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LE COURRIER,
PcLIr'rOUS LES SAMEDIS XATIXn PAR

Joel H. Bandoz k Andre yalnier.

OPELOUSAS s

SAMEDI MATIN, 5 FEVRIER 1853.

gy-Nous sommes autoriss annoncer que

aces propositions seront reues au bureau du

Recorder de Paroisse, pour la collection des

taxes d'Etat des par cette Paroisse, pour les

annes 1851 et 1852.

i Nous remercions l'Hon. Hypolite

Chrtien, l'un de nos rprsentans la L-

gislature d'tat, potr an oeuameat p&blK de

grande import'••te.

[7-Une course d'un demi mille aura lieu

dimanche 13 courant, Wr le chemin de course

-le M. '.• Pitre, cinq milles des Opelousas,

entre un cheval appartenant M. Thos. Jeff.

Johnson, de cette paroisse, et une jument de

M. Alfred Lastrapes, de St Martin. Le pari

ctdes $200.

]Lts Poampiers.
Une asemble tgulire de cette Ioble

comihpagni ra lieu cet aprs-midi en notre

ville. Le but de cette runion est de pren-

-re des mesdres pour obtenir, tant par l'aide

d•e ouaecriptionsvolontaires que par celte de

la Corporation, une somme suffisate pour

construire mne Maison Pomp. Depuis la

onstnrction du nouteat March, il y a envi-

ron un an, la pompe se trouve presque sans
abri. Il nous semble qo le Conseil de Vil-

le atrat d iprvooir ot remdic cet tal

de chose.

Ventes 4d la temalne.
jnuasd'k., nmdieS, 5 courant, I seia vendui par

le SMBril Maison d Coir :& cette paebie,
tais lotebkeeree avec les bAtisse et amliora-
tions qui s'y trouvent, aitudC aux Opelousas; ainsi
qa'thotde terre avec toutes les amliorations, si-
tub sur LthiMarlaya, et trois eclave.

U' iti,' courant,~ la d ndeCour, par Eva-
riste lebaillon, eneaneur-Quatore lots de twrre,
i'tuda as Bayou Chicot et dans les environs.

Veadredi, 11 courant, & la dernire rsidence de
teo. Wt. A4iso, dc6d, pat Robert BengAerel,
eneanteur-Tros tots de terre avec les amliora-
ioas. situe aus Opelousas, 4 esclavee chevau,
Mositue sia impeminee, c._

lieu beui Chhamb res a0 notre Lgitiaiute
MaEti ont nomms leurs comits permanens.

Les Snaseurs et Reprsentans de notre pa,
roisfs, apw"utieneut aul, comits Muivw

311.,drrd M. X'3rdia afl' Affaimes de
eeiwP ami tut ickmmatimikw M. Avhilks

r4zE betidms M. Jokht k. King,, at
'J.&&w tt aux Banques;6 >t ugwstin
#bi u(i or wx "mJiorations Intrieures; M.
-sIipoIhq C6" i EBWi&Iement; et M.
JoB" aawljvl a u= Affaire. de Paroi"e.

U~ Ni~i.Pue Joumnaux.
L.NXm*a<w6l et l'Aranf-Coureur sont

les * 4 sde, dek journaux jumeaux qui

M - `AM t siItim &Msi
#a.oieoeSkr J.anba~ e pPLo~li preni ir est

k ~ ~ ~ ~ m J I I p9 U tean Bal>
ti$a _tii. oebii deiQparoiase St. Charles.
i4dIEemr &ces oixpu1 muwik o, xi- P.

db g4e m- tmmg le at.ou __ inh1, pour
l'i. ma opddra~ut esal~ sesio pbsi~

rl lem toeus0aM k er

lestieqis;~~ _MJ~I~~

que

Wplu en
Sdentre eux

O 9. dcCn-

-I I

cimi)enent chmrge k New.Mk-.

RAPPORTS.
L'Abeille de la Nouvelle-Orlans fait l'analyse des

trois rapports de l'Auditeur des comptes publics, de
lIngnieur d'Etat, et du Bibliothcaire. Ne pou-
vant nous-mmes les donner en entier, nous en em-
pruntons le sommaire au journal en question:

"Le Rapport de M. Bordelon est fort long; mais il
lui tait impossible de l'abrger; quand il s'agit
d'alligner des chiffres, on ne saurait tre ni duffus
ni concis. 'Les recettes de l'anne 1852 ont t de
$1,146,-68 74, dont il reste en caisse 308,047 48.
Les dpenses ont t de $1,098;911 38; celles de
l'anne 1853 sont values $1.182,310. L'audi-
Steur entre ici dans de longs dtails, puis il appelle
l'attention de la Lgislatnre sur ce fait que les d-
penses courantes de l'Etat sont plus fortes que les
revenues ordinaires. Il est temps, dit-il, de rtablir
l'quilibreetaugmentant l'impt. Trois cent mil-
le piastres de la dette de l'Etat sont remboursables
au ler juin 1857: il conviendrait de prendre les de-
vants, afin que, lIpoque arrive, l'Etat soit en me-
sure d'acquitter ses cranciers: en fractionnant d'ail-
leurs la taxe t en la rpartissant dans mie priode
de plusieurs annes le far•lea sera moins lourd, et
c'est peine si les contribubles s en apercevront.

