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La question daes grvrea.

(OPIlIeN DES JOURNAUTTX.)
Jamais, croyons-noua, aucune

comipcation, surgissant tout-
coup dans les afaires unitionaJea,
sil .mtatinmu Poainion publique
que les foriwidables grves qui

Svuemoent d'avoir lien dans la p-r-
tie terd et ouest 4es Etat -Utis,
e4t ui ont pris iN*piMrneut un
double caractre ii"nreet"iel et
qejatUste. Elles <?*t rvl daun
Sla socit iunrie:ine, et parve-

41u1e 1n degr effrayaut, une
plae 4que l'on M'y soulonnlait
pas, la plaie hideuse de la misre
et dis proltariat.

D)4 la rvolution confdre
avaiit nilev anx Etnts-Unie la
ai|tationa 4ent ils jonissaient
<l'Eldorado politiqune. Cette non-

wi eoiivuiltion va v lui enlever
<af> qni'e1S 1oasdait encore
WfEklorado social. II n'est plus
possible, dsormais, vcut-on au
lit fond de rEurope, de s'imaagi-

iiwr que lon fait facilement et
.saubitement fortune de ce ct de
l'Atlantique. Dj le grand mon
vement de l'migration s'est bien
ralenti ; il est bien possible que
les dernires commotions l'arr-
tent compltement. Le fait est
que Poocle d'Amrique est deve-
#u'anjourd'%ni aun mythe; dans
bien des cas mme, nous l'avons
va se transformer on an oncle
d'<rope, et nous pourrions citer
bien des esprits qui en sont arri-
s reporter vera le vieux mon-
de leurs esprances d'avenir.

Qae le grand coupable en cette
matheniase situation soit le par
ti rpublicain, cela ne fait pas
question. C'est lui, en effet, qui
Ma provoque, en surextitant on-
tre mesure le dveloppement de
l'industrie nationale, l'abri de
fes tarifs protecteurs et aux d-
S pens des consommateurs du pays;
c'est lai qui a favoris la mniti-
plication des grandes compagnies
financires, des grandes spcula-
tions improductives qui jetaient
das des lignes de fer, dont une

Moeie partie n'tait pas nces-
aires au dveloppement de la

richesse nationale, des millions
qui esent t cent fois mieux
employs dasne le dveloppement
de l'agriculture.

Mais il ne t'agit plus fci de r-
oriminer. Il faut envisager la si
tuation on face, et empcher, s'il
est possible, de pareilles convul-
sions de se reproduire dsormais.
Il est vident que l'ge d'or est
pass depuis longtemps, et que
mss sommes en plein ge de fer.

e naouvelles et terribles ques-
tions es'imposent la politique
amricaine. Il faut qu'elle les
-4tadie, qu'elle cherche les r-
soudre convenablement, sous pei-
ne de s'exposer d'pouvanta.

mes coarutioa4, peut-tre mme

une dissolution prmature. La
prochaine session du Congrs en
sera sans nul doute profondi
ment affecte, et il est probable
que bien des projets de luttes
entre vieux partis seront mis de
ct, pour s'occuper des dangers
sociaux qui viennent de surgir,
an moment o l'uon s'y attendait
le moins.

Nons avons vouin nous rendre
compte de ce qui se disait et se
pensait sur ce grave sujet, de
puis une dizaise de jours, et nous
avons pris la peine de lire tous
les articles srieux, soit des
journaux du Nord, soit des jour-
naux du Sud sur la matire.

Tous, nous devons le dire,
s'entendent sur la ncessit de la
rpression imimdiate des milles
actes reprhensibles ou criminels
de toutes les violations de l'ordre
public et de la proprit particu-
lire, qui ont en lieu pendant
cette semaine nfaste; et notre
devoir est de leur en donner ac-
tes, de Jes en louer, de les en re-
mercier au nom de la socit en
pril.

Pourtant, en poursuivant cette
lecture, inons avons pui constater
que les grCvistes, avant leurs
excs, iivajeNt les sympathies
d'une graniude partie des popula
tions qui les entouraient. On
ait que le pays tait fatigu
d'tre livr, piieds et poings lie,
en ce qui concernait ses intrts
les plus chers et toutes les nces
sits dle la vie, aux caprices go-
Tstes de certtinescompagnies qui
avait nttrapp, anx depends de
la nmai'ssea du peuple, le monopole
dle tous les transports. On sait
qu'il comprenait hl fausset, le
danger de la situation qui lui
tait faite par l'excs de spcula
tions qu'avait favoris le gouver-
nement gnral, par l'excs de
concurrence provoqu par la mnl
tiplicit des compagnies qui ne
pouvaient plus vivre qu'aux frais
des travailleurs qu'elles em-
ploient. On sent qu'il tait bien
aise dle voir s'lever contre ce
funeste tat dle choses quelque
srieuse protestation.

