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MLes abonin du P(.nnier, qui ne I

rooeqIrs~ett Pas rguli6reruent lu ~ i9 Ie
tos,4*evau"t un grnsd servid~ sur nous
g tt sine dlai toute irrgularii. i

Les membrea dp Bureau de~
ooles publiques se sont assem-
bl lsudi dernier, sous 1 r prsi
dence de M. Marks, et ont proef
Sd ai hooix des instituteurs. Ils

nt -\ssi dcid que l'onertire
de vingt coles, an moins, aurait

lien le premier lundi dn mois

prochain. Nous esprons que les

r parents prendront note de cette

dteet ne ngligeront pass 'euvo

yer lewfs enfants 'orverturedes
clames, afin de faciliter l beso-

gne da professeur da"r le classe
ment dei lves d'aprs le degr

d'instruction u'iik pI>oshdnt

AMx OJtIcnir tropluales d lai

int d'automin. -le soeiif est ar-
dent, mais, anmitt ttiapairt4 Il
fHit~Aitfainot~a alljoig dtirec froid.i

Se mte-ln nia mlsain, il rs
6on de conveuir copendant qiiI
eut t&wt agrabl; sariitwt aLrs

les nuitascibnudei dn woia dejuil-
let o il tait jinpoasible (le do1r.

fnai.

la caoes, qui offrent une ex

9elente perpettive, souffrent de
la asheresse dans bie* dae en
wroita. Viennent q!neinqes bon-
nee ondes et elles repreadront
bient Un Aion elle vigueur.

Le BayIo ut fi he, dj trs-

bas, ooatinne baisser. On craint I
a l tavi n ation soit coiaplt-

ient inrnterrmpp soMS peu, mi-&

me pour les chalands. Si tel

4titt le e, nRs planteurs se-
raient fort embarrases pour ex-

pdier leur sacre; Surtout si les
4bemias (evenaieg1iEas man.o-

Yaus uw lhiver dernier.

ous appelons l'atteutio, de
tei ar un svis de l* maison

C Go., publi plus4
:~1n. <loeme cette maiion.-qui'

fl.i~Oflt4ste ss ;es plIius
nsaorfi7aiis 4.8 Paroisem rura-
kEs~.B441 babe de lcai, elle
offre m rsdr. sesmera udies

un bo1i iq w e fabuleux. Il
Yant r6dleqnnt la peine de faire
uu voyage D.arldeonviile podr
faire demeppfbites. CGet tablis-
rie4mmnt est un MtaheO&pbar-
Datim, on y troue 'de tout, et,
.nooslto~;~ns 1 tout ~siyed 
: t1prit"

D)imarnbe eoWuna jeunes boayine
d'loue diptaine d'ann6es, eom-

b8 c xeSM.L K Loeb,#Vest noy
du imren wharf de Do.

ioide4i* 'bMuive.laB'

panjr an.

Le Parti des Travailleurs.

Dcidment ls grves, les
mentes, le incendies qui oi t
clat dans quelques Etats du
Centre et die l'Oust ont en plus
d'eket qu'on ne s'y attendait; ils
lont proluit dans toutes les chis.

Ises travailleuses une immense
coipmottin. On piutdt ils te sont

pas les vritables causes premi-
res de cette commotion ; ils sont
le premtier rsultat d'nn travail
souterrain qui date de longtemps,
qui avait dj proluit parmi les
onvriers de fortes organisations,
lesquelles n'attendaient qu'une
occ•asion pour manifester leuri
puissance et leurs ressources.

Que les travailleurs de to~te-
sort e le Ohio, de la Peunsylva-
nie, du Maryland tient montr
une certaine inexprience, une

grande nmaladresse dans leurs

dernires tentatives, cela ne fait

pas doute. Mais cela ne prouve

pas le moins du monde qu'ils ne

ftussenit pas organiiss srieuse-

ament; cela dnote simplement
qu'ils n'avaient pas leur tte
d'habiles meneurs, de ces conspi- i

rateUrs mrites qui ne pullulent
que trop ce Europe.

