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Le.'abmeaM du .Pbmids, qui ne
rmcsui.ami pu rdigflirusut leurs um6n-
rmmarnidromn -rnd moe ensigh
signal ran mmmi ddlaI sh higmhwhi.

amedi deDrnier un homme de
o-alear de as qaarantaiae dan-

n6e ei amort sobitement dans
notre village. le malheareix
tait .mpIlo4 par M. y. W. Pike
pour aatir des mtrain de la oy-
prire; arriv Napoloonville, il
avait tr sha d et but de Peau
gOlaed. AeitOt qua' eot bu il
tomba roide-mort.

.esgge Adre Prother nous
a euvre un superbe deiuntilon
de miel provenat de es rchbes.
Ce~t, notre aconasieree, le
eal de aos co-paroisieos qui

sOe as h ri tmentd'apioalt-
reuse i ti dadmirablei

6o u ruche lti ont
o goe los de miel.

Le. marchands de la Pointe-
Oe1p6e oet fait un appel an Jn.
ry de Police de cette paroisse
pour tre. protgs contre les in.
jutis~ des planteurs qui ven-
dent des marchandises leurs
employs sans payer lioense.

Daes la paolase Caddo la
o9eoelle loi dea oemina publics

o utis Merietement en vigner.
Oa poursuit rigoareusement tous
oeux qui refusen de travailler
asu routes.

I• petite ville de Paris, dans
le Texas,a t presqu&entirement
conMis m parles flammes. On
stime les pertes trois quarts

de million de plastres, ans comp-
ter celles couvertme par les assu-
rances. Un appel a t fait aux
sympathies du peuple des Etats-
Unis pour venir en aide aux ia-
cendis qui sont dans la plus d-
plorable dtresse.

Un incendie delat6 le 3 cou-
rant New York, dans une
manufacture de pianos. Les pro-
prite dtraites sont estimes 
plu~aua dlmillion et on croit qu'il

p••i pla de M00 personnes.
Vo et ae iem emepra'unt a.n

j~o ial daevada: "Use amme,
dje de p*xa dams le Territoire

da Wyo :ing, est oblige d'en-
adie uine aaire d'une ntture
as)aleas, duas laquelle son
mut i esm pt la poition peu en.
viabe de dftendant. Bile laeon
dam 4tre pendu par te eoo
jeqa' se que mort saen suive, et

avooN luti y"at i*a oompren-
dre qubile oatrMsue t ses poo-
voi et qebae n pouvait a ,••
a. oete mB•U ,qaeoonme Jg
d'Iintrsctto. ai a lor mis

I maujri seasr eatoinement de
1OO~~m oa attendat qu'l
Bisopara.i devaut la Griad Jn-

r•, et diqueille eriblrait de
Bates - sasuer ladividu' qui

Uolbui. ' wt 1MpQ B Sf

WIowm- as
ponMpoeas. PSoSI
4ceC~ia

Bulletin Politique.

De nos jours, 'humanit6 est
pleine de contradictions, nous di-
rions volontiers de contre-sens,
qui, dans la politique surtout,
prennent des proportions vrita-
blement tourdissantes.

A, ommencer par l'Orient, il y
a trois mois environ, une Irande
guerre se dclarait

Il y avait, d'un ct, une puis-
sauce gigantesque, et que, par le
fait, le monde s'tait habitu 
appeler le colosse russe. Une
puissance qui possdait en terri-
toire peu prs la septime partie
du globe, non pas titre de colo-
nies, mais directement, et d'un
seul bloc; une puissance qui
avait la prtention de faire la loi

la fois POocident et O•rient;
qui, par-dessus le march, se po-
sait majectueement en cham-
pion de lhumanit, en gnral, et
de la chrtient, en particulier;
une puissance, enan, qui avait
non-seulementleesympathies plus
ou moins franches, plusou moins
intre6sees, de toutes les nations
civilises, mais l'appui actif de
la moiti du pays soumis son
ennemi.

De l'antre, l y avait un peuple
corrompu, us, agoninant, qu'un

zar appel de ce nom rest 6-
lbre, "le malade " que d'aucuns
trtaitaent d'incurable, que tous
mprisaient, et qui semblait m6-
riter le mpris de tou; qui, en.
an, soit en population, soit en
territire, ne valait rure qu'un
dixime de-soadversaire.

Les premiers coups de canon se
tirent, et, tout de suite, il devient
vident aux yeux de tous que la
Turquie est cette fois-ci bien per-
due, qu'au bout d'n mois ou
deux la Russie sera Constanti-
nople, et le turc refoul en Asie.
D4j on avait annonc le trans
fert de la capitle musulmane 
Brousse.

Mais voici que le tre prend
l'ofensive, inflige l'ennemi en
vahiaseur chec sur chec, et re-
trouve une jeunesse, nue vigueur
que personne ne lui souponnait
plus.

Vous imaginerez peut-tre que
cette preuve d'nergie, de virilit
va lui reconqurir quelques sym-
pathies de la part de certaines
paissances que la peur seule avait
rejetes du ct de son ennemi.
Pas le moins du monde.

('est justement ce moment
qu'ils bhoisissent pour protester
contre lui, contre les actes bar-
baree qu'il a pu commettre, c'est
possible, mais qui n'taient que
des reprsailles contre les barba-
ries d commises par les ruesses.

Vous trouverez peunt-tre cette
conduite pour le maoin singuli.
re. C'est plus que eela, en effet;
c'est de la faiblesse et de lincon-
squence. Maie que dire d'une
palisane, telle qae l'Angleterre,
qui a on Int6rt vident, imm-
dit tout puissant, A ce que
Oonstantinople reste libre, ainsi
que leBosphore etila Mdditer.
raane, et qui laisse faire Peu
ment eoman toates ses Eatai-

Mais peuatrte que c'tait la
peor qui Jis~aei lfkvait eape-

db e as tlteer sur le terain,
per n'avoir pu se meiarer
avec le colose rame. Paroo.s-

ent, vous pencheres roire
qalelit preoera due dahites de
la Bsei, pear entrer dans ar.
ne et areter Une gv re fOtale"

tearst AtloM doase l le

moment qu'elle choisit pour re-
fouler ses vellits guerrires et
remettre le sabre au fourreau.
Ceci est tout simplement insens,
mais c'est la triste ralit.

Mais nous ne sommes pas an
bout de ces faiblesses, de ces in-
sanits.

Remarquez bien que dans cette
grande guerre, tout le monde,
journaux et ministres parlent
d'humanit, de chrtient sau-
ver. On croirait, les entendre,
que l'on assiste une croisade
religieuse. Point du tout; tout
ce monde-l ne songe qu' lint-
rt, n'es dirig que par le plus
troit intrt personel, l'intrt du
moment, lequel les aveugle tel
point que personne n'est plus ca.
pable d'apercevoir les grands in-
t6ta de Pavenir. Tous les grands
meneurs de peuples, qui se tar-
guent tant d'tre habiles, ne vi.
vent qu'au jour le jour et sont
incapables de songer au lende-
main.

Par exemple, il est actuelle-
ment vident que cette affreuse
guerre, entreprise au nom de lhu-
manit, n'est au fond qu'une
odieuse conspiration des deux
grandes puissances du nord pour
arriver refaire une Europe 
leur image, une Europe mi-partie
allemande, mi-partie slave. Cela
ressort des faits et gestes de M.
de Bismark; on en a presque les
preuves matrielles en main.

Vous allez sans doute croire
que les puissances occidentales,
ae WO rees latian que l'q ean

frapper de mort et traiter la fa-
on dont on traite dj les turcs,
vont se liguer ensemble pour
djouer une pareille conspiration.
Plus souvent.. Chacun se songe
qu' soi, ne cherche qu' s'viter
quelque tracas pour le moment,
et serait mme bien aise qu'il
arrivt malheur son voisin,dans
l'esprance de dtourner la fou-
dre de sa tte, on mme d'en tirer
un petit profit momentan, sans
se douter que l'abaissement du
voisin ne serait que le prlude de
son propre abaissement.

Si nous dtouinons nos regards
de cette triste guerre d'Orient
qui n'inspire que dgot et vous
fait presque douterde l'honntet
humaine; si nousjetons un coup-
d'eil sur une upuissance qui, jus.
qu'ici, a tenu un si grand rle
dans le monde, et qui se dsint-
resse actuellement des questions
extrieures pour se recueillir, 
ce qu'elle dit, que voyons-nous
Un peuple aux traditions monar-
chiques, qui s'est fait rpublicain
par raison, et parce qu'il s'est
aperu que tons les rgimes mto-
narchiques sont dsormais frap.
ps d'une impuissance irrmdia-
ble. Il s'e ft fat rpublicain
suivant les conseils des hommes
d'Btat qui se sont trouvs sa
tte dans un moment de tour-
mente. Et, maintenant qu'il a
nomm des gens pour mener tant
bleu que mal ea barque rpubli-
aine, ce sont ces gens-l, qui,

contre son gr, veulent absolu-
ment le faire buler. La nation
tire d'un ct, ,le gouvernement
de l'atre; 'est le maltre qui de.
vient le serviteur, et le serviteur
qui a nuurp la place du maltre.1

Voil ce qu'est devenue la fa-
messe aageme europenne. On
eroirait se trouver dans une mai-
on de fous.
.Eeee que PFmrique elle-m&-

me et bien exempte de oes criti-
qmt.e B16 I mans parler ds

folies de la dernire grve, et des
infamies de la priode dite de
reconstruction, - apparemment
parce que l'on n'y a rien recons-
truit du tout, et que tous les ef-
forts dui Nord consistaient 
maintenir son talon su. la tte
du Sud,-sans parler de tout cela,
qu'apercevons-nous aujourd'hui t
Uu prsident rpublicain, moi-
ti enlev la force du poignet, 
moiti escamot en faisant sauter
la coupe leotorale. Eh bien, d'o
croyez-vous que %vienne l'opposi-
tion cette progniture de la
main gauche du parti rpubli
cain t du parti rpublicain lui
mme; et l'appui lui arrive du
parti qui lui est oppos en prin-
cipe, du parti dmocrate. C'est
vraiment ne s'y plus recon-
natre.

Il faut pourtant l'avouer, cette
situation trange do nouveau
Prsident lui vient de son bon
sens et de ses bons sentiments.
Dans cette grande famille de cer-
veaux brls o Pon ne rve gu-
re que plaies et bosses, il est un
des rares esprits qui cherchent la
paix, la concorde, l'union. Et,
ma foi, si on le compare aux chefs
des gouvernements europens, il
leur est, dans sa mdiocrit m•-
me, infiniment suprieur. De
tous les chefs d'Etat, actuelle-
ment au pouvoir, c'est le seul 
peu prs qui ne mrite pas d'tre
soumis un rgime de douches
ou un rgime de maison de cor
rection. Et parmi toutes les na-
tions eareprenes qui, grce 
ter gedesvnM et avoir le pri-
vilge du bon sens et de l'hma-
nit, c'est encore ce grand enfant
que l'on appelle l'amricain qui
mrite la palme du sens commun
et de l'humanit.

Mort de M. Thiers.
L'ex-prsident Thiers est mort

le 2 de ce mois, St-Germain,
d'une attaque d'apoplexie. Dans
les circonstances presentes, la
mort de cet illustre personnage
est une vritable calamit pour
la France, que des mains impies
ont plonge dans l'anarchie la
plus complte, et laquelle il r-
sistait avec tout le talent et l'-
nergie qu'on lui connat, et qu'il
eut certainement vaincue s'il eut
vcu jusqu'au moment de la lutte
lectorale qui doit avoir lieu dans
quelques semaines.

La mort de M. Thiers, autour
duquel s'taient groups les r.
publicains de toutes les nuances,
met les institutions rpublicaines
dans un trs grave pril, en face
de la coalition monarchique. Au-
cun des chefs du parti ne possde,
en effet, le prestige et la confian-
ce des masses qu'il possdait, et
ne runit le talent et les qualits
de cet habite homme d'Etat pour
conduire la lutte engage entre
la rpublique et la monarchie.

M. Thiers tait n Marseille
en 1797. Sa famille tant pauvre,
deux de ses parents, deux illus-
tres potes dont le nom figure
avec honneur dans les annales
de la grande rvolution franai.
se, prirent soin de son instruction
et obtinrent pour lui une bourse
su Lyce' de sa ville natale. Il
fat reu avocat Aix, mais il
prfra la carrire du barreau
celle des lettres. o il acquit
tant de gloire.

Il fit se dbuts, comme jour-
naliste, dans le ConstitutioUo et
plus tard il fonda le Natioal. En
1830 il rdigea et signa le pre-
mier la fameuse protestation des
dputs et des journalistescontre
les ordonnances de juillet

Sous le goovernementde Lois-
Philippe, la fondation duquel il
contribua ei poissamment, il fut
lu dput de som d*ement;
il fut aussi plusieurs fois ministld
et msIPe prsident du ;abinet
de ce roi.

Aprs les dsastres de 1870 il
fit des eforta srbumainm pour

sauver la France et la sortir de
l'ornire o l'empire lavait pr-.
cipite. Aprs avoir termin les
ngociations de la paix, il fut lu
prsident de la rpublique et-
en cette capacit il ngocia pour
l'vacuation du territoire.

Le nom de M. Thiers, ou du
petit bourgeois, comme on s'est
plu l'appeler, passera la pos-
trit comme un des plus illUs
tres de notre sicle.

Correspondance du Pionnier.

Donaldsonville, )
4 septembre 1877.

Je viens de rencontrer mon
ami Joe, que je n'avais pas va
depuis assez longtemps. Que
s'est-il donc pass, mon Dieu
On m'a chang mon Joe; ce n'est
plus le mme homme. Ce n'est
plus le farouche rpublicain d'au-
trefois, le grand ennemi des
blanc, le froce pourfendeur de
dmocrates. Joe est toot-fait
apprivois; et, l'entendrb, on
croirait volontiers qu'il a tojours
t un dmocrate de la plus belle
eau. Dmocrate, j'ai v le mo-
ment o il allait me dire qu'il
l'tait plus que moi. Qu'est-ce
donc qui a pu produire cette ton-
nante rvolution 1 Oeci est toute
une histoire. Quand j'ai rencon-
tr, avant-hier, matre Joe, il re-
venait de.la Nouvelle-Orlans o
il avait va des choses qui Pont
vritablement pat; tel poidt
mme, que ce pauvre Joe, en
m'en parlant, en tait encore tout
ahuri.

Joe, il faut vous le dire, n'al.
lait pas la Nonvelle-Orlans
pour son plaisir. 11 avait pr-
senter une requte au gonver.
neur Nicholls; et bien qu'il con-
nt depuis longtemps Son Excel-
lence, on plutt, paree quil Pavait
connue, puiaqu'il tait son enne-
mi dclar, et q ea avitdit
pis que pendre, avant mon lec
tion, il avait bien peur, comme il
me le disait lui-mme, d'tre reu
comme an chien dans un jeu de
quilles. Ce n'tait donc pas sans
crainte qu'il arriva lPhtel 8t-
Louis. Dj il se souvenait que,
du temps de ses amis Warmoth
et Kellog, il fallait la croix et la
bannira pour arriverjusqu' eux.
Ils sigeaient dans la maison
d'Etat, dans un endroit bien re-
cul, bien l'abri des importuns.
A la porte, d'abord, il fallait tra
verser une escouade d'agents de
police, puis enfiler un grand es-
calie, au milieu d'une double
haie de noirs et de blancs qui
vous dvisageaient et vous ds-
habillaient de la belle faon.

Je vous demande -n peu quel
accueil Joe s'attendait de la part
de ces maudits dmocrates qui
devaient entourer le nouveau
gouverneur, et de la plupart des
quels il tait connu, pas son
avantag: Joe tendait le doe d'a-
vance. Il arrive la maison
d'Etat, pas un agent de police
obstruant le itrottoir; les portes
taient ouvertes deux battants;
le grand escalier tait vide; plus
de cette foule de quteurs de
places qui jadis le remplissait et
regardaient de travers tout ce
qui ne faisait pas partie de leur
clique. Le regard pouvait plon-
ger sans obstacle jusqu'au fin
fond de l'h6tel. Joe ne s'y recon-
naisaait plus. Il fait trois ou
quatre pas de plus sur le trottoir
pour voir s'il ne rencontrera pas
quelque figure de connaissance
qui aura piti de lui et voudra
bien l'introduire. Il y avait au-
del de la grande porte un bu-
reau dont les deux portes sur le
trottoir taient ouvertes gale-
ment deux battants. Joe re
garde timidement. Il faillit tom.
ber la renverse de surprise.
Savez-vous ce qu'il avait aperu

deux pas du trottoir, derrire
une table, assis dans un simple
famteuil, le gouverneur iui-mme,
en chair et en os, causant famil
lirement aveuane antre person-
ne. Non, jamais vous n'avez vu
d'patement pareil & celui de
Joe.

O fuat bleu autre chose, quand
il s'eatendit appeler par son nom.

'tait l'interlocunteur du goever-
near aui le signalait eedeaier.

Voyez-vous Fbahlasetaeat de
Joe t I1 croyait avoir des difful-
ts sans nombre pour tre reu
du godverneur; quand il arrive-
rait tre reu, il s'attendait 
an accueil peu Battear, pais un
retas carrment exprim. Pa d-
tout, il me trouvait subitemnt,
et sans intermdiaire, a 'as da
terrible gnral, et on lai vitait
mme les ennuis de la preants-
tion. Dame, cela as pmsnait aim
auparavant, urtout svee eed •6
mocrateq; pourquoi n'n asrait-i
pas de mme, surtout ovecles r-
publicains notoires, aijoud'hUl
que les dmocrater taient le
matres 1

Franchement, l fallut Joe
plusieurs minates pour se remet-
Tre de sa surprise; .pis entr
bravement et fat ref franche.
ment. Dame. il hsita, bigay
d'abord, et il y avait de geoi
Mais, ma foi, encourag6 pe ao-
cueil inesp6r qu'l recevai•t il
fi•it par dbiter son ea Oroyes
vous qu'onne lui demand pas
le moindre compte de e sopinious
pssees, encore mon d meaeopi-
nions prsentes t Tot odont on
'inquita c'tait de savoir s'il

avait tort on .riaom. ma fat, le
droit tait pour lai, t U. deman-
de lui fut accorde itio, sans la
moindre hsitation. Joe nM re-
venait pae le fitt et que, 
l'heure qu'il est, il 'en e.t pas
encore revena. On lui a aeord
tout ce qu'il dem•adait, et el
des dmoecrt4edot il, a toqos
t ennemi, plas- i~istmet Qa
ne l'eassent fat des epablieaim
dontll tait le aoateueara .ham

-- Ga, 'est pas de la pitue,
exclamait Joe hier.

-Ah bah t la politique, qt'et-
ee que o'est dono, mon pauvre
Joe t

- Voyeasvos la poitique,
dest comeq qui o iI vu vwous
te dmocrate, vous vo qel-
que chose quoi vori avsWroit
Je vous reftse, sachant bi que
vous avez droit, paree que vous
u''es pas rpublicain, et que
vous ne voules pas m'accorder
an petit bnfice desas, at je le
doque an autre qui n'y a padroit, paree quil est rpubltain,
et qu'il consent partagerle g-

teau avec moi. a, c'est la poli-Liane.

-Eh bien, elle est propre votre
politique, mon pauvre Joe. 8
'eet aiqi que l'entmndaient vos

anciens amis.....
-B dame, ou6 et puis a n6-

tait pas ai fbclle hire que e
qui se bit maintenant.

-Eb bien, alors, puisque ee
qui se fit maintenant es plus
facile, pourquoi n'ont-lspas eom-
manc le faire eux-miaes e

-B dame, ils e le pouvaient
pas, on les auraient flanqa la
porte.

-H! poarquoi les auraient-
on flanqus la porte

B dame, je ne sais pas. Peut-
tre parce qu'on ne voulait pas
d'eux.

-Et pourquoi ne voolait-on
pas d'eux t

-B& dame, ils an'tient pas
du pays, its n'avaient pas les
mmes int6tts que les gens da
pays.

-Mais vouS, Joe, vous tes du
pays, pourquoi les souteniez-

-B dame, ils disaient qu'ls
taient pour w•s.

-Ah! et qu'est-ce qu'ill ont
fait pour vous t

-BA dame, je sais pas trop
-Est-ce qu'ils vous auraient

accord6 ce que vous demandiez,
vous, d6mocrate, par exemple,

sans s'inquoier de savoir si vous
les soutenies on non t

-Ah! pour g9, non. Ah bent
non.

-Est-ce quils n'amalent pas
chereh, avant d vYas rien ac-
corder, tirer queque chose de

-Ah ! poar a, oui.
-Vous voyez done que vous

avez fait une bWtls I
-B6 daetL... Bd dam!...
Joe O'en pouait dire pas. B

se tut, e, *urnant le dos, il
pati