Ce sont les violences, les in-
cendies, les pillages, les vols com-
mis par les grvistes ou en leur
nom, par des hommes de sac et
de corde, qui ont provoqu une
raction en faveur des compa.
gnies. Lisez tous les iournaux de
New-York et de l'Onest et vous y
verrez sur tous les tous rassurer
le thme passablement us de la
libert pour tous.

Libert dn travailleur de refu-
ser son travail pour un salaire
qui lui parat injuste on insuf
fisant, libert correspondante du
patron de dterminer ce salaire
et les conditions auxquelles il en-
gage le travailleur.

A la bonne heure, mais la li-
bert met toujours ea face des
intelligents et des ignorants, des
forts et des fatibles, des riches et
des pauvres. Tt o0 tard le plus
intelligent, le plus riche, le plus
fort finira par faire la loi l'au-
tre, et par abuser de sa suprio-
rit, en raison mme de la libert
dont il jouit. Il faut que la liber-
t soit soumthe certaines restric-
tions, il faut qu'elle soit contrle
par la justice, par la justice qui
est un principe, tadis que la li-
bert n'est, elle, qu'un pur instra-
ment, * parfois mme an aveugle
instruiment, un instrument d'ini-
quit entre les mains de l'homme.
La loi de la libert suppose donc
ne protection supriture ea fa-

veur du faible, du pauvre, del
l'ignorant. C'est l prcisment|
ce qu'il fantaux Etats-Unis; une
lgislation sur la matire, qui
permette d'arrter les abnus, de
quelque part qu'ils viennent et
aussitt qu'ils se produisent.

Quelque journaux du Nord, de
l'Ouest, dui Sud, en petit nombre,
nous devons le dire l'honneur
de la presse amricaine, se sont
exclusivement tendus sur la ma-
ladresse 'insigne des grvistes,
sur l'ignorance des masses tra-
vaillenses qui se trouvent en
proie aux abominab!es thories
du socialisme, prchent non pas
le rtablissement de l'ordre an
sein de la socit trouble, mais
le bouleversement mme de cette
socit. Tout cela est parfaite-
ment vrai et ne saurait tre trop
dit, trop rpt. Mais ce n'est
qu'un ct dle la question.

Sied-il des spculateurs qui,
depuis 16 ana, comme le dit fort
bien le Tribune de New-York, ont
entretenue dans des conditions
contre nature la vie sociale et
commerciale du pays, leur sied-il
bien de traiter les ouvriers dui
haut de leur grandeur. de leurs
Hillions, de leur intelligence, de
leur habilet ! Mais la situation
actuelle, co sont eux-mmes qui
l'ont faite, et non pas les ou-
vriers, qui n'en sont, en dlfini-
tive, que les victimes. Un mot M
t dit qui a t soigneusement
relev et qui est nu aven dle la
foiie de l'esprit d'entreprise qui
avait gar, depuis cette poque,
les cervelles du Nord. C'est Van-
derbilt lui-mme qui l'a dit, ce
mot: "II y a cinq lignes princi
pales, sans compter les innoim-
bri;bles embrauchements, et il
n'y a pas do travail sufmsant pour
deux." Un tel aveu est videm-
ment la condamnation du syst-
me actuel. Les compagnies se
sont trouves enfermes dans un
effroyable dilemne: ou sacrifier
leurs actionnaires, on sacrifier
les ouvriers. C'est de ce dernier
ct qu'ils se sont tourns, et
bien mal leur en a pris.

Que les grvistes s'y soient
trs mal pris; qu'ils aient com-
mis de lourdes fantes et se soient
jets eux mmes dans leur tort,
cela ne fait pas question. Il faut
que l'ordre soit rtabli partout o
il a t troubl; mais la rpres-
sion, si juste qu'elle soit, ne r-
glera pas les difficults pendantes.

Si les compagnies augmentent
les ouvriers, elles ne feront pas
leurs frais, et elles peuvent s'at-
tendre dle vritables grves
d'actionnaires. Si pour augmen
ter leurs revenus, elles augmen
tentle prix du frt, elles en
perdront les trois-quarts qui pren
dront la voie des bateaux. Il y
a an fond de tout cela un vri-
table dsastre invitable. Il
faut que le gouvernement gn-
ral se mle de la question. Nos
hommes d'Etat s'inspirernt-ils
des vritables principes conomi-
ques? s'auront-ils viter une par-
tie des maux qui menacent le
pays? C'est ce qu'un prochain
avenir nous apprendra.

