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Le Dompteuri Battl.

On lit dans la Presse de Paris:
Le dompteur Batty et ses lions

ont dbut au Cirque jeudi soir.
A la bonne heure! voil des
lions vfvants et grondants, qui
ne donnent pas la patte et nel
font pas le gros! Vons vous sou
renez de ces lions empailles de
M (rockett, aux yeux d'mail,
aux dents osanores qu'on aurait
dit sortis de la vitrine d'un four-
reur. Ils billaients, ils dor.
mnaient debout, ils recevaient des
coulie de pied et des coups de
craache qui auraieut fait entrer
ea*age un lapin savant, avec la
queue basse et la mine contrite
de caniches buttas par leur
matre. Et c'est peine si, 
(orce de fustigations et de bas-
tonnades, il pouvait extraire de
leurs flancs fourbus un petit
ronflement plaintif qui ressem-
blait 'un vagissement.

Les lions et les lionnes de M.
Batty n'ont rien de commun
avec les pelleteries de M. Croc
kett, Ce sont des btes -fa-
rouches et superbes, le ventre
plein de groundements, les yeux
pleins de flammes, qui tournent
daus leur; cage comme dans la
fosse d'un pige, ou dans le
bestiare d'un cirque romain. Le
dompteur ouvre le porte et s'y
prcipite, le geste haut, l'eil
menaant. Alors c'est vraiment
un groupe hroque que celui de
ce jeune homme intrpide, en-
tour, cern, bouscul par une
cohne de crinires dresses, de
muffles froncs, de prunelles san-
giuantes et d'ougles tendus. Lui
cependant fouette ce fauve b-
tikl comme un valet de chasse
fouette, une mente, et il l'envoie
rouler ple-umle dans un coin de
a4uog&.Bui&ii prend unelionne

par le cou,, il la renverse, il l'-
tale terre et s'etend sur elle,
nonchalant et grave comme
unpacha sur une peau de tigre.
Ce n'est pas tout: avec les bras
dle Samson dchirant en deux le
ilQ ag biblique , il ouvre la ma
4o - ie labte, cette terrible
mchoire construite pour broyer
et ponui dchirer; et il enfonce an
tte entre ses dents tranchantes-
qui marquent des crans sor les
lances arabes et sur la carabine
des chasseurs,-Au tour du lion,
maintenant contraint de se dres-
ser et de se tenir accroch aux
grilles, dans la posture fautas
tique des btes grimpaitesu du
blason. On passe un fusil Bat-
ty, et il le tire bout portant
contre les animaux fous de peur
qui jouent au saut de-moutonf sur
sa tte.-Les voil de nouveau
blotis et enchvtrs au fond de
la loge. Alors, notre homme
s'ttavance, il prend un lion par lai
'crinire et il en fait on sommier;
il tand sur lui la lionne qui sel -
vira d'oreiller, le couvre pied
sera ce lionceau qui grincpe de.-
babines et tourne en volute an
langue carlate. Batty se jette
sur cette couche plus oragenst
qu'une mer en furie, et s'y en
fonce, il s'y vautre. Le sommier
rugit, le couvre-pied retrousse
ses griffes taillees en poignard.
1 oreiller beant grince des dent-'
sur la tte du dompteur plong.
dans ses poils. Mais. comme ou
fuit son lit, on se couche: le bel
Inaire De se soucie pas plus des
grondements de sa literie lonin
que des craquements d'un lit d.
sangle-Et pourtant an homm
qui s'tendrait sur un baril dr
poudre, une pipe en feu la
bouche, une chandelle allum.
pose prs de iai, vous donneraij
un quivalent assez exact de s
situation.

