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07-Aprs demain, une lection anra lieu& 'Pefel
d'lire un Gouverneur, un Lieutenant-Gouverneur
un Secrtaire d'Etat, un Trsorier, un Avocat Gn-
rail eatun Surintendant de l'Education IPubliq. Voi
l les officiers pour lesquels les votaoade tout l'Etat
auront voter. Viennent ensuite notre Comt et
notre PaMaise, qui ontdroit deux Snateur* et qua-
tre rdpi5tnfsa.

Le ticket du Comt etde laPeoisse est au grad
complet d ct des Dmocrates cotmndu ct des
Whigs, aini qu'on le verra plus loin. Quaut aux
noms de candidats aux placesd'Etat, noua ne croy-
ons pas devoir les donner de nouveau; attendu que
noua avons publi, il y a 15 jours, les nomiuationsdes
Conventions de Baton-Rouge, et qu d'ailleurs onles
trouvera dans des aues de tickets sortis de nos
presses pendant ces deux ou trois dernires semaines,
et qui arctn iauteohoure qu'il est, rpandus sur
toutes les parties de la aroiae.

Les institutions de notre pays prparent et for.
ment ses citoyens de telle sorte que dans la cileur
mme du combat, ils sont dj prts a*cquiesce asu
vSu de la ahajrit.

TELEGRAPHE DE LA NL.LLE.-OaZ.LENs,

DES OPELOUSAS ET DE L'OUEST.

Mr. L. W. CAIY, l'agetetlecontracteur

pour W construction de cette ligne, sera das
notre paroisse dans une ou deux semaines,
d% le butde complter les arrngemens pour
se eostruetion immdiate.

La Compagnie ne demateo que o*q ml>le
piatUes de cette paroiana, le Stok mtoIu
actions de cinquante piastres chaque opaf
ble en cinq chances, quinze jours 'de de-
mande pour chaque chance, ce qui donne-
rait aux actionnaires quatre-vingt-dix jouzs ou
plu9, pour faire tonales paiameng, Le domin
cile de ette Compaqie aera anx Opelosss,
coinme J'endroit le plus centri de toutek Id
ligne les fils de la Compagne ,obvrnrodf la
route de la #ouvelle-sOrlan & Shreveport,
paBant7i travers cette paroisse et Alezandrie
ju u'A ladgn0;dA Texas o il ceroisera le l

p faLt La ligne du Teexa pansera de
HoustAi .lrveaston. La logueur du Ils
as" d'eviron.liO milleset le fond capital W..
rad'eavlrop 2Q0 par qille de ligne constrai-
te. Ceilentprie senavantaBie
rapidement que les so4neripdons arriveront,
et Mr. Cady pense qu'il p"et eonmiter la
irap jmqu'ax OploussM dat*rois mois, 

pKtir delette date.

lBrBCaseANTanop<O3Y eek le uaf qig

le Pweneour &Wsw a donan m ldece
norlle par lui uconverte, * que nps ne
powow no p dfendre deonfondfe adree l'e-
leotro-magntisme. Le profimar Shaw, lai
e at iait oen notre ville, a dan mer-
eredi dernie# tft httre, ce que Pon nomme
eon ne 1ah01n, et que noos aplle-
rons wi r unuajet. Cette saoire at
pmrdeamus amunte, per les etpEriences
curiemues et surprenantes que ce docteur ha-
bile a aoSmibes aux pee ar. Une secono
de dis-rtatio. do avoir eT hier hoir; mais
mo le po*rons en parler.

.Lesperonesqui duaries&eappremirela
soigoe du Docteur haw, pourroift s'adreuer

bLs M Band, e aTlemeurer s afttendmat
qa'lOiifcuy 19 class, ..- ;. **
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t de la oee-rl , le compli.
ment latteur quil nousna Nous ta

therons dele nriter.

