
CHEMINS DE FER.-On lit daqnun journal
que les chemins de fer qui sifo~p ut la G(ran,
de-Bretagne reprsentent un capital de cinq
millions de piastres. Sur le eoatinent euro.
pden, les lignes de fer se multiplient et se
croisent dans tousles sens. En montant dans
un waggon en Ecosse on peut, sans interrom-
pre son voyage, sinon pour traverser de Dou-
Tre s Calais, ce qui se fait en deux heures,
on peut, disons-nous, aller par chemin de fer
Londres, Paris, Bruxelles, Berlin, Dresde,

Vienne et Trieste. D'ici peu de temps, les
villes que nous venons de nommer seront re-
lies Varsovie, St. Ptersbourg, Moscou,
Prague, Genve, Milan, Rome, Turin, Mar-
seille, Madrid, Lisbonne, &c. Lorsque le r-
seau sera complet, on voyagera en Europe 
raison de cinq cents milles par jour et les ca-
pitales aujourd'hui leIplus loignes se trou-
veront trois jours de distance les unes des
autres.

STATISTIQUE.
Il rsulte du recensement qui a t opr

dernirement par ordre du Congrs, que l'-
tendue territoriale des Etats-Unis s'est accrue
depuis dix ans de 2,055,153 milles carrs

3,235,572 milles carrs, non compris la su-
perficie des grands lacs et des baies. L'aug-
mentation de population provenant de cet oc-
eroissement de territoire a t de 172,000 ha-
bitans. Les tableaux de la Californie n'ont
pas t reus, mais en valuant la populatioq
de cet Etat 165,000 habitans, la population
totale de lrnion peut tre estime 23,263,-
488 habizins. L'augmentation absolue de-
puis 1840 est de 6,194,035 habitans. Le
nombre des blancs est de 19,630,728: l'aug-
mentation depuis dix ans a t de 38-28 pour
cent. On compte 3,204,089 esclaves; aug-
mentation relative, 28-81 pour cent. Gens
de couleur libre: 428,'661; augmentation re-
lative depusn dix ans, 10-96 pour cent. En
examinant les tables de recensement qui ont
t publies jusqu' prsent, on dcouvre que
l'augmentation de la population blanche a t
fort gale par priodes dcennales.

Las Outs A L.A LoIstraNE.--NOUS lisons
dans le Vigilant du 27 novembre:

"Lundi dernier, M. Guillaume Hatkinson
s'•nnt aperu qu'un ours avait fait son appa-
rition sur l'habitation de Mme veuve MollUre,
invita quelques-unes de ses connaissance 
aller lui fairla chasse. Celles-ci s'empres-
reat d'aeter l'incitation qui lear tait faite,
et MM. Ed. Gaudin Jr., Cazare et Vilor
Dagas s'armrent a I'instant, et allrent, en
compa=nie e . Hatkinson, dans le bois d-
pendas de l'habiation o le passage de l'ours
avait tionsat. Environ un quart d'henu
re aprs leur entre dans ce bois, Pun des
obasseurs, M. Ed. :audin, rencontra l'ani-
mal qu'ils pouromhu aient, et, lai ayant tir
deam c de fusil, l'abattit. Cet ours tait
d't•ne r ur trs respectable, et ne pesit
pas moins de 885 livres.

"L'balitten e 1iM veuve Mollre a le
privlg , d'tro f uient visite par les
3adrpWevas d 'espcV e de eelui dont

TMt~l~:tbest~aeai &nn Y - a^tfben
longtem.p eM. Guillaume Hatkinson en
a t ';ztt :IenuiS que celui ci. II

n'es tead di y r u plusieurs piges,mais il n'et parvenu on prendre aucun parcathoyie? *

oh ulit damai li Conide:
l"Le ter novembre a eu 1iei, aveiSe

49Wmp. W, ' nouma greI~Bgap~wa:mauiH~i 4aeh*,gbtermeen omumi-
euthou dimVeee seo ts entinen V.ki _leS

ftw es neda` t -les -e-
SM. Foy di-

reeteur-g~walr des leigrpehesfaraais, Prueai~ ;aa-4'hsiarid ~bnoabIr5e F.; 'Cd-

14~1 iJdxr.et Parie4a4ateux arts. Sja~~
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Avis Divers.

LE soussi gn.'vn ' achcc 'iTl -
tel apparten:nt ancicnniiienrt i F.

