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I&IPour lettree, journaux, changes, &c.
a"ddmeal -a mP*eSma," Napoleonvile,
Lne.

y Les abonn6 du Peanier, qui ne
reeraient pas rgulirement leurs mm-
ree, BaereBdroat a grand serviceen nonus
aignalat msm dlai toute irrsgalarit.

Le Bareau des Commissaires
du Jary doit procder, lundi pro.
chain, au tiragne du jary, confor-
mment la loi adopte par la
lgislature la dernire as" on.

La Compagaie de Pompiers de
ipoloa v ille donnera mardi pro-

chain, 4 septembre, au local de
la pompe, un bal qui promet
d'tre splendide en juger par
les prparatifs qui se font.

Noes avons reu, cette semai
ne, une cnurilit vgtale que
nous avona gard plosieurs joura
notre bureau et que nous avons

diui par manger. "'est deux sibli-
*i* venme arurne mme tige et
dispomes de manire reprsen-
ter une paire de roues. Ce ph
nouae venait du magnifique jar.
dia do notre entreprenant mar-
chand P. E. Damand, qui, travail-
leur inufatigable, consacre 
i'agricoulture lea rares moments
que lai laiss"nt les tracas du n
goce. M. Durand est lsrgement
rcompena de ses peines, car Il
possde, mans conteste, le plus
beau jardin de la paroisse.

Le maire Pilabury, de la Non.
velle-Ortana, sar la demande de
planteurs, de marchand#s et de
capitaines de steamboats, a pro
pis d'envoyer an bateau dra-

eSmr poar nettoyer la bayou La-
fouribe, de faon faciliter la
navigatiop aux chalands. Nonu
croyons tre l'interpte des rnve-
raine de ce bayou en le remer-
clant pour cet important service.

Le capitaine Jou. Dalferes,
lornqu'il a dbarqu son fret 
Donaldsonville, au lieu delaisser
chmer son bateau, Patillee au
nettoyage du bayou. Il a, nous

it-ou, depuis quelque temps, en.
le"b use grande quantit de thi.
cots depuis Palo Alto joaqu'
DeOaldoevulle, qui gnalent la
navisafie depuia un temps im-
admodiaL Noeau epiens que les

babitants et les navigateurs lui
tiendedut ompte, le temps venu,
des services laportats quiil lear
red.

la larbierS de eoalear de notre
village, Jseph Adams, .m ITo-j
by, t arr4t das la usit de

sard, en Mface de Phabitation
Glenwowd, par des hommes de
Bpaleor, qui Peat aseomn 

eomp de btos. Toby est un jopa-.
,er dtale; d'uat Sn sortant de
joear un me- retirat ches lui,
last a aurrte. On Mppo
q l e couap a6lthparqaei-
.Me e de$ pe&

Disears du Sec. Shermam.

Il n'est pas trop farouche pour
n rpublicain tous crins, l'ex-

snateur Sherman, 'aujourd'hui
secrtaire du trsor de M. Hayes.
Il vient de faire Mansaield,
Ohio, un discours assez intres-
saut et dont une bonne partie a
roul sur les affaires de la Loui-
siane.

Nous n'avons pas A revenir sur
le rle asiez triste que M. Sher
man a jou dans la premire
commission sur les dernires lec-
tions. Venu ici avec un parti pris
l'avance et bien dtermin 

soutenir M. Packard quand m-
me, il fallait pour lui que le parti
dmocrate ft le bouc missaire
charg de tous les pchs d'ls
ral. Il lui fallait, ainsi qu' ses
dignes collgues, de beaux et
bons outrages, bien conditionns,
des atrocit6' bien pouvantables
et qui dussent vite soulever l'in-
dignation des badauds. Ce qu'il
demandait, quelques radicaux le
lui fournirent et en quantit suf-
fisapnte. Tous ces rcits taient
vraiment magnifiques, et, par-
ler franchement, pas cher. Ils
n'avaient pas cot grand frais
d'imagination, ni d'argent. Trois
ou quatre grosses histoires rp
tes partout, ressasses satit,
taisaient l'affaire. Quant l'au-
tbeutktit, on ne s'en inquitait
gure. Est-ce que le gros public
r'occupe de vrifier ces choses-l
dites-ilui vingt fois la mmechose
et D fAira par y croire plus umer-
dieus que vous-mme.

