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Tel tdueeeeimrees~ des rues est lulr.l eue, motion, % eon ordonne l'im-
=avec les preedUres
- I1B$5IWU OMMISSAIRI DES RUBO.

N<L-ses~25 mai 1852
4 Pffnorable CompsEgi.GeEn4l de la ville

.=Pnd4mgat aux ordonnanoes
t1 4syolra dea commissafre
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a r epwl 4creset arie -
je demander dea jsirutctllont i set

s ce.upas aper s uetlen toa-
ihameAu.vcaque j ou ; as ait te ltn-
* 6arals m. m dire abandonni. J'aM i

l,ne nr ivis an contractante
Maratn Diggan qle 18 de a ourant, doe s'auper

leg'aorag firesavoiraccu m e r si acile
o.q 4apsuao Banqor uisex engai-

te.s oen e d'Iha btadett reus'ls se
jueb lemtiert de ee individus et ce-

111 tt o obi c c&nats tifo Le-drpair
-d4pat ont tu beaucoup de peine ,

&er ="e dontrate 1 rs dau ce long
Dlsya, achcomumedonale pe Diatriot, le

soe u'iao e o de int les ont sur-
pallds ovs insuonctlnce . es marOhls et les pla-

sellti* netItoldcs"pW nu ngres doe
Soe u 1oric eta, par u ledelan-

ri demandr, 'eau n'apas circut
enlet J lod ge e i bl ommu J le dsire

tfa e? atatae qus letmec , caait eau stagnt-
o et le1sn t nt dire e'accumulet ait facile-

unt .ea dodre de ire savoir aux contract,
Jamsee p aou eley et rhos Dufrey, qu'els ne

l' aienuds leres euga urgements et decs tei votre honorable, soseil et au voyer, ledi Beourant. Depuis bette poque, M Bock"dr n reent ," r ne m'an t adre ss ii ai;l laig atc
e n noolmpcl soui eaouxi aven attenti on, deg
re id n ls a obit eun due st seabrtilecat ndcpeai -
pour son parement mensalt. T Duffy n'a

panien cou mon aris Tous ls autres dontrac-
tBtestIs e oeDatrisent l 'onuvre, particu lire
ment M.T. ynesetMDOronan, qut travale -~lent i n prae n biss carre
1 Lesmachinesidessoher fonctionnent d une
faon avantageuse. Lu"s anaux i desschemcnt
sonten tris bonne coton. Les propritairse
nt reP u lordre de rn ey leurd s banquetts es, et

j'spre pouctrle mcl prochain rapporter que

Sle te dist ri, p e on s'est uoccup de
'oilt cdes lampres de gs sur la Leve, etdun-
ea pes m lthile d ean s rutnles, et nul rapport,

q"dernirement," nems t adrvai s plaignantdaeuli. J'ai emtd , d e jpare snantieux codrrer

onommsisoait dans le cond district epropos
a netitage du, rues, des quais, due marchs

t dstr cs publiquen, est excut par des no-* souvent mail ~le a70 patrae esdpt ' lealuContracants, quoiques je-fse d'opiio qu'ilsk
ves at dcess oarrettu fs, sous la srveilan- de
Iqu'e es dermers , avait l t tri etes ongig
particuliremen dans ' artie Mup.ricure d'a
des nr ers. Lu dosu Messieurs premire-
ment-nomms, sont d' pniens commissaires de
quartiers qui , en mTm temps que cux des aou-r
tees distrite, a cupeuit encore ur plarce iet ort
souvent male h partir avec mes dbn puts et ti
contractantes, quoique jen fusoe d'eropion quil-
avaient d cnesser le i f onotio quandnnt l'odede
eonsolidetifr on e diis e foreorPlusieurs d o tires

fosss ot gouite ont dl ouverts; su su' a enlev
la bonu etles herbes, er leu trois et les orniree
deillres onrt t combis prochain du fleuve peue
maintesant chuler apens prs libremetnt; an-
moins, s'il plent, ellea dolnouveau arrts.
Il y obeaneoup i fai eu ncore danto dcistriet,
attendu que toutes te ries duem quartiers 1ueo-
tus esut sans pavage Les banquettes ont detabandonanes, et mmpeon faecdes proprintra ha-
bitea on n'en a jamais fait. J'di donn L'ordrede notifier aux propridaires de faire construireo
mais dies.cnrt i'nae u eirn

lears banquettes et j' pouvoir prscnter un
meiller rapport le md s os pro hi Les quais, les

passages eP t deihems pla nhexis ont t e-
gligs, et lon a mn l4as ceux-l tomber en

raine, ce qui fuit qu" sent maintenant dans un
tat delabrd. Je reccmmando respeotueusemeot
qu'ils soient e la ait rtp dras noquia

t uiers ement han il parti supdiretio desil
(escales, les rporallons marchent rapidement
ourles qu ais eiL'es li(ux ds passage. Les canaux
de dessehement sont dans une triste condition,mais les ctontrats , on a en e remdirontsous doute h tont ccis causes de plainte.