L'EMPIRB jBANAIS.
L'Orlkanais du lcauant publie, sous la

foi d'une nouvelle tl#gphiqi1e, l'arrive du

vapeur Arctic NewYoerk le 14.
Voici la pluse importante e&s nouvelles que

l'Aretic apporte:
PROCLAMAMION DE L'EMPIRE.
Le votepour le rtalissement de l'empire

a t comme suit:
Pove. - - * ,750,000
Contre, 250,000
Demain, 2 Dcembre, l'empirh sera 4i

ciellemient proclam. Louis-Napolon prend
le titre de "Napolon III, par la grce de
Dieu et la volont du peuple, Empereur deu
Franais." *

Voici cp prpos, tes rflexions que fait
le journal plus haut cit,

"Ainsi tout est accompli; 1'Empire estit.
II s'appuie sur Dieu et saur le peuple. I est
vrai que Dieu a'est peu proccup de ces des
potes qui associaient son nom des actesque
4a morae et l'humanit repouseent. L'his
toire de. dernires soixante-dix annes noui
apprend ce que vaut cette protection que s'oc-
troient leasas et les usurpateurs, et l'efet de
te nom sous lequel ils abritent la tyrannie
qe'ils exercent. Louis XVI, Kapolon-le-
Grand Charles X, rois et empereur par
grace de Dieu, que sont-ils devenus? La s
e Dieua s'eable intepodse pour les protg
Accoler le nom de Mino4 lusrpation ou au
despotisme, est uwe prefanation que la Provi-
dence fait payer cher 4tesx qei 'en rendent
cerpabls. 4

"Empereur par la de d ee quelle hy-
peeriae Mais sIorDeu repem le par-
jure, l'abus e la force sur le droit l est
vrai que le mautnl le peraadoAi Louis
NapoIon et ce dernier a bien le
droit de eroire lo 4e4iou divin Ce.-

Spendant, dans ses orgies * St-Cloud ou Fon-
tainebleau, avec les dvots de son cole, St.
Arnand, Magnan, Persigny et autres, quand
il brutalise derrire l'autel ce Dieuwauquel il
M croit pae, dequel pr d mpris ne doit-
il pas coovrir elergs t ur emprea6 d'ad

ontse le nom i Dieu l usrpIons de
lee pbyioM de l'abolutime asur la

fibq M. UI quplusa.a* m vele
reta par lagwteeIe eu que la conscration
du Pape, et il l'u - l

Ce sont l les dbanchesde la raieon tri-
omisdite. l&H uolumvet -"E les menti-
ments honnttes. De quel invincbib ati-
mentde rui et de bontelepeu& f&an-

ast aM alev4 latH-
l em'ouvraneia les

yexapr meumat fatel d'illusion et de
aiblee, il s rendra comppte de la situation
'on lui faiite et 4M2iele il a oatribu.

aobale a -n S0 le " gm ttu
doanes peur e ravueaema nouvel
emve. L'allgree oM eielle qui pred sa
emrce dma le b a Ua ter jtsq'au ly-
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Legislature dlEtat.

17Nous sommes autoriss annoner les
tickets sivans pour la Lgislature d'Etat.
L'lection devsat avoir lieu le 27 couraht.

TICKET WHIG.
SENAT D'ETAT.

T. M. ANDERSON.
ACHILLE DUPRE.

CHAMBRE DES REPRESENTANS.
JOHN E. KING. H YPOLITE CHRTIEN.

JONTIAN HARRIS. AUGUSTIN GUILLORY.

TICKET DEMOCRATIQUE.
SENAT D'ETAT.

Da. EDWARD M. MILLARD.
ELISHA ANDRUS.

CHAMBRE DES REPRESENTANS.

BENJAMIN R. GANTT. JOSEPH E. ANDRUS.
PLACIDE J*UILBEAU. SOL. 13. HIIARMAN.

Jges de I ur Supreme.
MMI les Edieu,

Nous vous prions de suggrer le nom de Mr1
Thois os Il. Lewis, de St. Landry, comme
candidat pour Juge Associ de la Cour Supreme.

LE PEUPLE.
Il Sept. 1852.

MM. les Editeurs,
Nous vous prions de su r le nom de PHono-

rable C. Voorbles d WMartin, comme can-
didat pour Juge Associ de la Cour Suprme.

S PLUSIEURS MEMB.ES DU BARREAU.
Il Sept. 1852.

MM. l rs,
Veuillez annoncer que 'IHon. Edouard SI&
ne, de St. Martin,ex-Jage de la Couir Suprme,

sera soutenu comme candidat pour Juge Associ de
la Cour Suprme, par

LE BARREAU ET LE PEUPLE.
11 Sept. 1852.