Vous vous rappelez tous cette
belle poque o tous les jours les
Louisianiiais pourchassaient tant
de gens de couleur que, depuis ce
tempe, il ne devrait plus s'en
trouver nu seul parmi enzux; o ils
en tuaient tant que, bien avant
les lections, il n'eut plus d en
survivre un seul pour voter le
ticket de Packard. Franchement,
a n'tait pas trs&gai. Car, enfin,
tout est possible, "mme le triom-
phe de limposture, surtout le
triomphe de l'imposture, quand
elle est bien hardie, bien impu-
dente.

Aujourd'hui, cela nous fait son-
rire, parue que l'odieuse comdie
n'a mas russi. Nous tions mme
loin de nous douter qu'elle eut
eu si peu de succes, et que long-
temps *vaut l'inauguration de
M. Hayes, Grant luimme, le
grand ennemi du Sud Grant,
tait dcid en finir avec la
farce de Packard, et reconna-
tre une fois pour toutes le vrita-
ble lu, M. Nicholle. Il ne l'a pas
fait pour laisl'honnte besogne
son successeur, car il savait
d'avance plu que probablement
les intentions de M. Hayes.

Il n'y a pas moyen de douter de
la rvlation, car elle prend dans
la bouche de M. Sherman un cna-
raetre oisiel, et il la donne
tome telle.

Eh bien, vrai, ## Grant tait
dcid faire cela, il fallait qu'il
eat de bien puissantesaisons, et
que l mme o l'on parlait si
haut en faveur de Packard, on
fut bien convainu qua'l avait t
bien et dtant battu, et qu'il n'y
avait pas moyen de le mettre ou
ploes.

(ette petite assertion faite
aprs coup donnse aue vritable
ide d"la situation, son pas au-
jourd'hi, ais an milieu dela
priodede entestation, et de la
faone, non pau d'agir, mais de

penser de bien des frpublicains,
packardistes par la forme, tout
en tant au fond et par convic-
tion partisans de M. Nicholls.

On n'en peut plus douter,* 
l'heure qu'il est, les deux prsi-
dents, celui qui s'en allait, celui
qui arrivait, tons deux rpubli-
cains, taient parfaitement d'ac-
cord sur la question louisianaise.
M. Nicholls tait bien et dment,
leurs yeux, gouverneur, bien
avant qu'il ne lui fut permis d'en
exercer toutes les prrogatives;
et la lenteur apporte dans l'ex-
cution des mesures tendant 
tablir le vritable gouverneur,
telle que le retrait des troupes,
n'avait d'autre but que de mon-
trer au public des Etats-Unis,
Nord et Sud, qu'il n'y avait bien
rellement qu'un gouvernement,
et que M. Packard avec son au-
torit ne s'tendant que jusqu'aux
quatre murs intrieurs de la mai-
son qu'il habitait avec quelques
affids qui n'avaient rien per-
dre, vu qu'ils taient honnis par
la population, n'tait qu'un gou-
veurneur de carton, un gouver-
neur pour rire, la faon de ce
roi de fantaisie d'opra-comique,
qui le monarque vritable s'a-
muse donner pour un jour l'om
bre du pouvoir, puis qu'il renvoie
saus plus de faon ses filets.

Apr-.s cela, venez donc encore
parler des rpublicains comme
victimes de ces affreux dmocra-
tes.

Ce discours est vritablement
le coup de grce port au parti
rpublicain en Louisiane par unit
des plus ardents rpublicains de
l'Union.

Une femme de couleur West
noye, la semaine dernire, en
traversant le ferry Paincourt-
ville. Cette femme tait cheval;
devant elle se trouvait une voi
tare charge de monde, cette
voiture ayant recul, son cheval,
qui avait trs peu de place, tom-
ba an bayou et elle avec. L'ama-
zone .tait accompagne d'un
cavalier - le ferryman, voyant le
danger, leur demanda de descen-
dre de cheval, le cavalier obit,
mais Pl'amazoue ne voulut pas.
Cette imprudence lui a cot la
vie.

