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SNous enverrons gratis nos an-
ciens abonns, ainsi qu' plusieu'rs
autres personnes, les numros du
:Pionaier qui paratront dans le t
courant de juin. Ceux qui, l'eat
Spiration de ce mois, ne les auront
#M renvoys seroat considrs com-
me sonscripteurs et servis comme
teljs Nos abonnemeats dateront du
ler de'juillet prochain. Nous avous
l'espoir que trs peu de numros,
sinon point, nous seront rtourus;
aarrt en le soin de faire les envois
a yee le plus de discernement possi-'
bl et dfiinu le prix de l'abonne-

euzt -a~t de tenir compte de
la pnurie des temps- de $5,00,
Aomme il tait dans le paes, 
S3,00 par an. Grce cette.rdue-
.tion et aux soins que ouas porterons
pson misJson, uous pensons que le
io• •rider aura une plns grande cir-

' l*tion qu'autretois. N ous appe-
SIons sur ce fait attention des mar-
c hads et des artisans qui dsirentU.^fffitouiBt

j P Le Piomier accueillera et
i inirrer avec plaisir les comi
municationa d'au intrt gnral
qu'ou lui enverra. Il prie mmne

stB- amis et ses anciens contri-

buateut de ne pas l'oublier et de
oatiinuer, comme par le pass, a

le tenir au courant de ce qui se
par sse dans leur voisinage qui
soit de nature intresser le
public.

Dans la deuxime page nous
publions, en outre du rsum
tlgraphique d'uu discours pro-
ranc New-York par le gou-
verneur Heudricks, une chansou
toute d'actualit de notre fcond
pote-horloger, M. B. Roly, qu'on
lira avec plaisir.

Le Juge Dsir LeBlanc est
-venu passer une semaine Napo-
loaville, qu'il avait quitt depuis
quelque temps pour rtablir sa
a•• t. Nous commres heureux
de pouvoir annoncer ses nom-
breux amis qu'il va beaucoup
mieux et il est certiiu mainte-
nant qau'l ara bientt en tat de
reprudre sa travaux profession-

nela

La foire qui a ea lieu Napo-
mlonville le 2, 3 et 4 couraut,

pour payer le& dettes de l'Eglise
St-Napolon, a donn un bn-

S.fie stoir de 1.300. C'est un
'rsltt superbe et inattendu.
Du Deax qute. e es Mollie Fol-
ls. et-Sv Joues, ont rapport, A

Selles sealeaipre de $500. Mlle
Folse Papyta emport sur sa

-~: oncrrente,'estk-dire aynt col-
Slet6 davantage, a eu la montre

' snf proiaes celle qui rappor-
trait le pleu&.

AU PUBLIC.

Enfin, aprs tant d'annes d'op-
pression et de misre, l'heure de

la dlivrance a sonn pour la
Louisiane. Dbarrasse de ses

tyrans et surtout de ses exploi-
teurs, elle est rendue elle mme;

elle peut se gouverner comme
elle l'entend et administrer ses
propres affaires.

Daus cette situation nouvelle i<

et presqu'inespre,-il en faut u

convenir,-son coup d'essai a t q

nu vritable coup de matre; car I

il Iest difficile de rver un plus 1!
heureux choix pour relever sa di- E

guit et rtablir ses affaires que C
celui du gouverneur Nicholls r,

l'homme clair, le citoyeu iut I

gre, l'ardent patriote que nous C
connaissons tous.

Mais avant d'atteindre ce but, 8

si ,longuement, .si ardemment

poursuivi, que de luttes elle a eu e

soutenir, que de misres sup-

porter I quelle classe, quelle pro-

fessionu npri nous n'a pas t 8

victime des malversations des ra- 1

dicaux, carpetbaggers oui scala-

wags ! La presse elle mme a eu

sa large part des souffrances [

communes,-la presse honnte et t

indpendante, bien entendu. Le I

radicalisme ne comprenait le

journal que comme un adulateur *

searile et mercenaire ; il ne lui

permettait de vivre qu' ce titre;

celui , toutes les farers, touu on

tes les annouces igales, toutes

les impressions officielles, tout ce

qui, en un mot, soutient l'exis

tence ifune feuille publique au

milieu des difficults que lui

crent les frais normes et inces-

sants de la publication. Les au-

tres journaux, si honntes, si

populaires qu'ils fussent, si com-

pltement qu'ils reprsentassent

l'opinion presqu'unanime des po-

pulations, taient frapps d'os-

tracisme.