Constable de Ille.

jjNous sommes autoriss annoncer M.
James D. Israel comme candidat pour la
place de Constable de Ville, l'lection d'A-
vril prochain. ,A11 dc. 1852. ,

oeINous somes aueiss annoncer MX
ailaire Desessarts comme candidat pour la

place de Constable k, Ville, l'lection d'A-
vril prochain. 11 dc. 1852.

VM1TW2 PYOLIQ7S.
SUCCESSION E JAMES M. WOODS.IL sera vendu, en vente publique, au plus

offrant et dernier enchrisseur, la der-
nire rsidenae du dfunt, sur le Eayou Pe-
tite Prairie, dans la Paroiwse St. Landry, le
Jeudis 27me. jour de Janvier 1853,
par le ministre d'un ecanteur publie, d-
niAnt commissionn, dans et pour la paroisse
St. Landry, les propis ci sous dcrites,
appartenant lasuccemon d feu James M.
Woods, dcd, dernireniMt de la paroisse'
St. Landry, savoir:

f L'Habitation,
sur laquelle le d#nt rsidait en

iier, situe suti le Bayou Petite Prairie,
en cette paroisse, St. Landry, contenant 393
acres de terre, ensemble avec toutes les BA.
TISSES et AMELIORATIONS qui s'y
trouvent dessus.

SCLAVE,
de divers ages et deas deux sexes.

Quarante Balles t* oton, 600 Ba-
rils de Mais, six Chevag doux,
six tetes de chevaux ffouches,
un lot de Cochons, Boeufs de tire,
un lot de betes a cornes, une ba-
rouche, une vieille voiture, une
mentre en aient, un fusil double,
outils aratoir &c,

TERMES ET CoXDITIOrS:--L'habitation et
les eellave seront endus A un dt d'an et
deuai 2a, partir du premier d'Avril

853, les poprIts personnelles un crdit
de Tiet deux ans, partir du premier jur
d'Ayril l853; toutes sommes au-dessous de
vingt-cinq piastres comptant, scurits per*
so0uelluB agont requaes sur toutes les pro&
rits, et S proprits sujtes hypoth-

ques restant spcialement hypothques la
dite succession jusqu'au payement rel du
principal A des intrtdIui pourront s'accroi-
tre. Toutes sommes qui ne ser pas ponc-
tuellement paqy chance, teront huit
pour cent d'intrt du jo#de l' chance j
,qu'au parfait payement.

ISAAC B. JACKSON

Oj uas, B e~Seemr 852. I
N. . ARTEL,

AVOCAT.

OUmIii sa :public du.

B ..pe40 S.rr. w. AAduhen.
rp< qui rYo1Sumhiond con.

Mmesh o~~V~dbn ou mec-

, f4Immler comPtes, vieulent

ew.iM.s te rW 1852.

CDEICI
DES

Sous la direction du Rvrend 111M. Thomas
Rand, Principal.MR. RAND a l'honneur d'informer ses

amis et le public en gnral, qu'il rou-
vrira son cole, mardi, 4 Janvier prochain, et
que les tudes continueront aans interruption
jusqu'au 1er. Juillet suivant.

Le concours de plusieurs professeurs sp-
ciaux que M. Rand s'est assure par des enga-
gements, lui permet d'enseigner dans son co-
le, outre les cours complets en littrature, ma-
thmatiques et les sciences naturelles qu'on y
poursuit, l'Anglais, le Franais, l'Espagnol,
l'Allemand le Latin et le Grec, ainsi que la
musique vocale et la musique instrumentale.

Les peronnes qui dsireraient avoir de plus
amples renseignements sur ladite Acadmie,
sont invites se rendre sur les lieux. Elles
pourront ainsi juger par ellesfmmes, et du
plan d'tudes et des progrs des lves.

On peut aussi se procurer le Prospectus de
l'tablissement, contenant le dtail des diff-
rentes branches d'enseignement et le prix de
pension, au bureau du Courrier des Opelou-
sas, l'Acadmie, et chez Messra. T. C. An-
derson & Co., ngociants Washington.

Opelousas 25 Dcembre 1852.

Etat de ]W Louisiane.
Cour de District, No. 6007.

Pardisse Saint-Landry.
SUCCESSIO, DE THOS.JELLER.