Correspondaneu eu Pionnier.

DONALDSONVILLE,
2 aoot 1877.

J'ai renoontr6 hier mon ami Joe;
vous saves bien Joe, le terrible
rdpublicain, lefarouche radical Joe,
qni haesseit tant les blance, parce-
que, sntvant lui, its ne pouvaient
pas le sentir, qui eat voulu lea voir
exterminer toun jusqu'au dernieri
parce qu'il pretendait qe'ile von-
Iaient . aujourd'hui que l'id4e d'es-

clavage est absurde force d'tre
impossible, le rduire en esclavage,
lui que son maitre avait affranchi
bien avant la guerre, alors qu'il
pouvait parfaitement le garder
comme sa proprit.

Je l'ai revu hier, ce brave Joe,
tout penaud, tout dsorient, il ne
comprend par -e qui se passe; il y
a l quelque chose qui droute
toutes ses ides. Comment! ses
maudits dmocrates, ces affreux
blancs sont au pouvoir, ils gou-
vernent sans conteste, et il n'est
pas encore assassin! on ne le mal-
traite pas! on ne lui fait pas toute
espce de misers! voil ce qui d-
monte Joe. Est-ce que,. par hasard,
il aurait battu la campagne pendant
10 ans? est ce que ses anciens
amis, les carpet-baggers, se enraient
jous de lui 1 voil ce qui irrite
Joe. Car enfin, il ne peut admet-
tre qu'il soit un imbcile, et qu'on
se soit longtemps moqu de lut.

Jamais vous n'avez vut un homme
si malheureux de ne pas l'tre. Joe
pourrait tre appel aujourd'hui
l'homme heureux malgr lui. J'ai
vu hier le moment o il allait me
dire: mniais battez-moi donc; ba-
leinez-moi un peu, pour voir.....
histohite de pouvoir s'crier ensuite:
vous le voyez bien..... on nous l'avait
bien dit...... ces gueux de blancs!....
toujours les mmes! ... voyez, je
suis meurtri; ils ont voulu m'asaas-
siuer; dlans dix ans, voyez vous,
nous serous plus esclaves qu'avant
la guerre...... etc....--- etc.....
Mais pas moyeu, tout le monde est
affEible pour Joe; ceux qui l'em-
ploient, aujouird'hui, le traitent
mieux, abusent moins de ses bras,
le nourriss ut mieux et le paient
davantage que les rpublicains qui
le faisaient travailler jadis. Joe
se figure assez volontiers qu'il y a
l un complot tnbreux, ourdi par
les blancs, pour tromper le pays,
pour le faire tomber lui-mme dans
le pige: que dirai-je 1-il en fr-
mlaissait liii-mn ie d'horireur,-pour
faire de Ini un dmocrate!

C'est gal, Joe est bien branl;
je l'ai quitt hier bien songenr,
jonglant, comme il le disait" lui-
mme. Je crains fort que le parti
rpublicain ne suit li veille de
perdre en lui un d, ses plus zls
reprsentants.

Joe tait l'me de nos clubs r-
'publicains de couleur; il tait vrai-
ment sublime, quand il daubait
asur ces misrables blancs, sur ces
horribles mangeurs de chair hu-
mainl. Si ces clubs-l perdent
leur plus brillant orateur, que vont-
ils devenir ?

Je me rappelle encore que, quand
Pincliback tourna le dos aux radi
caux, Joe laissa chapper ce mot
sublime: Canaille! Eh bien hier, il
me disait d'un air piteux, qu'il
avait peut-tre t un peu svre
pour Pinchback, et il ajoutait:
"Est-ce que ce gredin-l aurait en
raison, par hasard ?"

En vrit, je vous le dis, il s'opre
une vritalile rvolution dans l'nme
de Joe, et le parti rpublicair dans
notre paroisse n'a qu' se bien tenir.

Quandje rencontrera. Joe,je le fe-
rai causer, et je vous raconterai ma
conversation avec lui. J'ai ide
qa'il me dira des choses curieuses.

Tout vous, X.....

Dcd, le 31 juillet, en sa rsi-
dence,en cette paroisse, etan milieu
de sesa enfants, M. Adelard Rous-
seau, g de 75 ans.