Dto le quatridis e ditrict, e l'clairage e
vhuile des cu, des l rties et oes places publi-

ques, a capsai une fotiofction gndrale et ou-
cane plainte ne m i's et n ports i ce sujet.

Le nettoyage et 9'enelcs des rues, deo quais,des marbds etde places publiques, ont t exn -
cutis asteniivsleut et ont donna une entire
satisfaction.

lsa reparation dqs ponts, des travaux, des
quais etc., a t exdute avec soin, ainsi que les
rparations des rues pavdes et non pavdes et des
soutienode pavds.

Le chemin planchd de la rueSleconde, depuis
la rue Patrice jusqu' la rue Claiborne, condui-
sant au site o l'on compte placer la machine a
dessdoher est peu prs complet. L'ouvrage fait
jusqu' prsent daas codistriot l'a t par des
ouvriers et des chanrettes employds a cet effet,
et qui sont maintenont sous la direction du d-
putd-commissaire dps rues.

Sur examen, j'ai reconnu qu'il y a deux ma-
nufacturess do suit l'une situde & l'encoignure
des rues Quatribme et St-Patrice,l'autrefaisant
face aux rues Sixisme et St-Patrice, lesquelles
ont t construites contrairement aux ordonhan-
oes de l'ex-ville dv Lafayette et nu grand md-
contentement des voisins. Les propridtaires ont
reu l'ordre de fertnor leurs tablissements, et
dans le cas o ils ne s'y conformeront pas, ils
seront poursuivis insi qu'il est requis par l'or-
donnance de la viloe.

Les travaux aux chemins planchdsa, pour
lesquels ont contract MM. J. Baker, et J. Kai-
sur', ont td. interrompus pendant le mois der-
nier faute do boi#, mais ces messieurs vont se
remettre & l'oeuvro immddiatement, ayant reu
une provision de anches.

Je suggre reectueusement que la compa-
gnie du ohemin dfer de la Nouvelle-Orlans et
de Carrollton soit equise de continuer leur voie
ferre en ligne dliecte dans la rue Jackson, en-
tre les rues Fulton et Rousseau o elle avait td
obstrude ancienn ment par lemarch; et que la
banquette et le fssed soient prolongs en ligne
directe de la rue Jackson a la rue l ousseau, les
propridtaires ayast d'abord donnd le privildge &
'ancienne corportion de se servir de la terre au

profit du march mais lequel privildge cesse
maintenant, le march ayant t enlev.

Le derrire du quatrime district a t desd-
ch par la machine du premier district. Le
voyer de la ville ayant fait disparatre les obs-
tacles qui existaient, l'eau circule maintenant
librement dans l canal k desscher de la rue
Claiborne.

Je reoommand gaiement a votre honorable
Conseil la noesi de prolonger es foss de la
rue Washington t Flicit, afin do faciliter le
dess4chement du canal Claiborne. Dans cette
partie de la ville, les rues ont t pourvues con-tinuellement d'uoe quantit d'eau du fleuve n-cessaire k la grande satisfaction du puplio.

En terminant ce rapport, je prends la libertde recommander ue l'ancienne levde de protec-tion du chemin do la Flicitd soit rased, le fossdrempli depuis la rue Howard jusqu' la rue So-lis, le long dea res Solis et Melpomsne jusqu'la rue Claiborne 11 parat que cotte loevde gneles roprits, es que lespropriltaires voisins ent'enlevant pourraient combler le fos.
J'appelle l'attention de votre honorable Con-seil sur les questions contenuesdansl'avis.ci-an-

nex que j'a* t fored de publier. Leobstruction
et la nuisance dint on se plaint ont existd long-temps sous l'ancien rdgime, particulirement lelong des rues, et il devient ncessaire de ddcrd-ter une ordonn nce et de la mettre rigoureuse-
ment en force, pour faire disparatre une sivieille habitud'. Sur beaucoup de banquettes,
trols personnute ne peuvent marcher de front,atutt % qu'ellut aet fnoombries par d esiusse

La rd1Si
c
4BtBln3destx tessaon t enseignses

Jai rihonneur d?tre, messieurs, trbs respeo.
tueusesment, votre obissant setviteur,

JAMEs JOLLS,
Sr le Commi saire des Rues.
EDIlUAuA $U COMMISSAIRLE DES EUES.