E LIZABETH ROGERS, Veuve de feu
TIomas Keller, *Administratrice de

sa Succession, de la Paroisse St. Landry, avy.
unt enregistr un Tableau de classification des
dettes de cette Succession, accompagnd d'un
tablead demandant l'homologation d'iceei;-
Et attnidu qu'il a t fait droit la demande
de ladite ptition par ordre de la Cour en date
du SS22 Dcembre 1852;

En cotquence, avis est par le prsent don.
n aux intresss dans cette succession, d'avoir
mette opposition, si aucune ils ont, dans les

dix jours qui suivront la date du prsent avis,
pourquoi l'administratrice ne serait pas auto-
rise payer conformment la rpartition -
tablie dans ledit tableau.

A. GARRIGUES, Greffier.
Opelousas 25 Dcembre 1852. -t

Vente PEncan.
L E public est par le prsent averti qu'il

sera vendu en vente publique, au plus
offrant et dernier enchrisseur,
Le Lundi 10 Janvier prochain, 1853,
les proprits ci-aprs dcrites, appartenant 
Dame Adrienzi Deshotels, Veuve de feu M.
Alexoodre Wtenot, pre, savoir

13
ESCLAVES,

Sdes deuxsexes et d'ges divers, et la
plus grand partie erdes.

rois chevaux de tire, et un lot de
mais et le fourrage.

CnDITIONS.-Payables un et deux ans
de crdit, compter du jour de la vente; les
acqureuirs fournissanteaution la satisfaction
de ladite dame venderesse; et 8 pour cent d'in-
trt compter de l'chanee jusqu' par-
fait paiement; et en outre, les esclaves demeu-
rant hypothqus par privilge jusqu'au paie-
ment dt capital dt desintrts;

Les actes de vente seront passs pardevant
Onzime A. Guidry, Notaire public, aux frais
des acqureurs.

It-La vente aura lieu sur l'habitation, an-
cie*ie rsidence de feu Alexandre Baptiste
Fontenot, la Vieille Grande Prairie.

SIMEON FONTENOT,
Encanteur.

Opelousas 25 Deminbre 1852.

PROCEDU RB6
Du JUaR D5 PoUiCE D LA PAZOIS ST. LAWDRTI

. ard Septembre 1852.
Le Jury s'estassembl conrmmeut l'ajourne..

ment, pr6ons cosmme avarit ainsi que Mr. Aken-
head.

Sur motion, il a t permis Mr. Akenhk d'en-
registrer son vote dans l'affirmative pour la Taxe
du Chemin de Fer.

Mr. Harrie a prsent la ptition de Clment
Hlollierpre,demandant que le chemin public cou-
rant entre ses terres et eles de T. H. Lewis soit
arpent.

Mr. Gantt a prsent le rapport du Je2y, qui a
trac le chemin public Bayou Waxd lu Bayou
Beuf. 0

Sur mntion de Mn HIRiris il a t permis Las-
tie Nzatd'le*qwuer a a pour abolir le che-
min qui passe tlkers sa te, quand, sur motion
d- Mr. Wright,il atrsolu que le chemin public
dja trac travers la terre de Lastie Ni.at et adop.
tle 3, mars 1851, (voirlivre D, page 208,) soit et
est par ces prsentes aboli.

Sur motion de Mr. Harris, lji6titio% de C. sol-
lie# pre a te e en cflsidfationet il at per-
mis Mr. Hollier de l'eipliquer, alorsur mctiomi
de Mr. Waight, aptition a t dpos sur le bu.
reau.

RWsu, que Flix Djean soit et est nomm Ca,
pitaine de Patrouilles dans le Sne arrondissement
[et qu'il soit - chsem s du uryimns$ pour
cha er re chi qui ee otiouve fs de sa terre.

HariiaN mtiol d'accorder la demande
es hritiers d4e oisdord et la r oe

quelle motio. 4Prsident a dclar n'etre
Perdre. Mr. rappel, 2 non, MM. Harris.et
Wright, oui 3 la dcision du Prsident a t
soutenue. Jr. fait la motion que le Pr-
sident soit la terroeour les taxes
aux hritiers rl otion a dt retir.

