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Le Soldat turc.

Nous extrayons ce qui suit
d'une correspondance date du
quartier-gnral de l'arme Otto-
mane:

Il y a aussi des Egyptiens des
Kurdes, des Circassiens, tous as-
simils la mme discipline et
s'y conformant avec un esprit
militaire remarquable. On a tort
de prtendre que le soldat turc
ne saurait combattre dan~ les
mmes conditions que le soldat
uropen; qu'il se dbande et
combat contre toutes les rgle de
l'art de tuer matmatiquement
son ennemi. Je ne l'ai pas encore
va au feu, mais s'il s'y comporte
aussi correctement qu' l'exerci-
ce, je ne vois entre lui et un
Europen aucune diffrence ap
prciable. La petite taille est
exceptionnelle daus l'arme tur-
que: et ces hommes, au physique

. herculen, sont dous d'une so-
brit fabuleuse. Ils ne boivent
pas et touchent rarement a la
viande. J'e, ai vus cette aprs-
midi, mangeant sons la tente:
leur repas se composait de pilaf
el de quelques lg•uines. Il est
difficile de causer avec le simple
soldat; l'officier es; mioins laco-
nique et j'ai appris de l'un d'eux
un dtai qui montre combien le
sentiment du devoir est puissant
chez ces hommes. Depuis huit
mois les soldats n'ont reu an-
cune paye; ils se contentent de
leur maigre ration et d'un peu de
tabac. Quel soldat au monde, et
surtout quel soldat ignorant, ne
murmurerait pas contre un pa-
reilirgime! Et cependant le mu-
sulman accepte tout cela sans
murmurer; au contraire, l'usage
du fusil, la vie de campagne plat

son imagination belliqueuse, et
je pense que les artilleurs que
je vois de ma fentres appuys
sur les ramparts sont furieux
qu'on ne les autorise pas en-
voyer quelques coups de canon
dans les ouvrages nouvellement
construits de Giurgevo .......

Le danger relatif dont l'exis-
-tenoe normale est entour dans
un pays o la loi ne prvaut qu'
demi, semble inspirertla peur, au
lien du courage, parmi les chr
tiens de Turquie; et franchement,
quand on voit cent- Bulgares
trembler devant ou Musuluan,
on est moins surpris du mnpris
de celui ci, pour, des races si ti-
mores.

Autre avantage du soldat turc :
il peut fournir des tapes de
beaucoup plue longues que celles
de l'homme ordinaire arm en
guerre. Son sac tant peu com-
pliqu, il porte peu prs la moi-
ti du fourniment habituel di
soldat europen ; son uniforme
large et ais est bien adapt 
ses mouvements saccads ; en un
mot, son equipement gnral.
joint sa vigueur, le rend plus
que tout autre propre la faitigue.
On ne saurait trop le rpier, si
l'officier valait le soldat, l'arme
turque gagnerait dles batailles
sans allis.

La Plus Grande Ville dn
Monde.

D'aprs un rapport dn rgis-
trateur gnral de Londres, cette
ville couvre 78,080 acres on 122
milles carrs. Ses res runies,
forment une longueur de 1,500
milles, et elles ont 2,000 mille
d'gots. Il y a 417,767 maisons
habites par 3,382,428 mes, (re-
censement de 1876.)

Ce chiffre se dcompose en
1.967,600 du sexe fminin: une
supriorit numrique de 222,-
907 mes.

Cette population et celle de la
banlieue forment runies 4,288,-
670 mes.

La valeur annuelle de la pro-
prit taxable est de $15,000.000.
La population s'accrot, en mo
yenne, de 44,169 mes par anne.
11 y a environ 100,000 hommes
de professions liblrales, y com-
pris les membres du parlement,
les artistes, les auteurs, les insti-
tuteurs et'les officiers; 211,000
personnes sont engages dans le
commerce; 570,000 appartiennent

la classe industrielle, y compris
65,000 journaliers, et lou compte
35,000 hommes dont le genre
d'occupation n'est pas dfini.