NLLE-OOax.Oan, 20 mai O852.

Avitet, par le prsent dom an publessen d'a-
voir fat e oal ,er imm diatement toutes ltnes
provisions, marohandjses, denres, meubles,
earretts, erays on applique en tempsvhicules, et op-

jet. de toute doesription, obstruant maintenant
o qui pourrnt obstruer plus tard, tlers res, lec-
paosses, les alles et les bqnquettes, en viola-xo aodnaces de la le; en ddfat de
tueusement, votrate obissant seront immeurdiatement
poursuivis conCornmment k la loi; et les dite ar-

ticles seront enlevs alo frais deo propritaires.
JAMES JOLIS,

Commissaire des Rues.
BESAt sDU COMMsILAi DES ALEUMES.

N -OOn reoit un mess donseil d Ai82der-
Aniaest par la prseon donn e corps apubli rd'aso-
Rsolution autorisant le maire h foire un cpu-

voitr aves W. J. Stelevens, pour la ftement tournitre de
piso0 yards carchandises denres, meublesant.

Pramble et rsolu autionres vhicautosat les, et obr-
jets de troisimute escription, obstruant maintenant
ou d bois quii se trouent psur lard, les rues, lesdit

solutionses les alleutoris et les bnquettes, en viola-payer
4tin es ordonnances de la maisolle; en df travailut de
Rsolution exigeant que tous compteo soient

quopprui, pari, le comintractants de finances avaeront immdiatement
poursuivi on aformisament la loie; et les dite ar-

tic2 por les dpensevs auxde la maison d propritravairesl.
JAX&S JOLIS.CommOrdoniane fixant les salaire des ofBiers et

autres employs de la corporation avec divers

MESSAGE DU CONSEIL DES AI.DEBMBN.
amOn reoit un message du Conseil des Aider-t.

Emon, annonant le rejeion de ce corps aux r:
lntie rdslion relative la publication dessavoir :ou4lonaneon dans le journal officiel.

e rsolution autorisant le mairque l fire un cica-
tins de coStrata soent publies deux fourniture des.
14,000recorder deyards cpremier, second, tranisibe et qu.-

Prambule et rsolutions autorisant le whar-ftringrme distrits, adopts parict faire enleverConseil des As-
'iles de bois qui se trouvent sur la leve du dit

sistint.-Aldermen.

Par un autre messago, le Conseil apprend l'a-
cloption par le Conseil des Aldermen des rsolu-
tions qt ordonnaneessuivantes, auxquelles son

adhsion est demande,
Rsolution autorisant le trsorier h payer cr-

$f460 pour lei diesmes de la maison de travailpendant le mois d'avril.
Rsolution exigeant que tous comptes soient

4pprouys par le comit de finances avant d'tre
pays.

Rsolution autorisant le trsorier, sur man-yer

dat du contrleur, h payer certains bordereaux
$our0 our le du premier de la maistricton de travail.conde

Rsolutiron autorisant les salrtaines des officiernnes het
mautres employ re eslaves, corporave l permission aux
amend elaves de demeurer dans Etat prbs leur

Et annop tion.ant l rejet de
e rsolution relative aux la publication desnt

otre donndes parns les personnes contractant ielec.
Une rsolution reqt&rau* que les sydoifica.

t iens de contrats soient publies deux fois.
le maire etnlesaldements de latifs aux cvlle-Olrcs des

rpour dees ptravaux quelconques, troainsime et qua-r les

officiers do la corporation..
trime districts, adoptdonnance dupar le Conseil d la Nouelle-Or-

lans relative h la cration d'un bureau do
stant.s-Aldee.

Rcolntion requrant le voyer de faire un
plan du chemin qui relierait Conseilayou Biprend l'avenu

dopt vilon par le moyenseil de canauxlderm ets rsolu-
tions et ordonnanoeoi suivantes, auxquelles sonadhsion esu cot decechemande.

