
Souscription, un an, - $3 00,

La etainte du tonnerre.

Je connais un vieux comman-
dant qui, plus d'une fois a fait
des troues sanglantes au milieu
de l'ennemi et qui cependant
baisse la te quand le tonnerre
groude et que l'clair dchire les
unes. Les personnes nerveuses,
mme les plus braves, sont im-
pressionnes par l'clat de la
fondre. C'est avant tout un
-effet physiologique.

La foudre fait incontestable-
ment plus de victimes qu'on ne
le croit. M. Boudin a relev de
1836 a 1869. 10,000 victimes de
la foudre, tant tues que blesses,
et Boudin n'a parl que des cas
bien connus. De 1854 1869,
le nombre de tus roides s'lve
1,160 hommes et 470 femmes.

Je ne rappelle pas ces chiffres
peour rassurer les craintifs, au
contraire; mais pour montrer
aux sceptiques que le tonnerre
n'est pas ddaigner.

Arago, qui a crit une admi-
rable notice sur le tonnerre, dit
quelque part dans ses euvres
que "bien qu'on puisse regarder
comme faible la chance de prir
par le tonnerre, cependant les
exemples des morts des cette
cause sont assez nombreux pour
qu'on ne doive pas ngliger de
chercher se mettre l'abri de
la foudre." C'est tout fait no-
tre avis.

Les personnes trs nombreuses
qui redoutent le grondement du
tounerse sont gnralement sous

'inufluence d'un tat maladif pro-
duit par l'lectricit. Nous som-
mes souvent, par les temps ora-
geux, litralement imbibs d'-
lectricit; nous en sommes char-
gs comme une machine lectri-
que. Cet excs de fluide agit
sur notre systme nerveux anu
point que nous nous sentons reviv
re au fur et mesure que l'orage
s'apaise, c'est--dire que notue
corps se dcharge de son trop-
plein d'lectricit. D'antres per-
sounes ont peur du tonnerre
parce qu'elles craignent d'tre
foudroyes. On ne raisonne pas
avec la peur.-Et, en eflet, pour
quoi ne serais-je pas plutt tu
qu'un autre ? demandent-elles.
De quel droit leur assurerait-on
qu'il n'en saurait tre ainsi.

Nous pouvons certaine-
meut tre foudroys tous, abso
lument comme nous pouvons re-
cevoir, en passant dans la rue,
une brique sur la tte; mais en
guise de consolation, il ne me
parat pas superflu de montrer
qu'il est au moins parfaitement
inutile de tomber en faiblesse
quand il tonne; le bruit du ton-
nerre, loin de nous faire peur,
doit nous rassurer. L'illumina-
tn brutale de l'clair doit aussi
nous rconforter. En effet, l'
elair c'est le trait de la foudre
qui va du nuage au sol, et qui
foudroie. Quand nous voyous
sa lumire c'est que nous ne
sommes pas touchs. Le trait
frappe si vite, qu'il nous serait
impossible de le voir s'il nous
avait choisi pour cible.

Quant au roulement du ton-
nlierre, il parvient plus ou moins
longtemps aprs l'clair, c'est-
dire aprs le coup foudroyant.-
Il vient nous affirmer au contrai-
re, dans son langage, que tout
danger a disparu pogr cette fois.
L'clair, qui peut avoir jusqu'
15 kilomtres de longueur, bran-
le l'air et produit le son qui frap-
pe notre oreille. Le roulement
radtite de ce que, sur son par-
cours, l'clair a engendr une s-
rie d'ondes sonores; les plus rap-
proches nous arrivent d'abord,
ensuite les plus loignes. Le
son parcourant 337 mtres la
seconde, autant on compte de
secondes entre l'claire et le ton-
nerre, autant de foIs il y a 337
mtres entrp le point o aboutit
l'clair et l'observateur. Si l'oW
relve dix secondes, c'est que

Sl'extrmit dlu trait de feu se
trouve 3,370 mtres de l'ob-
servateur. jia dure du roule-
ment donne une ide de la di-
menosion de l'clair.

Quant la dure de l'illumina-
tion proprement dite, de la pro-
duction de l'tincelle lectrique
gigantesque que nous appelons
l'clair, elle n'est que d'un mil-
lionime de seconde. Aussi,
toute personne qui vdit l'clair,
plus forte raison qui entend le

Scoup, n'a pas redouter un ac
cident Elle est l'abri. A

quoi bon s'enfoncer dans son m
fauteuil ou se cacher derrire les 1
rideaux T

En effet, .pour tout avoaer en 1
deux mots, toute' personne fou-
droye ne voit rien. 11 fantdonc
souhaiter voir l'clair et entendre
le tonnerre.