Maintenant si les ouvriers se
sont montrs passablement inha-

iles dans les luttes de la rue,
chose tout thit nouvelle pour

eux, ils doivent tre et ils sont <

videnmment plus fortq devant le
gsCrnini. 'es une armie dont ils
lout l'habitude, et voit~ assez

longtemps qu'ils voient les poli.-,
ticiens brasser les lections et es-
camoter les victoires de Ilurne

lectorale pour s'tre rendu comp-

te des procds employs dans

ces occasions. $i donc il leur plat

de vouloir peser dans la politi-

que, il est probable qu'ils en aun

ront prendre les moyeus. La pr

pondrance leur est d'autant plus

facile saisir qu'ils se savent
d'avance possder la premire de

tontes les puissances en pareile

matire, la puissance dapombre.
Or, plus d'illusion se faire 

t ce sujet. Les ouvriers ne veulent
plns se laisser guider par les po-
liticiens; ils ne veutint plus se

faire les,*irvants des deux partis

t!qti jusqu'ic se soan disput le

-pouvoir naut"Etats-Unis. Ils en-

I- lent avoir un parti eux, un parti
Jlder travaillears, un pati ave ea

-plte-forme bien nette, bien pr-

c Ci|, et qui prtend s'impoaer
B tons. Oe sont l, d il moins les

i ides qu'ils iennept dp formuler

dans des runions, dans des con.

ven'tions dans plusieurs grandes
a villes, notanynent . Louisville, 

Pa Pttsourg et Baltimore. On

a sait de plus que, dans l'Ohio, ne
i s'agit paq moins pour eux que de

, nommer un go.%ee-earqui soit

S leur dvotion, et, j•squ'ici il
e eu faut eonvenir, ilJ semblent

s avoir toutes les chances de sane-
[l cs. Le monvemuent se propagera,
e si dj il 'a pas envahi d'autres

r Etats tels que le New-York et le
I- Massachusatts.

Atten -noo c t riPC irg -
t, riv washington bient4 iun

parti-du travail qui va ch~ager le

ton du Congrsest n•ttre sur le

tapis de? questions trribi tel-
e les des rapports du travailleur et
d-n capitatste, de la fi~ation par

le pouvoir lgislatif des heares
Sdt vai~del'ingrebne de tat

tda.n la triture des affaires i"dus

triel les et'iemmerciatle.
Que, dps. les premiers ieo-

rments, il .1 parvienent fire

Ipasser sur q4etlowqns Je ces

sujets quelque rsoltion plus or,
moins hasarde, cela est bien i
possible; mais leur stwcs sera- i
t-il durable T est-il possible mmei

gquil se maintienne au-del d'une
session t Toun ne l1 croyons pas. &
Pour qu'un parti russisse, il tant 1
qu'il em arasse des ides gnra-
les et surtoot l'ensemble des i
questions qu'embrasse la politi- I
que. Or ces messieurs ont desti

prtentions toutes contraires. Ilsi

dclarent meaiq la guerre la l

politique, on plutt ils disent tout
haut que toute la politique est <
renforme dans la question ou-
vrire. C'est l une grossire er-
reur et totus les partis qui se sontil
placs dans ceee situation n'onti
en qu'une existence phmre;

Voyez le parti des graniers.

Aucun parti au monde n'a te
fond sur de plus solides bases ;
ils reprsentent de tr- grapds et
trs respectables intrts. Il tait
admirablement guid par des me-

neurs trs intelligents et jou&-
saut d'une i-mense popularit.
Au premier abord, ils ont tut

renvers devant eux, ils ont ou, a
leur dvotion, des lgislatures;
ils ont fiit passer les quelques
lois qu'ils voulaient, et puis....

a et tout. Ses preniers succs
mmes l'ont tu, par la raisonl
qu'une fois ces questions rsolues,
pour on contre, ils n'avaient plus

de raison d'tre. Le parti des
grangers est mort comme il de-j

vait ~aourir, nt les anciens partis,

qui embrassent tous les intrta

du pays, ont repris un e nouvelle
vie. Il en sera de mme dlu parti
des travailleurs.