Rsolution autorisant le trsoride la comr pagniyer cer-
tains comptes.du grand chemin do fer do la Nouvelle-Orlons,

Rsolde Jacution a du Norisad, est le trsorieret, sur motion,
dat du contrleur, payer certains bordereauxpoudevra ltre enrcompte du premier district (ex-seconde
municipalit.)Rsolution autorisant certaines personnes h

an E r leurs esclaves , avec la permission auxC-
dits escaves de demeurer dans l'Etat aprs leur
mancliation.

. oution relative aux scurits qui doivent
tre donnes par les personnes contractant avec

leON maire et les aldermen de la Nouvelle-OrDans

pour des travaux quelconques, ainsi que par les 1.
officiers de la corporation..

Ordonnance du Conseil de la Nouvelle-Or-
lMans relative la cration d'un bureau de
sant.

Rsolution requrant le voyer de faire un
p!lan, du chemin qui relierait le Bayou Bienvenu
h .o vill par le moyen de canaux, et un devis
du cot de ce chemin.
1La communication suivante de la compagnie
du grand chemin de fer de la Nouvelle.Orlans,
de Jackson et du Nord, est lue et, sur motion,
devra tre enregistre :
BUREAU DE LA COMPAGNIE DU GRAND CIEMIN
DE PER DE LA N0UVELLE-ORLrANS, DE JACK.-
SON ET DU NORD,

NLILE-ORLEA-Ng. OC 24 Mai 1852.
XSlhonorable Conseil rles .ssistants-Aldermen

de la ville de la JVouvelle- Orlans.
Messieurs,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-Joint
la copie d'une rsolution adopte ce jour par
le bureau des directeurs de cette compagnie, ac-
ceptant la souscription de la ville de la Nouvelle-
Orlans de deux millions de piastres au fonds
capital de la dite compagnie.

Trs respectueusement, votre obiesant ser-
viteur, JAaMES BRu, Prsident.

Rsolu que le prsident donne avis au Conseil
Gnral de l'acceptation par ce bureau, de la
souscription de la ville de la Nouvelle-Ollans au
fonds capital do la compagnie du Grand Chemin
de Fer de la Nouvelle-Orlans, de Jackson et du
Nord, de deux millions de piastres, de la ma-
nire explique par une ordonnance, approuve
le 17 mai 1852, intitule: "Ordonnance qui
pourvoit la souscription do la ville de la Nou-
velle-Orlans, au capital de la compagnie du
Grand Chemin de For de la Nouvelle-Orlans, de
Jackson et du Nord."

Pour copie conforme, J. Cx.nLoux, Sec.
rETITIONS, ETC.

De Charles Allen, relativement une rcla-
mation en dommages; un compte de J. B. Steel,
pour fournitures pour le bureau de la Mairie;
et de F. Gillespie, pour paiement de salaire
comme employ dansle bureau du voyer de l'ex-
ville de Lafayetto-Lus et rfrs au comit de
Rclamations.

De Graham, Davis, Martin et Mc Lanalian,
demandant leur paiement pour la construction
de quais dons le quatrime District, etc.; de J.
L. Imlay, demandant un dlai pour le prolonge-
ment ou l'ouverture par le voyer du chemin de
Crate, etc.; de Thomas Finney, demandant que
les mesures ncessaires soient prises pour le
mettre mme d'entreprendre un contrat qui
lui a t adjug pour la construction do ban-

Squettes, etc. ; et do propritaires du troisime
District, demandant des trottoirs en bois, etc.

dans les rues Girod et St. Jean Baptiste-Lues
et rfres au comit des Rues et Dbarcadees.

De Mme Vvo Kopf, demandant qu'une licence
soit transfre M. Rohrbachlier; de P. Coll-
jhanni et autres, se plaignant des hommes de
garde Donnelly, Shaw et du lieutenant Hughes;
de J. Homes, se plaignant des btisses de Lynch,
rue St. Thomas; de B. Leggett, demandant la
la permission d'ouvrir une salle do bal sur les
amps-Elyses ; et de propritaires et loca-
taires du voisinage de la brasserie de Zoelly,
encoignure Camp et Delord, se plaignant que cet
tablissement est une nuisance, et demandant
qu'il soit transfr-Lues et rfres au comit
de Police.

De Marie de los Angelos Scholatique, deman-
dant l'mancipation de l'esclave Marie Louise;
de Geo. Ilottendorff, demandant l'mancipation
de l'esclave Mary-Lues et rfres au comit
Judiciaire.