Le Ferry Store a reo-soixan-
te-quinze masc d'avoine qu'il vend
S2,75 le sac an dtail et meil.
leur march pour une certaine
quantit.

Nous lisons dans la Rpublique
de St-Louis:

M. Alexdre H. Stephens qui est
l'an des hommes les pliusi intelli-
gente du parti dmo-rate reprsen-
tunt les Etata du Sua 1, parait fort
satisfait de la conunite politique
de M Hayes depuis qu'il est au
pouvoir. En conversation avec un
journaliate bien connu de New
York, l'ex vice-prsident des Etats
confdrs aurait dit que M. Hayes
fait ce que M. Tildei n'auraitjamals
pu accomplir. La rvolution qui
s'est opre dans les sentiments du
Nord est quelque chose de prodi-
gieux et qui indique le retour aux
vrais principes. Je crois que l'in-
auguration de M. Hayes, a dit M.
Stephens, a produit autant de bien
que l'abdication de Jacques 11
d'Angleterre, et je pense que de-
pais los l'administration a produit
de grands rsultats et prvenu de
grands mas. Dans mon opinioa,
le peuple du Suid, sans distinction
de parti, ferait bien d sontenir M.
Ha dans sM politie de pacif-

C Abonnez-vous asu P io 4
pour$3par an.

Prtentioms des Belligrants.

On connait les prtentions de
la Russie sur l'empire Ottoman et
les conditions humiliantes qu'elle
Sprtend lui imposer. Le Czar et
le prince Gortachakoff, quoiqu'on
ait prtendu le contraire, sont
parfaiitement d'accord sur ces
conditions. Ils ne veulent traiter
de la paix qu'apri tre entrs 
Constantinople; ne fois en pos-
session de cette ville, ils exige-
ront de la Turquie sa renoncia-
tion, sans rserve, ses provin-
ces d'Europe.

Le journal officiel du gouverne-
ment ottoman, parle de ces pr
tentions avec un piofond ddain,
et dclare que la question d'O-
rient ne peut tre autrement r-
gle d'une manire dfinitive et
satisfaisante que de la manire
suivante:

1. Indpendance des popula
tions du Caucasse, depuis la mer
Noire jusqu' la mer Caspienne.

2. Annexion l'empire ottoman
de la province russe de Tifflis,
qui, par suite de l'indpendance
du Cancasse, est virtuellement
spare du gouvetnement cen-
tral.

Etablissement d'une ligne de
fortifications le long du Pruth,
occupes par des garnisons tur-
ques, l'incapacit des Valaques
dfendre leur territoire tant
notoire et admise d'avance par
eux wmes.

4. Les dpenses de ces garni-
sons aeront dfrayes en commun
par les princi auts, dont le tri
but annupl 9rka proportionnelle-
mealk augment.

5. La principaut de Montin-
gro sera abolie.

6. Lii navigation, pour les na-
rires dle guerre russes, sera d-
fendue dans la mnier Noire, dans
la mer d'Azuf et dans les grandes
rivires tributaires de ces mers.
(Jette clause s'applique tous les
arsenaux et chantiers de 'marine
qui sont sur ces eaux et qui ap-
partiennent la Russie.

7. L'vacuation des Kanats du
Turkestan par les troupes russes
et la reconnaissance de leur ind-
pendance.

8. La rtrocession de la Crime
la Turquie.

9. Le rtablissement de4a Po-
logne en Etat distinct, avec un
gouvernement autonome et ind-
pendant.

On voit que les hommes-d'tat
de ces deux puissances sont loin
de s'entendre et de dsirer la paix
autrement qu' leur point de vue
respectif.

Paits Divers Ameritains.

La nouvelle Lgislature du
Kentucky se compose comme
suit: Snat, 35 dmocrates et un
tpublicain; chambre, 14 rpubli-
cainu 1 grangu , 6 travailleurs,
2 ind6pendants dmucates et 77
dmocrates purs.