Dans la population fminine il
y.a 892,130 femmes maries, qui
aident leurs maris dans leurs af-
aire8, 226,000 sont des servantes;

plusieurs tiennent des auberges
et des maisons de logements; un
grand nombres ont des maga-
sins; 5,000 sont occupes dans!
la reliure; 4,000 font des fleurs'
artificielles; 15,000 pratiquent le
mtier de tailleur; 58,000 sont
modistes; 44,000 sont blanchis
seuses; 27,000 sont couturires;
5,000 pratiquent le mtier de cor-
donnier; 4,000 fabriquent des
boteset des caisses e m ballage;
1,100 sont machinistes et 29,000
seulement appartiennent la
classe noble.

l1 y a 314,000 enfants dans les
coles.

L'anne dernire, il y a en dans
cette-tonnante mtropole, 7 ex.
cutions capitales, 96 homicides eti
298 suicides.

La ville dle Londres est plus
que la moiti du temps envelop-
pe daus les bruies.

Dans les mois de l't, le soleil
ne se montre que six selt
heures par jour, et durant les
derniers trois mois de l'anne, on
ne le voit peine qu'une et deux
heares.

Les fiuneurs et le tabac en
France.

Le ministre des finances va
demuinder t l'industrie prive la
fourniture de 11 millious et demi
de kilogrammes de tabac en
tluilles. Cette vritable monta-
gne de tabac ne reprsente que le
tiers de la consommation totale
pour la. i'rance seulement.

On estime qu'il y ac en France
5,600,000 fumeurs. La consom-
mution moyenne de chaque fu-
meur est value 4,098 grain
mes par an. ce qui reprsente, en
chiffres ronds, une colsoinmmation
totale de 28,000,000 de kilogram-
mes,

Sur quinze fumeurs, huit fu-
ment la pipe, cinq le cigare, et
deux la cigtrette. Quelque fiti-
ble que soit comparative ient le
nombre de fumeurs qui usent de
ce dernier moyen pour humer la
nicotine, i! se fait en France une
consommation considrable de
cigarettes ; le nombre en est va-
iu 293 milliards par an, soit
805 millions par jour, 33 millious
par heure, 559 mille par minute.

Etant donne la longueur des
cigarettes ordinaires, toutes ces
cigaiettes, mise bout bout,
donneraient une longueur de 2,-
057,930 kilomtres, e'est--dire 51
fois le tour de la terre.

Nouvelles la Main.

I faut que les "chevaux de
bois" aient la vie dure pour r-
sister toutes les concurrences
qui leur sont opposes.

11 y a, en ce moment, un vlo-
sport tellement original que uous
ne pouvons rsister au dsir d'en
parler. Quelquefois ce sont des
chevaux vritables qui font tour-
ner leurs collgues de bois. Ici
c'est la vapeur. L ce sont des
vlocipdistes qui mettent avec
leurs pieds la mcanique eu
mouvement.

Dans le vlo-sport en question,
rien de semblable. La machine
tourne l'aide du... Mon Dieu,
nous esprons que vous n'tes
pas Anglais. * Nous n'oserions
jamais vous conseiller de lire
cela. Eh bien oui, c'est coups
de derrire que les roues de l'ap-
pareil sont mises en mouvement.
Rien de curieux comme la vue
de ces cuyers qui, montant 
l'anglaise, se lancent quelquetois
des hauteurs vertigineuses,

retombent, prtent une force con-
sidrable la force commune, se
lancent de nouveau, et ainsi dle
suite, sans paraitre craindre les
durillons.

I nutile de dire que cela fait
fureur...

_*

M. B. devenu clbre par le
nombre de procs qui lui sont
intents, ayant lu dans un jour-
nal de la Nouvelle Orlans, que
des rats avaient dvor un na-
vire dans le port, fut saisi d'ton-
nement.

-C'est bieu trange, disait-il
un de ses avocats, comment

diable ces froces animaux out
ils pu manger ce navire ?

-Parbleu, lui rpondit l'avo-
cat, ils ont d le manger la
coque.

Tomy en train de cacher un
polichinelle derrire un coffre 
bois

-Qu'est ce que tu fais l ? lui
demande sa mre.

-Je perds mon polichinelle,
parce que je serai bieu content
quand je le retrouverai!

Mme de Calinaux, qui est trs
blonde, et dont le mari est pres-
que albinos, devient mre d'un
jeune multre.

M. de Calinaux fait des yeux
stupfaits. Madame s'crie ans-
sitt avec l'accent d'une colre
relle :

- Misrable! vous m'avez
trompe avec une ngresse!

#*
On cause hydrothrapie.
-Mais, dit un jeune homme,

je nie trouve trs bien de l'usage
de l'eau froide.

-Et moi, reprend un monsieur
trs exubrant un pen commis-
voyageur peut-tre, tous les ia-
tins, je me frotte le corps avec
de la neige: t comme hiver !

.

Quand quelqu'un s'crie, en
vousserrant les mains:

"Ah! je suis bien de votre
avis !... " N'en croyez pas un mot,
et traduisez ainsi la pense de ce
molnsieur :

"Voil un homme plein de bon
sens, car il pense tout fait
comme moi 1"

Une amusante rflexion du
Tintamarre :

-Ce sont ceux qui aiment les
cartes qui les battent le plus
souvent.

*

II parat que les commandes :
Cognac ont diminu depuis le 16
mii.

Les esprits n'en sont pas moins
monts.

*

Les enfants, c'est gentil si vous
voulez, mais enfin c'est l'arrire
saison de la lune de miel.

*

Si jumelle fait jumeau, prunelle,
a doit faire pruneau!

On- a beau museler la presse,
.les journaux n'en sont pas moins
mordants.

-Il ne faut pas confondre
l'iunocent et le coupable; le cou-
pable seul doit tre confondu.

MACASIN DU FERRY
- DE -

NAPOLEONVILLE.

Ce magasin se recommande aux con-
sonimateurs 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,

Farinue de mas,
Sacamit,

Riz,
Caf.

Th,
Sure,

Sirop,
Fruits en cans.

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

Jambons,
Epaules,

Plats-cts,
Bacon,

Mess,
Viandes vertes do toutes qualits.

Sardines,
Morne,

Maquereaux,
Anchois,

Cornichons,
Olives.

Capres,
Moutarde crole,

Pommes sches,
Pommes de terre,

Oignons,
Fromages de toutes sortes.

Vin blanc,
Vin range,

Vin tde Porto,
Vin de Madbre,

Vin de Sherry,
Vin de Xrs,

Cognac des meilleures marques,
Anisette, (Marie Brissard)

Curaao,
Maraschino,

Chartreuse,
Rhum punch,Cassis du Mont-d'Or,(ieniivre

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 articles.

Rendez une visite au

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

Pour le Bayon Lafourehe, Jusqu'a
Lockport, et la Cote.

Le beau Steamer passager

ELLA HUGHES,

Joe. Dallres, Capitaine. B.E. Alba, clerk.

Part de la Nouvelle-Orlans tous les
MARDIS et SAMEDIS 5 heures P. M.,
pour la cte etle BayouLafourche, jus-
qu' Lockport.

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

Pour fret ou passage, s'adresser bord.

ED. NICHOLLS PUGH, WM. E. HOWELL,

Donaldsonville, La. Napolonville, laT.

PUGH & HOWELL,

AVOCATS.

Pratiquent dans les paroisses Ascension
et Assomption.

HIRAM H. CARVER,
AVOCAT,

NAPOLEONVILLE, L.

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

Lewis Guion. L. U. Folse.

GUION & FOLSE,

AVOCATS,
NAPOLEONVILL, (AssoMPTioN.)

9 Pratiquent dans les Cours du l5me Dis-

Strict Judiciaire, dans celles des paroisses
Svoisines et la Cour Suprme de l'Etat.

ALBERT P. LAUVE,

Avocat et Notaire Public,
PAINCOURTVILLE, (AssorPTION.)