Communication de Cyrot-Gentes, se plaignant
de l'administration de la Police du troisime
District-Lue et dpose sur le buseau.

Mmoire de Horatio Davis, adjutant et inspec-
tour gnral de la Louisiane, demandant des ap-
propriatins pour dfrayer certaines dpenses
des corps do volontaires, etc.-Lu et rfr au
comit spcial, compos de messieurs Place,
Heermann, Watkins, Winston et Dolhonde.

On lit les lettres suivantes de candidats A
diverses places, lesquelles sont dposes sur le
bureau, sujettes a l'appel, savoir :

De A. B. Mitchell, candidat pour wharfingor
du second District.

De F. Clark, candidat pour wharfingcr du pro
mier District.

De R. S. Coate, candidat pour assistant-whar-
finger du premier District

De D. WIV C. Campbell, candidat pour collec-
teur de droits de Leve du premier District.

De J. P. Sarvisy, pour jardinier de la ville.
Le Conseil des Aldermen, ayant donn son ad-

hsion la rsolution de cette date, passe par
le Conseil dos Assistants-Aldermen, relativement
une assemble conjointe pour Plection de cer-
tains officiersde la Corporation, se runit colui-
ci dans la salle de ses dlibrations.

Le prsident et le secrtaire du Conseil des
Aldermen, ayant pris leurs siges, on procde 
faire l'appel:

Prsents: lon. Jus. Robb, prsident ; mes-
sieurs Burke, Clark, Claiborne, Converse, Gas-
qu net, Labatut,, Lugenbul, Sewell et Stockton,
u Conseil des Aldermen, 10.
Hon. F. Alpueite, prsident; messieurs An-

drews, Burtlie, honde, Eustis, Forbe-., lcor-
mann, Lanata, i Bs, Lusto, Nixon, Place, IRa-
mos, Relf, Shaw, Siewerseen, Stetson, Summers,
Sykes, Watkins, Wilson et Winston, du Conseil
des Assistants-Aldermen, 22.

Sur motion, le Conseil Gnral procde l'-
lection des mdecins, notaire, wharfingers, assis-
tante-wharfingers, collecteurs de droits de Le-
ves et gardien de la poudrire.

Pour mdecin au-dessus de la rue du Canal,
le Dr Chs. I Uhilhorn est dclard dment lu,
ayant reu l'nanimit des votes.

Pour mdeoin au-,mesous de la rue du Canal,
le Dr AlCeo V4htant cat ddlard dument dlu,

Le Dr Y., R. Lemonier reoit les votes de mes-
siters aibooM, Gasquet e abatut, Lugenbuhl,
Robb, Bewell et Sle1ersesn, 7.

Le Dr J. W. Landreaux reoit les votes de
messieurs Burthe et Ramos, 2.

Pour notaire de la ville, Adolphe Masureau est
dclard dutment dlu, ayant reu le vote de mes-
sieurs Burke, Clark, Claiborne, Converse, Laba-
tut, Robb, Sewell, Stockton, Alpuente, Andrews,
Bnrthe, Dolhonde, Forbes, Heermann, Lanata,
Leeds, Lusto, Nixon, Place, Ramos, Relf, Shaw,
Stetson, Sykes, WatkinB, Wilson et Winston, 27.

John Claiborne reoit les votes de messisurs
Gasquet, Lugenbuhl,Ta stis, Siewerssen etSum-
mers, 5.

Pour collecteur de droits de Leve sur les na-
vires, batiments allant la mer, et toutes em-
barcations voiles, pour le premier District M.
Julien Neville est dclar dment lu, ayant
reu l'unanimitd des votes.

Pour collecteur de droits de Levde sur les ba-
teaux t vopeir du premier District, C. W. Style
est ddclard dAment lu, ayant reu le vote de
messieurs Burke, Clark,Converse, Stockton, Al-
puente, Andrews, Burthe, Dolhonde, Forbes,
Heormann, Lanata, Lusto, Nixon, Relf, Shaw,
Stetson et Wilson, 17.

R. H. Brunett reoit les votes de MM. Clai-
borne, Gasquet, Labatut, Lugenbuhl, Bobb,
Sewell, Eustis, Leeds, Place, Ramos, Sieweragen,
(ummers, Sykes, Watkins et Winston, 16.