Les c~rantsdchues s'lvent 1 un totl de S370,-
000. Pour y faire face il y a 880.000 restant de la
vente des terres inondes et $100,000 de la caisse
des coles que l'Ftat peut employer par anticipa-
tion. Le dficit~atuel est par consquent de $190,-
000.

L'augmentation de taxe qie recmmande l'audi-
teur est de quinze sous par cent piastres, non com-
pris une lvation proportionnelle du taux des li-
censes, et des droits sur les encans et sur les com-
pagnies d'assurances trangres. Il faudrait aussi
rappeler la loi des pensions et tcher de raliser
quelque conlo•tie sur l'impression publique. Si la
ieislaTure partage ces vues et dcrte les rformes
ncessaires, le trsor aura annuellement un exc-
dant de $180,000 qui'lui permettra en cinq annes
d'acquitter le prsent dficit ainsi que les 8300.000
de dette dont l'chance est fixe au ler juin 18.57.
Cela fait, le surcroit de revenus permettra de erer
une caisse d'amortissement qui servira teindre
graduellement ce qui restera ei•core de la dette pur-
blique.

M. Bordelon exprime dans son r*pport des vues
pleines de sagesse, et hots esprons que la Lgisla-
ture en fera l'objet de ses dlibrations.

La dette de FlEtat e subdiuise atinsi: 2.t54,319
44 de dette propremes dItt 'et 9,;1),688 d dette
gnrale.

Le rapport de lingnieur d'Etat est hriss de
atails qui n'offtiraient pas un trs grand intrt au
lecteur,.nous croyons donc devoir les passer sous si-
lence pour nous en tenir auxfaits principaux. Lors-
que M. Morse est entr en fonctions, les quatre-
vingt-seize esclaves que possde FEtat 5taient em-
ploys aux cluses du canal Baratas et de La-
tourche, Lokport. Dix de ces esclaves sont
vieux et mlaladifs; quinze autres t peuvent gure
travailler.. Les bateaux taient eH fort mauvais
tat; M. Morse a d les faire rparer, et il a cher-
ch tirer parti des faibles moyea mis sa dispo-
sition. Ils tend longdement sut l'inporteite ques-
tion du desschement et sur celle de la iotction
a accorder au sol d'alluvion de la Louissane. La
quantit de matires trangre que le Mississipi
entrane avec lui est proportionn -la rapidit du
courant. M. Morse croit par consquent qu'il se-
rait dan-gereux d:largir le lit du fleuve l o il se
trouve retrci, car alors la rapidit serait moindre.
Qu'ok se borite entruire de fortes leves; ces
barrires artificielles peuvent contenir le Mississipi
dans son lit et empcher linondatior%

II serait facile de faire tomber la Rivire Rouge
dass la Sabine: ce travail minemment utile peut-
.tre excut ds que 'Etat le jugera convenable.
Quant aux obstacles qui entravnit la navigation de
la Rivire Rouge, le meilleur moyen I employer
pour les faire disparatre est celui que M: Maille-
fort a mis ensuvre avec tant de succs New-York.

Une grinde partie du rapport que nous venons
briemeAt d'iatalf•er est consaci l'amlioration
de la Rivltre Rouge. L'ingnieur retmrmande en-
suite d'ouvrir le chenal du bafou Lafourche au-des-
sus de Lockport; si on n'excute pas ce.travail, le
ht'eau de leau dans l bhyou s'elvef chque jour
dhvantage et il s'en uivra de d~asttiss lhonda.
tis,. Malhearemsement les tt•vnilleurs et les ba-
teuix ias & la disposition de l ingnieur sont insuf-
sans; il serai urgest d'n a ugnenter le nombre.

Le bibliothcaire d l'EJ t est M. ItEIrY Daoz.
Il dit dats it rapport que M4 volumes ont t a-
chets dan le courant de l'anne dernire, 192 ac-
quis au moyen d'change et 333 reus des diffrens
Etats de l'Union Ces derni4• volumes sont en
gnral des ouvrages de droits ou des rpertoires
parlementaire. Le nombre de volumes publis par
ordres de l'Etat on acl&* par l'Etat s'lve 
8,579; 5,314 volumes de lre de droit et de docu-
mens publice ont t distribus parmi les officiers
de l'Etat et autres; 200 exemplaires des rapports de
la Cour Suprme ont 4tlivrs sur Pordre da trso-
rier d'Etat et 117 volumes ont t transmis aux gou-
vernmens taagers. En total, il a t reu 9,350
volumes et il en a t livr ,2.56.