- Une dame du comt de Cole
main, Texas, * donn le jour, tout
rcemmenneut, quatre enfants
pleins de sant et qui semblait
devoir vivre longtemps.

-La convention constitution-
nelle de la Georgie a adopt une
clause qui permet la Ilgisnla-
ture de VlEtat de fixpr les prix de
passage et du tret sur les che-
mins de fer.

- Une compagfle de milice,
compose d'hommes de couleur,
portant le noS de Hampton
Guards, a admise faire
partie de I tarde-naposale de
PEtat de la Caroline de Sud.

- Ilion. T. O. Platt vient des
1Black Hills. Il dit qu'oo ex-
traira des mines d'or de ces man.
agnes, cette anne, de ,000,-

000 s8,000,000.

LOUISIANE.

Le Natchitoches Vindicator
veut que la Convention de la
Preisse de l'Etat soit tenue la
Nouvelle-Orlans le 5 novembre
prochain.

-Le Progrs, de Terrebonne,
rapporte .que des voleurs sont
entrs dans la maison de M. Jolet,
pre, conome de l'habitation
Myrtle Grove, et ont emport
deux cents piastres en argent, an
fusil et une grande quantit de
linge.

-Dans la mme paroisse, des
coquins se sont introduits de nuit
dans la demeure de M. A. J.
Duthu et ont pris son porte mon-
naie qui, fort heureusement, ne
contenait en ce momnentque cinq
piastres trente cinq cents.

-Un correspondant dn Progrs,
qui signe Jean, se plaint des pris
exorbitants qne le chemin de fer
de Morgan fait payer pour le
fret qu'il transporte sur le trou
on du ligne qui va jusqu' Hou-
ma. Un sac de sel, dit-il, dont le
prix d'achat, en ville, n'est que
de 80 cents ti, paye 90 cents
de fret. Ce correspondant con-
seille aux habitants de nettoyer
le Bayou Terrebonne et de le
rendre navigable, comme il l'a
dj t, afn de s'affranchir du
monstrueux monopole de cette
voie ferre.

-Le Pelican, de la Pointe-Cou-
pe, pose la candidature de l'hon.
Louis Bush, orateur de la cham-
bre des reprsentants, la place
de gouverneur de la Louisiane,
aux prochaines lections. Notre
confrre s'y prend joliment d'a-
vance; plus de trois Dannes nous
sparent des lections :guberna-
toriales.
- -'-harle. Howard,lFhoawinede
la loterie de la Louisiane, vient
d'acheter l'habitation Ashton, si-
tue dans la paroisse St-Uharles.
Cela va sans dire, c'est avec l'ar-
gent de ses dupes qu'il a pay.

-II est grandement question
d'tablir un ferry vapeur entre
Bayou Surah et la Pointe Cou.
pe. Le Jury de Police de la
Pointe-Coupe est en confrence
avec celui d'Ouest Fliciana ce
sujet.

-Les chenilles font des ravages
dans la paroisse Lafayette. Voici
ce que dit lAdvertiser ce sujet.

Malheureusement, et nous ne
pouvons le dissimuler plus long
temps, ce flau a fait sont appari-
tion dans plusieurs localits de
notre paroisse; dj nous avoans
entendu dire que plusiWurn
champs de coton sont complte-
ment dvasts, cependant il est
certaines rgions o elles n'ont
pas encore paru. Dieu veuille
que cette calamit ne s'tende
pas d'avantage.

-La coupe du riz a commea-
cd cette semaine StJean-Bap-
tiste, dit le Meachab, et de nom
breux travailleurs sont arrivs
de la Nouvelle Orlans. Le riz
est abondant, et il faut esprer
que les prix seront plus rmui-
rateurs que l'anune dernire, Il-
tendue de la culture ayant t
considrablement restreinte. Les
moiussonueunis sont gnralement
payse ici raison de 1M25 par
jour.

-La rcolte d'oranges dans la
paroisse Plaquonemine sera trs
infrienur celle det annutes or
dinalires. Le froid rigoureux et
prolong de l'hiver denier lui
unt fait du tort.