Pour collecteur de droits de Levde sur les na-
vires, batiments allant & la mer et toutes les
embarcations a voiles, pour le second District,
Francis Buchanan est dclard dment lu, ayant
reu les votes de messieurs Burke, Clark, Con-
verser Robb, Sewell, Stookton, Alpuente, An-
drews, Burthe, Dolhonde, Forbes, Heermann,
Lanata, Leeds, Lusto, Nixon, Place, Relf, Shaw,
Stetson, Summers, Sykes, Watkins, Wilson et
Winston, 25.

A. Dupr reoit les votes de messieurs Clai-
borne, Gasquet, Labatut, Lugenbuhl, Eustis,
Ramos et SiOwerssen, 7.

Pour collecteur de droits de Leve sur les ba-
teaux & vapeu; et les chalands, pour le second
Distriot, O. Fortier est dclard dment lu, ayant
reu le vote unanime.

Pour collecteur de droits de leve sur toutes
sortes do navires, dans le troisime District, au
premier scrutinM. Lucien Dubuc reoit les votes
de messieurs Burke, Clark, Converse, Stockton,
Alpuente, Andrewaie, Heermann, Lanata, Leeds,
Nixon, Place, Shaw, Stetoon et Sykes, 14.

John 8. Walton reoit les votes de messieurs
Claiborne, Gasquet, Labatut, Lugenbuhl, Robb,
Sewell, Ramos, Relf, Siewerssen, Summers, Wat-
kins, Wilson et Winston, 13.

D. Veau reoit les votes de messieurs Burthe,
Dolhonde, Eustie, Forbes et Heermann, 5.

Comme il n'y a pas d'dlection, le Conseil pro-
cde un nouveau scrutin.

John S. Walton est ddclard dment lu, ayant
reu le vote de messieurs Claiborne, Converse,
Gasquet, Labatut, Lugenbuhil, Robb, Sewell,
Dolhonde, Eustis, Forbes, Heermann, Leeds,
Nixon, RIamos, Relf, Siewerssen, Stetson, Sum-
mers, Watkins, Wilson et Winston, 21.

Lucien Dubuc reoit les votes de messieurs
Burke, Clark, Stockton, Alpuente, Andrews,
Heermann, Lusto, Place, Shaw et Sykes, 10.

D. Veau reoit le vote de M. Burthe, 1.

Pour collecteur de droits de Leve sur toutes
classes de navires, pour le quatrime District, J.
B. Mc Lin est dclard dment dlu, ayant reu
l'unanimitd des votes.

Pour wharfinger du premier District, le Cap.
A. H. Eldridge est dclar dment lu, ayant
reu les votes de messieurs Burke, Claiborne,
Converse, Gasquet, Labatut, Lugenbuhl, Robb,
Sewell, Stockton, Alpuente, Andrews. Burthe,
Dolhonde, Eustis, Forbes, Ifeermann, Lanata,
Leeds, Nixon, Place, Shaw, Stetson, Summers et
Sykes, 24.

F. Arnold reoit les votes dle messieurs Clark,
Lusto, Ramos, Relf, Watkins, Wilson et Wins-
ton, 7.

John Andrews reoit le vote de Mh. Siewers-
seou, 1. -

Pour wliarfinger du second District, John
Slemmer est dclar dment lu, syant reu les
votes de messieurs Burke, Claiborne, Gasquet,
Labatut, Lugenbuhl, Robb, Sewoll, Stocktton,
Alpuente, Andrews, Burthe, Dolhonde, Eustis,
Forbes, Heermann, Lanata, Leeds, Nixon, Place,
Ramos, Relf, Siewerssen, Stetson, Summers,
Sykes, Watkins et Winston, 27.

G. W. Ilaygood reoit les votes de messieurs
J, Clark, Converse, Lusto, Shaw et Wilson, 5.

Pour assistant-whliaringer du premier Dis-
trict, D. L. IHlolliday est dclar dment lu,
ayant reu les votes de messieurs Burke, Clark,
Converse, Robb, Sewell, Stockton, Alpuente, An-
drows, Dollihondle, Enstis, HIeermann, Lanata,
Lusto, Nixon, Place, Relf, Shaw, Siewerssen,
Stetson, Sykes, Watkins, Wilson et Winston, 23.

