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VARIETES. d

LES GENS CHAUVES. 0

Nona nous payous de mots
lus qu'aucun peuple du monde:

les mots sont le vrai flau de la v
Prance! Que de choses entre- p
prises, et des plus grandes, qai q
n'ont abouti qu' des mots I Que d
de sang vers pour des mots !- c
sang perdu! Que de sacrifices lh
Accomplis !- sacrifices inutiles! t
Les mots nous leurent, nous du- il
pent, nous mystifient; nous soin-
mes, hlas ! pays pour le savoir, t
et, comme aux premiers jours, c
nous sommes les complices des g
mots !

Un trne roule; nous donnons r
au monde entier une de ces se-
cousses qui l'branlent dans ses c
fondements: c'est l'heure d'une i
rvolution radicale; tout le monde i
8'y attend: amis, ennemis, cha- I
cun s'y prpare, que faisons-noust c
Nous crivons au charbon, sur i
un mur: Libertd Egalit! puis, \
nous rentrons chez nous, con-
vaincus que cela suffit ! t

Des mots ! des mots! i
Nous conspirons vingt ans E

pour une chose; pendant vingt (
ans, nous supportons avec h (
rosme le poids du jour et le
labeur de la lutte; nous l'empor- c
tonsenfin.... Qu'avons-nous ga-
gn t Une formule, une phrase, t
un mot! Le fait reste le mme;
tout au plus change t-il de nom!
et ainsi de tout!

Que n'a t-on pas dit sur la 1
jeunesse, par exemple, depuis (
trente ans1 Nous avons en la <
jeune Franoe, la jeune presse, la i
jeunesse des ooles, lajeune littra g
ture, l'art jeune, la jeune monar
chie et la jeune rpublique. Que 1
sais-je encore ? Tout tait jeune, i
tout se targuait de l'tre; la jeu <
nesse tait l'ordre du jour, et j
tout se faisait sous son invoca I
tion. Arrire les perruques! 
bas les vieux ! vive les jeunes -
On le criait, on le croyait; on le i
criera .demain avec la mme i
bonne foi, et demain, comme au- E
jourd'hni, comme hier, comme
toujours, les gens chauves seuls i
feront leur affaire et partageront k
le gteau !

Bien plus, et rien n'est plus fa-
cile prouver;-nous n'aimons
pas la jeunesse. Nous fait-elle
peur t ne la comprenons-nous I
pas t Je ne sais; ce qui est cer
tain, c'est que nous nous eu gar- 1
dons comme de la peste ! nous i
acclamons le mot, cela va sans
dire, mais la chose C'est une 1
autre affaire!

Chez nos voinins, peuple pru- i
dent par excellence, on a vu des 1
jeunes gens de vingt ans, prendre
en main des affaires publiques et
les mener bonne fin, leur
honneiir. Quelle rvolution avait
eu lieu! Aucune. Un jeune hom-
me venait de prouver sa suprio-
rit, sa force, c'tait assez ! per-
sonne ne rcriait, et le plus vieux
dles lords trouvait tout naturel
d'avoir Pitt qu Peel pour premier
ministre.

Il est vrai de dire qu'en ce
pays, personne ne pousse des cris
en faveur de la jeunesse.

Chez nous. on renverse un
vieux roi, un vieux ministre, un
vieux parti; que mettons la
place quels hommes sont accla.
ms t quels jeunes gens surgis-
sent Je me snis interdit les
personnalits, mais comment ne
pas rappeler deux noms ce pro.
pos t Le jeune hros de 1830, c'est
Tafayette en cheveux blkwes
Lhomme %ouveau de 1848, e'es
le evnrable (Dupont de l'Eure 1)

Est ce un fait exprs t

Mais les ides du moins ? L'oc-
casion est belle ! c'est le cas de
faire du nouveau onjamais.-Ah
bien oui ! les hommes noureaux
s'empressent de vous fabriquer
une vieille panade avec des ro-
gatons, retapent quelque friperie
hors de service, et tremblent de
tons lenrs membres d'en avoir
trop fait.-C'tait bien la peine!

