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Bulletin de la Semaine.

[Mesohac6bd de St. Jean Baptiste.]

Un inceudie a d6truit pour
7530,000 de propri6tbs ai Phila-

dclphie.-La grvre.dles mineurs
(dI Monongahela s'est terminee a
l'avantage des grtvistes qui out
obtenu une augmentation de sa-
laires ; mais l'on s'attend A de
nouvelles groves dans le comte
de Westmoreland.--A Reading
les manufactures de coton out
pu reprendre leurs travaux, les
ouvriers ayant consenti A une r6-
duction de,10 pour cent.

Le navire am6ricain Lancaster
en chargement a Galveston et
ayant 17001 balles de coton A
bord, a brfild jusqun' la ligne de
flotaison.

Une terrible trag'die'a eu lien
i Gifford, Iowa : John Bell, gar-

,;on tie dix-neuf ans, a tire unne
.ieune fille de ses amies deuix ois
A travers le ccur, pIis a te6ltgra-
plhie qu'ou lui envoyat un rem-
placantjicar ii allait se tier cc
qu'il fit en effet, et le tout sans
que l'on sache pourquoi.

Les recoltes de ble daus l'ex-
trime onest sont plus belles que
jamais, malgre la s6cheresse pro-
long6e ; on y a semr d'iummeuses
ttendues de terre en bld et eu
mIais:et aprbs les pluies copienses
des jours derniers la prespective
est des plus encourageautes.

Uue glace a caus6 de grandes
pertes en Caroline du Sud, en
Alabama et en Gdorgie et le
thermomotre est descendu A 31o
le 4; le jeune coton est forte-
ment eudommagd et ii en faudra
replanter nne partie ; les fruits
et legumes sont d6truits.-La
cour de circuit quni s'est assem-
blie cette semaine a Charleston
aura a juger 250 citoyens accu-
ses de violation des lois dlecto-
rales.

On dlit qu'il y a eu un cas de
filvre jaune a Portsmouth, N.
H., sur le steamer de guerre
Plynmouth.

On rapporte que Grant est fou
depuis trois mois et que le fait
avait 4te tenn cache ; un journal
espagnol en avait parsl lors de
sa visite an roi Alphonse, oh ili
avait paru etredeoustamment en
ttat d'ivresse; mais ii paraitrait
que ce n'etait que l'effet d'un
cerveau detraqun. Telle est du
moius la nouvelle que sert A ses
lecteurs le Times.

ie Mexique travaille active-
ment a son exposition et six
cents ouvriers sont occupds a
betir le palais de l'exposition.
Mais dans ce pays oil rien n'est
assure, le projet rencontre une
forte opposition.-On n'y parle
tqne d'une s6ule r6volutionren ce
moment, celle de la Sonore, oil
le gin6ralIZerna a capturd le
poste Guyamas.

Le P6ron et la Bolivie ont for-
mb un trait6 d'alliance defensive
et offensive pour entrer le Chili.

Bismark et le pape qnt fait la
paix.-Garibaldi s'est 'lmbarqn6
A Caprera sans que l'on sut oh
itallait; les malins disaient que
c'btait iA Athnes pour organi-
ser une expedition, mais c'6tait
seulement pour venir Li Rome,
oh il veut mourir, car il est ma-
lade et bien faible.

"Nons lisons dans le Bucrier de
la Nouvelle Iberie :

St.. Pierre (Carenro).-Ce pe-
tit village prend rapidement de
I'extension, les nouvelles batis-
ses s'echelonent en carris symb-
triques, les rues s'ajoutent aux
rues et lea ameliorations ne
comptent plus. La place de I'E-
glise a 6t6 platee d'arbres et
renfermie par nue e&ture d'nn
nouveau genre. Cette cloture
est de ll de fer tress6 et armn de
p(intes d'aucer ac8rees formant
unf barriere inabordable pour
les anuimaux.

NaUI J.glise. - Les fonda-
tions de la nouvelle 6glise an
Graqd Cotean sont d6*ja cow-
mea~s t. Une fois termine elle
se g ia plus belle Nglise des qua-

ae raroisses. Elle eat en forme
de tirox avec double rang4e de
colonues termiu6es pa des cha-
pitaux en hoenze. Le nouvel

nIea nent est$ dshnt le col-
I ~et tlanouvelle place devant

I' •se 0 diJA plants6e d'arbres,
- t db otes, VYenmlionilee.

iwitt # ant & M U. Lsher
O. is hent Ie Iou-
J' oaf.Toup'jj~;iy . On

Mort du General Taylor.