Luas Cs 5it AUX tAtU.ris.-Le rdiltat hi
mekniieresb0 lddttiente qu'en 1~7 le noua-
be dea ekvie sux tats.Unis tit de 697,S9 et
en 1850de •lltg8 . C'est donc en soixante ans
une muieattitn de 2,481,692. Que devient en
prsencede cerehigres le grand argument des abo.

t s que ai•• la e'e kv la tio oire
tend constamment dcrotre! D'ailleun s'il en

4tait ainsir idtO ne voyo"s j p mrq"oi fe uati-
qtasde Nord e donneraie tantde peine pour ob-
-teud ibeititm dt tftrail fored I.eJevlage ces-

liit t i ment fites d'ealav,. puiqae
hityaitep ce sdex ontaB, c t abtlLefi130 
1i844>,.pour zp vmdrm.su6 atrtaique--le nombrt
des..elaeg s wmerenu annueHemeut de 41,891; d

MBUa861 ugteetattiom a d4 de 8923 pr adt,
ctelk pm robableat de 80o dans la pode
daeaie aipmie e ntre 185 et 186O0: e 1
il evnt e EItttsUuni 1,5•8,128 emelavee: ce
chifte oset piesue doubl depuis. Le nombe des
eslqA , 'ei^at b tles tsi ditmdeiltres annes
de, d pi;3 t e.tm l qe laeatd 4e
Ta de 800,089 mz,"t 5 q
le mom sonares enir . Elkn 18 les tats-unis
posederostmnvione quatre milions d'eaclaves. to-
tal q 4iRdi trDnte A4dtrM taiO e d pqrtd a
six millioq t dei et treize millions au com-
meucement On jel savant.-.iedl. '

WAsm•*..- n erit de Washington
que le comit des afais militaires du Snat

t'Olcaoet6 de M'9kl& -mde
asape. 3 ixoit qupIB oomit seco-

,udam s~ CONgr de fortier la ete de
Paidati. Oe lesWre de praotion so

RtIC TT~r3co'S&ita niJmtn- Nouse troQ-
e "tus*n jetaa*itel yton (Ohio) la note

nte, h at itee i tdt ases
sj A' v e ido souper, un petit

aft, 1sedsureigeajaeiage, saisit
ns tmee de the brqalat q<iil rtherns sur
Binte sIt BBs bi c .tsirdt grand

ffa ^ *Oitatfn U iretait vive t of-
JawuiOi SU) W w * A n itron

de farine; jeogea petite asin et le bMa
aS"tef rd"ttwm w entirement les parties

e. tet remarqua-
664 ^^ t^se st Pten as Mftent.

f pas trop serre,
ppiqpuai asi ases cocwhe de farine

sur la peamI Le tn bi matin %ate trace
de briure avait entirement dispasu.

EMPOISONNEMENT PAR LE PHOSPHORE.-
Le Courrier de l'Ain, cite un cas d'empoi-
sonnement qui mrite d'tre mentionn pour
prvenir de semblables accidents:

"Voici les causes de cet empoisonnement:
"En dfournant le pain, plus de quinze

jours avant l'vnement, la mnagre l'a pla-
c sur la planche cet usage, sans prendre
garde que sous le premier se trouvait un pa-
quet d'allumettes chimiques; l'humidit et la
chaleur de la patte ont absorb le pbosphore.
et quand, arrive la fin de la fourne, la
famille a fait usage de ce pain en faisant une
panade, tous ont t pris de subites coliques,
et ce n'est qu' force 'de 'contrepoisons adnii-
nistrs pendant trs longtemps, qu'ils ont pu
tre sauvs."

Un riche propritaire de Boston a donn
dernirement $1500 pour contribuer lever
l'hypothque dont sont grevs Ies biens laiss
par M. Webster et $1000 pour concourir 
l'rection de la statue du grand homme d'Etat
amricain.

P••IX-COURANT
) U M.IRCHE DE LAd Nile.-ORLEdNS.

(Extrait de lFbeile.]
VENDREDI SDIR, 28 Janvier, 1853.

Ui rf grande animation a rgn ce•te semaine,
r dans presque toutes les branchs du coimmrce et

les prix se sont gnralement maintenus. Nous
avons, cependant, signaler une baisse de 1 dans
les qualites intrieures de coton, mais cette coiices-
sion de la part des dtenteurs a ni~t a de fortes
transactions; l march est maintenant ferme. Nos
lecteurs verront, en se rfrant aux remarques que
rnous consacrons plus bas chaqne article, que les
ventes de sucre et de mrid!sse ont atteint un chiffre
trs lev et que les facteurs ont obtenu des prix
en plein. La deMande de caf s'est encore am-
liore et cet article s'est coul avec une trs gran-
de facilit. Nous n'avona remarqu aucun change-
ment dans ls farines et les comestibles.

COTON.--Arriv depuis le 21 courant, 48,567
balles. Expdi dans le mme temps, 58,080 balles
-faisant une addition au stock de 9,518 liales, et

laissant en main, y compris tout ce qui s trouve 
bord des navires non-expdis ce jour, un stock de
290,545 balles.