M. A. Bousseau fat le premier de
ces intrpides pionniers qui it re-
tentir de l'cho de leurs cognes les
forts vierges de la Belle Rivire,
traniformes bientt par eux en
belles et riches plantations socri-
les, mais qu'une srie de dsastres
ont, depuis quelques annes, ren-
dues peu prs leur tat primitif.
Du reste, gnreux 5t hospitalier,
mais simple, intgre et droit,
ignorant l'astuce et abhorant la
duplicit, M. Adelard Roussean ap-
partenait tout entier ce type che-
valeresque que l'on aimait ren-
contrer en Louisiane fl y a quelque
50 ans, et que nons sommes, nous,
condamns voirdisparaitre, hlas!
trop rapidement.

M. D..., officier <ae marine, qui
a fait rcemment un voyage au
ple Nord, raconrtait l'autre soir,
dans un saloo officiel, les prip.
ties d'un hivernage an Spitzberg.

- Comme vous deviez tre
mal, dit un auditeur, dans ces
huttes miserables!

- Vous tes bien difficile ! r
pliqua le marin. Des apparte-
ments orn6s de glaces !...

Trsors Dterrer.

An sujet dle hli prtendue d
couverte d'une mine d'or, dont
nous avons dj parl, nous
trouvons les dtails suivants
dans iun dpche do Milan (New
Hampslhire):

La population est affole par
la dcouverte rcente dans le
"town" d'normes gisements d'or
et antres mtaux prcieux. Les
relations extravagantes qui ont
t publies ont attir beaucoup
de mineurs expriments et de
"'prospecteurs;" et en raison de
la foule des visiteurs le chemin
de fer du Grand-Tronc a tabli
une station rgulire l'endroit
de la dcouverte aurifre, qui est
une centaine de milles dle Port
land, Maine, et douze mille
seulement de Gorham, New-
Hamshlire.

La dcouverte a t fuite acci-
dentellement, il y a quelques
jours, par M. Fogg, sur une
ferme qu'il possdait depuis plus
20 ans. Des qu'il a su que sa
proprit reclait des trsors
cachs, il l'a vndue moyennant
un prix fabuleux M. Flagler,
dle Boston.

La veine dcouverte a plus de
18 pieds de large, avec des
limites bien dfinies, et court du
nord-est au sud-onest .sur use
longueur de pnlus d'un mille. Le
filon contient du cuivre, du
plomb, dle l'or et de l'argent. Ou
a fait sauter avec de la pondre
nue dizaine de tonnes, et l'essai
a donn de $250 $260 par tonne,
le minerai contenant 50 0(0 (lde

ncuivre, 20 010 d'or 20 010 de
plomb et 10 010 d'argent.

M. Flagier est. encore indcis
sur le point de savoir s'il exploi-
tera la mine lui mme, ou s'il la
vendra par sections.

Contrairement l'espoir, dont
on s'tait berc un peu prma-
turnient, de voir la fin imm-
diate dles grves dans les Etaits
(ldu centre, de nouveaux troubles
ont en lieu Scranton, particu-
lirempent; des rixes sanglantes
ont en lieu dans cette ville, 5000
hommes arms de btons et de
revolvers avaient forc les em-
ploys du chemin de fez aban-
donner leur travail. Le maire
McKane, entour d'une milice
leve la hte tait all droit
aux meutiers pour les disperser;
mais il avait t battu, et il ent
peut-tre t assassin, sans l'in
terventioh d'un prtre catho
liqne, le Pre Dunn.

Toutes les affaires sont sus
pendues dans cette section. Lea
tmentiers sont matres de la ville.
D'un ct le gnral Briniton, de
la garde nationale dle Peunsyl
vonie, le gouverneur Hartranft,
de l'autre, avec de l'artillerie, en
tout 2,000 hommes de milice,
marchant contre les insurgs et
en v-iendront bout, sans nul
doute.

A Wilkesbarre galement on
,aura beaucolup de peine arrter
les troubles Le grvistes sont,
dlit-on, dlsesprs.

A Kingston, PIlymouth, 
Nauticoke, les menutiers sont
encore maitres di terrain.

De nouibreuses arrestation ont
t faites WilkeSbarre. A
Stranton, il y en a eu 90.

Une tentative pour arrter un
train sur le Pan Handle a chou.

Cn a encore obstru la ligne
de Wyomning. Mais les autori-
ts militaires se sont entend.ies
pour rtaolir les communications.