Sur moti der. as, Rdoio s r e Sent
qu'une Orddnna ouyo la s<uacption,
Dar la Paroisse au fond ptal la
CompinidBi a Ferde la NouvelkOr-

POseOit, et eatbaudt
Qa u ace pourvd 6

lemion pur i- vote des ptiio

batson ou I dlsa
*fil e.~t id uacrire au fond
bitlaC 8,ps ch R-es
Oleana, desOj~ t de Ouest," si
adate.~

bistnapouricr e chu Flix
Dmnet

~Surmoti Barria,' B p frock
t x mebre

Sur motion de Mr. E. Andrus, Rsolu, Que les
lections dans le 2d arrondissement, auront lieu do-
rnavant la rsidence de Francis Traiher, Wash-
ington, et que Grand Carribre et John Reed soient
nomms commissairesd'lection dans le dit arron-
dissement. en remplacement de T. M. Anderson et
J. G. Fitzgerald, dmissionnaires.

Sur motion de Mr. Devillier, Rsolu, Qu'une par-
tie du cher-in public. du Bayou Fuselier au Bayou
Bourbeux, qui irappe la terre de A. Debaillon,
sera chang, et que les habitans dont les noms sui-
vent, savoir: Frarjois Marks, Isaac Kennison, Si-
mon Marks, Portalis Castille, Louis Marks et Hy-
polite Savoi soient et sont nomms d'un jury pour
tracer et marquer le dit changement, et en faire un
retour d'aprs la loi.

Rt4du, Que Napolon Robin soit et est nomm
Capitaine de Patrouilles dans le 3me arrondisse-
ment, en remp lacement de J. M. Carrire, dmis-
sionnaire.

Rsolu, Que des commissaires soient nomms
pour examiner le Bayou Fuselier sa jonction avec
le Bayou tche, et de concert avec tels commissai-
ies qui seront nomms par la Paroisse St. Martin,
feront un rapport des frais pour la construction d'un
pont coulisse sur le dit Fuselier, les commissaires
ne devant recevoir aucune rnumration. MM. F.
C. Devillier, Jos. Braud'et Antoine Arnaud sont
nomms.

Sur motion de Mr. Jos. E. Andrus, RsaiS, Que Ih
rapport du Jury de frane-tenanciers, noai pour
tracer et marquer un chemin public, du du prs du
potoau du l3me mille, sur le chemin des Opelousas
au pont HIoffman, par le pont lays au ferry Daigle
et de P jusqu' un ferry sur le Bayou Nez Piqu,
soit eFest adopt et dclar tre chemin public.

Sur motion de Mr. Dunba, le Jury s'est ajourn
jusqu' demain, 10 lieures Nu miatin.

Mercredi, 8 Septembre 1852.
Le Jury s'est assembl conformment l'ajour-

nement. MM. Akenhe-et Boudreau absens.
Sur motion de Mr. Foinot, Rsolu, Qu'un che*

ublic sera ouvert et fait partir du pont
homme jusqu'au ftry Peloquin. et que les

c-tenanciers dont les noms suivent, savoir. Jo-
seph Z. Fontenot, Ilypolite Teller, Franois Agui-
lard John H. McGee, Thomas H. McGee, Joseph
Young et Gilhert David, soient et sont nomms
d')j.ury pourtracer et marquer le dit chemin, et
enlire un retour d'aprs la loi.

Rsolu. Qu'un warrant *oit tir pour la so e de
quatre cents piastres, en faveur de MM. McGee,
pour la construction du pont Prtidhosmne.

Rsolu, Que l'indigente Ellen Turngate, sourde
et muette et son enfant, soient placs sous la sur-
veillance de Joseph Z. Fontenot, et qu'il recoive
Ia paie.

Rsolu, Que Fendroit pour tenir les lections dans
le 8mine arrondissement auront lieu dornavant chez
Johh H. McGee, tu lieu de chez Gilbert David.

Mr. Fontenot faitla motion quetla demande de
Mr. Galinier. pour le prt des bancs de la Maison
de Cour soit accorde. La motion a t perdue.

Sur motion de Mr. Guillory, Rsolu, Qu'un war-
rant soit tir en faveur de Silas JVarris, pour la
construction du pont Debdillon.

Rsolu, Que l'on se dispense des rgles, et que la
veuve de Grard Jeansonne soit place sur la liste
deo digens pour la somme de trente-cinq piastres,
qui"rontpa Philippe Stagg.

Sar motion de Mr. Dunbar, 'solu, |'une autre
somme de trois cents ftres soit approprie la
.construction d'un pon ieo*isse sur le Bayou Cro-
codile, faisant en tout lasomine de mille piastres.