Dsir LeBlanc. Walter Guion,

LEBLANC & GUION,
AVOCATS,

NAPOLEONVILLE, (AssoarPTio.)

Pratiqueut dans le 15me District Judi-

ciaire et la Cour Suprme de l'Etat de la
Louisiane.

WM. M. MARKS,

S Avocat et Notaire Public.
u Bureau : Plattenville. (Assomption.)

J. B. WHITTINGTON,

S Avocat et Notaire Public.
NAPOLEONVILLE, LA.

Il s'occupera avec soin et promptitude
i, des affaires qu'on lui confiera dans le 15me
IS District Judiciaire et . la Cour Suprme

de l'Etat.

' D. THOS. K. McNEIL,
1- LABADIEVILLE, Ass.

Bureau: Rsidence de Mme Vve Labadie

f LAURENT LACASSAGNE.
MARCHAND-

COMMISSIONNAIRE

n- -ET-

a Importateur de Vins et Liqueurs.
i- No. 9, RUE DECATUR

A GENT pour 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'incom-
parable Balzamique des Pyrnes.

Hotel Washington,
NAPOLEONVILLE, (Assomption.)

Cet Htel se recommande aux voya-

geurs pour le comfort de ses appartements,
la prodigalit de sa table oc 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 au'on mettra dans ses curies.

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

queterie avec l'intention de faire des af-

faires sur une pluslarge chelle, sollicitent

le patronage de leurs amis, et son prts 

dlivrer des briques tous les dbarca-

deres entre Donaldsonville et Thibodaux

des prix et conditions qui conviendront

aux acheteurs.
S'adresser 

SDUGAS & TRUXILLO,
Assumption Store.

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

Offioe : Evariste Hbert Plantation.

J. VERGNOLE,
63............Rue Decetar............ 6

Importateur de

Vins, Cognac, Liqueurs, Fruits l'Eau-de-
Vie, Vermouth, Huile, Bardines,

Absinthe.

Seul agent pour le Sud et l'Ouest de W.
H. CZUBA &. CO., Cognui de la clbre
iiarqueo des vins de A. SELLIER & CO.,
Bordeaux, CHAUVET FILS. Un assorti-
ment gnral de liqueurs du pays.

BITTER DES ARABES,
Superieur M tout autre,

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

Propritaire, Nle-Orlan .

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,

PAMPHLETS,

BRIEFS,I

AFFICHES,

CIROULAIREA

CARTES,

ETIQUETTES,

FACTURES,

TETES DE LETTRES,

&c. &. &c.

PRIX MODERES.
1

A VENDRE

Graines de Jardin
DE

R. BUIST, Jr.,
DE PHILADELPHIE,

Chez Neo ~P 4aov

Pharmacien, ' Napoleonville.

LEON QuEyuoUZE. t 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 ot Bienville.

Nouvelle-Orl ans.

ALPH. WALZ,
IMPORTATEUR et IARCIHAlI

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,

iOUVELLE.ORLEANS.

Malle des Etats-Unis
-DE-

Ionaldsonville Napoleonville.
AVIS AUX VOYAGEURS,

La Diligence portant la m.lle des Etats-
Unis part tous les matins dNapolonville
6 houres et arrive 9 h u•re Donald-

ville. . a
Part de Donaldsonville Yl'arrive du

train de la Nouvelle-Orlan8 et prend des
voyageurs pour tous les points du Bayou
Lafourche jusqu' yapoltonville 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.

REFEEN•CES :
Hon. ALFRED TETE, Parish Judge,
LEBLNC & GUION, Attorneys,
J. B. WHITTINGTON, Attorney.
L. U. FOLSE, Attorney,
HIRAM H. CARVER, Attoraey.
ALBERT P. LAUVE, Attorney,
AUG. BULOW, Parish Surveyor,
CHARLES DUPATY, Esq.
REVERIN BLANC i ARD, Esq.,
DAMIEN GLANELLONI, Esq.

Laurent Fraucioni. Osear Folse.