Nous ne voulous pas rappeler

toutes les difficults que uous

avosu eu * combattre durant

cette priode nfaste; rien ne

nous dcourageait; nous avons

lutt jusqu'au bout; la force des

choses seure nous a faic cesser

notre publication.:

Aujourd'hui que vient de se

clore cette priode de huit an-

nes de haine, d'outrages, de

corruption et de misre; aujour

'hui que s'ouvre une re nou-

velle de libert, de lgalit, d'hon

ntet, le Pionnier reparait dans

l'arne pour porter le mme dra-

peau 'sous les plis duquel il

n'avait jamais hsit4 s'abriter

jadis. Tel a t le Pionnier dans

le pass, tel il sera dans l'avenir.

Il tait n, il avait vcu pour
soutenir les droits de la dmo-

cratie; il tait mort pour lui tre

rest fidle; il ne se relve au-

jourd'hui que pour servir la mme
juste cause, avec la mme con-

viction, avec la mme ardeur
qu'auparavant.

Si--dans les jours mauvais,-

il a reu de notre population tant

de tmoignages de sympathie, il

ose compter aujourd'hui, et 

plus forte raison, sur l'appui de

cette mme population. Aussi

est ce sans crainte qu'il rentre

dans la carrire, suivant du plui

prs qu'il lui est permis de le

faire, le drapeau de Njicholls;

sr, avec un pareil guide, de

rester toujours sur le chemin de

la justice et de l'honueur.

La Nouvelle Administration.

Voici enfin le gouvernement.
noiveau, le gouvernement de la

dmocratie, qui commence 
fonctionner rgulirement, eti
nous avons le plaisir de constater
que c'est dans la voie des rfor-
mes des abus du pass qu'il s'est

lanc courageusement. Il y avait

longtemps que les assassinats en
Louisiane taient rests impunis.
Grce au gouverneur Nicholls la

rpression a lieu aujourd'hui.
Dj on vient d'excuter aux

Opelousas un assassin. Dernilre
ment, le gouverneur a encore si-
gn l'arrt de trois assassins 
Nouvelle-Orlans. Assurment il

est triste que la socit ait 

exercer son droit de mort, mme

sur de grands criminels; mais

son salut doit passer avant tout.

Sons les rgimes de Warmoth et

dle Kellogg, qui ont laiss tant

de crimes capitaux imlpuuis, les

attentats contre la vie humaiue
taient devenrs si frquents,qu'il
n'y avait plus de scurit pour

les bonntes gens. Il tfllait donc

des exemples pour effrayer les

criminels; M. Nicholls a le cou-

rage (le les donner. - Les bons ci-

toyens n'ont qu' lui en tmoi-

gner leur reconnaissance.
De sou cte, le grand Jury de

!a Nouvelle-Orlans, vient de
rendre un sigual service au

pays, eu mettant en accusation,
comme concussionuiire, l'ex-as-
sistant de l'avocat-gnral Field,
H. C. Dibble, l'un des suppts
les plus odieux et les plus hardis
de Warmoth et de Kellogg. Le

procs russira t il ? Nous ue sa-
vous pas, mais nous applaudis-
sous au premier acte srieux de
la justice pour poursuivre les
malfaiteurs qui, pendant huit
ans, oat indignement exploit le
pays et l'ont rduit l'tat de
dtresse o nous le voyons au-
jourd'hui. C'est l la premire
mise en accusation; esprons
que ce ne sera pas la dernire.
Ici encore, il faut un ou plusieurs
exemples pour clairer les popu-
lations sur la vritable valeur des
hommes du rgime dchu, dout
bon nombre ne feraient pas mau-
yaise figure au pnitentier.