Martel, et plus rcemment JO. O. Mc-
Leland, aux Oplousas, inf( rnie re.specmuI-
semint le public qu'il est nitl.'iiern:t prna-
r recevoir les pensionnaires el' des voya-
geurs qui encourageront cet tablis.emiiict.

La longue exprience du sous-i-n, dani s
cette branche d'affaircs, ainsi que les soins et
l'attention qu'il donnera la conduite de sa
maison, et ses prix modrs, lui font espercr,
il le croit, une part du patronage public.
Venez im'essavcr.

CHRIISTOPHER STEEL.
Oplousas, 11 Dccmnbrs1852-3a.

ALLEZ VOIR L'ETABLIVSSEMENT EN GROS ET
EN DETAIL DE MYER & ALEXANDERS, A

WASHINGTON, POUR FAIRE DE BONS MARCHES!

MYERS & ALEXANDERS re-
' ooivent en ce moment, par chaque
bateau, des Marchs du Nord, un grand assor-
timent de Marchandises de toutes descriptions
telles que : - Marchandises Sches, Beaux
Habillemens, Bottes, Souliers, Cha-lft~,fr
peaux, Casquettes et de belles Robes,7!'i
pour Dames.

AussI--Un grand assortiment de Bijoute-
rie la dernire mode, comprenant Montres
en or et en argent, Diamants, des meillenres
imanuiacturiers d'Angleterre, Belles Chaiues
en or pour dames et messsieurs, Lunettes en
or, &c.

i [ Nous invitons respeccinusoment les
dames et messieurs venir nous visiter. Nous
offrons vendre nos marchandises en gros et
en dtail un trs petit profit.

Washington (Le), 16 Octobre 1852.rrF

LE soussign venant de recevoir sa coin-
mission drEncanteur Publie, pour cette

Paroisse, offre ses s~rvices au public et Pes
amis.

Il profite de cette occasion pour offiir aux
administrateurs de succession, qui l'emploie-
ront comme Encanteur, de faire pour eux, et
sans charges additionnelles, tous les tableaux
ncessaires leur reddition de compte.

ROBERT BENGUEREL.
Oplovisas, 7 Fvrier 1852.-la.

Henry L. Garland. Louis Lastrapes

Wm & LASTIAPES,
p XERIERONT leur profession dans

Sles diffrentes Cours du 15me. District
judiciaire. Leur bureau est aux Oplousas.

:23 Fvrier 1852.-la.

Aristide Renaud,
Heridger.

Rue du Maine en face le btreau du Courrier.

AUX L CHASSEJURS.
pA prtir dt, ecte date, -je prviens le pu-
l bien gdn~ral, que je dfends positi-

vement dc tirer ni de chasser dans mon clos,
et que e sis dcidd poursuivre tous ceux
que je trouverai en contravention cet avis.

' 1ENRY I L: G.<RLAND.
Oplousas,. 20 Novembre 185i.-lm.

Avis au Publie.L ES soussignsi emsrchns WafShigton,
1 d dizirant clre leurs affires en cette ,vil-
le,.et dissoudre leur association, annonce au
punbe en gnral, q0'ils vendront leur grand
assbtmnrt d marchxnisfses tu prix. coitant,
inais seuleUt6ti.ponr4du comptant.i"

Tomsoenx*tAn letzrdivnt sont requis de
Tenirrglerr ant leplus bref d lai.

OLiDMAN & KTAMAN.
SOplocui, il . 1.152.-la. "

COURT'OIS & DIIER,

ANOe st ET repete•••eus:ient
liqut' s se sent tablis

iosai et quils offent leurs ser-
ie Imme laPtserset Cuisiniers, au pu-
ble de St. Landry. r
Ils etr atOE Isd ee o eom-

P s pour toi;de& Its Boltt -une eart au
Bt Opelousia B 1 n4 l8. 2.-1a.

Mw.l W.- -~JLowhpeoi~L de Tla

oeil-

-44
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Avis Divers.
Pensionnat et Externat

DE

JE~iM E itEllES
Dirig 3'i r la ie. Relnand (ne Traber.)

AUX OPlEnB=~lUSAS.
('ET tablissement proximit de la vil-

I' le, (ancieine rIsidcine de Mr. Labiche,
offre un local vaste et eailbrc.