Rsolu, Que John D. Hudspeth soit nomm com-
missaire d'lection dans le l2me arrondissement, en
remplacement de P. Colbns,dmissionnaire.

Rsolu, Que le troisiMe samedi d'Octobre pro-
chain, 1852,0tW scrutinser ouvert aux diffrens pre-
cinctsd'lection, dans je e arrondissement de
cette paroisse, et tenu qaepuis nf heures du
matin jusqu' trois heures de l'aprs-mid du dit
jour, pour dterminr par le scrutin les votans l-
gaux de l'arrondissement, s'ils veulent accorder ds
iQences aux cafs et cabarets oa s'ils veulent que
le Jury de Police s'en abstientrq Que les commis-
saires d'lection en donneront avis en affichant et
fesant leur retour de la situation despolls au Prsi-
dent du Jury de Polic, en les envoyant, sans dlai,
au Greffier du Jury.

Sur motion de Mr. Dunbar, Rsolu, Que l'article
2 de la loi des-chemins soit dispens et qu'une par-
tie du chemin public de Washington Mountville
soit change, de manire dommencer chez Mme.
Reed, Mountville, del dans une direction0'st au
vieux moulin scie du Dr. tLittell, sur la rive du
Courtab*eau, et sui'ant la dite rive jusqu'au prsent
pont, suile Crocodile, et que les francs-tenanciers
dont les noms suivent,savoir: Amos Webb, Peter
Collins John H. Hudspeth, Pierre Wartelle, Henry
S. Dunar et John Edwards soient et sont nommes
d'un jury de francs-tenncidts pour tricer et mar-
quer e i; changement et en faire leur retour con-
formment ' la loi.

Mr. Dunbar fait la motion qu'une somme addi-
tionnelle de cent quarante-quatre piastres soit ap-
proprie pour le pont sur le Bouf, la Maison d'E-
cole No. 3, laquelle motion a t perdu. Oui. MM.
'Dunbar McBride, Teale et Mche, 4.--Non, MM.
1arris, lisha Andrus, Devillier, Carte, Fontenot,

Young, Jos. E. Andrus, GuiUlory, Gantt et Wright.
Sur motion de Mr.Dulnbar, RDsolu, Que la som-

me de mil piastres sotifet est approprie pour cons-
truire tous les ponts sur le cheminpublic partirdu
Bayou BSuf jusqu'au Bayou Rouge. Oui, 11,-
Non, 3.
,Sur motion de Mr. Harris,'RIola, Que les plans

4ur chacuns des dits ponts seront fournis le jour
qu'ils seront adjigs au rabais. Mr.. Guillory fait la
motion que les dits ponts seent construits de bons
bois de cypre. MM. DevilWer, Fontenot, Young,
Guillory Teal et Wright ont vot dans l'affrmati-
ve, 6; et M. E. Andrus, J. E. Andrus, Dunbar,
Gantt, McBrideCarte et Meche, ont vo<{Ldans I.
ngative, 7. Le Prsident ayant vot danmTaflirma-
tive et la motion a d6d perdu.

Mr. Dunbar fait Erbotion de prndre en consin.
ration le sujet de la taxe de commtation, mais il a
consenti aajournerj ug' l'aprs-.midi; *

Mr. Dunbar fait la motion que l'Maex 5imp.pe
dans l'Article 8, d'une "Ordonnanc c<a rnan la
police tbestux; chevaux et mulets dans les li.
mites f&l&roisse St. Lapdry," sera drnavant
de cinquante piastres. La. Mtion a ( perdu. Oui,
6, Non, 8.

IfcDunbar fait la motion que seat dbpies des
loij nisant les Jurys de Police, soient imprimes
pauBosawadu Jury.la motion a tt perdu >1W
Carte, Dusnbr, Wright et Meche, ont vots 01,

MM. Harfh, E. n Devilher J. E. Andrusa,
Fontenot, Young, Gt y, Gantt, gcBride et Teale
gnt votas non, 10.