La jeunesse a pourtant fait ss

prenves, en France comme par-
tnnt.-Le grand Cond, Hoche.
Mareau, Bonaparte, et tant d'an-
tres. lui servent de tmoins
-iorieux! A vingt ans. Victor
HugO, A. de Musset et Barbier
crivaient des vers immortels,
des vers de matres ! J'en passe,
comme on pense, qui pourraient
tont-dire ? En peinture, en arebi
toeere, en musique, qui tente
quelgue chose, qui cre quelque

chose, sinon cette jeunesse tur- I
bulente, gnrense et dsintres-
se, orgueil lgitime du pays

N'est ce pas elle qui doit ap-
porter un sang nouveau dans les
veines appauvries Elle a. l'ar-i
deur, elle a l'audace; elle a prouv
la sret de sa mpain et de son
oil; place la jeunesse, il n'est ]
que teimps!

Halte l ! jeunes gens!
Regardez autour de vous, de-

vant vous, sur vos ttes, vos
pieds, droite, gauche, et jus-
qu' l'horizon :-Que voyez-vous?
des ttes chauves! L'homme
chauve est partout; il s'appelle
legion, comme le dmon de l'Ecri-
ture; il veille toutes les portes;
il garde toutes les issues; vous
voulez faire votre chemin, mon-
trez d'abord votre crne; mettez,
comme disent les rapine, votre
genoux sur votre tte. Mais si
vous gardez vos cheveux, tm-
raires ! passez au large!

L'homme chauve n'a besoin ni
de ceur, ni d'esprit, ni de talent;
il est chauve, cela suffit. Veut-
il se marier ? Rien de plus simple.
La lgion des chauves s'branle ;
on dterre nne fille riche, pour-
vue d'un pre chauve que la cal-
vitie de son gendre enchante.

Il se prsente flanqu de deux
tmoins chauves, devant un
maire aussi chauve que possible,
et la bndiction nuptiale lui est
donne par un prtre plus chauve
encore. Regardez bien; tous les
snateurs sont chanves, tous les
dputs sont chauves, tous les
conseillers d'Etat son chauves,
tous les magistrats sont chauves !

Quoi encore I
Sont chauves: tous les ban-

quiers, tous les diplomates, tous
les rdacteurs en chef (!) tous les
directeurs de thtre, tous les
chefs de division, chefs de bu-
reau, voire mme les chefs d'or-
chestre!

Chauves les, lgants, les vi-
veurs, les vaudevillistes, les dra-
maturges, les professeurs, les
calicots, les clercs, les portiers et
jusqu'aux cuyers de l'Hippo-
drome et du Cirque !

Que disais je lgion ? C'est
arme qu'il fauL dire! arme in-
nombrable qui rien ne manque:
ni gnraux, ni tat major, ni
simples troubadours, ni avant-
garde, ni arrire garde, ni ban,
ni arrire-ban.-M. Guizot l'a dit
avant moi, mais je le rpte: -
Les chauves, messieurs,

C'est la France !
Est-ce tout 1
Je connais quelqu'un que la

perte de ses cheveux dsolait, et
qui essayait tour -tour de ton-
tes les drogues capillognes con-
nues. Un moment on put croire
que l'eau de Lob aurait raison.
Un lger duvet se montrait:

-"X... travaille se rendre
impossible," dit Z..., en apprenant
le merveilleux rsuitat.

Mot profond; et qui explique
pourquoi si peu de gens se lais-
sent allcher par la prime du
chimiste plus haut nomm.

Un homme chevelu est un hom-
me mort. Il doit chouer, quoi
qu'il tente. Jamais les chauves
ne lui permettront l'entre des
salons o ils trnent, ni l'accs
des administrations qu'ils diri-
gent. C'est prendre ou laisser.
Les gens aviss le savent bien.
Plus nous allons et plus laalvitie
franaise graudit. Elle a gagn
tous les grands centres de popu-
lation : * elle gagne les campa-
gnes: rien ne l'arrtera dans sa
marche- triomphante.

J'entrevois un temps o les
parents prvoyant mettront au
monde des fils chauves-car ce
jour-l, le derniei- mot de la civi-

lisation sera dit, et l'Antechrist
n'aura plus qu' venir !

-Ces propritaires agricoles
sont terribles.

L'un d'eux avait empoign
Mooselet, et lui faissait- Ar-
genteuil-dguster un vin de son
cru.

Grimace terrible de Monselet.
-Mon cher, je vous assure que

c'est un vin excellent en man-
geant.

S-En mangeant peut tre....
mais en buvant!

Arrive une grosse dame.
-Comment vous portez-vous,

chre madame
-Bien doucement.
-Vous n'tes pas malade 1
-Non, mais je ne sois pas

dans mon assiette ordinaire.
Uhe des amies de la grosse

dame, se penchant vers sa voi-
sine:

-Son assiette t.. elle pour-
rait mme dire "son plat."

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,
Sacamit,

Riz,
Caf,

Th,
Sucre,

Sirop,
Fruits en cans.

Sel, Po*re, Vinaigre, Huile d'Olives,
Graisse,

Jambons,
Epaules,

Plats-cts,
Bacon,

Mess,
Viandes vertes de toutes qualits.

Sardines,
Morne,

Maquereaux,
Anchois,

Cornichons,
Olives.

Capres,
Moutarde crole,

Pommes sches,
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,

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

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

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'autres aricles.
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. HICKMAN,
35....RUE DECATUR....35

(Entre Douane et Bienville)

Marchhnd eu Gros de Produits de 1 Ouest.
Importateur de Vins et Liqueurs.

Pour le Bayou Lafourche, jasqu'a
Lockport, et la Cote.

S Le beau Steamer passager

ELLA HUGHES.

Joe. Dalferes, Capitaine. R. E. Alba, clerk.

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

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

Pour frt on passage, s'adresser bord.

Paquebot de la Cote et de Lafourche,
Jusqu'a Thibodauxvlle.

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

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

Dpart de la Nouvelle-Orlans, tous les
LUN DIS 5 heures de l'aprs-midi, et
tous les VENDREDIS 1 A. M.

Retour : il partira de 'naldsonville les
MERCREDIS et DIMANCHES, il descen-
dra la cte le jour.

Il ira dans le Bayou Lafourche jusqu'
Thibodauxville.

Pour frt et passage, s'adresser bord
et M. H. LANDRY ou B. RIVET,

105 rue Decatur, pres St-Louis.

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

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

Il fait sur commnde : voitures wagons
et cliarrettes qui ne laissent rien dsirer
sous le rapport du luxe et (e la solidit.

La plus grande attention sera apporte
aux vhliicules qui lui seront envoya en
rparation.

J. VERGNOLE,
65............ Rue Decatr............65

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
rarque des vins de A. SELLIER & CO.,
Bordeaux, CHAUVET FILS. Un assorti-
ment gnral de liqueurs du pays.

BITTER DES ARABES,
Superieur a tout autre,

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

Vrop RGtae, NOL,
Propritaire, Nile-Orlah .

Laurent Francioni Oscar Fol•e.

FRANCION[ & FOLSE,

M hands- -Commissionnaires,

No. 5, rue St-Louis.

Avances Libralee sur Coosignations.

ED. NiCHOLLS PUGn, WM. E. HOWELL,

Donaldsonville, La. Napolonville, La.

PUGH & HOWELL,
AVOCATS.

Pratiquent dans lee paroisses Ascension
et Assomption.

HIIAM H. CARVER,
AVOCAT,

NAPOLEONVILLE, La.

S'occupe avec soin et promptitude de
tente affaire concernant sa profession dans
les 4ne et 15ine Districts Judiciaires.

Lewis Guion. L. U. Folae.

-GUION & FOLSE,

AVOCATS,
NAPOLEONVILLE, (AssoMPToIO.)

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, (AssoMPTIrN.)

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.

SW. 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 daus le 15me

District Judiciaire et it la Cour Suprme
de l'Etat.

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

Bureau Rsidence de Mme Vve Labadie
. . . . . . . . .-- ----- .

LAURENT LACASSAGNE.
MARCH AND-

COMMISSIONNAIRE
-ET-

Importateur de Vins et Lqueur~s.
No. 9, RUE DECATUR e

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

et de la clbre marque de Cognac Gabriel,
Godard &, Cie., de Cognac, et de l'iquom-
parabie Balzamiqne des Pyrnes.

Horloger et Bijoutier,
NAPOLEONVILLE, 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 montres et des pendules.

Hotel Washington,
NAPOLEONVILLE, (Assomption.)

Cet Htel se recommande aux voya

geurs pour le comfort de ses 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 plus grand soin sera donn aux che.

vaux uu'on mettra dazs 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 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. MoNEIL,
LABADIEVILLE, Ass.

Office: Evariste Hbert Plantation.

Paquet Regulier du Bayoua arfourche
et de la Cote.

.ASSUMPTION,
P. A. Charlet, Capitaine.
N. Z. Dupais, Commis.

Part de la Nouvelle-Orlans tons les
MARDIS et SAMEDIS 5 heures P. ai.,
et de Thibodaux tous les JEUDIS et
LUNDIS matin.

Pour fr. ou passage s'adresser 
B. RIVET,

105 rue Decatur, prbs St-Louis.

IMPRIMERIE
-DU-

NAPOLEONVILLE,

ASSOMPTION - LOUISIANE.

Cet tablissement est en mesare

d'excuter avec promptitude et 

des prix raisonnables tons tra-

vaux typographiques, tels que

LIVRES,

PAMPHLETS,

BRIEF8,

AFFICHES,

CIRCULAIRES,

CARTE S,

ETIQ UETTES,

FAOTURES,

TETES DE LETTRES,

&c. &c. &c.

PRIX MODERES.

A VENDRE

Graines de Jardin
DE

R. BUST, Jr.,
DE PHILADELPHIE,

Chez e~ OeeA•• MXV
Pharmacien, Napoleonville.

LEON QUEtROuZE. OSCAR Bois.

QUEYROUZE & BOIS
MARCHANDS EN GROS DE

GROCERIES, VINS, LIQUEURS,

-ET-

Toutes sortes de Produits de l'Ouest.

Aux Magasins Bleus,

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,

iOtJVELLE.ORLEIANS.

Malle des Etats-Unis
-DE-

Donaldsonville 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 la Nouvelle-Orlans et prend des
voyageurs pour tous les points du Bayou
Lafourche jusqu' Yapoleonville t 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. ALFRED TETE, Parish Judge,
LEBLNC & GUION, Attorneys,
J. B. WHITTINGTON, Attorney.
L. U. FOL8E, Attorney,
HIRAM H. CARVER, Attorney.
ALBERT P. LAUVE, Attorney,
AUG. BULOW Parish Surveyor,
CHAREES DUPATY, Esq.
REVERIN BLANC ARD, Eq.,
DAMIEN GLANELLONI, Esq.

i . THE REGULAR BAYOU LA.
fourche and Coast semi-weekly
packet /

ASSUMPTIOW,
P. A. Charlet ,master, N.Z. Dupds, clerk,
leaves New Orleans every TUEDAY,
and SATURDAY at 5 P. M., returin ev-
erv THURSDAY and MONiDAY.

For freight or passagapply on boawd
or to B. RIVET,

105 Decatur, near St. Louri ateet.

OONFISEIRIE
Avec Usine a vapeur.

LEON MEDAL,
AC AIZ N MAl TUaPr.

93 --.Re Vieille-Leve.--9S

NLLE-ORLEAN8.

CRANDE
Fabrique de Candi.