Les lves v seront constamment l'ob<ct
de l1 s'urveillance la plus as-due et la direc-
trice s';ppli(ieira surtout leur doner les
prirncipes d'une blounm et solide ducation,
dont l'niiruetion religieise formera la base.

:L'l' ei-nemient emibrass'era un cours pro-
ere i' i , Lectu i re, d'Ecritre, l'tude de ]a
la.iii '.:iI e et surtioit celle (le la lar.-
(ue ,a . Ia Georaphio, la Sphre,
i'Aritlu,'r i i', 'Iiistoire Sacre. Ancienne
et Moderi e et tous les ouvrages l'aigiille.

Les pr'x l'-t fis~ par triminw re, ninsi
qu'i! ," :

.-. . . . . . 25 00
[' ~,: o:tre dies asses a ou lieu le

25 ()e:Oihre.
Opil]oiusn:, 13 M3!ar. 18 52.-1a.

MiR. DEMPSTER,
Professeur de Langue Anglaise.

INFOiR3I repcctutuciement les parenfs
c't !- 'eours des enthnts de St. Mariii-

ville, que le Lundi, 8 Novewithre, ses clas-es
seront transf:rees- dlns la miison dernire-
ment oeiinpe-par 31in. Frotchou, rue du
Port, o il sera (liarind de recevoir ues an-
cicns lves.

t'n priofesseur de langlc franaise itant
attach l'ctablisement, le cours de cette
langue recevra les mu(iies soins, la mme at-
tention que celui de la angu anglaise., i a.

Considrant cependant l'importance toute
pnrticulire de la lang~o anglaise, dont la
connaissance est aujourd'hui indipecnsable,
M. Dem.pst•er 't res;lu de faire deux fis par
jour le cours d'alglais, le matin et laprs-
miidi, et les EI'cve, (.xcept ceux apprenant
exclluivement le i;' nli-) seront tenus de
parler Anglais, : .i:i L.pe:i lint les rcra-
tions que pendant les classe-.

Ies Elvcs pouri'ront tre reus pour une
seule langue ou pour les deux.

Les Elves qui viendroint d'une grande
distance pourront entrer en pension dans u'.r:
excellente pension du lieu.

CoNDITIONS: - - - - $4 par mois.
St. Martinville, 6 Nov-nibre 1i, -la.

PENSIONNAT ET EXTERNAT
De Jeunes Demaselles.

DIRIG PAI MELLE. BERCIEP..C ETTE institution, proximit de la vil-
le, offre tous les avantages que l'on peut

dsirer pour une Maison d'Education.
Les lves y seront constamment l'objet

de la surveillance la plus assidue, Melle.
Ecrcler s'appliquera faire germer et d-
velopper chez ses lves les qualits du cour,
aussi bien qu' former et cultiver les facul-
ts de l'esprit. Elle est persuade que tout
enseignement, pour tre fructueux et solide
doit reposer sur des bases tout la fois mora-
les et religieuses. L'Anglais y sera enseign
par une dame attachie l'tablissement.
L'cnseignement comprend un cours progressif
de Lecture, d'Ecriture, l'tude des langues
Franaise et Anglise, l'Arithmtique, la
Gographie, lIHistoire et tousles genres d'on-
vragcs l'aiguille.

Les pri sont fixs par trimestres:
Instruction, - - - - $ 9 00
Pension, - - . - 24 00
Musique, - - - 18 00

Opelousas, 11 Dc. 1852.--m.

PIHllMACIEE DE1 \ASIIXGTO
L E soussign informe respectueusement

ses amis et le public qu'il vient de re-
cevoir un assortiment complet de fraches
mdecines, &c. &c. et qu'il continuera ce
genre d'ffaires dns le magasin occup pr-
edanmment par le Dr. C. A. Hardey, situ
-s > magasin de MM. Thos. C. Anderson

Il emploie un pharmacien expriment,
lequel s'ocenp .principalement de remplir
es, prescriptions ainsi que tout ce qui a rap-

port la Pharmacie.
Le soassigne remplira avec le plus grand

soin les ordres qui ai -seront adresss par les
personc's qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

-s . D.:ALLIS.
Washinton, 4 Aot 1852.-6m

arissjier & Forgeron
B L':. 'rw 'irn " irn•forme le publie

n.i •, tirol qu'il qu st maintenant
" l prr. a iexcut.erC , irr wrdres, danslei.ad~tebr"fd;iaiet desa conditions raison-

nables, des VmTrV~s, B.Evo.es, &c. l r-
pare aussi les voftures, comme par le pass.