J. J. Osborne reoit les votes do messieurs
Burthe, Forbes, Leeds et Summiers, 4.

B. Olney reoit les votes de messieurs Clai-
borne,G asquet, Labatut, Lugenbuhlil et Ramos,5

Pour assistant-wharfinger du second District,
J. Ml. Grass est dclar dtment lu, ayant reu
les votes de messieurs Burke, Clarke, Converse,
Gasquet, Robb, Stockton, Aipiente, Andrews,
Burthe, Forbes, Heermann, Lanata, Leeds, Nix-
on, Place, Relf, Shaw, Stetson, Summers, Sykes,
Watkins, Wilson et Winston, 23.

Lucien Dubuc reoit les votes de messieurs
Claiborne, Labatut, Lugenbuhl, Sewell, Dol-
Ihonde, Eustis, Lusto, Ramos et Siewerssen, ).

Pour aosistant-wharfinger du troisime Dis-
trict, Joseph Boyer est dclar dment lu,
ayant reu les votes de messieurs Burke, Clai-
borne, Converse, Gasquet, Labatut, Lugenbulil,
Robb, Sewell, Stockton, Dolhonde, Eustis, Por-
bes, Heermann, Leeds, Ramos, Siewerssen, Sum-
mers, Sykes, Watkins et Wilson, 20.

Lucien Dubuc reoit les votes de messieurs
Clark, Alpuente, Andrews, Lanata, Lusto, Nix-
on, Place, Belf, Stetson et Winston, 10.

M. Esnard reoit les votes de messieurs Burthe
et Shaw, 2. -

Pour assistant-wharfinger du quatrime Dis-
trict, II. W. Adkins est dclar dment lu,
ayant reu les votes do messieurs Burke, Clai-
horne, Converse, Gasquet, Labatut, Lugenbuhl,
Robb, Sewell, Stockton, Alpuente, Andrews,
Burtho, Dolhonde, Eustis, Forbes, Ileermann,
Lanata, Leeds, Lusto, Nixon, Place Ramos, Relf,
Shaw, Stetson, Summers, Sykes, Watkins et
Winston, 20.

II D. Kcen reoit les votes de messieurs Clark,
Siewerssen et Wilson, 8.

Pour gardien de l poudrire, F. Garic est d-
clar dment lu, ayant reu les votes de mes-
sieurs Clark, Claiborne, Converse, Lugenbuhl,
Robb, Alpuente, Burthe, Doltonde, Eustis, For-
bes, Ilormoann, Lanata, Lusto, Ramos, telf,
Siewerssen, Stetson et Sykes, 18.

S. Horpe reoit les votes de messieurs Burke,
Gasquet, Labatut, Sewell, Stockton, Andrews,
Leeds, Nixon, Place, Shaw, Stetson, Watkins,
Wilson et Winston, 14,.

Le Conseil Gnral ayant termin l'lection,
le Conseil des Aldermen se retire.

Sur motion de M. Watkins, le Conseil prend on
considration les amendements du Conseil des
Aldermen I l'ordonnance passe par le Conseil
des Assistanta-Alderonen, fixant les salaires et la
compensation des officiers et employs de la cor-
poration.

M. Eustis demande considrer les amende-
mients seriatim, et la motion prvautpar le vote
suivant :

Oui : Messieurs Andrews, Burthe, Dolhonde,
Eustis, Forbes, Lanata, Leeds, Lusto, Nixon,
Ramos, Siewersaen, Summers, Watkins et Wil-
son, 11.

Non: Messieurs Heermann,Place, Relf, Shaw,
Stetson et Sykes, 6.

Les amendements du Conseil des Aldermen
aux salaires du Maire, du contrleur, du trso-
rier, du voyer, de l'avocat, du commissaire des
rues, des Recorders des premier, second, troi-
sime et quatrime Districts, des commis du con-
trleur et du trsorier-sont lus et respective-
ment rejets.

M. Nixon propose (et sa motion prvmaut) que
le reste des amendements soit rejet.

M. Ieermann demande qu'un comit do Con-
frence soit nomm parle prsident, comnpos de
dix membres, dont cineq de chaque Conseil, pour
s'entendre au sujet de la dite ordonnance et des
amondements-Adopt.

Le prsident nomme do ce comit, de la part
de ce Conseil, messieurs Heermann, Watkins,
Lanata, Winston et Burthe.

