
Souscription, un an, - $3 00.

Les Incendies danms I'Hklintoirt

Le Globe de St Jean, Nonvean
Brunswick, a publi on intres-
sant article sur les plus clbres
incendies dont l'histoire fasse
mention. Nous en donnoniei la
traduction :

"Nulle force naturelle, rduite
par l'homme pour servir ses be-
soins, ne lui a jamais t d'un
aussi grand service que celle du
feu. Mais cette force est terrible
dans sa puissance. Dans les tepape
anciens, la chute de Troie est en-
toure d'une splendeur lugubre,
quand Homre dcrit les flammes
immenses de la ville luttant avec
courage. Alexandre se venge de
la Grce,.en brlant Persepolis,
dont les quarante colonnes seules
restent debout pour attester la
prempire grandeur de la ville.

"Un sicle plus tard, Carthage
fat plonge dans l'oubli; le feu
ravagea la ville pendant six
jours,"et les fliammes furent tein
tes. Carthage fut incendie de
nouveau par les soldats romains,
et, pendant 23 jours, la fume de
ses palais en flammes et d(le ses
entrepts mnita dans l'atmos
pbhie, Rome elle-mme eut suon
tour, et brla pendant six jours
et sept nuits.

"Plus qu'aucune antre ville,
Conatantiuople a souffert parle
feu. Sous le rgne de Justinien,
elle fut le thtre de la plus
grande counflagration qui soit con

nsue dans L'bistoire; et, le 5 juin
187, plus de 7,000 maisons y fu-
reuit dtruites et 1,000 homimes,
femmes et enfants, perdirent la
vie. La perte fut d'environ $825,-
000,000. Londres, en 972 et 1087,
fut visite par de grands incen-
dies. En 1212, un autre grand
incendie dvasta la ville; plus
de 3,000 person y prirent.
Par le grand feu de Londrea, en
1666, 400 rues furent dvastes,
13,200 maisons, 36 glises et nom-
bre d'difices publis furent in-
cendis et 200,000 personnes fu-
rent jetes sur le pav. La valeur
de la proprit dtruite fut de
850,000,000. La ville rpara rapi-
dement ce dsastre et, en quatre
annes, elle eut rebti, dans an
genre amlior, la plus grande
partie du district incendi.

'Moscou fut livre la domi
nation du feu pendant trois jours,
et les flammes cessrent faute
d'alimeut. Liverpool fut visite
|Mr le feu, en 1842, et Paris souf-
frit terriblement, quand il fut
assig par les armes alleman
des. Le 26 aot 1776, New-York
perdit 493 maisons, et, le 7 aot
1778, elle eu perdit 300, qui fu-
rent la proie du feu. Le plus d-
sastreux incendie qui ait jamais
ravag New York, clata dans la
nuit du 16 dcemore 1835. Il ra-
vages avec fureur, pendant trois
jours, consumant 648 maisons,
avec des proprits values 
environ 018,000,000. En 1839, la
ville perdit $10,000,000 par le
mmne lment destructeur, et, en
1845, 268 btisses furent dtrui
tes et la perte fut de $6,000,000.
En aot 1849, 24 acres couvertes
par 600 niaeions furent dvastes
par le feu, Albany, et plusieurs
bateaux vapeur turent dtruits.
Le 16 avril 1845, 200 maisons
furent consumes, Brooklyn;
perte, $800,000. En 1820, un in
cendie, Troy, dtruisit la partie
commerciale de la ville; en 1854,
300 maisons; de nouveau, en
miai 1812.671 maisons. entrainant
une perte de $3,000,000.

"Le premier grand incendie
qui visita San Francisco, eut lieu
le 4 dcembre 1849; la perte fut
d'environ $1,000,000; le 4 mai
1850, la perle fut de $3,000,000 ;
le 4 juin de la mme anne, la
perte fut de $3,000,000, le 12
mai 1851, de $7,000,000; le 221
juin de la nmme unne, $2,000,-
000; total, $16.000,000, en moins
de dix-huit mois, fta-ut perdus
par une ville dont la population
n'galait pas alors la population
actuelle de St. Jean. Pittsburg
fut viHte par une conflagration.
le 1J avril 1845, qui dtruisit
1,000 maisons; la perte fut de
$6,000,000. Le 9 juillet 1850,
'hiladelphie vit 400 maisons d-

vores par- les flainmea. En juil-
let 1849, St Louis perdit 418
maisons et 25 vapeurs; la perte
fut de plus de $6,000,000. A
Portland, Maine, le 5 juillet
1863, 1,600 maisons furent r-
duites en cendres: pertes 9,000,-
000. Lasauracu.e yextdait pas

$3,500,000. Le plus grand in-
cendie dans les dernires annes,
aux Etats Unis, fut celui de Chi-
cago, qui dtruisit des proprits
pour une valeur d'environ $127,-t
000,000; 500 personnes prirent.i
Le feu de Boston, en 1872, en-i
traina une perte d'environ $30,-
000,000.

Dans les villes des provinces|
anglaises, il y a en quelques in-l
cendies dsastreux. Le 28 mai1
1845, 1,500 maisons fatreut in.-
oendies Qubee, et, Jn mois1j
plus tard, 1,300 autres, reprsen-
tant eit tout environs les deux
tirs de la ville. En juin 1844,.
St. Jean de Terreneuve fut d-
truite par le feu, et 6,000 per-
sonnes furent jetes sur le pav."1

Nouvelleg la Main.

Beaucoup de personnes, dit le1
Mridional, d'Abbville, ignorent
l'origine du mot si souvent rp
t "a arrange Gros Joe." La voi
ci : Lorsque Vermillonville. il y
a quarante et quelques annes,
ne comptait encore que quelques
btisses mesquines, il y avait on
digne marchand du nom de H...
E.... et dans le voisinage un
certain habitant nomm Josejph,
son nom dle famille, nous le pas
sons sons silence; il y en a tant
de ce nomn dans le pays que ons
pourrions nous crer quelqne dif-
ficult; suffit-il de dire qu'il tait,
gnralement connu du nom de
"Gros Joe." Un jour notre citoyen
Joseph, dont le crdit tait exces-
sivement romain, se rendit chez
le dit marchand et lui demuande:

-M. E.... avez vous des bro-
dequins vendre

-Oui, monsieur.
-Laissez moi les voir;-aprs

inspection,-quel prix
-Une piastre vingt-cinq sous,

cash, ou cinq piastres crdit.
-Cela m'arrange, voil une

paire qui me convient, veuillez
bien les envelopper et mnie les
marquer.

*

Une fois, en carnaval, Des-
pourrins se dguise en abb.

Une jeune dame de la socit
voulant le mettre en faute, if dit
en joignant les mains : 1

-Mon pre, accordez moi la
permission de mettre du rouge.

-Ma tille, rpondit-il, je vous
l'accorde volontiers pourvu que
vous-n'en mettiez que sur une
jone.

*

On disait devant l'abb Pelle-
grin, spirituel pauvre diable dlu
sicle dernier, que l'amour avait
vaincu Loth.

-Sapristi, s'cria-t-il en regar-
dant ses hants de-chausses, daun
un tat aussi piteux que la prose
de Saint-Genest, il devrait bien
m'en donner une paire.

*
* *

Ceci est d'un Allemand:
-Pourquoi touce le goniferneur

Penn va-t-il tous les matins, de
ponue heure, chercher la poste,
les lettres du chnral Grant*

-Ma lingue aux chiens.....
-Barc qu'il attend son retour

d'Europe avant le lefer du soleil:
ch'ai vu sur un tableau:

Penn et l'aube attendant le re
tour d'Ulysse!

Caron, zwei lager!
*

A Tronville, un baignenr chef
che vainement lutter contre ra
force des lames.

-Quelle furie! a n'est plus
une mer ! c'est une belle-mre!,

*

Pense d'un vieux moraliste:
"Singulier pays que le maria-

ge: Les trangers ne demandent
qu' y entrer et les indignes qu'
en wortir."

*' 

-"Garon I...."
"IMonsieur...."
"Qu'est-ce que c'est que cette

horrenur-l 1 ....
"Monsieur le voit bien, c'est un

bifteck que l'on vient de faire
cuire."

"Dites plutt que c'est un cuir
que l'on vient de faire bifteck!....

*

-Laferrire, le clbre com-
dien, vient de mourir.

Franois Rabelais, mourant,
disait au valet assis son chevet:

-Tire le rideau, la farce est
joue.

Et puis:
-Je vais chercher un grand

pe tre.
Les dernires parules de La.

ferrire ont t:
-Je vais aller voir si le thtre

de l ias est plus amas4nt que
et lui d'ici. *

En attendant le dpart du train
pour Montmorency, Calino cause
avec un de ses amis, son ticket
la main:

-Je vons quitte, dit l'antre,
car. moi, je n'ai qu'un billet de
secondes.

-Pourquoi ne prenez-vous pas
aussi des premires ?

-Parce que a cote dix sons
de plus; et, comme je vaja qua-
tre fois par semaine Montmo-
rency an bout de la saison a
nirait par faire une fsomme-

Frapp, de la sagesse de cet
argument, Calino mit son billet
de premires dans sa poche et
s'empressa d'aller prendre un bil-
let de secondes.

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
tnute spciale:
Farine de froment,

Farine de mais,
Sacamit,

izf,
Thi,

* Sucre,
Sirop,

Fruits en cans.
Sel, Poivre, Vinaigre, HuiLe d'Olives,

Graisse,
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,

Fromage. de toutes sortes.

Vin blanc,
Vin rouge,

Vin de Porto,
Vin de Madre,

Vin de Sherry,
Vin de Xrs,

Cognae des meilleures marques,
Auisette, (Marie Brissard)

Curaao,
' Maraschinp,

Chartreuse,
Bhum punch,Cassis du Mont-d'Or,Geuivre

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

Dr. Price's Bitters,
Bittere des

Arabes,
Ete., etc., te.

-Aussi : -
Faences, Coutellerie,

Ferblanterie, Verreries,
Haches, Outils aratoires,

Balais, Clous.
Poudre, Plomb

Et une infinit d'autree articles.
Rendez une viasWe an

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

BOULANGERIE DE NAPOJIEN.ILLE.
Le soussign offre de faire des avancei

de pain, jusqu' la rcolte prolhaine, aui
habitants sucriers et riziere de la paroisse

L. PIGU.

A. F. HIOKMAN,
35.... RUE DECATUR....35

(Entre Douane et Bienville)
Marchhnd en Gros de Produits de 1Qpnest.

Importateur de Vins et Liqueurs.

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

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

Il fait sur commaun : voitures wagons
et charrettes qui ne lais ent rien dsirer
sons le rnort du luxe et de la solidit.

La plus grande attention sera apporte
aux vhicuiles qui lui seront envoys en
reparation.

CITY HOTEL,
COIN RAILROAD Av. m IBERVILLE,

HONALDSONVILLE, Le.
P. LEFETRE, Proprictaire.

La Barre est pourvue de Vins et Liquenurs
de choix.

R. N. SIMS,
AVOCAT,

DONALDSONVILLE, L&.
11 se charge des affairem qu'on lui con-

fiera dans les paroisses Ascension. Aasomp-
tio., St-Jacques et 8t Jean-Baptiste, avec
exactitude et clrit.

Pour 1- Bayou Lafourche, Jusqu'a
Iockport, et la C.te.

SLe beau Steamer 4 passager
ELLA HUGIHES,

Joe. v.... Capitaine. R.E. Alba, c'erk
Part de la Nouvelle-Orlanm tous les

MARDIS et SAMEDIS 5 heures P. M.,.
pour la cte et le Bayon Lafourche, jua-
qu'A Lockport.

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

Pour frt ou passage, s'adresser & bord.

THE REGULAR BAYOU LA-
fourche and Coast semi-weekly
packet

ASSUMPTION,
P. A. Charlet, master, N. Z. Dupuis, clerk,
leaves New Orleans every MOINDAY at
5 P. M,, and every FRIDAY at 10 A. M.

Returning: leaves Don-ldsonville every
WEDNESDAY and SUNDAY.

For freight br passge apply on board
orto B. ecatr, near 8IV teet.

915 Dcatur, near St. Louis street.

ED. NICHOLLS PUGH, WxL. E. HowxLL,

Donaldaonville, La. Napolonville, la.

PUGH & HOWELL,
AVOCATS.

Pratiquent dans les paroisses Ascension
et Assomption.

HIRAM H. CARVEB,
AVOCAT,

' NAPOLEONVILL, LE.

a'jccupe avec iein ,et promptitude de
.<ite siffaire concernant sa profeAsioi dants
"a ;me et 15-ne Distrirts J.idieiaires.

Lewis Guuon. L. U. Folse.

GUTION & FOLSE,

AVOCATS,
NAPOLEONVILLE, (AmsoMtmoN.)

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

ALBERT P. LAUVE,
Avocat et Notaire Publie,

PAINCOURTVILLE, (AssoMPTxrw.)

Dsir LeBlane. Walter Gaion,

LEBLANC & GUION,
AVOCATS,

NAPOLEONVILLE, (AssommTo*.)

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

WM. k. MARKS,
Avocat et Notaire Publie.

Bureau : Plattenville. (Assomption.)

J. B. WHITTINGTON,
Avocat et Notaire Public.

NAPOLEUNVILLE, LA.

I 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.