Nous annonions dans notre rappoit d vedredi
dernier, que le march au coton tait ferne et que
les acheteurs s'edgagedient Vltntiers dans des tran-
sactions aux prii q9e nous menttionions. Samedi,
les nouvelles du Niagara furent reues; il ne s'tait
opr aucun changement sur le march de Liver-
pool t les Vents de la seraine s'taient leves 
45,000 balles.

CLASSIFICATION DE LIVERPOOL.
L-IateS.inL Et Mississ9t.

Inferior •t 6!
Ordinaire. 7 Ah 8s
Middling' 8 91

eod Middliig, 9i 92
Middling Fair, 10- a lo1
Fair, . lot 10!
Fully Fair; 11- -
GoodFair, 11 a -,
Good and Fine, --

SUCRE.-Le march au sucre n'a pas cess d'
tre anim depuis notre dernier rapport et les prix
ont hauss de i ets la livre. Les ventes se sont -
leves 9,000 boucauts, lont 1,000 aujourd'hui. Le
cours est comme siit: Iifrieur, de 2j 3J c; or-
dinaire, de 3) a 31 c; fair fully fair, de 4 4 cts;
premire qualit, de 4J 5 cts; choix, de 5 h 5.
cts; clarifi, de 4 J 6 ets l livre. De fortes ttan-
sactions ont eu lieu depuis quelques jours. sur les
habitations; elles comprennent 7,000 boucauts; voi-
ci les prix que certains lots ont rapport: 700 bou-.
cauts de-4 4| c; 600 4 1116 c; 700 4,c; 500b -
cts; 300 4| ci V50 en deux rcoltes '4i, et quel-
ques petits lots niois Importants a des prix variant
peu de ceux mndtionns pliu haut:

MELASSE.-Cet article a t n blin teuiii n-
de et les prix des lots de premire qualit ont haus-
s de 1 c; le gallon. Les oprations de la semaine
comprennent 9,700 barils, dont 1,200 aujourd'hui, de
21 a 22 cts les bons lots de melasse fermente, et
de 23 24t cts la premire qualit choix; les pe-
tits lots ont rapport le dernier prix. Nous avons
apprs qu'une ou deux ventes avaient eu lieu sur les
habitations, mais nous n'avons pu nous en procurer
les dtails.

FARINE.-Nous avons mentionn, dans notre
dernier rapport, une baisse sur le march la fari-
ne; les prix ont encore diminu depuis lors. Les
ventes de la semaine comprennent 23,000 barils,
dont la plus grande partie a t prise pour l'expor-
tation. Les prix de l'Ohio ont vari de $4 50 $4 75
ce dernier a t jusHlik $4 i& La fatite qui se
trouvait sur la leve, a rapport $4 6.5 le baril et les
chargements de chiland en bon diat de $4 70 a $4
75. La quantit de StLouis n'a pas t th1 glande
deniande t I t achet de $4 87i $5 1 , les mar-
ques extta dt'dtt pas t ts rechetches etot fap-
port de $500 $5 75 cts le baril:

PORC.-Le narch a'a pas t trs anim4, mais
les prix ont trs peu varii Les oprations de la se-
maine embrassent 4200 barls y compris 1000 barils
de mess non inspect a $16 501, 500 au mme prix,
1000 barils marqus $17 75 et divers autres lots h
des conditions particulires. Le mess rapporte en
ce noment de $17 25 $17 75 en dtail. Ilne s'est
pa~ vendti de porc de pred•iie qualit; tiii ptit lot
de reins a t achet h des cohditions particillres,
154f0p livres de viande oht t achetes en deux
lots a 7 ets le cochon en grenier.

JAMbilON.-La deriiande est limiie. Les tran-
sactions ontt d'une moyenne de 100 boucauts ar
jour, mais les aeheteuls s'dtant prsentes en plus
grand nombre, les prix ont flchi. Les plats cts
de cette an4aS mont vendus 9 cets au commence-
rient d la semainei niil ne rapprtent aujourd'hui
qtu 8 ents et 9i dans quelques cas. Quelqus pe-
tites tronsactions d'ales oit eo lieu de 7i a 8S cts.
Utf di 45 bcd fts d piac . tes de Paiantder-
nire eot rapport 81 ets l livre. Les jambons
sont cts de 11 h 1i cts et de Il 12- cts ls jam-
bons passs au suere qualit extra;

B(EUF.-Aucune vente importante, n'a eu lieu
puis nitre dernier rapport. Un lot de 0S bdrils a

t pris au comsmencement de la semaine, $12 le
baril M. O. et oS le B. Ls petits lots rapporten
$14 le mess et de $11 50 & $12 la premire qualit:
de $72.5 h $7 50 le mess endemi barils. Les der-
nires transactions de mess de premire qualit en
tierons ot e lieu de $18 I $18 50.

GRAISS-.-'Le march aacquis plus de fermet
par suite <lune meilleure dentnde; les prix ont
hanUsv de & J et. delis noti drnier rapport. Il
x'est traiW 4000 bdfil et tions: 1 • liife de
graisse, de i 9 9t Floninaire et le No 2 et d 10 t
10I le No1 et la presire qualit. Environ 8500
barillets ont t vendus en divers lute, de liO 11 cts
la livre.

CAFE.-Samedi le march dh sda est redevenu
calme apres lesortes transactions dela semaine der-
nire: les ventes de ce jour n'embrassent que quel-
quepittslots. La detande, depis lors, s'est an-
l et lesoprations ent t fortes. Lundiet mar-

di a 7500 ces oanttpri de 9 111 ets; mercredi, le
caf ayant t recherch, il ne ss traita pas mnoinsde
12,000 sacs de 90 9| cts. Il s'est vendu hier 6.000
stes et 4,000 aujourd'hni de 9* a 91 cts. Les tran-
aciionm d la emrnaine comprennent 20,000 sacs.
Les irix ont bised de i'c.

.WHISKEY-Le march a t calme, mais il ne
s'et opr aucun changement dans les prix. Les
itrasactions de la semaine 'lvent h 1,800 barils,
dont laplIa grande partie 20 ctsle gallo.i du recti-
fi. Une vente de 100 barils whiskey non-rectifi
a eu lieu 22 cts: 60 barils 22e, et 80 barils. quali-
t extra de Oliver, •4. cIt le gllua.

-_ Les amiis et.connaisqances de la famille
Dupr, sont pris d'assister au Service Anni-
,ersaire de feue Mme. AcrILL DU'PaE, qui

aura lieit l'Eglise Catholique des Opelouiaq,
Mardi prochain, 8 courant, 10 heures dA
matin.

DE LA PART DE LA FAMILLr.

Dcds- A la Nouvelle-Orlans. vendre-
di dernier, 28 janvier, M. HENRYiv B. BLL-
LARD, ag de 28 ans, fils de feu le Juge Bul-
lard.

-En cette ville, mardi dernier, 1er. cou-
rant, M. HENaR L. ANDRUS, l'ge d'envi-
ron 17 tus.

-En cette ville, mercredi dernier, 2 cou-
rant, Asrt, fils de M. Beaurepaire Chache-
r, l'&ge d'et-irotn 8 ans.

Juges de la Cour Supreme.
Dy-Nous sonmmes autoriss annoncer M. Thl.

J. Cooley. de la Paroisse Pointe Coupe, com-
me candidat pour la place de Juge Associ de la
Cour Suprme, pour le Troisime District.

22 Janvier 1hb3.

MM. les Editeurs,
1.ous vous prions <de suggrer le nom de Mr.

Thlomas H. Lewls,~,ve et. Landry, comme
candidat pour Juge Associ de la Cour Supreme:

LE PEUPLE.
11 Sept. 1852.

MM. les Editeurs,
Nous vous prions de suggrer le nom de l'Hono-

rable C. Voorhles, de St. Martin, comme can-
didat pour Juge Associ de la Cour Suprme.

Per••siirRS M'Y •ltES DU BARREAt".
i Sept. 1852.

MM. les diteurs,
Veuillez annoncer que 1Iton. Jdonard ,ei1

mon, de St. Martin, exr-Jug de la Cour Siprme,
sera soutenu conlme candidat pour Juge Associ de
la Cour Suprme par

LE BARREAU ET LE PELUPEE
11 Sept. 18.12.

Constable de Ville.

g;-Nous sommes autoriss annoicer M.
James D. Israel comme candidal pour la
place de Constable de Vill, l'lction d'A-
vril prochain- 11 dc. 1852.

le-Nous simmes autoriss annoinci r M.
HilaireDesessarts comme candidat pour la
place de Constable de Ville, llection d'A-
vril prochain il dc. 1852.

._ . . .

DELIBERATIONS
DVt Jug. E Pomris n LA PAgoIsai St. LAiRY.

Mardi 18 Janvier, 1853.
~Le Jutys'tt runi cnformrhent l'ajournement.
Prsens: John P. Hudson, Prsident. Elisha An

drus. Onzime A. Boudreau, Atoine B. Carte, Da-
vid Young. Elbert Gantt, Chs: Tal; ••h, Mche,
F. C. Devilliers. Jos. E. Andrus; Jos. Z. Foftenot,
Henry S. Dunbar, Jos. McBride, V; Jotbert.-l.-.

Absens: Jonathan Harris, Jas. Akenhead, Aug.
Gltillorr, Burton et Wright.-5.

Les minutes de la dernire assemble sont lues.adoptes.
SSur motion de M. Dunbar, Reolu lhadiimement

par les quatorze membres ici prsens, que l'Ordon-
nance prIl8vant u'e tax pour l'entretien de la Pa-
roisse pour l'anne 1852, soit et par le prsent est
adopte.

Sur motion de M. Gantt: Attendu que Villeneuve
Joubert, le collecteur des taxes de Paroisse pour
l'anne 18.51, a enrgistr le consentement de ses
cautions ce qui suit,-il est en consquence rsolu
qu'un dlai de trois mois compter de cette date,
est par le prsent accord au dit Joubert, pour l'ai-
der verser au Trsor, la balance des taxes par lui
actuellement dues.