COMITS PBEMNENTB.
M. Place, au nom du comit de Finances,prd-

sente le rapport et la rsolution qui suivent,
lesquels, sur dispense des rgles, sont lusa une
seconde fols et adoptes i

Le somiti de lnuoi auBWqlg avBT 4t? rord-

fltBwiotiensi snbuul.mrn u
de eSt. oeule , demansan it 4a Conheil n d-
nrUide contribuer aitplmeent l'une>partiedu
cot de l'horloge du dddifsee, ainsi qu'une par-
ti des dpnm qu'on encourt pour allumer le
cadran de l dite horloge-

Demande rapporter que quoiqu'il apprcie
l'avaens et l'utilit dela dite horloge, et l'ad-
mirab vail et l'habilet qu'on y remarque,
il lui a , nanmoins, impossible de trouver
une ordonnance quelconque de la corporation,
d'aprbs laquelle le Conseil Gnralpourrait avec
droit recommander qu'on fit une appropriation
pour dfrayer les dpenses causes par la ditehorloge.

Mais, votre comit, considrant les avan-
tages que le public retire de cette horloge, sur-
tout par le fait qu'elle est claire la nuit, croit
qu'il serait juste et quitable que la ville con-
tribut au paiement des dpenses ncessaires
pour faire marcher et clairer la dite horloge.
D'aprbs ces circonstances, votre comit vous sou-
met respectueusement la rsolution suivante:

L H. PLAcE,
J. LANATA,
Tios. L. LEEDo.

Qu'il soit rsolu que la somme de quatre cents
piastres par ansoit approprie et alloue par la
villede la Nouvelle-Orlans aux marguillors de
l'dglise St. Louis, pour dpenses contingentes a
l'effet def aire marcher et clairer l'horloge de
la cathdrale, la dite somme devant tre paye
par trimestre.

L'appel nominal, rclam sur l'adoption dfi.
nitive du rapport et de la rsolution qui pr-
cdent, donne le rsultat suivant :

Oui: Messieurs Andrews, Burthe, Dolionde,
Eustis, Forbes, Heermann, Lanata, Leeds, Lits-
to, Nixon, Place, Ramos, Relf, Shaw, Siewers-
sen, Stetson, Sykes, Wilson et Winston, 19.

Non: Messieurs Summners et Watkins, 2.
M. Place, au nom du comit de Finances, pr-

sente larsolution suivante qui, sur dispense des
rgles; est lue deux fois et adopte:

Rsolu que le trdsorier paie sur le mandat dt
contrleur, les comptes suivants, savoir :

Applegate et Ranney, pour du bois de pin, dit
piastres.

J. McCarthy, ouvrage? l'Hltel-de-Ville, dou-
ze piastres et douze sous

E. Johnson & Co, fournitures pour la mairie,
quarante-cinq piastres.

Isaac Bridge, pour dmnagement de coffre-
forts, etc., quarante piastres.

"Bulletindela Nouvelle-Orlans," annonces,
cent vingt-six piastres et trente-trois soUns.

J. F. Wild, pour arranger les poils, a deux
lections, vingt piastres.

A. 0. Casbergue, pour un poteau h lanterne et
une lanterne, quarante-cinq piastres.

E. Johnson, fournitures au bureau du trso-
rier, onze piastre et vingt-cinq sous.

Durant et Hsnor, proportion d'un compte,
ville de Lafayette, trente-une piastres et cin-
quante-deux sous.

J. Emmanuel, deux grosses de plumes d'aciers,
trois piastres.

Mudge et Wilson, rception de Kossuth, neuf
cent sept piastres et dix-sept sous.

Bataillon d'Artillerie, clbration du 22 f-
vrier, deux cent trente-une piastres.

Artillerie Washington, clbration du 22 f-
vrier, cent vingt-une piastres et cinquante sous.

Joseph Etter, clbration du 22 fvrier, qua-
tre piastres.

H. Siebretcht, clbration du 22 fvrier,
soixante-dix piastres.

Dubois et Mish, clbration du 22 fvrier,
vingt-cinq piastres.

J. B. Noble, clbration du 22 fvrier, qua-
rante piastres.

True Delta, clbration du 22 fvrier, trente-
six piastres.

Daily Delta, clbration du 22 fvrier, vingt-
quatre piastres.

J. H. Maddox, clbration du 22 fvrier,
vingt-trois piastres.

Orlanais, clbration du 22 fvrier, vingt-
quatre piastres.

J. II. Minddlox, impressions de blancs, annon-
ces, etc., trois cent trente-sept piastres et qua-
rante sous.

L'appel nominal, rclam sur l'adoption dfi.
nitive de la rsolution qui prcde, donne le r-
sultat suivant :

Oui: MM. Burthe, Forbes. Heermann, Leeds,
Nixon, