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L'Tout svisjudilaire devra tre pay
la dernier our de la publication on le jour
de l vente.
o 'Pour lettres, jornaux, changes, &c.

addreso a '"Piomm~n s," Napoleonville,
Loe.

Dpnis lundi dernier la pluie
n'a presque pas cese de tomber

Jusqu' hier matin, et avec cela,
le vent se maintenant au sudest,

la tempratare tait chaude. Ce
temps est trs prjudiciable la
eanne, qui, au lieu de murir,
prend une nouvelle sve. Aussi
lee habitants qui pensaient com-
maeoer bientt rouler se trou-
vent dans la ncessit dl reculer
ce travail de plusieurs jours.-
La pluie a galement beaucoup

vamri le fourrage; les lianes de
fves surtout ont beaucoup aouf-
fert.

On traville toojours a Ia bat-
tore de Palo-Alto. Bans les
plnies de la aemaine le travail
aeaoit A pea prQe termin6.

Frsacs mardi dernier. 11 nous
appread que as panvre m-re esat

mort en plaine mer,le 2 octobre,
d'ane attaque d'apoplexie. Paa-
vre ufanal combien ii lui a et4

p6nible de s'en revenir senl;

combien it regrette de u'avoir pa

ramener mtme le eercaeil de s8
. abrel

[Les 4leotions en France ont 6te
favorables anx.rdpublicains. Mal-
gr Ira pression morale, exerc6e
sve yune riguear sani prd•cdent
par le embinet de MacMahon. ils
out triomph6 des partis monar-
chistee. alies et comptent ear eax
une majorit6 de cent-trentequa-
tre voix. iSur 524 arrondisse-
meats, 317 out Blu des rdpubli-
eaine, et 199 des eonservateurs.
.Une seconde lection aura lieu
danes 4 arrondissements oh an-
can des candidate n'a obtena Ia
inajorit6 absolve. La minorit4~de
Is Chambre aera iomposde de 99
bonapartietes, 45 MacMahonis
tes, 44 l•dgitimietesl e 14 orep .
aiete•.

Mi i'abinet pense prend~gs
ftvanche deo cette dfaite A N~e.
•on .des membres des conseils
genera x, qul Mara lies le 4 no-
vembre pmeeain. Les conseillers
g'6drAtx, on le sait, Blisent les
aenateuar concurrament aveo lee
conseillers d'arrondissements et
lee ddldgues des municipalr

Or, comme le terme d'un tiers
membree do a6nat expire vera le
commencement de P'anne 1879,
lee nominations nouvelles seront
faitespar lea conseillers g6neraux

, •lus aux prochaines 6lections.
Conserver an su6at r4~ctionnaire,
pour tenir Is chambre en 6ohec,
eat lh derniere planche do saint
des monarcbistee. Aussi vont-ils
faire des edefrts ddeesp6r6s pour
triomp a cotte lection. Mais
les rdpibloains font bonne gar-
die, et, ecourage per lears der-

tiere aucbe, ile voteront pour lee
leirs, malgr6 la pression gOuver-
glamentale etp dpit des infoen-
c eslocales eur leaquelles compte

.J mirniste.

Les Mrcontents.

On a beancoup reproch6 A
Pambricain cette maxime qui, en
effet, n'est pas trs-morale, ~Fai-
tes de l'argent, honn6tement, si
vons potirez; mais faites de Par-
gent."

Jusqu'd quel point cette maxi-
me est-elle entrde dans la vie
commerciale, aux Etats-Unis,
c'est ee qu'il nous importe pen de
constater. Mais nous pouvons
affimer qu'elle y a pdndtr6 bien
profondoment dans les monrs
politiques.

"Attrapez des places, honn~te-
ment, si vous ponvez; mais, A
tout. prix et par tons les moyens
possibles, attrapez des places."
Telle est l'id6e qui domine dans
le monde, hulas, trop nombreux
des politiciens.

Funeste tendance qu'a trop fa-
voris8e, pendant une qninzaine
d'annaes, le parti rupublicain. II

tatit temps qu'un parti a l'esprit
plus moral et plus 6lev4 mit un
terme acet 6tatde choses. On en
4tait arrivc aux Etats-Unis A ne
plus distinguer le bien do mal, le
S4rite du d4mdrite; tons les
moyens semblaient bons pour ar-
river; ils n'4taient plus frapp6s
du mgpris public. On admettait
A penu pros en principe que la po-
litique et la morale 6taient deux
choses parfaitement opposdes,
parfaitement inconciliables.. C'6-
tait anx hoonntes gens a ne pas
s'en maler; voilA tout.

Ce qui se passait saux Etats-
Unis, on gn6ural, so manifestait
dans. des proportions encore plus
inquidtantes dans la Louisiane,
livrde depuis si longtemps aux
intrigues et aux malversations
des carpet baggers,qui ne voyaient
dans leurs fonctions qu'on moyen
de battre monnaie et encoura-
geaient autour d'eux Prsbandon
de tons lea principes et lea pali-
nodies les plus 6hontdes.

C'est dans ces circonstances
qu'a en lien Ia revolution morale,
inauguree par Wade Hampton,
dans la Caroline du Sad, et par
Nicholls, an Louisiane. B6volu-
tion qui n'4tait qu'une protes-
tation contre lea turpitudes du
pass6, et dont on ne ponvait at-
tendre qu'une reaction contre lea
macors d6plorables d'alors.

Que devait faire on homme
comme Nicholls, 4pel• soudain e
rSg6n6rer son Etat t 6videmment
rappeler le pays an respect, A la
pratique des vrais principes, A la
loyant4, A lPhonneur, A la fd6lit6,
meme dans le malheur. N'est-.ne
pas. an sein de l'adversit6 politi-
que qu e le bn citoyen donne as
v6ritable mesure t Et a qui se

oer, dansa ne oevre de regdnd-
ration morale, si ce n'est A cen
qui, dans lea tamps lea plus dif-
flciles, ont df resister aux plus
'fortes tentations de l'ambition et
de rester fldhes a leur drapeau i

Nous no craignons-pas de l'a-
oner, ii eat des situations qui, si

elles no 1dgitimeot pas, si elles
n'excusent pas certaines faibles-
ses, lear fourniassept. an moins le
bn6fnice de eireonstances att6nn-
antes. fl n'est pas donne A tout
le monde de porter vaillamment
dix, douse, quine ans, le poida

d'un ostracismne imm6rit6 ayant
poor compagne ne cruelle mish-
re. L'inaction fore6e, 'impatien-
ce, Ia colbre que soultre en vous
l'obligation de courber la t~te deo

vant des bommes que Pon sait
infdrieurs KAsoi-mAme,moralement
et iatellectuellement, latte in-

cessante contra les'difficultds de

ia vie, le spectacle quotidien de
Ia famille en pleurs, tout cela at
fadit le caractbre, et rdussit plus
encore l le corrompre que 'Pacti-
vit6 de l'intrigue. La lumibre de
ia conscience s'obscurcit; le sen-
timent do devoir s'oblitdre pen A
peu; is ndcessit6 fait entendre
sa voix bien hant; elle rdclame et
arrive A usurper la place du droit,
ot, aprbs quelques luttes, on finit
par capituler et passer A l'ennemi.

A la bonne heure; mais c'est
une pauvre et maladroite spcu-
lation que vous avez faitesla. Car,
on l'ennemi continuera A rdussir,
et alors ii prdfdreri recompenser
sea fiddles du passe, et attendre
pour venir A votre secours que
vous lui ayez donn6 des gages
a~rieux, auquel cas vous risquez
fort qu'il soit tomb6 avant de re-
cevoir la rdcompense de votre
tristeopalinodie; ces sortes de tra-
hisons 6tant toujours taraives, et
ayant lieu alors qu'uu parti a
ipuis6 la sdrie de ses snccas;-

ou bien it sera battu, et alors
vous 4tes irrevocablement perdu
anu yeux des v6tres qui vont ob-
tenir is victoire. C'est ce qui
dernibrement est arrive A trop de
gens dans l'Etat et nmme A nuel
ques uns de nos co-paroissiens.
Ila se sont dit que la Louisiane
on avait encore pour longtemps A
subir le joug r6publicain; que
tons les fils de l'administration
dtaient entre les mains de ce par-
ti qui pouvait~ exercer une pres
sion duorme sur les votants, et
que, d'aillenrs, il y avait le Bu-
reau des Retours qui ne laisserait
jamais Is majorit saller aux de.
mocrates. Ils croyaient bien cal.
caler, et le fait est que sans l'at
titude ferme des conservatenrs,
sans le compromis qui, A Wa.
shington, aboutit A la reconnais
sance, sinon formelle au moint
tacite, da candidat ldgitime, iit
enssent en raison.

Soit. Ils eussent peut-tre dans
ce cas recueilli; quelque rcom-
pense de ce triste abandon de
leur ancien parti. Dans le cas
contraire, il faut qu'ils subissent
les consquences de leurs dfaite,
d'un calcul mal fait. Qu'aprs uue
pareille palinodie ces messieurs
aient encore la prtention obte-
nir certaines faveurs, prendre
la place qui appartient lhoi-
nenr, la fidlit, la constanc,
c'est vraiment d'une outrecui-
dance qui passe toute mesure. Ils
se sont tromps, qu'ils acceptent
les suites de leur erreur. Ils sont
pris en flagrant delit d'infidlt,
qu'ils ne contestent pas les fa-
veurs ceux qui n'ont pas dm-
rit comme eux.

l est temps d'en finir avec ce
rgime de palinodies, de trahi
sons incessantes qui ont dshono-
r les quinze dernires annes.
Nous sommes entrs dans une re
nouvelle de probit, de patriotis
me sincre et constant; c'est aux
honntes gens, aux vrais patrio-
tes, aux hommes rests fidles an
drapeau qu'appartient la direc-
tion politique. Que les mcon-
tents exhalent leur mauvaise hu-
meur tant qu'ils voudront, ils ne
feront pas sortir l'administration
de la voie droite o elle s'est en-
gage.

M. Nicholls a une mission mo-
rale remplir il la remplira, en
dpit des criailleries des uns, de
l'oppsition des autres et la
Loaiiane, dbarrasse une bonne
fois des arpet-baggers, des scala-

wags, des hommes sans convic-
tion qui ont tant contribu sa
ruine, pourra se relever enfin et
marcher grands pas vers une
prosprit interrompue par quin-
ze annes de malheurs immrits,
et d'un despotisme honteux et
dgradant.

Nous avons enregistrer le
dcs d'une bien brave et digne

personne. Mme Anglina Lan-
dry, veuve Richard Gauthreaux,
est morte samedi, 13 courant, •
l'ge de 53 ans. C'est une perte
pour la communaut, o elle tait
on exemple d'honneur et de ver-

to, et une bien plus grande perte
encore pour sa famille qui s'ins-
pirait de ses bons conseils et de
sa noble conduite. Un nombre im-

mense de parents et d'amis
accompagnaient, dimanche der-
nier, les restes de cette regrette
personne sa dernire demeure.

-Nous prions sa famille d'agrer

nos compliments de condolance
pour la perte irrparable qu'elle
vient d'prouver.

Nous apprenons le dcs de M.

Florentin Truxillo, un honnte et

digne habipant de notre paroisse.

Il est mort lundi de la picote,

g d'environ 35 ans.

LOUISIANE.

La Cour de District sigeant 
Frauklin a trouv un homme de
couleur coupable de meurtre i
Dans peu de temps le shriffde
la paroisse Ste Marie aura la
pnible tache de prsider la
pendaison de ce malheureux..

-Samedi dernier dans la nuit,
une fatale et malheureuse afaire
eut lieu un bal donn la rsi-
dence de M. Alcide Mlanou,
dans notre paroisses. Une al-
tercation s'leva entre M. Mlan-
on et M. Jules J. Broussard, 
la suite de laquelle ce dernier
reut un coup de pistolet, la bal-
le pntranit au ct droit de
l'abdomen; Broussard a succom-
b le jour suivant. Mlanon
prtend qu'il a agit corps d-
fendant et s'est constitu prison-
nier. Sur l'afidavit de lAvocat
de District, accusant Mlanon
d'homicide, il dut fournir caution
pour comparaitre la Cour. L'on
dit que Broussard a dclar
avant de mourir qu'il avait eu
tort; priant que Mlanon nesoit
pas poursuivi.-Lafayette Ad
vertiser.

-Le Courrier des Opeioeas a
commenc samedi dernier son
25me volume. Ce journal fut fon-
d en 1852 par MM. Joel H. Sanr
doz et Andr Meynier. Il est ac-
tuetlement publi par les fils d'un,
des fondateurs, Lonce & L. A.
Sandoz. Le Courrier a toujours
t un fidle organe du parti d-
mocrstique.-Nous flicitons nos
confrres pour le zle et le talent
qu'ils ont dploy dans la dfen-
se de ces principes, et nous leur
souhaitons succs et prosprit.

-Le Mridional d'Abbville
rapporte que le dernier ouragan
a caus beaucoup de dsastres
dans la partie sud de la paroisse
Vermillon. Il s'est noy une
quantit considrable de chevaux
et de btes corne.... -eau
hante ayant chass les chevreuils
dans les endroits levs, les
chasseurs en ont tu en quantit
.... La Cour de District a con-
damn deux cabaretiers de la pa-
roisse Vermillon $25.00 ou 24
heures d'emprisonnement pour
avoir vendu des liqueurs spiritu-
euses des mineurs, contraire-
ment la loi adopte par la der-
nire Igislatre..

-Les travailleurs de lhabita-
tion Burnside, paroisse Ascen-
sion, ont t mal conseill, pa-
rait-il. Lundi dernier, ils ont

quelque peu brnyamment exig
une augmentation de salaire. Ils
ont mme menac: Rponse leur
a t faite que le moment de mo-
difier leur contrat n'tait pas op-
portun, et qu'ils taient libres.
Mais ils sont revenus le lende-
main faire leurs excuses, et
probable est que le grant de
l'habitation Burnside leur a per-
mis de reprendre leur travail.-
Louisianais.

-La paroisse Est-Baton-Bouge
a envoy an Nord, cette anne,
environ 2.000 barils de pommes
de terre.

-Les diteurs de la Louisiane
de peuvent pas s'accorder suri
l'endroit o ils veulent tenir leur
convention. Les uns la veulent 
Baton-Bouge et les autres la
liouvelle-Orlans le 5 de novem-
bre prochain.

-L'interdiction qui pesait sur
l'glise du Bruly Landing, dans
la paroisse Ouest-Baton-Bouge, a
t leve par Mgr Perch. De
grandes rjouissances ont eu lieu
dans la localit la rouverture
de cette glise.

-Le Buletin de Marksville dit
qu'il a t assess, cette anne,
dans la paroisse Avoyelles, 100,-
000 cochons. Les habitants de
cette paroisse n'auront pas 
acheter leurs salaisons dans
l'Ouest Panne prochaine.

-Le jury de police de la Poin-
te-Coupe, afin d'empeher le vol
de la graine de coton qui se pra-
tique, parait-il, sur une vaste
chelle dans les rgions coton-
nires, vient d'imposer une licen-
se de $500 sur tous les mar-
chands qui trafiquent sur cette
marchandise et une amende de
$400 sera inflige ceux qui ach-
tent de la graine sans license.-
'C'est ce qu'on peut appeler cou-
per le mal sa racine.

Faits JDivM i.

Quatre individus du Colorado
en s'eu allant la pche an lac
voisin dcouvrirent en route une
mine d'or qui va bientt les ren-
dre plusieurs fois millionnaires.

-Il y a quelques jours le due
d'Aumale, en prsence de la gar-
nison de Chaumont, an dlivrant
l'ordre de Grand Officier de la
Lgion d'honneur au gnral
Jeanningros, a dit: "Soldats, il
y a quarante-deux ans le caporal
Jeanningros, qui comme vous
portait le sac et le mousquet, re.
cevait sa premire blessure. Il y
a trente-quatre ans je donnais au
lieutenant Jeanningros, qu'on
surnommait le Bayard des zona.
Yes, la croix de chevalier de*la l-
gion d'honneur. Aujourd'hai, je
donne au gnral Jeanningros,
six fois bless sur le champ de
bataille, l'toile de grand offi-
cier. Cet ordre n'a jamais dcor
un cSur plus vaillant.--Jean-

ingros tait colonel de la lgion
trangre dans 'expdition du
Mexique.

-A une confrence bien r.
cente le fameux chef indien Sit-
ting Bull dit qu'il ne voulait plus
avoir de transaHions avec les of.

.liers amricains; qu'ils taient
tous d'infmes menteurs et de
mauvaise foi.

-Small, le membre du Congrs
de la Caroline du Sud, homme
de couleur, est bien prs d'entrer
as pnitencier de son Etat pour
un terme d'environ cinq ans.

-Les mineurs de la Pennsyl-
vanie, du Michigan et du Wis
consin ontform uneorganisation
secrte sous le nom' d "lron
Hearts." Les membres prtent le
serment d'obir aux ordres de-
l'association au pril de ler vie,
de dfendre les intrts de Forge
nisation, de ne jamais rvler
leurs secrets et de secourir lears
frres, membres de l'associaio

-oUn croit qua le
nomme, le gnral Har~tlaf
Kentuely, juge de la Cour SB-
prme des Etats-Unis en rempli
cement du snater David Davis,
Idmiassonuaire.

<iE

TAKE NOTICE.
STATE Of Lour a,

Parish of Assumption.
By virtue of the power vested in

me by law as President of 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, Novemeber 8, 1877,
between the hours of 10 A. M. and
2 P. M., the following ferries, be-
longing to the parish :

1. At the Baptist Church.
2. At Paineourtville.
3. At Parochial Church.
4. At Napoleonville.
5. At Chevretiteville.
6. At Labadieville.
7. At Grand Bayou.
8. At Bayou Come.
9. At Bayou Pierre Part, opposite

Louis Comeaux.
10. At Pierre Part Bay.

Termas:
One fourth CASH, or parish

warrants approved by W. B. Batliff,
ex-president of the Police Jury, or
the undersigned. For the balance,
notes to be executed by the pur-
chasers with security to the satisfac-
tion of the President of the Police
Jury, payable as above, on the first
days of February, May and August.

Camditthos:
The purchaser of any bry shall

not have the right of changig the
location of the same without per-
mission of the Poliee Jury, under a
penalty of one hundred dollars for
each offense, recoverable before any
court of competent j.

He shall alto be required t eross
all children attending schools, free
of charge, going and coming; pro-
vided, that on Sundays nd school
holidays no pupil shall have the
right to cross such ferries on terms
differing from- those of odinary

Wi. W. PUIGIJ.
President Polies.Jury.

8TATE O LOUISIANA.

PABIBSH OPF ASBU PTON

PAZBS OMUM'Y

No, 11o2••.

Sueaerion gf qBritd Jo Mnom antd
Laaarra Gome=, his e-f.

iotee is hereby glaen toethesditors
gad all peresonm terested n said Maocee-
ai to show eae wid ah adays if any

they have or can fhro date opublication
hereof, why the final aount ted
by Vincent 1ernenM i of
eld euecaion, sould not be Vd

and homolegated, twd the fuddsal -
uted in aoccstnoeere wlt

By order of the Court.
IrHO*s ar.r8lY , Clek.

Parish of Aaumpton,Octsober 9. 1877.

STATE OF LODUI&IA.

PARISH oGVNLr
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the estds of the we. dean s Fr0I Pa
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days hum date of this as.s why tb.
payoe of udd paWthS s!-.Ide nmt be
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laxse b~estnaairokas, Vh.1
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