FRANCIONI & FOLSE,

Marchands- -Commissionnaires,

No. 5, rue St-Louis.

Avances Librales our Conaignation.

Avec Usaie vapeur.

LEON MEDAh
ANCIENN XAIsON TUfPIH.

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

NLLE-ORLEANS.

, GR.A NDE
Fabrique de Candi.

CANDIS NE BATONS [Mdaifll ara

Premiumas aaoiaiuana Sate Fair]a.
GOMMES, iRAG•EGL, LOZENGS, a

CHOCOITS.

Importation directe d'Artioles por
fiseure.

GATEAUX.

Agence "DES FPUX D'ARTIVICE,

du oclbre H. P. DIEHh.

TORPEDOES ET PIRE CRACK=RS

TEINTURE DEPURATIV
- DU -

Dr. MENG.
Ce remde qui n' pas encore failli d

quinze ans qu'il est en usage, est biea
prieur & toua les exraits e Salsep•-eike
tous les Depuratifs employs jusqu'
jour.

Il grit toutes les maladies chroni
soit internes, 5 oit externes, sans diffr
d'ge ni de sexe. Nulle maladiq rov
de impurit du sang ne rsiste son
ge : les dartres de quelque'nature
soient, les infirmit'e, consqaence dea
du merdure on de tout autre traite
qui a vici la constitution, sont parai
ment et radicalement guries toutes
fois qne l'on persvre dans son emploi.

Les Let horees, Prte blanches, i
lartes dans lapriodicit des menstrues
hlerose, la striit provenant de
maladie chronique u constitution
tontes cea aladie dispraiseam par
traitement assezlongtep prolon-
TxnsruRz Dz1E 1-•• DR. MFNQ.-

L'Epilepsie, I e n'est pas
sionnee par une ,sion organique,
Rhumatismes ebrpfique, et qnelque
Aigns, les Ulcree cancreux, ont t
caiement guris.

Les cures dj.opres parlent assez
qne la TKIr~Tru DPU••ATIVE DU

IENG ait besoin de toute rclame; il
fit de. savoir qu'il n'y a pas en ju
prsent une seule maladie chronique
tre on constitutionnelle produite p
vice quelconque des hnmeurs, qum ait
t la paissance mdicatlee de cette
paration.

Prix, aS,oo la bouteille, vendre
gros et ext dtal la phanrmaie Arms
Donaldsonville, piroisee Ascension, Le.

JEAN GOULAU
PHARMACIEN,

Napoleonville, Le. 1

Mdecines Franaises et 4mricaines
1er choix, Parfumerie de Paris et de P
ladelphie, Bitte, Vina et Liueurs,
duits chimiques, Peinture, Huiles Ve
Pmceaux, etc. Fournitures de urea
Graines de Jardin, Livres claesique. B
dages et Sangsues.

Gr Un soin tout particulier est
aux ordres qu'on lui enverra

atJGTs BuLow,
Civil Engineer and

Surveyor.
Reapeetfully informe tbe public that

a been appoin.td PsMsh. Serreyor
the Parish ofAasnmption, and is pre
to attend taail tinde of Surveying.

Ail ordern executed iith promptneaa
accuracy.

ddrege, Napoleonvflle Post 0ficaNo. .50.

New Orleana

O. JF, MZA
WITH

CONIIS8ION IBRO
o.IO& os *&S y&ur SreU

BWOLENB, .

Dealerm in Fime Wmea, iAqora, Tand C__.-Pmomt etteation gins
Citor4er.

.-LEEDS, FOUN~DRY,
COR. DriORD &ma a OURTU

NEW OREAN8.
We ae prep.rod to mnufaot

BOILERf,
8TEAML ENGINES,

EUG,&AIrXLt,
SUGR KETPLES

SkW ILLS,

COTTON'
-NEWIL Se
GERIRG,

Vmxf1lN~J MOUTHS,
-OUATE BARS -

J.UDSON8 GOV*NORS. 1
and aIl kinds of PJaut.aioa
boat wok, alid eyaaz 1
ohrineryfor thoPli