LOUISIANE.

Nous voyons dans l'Attakapas
Re9Titter quie George Drury, re-
i)r>eitant de notre paroisse la
Lgislature, et Oscar Holt, mein
bre de la Igislature de Packard,
sont partis pour le Texas. Ils

oiut exldo)ter sue ferme qu'iis
ant achete dans le voisinage de
Fort Wofth.

-souis sormmes beureux d'ap-
prendre qjue le jeuiit Gourdau,
qu'on avait cr moriellemeintl
bless, est en voie de gurison.
Lia metinelle des Attakapas, danis
su version sur cette affaire, dit-
que Gonrdaii avait frapp deuxk
fois umirdemal et avait tir sou
pistolet sur lui avant que celni-ci
le blesst. Guardemtl a t mis
souw. cautiio- de $tO00 jusqu'au
jugement de l'affaire.

-Le vilagede St-Martinville,
sur le Biayon Tche,-t-ait renir-
quer le. briodisl,-a Phonneinr
d'avoir fodi'ni qunatre jugeade la
Cour Suirinie; L'Hoi. Edotiard
Siinio, jpre; rfloi. -Cornelius
Voorhies; l'Hon. Albert VooShies
et l'V1ou. Alcibiade DgBlane.

-Le Herald, de St( Clirles,j
rapporte qu'un noitu Riclhmopd
iavis est accus d'avoir viol
mne 'ngressd dai nofti de IR;le

Cornbecker qui so. itt'go de
I6 ans et qui paiti les avoir.
Cet tre dprav ae t envoy, de
la (Cour de Paroisse la Cour de
Dlistric, o ii sera jug au Ir~o
cbhain terme.

---Nos confrres dn lfeschac.m
o0 'p ch la seaiine 'deruifr,
dans le feuve, des crabs veius
du ia4p Ppntehartrain pai la ece-
vasse du Bonnet-Carr.

-1QNgi lisons dans le Lafayette
dvertiaer.:
Pascal A. Pnju, dn Lac Clbrles, a

t tu dimpnche le 5 courant, pai
n noomm' HarJra. aventurier t-
xien. ils s'taieib; 'ltua coups die
poings dans ]i, matine et Pnjo
avait en le demsia, mai. dans Paprs-
midi Harri '6tant rendu cheval
o demeorait Pujo, Har4s deeen-
dit de sa niture et rencontrant
Pujo la yPrte fit feu et l'tendit
mort. Etanlopuranuyi par un frmn-

Mais qui tait pFsent, IHrris se re- I
ourin et dclargea son fusil, Ja
harge de postes cribiaut ses habits.
e frianais, yoyapt qn'ilv9nlait ye- 1
harger, put ag saisir cheYvl ,t
'enfuir. Un poses de 4i4-bhuito5i -
oes, ayant a leur tte le Plrn',.iz
'est aussitt mis la pqirsuo ite d
nieurtier, mais d!oo<]trasit qu' (
apturer un nomm Parish, etn-
dlie de Hirris; 4lunut ce derWier '
1 fut pris aussi'plus tard, mais il i
ut dlivr pur des amis du Texas, i
vant qu'il put tre livr au shrif. (

-Le Lo•iaigaais ropporte eom- i'
ne suit une scne de dsordreWi
,ni a en lien la semaine dernire
iansla Iparoisse St-Jaiequn; j

M. A. Armant, grant de l'habi-
,ation, insult par une jeune fille de 1
oulenr laquelle il avait donn I
ilusieurs fis l'ordre ae quitter l'ha-
bitation, aurait cru devoir chiier
la jeune fille.

'Mais comme M. A. Armant tait
tzaiquillemeut assis sur son banc,
tevaut llhabitation, il fut approch
par deux noirs, le pre de la jeune
flle et un autre.