[Extrait de l'Abeille de la N. O. du 13 Avril.1

Le ttl6graphe annonce la nort
du genuiral Richard Taylor, fils
unique de l'aucien president
Zacharie Taylor. Le temps et
l'espace nous nmanquent pour
donner une biographie d(taillbe
du d~funt. lNous rappellerous
senlement le rile brillant qu'il a
joue pendant la guerre de seces-
sion. I1 dtait parvenu an grade
de major-gen&ral dans l'arm•ie
confidbrde et commandait les
forces du trans-Mississippi, lors-
que le g6neral Banks entreprit
sa famense expedition de la ri-
viere Rouge.

Le general Taylor avec 14,000
lhommes de troupes fatigudes par
d(lex jours de marche forcee,
n'hesita pas h attaquer la magni-
fique armde de Banks qui comup-
tait 145,000 hommes et ii la iit
coinlpltement en deroute.

Cette victoire, counue sons le
nom de bataille de M&ansiels l,
forca Banks a venir se renfermer
a la Nouvelle-Orldans et main-
tint les coufiiedrds en pleine pos-
session du d(partement du trains-
missippi jusqul'a la tin de la
guerre.

Le gendral Richard Taylor,
connu sons le nomn familier de
Dick Taylor, 6tait connu pour
s.on courage chevaleresque. I)e-
puis ia guerre ii est intervenn
plusieurs fois auprbs de Grant
en faveur de la Louisiane, mais
les promnesses qu'il obtint do
l'ex-president ne furent .jamais
tenues. Morton rdussit a faire
supprimer un message que Grant
avait ecrit presque sous la (lict6e
de Taylor et a le remplacer par
un message tout coutraire qu'il
dcrivit lui-meme.

Une depeche de Constantino-
i pie annonce qu'un violent treimi

blemant de terre s'est fait senutil
samedi et dimauche, dans les
provinces septentrionales de l•
Perse.

Une partie des habitations de
la ville de Mianeh a et6 detruite.

Les effets les plus d(lsastreux
du phlnomuesesso snt produite
a pen de distance de cette locali-
td, dans les villages de Tark et
de Manan, peupl6s chacuu ie
cinq cents a six cents habitants;
ii parait que quelques-uns seu-
lemnent ont pu 6chapper i In
mort.

Mianeh est situ6 par 37o 27
de latitude Nord et 470 43' de
longitude Est.

On 6value a onze cents le nom-
bre des victimes.

Extinction des Incendies.-M.
Prosper Rolland vient de tron-
ver une pondre se dissolvant
dans l'eau, et qui, vers&e clans
les pompes a incendie, tteint
flamme, fen et fiumle. 11 en re-
suite que le foyer de i'inceudie
se trouve d6gag6 et a nu et que
par suite, on peut diriger les se-
cours oh les besoins l'exigent.

L'invention de M. Rolland est
ddjia approuv6e et recommande
par plusieurs prefets, qui ont
engage les maires de leurs de-
partements A acqu6rir une cer-
taine quantit6 de cette poudre-
itouffoir.

Les travaux de prolongemenl
du chemin de fer des Opelousae
an Texas sont ponssbs avec ac.
tivit6 et I'on espere qu'au let
septembre ce chemin sera comn
pilt6 jusqu'd la Nouvelle-Ib6rie
et an ler janvier jnsqu'd Vermil-
lionville. Entre ce deruier point
et la rivibre Sabine les travaux
sont pousses avec vigueur et ii
est probable que vers la fin de
l'aun6e ils seront termin6s, ce
qui nons donnera une ligne di-
recte jusqu'anx frontitres du
Texas.--Meschacdb6.

Les persicutions politiques en
Louisiane.-Uue dtpeche parti-
culibre de Washington attribue

uA n ordre du d6partement de la
justice l'ajournement des proces
intent6s h des citoyens de la
paroisse Tensas.

Des instructions selWblables
ont 6td transmises, ii y a plus
d'un mois, aux repr6sentants des
autoritks fiddrales au Maryland
et en Floride.

Tout semble indiqner que le
renvoi signifie uRn 6oaplet aban-
don des poursuites.-AJeiUle,

S'il suflBt de parleo du diable
pour le faire venir, la firvre jaune
sera bient6t parmi nouons.1 'es
question qune de quarantaine,d', pid6mie, de Bureau de sait6,
de comits anxiliaires, etc.

atuihsinca is.

Vues du Barreau sur 1'Organ-
isation Judiciaire.

[Abeille doit la N. O. du 13 Avril.