Autre trait qui caractrise le
rgime nouveau. Depuis uue di.
zaine d'annes, il tait admis
qu'une bonune part des fonds de
l'Etat et des taxes des contri
buables allaient alimenter telles
et telles entreprises particulires.
Le poids des impts, augimeUtait
sans cesse, devenait intolrable,
sans que pour cela l'Etat jouit
d'amlioratious tournant son
profit. Ls entreprises palpaient,
mais n'excutai ent que fort mal,
on mme pas du tout, les tra.
vaux qu'elles s'taient engages
achever, moyennant d'oureu-

ses et ruineuses rtributions.
Un appel xient d'tre fait aux

contribuables de la mtropole
pour savoir s'ils consentaient 
une taxe en faveur du chemin de
fer -du Paciftqne, dont les tra-
vaux sont commencs Alexan-
drie. Personne, assurment, ne
doute que l'achvement de cette
voie ferre serait favorable au
dvelopement commercial du
pays; mais tout le monde a de

bonnes raisons pour se mfier
d'un systme qui a t si fnneste
la fortune publique; personne
ne vent plus jeter son argent en
pture des compagnies qui,
dans le pass, ont taut abus des
fonds de l'Etat. On a donc, et 
juste titre, rejet la taxe une
majorit crasante. Que ces mes-
sieurs s'adresseut aux bourses
des particuliers, rien de mieux;
ce sera aux particuliers veiller
ce que l'ou en fasse un bon
usage. Mais l'Etat doit rester en
dehors de tontes ces entreprises

qui souvent dgnrent en tripo-
tages.

L'Etat doit gouverner conve-
nablement. ses administrs et les
protger dans leur vie, leurs biens
et leur travail. En retour, les
administrs doivent lui donner
les moyens de les protger et de
les gouverner; rien de plus, rien
de moius. Voil la vrit, en fait
de politique fluancire. Nous I
constatons avec plaisir que la d-
mocratie, en reprenant le pou-
voir, rentre dans les vrais prin-

cipes conomiques.
II parait que les nouveaux

administateurs de la ville de la
Nouvelle-Orlans,encourags par
'exemple et n'oubliant pas qu'ils
sont les lus de la dmocratie,
rentrent aussi dans la voie des
rformes. Voici ce qu'on crit 
ce sujet :

"Nos nouvenax administra-
teurs viennent d'abandonner le

Isystme qui consistait. A faire
texcuter les travaux publics par
la ville elle-mme, au moyeu de
travailleurs engags tant la
journe. Comme la politique se
glisse dans tout ce qurse fait par
les administrations publiques, on
tait arriv faire du pavage,
du curaige des rues, des, mille
travaux divers ncessaires' une
grande ville, des trafics lecto-
raux. Ce n'tait plus un ouvrier
qu'on engageait, en ralit;
c'tait un votant que l'on s'assi-
rait un moment donn. Le
travail excuter tait ce qui im-
portait le moins. A quoi bon
veiller ce qu'il se fit plus ou
moins vite on plus ou moins bien.
t Le trsor n'tait-il pas l pour
payer au jour le jour, ou tout au
moins la fin (le la semainp, que
Sle travail eut t fait ou nnon• Nos
administrations en ont fini avec
ce dplorable systme. Tout se
Sfera par contrat et au plus bas
enchrisseur; non plus par des
employs irresponsables, mais
par des entrepreneurs dont la

-tortnue dpend d'une excution
s prompte et convenable. Les po

t liticieus et ceux qui vivent aun
dl ends des contribuables y
pourront perdre; mais la ville et
l'Etat y gagneront, et c'est l

e l'important."
On le voit, rforme et amlio-

s rations sur toute la ligne; voil
e ce que nous avons constater en

i >tant un premier coup-d'oeil sur
s lema actes de l'administration d-
;. mocratique.

