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PARBAIT TOUS LES SAMfEDI8.

CHARLES DYUPATY, Editear.

Une dpche de Philadelphie
date du 7 courant nous a appor-
t la douloureuse nouvelle de la
mort de la veuve de notre regret-
t frfreaJeeephDnpaty. Elle reve
Dait de France, accompagne de
son fils ain, et retournait chez
elle jouir paisiblement d'une mnio-
deste aisance, pcuniaire. acquise
par de longues annes de labeur
et de privations, lorsqu'elle a suc-
comb.

Mmine Anna Dupaty tait ge
de 51 ans et ne St-Flour, d-
partement da Cantal. Elle tait
arrive la Nouvelle Orlaus en
1848 et elle habita cette ville
jusqu'en 1858,poque oi son mari
vint se axer avec nous Napol-
onville.

Elle avait contract en France
le germe de la maladie qui l'a

P ravie aux Biens et tait reste,
d'aprs as dernire lettre, cinq ou
six sema"nes malade Paris. Il
semble qu'elle sengit sa fin pro-
chaiine et qu'elle 46sirait mourir

Sprs de ses enfants, car malgr
ses souffrances ella entreprit la
traverse de rOsan. Hlas I ses
forces l'ont trahie et elle a eu la
triate douleur d'expirer en route,
loin de sa famille qu'elle chris-
sait tant.

Mme veuve Joseph Dupaty
laisse trois ills, OaHstf, Maxime
et *aWi4s ep vne fnille, Marie

i3anelloni, pour dplorer sa mort.
Elle avait su se crer. tant ici
qu' la Nouvelle Orlans, un nom-
breux cercle d'amis qui la regret-
teront sincrement.

Le gouverneur Nicholls, en
compagnie du gnral R. C. Bond
et do colonel Rountree, est parti
mercredi dernier pour Chicago.
Il visitera POhio, l'Indiana et le
Kentacky. La politique est com-
pltement trangre ce voyage.
Il va daas l'Ouest pour rcuprer
ses forces puises par un travail
excessif de plusieurs mois.-Le
lieutenant gouverneur Wiltz le
remplacera pendant son absence.

Nous avons en le plaisir de
aerrer la main la semaine derni-

re, la Nouvelle-Orlans, notre
vieil ami lejuge Dsir Le Blanc.
Il arrivait des sources de la Vir-

ginie o0 il tait all chercher le

rtablissement de sa sant.-Le
juge e Blanc sera ici dans deux

on trois jours.

Nouas jouissons d'un temps ea
traordinairement beau et des
plus favorables pour' les plan-
teurs. Le mas et le foin sont
presque gnralement ramasss
et sur quelques habitations on a

-j commene couper des
anoes.-Lee cannes sont eepen-
dant n pen trop vertes encore
pour donner on bon rendement
et ase e sont gure que ceux qui
oat nue bien forte roelte qui
coupent pour rouler. Les autree
osapent pour planter et atten.
sat- quilques semaines de plui
*vnt de eommBeneer laroulaiton.

1em maiar dernirement rtom-
-Ipor ree,4met.r Mlat du

*OWWO -u. -$nat~ des Etat&
ix*ee1 . H;rmunrong. il

BISMARK ET L'EUROPE.

S'il y a actuellement quelqu'un
qui ne doit pas tre content, c'est
le Czar, qui s'est jet tourdiment
dans un ptrin dont il ne sait
comment sortir. S'il y a quel
qu'un qui doit se frotter les main8
de joie, c'est son bon ami Bis-
mark qui, en fidle Oreste, con-
temple avec dlices son cher Py-
lade pataugeant dans la fondri-
re o il l'a gracieusement pouss
d'un coup d'paule. Voyez-vous
le tendre Nisus regardant son
pauvre cherBEuryale sedbattant
dans une eau bourbeuse o il est
entrain de se uoyer, et attendant
juste le moment o il va couler
pour lui tendre avec dvouement
la perche du salut ?