& Mr. Gantt a fait la motion que tous eux q4nt
enregastr de. comptes cette snsce epm-
miseases. auront droit troi isates paro pour

ehaque.jour actuellemient e dx cents
par mille pour frais de vg te motiosa.*

perda4 oui 4, non 10.
Sur motion*e Mr. Carte, eMary pred

et s'dtantamsebl de now8eau avee -r. e
tt a rapport qusle comit sur les rela-
.t examin avec eons les rclamations

enr et avait acceptecelles qui saivent,
etil recommande qawelloeis sa tpaydes;

UlysseaGaberel, frtai caMoseuaistat 87 00
JohnWf"t, " . ' 900
F.C. K.asl , ,"' 94 00
VauheIsn a ' . 600

Roman Deis O, fraisdeeoa blse 18 850
l9BiChachord; (

t1 5 16
Anda^Ç»non, ^

4160

om^nS arpentae de c Sunm 36 0
n P. Joeas, porteurae chaines, 5 00

Richatsl ighteWCer, ' 00

J. E. Andrus& Ci rte, pour pose de 27
poteaux de mille, 27 00

Alexander Close, arpentage de chemin, 34 40
Henry S. Dunbar, cotnme commissaire, 3 50
James Morgan, 4 50
Isaac Kennison, " 3 00
Simon Marks, 3 00
John P. Hudson, " 6 00
'.1l. & J. H. McGee, " 1290
Augustin Guillory, a 13 87
David Young, > " 4 50
Daniel McIniel, " 5 40
Marcelin L. Melanon, " 5 80
lbert Gantt. " 6 40
Solomion B. Harman, " 3 60
Elisha Andrus, " 9 40
Harrison Rogers, Shdrif, Prisonniers, 201 86
Chs. Thompson, frais de gelier, 91 60
Offutt frbres, matriaux pour ponts, 473 53
Carrol & Keough, clous pour ponts, 1 10
JameslH.Lyon, pont Carron, 140 ou00
Marcel Richard, cercueilpcur indigent, 10 00
Mr. Gantt a rapport de plus, que, pour plus d'in-

formations, le comit avaitdpos la rclamationde
la paroisse desRapides de $275, comme part de
la paroisse St. Landry, pour marquer la limite entre
les deux paroisses, d'aprs l'acte de la Lgislature de
185i2, page 87.

Ainsi que les cornptesdes Magistraes, Juris, Cons-
table et tmoins, dans l'affaire de l'Etat vs. l'escla-
ve de G. W. Addison. Et recommande qul les
comptes de Harrison Rogers, pour prnir lesre.
tours des lections, tenues en Avril e*a Juin 1852)
soient rfrs au Grellier, qui fournira des warrants
pour telles sommes quand Mr. Rogers produira les
reus, et que les, autres sclamans enrgistreront
leurs comptes, qui seront soumis au Jury. Sur mo-
tion, le rapporta 4t adopt.

Sur motion de Mn Gantt, Rsolu, Que le rapport
du chemin trac par le ury de francs-tenanciers, 
partir du Bayou Wax jusqu'aiBayou BSuf, le 7
Juillet 185, soit et est adopt, et dclar tre che-
min public.

Mr. Gantt a rappo'i que les ponts sur le Bayou
Wax et le Bayou CSw avaient t adjugs Bry-
ant Stapleton pour quatre cents piastres.

Mr. McBride a fait la motion qu'un warrant soit
tir en faveur de James Morgan, pour payement d-
finitif de l'aprpriation pour la construction di pont
sur le Wax, appel PontMorgan; laquelle motion
a t perdue. ui4, Harris, Dunbar, Gantt et Mc-
Bride.Il a t permis Mr. MorgUan de slexpliqqg.

Sur motion de Mr. McBride, Rsolu, Que Tasom-
me de ent cinquante piastres est appropari pour
rparer le pont sur le Ba you Petite Priai, chez
McBride, et que James M J. AcBride et A-
rumi J. King soient comilyres.^.

Rsolu, Que Thomas St pleton, soit nomm com-
missaire d'lection dans le 15me arrondissement, ea
remplacement de Woods.

Sur motion de Mr. Teale, quis pr nt la fiso>
ution suivante et demande soa adopion: Rsolu
ue les requisitions dit* rticle 2 de la loi des che-

mins, soit dispens et qu'un chemin public sera ou-
vert et trac del %Pointe auij'lins, pour joindre le
cheminpublic pra la *IePUitte, et que les franc-
tenanciers dont les nori. suivent, savoir: Laq.uile
motion a t perdu. Oul3, Messrs. J. E. Andrus,
Teale et Wright.