NOUS VOIllS i'e(11 lille colpie d(es
rapports Ipr(sentrs par divers
conlitCs du barreaul de la Nile.-
Orleans, i'rapports qni colltien-
nent les suggestions Itprlrsenter
a; la Convention an 11o111 du bar-
rIeau pou'r in reorgallisation (oll

systbell jltludiciaire. Nous tie pon-
vons en (doIner ci'qu'un tris brve
analyse.

Suir la Cour Snuprmie ii y a
delix raplorts. Tous deux s'ac-
cordeit pour proposer qlue la
Cour se compose d'n prlt:sident
et de ciuq juges et qu'elle pIisse
se diviser en (deux (Ch'laibres,
naiis ils diflt(rent siur les details.
Une des sections ira siCger datls
les palroisses penatnt crtaiis
Inois. Ls julges, nioinnis par le
gouverleur devron t •i re conifir-
mi6s par ine imajorit6 des slnia-
teLn's I lus; ils seroit ina()ovi-
bles, d'aprtis ie rapport de int;ijo-
rit6.

Pounr les coullrs intrictur(les. le
rapport propose lah suspension
des couils de Iaroisse, et hi c'ra-
tion de distriicts judiciaires (n1
nomblire sltilisant. Les ,juges de
district seraienlt niOniiiites piar le
gouvel'lelr et cotiifu'liis par uine
ilajorite d(is slialteris C1l s; ils
seraient inailoviiles. Tont ,juige
dev\rait avoir plp'ati(11u ciant aills

co!u1ue avoet.
Les juges de paix seraient

uoiniie•u s coiiIne lesj juges de dis-
trict, lmiais Ipou(rl qluaitre 11u1s setlle-
iimeit ; iline 1oi tixerait letr jluri-

diction et lenrs salaires on eimlo-
Iiielits. 1ts devra1ielit c(tre itgi's
de 25 anls anu mois, avoir etc
citoyenl ciniq nils et renpiilir les
condlitions que la L•gislature
iprescrivait.

A la NIle.-Ori(alns an lien de
juges dte paix, ii y aliurait (cdeux
couirs de ville civiles on plus si
la Legislature l iiugenait neles-
saire. Ils seraient noiImes pour
4 ains avec unl salaire de $1,800,
et devraient etre a\ocats et avoir
pratiqul deux ans. Leurs pro-
ce•tlures seraient servies par le
slihrif. Les (leux Cours de recor-
ders sers srien t mainten ues; ils se-
raient noniunis conlell leIs .juges.

La rI'ulion dl ( illarreiual a'lrs
avoir eniteiud les rapiports s'est
ajourlle A samedi prochiaiin.

Le Poisson.

Nul doute que la chair de:.
poissons ne -foulrnisse a I'liomiii
an aliment reparateur. L'expI-
rience des pays du Nord et de
certaines populations maritime;
d(lmontre qu'elle pent former la
base principale de l'alimenta-
tion, et hqu'avec ce r(dgimie les
races pieuvent vivre et prospe8-
rer. En HIollanlde et en Angle-
terre, la classe ouvriire conlsoll-
me, dans beaucoup de localitbs,
plus de poisson( que de viande
de boucherie. D'autre part, et
malgrd l'opilion contraire de
iMontesquieu, assez rtpandue
daus le public, ii semble prouv,
que I'usage exclusif tie cette
chair diminue l'niergie de toun-
tes les fonetions.

L'analyse chimique nous tdon-
ne sur la composition (de la chair
de poisson des renseignements
prdcieux. On sait que la ma-
tihre a zotde forme dans les ali-
ments la partie reparatrice, plas-
tique. Or, si la viande de boeuf
enfetrme 3 010 d'azote, nombre

de poissons tels que la raie, P'an-
guille de mer, le brochet, la
carpe, le manquereau, en four-
nissent a l'analyse autant et

in8me un pen plus. Le merlan,
ha sole, le barbillon soent moins
tavorisis, et l'azote de leur chair
varie de' I 2 010; d'oih ii suit
qu'ils sout un aliment pen repa-
rateur. L'anguille, le saumon,
he homard tieuuent le milieu
avec les huitres et les moules.

Comment expliquer que lespoissons tres azotis ne soient
pas aussi nourrissants que la
viande de boucherie ? O'est qu'iI
ne suffit pas pour rdparer les
tissus, d'introduire de l'azote
ians l'estomac ; ii faut surtout
que cet azote fasse partie de

iombinaisons facilement absor-
bables et rdparatrices. Or, dans
le poisson, les substances azo-
tees, se rapprochent des matie-
ies gelatineuses, dont le pou-
voir nutritif est infdrieur ai celui
le l'osmaz8me qui represente
'ensemble de. mat~riaux azotese la viande de boucherie.