-La paroisse Lafayette va
avoir, comme les Etats de la
Nouvelle-Angleterre, ma loi sar
le Dimanche, dit le Mridiona,
une liste ayant le cur euon tte
parcourt les rues e sne couvre de
signatures. Qa'entend-t-3B par
cette loi du dimanchef La sapprus
dion de tout travail T Fort bien, i
mais aussi faut-il manger ce joar
l1 Le bouclier pourra-t il ven-
dre sa viande, le boulanger sam
pain, la cuisinire prparer sou
fricandeau 1 (Soosh-ollop). Si
le plan eut conu de manire a
attirer les gens a l'glise en sap-

primant les cafs le dfimnche, 
empcher les ivrognes d'adorer
la dive bouteille, noas aommes
de l'avis des puritains de la Nou-
velle-Angleterre. Mais, quels
que soient etours bons is, je
doute fort, que laf-r rede
toute taverne le diman o uen-
pche pas plue les Le*aidtais
que les Bostoiens et autres di
boire, le usaiedi et d'achever o
dimanche. Si le buveur ne pent
se procurer de whiskey le di-
manche, il fera, en homme pr-
voyant, son emplette la veille.-
"Rgler la libert de boire, dit
Gentil, c'eat crer l'hypocrlsiedes
bouteilles.

Neuvelles Europeuaes.

L'arme turque a remport do
nouveaux succs. Aprs au coin.
bat sanglant, o les russes ont
perdu trois mille hommes, lee
tares se sont rendus mattree du
dfil dans la pause Shipka.-
Une dpche de Shamia dit qae
les russes ont dt abandqnner
leurs poations et qu'ils taient
poursuivie par Saleiman Pacha.
. -Les insurg. bosnieusoat t
compltement btts et4bsesde
chercher ail retfgu sr le terri-
toire autrichien.

-On dit le Pape srieusement
malade et peu prs incapable
de socouper d'aaires. Une r6-
union de cardiuanx a en Ieeaisa
de parer anx ventaiteo en as
de la mort du Sahnt-Pre.

-Un procs eat intent Gem-
betta pour insultes au chef de
l'Etat et ses ministre Tia
mandat d'arr a dj t lanc
contre lai. La publication des
dbats de ce procs sera prohi-
bea. lia ne vont pas mal, les r-
aetfooagires!

-La loi qui dfend d'employer
des travailleurs, hommes on fem-
mes, aprs 4 heures du soir,dans
les manuftactures, es* mise stric-
tement en vigueur dans toute la
Grande Bretagne.

-Le Army and Navy Gazette,
de Londres, rapporte, sur des
autorits dignes de foi qu'Otman
Pacha qui commandait les Turcs
dane la sanglnte batajio de
Plevas, n'tait autre que le ma-
rchal Baza!le.

-Plus de 2000 atieons an-
ricaines ont exprim lent inten-
tion d'envoyer leuis deres et
leurs produite l'expositia de
Paris.

-Une , singalire histoire fait
en ce moment sensation dans la
ville de Brnuelles. Un homnm de
cette capitale qui, il y a cinq ans,
fat admis on audience par Je
Pape et qui dernirement fat le
visiter de nouvea, raconte que
le Pape de 1872 ne ressemble
nullement sau Pape d'aujourd'hui;
il n'a ni ses traits, ni as voix, ni
sa dmarche. ni ses manires. Il
croit, d'sprs les informations
qu'il a reues, que le Pape Pie
IX est mort il y a trois Uns et
que le cardinal Antonelli a mis
sa place un homme qui avait
quelque ressemblance avec lui,
maia qui n'tait mme pas prtre.
-Comae h belges s& trs
partisans de la contre-faon, ils
ont desuit aval cet affreux ca.-
nard.

-L'Espagne vient de faire un
nouvel emprunt de *2,500,000
pour contineer la sampagne
coutre les insurgs de Cabe.

Nous liasons dans l COV.TTer d*

Ouie duslasut.:
un cau de lougvit.:tu.udisa-

rw. Dm*s le bourg de: Remous,
oahtol de0 ihtemapolmeem tron-
vo une fotoumn du nom cl.Mitrie
Liialle, ne le .20jam vier 1774,
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