Rsolu, Que l'on se dispense dey rIglemenstet
que la Veuvede Manuift Ortgo sot place sur la
liste des i eigens, o lasomme de trente-cinq piWs
tres, devil ttre pve. Eli Fontenot.

Rsolu, QarOav' ount re iv* pour Charles
Harvey, indigent. Mr. ?eale fait la motion, Quelsa
rsidence de Charles Johnson soit dsign cofue
un precinct d'lection dans le 16me arrondissement,
la motion a 4t perdu. Oui 5, Messrs. J. E. Andras,
Carte, Teale, Wright e#ieche.

Mr. Dunbar fait la mtion, Que la taxe de cam.
mutation soit prise en considrttioa, laquelle mo-
tion aEt erdu. Oui7 non 8.

Sur motion d4 r. Harris, le Prsidenta t ex-
dis pour la ftde cette sance.

Mr. Akenhead atappel aufauteuil
Mr. Wright faWt!a motion que l'enktit Jacques

Estaly, indigent, n'ayant pas l'usage de son brsa
droit nie sajambe gauche, et ici prsentsoitplaci
sur la liste des indigens, pour la somme de quarante
piastres, et devant tre sous la surveillance de James
Myers. Rsolu, Qouil soit accord et pay An-

roe B. Carte lasomm de seize piastrepour ses
ervices comme commissaire et pour aorr niant

les poteaux de mille. .
Sur motion de Mr. Harkis, Rsolu, Que comm

on n'a pu se procurer des ardoises, dans cette sasion,
pour couvrirla Prison Publique, pt comme alle a
nesoin d'tre couverte leelus vite possible, en con-
squence les commuissaires sont requis de la faire
couvrir en bardeaux de la meilleure qualit

Sut motion de Mr. tarte, Rsolu, Que Pierre
Matte, Wm. Elkins etLefroy ontenot, son nom-
ms pour s'assurer de la situation de Car Chis-
son, et faire en rapport sous serment.

Sur motionde Mr. Gantt, Rsolu. Qe le Trso-
rier de cette proisse notile Harrison Ttogeq, 4k
rif d la dite Paroisse, de rgler avec lsv le Tr-
sorier, tous les comptes, entriui etla dite Basus-
se, conformment la loi, et qu'il ait payer as
Trsor toute balance date par lui, et ce, le ou avant
le premierjour de rembre 185I , et dans le cea
que le dit Shri m t ou ngligerait de rglit
et de payer, alors l'Avocat de Paroisse est chsarg
de pourgre le dit Shrif.

Surmo bn de Mr. Akenhead, Rsolu, Que dans
le lOme arrondissement, John P. Mardock nom-
m Capitaine de Patrouilles, et Thmas
son et Robert Singleton soieent poIsnc a
res d'lection.

Sur eotionde Mr. Tealele Jur s'est1 ar,
-G JOHN P. HUDSON, P det.Gttrr i. BeIAr, Grbflier

Etat de la Loulsiane,
COUR DE DISTRICT, IX e. 00

2,aroisse Sain*Landry. o .
SUCCESSION PLACIDE CLOSE:
TOHN CHOSE ET CHAlESDLO.
U*EB, d)a Partee St. laid y, Admi-

nistrateurs de la Succession de fen Placide
Clome, dcd, de la mm Pdoiequ, ayant
claws un Tableau final des fonda de ladite sue-
cession, ainsi quWTableau de clasuficfation
des crailciers, a 4smpagn d'une Wmtition
demandant l'homologation d'i1tx;-Etten-
du qu'il a t fait droit & la demande de ladite
ptition, par dre d la Cour en date du 28
Dcembre 18;

En coqquence, ais st par le prseao*l-
n aux itresss dans mette 8acceiod; d'.
voir dduire, au Gref de la Cour audite,
dans lef dix jours qui suivrr!t la date du pr-
sent aris, les raisons, si aound ih ont, pour
letuQes lesditsTablea ne seraient p*l4o.
mofogs, les Admii- n ur sa 8e
tout responm t ultri leur

tion l 'u leur tition.
Q. ARRTIIGUES, Gr9 1.
p b Dcembre 1852.

par o i me

GnI4 Coteau, il N~ombere 1862,4Wu