Los poissons sales renferment,
i poids 4galt une plus fortc 'pro-)ortiob d'azote.

Apr~s les matieres azot.6es7iennent, par lenr importance,

La Legende des Oiseaux..
.:0:-

I.

Ie rossignol d lic:it en son charmant ramage :
--.Je chaute le lever et le ddelin du jour;
Je ichaite mIl donilsX nid que Ic buisson otnbrage,
,es tiides nuoits d'tte, de bonhelur et d'ainour i

II.

--Moi, disait I'hirondelle, 1.l travers Ies espaces
Je cherche dans le imondle ,11 rintanier climat ;
Je traverse les IIers. Quanld ailes l sol t lasses,
Le Ilavire est orun port ; il r'otl're son grand unit.
Je vais battir moll nid sons le toit des fatilles,
Le chalmIe, le lhiateau, le palais, le grenier;
Je vais iunme aux ci'iiuhoits, tout pros, bien pies des grilles,

Pour gayer le Iliisounier.

III.

-- Moj, disait I'alouette,
PIr n on ch:int si joyenx,
Je ed'!i'bre ia fete
I)e la terre et des cieux;
Je ml'en vole e1gere
Jusqli'aL nunge blen;
Mo chanlit. cest Ila prieve.
C'est une 11yinuue all bol Dien)

IV
Le hiihoi relpondait de sa voix triste et sombnilre:
-- Ie soll til Ie failt peu, il lile ilesse les yeux:
J'aile lhl nllit funllihre It la tenipiito et i'onlbre,
J'aimue tout ce qui jette oln vile si lhts eieux !
De is mort. a t-on (lit, moon chant est h, plesage;
Tout me hair, je vis seil duits iunle vicilleh tour.
IlollIItii' , I ria suis je i pa, lln 'i vivalnte itlOt ite
D)e celx lquti craigleut tant la Iniuiere et et jjour ?

1.e ,l hlttn dlit : -Je v.is chctl.her ina nourritull

I).,'1- Is lii'iix ri I tlu. sa:llt- . julls 'e d;iais Ite charlllitjri ;
.';lillt' Ie s ls u;:plun l ur , '.nolllll .l". p: i,'ll'l'io ir 0e,
Je stuis I t, vial i tl,t i, ti e l ignoble n )llir

VI

-J'aime, (lit le vantour, le sanI et le carnageillll ;
J'aiilme slentir le i chairs ti s.•alllir lp,l1lpiter,

Sti ifldle letetiteilit Stills Ia griffe sal'lvage';
Molo live ailie ati aiit tiout aiS lies dltchiiq eter.
L'S IalS i ll d ilneur tte ftit bolir litde joie',

Je s50ls 'imaitge tis trall.us

VII
L'aigle aloes s'aiVll;t a: de sou cri noble et grave
11 (lit :--J'ait tle tlort, ,je nepirise l'esclave;
J tiixe dI sIoil I 'aidlente Imaljest;,
.1e tlaivt'elrse lahil ll t ii i l Ii'l'c'llicoi lpagnle,
Et je b:tis nionil ire enl hlitaut sitr Ii mltoltagne,

J'" vis avie lai libel tI
I..-MICtiEt. DESFOSSEZ.

les substances grasses. I)ans le
poisson elles solt relpr1sentces
par des huiles, et soutvent en
,quantit6 consid:rable. L'an-
guille en contient 28 010, c inna-
quereau 10 01, le saumono 4 (i010
C'est certailentlenit 1 cce ;fit lIue
ces poissons doiveltt tld'tre lourds
et iidigestes pour bealcoup
d'estoines ; lia plupart des anu-
tres poissons cotntient ties pen,
de matieres grasses.

La chair do poissol renfernie
unlle grande proportion (d'eau.
En tenant conipte de l'analyse
('hilnique et de l'experience, on
voit qu'elle est peii nutritive,
imais d'uIn dig'estion facile en
geunral. Son usage exclusif se
tradllirait da1ts les conditions or-
dinaires de la vie par 1'affaiblis-
setent die la puissauce Inuscu-
laire, la pIailetr des tissus et dets
signes d'une alimentationu insuf-
fisante. Elle tient le milieu en-
tre les 16gumles et la vianide
blanche de volaille.

Elle couvieut trL3s bien dlans
la convalescence ides maladies.

A cot ides poissons se raugent
certaius crustac6s, le hoinard, la
langoliste, dlot la chair blanche
et savoureuse est assez nutri-
tive, mais d'uue digestibilit6
moindre parce qu'elle est conm-
pacte et dliflicilement peruenable.

Les huitres, dout ;-'usage est
altjourd'hui si rtIpandu, soit re-
marquables par la souplesse de
leur tissu et la forte proportion
d'eau qu'il renferwe ; aussi of-
frent-elles pen de resistance aux
actes de Ia digestion ; elles la
favorisent mneme souveut gratce
an sel et a l'eau de nier dont el-
les sont imprdgneles. De plus,
le poids de leur substance nutri-
tive est assez faible relativement
a leur volume. Ces circonstan-
ces expliquent colnmment un cer-
tain nolnbre d'hnitres lanllgees
au collUniieueleent d'un replas
i'obligent pas ai dituilnner la
quantit6 des autres aliments.

L'eau contenue dansileurs val-
ves lie represente plus exacte-
ment dte I'eau de tmer ; iodifide
par les phlnomeues de la nuntri-
tion de l'auimal, elle renferme
moins de sel et contient en on-
tre une notable proportion d'a-
zote ; d'oh ii suit qu'elle est nu-
tritive en mnme temps qu'elle
stininle les fouctions de .l'esto-
mac.

Les huitres cuites sout d'une
digestion beaucoup plus diflicile,
a cause de la consistance et de
Ia duret6 que leur donne la coc-
tion.

Les moules que I'on consom-
me cuites, bien que pr6sentant
une composition analogue aux
huitres, rassasient davantage etse digereut moins bien, proba-

blement par le fait de la cuis- 1son. Souvent, sans qu'ou enIsache la raison, elles donuent

fiat al de it (rl estiols et l . lei

eolais cette particularit6 ne lemu
est pas spiciale, et nombre (de

personne lS Iprouveut a des de-
gr6s divers, lorsqu'elles man-
gent. di poissou de iner et 1nmeuil
dul poisson d'ean douce. 11 fiut
admettre dlars ces cas une idio-
syncrasie (e l'estomac, (ldot les
aptitudes et les caprices sout si
variables.

La socitt6 sanitaire qui s'est
impos Ila missioi d'assainir la
ville promiet (l'etre d'nu tres
grand service eIn e qu'elle s'oc-
cupera d'assurer la Iproprete des
rues (dont les autorites Se sooit
trop pen occupees jusqu'ici. Lat
Nouvelle-Orldans jouit d'nne
triste reputation sous le rapplort
de la salubrit6 et ii est temps
quie son commerce, ddjI si amoin-
dri, Hlsse quelque chose pour (d•-
truire les f•eheuses impressions
que ses eniiemis rdpaln(Ient sur
son comlpte.--Le rem orqu eur
John A. Wood en remontant le
fleuve a vingt-cinq iuilles au-
(lessous de la ville, s'est Iieurt6
contre l'dpave du steamship Dc
Soto et a somlbr datls 18 pieds
d'ean. Le bateau avait coiitC
$9(1,000 et l'ou ne sait s'il pourra
6tre relev6.-lMeschacjbe.

Chez le juge d'iustruction.
L'accus6,;d'inI air contrit :
-Oui, je l'avoue en rougis-

sant, j'ai p•6itr6 chez lni pour
le voler ; mais je n'ai jamais eu
l'id(oe de tremper nies mains
(dans son sang !

-Soit, vous n'en avez pas en
l'inteutioun. Mais s'il avait en-
tendu du bruit ; s'il avait appe-
I ; si ... ?

L'accuse, changeant brusque-
mnut de ton et d'allure:

-Oh ! du moment que c'est
lii ui aurait commenic6d, a, c'est
autre chose !

Tentative d'assassinat co~tre hlpersonae dui ( zar.-St-Peters-

bong, 14.-Tandis que le czar
faissait sa promenade habituelle
du matin, prbs du palais, quatre
coups (de revolver ont et6 tirds;
it n'a pas et6 bless6. L'assassina 6td arretd par la foule qu'avait
attirde le bruit des coups de feu.

La ville se decorc en cc mo-nent pour marquer sa joie de ceque I'empereur a 6chapp6 it cette

tentative d'assassinat.

La fr6gate Plymouth. mainte-nant i Portsmouth, N. H., a la
ievre jaune i bord. Aux Antil-les I'andne dernimre, oh ii avait
trouv6 le l6bau, le Plymouthwait cependant 6t5 d6sinfect6 et
tlimigue.

Athenee Louisianais.
.Siltce dai 2(; Mlars 13 79. -- I'Pridetnce

dle 31. It Dr Airmardl M;e,'cier.