L'pilogue de ce froce mlo
drame est puins effrayant encore.
Ail moment o les btes rgis
sent et se dressent en mass!e cou-
t 're lui, le dompteur les charge 
f hid de train, l'pe dans unt
main, le fusil dans l'autre, comen
s'il marchait l'escalade d'unne
redoute. Il les provoque, il le>
iRnehee l les assourdi de cris
et tl'injuires; et les lions dompts.
mnts,> himills, la gueule
avide, les griffes pendantes ne
lui rpondent que par d'effroy
bles grimaces o la terreur coin
prime la frayeur.

'ost una. beau et vaillant spec
tacle. It faut avouer que si
nhomme n'tait autrefois, comme

oS 1a dit, qu'un sous-officier,
p>lein d'avenir, dans l'arme des

SifgetS il a fait depuis sou che-
mM Je ne sais rnen qui doune

une plus fire ide de la supr
matie native de notre espce sui
le monde qu'un homme entrant
chez les btes fauves, sans autre
arme que son regard.-Et ce re-
gard, o l'intelligence met sa
lumire, o le courage met sa
tlammiie, est un clair qui fou-
droie les lions terrasss.

Chieus Fidle.

L'Indpendant de Douai ra-
conte cette touchante histoire:

"Ou enterrait, il y a huit jours,
Flines, un garon boucher,
mort la suite d'une courte
maladie. Ce jeune homme pos
cdait un chien bouledogue.
Pe-ndant toute la dure de lu
maladie de son matre, on ne put
le chasser de sa chambre; il
s'tait pelotonn prs du lit et
restait l, refusant toute nourri
ture. Quand, aprs la crmonie
des funrailles, on se rendit au
cimetire, il suivit le convoi, et
ce ne fut qu'avec grande difficul-
t qu'on put le faire sortir du
cimetire. Quelques jours aprs,
M. D..., fossoyeur alla creuser
une tombe; quel ne fut pas son
tonnement de voir un trou large
d'environ 1 mtre au milieu de
lI tombe du jeune boucher, qu'il
se rappelait bien avoir comble!
D.... s'approcha et aperut dans
le trou le chien tidle du dfunt.
Saisi de piti pour le pauvre ani-
mal, il avertit les parents du
mort, qui ramenrent le chien 
leur domicile il y a cinq jours;
mmUe il refusa toute nourriture et
mourut mardi."

Nouvelles la Main.*

Toto est seul au logis.
On sonne ; c'est nue visite: un

vieil ami de la maison. Ou le
fait enutrer dans le salon, et Toto
se trouve appel l'honneur de
le recevoir.

Pendant quelque temps, ii
soutient assez bien la conversa
tionu, mais bientt Pennui le preui
et, eu signe de mauvaise humeur,
il met philosophiquement le
doigt dans sou nez.

Le vieux monsieur lui addresse
des reproches sur cette dplora-
ble habitude.

- Eh bien, quoi, reprend le
moutard, est ce que je ne peux
pas mettre mon doigt dans mou
nez Papa dit bien que tu te le
fourres constammuent dans l'oil.

*
**

La fourmi n'eet pas prteuse,
C'est l son moindre dtait.

La fourmi dont il s'agit est un
banquier. Je ne vous dirai pas
son nom; ils sont tous les mmes.

Un bomme d(le letrres eut be
soin d'argent ces jours passs.-
Ce cas est extrmement rare.-
II voulut, coummne les grandes
puissances, contracter un em
prunt, et s'adressa au banquier
auquiel nous faisons allusion.
Pour l'attendrir, il rdigea su
demande en vers. le malin
banquier est aussi pote ses
heures. Voici sa rponse :

Prter de l'argent, Dien m'en garde!
Les tempb sont durs, les fonds son bas.
De mme que la vielle garde,
L'argent pi t ne se rend pas.

*
* *

Bachaumont raconte l'histoire
d'une demi mondaine qui a s8
faire sa pelote; ou va voir com-
ment:

J'ai dit que tout Paris tait 
l'Hippodrome. Du ct des-
mondaines ceinture dore e
trouvait une artiste de genre
plutt connue que clbre, qui
est en train de prendre rant.
dans lHistoire amoureuse dex
Gaules, notre poque, sons It
nom de la Dame aux pingles.

Voici l'histoire de ce surnom:
Notre artiste, depuis quelque

temps, recevait la quotidienne et
platonique visite d'un richissime
banquier tranger. A sa porte,
dans le boudoir o avaient lieu
ces rceeptions, se trouve sur un
boWnheur du jour grosse pelotte de
soie bleue recouverte de dentelle.

bChaque fois qu'arrivait le ban
quier, pendant qu'il baisait re-
spectueusement la main gauche
de la divinit, de la droite elle
enlevait prestement l'pingle que
le personage portait sa cravate
longue, et elle la piquait sur la
pelote, o ces pingles, multipli-
es par le nombre des visites, se
pressent dj dans le plus tince-
lant assemblage de pierreries de
toutes couleurs. Un jour, c'tait
nue meraude babochon; la veille,
une grosse perle noire, faisant
suite un serpent aux yeux de
rubis qu'avaient prcd aun
casque cimier de brilliants, an

came antique, une opale du
plus rare iris, une tte de ngra
en onyx, nue turquoise rehaus-
se de pertes de Nichapour et je
ue sais plus quoi encore !

Cette semaine, la camriste
entre prcipitamment dans la
chambre ou se tenait la dame.

- Madame! inadam2!' c'est
l'Amrican !....

- Eh bien... qu'y a t il d'extra-
ordinaire?... Qu'il entre!...

-Ah! madame... c'est que...
- Que quoi ?
- C'est qu'il est... en cravate

courte.
- Oh ! alors... dites bien vite

que je n'y suis pas.
*

* *

---- Deux bambins jonent
dans un jardin. L'un d'eux
dresse patiemment, sur un banc.
deux armes de soldats en plomb.
Son travail termin, il s'extasie,
bat des mains et s'crie:

- Ca, c'est les Russes, et puis
a les Turcs.

-Ah! dit l'autre gamin, qui
depuis un moment se roule dans
le sable, je ne nim'amuse pas, moi,
ce jeu-l.

Toi, tu restes tranquille, tu
fais les puissances trangres,
comme dit papa4

- Je m'ennuie, moi, alors; je
vais intervenir...

Et d'un coup de poing il d-
truit les deux armes.

*
**

- Au einmn, la porte 
droite.

- Attendu que je ne pense
pourtant pas y monter cheval,
vous remettrez cette lettre la
particulire...

Aprs quoi on verrait le cava.
lier s'loigner au petit trot, de
l'air satifait d'un hommy qui
vient de remplir diguement une
mission toute de confiance.

Et si'on pouvait pousser jus-
qu'au bout Pl'exprience, gravir
-ur les pas du concierge les cinq
tages, pntrer chez Mme de
Saiute Suzanne et lire par dessus
l'paule de cette patricieune la
lettre apporte par l'ihomme
('armes cheval, la surprise la
plus vive serait alors justifie.

Voici en effet ce qu'on lirait
dans ce papier aux apparences
officielles et apport grande vi
tesse par un membre de la cava
lerie franaise:

< Ma chre Loulou,
" Arthur dtoit venir me prendre

au bureau cinq heures. Nous
diierons chez Voisin six heures
et nous comptons sur toi.

" Ton ADALBERT."
Nous avons vainement essay

de remonter l'origine dle cette
coutume qui consiste trans-
former ainsi les dragons en cou
currents des tacteurs de la poste.

Sous le premier empire on sQe
moquait dj de l'abus auquel
cette pratique donnait lieu!

Mais la routine a en raison de
toutes les railleries et Dieu sait
pendant combien d'annes en-
core on fera trotter des dragons
jusqu'au domicile de Mme de
Sainte-Suzanne!