Nous avons un triste devoir E
remplir pour notre dbut; c'est
celui 'd'enregistrer la mort de
Mine Veuve Gdon Gudry, ne
Armlise Landry; dcde le 8 1
courant, l'ge de 67 ans. Mine i
Gudry tait vnre e sa fa-
mille et estime de toute la com-
munaut, Ses obsdjues ont en
lieu au cimetire Ste-Elizabeth, 
Paincourtville. Nous prions su
famille d'accepter nos compli.
ments de condolance.

Le Bayou n'a doun aucun
trouble ses riverains, cette
aiue. l a inout lentement et
tout juste assez pour ne point
faire de dgats aux leves;
aujourd'hui il baisse tout douce-
umut dans son lit, comme un
honnte cours d'eau qui a cous
cience de d'avoir point fait de
peiue me qui vive.

Une vertu scandalisee.
Si la vertu tait bannuuie de la

terre, elle trouverait un refuge
dans l'me immacule de B. B.
Vous savez, celui qu'on a com-
menc par appeler picayune B.,
parce qu'il ne picaillonnait pas
avec ses clieats, et qu'avec eux
il travaillait en grand,-eelui
qui, par un de ses efforts de g-
nie que l'on ne trouve qu'au
uord des Etats-Unis, a pass su-
bitement, de simple ppin, ma-
jor-gnral; et juste titre, car
il s'y est illustr par autant de
tripotes qu'un autre B., vain-
queur d'Austerlitz etdeWagram,
comptait de victoires, - celui
qui, par son exquise galanterie
avec les femmes, a mrit le doux
nom de B. B. the beast-celai
dont la scrupuleuse dlicatesse
s'effarouchait la seule vue d'une
cuiller d'argent, ce qui lai valu
le noble surnom de silver spoon
B. B.-celui qui... .etc.... Ce
serait n'en pas finir, s'il fallait
numrer tons les titres de B. B.

la vnration et la reconnais-
sance de l'humanit.

Malgr6 tout cela, le vertueux
B. B. est rest pauvre. De man.
vaises langues disent qu'il est
millionnaire; mais il est pauvre.
B. B. est si dtach des biens de
ce monde, qu'il ne sait pas ce
qu'il a. Il possde, par exemple,
par bon contrat, une bagatelle,
cela est vrai, queque chose com-
me 71,638 acres de terre dans le
Colorado.- Seulement, un antre
s'en vanterait et s'en frotterait
les mains. Car, enfin, c'est quel
que chose que 71,638 acres de
biens au soleil; il y a des pro
pritaires qui font claquer bien
haut leur fouet, et qui n'en pos-
sdent pas tant. Le vertueux
B; B., non. f Il cache cela modes-
tement. Vous verrez qu'un de
ces jours il va surgir tout prs
ou tout le long de ces 71,638
acres une grande entreprise qui
eu fera subitement tripler, quin-
tupler,dcupler la valeur. Croyez-
vous que le vertueux B. B. s'en
glorifie ? Mon Dieu, non. Il se
contentera d'empocher ses $4001-
000 qui lui tomberont du ciel.

parce qu'aprs tout, il faut bien
que la vertu vive.

Il se peut que, dans le pass6 le
vertueux B. B. ait fait par-ci par-
l quelques petits trous la robe
d'innoenuce, quelques lgers' ac-
crocs la rputation; mais
soyez sr que c'tait pour le bon
motif, parce qu'il voulait asseoir
solidement sa vertu et la mettre
l'abri de toute tentatiou.
Aujourd'hui qu'il est devenu le

grand pourfendeur du vice et
l'intrpide dfenseur de la mora
le, une chose vient de le scanda-
liser: la ruine des carpet baggers
en Louisiane, et le triomphe du
gouvernement de Niiholls. B. B.
est louche au moral comme au

physique, et sait par exprience,
ild'illeurs, que presque rien ne se
fait droitement en politique.
Donc, si certains personnages ont
abandonn M. Packard, c'est
qu'il y a eu des consciences
achetes et vendues; et comme
M. McVeigh a t une des per-
sonies charges par le Prsident
Hayes d'arranger l'affaire, M.
McVeigh a d employer des
moyens malhonntes. B. B. est
un terrible logicien : "J'ai tou-
jours fait comme cela, dbnc les
autres doivent avoir fait comme
moi."