M. Dunbar propose que la compensation du Col-
lecteur des taxes de 18.2, soit fixe 5pour cent
sur le montant vers au Trsor.

M. Teale propose de porter la commission L sit
pour cent;

M. Gantt propose sept pori ciit; laquelle itiotion
prvdtt; En consP uence; 1 est

Rsolu que le Colecteur des taxes de Paroisse
pour l'anne 1852 devra, reevbir, comme eom-
pensatidn pleih et eiliti de ses services, une
commission de sIpt poir editt sur toutes sommes
par lui verses au Trsor. Non: Devillier, Young,
Dunbar, MeBride et Teale.

Sur motion de iM Dunbar. le Jury prend un re-
ces, et s'tant assembl de iohveau, les nimes
membres prsens;,

Surmotion de M. dintt, le Jury procde I Pler-
tion d'an collecteur ep tates de parqisse pour 1852.

M. Teale propose M. Villenetave Joibert.
MM. Dunbar et Teale sont nomms au dlouille-

ment, et il appert que M: Joubrt a reu 14 votes.
Il est en consquence dclir dment lu Collec-
teur des taxes de Paroisse pour anne 185f:

Sur morioh de M. qunbaf, Rsoli que eIond
que fournira le Collecteur de Paroisse pour la pr-
sahte anne devra trede trente mill pliastres:

Sur motion de M. Devillier, Rsolu que l Col-
lecteur des taxes de cette Paroisse, pour le Chethin
de fer, poir l'anne ii5sente, recevra cinq popr cent
de commission str toutes sommes par lui velses
au 'irsr ,

Sutr tfidin de M. Gantt, le Juiy ircde l'-
lectian d'un Collecteur des taxes pour le Cheumin-
de-Fer, iqur l'anne 1853.

M. Gantt propose M. Villeneuve Joubert.
MM. Dunbar et Teale sont nomms au dpouil-

lement, et il appert que V. Joubert a reu 14 votes.
Il a en consquence t proclam dment lu Col-
lecteur des taxes pour le rail-ioad, pour 1851:

Sur motion de M. Gantt, Rsolu, que quard il de-
viendfa nc.ssaire enite lds esemenu du Jury, de
nommer un Surveillant des chemins, il sera du de-
voir da membre reprsentait l'Arroodiaementdans lequel il y a ainsi une vatane, de nommer
un Surveillant et d'en faire rapport la premire

sance du.Jury.
Sdr motiolr d M. 'eale, Rsolu. que les person-

nes qui recevront le Bofd dit Collecteur des taxes
de Paroisse, devront galement recevoir son Bond

comme Collecteur des tes xes pour le Rail-road.

Sur motionde M. Teale, le Jury est ajourn.
JOHN P. HUDSON, Prisident.

Attest, GirT IL BsL, Greier.

JOEL H. S.AND(, NOTAIRE PUBLIC
Bureau la Maison de Cour, Opelousas.

On le trouvera galement ce Ilureau.

THBEODOSE S. BOIN, AVOCAT,S OCCUPERA penctuellement de toutes
Sles affaires qui seront confies ses soina

dans les 14ie et 1lme Districts Judiciaires.
Son bureau est le mme que celui de M.John E. Kiag, aix Opclou.as.

29 janvier 1853. [6m 1

VENTE PUBLIQUE.
Succession d'Eugne Lavrgne.

L E public est averti qu'il sera vendu en
Svente publique, au plus offrant et .de-

nier enchrisseur, par le soussign, Adminis-
trateur, sur 'hlabitation de Mme. Veuve 'C-
le.tin LavtL$ ne, en cette Paroisse,
Le Mardi, 8 Mars proch-ain, 1853,
les proprits suivantes, dpendant de la suc-
cession de feu Eu•ne Lavergn, dcd, 
savoir:

Une ngresse, ge d'environ 75 ans,
deux chevaux, un lot de btes 
cornes douces, une marque, meu-
bles de maison, &c.

Les conditions seront annonces le jour de
la vente. U. C. LAVERGNE,

Adlministi eur.
Opelousa 5 Fvrier 18 5 3.

SSAAC R JACKSON, de la Paroisse St.
Landry, Etat de la Louisiane, ayant pr-

sent une ptition l'effet d'tre nomm ad-
ministrateur de la Succession de feu Join
Woods Senior, dernirement de la Phroisse
St. Landry, dcd.

En consquence, avis est par le prsent
donn ceux qui pourraient avoir des raisons
lgales opposer la dite nomination; d'a-
voir les enrgistrer, par crit, au bureau du
Greffier de la Cour de District de la stisdit'e
Paroisse, dans les dix jours qui suivront la
date de la prsente publication.