Noue n'avons pas signal cette
drlerie pour le vain plauir d'en

0ou rire.
Cette habitude d'employer les

soldats toutes sortes de corves
inutiles a de trs srieux incon-
vuients.

Qui de nous n'a pas t frapp
de l'innomnbrable quantit de
factionnaires qui se promunent.
le fusil sur l'paule, et sans la
plus vague utilit. dlevant cer-
ainis difices, aux portes dles jar-

dins. publics et mme devant
maintes demeures particulires?

Un officier dA nos amis value
ciniquante mille le nombre des
soldats de toutes armes ainsi oc-
cups chaque jour en France, A
se promener sous les armes, en
vertu d'une tradition et sans
avoir mme, pour justifier leur
flnerie main arme, l'avantage
de renseigner les passants.

11 y a l pour nos soldats une
perte de temps considrable, au
grand prjudice de leur instruc-
tion.

Par suite de ces inutiles fac-
tions et des diverses corves que
nous nous abstiendrons d'num
rer, l'effectif des compagnies et
des escadrons est trs faible.

Il serait temps, ce semble, de
renoncer camper des faction-
naires devant des immeubles que
personne ne menace.

Nos soldats ont mieux faire
qu' flner sans aacune utilit
autour d'une gurite par la seule
raison que cela se fait depuis de
longues annes.

lis seront beaucoup mieux 
leur place au champ de maneu-
vre.

En. NICHOLLS PIGH, Wx. E. HOWELL,

Donaldsonville, La. Napolonville, La.

PUGH & HOWELL,
AVOCATS.

Pratiquent dans les paroisses Ascension
et Assomption.

HIRAM H. CARVER,
AVOCAT,

NAPOLEONVILLE, LE.

S'0ccupe avec soin et promptitude detente affairp concernant sa profession dans
les 4'ne et 5ine Districts Judiciaires.

Lewis OGmnon. L. U. Folse.

GUION & FOLSE,
AVOCATS,

NAPOLEONVILLE, (AssoMPTIoN.)

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 Publie,

PAINt'OURTVILLE, (AssomePIno.)

Dsir LeBlano. Walter Guion,

LEBLANC & GUION,

AVOCATS,
NAPOLEONVILLE, (AssorrTION.)

Pratiquent dans le l5mnie District Judi-
ciaire et la Cour Supreme de 1lEtat de la
Louisiane.

WM. M. MARKS,
Avocat et Notaire Public.

Bureau : Plattenville. (Assomption.)

J. B. WHITI'TINGTON,

Avocat et Notaire Public.
NAPOLEUNVILLE, LA.

Il s'occupera avec soin et promptitnd
des affaires qu'on lui conutiera dans le lame
District Judiciaire et la Cour Suprme
de l'Etat.

DR. THOS. K. MoNEIL,
LABADIEVILLE, Asa.

Bureau Rsidence de Mme Vve Labadie

LAURENT LACASSAGNE.
MARCHAND-

COMMISSIONNAIRE
-ET-

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

AGENT pour la vente des Vins d'une
des preumires minaisons de Bordeaux

et de la clbre marque de Coguae Gabriel,
(Godard & Cie., de Cogusc, t de l'incoin-
parable Balzamique des l'yiues.

Hotel Washington,
NAPOLEON VILLE, (Assomption.)

Cet Htel se recommande aux voya

geurs pour le comfort de sea appartements,
la prodigalit de sa table et la modicit

de sea 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 plu. grand soin sera donn aux che-

vaux qu'on met'tra duns ses curies.

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

queterie avec l'intention de faire des af

faires sur nue plus large chelle, sollicitent

le patronage de leurs amis, et son prts 

delivrer des bri4ues a tous les dbarca-

dieres entre Donaldsonville et Thibodaux

des prix et conditions qui conviendront

anux acheteurs.

S'adresser A
DUGAS & TEUXILLO,

Assumption Store.

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

Office: Evariate Hbert Plantation.