Entre simples mortels comme
nous, cMla serait qualifi de ea-
naillerie; entre grands politiques,
c'est trs bien vu; cela s'appelle
de l'habilet, du gnie. A ce prix-
l M. Bismark a de l'habilet, du
gnie revendre. (je qu'il vient
de faire est encore le plus beau
coup de jarnac qu'il ait donn
jusqu'ici aux voisins qui le g
naient. ;Bieu d'toSiant qu'il ait
fait tomber dans le panneau
l'Empereur d'An triche, dans l'aI-
liance des duchs danois; affaire
dont l'issue ntessaire tait une
brouillA et un Sadowa pour con-
squence. Aprs tout il n'tait
pas encore trs connu; onple sa-
vait pas ce qu'il tait capable de
faire, et ce que devait coter une
alliance navement faite avec lui.

Ce qu'il a accompli en 1870
tait beaucoup plus fort. Deem-
ment il ne pouvait conclure une
alliance franche avec l'hritier de
Napolon. S'il en tentait une, le
bon sens disait qu'elle ne pouvait
tre qu'un traquenard. Il n'hsita
pourtant pas faire miroiter aux
yeux de l'Empereur les provinces
du Rhin. C'tait nue faon de lui
dorer la pilule espagnole; on plu-
tt, car l'objectit' principal du
mdr chancelier :ntait pas du-
tout l'Espagnue, c'tait une faon
d'emptrer Napolon III dans
I une ngociation vreuse qui, d'a-
bord, devait le rendre suspect 
l'Europe et indisposer tout le
monde contre lui, dont, ensuite,
il ne pouvait se tirer autrement
que par une brouille.

C'est sa manire, ce bon M.
de Bismirk. Il ne vous flatte que
pour vous dominer, ue vous em-

brasse que pour vous touffer, ne
vous caresse que pour vous frap.

per plus srement. Toute alliain-
ce, toute ngociation avec lui
n'est qu'une.trape o il vous fera
tomber fatalement, moins que
fous n'ayez les reins plus forts
que lui, on assez de biceps pour
le culbuter lui-mme. Auquel
cas, il se gardera bien de se conm-
promettre avec vous. M. Bismark
est trs hardi lorsqu'il est sr
d'tre plus fort que son adversai-
re. Vrai grec de la politique, il
ne joue qu'avec des cartes bisau-
tes, il ne parie qu' coup sur, il
ne jette les ds sur table que pour
retourner le double six. #

Avec Napolon il jouait coup
sr. Il connaissait les dfauts
de l'arme franaise, les embarras
de kaFmpire mieux que l'Empe-
reur loi mme; il avait les preu
ves que de ce et on ne pouvait
pas Intter-avec lu Le tout donc
tait de l'emptrer dans une n-
gociation quelconque. Un homme

qu'il ne lui en faut. L'occasion
les trouve, quand il en a besoin;
quand ello ne vient pas d'elle-uim-
me, il sait la faire natre.

Napolon tait donc perdu d'a-
vance. Au moment voulu, il lui
fit tant et tant de misres, que le
malheureux, bon gr mal gr, fut
forc de lui dclarer la guerre.
Dernire rouerie, grce laquelle
le pauvre Napolon, de provoqu
qu'il ft, de tout ct et tout
propos, prenait des allures de
provocateur et s'alinait la moiti
de ses sujets qui se croyaient en
droit de taxer de folie sa con-
duite.

Que n'a ton pas dit contre la
dcaration de guerre de Napo-
lon 1 L'accusation tait pour-
tant mal place. Cette dclara-
tion de guerre tait invitable
tt ou tard; il fallait qu'elle se
fit. L'esprit diabolique de Bis-
mark avait calcul juste; Napo
lon ent-il rsist que la France
eut fini par lui forcer la main.

La faute de Napolon a t de
se laisser entraner des ngo
ciations dont l'issue devait tre
fatale, comme toutes celles que
l'on a la faiblesse d'eutamer avec
ce Mphistophls de la politi
que.