A. GARRIGUES, Greffier.
Qpelousas, 5 Fvrier 1853.

IIABITATION A VMNBRE.
S e soussign offre a
vendre son Habitati• n si-
tue sur le Bayou Tche,

au l>etit Bois, en ette paroisse, mesurant 700
pens, plus ou moins, aved toftes les Btis-
ses et Amliorations qui se trouvent dessus.
l y a sur la dite habitation environ 250 ar-

pens de terre boise. Elle a aussi un droit de
prehnde du bois sur une trre boise de 960
arpens, qui se trouve environ huit arpens
ide la dite habitation, cde par le Gouverne-
ment Espagnol pour l'usage des habitans du
Petit Bois.

Pour les conditions et d'autres informations
s'adresset' M. Valire Roy ou au soussign.

BENOIT NEY.
Plrt Barr, 15 Jaivie V18,53.--3m.

iy ORdE ~ICKS, dela paroisse tt. Lan-
U dry, tat de la Louisiane, ayant pr-

sent une ptition l'effet d'tre nomm Cu-
rateur de la guccession de feu John hiavis der-
ni•iement de la nimme Paroisse, dcd,

En consquence, a vis est par le prsent
donn ceux qui pourraint avoir des raisons
lgales opposer la dite nomination, d'avoir
les enrgistrer, par crit, au bureau du

Grefier de la Cour de District de la susdite
Paroisse, dans les dix jours qui suivront la
date de la prsente publication.

A. GARRIGUES, Greffier.
Opelousas, 29 Janvier 1853,

VENTE PUBLIQUE.IL sera vendu, en vente publique, au plus
offrant et dernier enchrisseur, 1 der.

nire rsidence de Ange Soileaui d i d; sur
le Bayou Citbodile ou Ctrpd, n cette pa-
roidse, la

Mardi, 1er. jbur d Mars 1853,
par li ministre de l'administratrice de la dite
succession, les proprits ci-dessous dcrites,
appiFtihant la succession de Ange Soileau;
dcd, savoir:

LtI-tLABITATION,
sti) laqielle le dfunt dsidiit Cn

- d fiier bontenant 110 acres de
terre, avec les hIssEs et AMxLIOiATiOn m
qui se trouvent dessus.

Uln petit iot d Btes douces1 trois
ehevaux et deuxjurdens Croles,
divers articles d'habitatibn, &c.

fOg-Les conditions seront annonces le jour
de la vente:

CELINE GUILLORY,
S Administratrice.

Opelousas% 29 Janvier 1853.

OaNTEr PAR LE COUL•ITEUB
ETAT DE LA LOUISIANE.
Paroisse St, Landry.

E N vertu des Rles de Taxes, poiir 1849
et 1850, et maintenant edn ma posses-

sion, j'exposerai en vente publique, pour du
comptant, (sans bnfice d'estimation), dans et
pour l'Etat ci-de~sus, la Maison de Coir de
cette Paroisse, le Sanedi, 5me.jour de Mars
1853, commenant 1] heures da atin, et
de jour en jour; s'il est ncessai•e, tq~u leo
droits, titres1 intrts et prtentions de Lucas
Hollier, poui satisfaire ses Taxes d'Etat pour
les annes 1849 et 1850, se montant Huit
piastreset 08 cents, la proprit ci-dessoas
dcrite, savoir:

Une Certaine Moiti d'tii Lot de

situ dans la ville des Opelottsas; Paroisse St.
Landry, born an Nord par la rtte atndry,
l'Est par la terre appartenant la Coipora.

tion de la ville, l'Ouest par la terre appar-
tenante l'Eglise Mthodiste Episcopalienne,
et au Sud par la terre appartenant ancienne-
ment Mme. Hanchette, ensemble avec tou-
tes les BBtisses et Amliorations qui se'trou.
vefit dessus. IIARRISON ROGERS,

Shrif et Collecteur.
Bureau du Shrif, St. Landry,

29 Janvier 185;3.

Par le soussigne, Enw~hfeur tpubli, dasn-

ypour /A Paq isse St. Lirryse.

L E p blibc et Infom qu'il sra offert ci
i-vente publique, au plus haut et kernier

enchrisseur, pf le soussign, devant la por:
te de laeIaison de Cour, dans la ville des O-
pelousas, dans la susdite Paroisse,
Le Mercredi, 23 Fvrier prochain,

les proprits ei-de•tsous dcrites, apparte-
nant la succession de Joseph Beicier, der-
nireni nt d la 1P'oisee St. Laudry, savoir:

a qijatrmphc partie indivise d'une

Fraction de Terre,
citue dans la ville de Washington, iesuBrant
trois aipens de superficie, (plus ou moins) bor-
ne d'un ctjpa J. Vial Grard, et sur l'au-
tre cot par zAlolphe Garrigues, sur le ct
d'en haut par le dit Garrigues, et sur le ct'
d'en bas par le Bayou Courtablcau, tant le
Lot No. soixante-onze d'apr le plan de la
terre de Franois Corso, fait par Louis Ban-
chakowicih, arpenteur de Paroisse.

Aussi, la quatrime partie indivise de

Deux Lots de Terre,
sitns dans la dte villede Washington, dsi-
gnes -ir le plan ci-dessus mentionn, comme
Lots Nos. .oixaute-dix et soixante-onze, bor-

as sur un ct par Adolphe Garrigues, et
sur l'autre ct par la rue Corso, ensemble

Ule Tannerie
ET toUS SES ACCESSOIRES NECESSAIRE..