Lantara, le clbre paysagis'te.,
cat d'une plaisante navet. Un
amateur lui coimmande pour sa
galerie un paysage (lans lequel
devait se trouver une glise,
Notre paysagiste ne savait pab
peindre les figures, doue il n'en
mit poiut dans son paysage.
L'amateur tait merveill dle la
vrit du site et de la fracheiir
du coloris- Mais il auLait voulu
quelques persoiinges dans le
tableau. " Vous avez oubli le:
figures, ditil avec humneur. Mon
sieur, rpond navement le peiu-
tre, elles sont a la messe. Eh
bien! rpond l'amateur, je pren
drai vtre tableau quand elles en
sortiront."

La Statistique des Clioches.

Avez vous dj remarqu que
chaque fois qu'il est question
d'une chose,-n-'importe laquelle,
-les Anglais la soumettent im
mdiatement au contrle de la
statistique. C'est ainsi qu' pro-
pos de la cloche impriale de
Cologne, qui n'avait pas falit
beaucoup de bruit dans le prip.
cipe, mais qui en fait beaucoup
trop en ce moment, nos insulaires
nous apprennent par leur Jour-
nal ,The RoCk" que la plus
grande cloche du monde est
celle de Moscou, qui pse 443,000
livres (la livre a 450 grammes).
Elle est si lourde, qu'on n'est ja.
mais parvenu la suspendre, et
elle se trouve toujours l'endroit
o elle a t fondue. La Sainte-
Ivan, galement Moseon, est
le numro deux, elle pee 127,-
000 livres; elle est tonife de sonit
clocher, il y a vingt SM, et n'a
pas encore t releve.

La cloche de Pkin a le num-
ro trois. Le -numro quatre eat
celui (lu bourdon de Notre-Dame
de Paris; poids 38,000 livres-
Puis viennent la susdite cloche
ide Cologne, 25,000 livres, et le

Great Nom Oxford, 17,000
livres. Nous descendons la
cloche de Saint-Pierre, Bornme,
un peu moins de 17,000 livres.

Les cloches datent de la plus
haute antiquit; on en a troeav
dans les fouilles de Ninive.

BOULANGERIE DE NAFIJOBnILLE.
Le souasign offre de faire de. a&aeee

de pain, jusqu' la roolte prochaine, aux
habitants sucriers et riziers de la paroise.

L. PIQUC.

MAGASIN DU FERRY
- DE- <

NAPOLEONVILLE.

Ce magasin se recommande ax com.
somnateurs par la varit et la qualit des
articleu qu'il offre en vente, ainasi ue par
la modicit de ses prix. Les articles su-
vante sont recommands d'une manire
toute spciale:
Farine de froment,

Farine de mains,
*acamnit,

Riz,
Caf,

Th,
hucre,

Sirop,i Fruite en cans.
Sel, Poivre, Vinaigre, Huile d'Olives,

Graiase,
Jambons,

Epaules,
Plats-cuta,

Bacon,

Viandes vertes de toutes qualits.
Sardines,

Morue,
Maquereaux,

Anchois,
Cornichous,

Olives.
Caprea,

Moutarde orole,
lPomanmea ches,

Pommes de terre,
Oignons,

Fromages de soutes sertes.

Vin blanc,
Vin rouge,

Vin de Porto,
Vin de Madre,

Vin de ciierr,
Vin de eXe,

Cognac des meilleures marque.,
Anisotte, (Marie Brimard)

Curarouei bCaaraechinio,
OChartreuse,

Rhum pnnch,CaWsi8 du Mont-d'Or,ientvre
de Hollande, Rhumn de Sta-

Cruz, Hostetter's Bitters,
Dr. Price's Bitters,

Bittera des
Arabes,

Etc., ete., etc.

- Aussi: ----Anaeo:-
Faences, Contellerie,

Ferbianterie, Verreies,
laches, Outils aratoires,

Balais Cloua.
Pondre, Plomb,

Et une infinit d'autres articles.
Rendez une visite au

MAGASIN DU FERRY
et vous voua convaincrez qu'on ne peut
nulle Ipart avoir meilleur et aussi boa
mairch

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

(Entre Deuane et Beaville)
farchhnd on Gros de Prodnits de VOuest.

iuimportatenr de Vins et LIquenus.

ANTOINE -ANOHORDOQUY,
Charroni et Forg~eron.,
'NAPOLMONVULLE. <AaomUati.)

Off.,c stes Wnricep au pubflc Ojew.wt oea
qni concerne ma pr IfeeWnL t- eup trs

Efa tit nr om-qw.; :v4m*t#' wu~
etearr6tIe ne l>M

sotte le ra.pp4rr eu taxe es*T". u1&Mw,
La Plus grnde awtontien ser-sypooet

aux vhicue qui lui oerent envol&4S


