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LE MERIDIONAL,
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Un incendie a caus le 10 

Shreveport une perte de pl:s de

$'90,000.

Deux lignes bi-mensuelles, l'une

partant de New York, l'autre de

la Nouvelle-Orlans et destiua-

tion du Brsil vont sous peu tre

inaugures et porter nos dpches

dans l'Amrique du Sud.

Les hirondelles ont fait leur ap-
parition parmi nous emportant

dans leurs ailes les zphyrs printa-

niers. Tout nous porte croire

que l'hiver touche sa fin, s'il

n'est dj parti, car la sve s'an-
nonce et les atrbres reverdissent.

La rsolution du juri de police

faisant appel la Lgislature en

vue du prlvement d'ane taxe
spciale a t rapporte dfavora-
blement par le comit sur les affai-
res paroissiales. Par consquent
les contribnables n'auront pas,
comme ou l'esprait, payer un
eurcrot de taxes cette anne.

Le .MescacUb nous apprend

qu'on agite St-Jean-Baptiste la
question de la succession Cham-

pagne. Nous apprenons gale-
ment que cette succession repr-
sentant plusieurs millions est sur
le point d'occuper l'attention et

J loisirs d'avocats miuetts de
pet,. Nonts souhaitons aux int-

resss de notre paroisse la ralisa-
tion de leurs esprances.

Il parat qu'on s'aminuse bieri a
'afayette. L'J./dvertiser nous ap-
)rend que des jeunes gens ayant

rris une pratique, en autres ter-
nes un ivrogne, ont profit de sa
:orpeur pour bien le champonner
ivec,de l'huile de charbon. L'op-
ration termine ils ont mis le feu
a ses cheveux. Le pauvre diable
a eu le crnu compltement rti.
La justice s'est empare des coupa-
bles et renvoye sous caution de-
vant la Cour de district.

UNE PROPOSITION TtIRQUE.-

Sous ce titre l'Abeille nous apprend
que Singleton, honorable repr-
sentant de la paroisse St-Landiy
qui tait sans doute all voir la
reine Indigo, propos un singu-
lier amendement au bill -ayant
pour objet de punir la tentative
de viol. Au lieu d'appliquer la
peine de mort pour ce crime, il a
propos qu'un mdecin procde 
la castration du coupable. La
Turquie qui a besoin d'ennuques,
,ourrait bon march, si l'amen-
demint tait adopt, se pourvoir
en Louisiane.

MORT D'tUN FRANAIS.-Jules
Petit-Jean, natif du dpartement
du Doubs, (France,) si bien connu
parmi nous, n'est plus. On a trou-
v son corpR dans le Lac Arthur.
On ne sait quoi attribuer ce fatal
accident. On suppose que le vent
d'Ouest qui a souffl eu tempte
daSts la nuit du 13 courant, a au
faire chavirer son esquif au mo-
me"toh il revenait chez lui. Un
si fatlR accident prive une pouse
de son unique soutien ; une petite
fille, de l'affection d'uu bon et
tendre pre. La communaut

entire regrette sincrement un
homme qui n'a laiss parmi nous
que dea cympathies.

L'IMMIGCRATION.

Nous avions promis de revenir '

sur cette question, et par foi
'Huni soit qui mal y pense" : Voici, I
'amis lecteurs, et spiculateurs que;
vous plaignez d'un'prcdent arti-
cle paru le 26 janvier dernier.-
Quelques extraits des principaux
organes louisianai.. Pour le mo-
ment noue vous donnerons les ap-
prciations de la Chronique et dit

Delta de la Nouvelle-Orlans, feuil-

les ayant leur tte, ne vous en,
dplaise, de meilleurs crivains
que vous et nous.

L'immigration, voil un mot qui,
; pendant trente annes, a servi '

Sspolier l'Etat d'au moins $25,000
ipar an et nous le trouvons l'or-'
dre du jour en ce moment o ton-
tes les honntets coalises veu-
lent rl'ormtr les vices patants de
notre administration. Nous voy-
ons avec plaisir que nos confirres!
des campagnes sont loin d'aiprou-1
ver le rrojet.