On me demandera comment je
sais que le loudroys ne voient
pas l'clair. On ne voit pas plus
le trait foudroyant qu'on ne voit
la balle'qui vous frappe. Qu'est-
ce qu'un millionime de seconde?

Les personnes foudroys qui
sont revenues la vie, ne lais-
sent, au surplus, aucun doute 
cet gard. Un fermier de Cor
nouailles, Thomas Oliwey, fut
jet terre sans connaissance
par un effroyable coup de ton-
nerre; il avait si peu aperu la
lumire de l'clair, qu'en reve-
nant lui, au bout d'un quart
d'heure, sa premire pense fut
de demander qui l'avait frapp 1

Deux jardiniers sont atteints
par la foudre et tombent sans
connaissance. Interrogs quand
ils sortirent de leur vanouisse-
ment, ils affirmrent n'avoir pas
vu l'clair.

Le cur de l'Eglise de Chteau-
neut-les-Montiers fut foudroy
dans l'difice: neuf personnes fu-
rent tues, quatre-vingt- deux fu-
rent blesses On ramasse le
cur asphyxi; son surplis tait
en flammes; il revint la vie
deux heures aprs, l'accident et
dclara n'avoir rien entendu,
n'avoir rien vu de ce qui s'tait
pane.

Les preuves abondent; on est
foudroy sans le savoir.

Dom Pedro chez Victor Hugo.

Un trait indit de l'empereur
du Brsil.

Ce souverain avait fait rce-
ment vune visite Victor Hugo.

Aprs une entrevue assez lon-
gue et dans laquelle les deux
interlocuteurs avaient abord les
pujets les plus divqrs, l'empereur
avait demand au pote l'auto-
risation de lui renouveler sa
visite, en le priant de vouloir
bien fixer un jour.

-Je reois tous les soirs mes
amis, avait courtoisement rpon-
du Victor Hugo, et l'on sert le
diner huit heures..

Plusieurs jours s'taient cou-
ls, quand uu ne tes derniers
soirs, vers sept heures et demie,
ou some la porte du grand
pote, et un monsieur en babit
et en cravate blanche se pisente.

-Qui doisje annoncer 1 de-
mander le domestique.

Annoncez, repondit l'arrivant,
annoncez dom Pedro de Brag-
ance.

Il n'y avait personne encore
au salon.

On alla prvenir le iatre.
-Je viens vous demander 

diner,$ lui dit dmocratiquement
l'empereur.

On se mit table.
Le repas fut charmant.
Dom Pedro rapporta plusieurs

impressions de voyage trs cu.
rieuses.

Victor Hugo, de son ct, par-
la avec cette bonhomie pleine
d'entrain que ne souonnent peut-
tre pas ceux qui n'ont pas eu
l'honneur d'tre admis dans son
intimit.

Quand l'empereur prit cong
de son hte illustre,-il tait as-
sez tard,-celui-ci dit en souriant
de son fin et spirituel sourire:

-Sire, je ne saurais vous dire
combien je suis heureux qu'il
n'y ait point, en. Europe, de sou-
verains tels que vous.

-Pouquoi donc cela i lui de-
manda dom Pedro.

-Parce que, repondit Vistor
Hugo, nous serions vraiment
fort embarrasss, mes amis et
moi, pour en dire du mal !

Dom Pedro clata de rire et
prit cong du pote en homme
aimable et en homme d'esprit.

.-- - - __
Le Punch publie une caricature

bien russie. Elle prsAnte l'en-
ceinte d'un pesage. Un cheval de
race, la France, est solidement
tenu par son entraneur, brave
homme figure militaire avec
une longue capote de soldat. Lui
tournant le dos, un jockey la
casaque tricolore avec une cape
qui rappelle le bonnet phrygien,
et d'paisses moustaches, sous
lesquelles on reconnat M. Jules
Simon, s'loigne d'un air mcon-
tent. Vers la croupe de la bte,
menacs par son oeil et sajambe
moiti leve, trois jockeys, avec
d'normes cravaches, la regar-
dent d'un air assez hsitant. Si

encore ils pouvaient la monter 
trois ! Dans l fond se promnent
sur leurs montures d'autres joc-
keys; le prince Napolon, M. de
Bismark qui tourne le dos avec
une indiffrence apparente, l'em-
pereur d'Autriche survqillant un
Turc jet hors de son assiette
par les ruades d'un autre cheval
dont le cavalier semble trs pr-
occup de savoir qui va avoir le
courage de monter l'ombrageuse
cavale. M. Punch, regardant
d'un oeil goguenard toute la
scne, stick en main et jumelles
en bandoulire, s'adresse l'en-
trtneur en ces termes: "Oui,
oui, Mac, on pariait pour elle
jusqu'au moment o vous avez
renvoy son cavalier. Je n'ai
pas trs bonne opinion de #otre
nouveau choix de jockeys, et la
bte, en juger par ses regards,
ne les aime gure non plus."

Hier, en passant rue dau.Qua-
tre-Septembre, un bonapartiste
se prit dire un compre:

-Quand nous aurons un con-
seil municipal nous, il nous
faudra baptiser une rue du nom
du 16 mai,

-Une rue, dit l'antre. Pour-
quoi pas plutt une impasset

On nous montre une invitation
ainsi conue:

Mme St-X... prie M... de lui faire
le plaisir de passer la soire chez
elle le...

On fera des potains.
R. S. V. P:

Tout le monde a rpondu ooi.

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,
Fruit@ on cans.

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

S Jambons,
Epaules,

Plats-cts,
Bacon,

Mess,
Viandes vertes de toutes qualits.

Sardines,
Morue,

Maquereaux,
Anchois,

Cornichons,
Olives.

Capres,
Moutarde crole,

Pommes sches,
Pommes de terre,

Oignons,
Fromages cp toutes sortes.

Vin blanc,
Vin ronge,

Vin de Porto,
Vin de Madre,

. Vin de Sherry,
Vin de Xrs,

Cognac des meilleures mar1 ues,
Anisette, (Marie Briesard)

Curaao,
Maraschino,

Chartreuse,
Rhum punchCassis 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,

Ferbianterie, Verreries,
Haches, Outils aratoires,

Balais, Clous.
Pondre, Plomb

Et une infinit d'autres articles.
Bendez 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 en Gros de Produits de l'Ouest.

Importateur de Vins et Liqueurs.

Pour le Bayou Laisunrehe, jasqa'a
Lockport, et la Cote.

Le beau Steamer passager
c BELLA HUGHES,

Joe. Dalferes, Capitaine. B. E. Alba, clerk.
Part de la Nouvelle-Orlans tons les

MARDIS et SAMEDIS 5 heures P. M.,
pour la ote et le Bayou Lafourche, jus-
qu' Lockport.

Au retour il part de Thibodanx tons
les JEUDIS et DIMANCHES matin.

Pour fret on passage, s'adresser bord.

Paquebot de la Cote et de Lafhurhe'
Jasqu'a Thibodauxvlle.

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

mm HEIRT TETE,
jI Captamine Joe Anooin.

W. Landry, Commis.
Dpart de la Nonvee-Orians.*toua les

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

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

SIl ira dans le Bayou Lafourche jusqu'
Thibodauxville. 6

Pour frt et passage, s'adresser bord
et M. H. LANDRY on B. BIVET,

139 rmue Deatur, pre t-Li ,s.

ED. NICHOLL.s Puea, Wx. E. HoWaTj,

Donaldsonville, La. Napolonville, La.

PUGH & HOWELL,
AVOCATS.

Pratiquent dans les paroisses Ascension
et Assomption.

HIRAM H. CABVEB,
AVOCAT,

NAPOLEONVILLE, L.

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

Lewie Guion. L. U. Polse.

. GUION & FOLSE,
AVOCATS,

NAPOLEONVILLE, (AMMoxroN.)

Pratiquent dans lesCours du 15me Dis-
trict Judiciaire, dans celles des paroisses
voisines et la Cour Suprme de i'tat.

ALBERT P. LAUVE,

Avocat et Notaire Publie,
PINCOUBTVILLE, (AsoTrnx.)

Dsir LeBlano. Walter Guio%

LEBLANO & GUION,
AVOCATS,

NAPOLEONVILLE, (AaoxPrTIo.)

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

WM. M. MARKS,

Avocat et Notaire Publie.
Bureau: Plattenville. (Aaaomption.)

J. B. WHITTINGTON,

Avocat et Notaire Public.
NAPOLEONVILLE, LA.

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

DR. THOS. K. MoNEIL,
LABADIEVILLE, Aus.

Bureau ; BReidenoe de Mme Vve Labadie

LAURENT LACASSAGNE.
MARCHAND-

COMMISSIONNAIRE
-ET-

Impertatear de ias et LIqluear.
No. 9, BUE DECATUR

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

et de la c4lbre marque de Cognac Gabriel,
Godard & Cie., de Cognac, et de l'incom-
parable Baizamique des Pyrnes.

Me MeLXp
Horloger et Bijoutier,

NAPOLEONVILLE, Lu.

Offre vendre des prix modrs un
grand assortiment de montres, de pen-
dules et de bijoux.

I porters la plus grande attention la

rparation des montres et des pendules.

Hotel Washington,
NAPOLEONVILLE, (Assomption.)

Cet Htel ae recommande aux voya.
genre pour le comfort de se appartements,
la prodigalit4 de sa table et la modicit

de ses prix.
La Bar de l'tablissement est oonstam-

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 qu'on mettra dans sesa couries.

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

kueterie aveo l'intention de faire des af.
faires sur une plus large chelle, sollicitent
le patronage de leurs amie, et non prta 
dlivrer des briques tous les dbarca-
ders entre Donaldaonville et Thibodaux
des prix et conditions qui conviendront

aux acheteurs.

8'adresser 
DUGAS & TRUXILLO,

Asmption Store.

DB. THOS. K. MoNEIL,
LABADIEVILLE, Abu.

Offie : Evariste H6bert Plantation.

Paqwet RegmUer du Bayou Loauerche
et de la Cete.

.- AASITMPTION,
P. A. Charlet, Capitaine.

id r N. Z. Dupais, Commis.
Part de la ,Nonvelle-Orians tous les

MARDI8 et SAMEDIS 5 heures P. M.,
et de Thibodaux tous les JEUDIS et
LUNDIS matin.

Pour fr6. on pasage s'adresser 
B. RIVET,

105 rue Deesatar, prs St-Louis.
s

IMPRIMERIE
-DU-

NAPOLEONVILLE,

ASSOMPTION - LOUISIANEF

Cet 6tablissement eat en mesore

d'executer avec promptitude et I

des prix raisonnables tous tra-

vaux typographiques, tels qua

LIVRE• .

PAafPHLETS,

BRIEFS,

AFFIOCHES,

C1RC iULAIRES,

CARTESA

ETIQUETTES,

FACTURES,

TETES DE LETIRES,

PRX. MO. &c.

PRIX MODERES.

A VENDRE

Graines de Jardin
t DE

R. BUIST, Jr.,
DE PHILADELPHIE,

Chez y SQWA<Lr

Pharmacien, Napoleoville.

Lxox QUETOUZE. OSCAi Boi.

QUEYROUZE & BOIS
MARCHANDS EN GROS DR ,

GROCERIES, VIN8, LIQIJEUiRS,

Toutes ortes de Produitts de 'Ouest.

Aux Magasins BIleus,

Coin Vieille-Leve et Bienvile.
Nouvelle-Orl ane.

ALPH. WALZ,
IMPORTATEUiR et MARCH.IND,

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,

aOuVELLE.ORLEANS.

Malle des Etats-Unis
-DE-

Donaldsonville Napoleonville.
AVIS AUX VOYAGEOUR,

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 tonus les pointe du Bayou
Lafourche jusqu' Napoleonville des
prix raisonnables.

Pour passage s'adresser & Napolonville
l'Htel Washington, et Donaldionville

au City Htel.

Frank R. Comeau,
AUCTIONEER,

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

REFERENCES:
Hon. ALFBED TETE, Pariah Judge,
LEBLNC & GUIUN, Attorneys,
J. B. WHITTINGTON, Attorney.
L. U. FOLSE, Attorney, 
HIRAM H. CABVER, Attorney.
ALBERT P. LAUVE, Attorny,
AUG. BULOW, P&riah Surveyor,
CHARLES DUPATY Eaq
gEVEBIN BLANC i ARD, q.,
DAMIEN GLANELLONI, Esq.

THE BEGULAR BAYOU LA-
air fourche and Coast semi-weekly

packet

AS8UMPTIO,
P. A. Charlet ,maater, N. Z. Depuis, eletk,
leaves New Orleans every TUE8DAY,
and. SATURDAY at 5 P. M., rotumring ev-
er THUBSDAY and MON"AY.

For freight or paB app1 on board
or to B.5e r er i

105 Decatur, uear St. Louis street.

OONFI'I8RIUJ
Avec Usine a vapeur.

LEON MEDAl
ANsCIa Mlaox eUr-.

93...Rue Vieille-Levie..
NLLE-ORLEAN8

CRANDE

Fabrique de Can
CANDIS EN BATONS [M"ai6u

Premiums au Louiiana State Pair].

GOMMES, DRAGEES, LOZENGES,

CHOCOLATS.

Importation directe d'Artilel p-a
fiseurs,

GATEAUX.L

Agence "DES PEUX IIA

dau oclbre H. P. DIEHL.

TORPEDOES ET PIRE CRA

TEINTURE DEPURATI

Dr. MIENG.
Ce rembde qui n'a pas encore failli d

quinze ana qu'il est en uage, est bien
prieur tous les ertraite deSaer
tous les Depuratif employes uqu'
jour.

n gurit toutepa les maladies ebr ir
soit internes, soit externes, sansie diit
d' ni de sexe. Nulle maladie proe
de mpurit du sang ne rsiste on a
ge : lesdartres de quelque nature q
soient, les infirmits, consqaence de'a
du mercure ou de tout autre traite
qui a vici la constitution, sent
ment et radicalement guries toutes
fois que 'on persevre dans son

Les Leuehoroes, Pertes blanches, ir
larites dans la priodicit des menstrue
chlorose, la strilit provenant de to
maladie chronique ou constitution
toutes ces maladies disparaissent par
traitement asses longtemps prolond
TEInrmm DEFuuATIVz on Dx.

L'Epilepsie, lorsqu'elle n'est ya
sionnee par une lsion organique,
Rhumatisms chroaigues, et quelu
Aigu, le Ulc re ux, ont te
calement guris. *

Les cures dj opres parlent asses
Sque la TiI-rrnu DEPUiATIVE D Pu

NG ait besoin de toute rclame; il
fit de savoir qu'il n'y a pas eu ju
prent une seule maladie chronique
tre ou constitutionnelle produite
vice quelconque des humeurs, qui att
t i la puae"; mdicatrice de cet.f|

r paration.
Prix, S2,00 la bouteille, vendwi

gros et en dtail a la pharmacie Bxai
Donaldsonville, paroisse Ascension, Le.

JEAN GOUAU
PHARMACIEN,

IapoleeITiUe, Le.

SMdecines Frangaisea et Amricaines
1er choix, Parfumerie de Paris et de
ladelphie, Bitters, Vine et Li ourn,,
duite chimiques, Peinture, H V
Pinceaux, etc. Fournitntea de '
Graines de Jardin, Livres claaeiqueZ.
dages et Sangsues.

tf Un soiri tout partidlier eat
aux ordres qu'on lui enverra.

AUGUST BULOW,
CiviL Engineer and Pa

Surveyor.
Respectfully informs the pabijc that

has been appointed Parish Surveyee
the Parish of Assumption, and is pr•
to attetd to all kinds of Surveying.
A•1 orders exeoauted with prem

accuracy.

Address, Napoleonville Post Ofsee,
No. 50..

J&aUs McGR mT, JAsM
New Orleans. Jaolkson, Yir•l

C. F. ALBA
WITH

McGRATH &
COIPTO0

WHOLESALE GRO
-AND-

OXXlSS!ON MERCIIA
No.. 108 & 105 Poydras Street,

NEW ORLEAN8, LA.

Dealers in Fine Wines, I•gnor.
and Cigar.--Prompt attention gdv
City and Country orders.

LEEDS' FOUNDRY,
[serwsar.ram xx 1825.

COB,. DUBOID andl W OU*L
NEW ORLEANS.

We are prepared to manufactur
BOILERS,

TEA•M ENGINES.
SUGAR MILLS,

SUGAR KETT'LES,
SAW MILLS,

DRINING MA
COTTON PM

NEWELL
GIN GEARING,

FURNACE MOUTHS,
GRATE BARS

JUDSON'S GOVE*NORS.
and all kinds of Plantation sad
boat work and every decripta
oshineiy for the Boatk. isrBl • 1-,