Encore cette faute de l'Empe
reur peut elle plus on moins bien
s'excuser. L'exprience de 1866
dnotait chez Bisma-k nn esprit
subtilement perftide; mais on n'en
pouvait conclure encore qu'il dt
en tre de mme dans toutes les
ngociations que l'on pouvait en
tunmer avec lui. Mais, aprs les,
vnements de 1870, qui ne sont
que la reproduction exacte, avec
plus de raffinement encore, de
ceux de 1866, le doute n'tait plus
permis.

Comment le Czar a-t-il pu W
laisser entraner dans la guerre
actuelle, avec l'assentiment ou
l'alliance tacite de Bismarkt Com-
ment a-t-il pu se laisser prendre
ces belles paroles du nadr

chancelier ? "Sire, allez de l'a-
vant sans crainte, personne ne
troublera vos oprations. Je me
fais ponr vous le gendarme de
l'Europe; si quelqu'un bouge, je
suis l pour lui mettre la main
sur le collet."

Comment le Czar a-t il pu s'ima-
giner, aprs tous les prcdents
de Bismark, qu'il ft capable
d'une alliance gnreuse, tout au
moins dsintresse, et qui ne
dt pas tre fatale son alli
Qu'est-ce, en dfinitive, que cette
alliance prusso-russe, si ce n'est
l'hgmonie de l'Europe deux 1
Or, o deux compiandent, il y en
a toujours un de trop; et quand
l'un deux est un Bismark, soyez
sr qu'il ne se passera pas long-
temp avant que l'autre ne tombe
dans un pige.

On se figure le chancelier pen-
sant et agissant seul et n'en fai-
Ssant qu' sa tte; c'est une er-
reur. Derrire Bismark il y a
Von Moltke. Ce dernier qui se
tient en arrire, connat fond
le fort et fe faible de toutes les
puissances europennes, sous le
rapport militaire, mienx que tou-
tes ces puissances elles-mmes. Il
sait point nomm combien ici
et l il y a de caporaux, avec
quel degr de pertection ou y fait
Xcharge en douze tenps. Mfiez-

us de Multke autant 4 plus
peut Mam que de Bismark; sa po-
!i.e nitaire en Eurne e'st pour

Quand Bismark mdite un coup
il se retourne vers Moltke pour
lui demander son avis; si celui-ci
lui dit: "vous pouvez y aller," il
y va; il est sr de son fait. Moltke
explique et complte Bismark.
Sans le premier, le second serait
le plus coulant des diplomates.
An fond, la plus grande habilet
de Bismark, c'est Moltke.

Pensez-vous que Moltke ne st
pas que la Russie tait quelque
chose comme un colosse aux pieds
d'argile, qu'il ignort ses dfauts
d'administration et d'organisa-
tion, les difficults qu'il rsultait
pour elle d la dissmination (lde
ses foices sur une immense ten-
due de terrain sans voies suffi-
santes de communications ? Pen-
sez vous qu'il n'ait pas fait part
de4tout cela son ami Bismark ?

Quant Bismark lui-mme,
pense-t-on qu'il n'ait pas t en
nuy, se trouvant la tte de
l'Europe, d'tre oblig de prendre
en tout les avis du Czar ? Qu'il
n'ait pas song au moyen de se
dbarrasser de ce collgue incom-
mode? Ne se rappelle-ton pas
qu'il y a deux ans, alors que Bis-
mark voulait attaquer de nou-
veau la France, il en a t emp-
ch par Alexandre II D'ailleurs
mie hgmonie ne se partage pas;
quiconque partage le pouvoir,
avec Bismark, est l'ennemi de!
Bisimark.

Quand, en 1870, le chancelier
s'est senti en mesure, dle comlpte
et demi avec son ami Moltke,
d'craser la France, il avait dit
an Czar: "Je m'en vais anantir
cette maudite France qui est
pour nous nu sijet perptuel
d'inquitudes. Je ne vo.Is de:nan
de pas de m'aider directement;
empchez seulement les autres
de se jeter la traverse. Du reste
c'est charge dle revanche. Vous
voulez Constantinople; quand
vous serez prt je ferais la police
de l'Europe pour vous." Alexan-
dre, qui se laissa duper comme
Napolon, et qui se voyait dj 
Constantinople, accepta cet ar-
rangement avec enthousiasme.
Et alors commena l'hgmonie
en eommnu qui gna plus d'une
fois M. Bismark. Aussi, qnaud
le Czar annona qu'il allait atta-
quer, le chancelier s'empressa-t-il
de tenir sa parole et de faire
bonne garde antour de la guerre.
On n'est pas plus chevaleresque.
A la bonne heure.