J. VERGNOLE,
65...........Rue Decatur............65

Importateurn de
Vin@, Cognac, Liqueurs, Fruit& l'Eau*de-

Vie, Vermouth, Huile, Sardines,
Absinthe.

Meul agent pour le Sud et l'Ouest de W.
H'i. CZUB. & CO., Cognac de L clbre
niarqie des vins de A. SELLLER & CO.,
Bordeaux, CII AUVET FILS, Un assorti-
ment gnral de liqueurs du pays.

BITTER DES ARABES,
Superiear a tout autre,

Les proprits toniques,' stimulantes et
digestives de c.- bitter, agimsent sur e
systme nerveux et en font-une boiasson
extremement agrable et blen*iaante.
Comnme apritif le BITTER DES RABES
fait le plua grand bien aux estomacs
faibles et dlicats et combat efficacement
la dyspepsie. VERGIOLE,

Propritaire, NUlle-Orlah .

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,

PAJMPHLETS,

BRIEF8,

AFFIOCHES,

CIRCULAIRES,

CARTES,

ETIQUETTE8,

FACTURES,

TETES DE LETTRES,

&c. &c. &c.

PRIX MODERES.

A VENDRE

Graines de Jardin
DE

R. BUIST, Jr.,
DE PHIIILADELPHIE,

Pharmacien, Napoleonville

LEa. QurTILouzE. fl1.Wa Bol&i

QUEVROUZE & BOIS
MARCHANDS EN GROS I)k

~ROClIIS, INbg LIQUJEURS,
- ET -

IToitea sortes de Pffl4mits de l'Ouest.

Aux Magasins B1leu,

Coin Vic-ille-Lev<e et Bienville.
Nonve11e0r1 sail.

ALPH. WALZ.,
IMPORTATEUR et MARCHAND,

En gros et en dtail de

LIQUEURS, ALE, PORTER et CIDRE.

Agent de la Clbre

AUROBA LAGER BEER.

26 - Rue Conti, - o26
entre Chartres et Vieille-Leve,

rOUVIiELLE.ORLEANS.

Malle des Etats-Unis
1-DB-

Donaldsonville Napoleonville.
AVIS AUX VOYAGEURIS,

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 tons les points du Bayou
fLafourcho jusqu' Yapoleonville des
prix raisonnables.

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

Frank R. Comeau,
AUCTIONEER,

Office, No. l iTete' Alley,
Napeleouville, La.

REFIBENCES:
Ion. ALFREb TETE, Parish Judge,

LEBL.NG & GUiUON. Attorney%,
J. B. WHITTINGTON, Attorney.
L. U. FOL8E, Attorney,
HIkAM H. CARVER, Attorney.
ALBERT P. LAUVE, Attorney,
ACU. BlJULOW, Parish 8snrveyor,
CHARLES DUPATY Esq
gEVERIN BLANC a1 ikEq.,
DAMIEN GLANELLONI, Esq.

Laurent Franciloni. Oasr FolMe.

FRANCIONI & FOLSE,

Marchands- -Commissionaires,
No. 5, rue gt-Louis.

Avances Librales sur Consignations.

CONFISERIEI
Avec Usine a vapeur. j

LEON MEDAL,
ANCIENN MAISON TURPIN.

93.. .Rue Vieille.Leve...9a

NLLE-ORLEANS

GRANDE

Fabrique de 4andied
CANDIS EN BATONS [M6diUe aveo

Premiums au Louisaina State Pair].

GOMMES, DRAGEES, LZENGSS,k
CHOCOI4ATS.

Importation directe d'Articles pour Coe
fiseurs.

GATEAUX.

Agence "DES FEUX D'ARTlFICCa

du clbre H. P. DIEHL.
TORPEDOES ET FIRE CBACKERB

TEINTURE DEPURATI1
- DU -

Dr. MENG.
Ce remde qui n'a pas eire ftli depai

quinze ans qu'il est n eage, est bien Bsu
prieur & tous les extraits &1 sueil et
tous les Dpuratifs em pOy Jnaqu' c
jour.

Il gurit toutes les. maladies chroaiqwes.
saoit internes, soit externe,.sans difflpae-
d'age ni de sexe. Nulle maladie proyenant
de 1 impurit du aag ne rsiste ed (1- *
ge : les dartres dle quelque aatue quelli,
soient. les infirmits, consquence de oebei
du meruires ou de tout waue trUitemei.
qui a vici la constitutioi, sont parfaite.-
ment et radicalement gutie" tontes lea
fuis que fon persvre dans son emploi.

Les Leedhorees, Pertes W1ances< irregida,
larites dans la priodieit des menstrues, lW
chlorose, la strilit provenanmt de tout,
maladie ohronique ou constitutionnelle,
toutes ces maladies disparaissent par un
traitement a"-ez longtemps prolsg de la
TxIsTURu DEruAI'VE xv DR. MENG.

L'Epilepsie, lorsqu'eHe 'est pas occa-
adounee par nte 1aiou organique, let
Rhuxmatistus chroi"qus, et quetquyfois
Aigus, les UTler s cancreus, ont te radli-
caiement guri. ;

Len cures dj opres parlent aseaez.poour-
que la T. INTURE DFrURATIVE 9sr Dls
ILENG ait besoin de toute rclame; il opf-
tit de savoir q''il n'y a pas en ju-qa'.
prsent une seule malade chronique invV-
erkc o(u con.>tituteounelle produi* par DU

ce quelcunque des ht-nietus, qui ai rsis-.
t a la paissance medicatrice de cette pr-
paratio;'.

Prix, $ 3,00 la bctt eMat Teare ew
gros et o(i 'ltail a la h cilrel RYsiusi, 
Douialdsouville, paroi A&scenusae, Lu.

WEBAN 4OuAu$.
PHARM4ACIEN%

Nlapoleentrint, Lr.

M&decines Frangaisea et 4meiwapines de -
ler cboix, Parfiimerie deParis et:d Pbih
Iaderlphie. Bitters, .Vina at Liquenra. Pro.
'duits chimiqitea. PelntBwe Huii.ea Vernia.
Pinceauei ete. Fouruinrea do..I uteaux
Graines de Jardin, Livnea cwlaesi4tVei. Bin
dagee at Sangaues.

SLU n coin tout particnlier yet qi eaagr
aux ordres qu'opw unr enverra.

AUGUSUT BJLOW, ..
Civil Engiunee and WPri*

Respeoftlly iferms th.e pnbis: that h$
baa beeu appointed Pariea Surveyo. i
the Pariah of Asasuption, and #s prepareds
Lo attewd to all kinud of Suitaywg._

All orders executed with ew~tn"aSa
accuracy. ">.

'Address, Napoleontllle o t (fO; Wbad
No. )O.

JaMUe MCGRATH, JA3ME CoxMdm -
New Orleans. Jda6iJ&M, Aiw.i

F.F.ALBA 4,.
WITH

McOXFTOT
WHOLESAL1 J: B OBB

COMMISSION:{ XE $AIIJ~LAI
NoR. A1G & lO g ;$ayp~tJt :.t ; .

NEW, ORLEANS l4
Deulers jn Fine Wlzu s,. Liiwqq, Toube
and Cigars.-.-Prompt atteptiqn given ta_
City ans Country~eriI a iz.

LEEDS PfOUlrNORY,
[uanL~au3I 1* ~825.J. 

COB. DMWLORIP sad- FOU RTh.
NEW` O2L~ti`AN1.

We are prepar~d tWd mftueit ure
BOILERS,

STEAM ENGINES,
8UGARNI44iLL* .

GX&TF. "BARS

aadt all kiads of aat san,
boat work, and rep' description of
ohinery for the~