Bureau . Rsidence de Mme Vve Labadie

LAURENT LACASSAGNE.
MARCHANI-

SCOMMISSIONNAIRE
-ET-

Importateur de fiqgs et I.Iqgerq.
No. 9, BUE DECATUR

AGENT pour la vente des Vins d'une
de8 premires maisons de Bordeaux

et de la clbre umarque de Cognac Gabriel,
Godard & Cie., de Cognac, et de l'incom-
parable Balzamique des Pyrne&s.

Hotel Washington,
NAPOLEONVILLE, (Assomption.)

Cet Htel ee 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 copunstam-
ment pourvue de liqueurs de choix.

Les amiateurs y trouvent 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! !
Leg soussigne ayant agrandi leur Bri-

queterie avec l'intention de faire des af.
faires sur une pluns large chelle, sollicitent
le patronage de leurs ami, et son prts 
dlivrer des briques tous les dbarca-
derIs entre Donaldsonville et Thibodaux
& des prix et conditions qui tquviendront
aux acheteurs. N

S'adresser 
DUGAS & TRUXILLO,

Assuaption Store.

Di. THOS. K. MNEIL,
LABADIEVILLE, Asm.

Office: Evariete Hbert Plantation.

J. VFRGNOLft,
..... ... .Rue Decattr. ........

Importateur de

Vins, <ognac, Liqueurs, Fruits l'Eau4n-d
Vie, Vermouth, Huile, Sardines,

Absinthe.
Seul agent pour le Sud et l'Ouest de W.

H. OZUB , & CO., Cgsnac de la clble
marq.e des vins de A. yELLIEL$& &J.,
Bordeaux, CHAUVET FIL$. Un asgorti-
ment gnral de liqueurs du pays.

BITTER DES ARABES,
superiear a tout autre,

Les proprits toniques, stimulantes et
digetives dg c bitter, agissent aur e
systme nerveux et en font-use boisson
extrmement agrable et bienfaisante.
Comme apritif le BITrER DES ARABES
fait le plus grand bien aux estomacs
faibles et dlicate et combat efficaeement
la dyspepsie. VRROnOLE,

Propritaire, NleOrliaU .

W
IMPRIMERIE

-DU-

NAPOLEON VILLE,

ASSOMPTION - LOUISIANE.

Cet tablissement est en mesure

d'excuter avec promptitude et 4

des prix raisonnables tons tra-

vaux typographiques, tels que

LIVRES,

PAMlfHLETS,

BRI1EFS,

AFFICHES,

CIRCULAIRES,

CARTES,

ETIQUETTES,

FACTURES,'

TETES DE LETTRES,

&c. &e. &c.

PRIX MERES.

A VEIPR9

Graines de Jardin
DE

R. BUIST, Jr.,
DE PHILADELPHIE,

Chez ir e AJE
Pharmacien, Napoleonmville

LBan QUEYRorzE. OscA Bois.

QUEYROUZE & PQIS
MARCHANDS EN GROBS DE

RO(;E0l0cS, VIN8, LIQUEURS,
-ET-

Toutes sortes de Produtte e l'Ouest.

Aux Magasins Blens,

Coin Vieille-Leve et Bienville.
Nouvelle-O anu.

AkPH. WAL2,
IMPORTATEIt et MARiR<AN),

En grom et en dtail de

LIQUEURs, AL-E, PORTER Ot CIDIE.

Agent de la Clbe

AUUORA LAGER BEER.

! - Rue Conti, - 24

entre mhartres et Vieille-Leve,

seOUVELLE.ORLEArS.

Mlile 4ps Etags-Ums
-DB-

Donaldisonville Napoleonville.
AVIS AUX VOYAGEVRI,

SDiligence portant la malle des Etat-.
uis part tona les jnatins de Napolonville

6 heures et arrive 9 heures i Donald-
vive.

Part de Dnaldsonville , l'arrive d
tcin de 11 N"velle-Orlans et prend des
vgyageurs pour tons les points du Bayoe
Lafourche juMqu' Fapoleonville A des
pi# raiaonnabls.

Pour passage s'adresser & Napolonville
l'Htel Washingtioi et Donaldsonville
&a Vity HteL

Frank R. Comeau,
AUCTIONEER,

Ofe 1s, No. 'Pcte' Alley,
Napoeeonville, La.

REFERENCES :
Hon. ALFRED TETE, Parish Jage,
LgBLNC & GUION. Attorneys,
J. B. WHITTINGTON, Attorney.
L. U. FOLSE, Attorneg,
HIRAM H. CARVER, Attorney.
ALBERT P. LAUVE Attorney,
AUG. BULOW, P' Surveygr,CHARLES DUPAT , Esq.
uEVERIN BLANC .ARD, .~q,
DAMIEN GLANELLONI, Efq,

JAUW1t Prnsiei. omor FOI..