i-Le srsigti~ et aussi••prt excutertous ordres eeneeritnt le m=tler de forgeron,
&c. Il sollicite respetueusement uc partdu patroaiagepubiti 

?l. ., JOSEPH Git BS.
1.7p0usaa2 F6yk 1852.ian3- -
T .B O. OOIBR, Peintre,

I A RN~~C epeanesfai~ ~habi-
tans de St, dry.et des Paroisses en-viroEates quIed s'itbr d'ppe ma-

j ire pr l-pQ O g ou ail est
prt rt^eoviY eide pour vernir et or-ner les vieu b mein es1ee toutes de'SMiptions;
vioaent bri abe' de pa-

r pie dva-:hI Mi••, :e eints 
en 'ters;,

Pi fl ou•tBs3in Bg~l'r • ' ta-

MCJ>ONALD se renai proimpte-
Senat toms ordres qui lui seont tras-

r burwu.*I hesMr ca h. aler,
1Oy

Avis Judiciaires.
t enIte par le Sherif.

TAT iDE LA LO-iTSIANE.

Sar A. Boulreau & als. Cour de District.
vs. St. Landry.

S Geor-ie Miller. No. 5581.

N vertu d'U writ lde fi. fa., hniice dans
1 - l'arireoci-dessu:-, p;::r la Cour dce lis-

I tri, dmns et our i" ]; pn!ioi;:c St. Landry, et
iiui ;drcPse, il ser,; 'xplo en vente piubli-

i que, la Maison d. • ('i ( cette paroisse, le
Saiicndi, lcr. jour de Jrnvier, A. I)., 1853,
panya'ble douze mois de credit, tant l:a dcu-
xiine et dernire crie; I'acqutreur fiornis-
' snt 'onu obligation, arie cr.utionnement, tous
les droits, titres et pri entions de George Mil-
Slr, dans et la proprictd suivante, sai-se pour
satisfaire le dit writ, savoir:
Ilin certain NEGCRE, noimmn Jacques, g

cd'environ c.inquante-iun ou deux ins.
IIAR'RI SON ROGEIRS, Sirif.

Bureau dl Sn'P rif, St. Ladni•-,
11 Dccembre 1852.

D E B EL L-C E NE Y,
A \'Er ','I

_ IL : :': e rt en vente pbli-
, p Akenhd, admii-

-. ',isisraiciur de la succession de
(ili•':r S in. dcd, ou par un encanteur
d 'imen; commnissionn, dans et pour la parois-
so St. Landry, le 1er. jour de Janvier 1853,

la1 Maison de Cour des Oplousas, les Sour-
ces d c BEI Chene, en vertu d'un consente-
men :ii crit eitre Edmund H. Martin et feu
Gller; Slonn, et cn vertu d'un ordre de la
Cour d, DPi:rict.

(C';, ' pr;re. , ,- -Ftue 36 milles au
Nord des Op.Si-:-, c la mme distance
Sud ld':Alix,' i. dans la Pinire, et en ou-
tre le: S. nrcec minsral.es et les bains, elles
consis.-te:t en cent soixante acres de terre.

Il se trouve sur les lieux, .ffpt clal anics
fdo!bles. et trois graidils r~ aisonSOl, pour Fac-
coinnodeiment des finilles, doue cabanner
pour les messieurs, un grand htel, auquel
est contigu une salle dle Bl trs commode,
un grandl Cof, Ecurie et magasin, ainsi
que d'autres tablissements trs ncessaires 
un tel endroit. En outre des difices, tou,
les meubles de l'tablis.senient, tant bon et
soliioe, valuant de quinze cents deu: mille
pirstrcs.

Cette proprit est situe moiti route
des jp' roi,:es de la Rivire Rou.e et des At-
taikapas, et si cette proprite ne se trouvait
pas .-ur la I ;T du Raiil Road des Oplousas,
elio ne se trouverait pas 10 milles, lorsque
ce cir ,ii1 s'tendrait jusqu'au Texas.

Les sources onl reu une patronage libral,
depuis qu'elles sont devenues la proprite des
pr-':es propritaires, et les qualits des eaux
sont apprcies de plus en plus chaque anne.

Cette proprite, achete par une compa-
gnie d habitans, offrirait une retraite des plus
saine et des plus agrable; pendant l't pour
leurs familles et pour celui qui tiendrait P'H-
tel.