Avant d'entraner l'immigra-
tion parmi nous la masse des popu-
lations migratoires disponibles en
Europe, il faudrait, (comme leI
MERIDIONAL l'a exprim lui-mme)
assurer ces malheureux un sorti
quelconque, des ressources , leur
arrive, des moyens d'existence
jusqu' la ralisation de leurs pre-
mires rcoltes. Mais ce qu'il y aj
de dplorable et qu'on feind d'i-j
gnorer ici, c'est, que 25 millions
d'acres qui reprsentent la super-
ficie totale de l'Etat de la Looi-
siane ; l'Etat ne poss:de que 8
millions d'acres dont. il faut d-
duire 3 millions qui ont t ven-
dus. Il reste donc 5 niil!ioiis d'a-
cres appartenant a l'Etat et qui
ne sont pas cultivables ! hi tout
ceux, dit encore le Dilta, qui se
mlent de ecs questions voulaient
se donner la poene de les tudier,
ils sauraient que l'Etat reu en
1849 du gouvirnement fdral les
terres submerges ou marcageu-
ses, la condition qu'elles fussent
vendues et '? produit affect 
l'entretien des leves et au dess-
chement graduel de ces terres.

Alors, que prsentent nos agents
d'immigration ? Veulent-ils ta-
blir des champs flottants comme 
Mexico o des villes flottants
comme cri Chine ? S'il en est ain.
si, qu'ils munissent leurs immi-
grants avec des bteaux, des can-
nes pche, des fusils, et nous
mangerons du poisson et du ca-
nard, mais c'est tout. Que nos
lecteurs sachent que c'est le Delta

et la Chronmque que s'expriment,
de la sorte, nous avions t un peu
plus modestes et on nous a blms
d'avoir os cxprimer notre effroi
et la lgret avec laquelle on.
traite et parle de, l'envahissauteW
immigration. Oh ne doit ps
ignorer que les terres hautes ap-
partiennent aux Etats-Unis et cou-
vrent une superficie d'environ 6
millions d'acres. Ces terres se
vendent $1.25 l'acre et se donnent
en Homesteads de 160 acres aprs
un payment d'environ $30 de trais
et cinq ans de rsidence et preu-
ves fournies cet effet. C'est l
que l'immigrat pourra s'tablir,
mais ce n'est pas avec C,sous com-
me dans la chanson, voire mme
avec dix piastres qu'il pourra y
monter son mnage. Un corres-
pondant nous dit dang le MERIDIO-
jNAL que "celui qui quitte volon-
tairement sa patrie pour aller
chercher fortune ailleurs, n'em-
porte t-il pas ses bras, son indus-
trie, son petit pcule ?' Celui qui
quitte son pnys, le paysan eura-

ipen eutr'anres, celui que le sol
1 louisianais rclame, vient malheur-
euseme'nt sans capitaux, car nous

Ssavons par exprience qu'il ne
'quittera pas son pays s'il trouve 
'y gagner sa vie honntement, et

s'il possde une ferme de quelque
,importance, ne la vendra pas pour
i courir la recherche de l'inconnu
j moins d'tre bien persud que
la ferme qu'il achetera l'tran-
'ger ne lui donnera de meilleurs
rsultats.

Ce qu'il nous faut, ce sont des
capitaux, car pour tablir une
ferme de 160 acres il faut au fer-
mier ou l'immigrant, arrivant
parmi nous pour les premiers frais
d'tablissement, un capital qui
peut se traduire par $1200 $1500.
iVoil l'lment qu'il importe d'at-
,tirer chez nous et non l'immigrant
,d'Europe o du Nord avec quel-
ques francs, quelques thalers ou
quelques shillings d'conomie.-
Ces pauvres diables ne trouverons
pas un Eden.

Loin de blmer ceux qui s'occu-
pent de cette brlante question,
nous remercions et encourageons

: les membres de notre paroisse 
persvrer dans le but de faire
;bien connatre les ressources r-
elles et bien ralisables de notre
paroisse et nou par les tableaux
que nous suggre l'admiration de
ce qui est nous.

Imitons les fermiers du Tche
qui ont su attirer les capitalistes
dui Chicago et du Nord. De vas-
tes sucreries ont surgi comme par
enchantement ; de belles maisons
de rsidence se sont bties et des
milliers de travailleurs trouvent 
gagner leur pain. Attirons les
capitaux, nous en avons grande-
ment besoiri dans notre paroisse.
Avec des immigrante, bourse
pleine, nous pouvons tre assurs
de vendre nos terres et de hter
l're de la prosprit. C'est ce
que nous vous souhaitons amis sin-
c es de l'immigration.

Le Snat vient d'adopter les
amendements constitutionnels,-
mais la majorit des deux tiers
tant ncessaire porr qu'ils soient
dfinitifs, nous doutons fort que la
Chambre basse consente une r-
vision de la constitution. Le be-
soin d'une nouvelle constitution se
fait vivenient sentir et quoique
partisans d'amendements soumis
a la ratificqtioI popiulaire, nous
avouons franchement que les arti-
cles proposs par le comit snato-
rial ne rpondent pas nos besoins.
Ce qu'il nous faut, la socit de
,rforme sous la prsidence de W.
R. Kountz, nous le suggre :

1. Une rduction des taxes d
l'Etat de 14. mills 10.

2. Abolition des places des col-
lecteurs de taxes dans tout l'Etat,
et cette collection confie au sh-
rif de la paroisse un taux rai-
sonable.

3. Le rappel de tous les amen-
dements l'article 644 du code de
procdure subsquents aux amen-
dcinentp du 22 mars 1842j.
4.J Que toutes les taxes soient

rtpcevables par trimestre d'avance
au lieu d'un payment annuel.

5. Tous les procs taxs et les
shrifs et greffiers des cours rece-
vront un salaire fixe pour leurs
services.

Si ses divers articles taient
ajouts aux divers autres amende-
ments, iune nouyelle convention ne
servirai% qu' grver l'Etat.

I~ SouEcrivez au M•ridional,
$2 50 par an.

Le bill No. 41, du Snat pouri
autoriser les juges de district 
condamner les prisonniers qui ont
commis un cruime qui n'entrane
pas la cpine de mort, mais celle
des travauix forcs. travaillor sur
les roittes publiques ou dans Ies!
rues sous le contrle du juri de
police ou du conseil municipal de
sa propre paroisse,: a finalement
t adopt par les Zsx chambres!
ainsi qu'un amendement de Dink-
grave qui pourvoit . ce que les
condamns n'auront pas de chanes
aux pieds ni de carcan et qu'ils nel
travailleront que 10 heures par
jour. Ainsi donc, d'aprs le bifl,
chaque paroisse gardra ses con-1
damns et ceux-ci, pourront au
moins avoir la consolation, mal-
gr leur fltrissure, de voir leurs
parents et leurs amis. Au milieu
des siens, le pauvre diable pourra
adoucir et calmer ziu blessures
physiques et morales,

La question d'lection prsiden-
tielle est de nouveau agite par
la condamnation d'Anderson.. -
Quoique prvu Washington ce
procs jet la consternation et
l'effroi dans le splires gouver-
mentales. La miaison Blanche a
trembl et Hayes, Sher-ian, Hale,
Mathews, Garfield et autres, mem-
bres influeits sont pouvants.
Ces messieurs ont crit une lettre
de condolence Anderson et
blment ceux qu'ils applent rebel-
lion la ligue blanche de la Loni-
siane, car Sherihan est d'avis que
la Louisiane eit loin d'tre recon-
strui'te et que son mi Anderson a
te condamn par'des rebells 

| cause de ses opinions politiques.
I Hayes essaye de calmer l'orage
amoncel sur sa tte et on dit
qu'il vient d'envoyer le gnral
Haicock, grand ami de Nicholls
pour solliciter de ce dernier le par-
don de son comparse. Nous esp-
rons que Nicholl sera inflexible et
laissera le justice suivre son cours.

(Communiqu.)
"L'HOMME-ENFANT, OU L'ENFANT-

HOMME."

M. le Rdacteur :-J'ai lu dans
votre numro du 16 fvrier 1878,'
un communique dat Nouvelle-Or-
lans, 11 fvrier 1878, et sign F.
F., faisant des loges de l'union
de M. Baglev et de 'Mlle Lyons.
L'crivain je crois reconnatre 
son style, n'a pas t heureux dans
la production de son article. Vous
dites M. le Rdacteur, "il y a cinqt
ans aujourd'hui, et peuprs la
mme heure o j'cris ces linges,
que le beau climt de la Normau-
die me voyait natre." Il doit Fe
prsenter une lacune, que j'inter-
prterai de cette manire: dont
Vos typographes, votre prte ou
vous-mme, sont responsables.-
Vous avez omis quelques syllables.
substitu ou transpos quelques
lettres dans votre phrasologie
qui ont videmment dnatur l'ad-
jectif qualicatif de l'auteur. Il n'y
a qu'un seul trehumain, dont le cas
est consign, dans l'histoire univer-
selle; et malgr toute la dfrence
que je dois comme ami de M. F. F.,
permettez moi de vous dire que la
Normandie n'a jamais enfant
"l'homme-enfant. Il appartenait

la Hongrie de le faire. Il y a
225 ans, il nqnit Munich, petite
ville de la Hongrie, un enfant,
dont les mchoires taient rev-
tues de toutes leurs dents, et d'un
brillant mail.

Ce bambin s'amusait mordre
le sein de sa mre, et quand il le
faisait il riait aux clats ; la mre

pleurait quelquefois et le pre
grondait souvent, par des 3gnes,
srieux et muets. A l'ge de 2
ans cet "enfant-homme" savait lire!
et crire parfaitement ; l'ge de
5 ans, il tait devenu grammairien
et mathmaticien ; 7 ans il ter-;
minait ses tudes thologiques et'
astronomiques ; 9 ans il finissait
ses tudes philosophiques et tait
admis l'acadmie des sciences,l
commt "l'homme-enfant," poss-
dant-|science injuse. Il mourut

l*-ede 10 ans. Tous les grands
et les savants, accourraient de tou-
tes les parties du monde, pour voir,i
admirer et contempler cette pr-
coce et prodigieuse iatelligence;
les phrnologistes, le troublaient
dans es tudes, pour ekaminer
son crne. Je suis aussi l'ami de
M. et Mme Bagley, et je dsire
qu'ils aient un "homme-enfant" pa-
reil cefii de la Hongrie, en
Amrique, mais qu'il ne meurt pas

l'ge de 10 ans.
A vous,

JEAN .LUCAS.

I TA LIE.

LE CONCLAVE.

Rome, 14--Le conclave se ru-
nira le 17. Ls partisans du par-
ti mQdr ont toute confiance de
l'emporter. Dans le consistoire,
lundi, les cardinaux .ont discutl
l'opportunit d'imposer, de la part
du Sacr Collge, au nouveau
pape une ligne de condIite fixe
d'avance .

Le cardinal Recci, carmerlingne,
a combattu cette, proposition qui a
t soutenu par le cardinal Man-
ning. Il a t dcid une grande
majorit, que le Pape aurait sa
pleine libert d'action.
: Lea cardinaux trangers qui aq-

siBtent ici annoncent que l'opinion
publique dans leurs pays respec-
tifs; est en faveur d'une politique
de conciliation.

Symptomes Belliquex ea Europe.

Les nouvelles d'Europe sont de
plus en plus inquitantes. La
flotte angleise a pass les Darda-
Ielles et doit tre arrive devantj
Constantinople. Cette dmonstra-:
tion aura pour csnsquence l'occu-.
pation de la ville par les troupes
russes. En Angleterre on presse
les armments en prvision d'un
conflit invitable.

A Vienne l'agitation n'est pas1
moins grande qu' Londres et touti
fait supposer qu'il y a une entente
secrte entre l'Angleterre et l'Au-
triche pour une intervention com-'
inune.

La France refus d'envoyer sa
flotte Constantinople, mais ses
escadrd sont dans les eaux de la,
Grce ainsi que celles de l'Italie
et de l'Autriche.

Les ouvertures pour une conf-I
rence europenne n'ont pas encore
dfinitivement abouti et il semble.
que les difficults pour une entente'
ne feront que s'accrotre lorsquet
les Russes et les Anglais se trou-
veront face face sulr le Bosphore
et c'est peut-tre dj le cas au mo-
ment o nous crivons.

Les paroles prononces il y a
trois jours .par l'empereur Guil-
launme "la situation est srieuse,
mais j'espre que le maintien de la
paix est encore possible," n'indi-
quaient que trop la gravit de la
crise. Quelques jours, quelq ues
heures peut-tre nous Fparent du
moment o le feu sera mis aux
poudres.... moins que le czar
n'hsite engager la dernire par-
tie et ne donne des garanties ras-
surantes sur ses intentions.-
Abeille,

BOIS DE CONSTRUCTION
-(o)-

Le moulin scie connu sons le
nom de KoRso STEAM SAW MILL
tant actuellement en fonction,
annonce ses clients et les habi-
tants qu'ils trouveront toujours n•
beau choix de BOIS DE CON-
STRUCTION, qu'il offre au plus
bas prix du nmarchl.

Notice,
U. S. LAND OFFICE,
NEW ORLEANS, LA.,

January 25th 1878.
Complaint having been &ntered

at this office by M. C. Broussard
against Thos. N. Kelly for aban-
donning his Homestead Entry, No.
3573, dated March 21st, 1873,
upon the Southwest quarter of
Section 11, Township 12, South
Range 4 East, in the Southwest.
ern District, Louisiana, with a
view to the cancellation of said
entry : the said parties ai e hereby
summoned to appear at the office
of the Clerk of the District Court
for the parish'of Vermilion, Loui-
siana, on the 5th day of March
1878, at 10 o'clock A. M., to
respond and furnish testimony con-
cerning said alleged abandonment.

JOHN E. BREAUX, Register.
JULTAN NEVILLE, Receiver.

Feb. 9th '78

Probate Sale.
STATE OF LOUISIANA,

Parish of Vermilion,
Parish Court,

No. 583.
Succession of Louise C. Lods.

By virtue of an order of sale
granted in the matters of the above
succession, there will be offered
for sale, at public auction, to the
last and highest bidder, at the
the late residence of the deceased,

fin this town, for cash, on
SArTURDAY, THE 9th D.AY

OF JIfRCH, 1878,
the following described property,
belonging to said succession, to
Wit:

One Town lot situated in
Megret's portion of the town of
Abbeville, being lot No. 1 of
said town bounded North by Port
Street, South by Mrs. G. Laplace,
East by Quai des Francais and
West by the bayou Vermilion,
together with all the improve-
ments thereon situated.

Ono other town lot situated in
same portion of said town and, be-
ing No 30 of the plot of said town,
bounded North by lot 29 South by
lot 31 East by lot 38 and West by
Jefferson Street.

One other town lot designated
as lot No. 39 of same portion of
said town bounded .North by lot
38 South by lot 40 East by State
strcet and West by lot 31 (2)
two dwelling houses on lot No. 30.

One large building on same lot
One lot of picket fence
The house furniture and kitchen

utensils, and many othVr small
articles too mumerous to mention-

Given under my official signa-
ture at office, this 2d day of Fe-
bruary 1878.

G. B. SfiAW, Sheriff.

SlUDSCRIBB NOW FOR THE
M./AMMOTH WEEKLY!

Containing 12 pages, making
72 columns, at $2.00 a year ;
$1.00 Six months; 50 cents three
months. Address,

UNION & AMERICAN,
ap25-'74 Nashville. Tenn.

Calongne & Masson,
PRODUCE .MERCIL/1NTS,

FOR THE SALE OF
Cotton & Sugar, Wool, Moss,
Hides and all kinds of Country
Produce.

No. 34 Bienville Street,
JNew Orleans.

Consignments of Poultry, Eggs, Tallow,
Beeswax, etc., disposed of to test advan-
tage. aug25

R. BEER,
COMMISSION MERCHANT,

For the sale of
Cotton $ Sugar, Hides, Wool and
Moss, and all kinds of Country
Produce.
NO. 80 OLD LEVEE STREE1T,

New Orleans, La.

All configliments of Poultry. Egg.
Beeswax, Tallow, BHo., disposed of to best
advantage. All orders prtoptly attend-
ed to.