Sur le rapport du nomniti_ de concours
comnpos6 de MM. C. Tlurliili, F. IAiieft,
O. (Carrii'ie, Ri. Jurnoirville, F. T'uja-
gue, G. Riussel, J. Dell'O)rto, Alfred
Merc'ier, l'Athlr nde a r6.olu runllalinte-
Illenlt die tirlmer deuxi classes de concur-
rents, I'une cornprenant lee ho omres
I'antle lvs fettnr les.

C'haugr e clatsse aura a traiter tin so-
jet sepilati eneilt.

Urinc rdaille d'or sera accordee au
mieillenr manuscrit de I'uo et de 1'au-
tre classe, les decix medailles etant d'e-
gale valeur.

'Toute p)ersonine rdsidant en Louisi-
ane, ft qui wi'est pas Inenilire de I'A-
lthiuee, est invitee A colncourir.

Le concours est ouvert . partir du
leir aviil jusqu'au 30 septembre inclu-
sivement.

Les manuseiits doivent ittre requs an
plus tard le ler octobre. Ils seront
Cclit aussi lisillement quo possible, sur
papier ecolier r6gle, avec une marge
d'unn quart de ia largeutr, et seuleni et
sur le rIcto et ' les lies : ils no devrout
pas dlpasser 25 pages.

Chaq ie rnanuscrit scra rernis sans nom
d'alrteur, mais por tant lune lpigtalphe
uiu tdev'is• qrti sera r'prollnllite sur oine
enveloloppe c:Clette dtais laquelle 'Il'ai-
terr aura derit son niom et son adresse.

Les deux milanusCeits couroituns se-
ront pIblies dans les conmptes-rendus
de I'Athlnee. On inscrira les norus des
laintats sur un tableau d'houneur af-
fie'te alux C(u)Icourlis anntiels.

La presentation des prix se fera pu-
ibliquiem.'trt. danrs Iune seance sPlecfiale.
(On rfiunirl, )(0r lra eircounstance., tous
les eliments dl'une fite litt-raire.

Les norns dfrs lhiurtets scrolt procla-
riues lap, es la lecture des In:aniucrits.

Les mianuisciits dtans aucuu c;s ne
se rout redit ls.

Toutrt candidt qtuii fetra connailitre sa
devise. s'explosera a •itre Lmis hors de

OllCO lIll.

Ie's slijets crhiiis sort les suivanuts,
et devront ftre traites en prose.

Pour les Femmes :

La F emiftc Louisianai.rie srrlant, prldanrlt
t raps iinotlre dCrnif-re gue'rre.

Pour les llntunles :

EIlole de Dientille.
N. B--Toultes les coiriunlications

qle i'ls concurlelits peUVenlt avor a faire
d ivetit 'trie aldressdes au secletaire, P.
0. iBox 1291.

AlMANI) MERCIERI:, Prsident.
ALet. MEInlicrit, Secrdtaire perpetuel,

Monsieur vierit d'(tre victime d'un
accident.

A peine translport sur son lit, il ap-
pelle la bonne, jeune paysaune assez
degourdie.

-Comrrez vite annoncer l'accident :a
mnadamie, dit-il; seulement, ayez sloin
de noe pas prendre ua air attrist6 ; ;a.
pourrait lui donlier in cot)i.

La bonne court et s'ecrio en se tor-
dallt de rire:

-Monsieulr ni'envoie dire h madame
... Ah! ah a ah !. -.. que monsieur...
lii hi! hi!.... fque monsieur.... Non,
jf ie rte iux pias, tant c'est diile.... que
mntisiiU . 

... all ! ah ! ah! .... vient
de se (asser la jambe !

Mine D. Laas, la fee de la mode, se
rappelle aiix souvenirs de see ~ldgantes
clientfs par uine annolnllOe quie I'ou trou-
vera danls notre partie anglaise. Mime
Laas est re'inomnme comme unle iodis-

te accomnplie et jamais rfputation ne
fitt mieux ineritee. Nous ne saurious
trop engager nos ainmables lectrices A
lui rendre visite, persuadds qu'elles so-
rout ravies des cliarmautts articles
qu'elles y tronveront.

La Legislature du Texas vient d'a-
dopter uine loi qui 6te le droit de vote
at tiouit, citoyen qui n'alra pas pay( son
poll ta.r. Nons eserolns q'tine ui esure
seiniblable sera adoirtee ia'r nos con-
vetutionriels.

La loi du dimanuclihe est uisie en vi-
guenrr BAtou Ronige depuis le 16 du
iiois deruier.