-Que me voulez-yons 1 aurait
4it M.A rmnt ces hiommnes.
-Rien, qirait rpondu le com-

pagnon du pre.
--- battre ! aurait rpoonud le

p:re ei? e•tt~nt l' h main sur son

. Et M. Ataant. ninsi provoqu et
menace, ariiait fait uage de soiu
ievolver et bless, l'agresseur.

SMais se voyant tout-a-coup en-
tour d'ane vingtaine dbhofines,
lont plusienrs taient trirms de
fisils, a8nt merni essuy fle tu de
pilusieurs d'entr'eux, M. A.rrrnan. an
tait retrait devant le nombre et
troav son salut dans la fuite.
On dit' qie lei noirs ont yVula

incendier li maiisnu, mai.i qu'ils eu
oit t dissuad s par quelques
hommes senlis. '

Quant ~. A. Annan.t, miracu-
leusement chapp la mort, il
West tout simplement constitupri-
sonnier.
: ~j-p •w MtS, eblienx de l'exis
lnce de la loi, sont s.alidaires pour

'attaque, il sertit bor que les blancs
fussent solidaires pour la protec-
tion.

-M. Franois Le Compte, ha-
bitant du Canal' Braiger, a
trouv sur sa terre' un pied de
mas qui portait dix piq. C plh-
nomne, dit le YPrgrs de. rre
boatn, est exposi aa magasin ce
M. 4. Baslle.

-Le Baton Bonge Grand Era,
Organe de l'eX-snateur Bnrch,
a transport ses pnates lh
Neaivelles-Orlans, o it paratra
tous les samedis. Il renp.lace:a.
sans doute, en. toute cI~ose, le
dfunt Rep~blican.

-Dans une des Cours de Jus
tice de la paroisse Catahoula un
avocat ayant eu une affaire dci-
de coniite sor client demanda
uin appel. Le juge considra sa
demasnd4 coinuie un mpris de
Cour et allait iifliger une amen-
den _a pauvre diaijle d'avocat,
loraqne des persouies pr4sentes
lui firent gouiprendre raison.-
Ce ju'ge nous rappelle Gu6dry,
rex juge de paroisse de Terre-
bounie, qui coitudaina 'einpri-
sounerent, pour avoir inmaqu(t
de respect sa Coir, deux avo-
cats qu i se querellaient dans une
rue d~ Honma.

Neuvelles A mricaines.

Les jonrnanx de l)Onle.t disent
que la prsenzte rcolte de nmai
est la' plins If.I f qu'on att vue
depuis biene de s annes.

- S compte environ 12,000s
dentistes aux Etats-Unis qni enm-
ploient annnIltennt envirpon nue

emni tonSe d'or pu;.
-Sur 6713 migrantsftrriva 

-New-Yorl la sinaine dernire!
1522 viennent d'Allemagne, 13;
d'Angleterre, t4~ d'Irlaude, et
412 d'Autriche; les aatroi vien-
nent de divers antres payas trau-
gers.

-Un Mexicain du nom de
Juan Francisco Lopez a t con-
dluit ta prison de 8an- Atouio.
Texas, poor avoir viol nnejeune
tille de onze ana nomme Sista
REui, 40 milles de cette ville.

~Le prsident Hayeat et as
aite sont arrive Concord, N.-

oL, o une rception aplendide

leur a t faite. De( diiponrs
t prouones, par lerbsidiat,
par le Sertair d'at et par
le directeir-gnrkl des postes.
Rieq de saillagt dans z$es dis-
aours, si ce n'est cotte sortie du
Prsideut eoptre un vieil usage
_amrican ;

"Cet usage de serrelr l main au-
quel je viens de me confirpmer, a-t-
il dit, nous, vient de plusiiers gn-
rations, et n'eat pas une'crmonie
des plus agriables. Maintenant
que nous nous soimmagi gerrs la
ml1n, nous ne nous connaissons
gure mieux les uns les autres, '

-Le gnral Howard est ton-
jonrs f la poursuite des .ei-Per-
rs, disent les nouvelles tlgra
phiqnes; mais toutes les fois qu'il
les appioche ~ subit des AchecO.
Aussi les vq ontaires du Monr
tana s'en retonrtinegt ils .hez eux
dgot4s.-Les Lndien< de Jo-
seph ont pu voler 20Q ehevanx
daits une unit, aux troupes des

Etats.Unis, sans tre molests.