La sixime partie indivise d'un certain lot de

et fraction d'un Lot, situs dans laldite ville
de Washington,daria la pafoisse~ t. Landry,
et tatit les numieis un et huit du plan de la
dite Fille, ensclible avec toutes les

. BATISSES
SET AIELIORATIONS

qui s'y trouvent et qui en dpendent.

4 ESCLAVES,
des deux sexes et d'Ages divers.

Un lot de bois de charpente, un fu:
sil, un Buggy, et d'autres articles.

TERMES ET CONDITIONS.-L b.9Sffl p ••e
immobilires payables un crdit de un et
deux ans, compter du jour de la vente.-
Les esclaves et les proprits mobilires pay-
ables un an de crdit; les acqureurs four-
nissant caution solidaire la satisfaction des
Administrateurs, et en outre, les objetsa su-
ceptibles d'hypothques demeupnt hypoth-
qus par privilge jusqtt'au pakment rel et
efbetif tant dti prinhipal que des intrts qui
auront pu s'accrotre raison de 8 pour cent
pat an cofiinlpt de l'ihanoe.

A. DEJ-AN, .Nanteur.
Opnelousas 22 Janvier 1853.

Vente par le Sherif.
E TA TDE LA LO UISIANE.

Robert Perry, > Cour de District,
Vs. St. Landry,

Jesse Nettles, No. 4715.
Robert Perry, i Cour de District,

Ms. St. Landry,
Jesse Nettles, No. 5386.E N vertu d'un writ cummul d'alias f, fa.i

lanc dans les procs ci-dessus intituls,
r la Cour de District, dans et pour la Paroisse St:

tadry, et aoi,adress, il sera offert en vente pu;
blique, pour du Comptant, la Maison de;Coor ai
cette Phroisse, le Samedi, 5me. jour de Mars 1853,
commesant onze heures du matin, et de jour enjour s'il est ncessaire, tous lesdroi• titrer, intrts
et prtentions de Robert.Perry, dans et la propri-
t suivante, sakie pour satidfaire le dit writ, sa-
voir:

Un certain Lot on partie de terre. situ dans la
Paroisse St. Landry; Etat de la Louisiane, et connue
par les littites suivantes, au Nord par un lut appar-
tenant Richards & Dunningo. a l'Ouest par la ter-
re appartenant John T. Heath et Charles Kibbe,
au Sud par la trfe ipparteiiant Ransom P. Fer-
guson et PEst psr le cheinin Public, conduisantdes Optelouss Alexandrie, contenant deux acres,
plus oi moins, enainble avec toutes les btisses et
anliorations qui appartiennent.

HARRISiON ROGERS, Shtrif.
Bureau du Shrif St. LIndry

29 Janvier 1853.

Vente pai* le Sherif.
ETAT DE LA LOUISIANE.
Lewis & iorter, Cour de District,

s. > St. Landry,
Lemubl Andar; No. 5977.EU te'et d'tin trit de fi. fa., lanc dans Id

J procs ci:dessus intitul, par la Cour de
District; dans et pour la Paroisse St. Landry, et k
qsoi tlress, il sera expos en vente publique, pour
du comptant, la Maison de Cour de cette paroisse,
I Sdniedi, 5me. jour de Mars 18.3, commenant k
11 heures du matin. et dejour en jour, s'il est nees
saire. tous les droit, titres, intrts et prtentions
de Lemuel Andrus, dans et la proprit uivante,
msaie pour satisfaire le dit writ savoir:

Un certain Ngre, nomm Allen, gde 11 ans
HARRISON ROERS, Shrif

Bureau du Shrif, St: Landry,
29 Janvier 1853:

PARTI MARION
SDe chi le soussign, la Queue
TortAe, eh cette Paroisse, le 23
courant, unMultre, nomm Peter,
g d'environ 25 ou 30 ana, taillf

de si pieds; et trs forteipent construit, ayant
t~e cicatrice travers le bout du nez, parlant
le ftanais et l'anglais.

J'ai de bonnes raisonspour croire tfie le dit
tniultre est parti avec un certain No Iuff-
power, prenant avec enx deux chevaux cr-
oles, un cheval bai, borgne de l'oeil droite,
l'autre un cheval bai front blanc, tous deux
marqus peu prs ainsi: ( ) avec de~u
selles et brides.

Une rcompeironm onnte sera donne pour
la livraison du ngre et des chevaux an sous-
sign, ou les logeront dans une des Gekles d
cet Etat. MAXIMILIEN LEBLANC:

tr- L'Echo de la Pointe Coupe et l1
Chronicle de Natchitoches, publieront, l'avis
ci-dessus pendant in mois, en franais et eni
anglais, et envertont leurs conipts au C('dr-
ricr des Op'lousas. M. L.

SOpelouuss, 29 Janvir 1i53.-5f.