CANDIS EN BATONS [Mdaills avec

Premiums au Louiiana State Fair].

GOMMES, DRAGEES, LOZENGES, .

CHOOOLATS.

Importation directe d'Articlea pour Con-
fiseurs.

GATEAUX.

Agence "DES FEUX IDARTIFICES

du oclbre H. P. DIEHL.

TORPEDOES ET PIRE CRACKEBS

TEINTURE DEPURATIVE
- DU -

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

quinze ans qu'il est en usage, est bien su-
prieur a tous les extraits de Salaeparei et
tona les Depuratfs employe jusqu' ce
jour.

1 gnrit toutes les maladies chroniques,
soit internes, soit externes, sans diffrence
d'ge ni de sexe. Nulle maladie provenant
de rimpurit du sang ne rsiste son usa-
ge : les dartres de quelque nature quelles
soient, les infirmits, consquence del'abus
du mercure ou de tout autre traitement
qui a vici la constitution, sont parfaite-
ment et radicalement guries toutes les
fois que l'on persvre dans son emploi.

Les Leuchorws, Perte. blaniees, irregula,
larUes dans la priodicit des menstrues, la
chlorose, la strilit provenant de toute
maladie chronique on constitutionnelle,
toutes ces maladies disparaissent par un
traitement assez longtemps prolong de la
TEINTURE DEPUItATIVE DU DB. MFING.

L'Epilepsie, lorsqu'elle n'est pas occa-
sionnee par une lsion organiqqe, les
Rhumatismes chroniques, et quelquefos-
Aigus, les Ulcres cancreux, ont t radi-
calement guris.

Les cures dj opres parlent assez pour
que la TEINTURE DEPURATIVE DU DB.
MENG ait besoin de toute rclame ; il suf-
fit de savoir qu'il n'y a pas eu juqu'
prsent une seule maladie chronique inv-
tre ou constitutionnelle produite paInn
vice quelconque des humeurs, qui ait rsis-
t A la puissance mdicatrice de cette ps :
paration.

Prix, a2,00 la bouteille, vendre en
ros et en dtail a la pharmacie RYBIsK••I,

Donaldsonville, paroisse Ascension, Le.

-------------------- ,

JEAN GOUAUX,
PHARMACIEN, '

Napoleonville, Le..

Mdecines Frangaises et 4mricaines de
1er choix, Parfumerie de Paris et de Phi-
ladelphie, Bitters, Vins et Liqueurs, Pro-
duits chimiques, Peinture, Huiles, Vernis,
Pinceaux, etc. Fournitures de Bureaux,
Graines de Jardin, Livres classiques. Baa-
dages et Sangsues.

fg Un soin tout particulier est conssqr
aux ordres qu'on lui enverra.

AUGUST BULOW,
Civil Engineer and Parish

Surveyor.
Respectfully informs the public that be

has been appointed Parish Surveyor for
the Parish of Assumption, and is preparedo
so attend to all kinds of Surveying.

All orders executed with promptneaa ani
accuracy.

Addreaa, Napoleonville Poat Offie, bo
No. 50.

JAxmE McGaiTu, JAMES COTowmi
New Orleans. J>okaon, Mi a.

C. F. ALBA
WITH

IMkGRATH &

WHOLESA.E GROOERS
-AND--

COIIIISSION N
Nos. 108 & 105 Poydrms Street,

NEW ORLEAN8, L

Dealers in Fmis Wies, Liqsa , T
and Cigara.-Prompt sEzention given
City miI Comitry orti.

LEEDS' FOIJNDRY,
[uraTLmunmio mf lm2.]

VON. MOLOR a4 WONWN I
NEW ORLZAIM8.

We ae prepard to mamaufactmr.
BOILMMR,

8T1AXl6 ENGIES

h13SaGAEMXRL

MdW ank o lmL8,m
NE'WEL BCEZWS,

and ail kInde y aP1~aitstli ma
boa~ workp~, aU3~d entp*bgia
ohinery for h. 8odri " 1b. ; o fD B


