha
known names of
Mrs. Hen*Wnei,
. Miss Muloch,

* L[Is Na A. Demisos,

Yis we
Mi argaret oser,

Margarett Wiewoo,
ChFrn

h. Piler W Riworth A

Capt. Charles Howardl -

-Eben . eo
Clementine Montague,

Frank Lee Benedict,
Col. Prentiss Irnapham.

-Miss Mary B. Wood.am,
Each number, i . Cta penter

Cas- trie es the m s,
eskett n, m oro d,

Liet.. D.Smither make u
Ctwhi . Filer Wntworth,
fm11. Watshon Flem .ibog,

Capt. Char es Howard,
is -maudse U Epa

at &mna H. Jenroaae,

Uhesterl ncasb

a bundCtap e t The Csasrs.
a- Each nmber P otains, in sortlap

s first-class stories the m love to
s sketches, amniacg humoromuso,

Dit essascovery sound the Missisipp
e- acietiye, indusr a, • fo

as ion at oee, the and meella• wa -
hich ever gether mae pper, m

Sfur atetractivreness. No line

which mother. would Chrlush to
fo fmily. Itston is r abovethe

Seuabtio ealm of the day, e ., ous le make this paper the vary

ta Gntsto" the vtatinr g iM. tera
abundantly current The 'r4 U.
EVM Nn PFOSS" is, in short,
' paper asthe whole famlty love to rea

The ognilcrateent chro de, hDE STOL Discovery of the Miesir 1 P

a opiead by ate be per jinol r
Sotunda at a-buhinton. and cis

oily at this oe, the handsoDest wsk
art ever given with say paper, mouo and
canvas, and

F"The StuarjaIEvde"lag Pa For One Year, the Whole P paid tow

POST 1 year.and Chrome unmounted, $2I~
POST I jear, without Chrome - -

CLUB RAIL s
our odes, one year----

Six copies, one year--------
Ten copies, ore year - - ------ 5,reaty eopies, ens year - -

An ezta co py free to aanyone getti*g1
a club of ten or more

The elubrotesdo not inelwde htCheCrome.
Wbeh L the Chroio is desired e 50 . c .;
mounted or unmounted chrome, resPfiLg,

Subeelptjna can begin c " Lnbitais.
be made toclubs stair time.

In all the above case, postage will bsfl
paid by the pubilahers.

Addreeaall orrdemsand make alildrafts S.

DEilNNIIa A, Fei~VB"i7
rt 58m pe srblC~i

"Saturday Night r
OUR TERMSl FOR lW'S.

Subsoipti ns oto "aturday Night," .I ?per Annums$L50 pox si months, .R lstltfour mouths all payable in advanee ;The new Pastel law, requi nslug peslato he paid in adeanee at the a ioecation. went into efect on the lat of tmptryi 1&6. This postSJ ws.shall mue1TApay, thus gidin ouar ,1bggribj the

"SA4TURdAY N. t T
Prep of Pestal g a eekPg six: meW
each.

To Tenon wu wm TO an e

CL UBitS.
If ye ish to at sp a cinhise _

send as your name,. end one will Swwa
You, fres~ argea a a umber of apece*scons , so that, wIIh

" oneighbhod go
O UR CLUB' kA h

Por $10 we wil send fgnweonlaa forvPv l one oddems, oweae&erspainteddrese.
/ r'ur we wilt n dOitht tp ijaddressor Wii soend too

The sty who aenees forofhlaII sent at (&a s iej wimli
ue oaespy FREE..?

efterw add re .. 4Ct
Mouey shn be asuftus either by Po&S'

Ofie Ord er oe $1's _frap~alhis agaist tit1.
* All conmumniatime~, bu.rieara, r othe~t

wmue, muss be dressed to
DAVIB & ELVEBTON,

Proprletegeef~l,"'~~