Nous tronvons daus le Loui cf

awnyis (t t-Jacques l'extrait n

anivant. d'une .correspQndance

,e Scranton, Pennsylvari : 2ie i
"Le travail des mines, auquel on

qmploie iresqlne exclusivement des a
ouvriers trangers, Gallois, Irlan- d
dai6 et Allemanii s, tait en pleine 
prosprit-losvqne la crIse de 1873
a teflat .Ce n'est qu'en janvier a

8765 qiu'ane prerwre r •duction de r(
10 pour cent Ia t f ite sur les 
salaires, puis en septemnbre suivant e
uue secei<de rdigtio de 10 pour o
cent encore. Comiqe le chmage j
est as-.z frquent dans les mines, j
les nouveaux eithIires taient insuf-
fisants, et les sufttraqces des mi-
neurg comnouicreut. Lorqu'oa s
fit uberer la ompagnapie queO 1 t
prix c bo t~~a tait assez lev i
pour lui peRmettre de payer de q
bons salaires, les directeurs rpon-
diront: -.

"Vous n'avye pas vous occuper
du prix du clarbon; nous nous

'elon, nous, sur le prix de la
iain d'oeuvre;"

En mars dernier, nouvelle r
dpction de 15 ponr cent; c'est l'x-
cution de cette mesure qui a forIe
les ouvriers, pousas par l'ifaim, AI
dclarer "qu'ils prfraient mourir I
plut que de travailler eo crevant I
de faim. '

Ee rsultta de la diminution de
35'pour cent que les salaires ont
snhife est navrant. Citons un ex-
emple. UTn mineur qui dcqt nour- .1
rir sa femme, trois nfants el sa
mre ge de 74 ans ne gagne pas
plus de $19 par.nmis Depuisle
comnmencement de lItnnD3e, la mal-
heureuse famille ne mange pluns
que de la bouillie de rnais et par-
fois dq pommes de terre!

Cet exemple pourrait tre multi-
pli l'Pitini. l'resque tons les
hommes deguenills. des'environs
de scrantou 'ouft le mme rcit de
leur misre.

Et le nombre de ces, ncessiteux
est •normrn. L fDelaware, Lacka-
wanna and Wiestern Company pos-
sde dix-huit mines; elle en exploite
dix-sept antres; la Delaware and
•indson Canal omnpany exploite
vingt mines et la 'p1ensylvania
Co alConpanyqtipze. Chtcune de
ce minues emploie environ 460
Shommen et jeniies garons.

Les compagnies tiennent des
mntgasins o les ouvriers doivent
s'approvisionner sous.peine de man
quer de travail; ils se plaiguent
qu'on leur fasse payer trop cher les
denres et les marchandises ven-
dues dans ces magasins l' est
trs difficile sinon impossible ant
mineur d'obtenir le paiement int-
!g al'de son skalire; on l'oblige 
b i recevoir une partie en marelian-

idises. Enfiln, o est alljusqu'
Sorganiser une entreprise de pbgmiupe
ifunbrs <que les mineurs sont for-
ces di'tiliser lormli'ud dcs sur-
Svient dans leur fiimnille, les com-
j pagnies refnsaut de'paye•l'rrir
ldoe salaires, mnt 5e quand cette
tiarrir de qnel<t es dollars est id-
!gemsaire ai miinorer pour iemplir

S;t oieux devoir ! '

-Le gnHri I Grai nir. eE arriv
leu M<t-,rggiore, Italie, oi
a rilad Ev~voii tm itl.

cotir8 d'un prlg;tldleil; IditQ
qu'il aimne 4 touchler La mai
G Caribaldib~,

-M. Tbiers sollicite sa r.lee
tion Paris et dcline les autres
ecandidatures qui lui sont offertes
idamnsIes dpartments..