Toutes les personnes dsireuses d'acheter,
sont invites visiter les lieux avant le jour
de la venta.

La proprite sera vendue un crdit de
un, deux, trois et quatre ans, en payenmens
gaux et annuels, avec huit pour cent d'int-
rth l'expiration d'une anne, sur le mon-
tant non pay cette poque.

Les acqureurs fournissant leurs billeti avec
bonnes scurits et la proprite restant sp-
cialemient hypothque jusqu'au payement fi-
nal du principal et des intrts. L'acte de
vente sera passe pardevant H. L. Garland,
notaire, aux fiais des acqureurs.

E. H. MARTIN,
JAMES AKENHEAD,

Adnminstrateur de la succession de Gilbert
Sloan.

Oplosmas, 13 Novembre 1852.

ELECTION.
A TTENDU que Son Excellence Joseph

SWalker, Gouverneur de l'Etat de la
Louisiane, a lanc sa Prcclamation. en date du 22
Novembre 18-52. ordonnant.qu'une lection ait lieu
dan les divers districts d'lection de celte Paroisse.
le quatrime lundi de Dcembre prochain, 18.52, -
tant le 27 du mnine mois, dans le but de prendre le
vote du peuple pour le choix d'un Gcuverneur, d'un
Lieutenant-gouverneur. d'un Secrtaired'Etat, d'un
Avocat gnral, d'un Trsorier d'Etat, d'un Surin-
tendant de lEducation publique, et des Membres de
l'Assemble Gnrale.

En consquence, qu'il soit connu que je, Harrison
Rogers, Shrif de la Paroisse St. Landry, conform-
ment h la loi et ladite proclamation, donne par le
prsent avis aux Commissaires d'election de la Pa-
roisse St. Landry, que ladite lection aura lieu dans
ladite Paroisse, le Lundi 27me jour de Dcembre
.18-5, entre neuf heures du matin et quatre heures
d lap;s-.fidi, aux difflrents districts du Jury de
Police suivans, savoir:

1er. District.-A la Maison de Cour, dans la ville
des Opelousas. *

2me. District.-A la demaure de Francis Trainer
dans la ville de Washington.

3me. District.-A la demeure de Michel Emonet
la Prairie Gros Chevreuil.

4me. District.-A 'ancienne demeure d'Edmond
Estilette, au Grand Coteau.

6me. District.-A la Maison d'Ecolc d'enbas, h
Bellevue.

cme. District.-A la demeure de Carrol & Kogh
Plaquemine Brnml:-FEt la demeure drEgne

Vallette, t laQueule Tortue.
7me., Di•tiet-.--4 'a demeurerde Josph E .D'ai-

alea hais de PhIaenmiue,-Et la demeure d'A-
lex~iwlra D'aigle, pre, surle Bayou des Cannes, ou

ointte aix., ioups.
S8me. District.--.lademeurede lylyse Gablel,

au Bayou Mallet,et .la ,demetue de John H.
McGea, au Faquetaqe.

9me. Distrit.-Aa demeure de William Reed,
lta Villa Plta••tteet demleire Sd Alexandre Iit-

igeat, & slie;Chatigner,. -t
,. ~#me -iot.-AU magsin:de James Aken-

li ml a Chieot. ;
SXlSte. i ict.-a lademire dePhilip ~Stagg.

•.t VieilleGraide Prairie. ;r i e -- ; : "
lbme. District.-A la deareire de Tomas Me-

Ior, • r leBayo.u ^ e ladtnesre de Wil-liam Ilrwin, Mountvlije.,
13me. 1sitrict.-A la demeure de--"-Bmries&b,

s lrPAtchaFailya. ' -
14iae. Distaict.--& 'Sr haabitiiin de amest M.

Mo.s,,e ur le Bayon. Wg4.
lame. District.-A la demeure de TI1nIsSta-

- ,me, Disi-A.adus;L dde Joph L der-nau, la Parie ,amout ;

S nSEoie. lktient,-.A alaeSua de il fWrigtiht,

Di4a .- A la d4eM de Syh phorienMche,4 Cole ,Croche.
La coMuOaIes det de la Pardhiae

Ldsystsrveiluientfidit daS6dionstia antre.ais
sg w e s wirte ,faament L la loi.Les comrMaires:dcar aika didtrcta d'lectiom mianaosont pasdelte .onr krladiteleetio mee

- PARRISONROGERBS% Srif.
Beneaadu.8l rif,St. LMandrt,

22 Novembr 153. 2

VENTES JUDICIAIRES.