A Loner.-Une graude rdsidence t
deux 6tages, jardin, verger, &c., dains
ia ville d'Opelonsas. S'adreser au bu-
rean du Courrier.

ATTENTION,
PAYMt RS b2 LXC•NlSES,

]ilREAF DU C(OIIECATEUR D1)1 TAXE.
P'aroisse St. Landry,

Opelousas, 19 Mars 1879.)
Avia est par le prcsent donri qu tie je sats

prepar it recevoir les licenses d'Etat et de
'aroisse pour I'utnide 1879. Ceux qui doiveut

des licenses 6niteront des frats en payant sans
delai. A. (ARRIGCUES,22 Mars 1879. Collectejur.

VICTOR BOURDIN,
Charpentier, Opelousas, Lune.

Tj()UTE espblel d'ouvrage de charpeutier
ex;ncut6 a\ite i plromptitude et i des prix

mlotldErs. La ronlstruct•ou des citernes ule
sp6cialit6 22 Mars 1879.

A VENDRE.
LA proplritt de Mine Martin. situtle rue

Dumaine, pris l'en-oignure Nord, consis-
taut en tine Iltaison de residence et trois allt
tres bAtisses, aver le terrain avant 98 pieds
de face stir la rie Dumaiue stir 197 de profon-
doilur. Unle tboltne location pour le comlllll•erce.
S'adressetir le lieux on i ce bureau. 15f

ACHETEURS, ATTENTION !Q IUELQUES cing sous dl sauv6s par-ei part
l• a vienunent a cotmpter. N'oubliez pas on

apprenez que J. Lassalle tient In magiasin tie
Groceries qu'il vend Ai hon I archd ptour du
CAsH. Essayezenu unei bonie fois et sachez
qu'il n'y ia pas de IH•l:Inco.

JOSEPII LASSALLE,4
jvla Rue Landry,

Vis-a-vis la boutique de L. Skinner.

KENNETH I3AILLIO.A VOCAT, Opelousas, bureau pros de celui
de Joseph M. Moore.-Exercera dans les

Cours du huitih me district judiciaire et devaut
la Cour Suprimo a Opeonusas. Des atfairesimportautes serouit prises des paroisses avoi
sinantes. [espt. 9t 187t. 46tf

L A
PHARMACIE DE ST. LANDRY

I~rr u: 
II: 

iuiir llt eIient des

DROGUES ET MEDECINE8
t`:uic lc .L: t I t ,"Chnt.

''clttu -. n~ t 1oissousde tua
1'- P II h.! r rI. it " (hI i0tt., eu

An~,- in, a-,vrt: nil r: corm let de

MED)ECINES PATENTEES
(' I 6 A TR ES.

TA3AC
A F["IMR. A CHIIIQUER ET A PRIStk.

-A1N. QCUE--

S11)(' LL (1. ('1O b'ettesu

Bitters Aromatiques de Posey,
it dc- o en~lr i RV ('c

Y I'
' in9es de Posey pour its

LE QU'A WIIE R-GENERAL
--- IoU 1 LA-

PA RFUij''L J1,IIE
,;r 1 x, Ar ticlf le e Tlilette, &c, &e.. he.,-- 01T DE-

GRAINES DE JARDINAGE
-- re-

I :-1(l( IIIr' et de But
WM. 0. POBBY.

Prepri6taine
EL:,Ic :,t :re Ma:i et Landry, Opelous

A i' 10-D-cs e. I;3.J

Manufacture de Voiturea.
F LATTE dii- 1 "ci ouriagement qui lui i jtatcordt. lst 'a pr "ent pIar le public doco"tte l'arni se. l. .ou sigun remercie sine-
nlllttt tetxll ttui o'olt aillsi enconrag4, et solliciteen Illnli t I ll}- i l c" till ati t lt de leur pa

It ana1w . II siira toil jfur prot 3 manufaeturer
dtis bu.,iJ.. h;,k. et autreis rFhiclegsureom.
in;tle et de manl de lmaitre. Le rdparations

aux vii ,itur, tlant charrouua:e que forge,
peiintur i oti garlnitrlt seriut exeeutees promp.
tenLnllt t at ,tx prix les plus iuodrds, pour d
t.it ttp it iulena-t. Dore•avant, tout on
vrage uiti lie sera pas pay, our livraison, por
tral) 10 pour cenlt d'augmentation pour le
frai, die ccllet ti mi: itanudiate.