Mais il savait fort bien, le ros
chancelier, que le Czar ne vien-
drait pas bout de la Turquie
aussi facilement que lui-mme de
la France; il savait que mme s'il
russissait, ce qui tait douteux
pour lui, ce ne serait qu' la loa-
gue, et aprs une effroyable perte
d'hommes et d'argent. Or, la
Russie puise, reinte, Bismark
restait le matre de la situation;
il pouvait faire ce qu'il voulait,
sans avoir supporter les rewon-
trances de son gnant alli. En
fait, Bismark ajou Alexandre Il.
Quelle que soit l'issue de la guer-
re actuelle, la Russie en sortira i
ruine, sans trouver nulnile part
aucune compensation ses folles
dpenses. Bismark a pu tirer 5
milliards de la France; Alexan
dre aurait beau fouiller tous les
trsors de la Turquie, il n'y trou
verait pas un sou vaillant. II lai
faudra donc du temps pour rpa-
rer les dsastres rsultant des
dpenses de la guerre actuelle.
I'ici l il ne pourra pas parler
bien haut C'est tout ce que de-
mandait Bismack, et il a russiL
Dans six mois le chancelier alle-
mand sera le vritable seul ma-
tre de l'Europe.

Tel est le d(nonementt du dra-
me politique qu'a compos.moent,
mis eu scne et men bonne fin
M. Bismark.

Joutas Hunghes, rpprspntant

La navigation du Bayou La-
fourche, entre Napolonville et
Donaldsonville, est interrompue,
mime pour lis chalands. On a
d commencer, mercredi dernier,
sous la direction du capitaine J.
M. Hiriart, des travaux pour
creiser la batture de Palo Alto
et endiguer le bayou, en cet en-
droit, aftu de pouvoir passer. Des
fonds ont t souscrits cet effet
et les quipages des bateaux et
des chalands intresss la r-
ouverture de la navigation tra-
vaillent cet ouvrage. Nous
esprons, dans l'intrt des plan-
teurs et des marchands, aussi
bien que pour celui des naviga-
teurs, que leurs efforts seront
cGiuronus de succs.

Nous publions dans notre par-
tie anglaise les sections 53 et 54
de la loi sur le revenu. En vertu
de cette loi les collecteurs de ta-
xes sont tenus de faire enregis-
trer, le 1er lundi de november, au
bureau du recorder de leur pa-
roisse, le nom de tous les contri-
buables gui n'auraient pas pay
leurs taxes. A dater de l'enregis-
tremient de cette liste, les pro-
prits <des dlinquents serout
considrtes saisies et un intrt
de huit pour cent sur le imootant
de la taxe sera d I'Etat. Les
collecteurs sonut tenus d'afficher
devant la maison de cour une
liste dtaille des dlnquents et
de publier, pendant dix jours,
l'annonce de vente des proprits
saisies. Le 1er lundi de dcem-
bre, et jours suivants, ils procde-
ront 4 la vente dle ces proprits,
a l'enchre publique, devant la
maison de cour, en suivant la
liste par ordre alphabtique. Nous
engageons done les contribuables
ne pas se mettre dans l'embar-
ras en retardant de payer leurs
taxes. La loi est positive et le
collecteur, le voulut-il, ne peut
pas accorder de dlai aprs cette
date.

Nous avons reu une aimable
invitation de la socit dramati-
que de Napolonville la repr-
sentation et au bal qu'elle doit
donner mardi, 16 courant. Cette
socit, de cration rcente, fait,
dit-on, des progrs trs rapides et
merveillera ses auditeurs, qui,
nous n'en doutons pas, seroni
trs nombreux. Le IlI qui suivr
la reprsentation sera trs bril
tant en jager par les prparatif
qui se font et par les nombreuse&
invitations envoyes.

La dmocratie vient de rem-
porter an triomphe elatant dans
l'Bt-t de l'Obio Plhetion du 9
de ce mois. Elle a nomm sou
gouverneur par 25,000 ou 30,000
voix de majorit et comptera anu
moins 30 voix de majorit la
Lgislature, ce qui assure l'lec-i
tion d'un snateur dmocrate an
prochain Congrs. Le branle eat
donn, les autres Etats ne tarde-
ront pas suivre Peremple de!
'POhio. Attendons quelques jotiurs
et nous aurons co"stater d'au
treu triompheo, et signaler l'a-
nautissemeut du parti rpubli
cain qui a tant fait de mal

Le juge de paroisse de Lafour.
che a condamn Cato Shepherd,
accus d'avoir tir des coups de
fusil sur les employs de Phabi-
tation Ridge Field, dix aa de
pnitencier. Cato Shepherd est
un ex-pensionnaire de cet tablis.
sement. Il avait demand a tre
jug par la cour de paroisse.

La convention dmocratique de
l'Etat de New.York a choisi des
candidats dfavorables Tildeu.
Le candidat prfr par la majo-
rit des t5onventionnels 1lec-
tion prsidentielle de 1880 est le
gouverneur Hendricks.

TAKE NOTICE.
STATE OF LOUISIANA,

Parish of Assumption.
By virtue of the power vested ih

me by law as Presidentof the Police
Jury of the parish of Assumption,
I shall proceed to lease for one year,
by public auction at the Court
House, at Napoleonville, on
Saturday, November 3, 1877,
between the hours of 10 A. M. and
2 P. M., the following ferrnies, be-
longing to the pariah :

1. At the Baptiat Chieh.
2. At Paincotirtville.
3. At Parochial Church.
4. At Napoleonville.
5. At Chevreiteville.
6. At labadieville.
7. At Grand Bayou.
8. At Bayou Corne.
9. Ai Bayou Pierre Part, opposite

Louis Comeaux.
10. At Pierre Part Bay.

Terms:
One fourth CASH, or parih

warranta approved by W.B. BatliMff
ex-prosident of the Police Jury, or
the oudersigned. For the balance,
notes to be execated by the pur-
chasere with security to thoe satiafae-
tion of the President of the Police
Jury, payable a8 above, on the first
days of February, May and August.

Conditions:
The purchaser of any ferry shall

not have the right of cbanging the
location eof the saine without per-
mission of the Police Jury, lnder a
penalty of one hundred dollas foe
each offeae, recoverable before aBy
court of competent tion.

He shall also be req to Weros
ail children attendiag fhool, re@
of charge, going ad coming. pro-
vided, that on Supdsys and Mchel
holidays no papil shal bave the
right to cross such ferries on ternms
differing fronm those of ordinary
passengers.

Wx. W. PUGH.
Prusident Police Jury.

STTE 0F LOUISINA

PARISR COURT.

PMRI 0F B8umnTon.

No. 1167.
SucoSm-ion ofJean CharZea Ford,

Aig wme.

W HERES. Eupgee Perde of the par-
jeh ofAsuponbapttselIe

C ourt f )r Lteso diitsiu
the estate, of the late Jese ObsuieS F
and Marcelite Rousseau, hile, sieme
inteeae

=oic uhrebv given to &ilwkmeit
1ay onemee to sho'w cause vilihi teu.
days from date oft Iis notice wby the
prayer of sei& petitioner sbeuM mo b.
grapted.

By order of the C;urt.
THOMAIS 1v1uE, Clark et Oourt.

Assumpti, Ua., %ugmst il,1877.__

IBOI)LEY Biro0&
Wbeellieg W. Va.

DEPOTS:

iio. fil Cmmou str.e, xe, eorieas am
1 Thibodlon ii

[CAMe carta, xe crut$,z: ~ Re (cf Vl as.
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