FRALTCIONI & FOLMEp

o.5rue 'it-LouFi.

OONFIS RSIU
Avec Usine a vaper.

LEON MEDAL,
ACU" KAISON KWEFM.

93...Rue Vielle-Leve.- .9

NLLE-ORLEANS.

CRANDE

Fabrique 4e Candi,
CANDI8 EN R4YOQNS [Md&aillWo avep

Prenmiunam au Louiiiana State FPair].
GOMMES, DI)AQEE8, LOgENGES, .

CHQCoQATs.

Importation direete d'Articles pour Conu
fleura.

GATEAUX.

Agence "DES PEUX D'ARTIFICES
du celbre H. P. DIEHL.
TORPEDOES ET FIRE CRACKEFS

TEINTURE DEPURATIE
- DU -

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

quinze ans qu'il est en usage, est bien u-
prieur & tous les extraits de sk et
ns les Depuratifs employs jusqu' ce
jour.

Il gurit toutes leq maladies chroniques,
soit internes, soit externes, asn diffreace
d'age ni de sexe. Nulle maladie provenant
de limpurit du ang ne rsiste son usa-
ge : les dartres de quelque natfre quellesa.
soient, les infirulit>, consqdence de l'abu
du mercure ou de tout antre tramtement
qui a vici la constitution, sont prfaite-
ment et radicalement guies toutes les
fois que t'on persvre dans son emtploi.

Les LeueAeores, Pertes blqsehes, irqegul,
larites dne la priodicit dese meaetrues, la
chlorose, la sirilit provenant de tonte
maladie chronique on constitutinneulle,
toutes ces maladies disparaissent par u4
traitement assez lo0gtemps rolon de la
TarTntev DaruszA e .u a. .

L>EpUlepeie, lorsq1'eIle n'est pas occa-
sionnes par une sion organique, le4
Rhumatiames chroHigwes, .et quelquefoi
Aigus, les Ulcres cancereux, ont t radi-
casement guria.

Les cnres dl opges pCrlentpezepour
qe sla T-inuaKB Dmpuntrv nu D it,

NG ait besoin de toute rdelame; il suf-
fit de savoir qu'il n'y a pas eu jm*qu'J
prsent une sele maladie ehronqe inv
tre ou constitutionnelle produite par ns
vice quclonque des humeurs, qui aitsis-
t lapissance mdicatrice de jette pr-
paration.

Prx5 82,oo la bouteille, A vendr* 4eg
groset eu dtail a la lj Itt ajm-4
Donaldeivifle, par useion, Le.

JEAN GOUAUZ,
PHARMACIEN,

Ntapoleanrie, Le.

Mdecines Prangaises et 4miricaines de
1er coix, Parfumerie de Paria et de Phi-
ladelphie; Bitters, Vins et qeur, Pro-
d uite ohuniques. Peinture, HnQe enui,
Pmneaux, etc. Pourniturea de
Graines de Jardin, Livrdaesajquet. B 4
dages et Sangsues.

IW Uq soin tout particulier est coesserd
aux ordres qu'on lui enverra.

AUGUST BULOW,
Civil Engineer and Pariuk

heaps R tfuIy infoma. thepibuilo tb$ an
has bepi appointed Pa$She I~reyifr
the Pgpsh o Assumnption, and i. inpat u4to attend to all kinda of 8iirveyig.

All 9rdes executed with promupt aessm
acouqaoy.

A reo, Nspoleotn'i Post cms, bon
No. 5p_

Jam Y XGxO-yu, Juiza GOuwIown
Now Orlsan daJaksen, Kies.

C. F. ALBA
WITH

JCIeRATRL &

WHOLESALE G EJCR8
-AND--

-AQXX-OMISSION XERCJLANT8
Noa. 103 & 10&Poydras Street,

NEW ORLEANB, LA..

Deelsr. in- ine Wiue,, Liqors, Tob gaq
ap5I~54PPompt atteitbin given tu
City an I Gian ,odera.

LEEDS' FOUNDRY,

Cot.. DIKLO3D, ,sp V"OUR! STS
NEW QRL.EA2*S.

We are preyq to manufacture

SUGAR M1LLU,
8Vr(*AR ErL8

JUDN)XN'& GOviOR8.
and all kinds of, 5antatiwa and Se
boat work, and every deeiti sae
okineryir the so Ah.,

Jm)PQN'BD 4 00.~OB8