Le souibsl;nd a toujours en mains de hacks,
de' liuggies. &e.. lnictt' et de seconde main
tli il vendth iai i ou mtarch6 pour ducomptant

S. P. CLARK.
()pelolsas. 20 Janvier 1877. 19tf.

('irage Pcrfectionnu ,
I'i'IQUE aux tiles cirtes pour impuris-

2 I •. rideatlx e1 coullins de voitures, quo
nIol, IpoUroii re(otmllll•idr comme tant l•
rncill icr dont hiolis lnus soyonsjamaia setn
Nottsl tll t eroill usage illventnant une faible
rlnilil eirilonll adlitiolniclle, daue ton leos-
vra•ges dle c genlre, faits l'atelierde voitrs
tie 5. 1'. Clark. Opclousas. ou on poura on
vrtir des s1pi'im incso. JOS. GIBBS.

)Opelousas, 7 Aotlt 1875. 44tf

No-uvelle Gallerie Photographiqe
SE Professeur R. MA1 ER privient rs

pectl,'nsemelt seas amis et le pubic engeneral qu'il vient d'oulrir sa nouvelle Gall-.
rie, rue Main, pres du Theatre des Ytadrtd,
et quil est actuellement prtpar i faoire di
portraits de tons genreis.

Opelousas, 29 septembre 1 77. If

PENSION P]RIVZINo. 142 Rue Royale, Nouvelle-Orl]A

-TENLE PAR-

hMr-. & Mineo. M. BELL,
[ Dernierement de St. Landry.]-GIIlAMBRES GARNIES. La pratiquode

Snos amlis et conlaissances de St Lanalyest respectueusement sollicitee.

I. I. TANSEY,
Attorney at Law,

OEi-ti ioxs. I..Prompt attention given to colleection of olatimf

AV()CAT.
Attention toute speciale donnue B Is collo

:iol dee rdclamtatiotts. myllt

JOSEPH M. MOORE.
AVOCAT JURI SCONSULTE,

E XERCEIRA st profession danu touteslee
Coulrs du I1 uit l•'ue District Judiciaire.-Son hurtau es t le Ittlte occtupi ci-devarut p•twayze & Moore, et plus ricemment p

a
e

Iloore & Miori an. rue Belletue. OpelouutU,

Lii. Opelousas, 22 Avrit 1871.
B. A. BODEtEI•ELLKI, larbi0r,

A YANT rdeeminent apUvert un Salon do
l. arbier, rite Main, eutre le magasin de

L). Roos It eluni dle 31uinzesheimer, eat P•pet
ervir cenx qui v\oudront se fairefairela boe.
-ouper let cthevi.ux, nettoVer la tote. &C. 11
oillicite dle 1'encouragi-meanit de sea amis et ole
iublic. Sea prix seront moddrds.
Opelousas, 13 Juiu 18;8. 40tf.

L'Abeille de la Nouvelle-Orleans.

EDITIrON quotidiellte, $14 par an, payable
Sd'avance: hebdomnadaire, $5 par so.

IMPRIMERIE
-1)1'-

COURRIER DES OPELOUSM

On execute (a nos Bureauz, e0

impressions eta tous genres, 4e

luxe et de comm jnerce.

P'rix Mlodres.

t, (n( I usitc "ollicitee. t

Le Courrier des Ope1ous8J9
1I'1IIt.II- I SAMlF1)1 l'AR

LEONCE & L. A. SANDOZ.

I.';AIIONNEM.IE\T sera de $OaO par a

iayable d'avanee. 0i trois piastrcs dans I
courant de I 'anlie

LES AVIS se jiaieront cinquante centBPVr
ear rl p~our a prcmie ic insettliF et vingt 11

rents paD~r cerrrt po~cur c"l~llaqu inslertion sub
(jacntt. 1Iulit li'ucs noi Inlnlng Ooll8fituar

Ies ax is qIli cro111t ('ii '.&0S pour titre XI

es serolut ilisLres en Franeais et en Angie ,
moi01s qu'iI IIcilr sit aitellICUl ordonf)aJn

qu'1 ce quo Ik'diteurjuge i~ propos de lee dc
rontinulltdr.
la's cajiditlals aux faveors pobliqutfi Ate
ront payer uillze piastres d'ivanfe, aLU
reuleut se faire Lnnollncer. eat
Les ncerologes. le jetties de remr >
ces reclaalues, les culuiuoilcwl.tion d'un gout0
personncel, etc., sc paierolit ALL tauX dea savis
Les ar ticlesd'une nature persouellcIH(uIDd

ontefois ils serout aimisojbiIaIs) se p rCIo'
ingt cent: la Igie cr d'a.ancI-