Vente par le Sherli.
ETAT DE LA LOcISTANE.

Joel M. Bell, tuteur &c. Cour de District.
vs. St. Landry.

Thomas A. Cookl No. 4261.
F N vertu d'un writ de plu. fi. fa., lanc
S| dans le procs ci-dessus intitul, par la

Cour de District, dans et pour la paroisse St.
Landry, et moi adress, il sera expos en
vente publique, pour du comptant, la Mai-
son de Cour de cette paroisse, le Samedi, 1er
jour de Janvier 1853, coiimenant onze
heures du matin, et de-jour en jour, s'il est
nces:;aire, tous le drioits, titres, intrts et
prtcnt"ionas de TIhoan; A. Cook, dans et a la
propritce suiivante, saiie pour satisiiire le
ditit writ, savoir:

iUn carri, dans la ville des Oplouss, con-
tenant quatre lots, born PEIl'St par Wcst
ou Front strceet, an Nord par Ve`irc riet, au
Sud par Soutli street, et l'Ouestpar iavoii
Tessh'on.

H. IO'EPJS, Sidf.
.':;ir.cu du Shrif, St. Landry, i

S '"7 Novembr,'e 1•52. (

N v : 1': d'n iordre do la Co'ir de D)is-
_E tri,-. 1.: r "on:" lao paroisse de St. Lan-

dry, .t . liq••' . ,'e p ique, le

au pi .: .: i ' " - ;i -oiur. le pro-
priit - -:i . . : - ; r Geo. N.

S ,. ,i- Irecas de
r ~r Lcr' situ dls la rai

BEli~:!eIlec, contcnaIlt 800 arpen.,
avec la sucrerie, ia M;:ion de Muiire, et g-
lralement toutes les autres amiiliorations qui
s'y trouvent. La dite terre est borne ait
Nord par les terres de Yve. Pierre Thibodeau,
l'Est par les terres ;ipr't-:•ienant aux habi-

tans de Belle'ue, :u : ',,d .r la terre de
Blen. E. Le- r e! ]'O' par le Donaine
,Pubic.

Iun NT, nomm Bacchi''i, 0ige deo 50 ans.
Wai:.nirgton. ngre, a 6 de 30 ans.
N;lt;niel , n'i re, n ge du' 25 .ans.

lijhi, nCgre, ag de 25 ans.
Pr'esly, iirO, :i de 2.3 ;ns.
Jerry, nigr, g de ;5 ans, charpentier.
Louis, .gre, e ;,g de 20ans.
Williai , nigre, g de 3; ans.
Henry, ngre, tg de 35 ans.
Kessire, neirecsse, gee de 50 ans.
.im, ngre, agia de I.ians.
Harrict, ngreise, ge de 14 ans.
lIendeiron, ngre, g de 10l) ans.
Anderson, ngre, tr de 13 ans.
Martha, ngresse, ge 'lo 22 ans, et ses

trois enrfisT, Toin, g de 7 ans, Jacob, 4 an:,
et Sain, 1 an.

Evoline, ngresse, 'gc de 24 ans, et sc:
troisenfans, Mathilda, ge de 8 ans, Bob, 5
nns et Betsy, 3 ans.

Quatre paires de beufs, peu prs
quinze ttes de btes douces, une
marque figurant un R, douze mu-
les, trois chevaux louo res, trois
juments amricaines, trois pou-
lains amricains de race, quel-
ques cochons, quatre charrittes
boeufs, une charrette cheval,

un wag'on pour quatre chevaux.
et autres, instruments aratoires,
meubles meublants.
CoxDITIroN:-On vendra pour du comp-

tant telle partie des proprits qu'il faudra
pour.payer le montant d aux cranciers hy-
pothcaires, la balance sera vendue a un et
deux ans de crdit, les acqureurs fournissant
bonne et valable cautiov, la satisfaction du
syndic. La terre et les esclves demeurant
hypothqus jusqu' parfait payement du
prix d'achat et des intrts, raison de huit
pour cent l'an jusqu' parfait paiement.

* C. L. SWAYZE, Syndic.
Oplousas, 27 Novembre 1852.

VENTE PUBLIQUE.
Succession d'Elic Lucas Fontcnot, decd.

IL sera vendu en vente publique, au plus
offrant et dernier enchrisseur, la der-

nire rsidence du dfunt, dans la Prairie de
la Ville Plate, en cette Paroisse, le Sanedi 18
Dcembre prochain, 1852, par Achille Dupr
Eocanteur public, les proprits ci-dessous d-
crites, appartenant la succession dudit feu
Elie Lucas Fontenot, dcd, dernirement de
la Paroisse St. Landry, savoir:
A& TiUn certain Lot ou partie de

terre boise, situ dans la Prairie de
il la Ville Plate, en cette Paroisse,

contenant quatrevingts acres de superficie,
plus ou moins, born l'Est par Cyprien Fon-
tenot, et Joseph Lafieur, et au Nord, Ouest et
Sud par le Domaine public.

UN CERTAIN LOT OU PARTIE DE

Terre de Prairie,
sit 1.i dans la Prairie de la Ville Plate, en cet-
te.Parriss•, tant la dernire rsidence dudit
defunt, ayant quatrevingts acrea de superficie,

uph o uoins, born au Nord par la Veuve
'yprien Fontenot,.au Sud et l'Est par le do-
maii pi•tbl-, et l'Ouest par Lastie G. Guil-
lors. ::.

STi ngre ricnaei• Flemmig, g de 18 ans.
Une ngretue uomrin e i7mle, iag-e de 22

ans, avec se durx entfans. sayd•.: Adeine, -
.ge de 6aus et Lual;i, llr; de 2 ans.

Un ngre nomm Old Flemming, g de 45
ans.

Un ngre nomm.Joe, g de 40 ans.
Un a'gre nommu Jamesg, .g(4 de 25 ans.
IUn gre nomm Onzime, g de 16 ans.
Une ma iltresse nomnme Manette, gee de

40 ans avec ses trois cufins, savoir: Alcide,
g de 7 an., Sydalise, age de 5 ans, et un
enfant la liamelle.

Un T iulfre nomni. Cadet, g de lO.ans.
Une niulatre~se nounie Horten.,e, ge de

t2ans.
Une ngresse nomme 3farian; , gi de

50 ans.
ecif charrues, 1 c;-'rrette chlevr., 2

Charres boufs, 1 Calche, 1 Moulin 
nmai, 1 lot d'.usteninil de cuisine, 1 moutre
en or, 2 fubiLs oaubles, meubles meublants,
4 paires de boufes d tire, chevaux, juineas,
talons, outils a; afoires, &c. &Sc.
g-Les conditions seront annonces le jour

de la vente. ;
A. DUPRE, Encanteur.

Opelusa 18 Novembre 18i,

Avis Divers.
Esclave en Prisoln.

IL a t conduit 1. Prison dic a
Parois e St. LLidry, le 7 Nov')-el
courant, n-i ngre dciseit se noni r
SIENI ', et ]nparenr a u1111 rtn

Johl II. ltrris, ldemii urant sur eSBa ilyou SaI dans i l'aronise SainMarTi, d'o il e.-t j.ri i vers le 20 d'Octobdernier.
Henryrv est aig d'cnviron 35 ans, taille <5 pieds, (i pouces, cuiieur cuivre, ne parlaitqu'anglais. 

iLe propritai- est prid (de venir prouvdsa proprit, piy('r ]es fr'is et l'emmener, aitremuent il eon s.ra; dis-,pos ,eloll la loi.
O (PIS. TIHOMPSON. Guibict.Optousas, 20 Novembre 1852.

L E sousigni tant devenui l'gent pou,la Balanoire de IDgagement patentde Pyron, cst maintenant pret en fburnir,.ayant t nomm seul agent pour les tfire et,les vendre, pour la pirois•e St. Landry.
Cette balanoire peut tre adapte soit I

une voiture, bnggy, &e., tant trs simple 4pe sujette rparatoI.ns.
iin modle peut tre vu l'atelier d

soussign.

JOSEPII GIBBS.
OpdlouS'as, 3 Janvier ] $2.-la.

MMASIN IE fMOI)S.
3 Mm. PIGEON, de retour

(dl la Nelcl.-Orlains, a l'lion-
S uriir d'iirforiiir leos danies des
Opllousa. et des enviroms,

y qu'elle a maintenant en main,
i uin hl assortiiient de Capot-jl tes de soie et autres.

Tiuibans, Broderie, Lingerie, &e, et on -
iiral tout ce qe peunt eunomposer un niagasin
de nouveauts..

Elle spre que ue publie lui continuera le
patronage dont eile a t favorisLe jusqu'
prsent.

nOllouats, 11 Decembre l8.2.--f.

Le soussigue vient de recevoir un
assortiment complet de marhhandi-

ses de saison et de mode, vtenecns confcctiio.-
••s, cl;iapaux, cnsquettes, bottes et souliers,
\ vendre bas prix pour du conmptant.

SAussi, constamment en mains
i' un assortiment de GIOCERIE,

*- ul• n.us, eaux de vie, &c. &e.
a CHS. A. GENIN,

Agent de W. W. Tlompson, N.-O.
Opelousas 25 Septembre 1852.-3m.

T. J"T. WATKINS, Sellier.
A NNONCE repcectueusemnent aux hab-

tans de St. Landry, qu'il vient d'on-
vrir de nouvenu, l'encoignure du Maine et
Carrire, dans la ville de Washington, une
belle et elgiinte JBO'CTIQ E E ELLP IE,
on il 'ora constaIninent en mains tons arti-eleI conceriiint son mttier. Il dfie la con-
inrrn.:e li>ur son ouvrage. Tous ordres se-
rcn p.rom!tiimcni t remplis.

Sces prix 'ont modircsipour du comptant
nui ,: d':' priqles ponctuelles, .un court

-!i:.n, 10 Juillet 1852.-a.

C AFE ST. LANDRY.
I.NCOIGN'-RE MAINE ET LANDRY.I E sou.signii annonce respectueusement 

A ses amis et au public en gnral, que
sa buvette est iaintenant pourvue des meil-
leures liqueurs que peut fournir le marchl
de la Nouvelle-Orlans. Son caf possde
aussi un excellent BILLARD, anqi(ucl il app-
le l'attention des amateurs de ce passe-temps
innocent.

Attachs l'tablissement on trouvera des
cabinets particuliers.

J. J. BEAUCIIAMP.
Oplousas, 4 Janvier '.852.-la.

Des Oplousas.
(CI-DEVANT COLLE:E FANKi-•) .

rr. Tho.. Rand Jr., A. MJ, Principal.
rOl'Pour l]e cidit.ions et autres particu-

larits, voir le Propectus, ce bureau ou 
I'Acadnmie.

Oplousa., 31 Janvier 1852.-la.

Fenelon Canmin. Thodome S. Robin.

CAiNNON & lIOBIN,
AVOCATS,

S'OCCUPERONT ponctuellement de ton-
tes les affaires qui seront confies leurs

soins dans les 14me et 15ame Districts Judi-
ciaires.

Burean aux Opo2wsas, Le.
Oplousas, 23 Octobre 1852.---m.

J. V. Gourdain. Charles Kerr.

Gourdain & Kerr,
Marchands Commissionnalres,

No. 25, RUE CONTI,
Xlle. Orlans.

14 Juin 1852.-la.
Il n a * * ' *

Publi le eSamedi p mr
JOEL H. SANDOZ & Ai.DRE MEYNIPRl.
...... ,, •,,--,. ---- n>--"-r-

CONDITIONS:

Le prix de l'abonnement est de tvero piasites p.r
an, payable davaace, ou QLu'ai piustresf yable 
la fin de l'anne.

Aucun abonnement ne sera rent; p
••nir un teW

moindre de douze mois.
Aucun abonnement ne sera discontinu avant que

les arrrages ne soient payds. . .
Lesabonns quivoudront arrter lear abonuement

devront en donnr avis, par d&it, an moinsun 'mois
avant'l terme'e pe •a.aboanemient.

Les avis se paieront de la manire suivante. sa-
voir:-Ls qavisqii n'excderonm pas un cair de I'es-
pace de dix lignes, se paieront une piastre pour 1p
prmire insertion, et cinquante cents pour chaque
ineiion suivante. Les avis plus ongs tnivront, la
mme rgle.

Tout avis, moins qu'il n'en soit Autrement or-
donn. sera publi on franais et en anglais, jusqu'
ce qu'il soit retir, ou jusun ce, que les diter ju-
gent propos de le retirer.

Les avis ou communicatiensi ananoant un candir-
dat se paieront dix piastres, et d'avance,

Les lettres ou cmmiunications adre,6es aux' di.
teurs devront trr affranchies.