M. McVeigh a t bien dur

pour le vertueux B. B.: "Si im-
possible," dit-il, "qu'il puisse pa
rultre B. B. qu'il se fasse encore
queque chose d'honnte, et qu'il
y ait encore des honntes gens,
cela est pourtant." Pais il s'en
va remuer un pass oubli. l
ose lui dire qu'il n'y a qu'un com-
mandant militaire, en temps de
guerre, qui puisse impunment
s'approprier le bien d'autrui.

Ah M. MeVeigh, c'est bien
mal ce que vous dites l. Cela
ferait supposer des choses dont
le vertueux B. B. a toujours t
incapable. D'ailleurs, qu'eslace
cela vous fait que le vertueux B.
B. ait commis dans le pass
quelque peccadilles qui eussent
conduit tout autre au pniten-
cier t est ce que ce qu'il a pa
prendre par ci par l, dans un
moment de distraction ou d'ou-
bli, est sorti de votre poche ?
Doue il y a de votre part m.
chancet pure, et B. B. reste
vertueux comme devant.

Esprons que B. B. vivra long-
temps encore pour l'dification
du pays. Aprs sa mort, nous
demandons qu'on lui rige une
statue la Nouvelle-Orlans••,
costume de vestale, p. r y .rap
peler la postrit lexemple de
ses vertus.

Nos lecteurs savent sanadoute
que le gnral Grant est all faire
un tour dLEurope. Son principal
but est de s'iastrunre et d'aller
tudier l'tranger comment il
aurait fallu faire pour gouverner
convenablement sons pays peun
dant les deux prsidences; ab-
solument comme ceei mdeciasde
Molire qui font une consultation
sur un cadavre pour savoir com-
ment il eut fallu faire pour emp-
cher le malade de mourir.

Il parait que, de l'autre ct de
l'Atlantique, on a une assez haute
ide de l'ex-prsident. On lui fait
les rceptions comme un grand
homme. Nous conseiltons M.
Grant de ne pas trop se mler
avec les anglais; de conserver
beaucoup de rserve, s'il veut
conserver auprs d'eux le presti-
ge que lui a donn la distance.
Vous savez le proverbe :
"De loin c'et quoeleo chose.t depri,...

ce n'et rien.

On sait.que le Danube tombe
dans la mer Noire i'ouest. Si
Plon remonte ce fleuve versiy
source, on le voit aller de l'est
l'ouest jusqu' la forteresse de
Galatz; de l.il descend au sud
jusqu' Bassova, formant entre
lui et la mer Noire le pays mar-
cageux qu'on appelje la Dabrats-
cha. On avait cru un moment
que les Russes tenteraient de
passer le Danobe dans cette par-
tie. Il est vident aujourd'hui
qu'ils veilent passer dans la par-
tie la plus loigne de la mer
Noire. De Bassova le Daube va
pendaut une longue tendue vers
l'ouest. C'est dans ce parcours
du fleuve quse trouvent Silis-
trie, Tatukai, Rotusthouck, Sis-
tova, Nicopolt. mest vers le
milieu de cette dernire ligne,
vers Sistora, au sud de Bach•a-
rest, que semble devoir avoir lieu
les tentatives de passage. C'est
l que sont concentr6s entre 120

130,000 rusHse. Il y a, en outre,
plus de 100,000 hommes le lomi
(le la ligue du iMhnabe. Il fatut
convenir que les Russes ont ton.
tes les chances de succs pour :
eux: d'aberd, le nombre; auo,-
suitte, la supriorit d'artillerie
enfin, la supliorit des officiers.
Ajoutons que, lmatres de la
Roumanie, qui possde ploiurs
ligne dle ohemias de fer, eliepeutj
oprer des 'ounceutratioua rapidet
de tronius, tandis que les TaUPre
n'out pas cette reaiource. i