Nunvell Eulropeneas,

Ou aceuse, St-tetersbourg,
nue perte de 8,000 - 19,000 hom.
mes dana les deux batailles qui
ont en Hea devant Plevna, dont
la moiti tus on srieusement
blesss. Envut, 5,009 sont daas
les hpitaux ~q istov, Simnit-
za et Turna MagueritiL ur deux
cents personnes attaches aux
ambula•es de I& emxi ronge,
pendant ces batalles, quaranIte
ont t tui en ramaisant tle
blesss. "

-- I'tat-major de Parme russe
a ldcid en conseil de poursuivre
intui4iatement et vigoureuse.
ment lps oprations, et de ne
[point vaceer volontairementan-
cuue des positious en leur pos-
session.

-. La gendarmerie tnrque q t
compltement rorganist par
l'ex-cqlonel de l'arme ; aise
Valentine ~laker.

-La Porte a ordonn l. con-
centration immdiate, Andri-
noljp Solphia et autres ploits
prs du thtre des oprations,
de 50,000 hommes de miice dela
2me classe.

-te gnral r Gourko, qui
i t fgrc d'v'ioir••es potii n si
dans lte Balkans par snite'es
isaulataBtela bataille de 'tlevis,
a .perdu 3,000 hommes danse e
retraite. La lgoi. Bulgare, qui
tait sous -ei comitandemeat; a
en ion chiffre rdit de 1;600' 4
ou 50s0 Iornme"i aprs une a~rief
de combt4 dans 4 es piasesM e
Balkans.

-Le Prsident MeMahoq a tA
salu, dituanche dernier, en quit-
tant Cherbourg, par les cris d
"Vive 1 Rpablique! Vi'vir
Thiers M et pa le chant 4e 1a
Marseillaise. Cette manifes•4tion
rpublicaiue ma pas df i
son goft.

S--Un tlgramrpe de Baebh-
rest (lit que 18,00o hornmes 4d
contingent -gypsien qqt 4•6 en,
voys sur leaderrires•(to e fitod
russeeientre KustendjeetTrnuo.y4
pour dtruire le ebein de -ta
pendmat que. les troupes turquw *
de Silistrie attaqneroontKsttd K
je de frontf

-Dix-sept Goni0 pondantt de
journaux qui s~nt' a sige de la
gueffe, anglaif, franais, ate-
nini et amricains, ont Bu~j
SchWib a un rapport tmoisg at
des aces de cruaut cnimpvuse
B!ilgarie contre la po. p ation
*isulmane inoffensive.

MR J .U IREh & QE.-.
DEALEDS IN

DRTY- •GOODS
CLOTH NOS,

BOOTS ANI. SQ OES
-- AND-

Country Supplies Generally,
Qod)KAIDsortvLLZ, L.

Being unable to find a purchaser
for oui estdrishmept, as kAired,
the firm of

Mrs. M. Israel & Co.
Sill contine ie forie.

Under the mamstir s, ans.n
account Vof

to our. New Store now being built

Corner of liMslsippi St. and
Rail Road Avenue,

We offer to our tri ds and patrons
and to the pu•biie in geeral -our
eorire remaining Stoek of

f)R" GOODS, BOOTS & SHOESr
HATS & CAPS, SADLERT,

WEAIING APPAREL.
HOUSE-FUlkNISR-

ING GOODS,

Regardless of Cost, for CA• Li in,
Arder to enable us tO po es-
inr of otlr

NEW STQRE
Without, the troable soA delay of
removiig.

Give Uacall, a• repr prces
-and be your I0#opu jsj#e.

We aiht BUR GG 1Et$6Ok
;ands .u Wp-ids.

Mrs: ISitELY Co.


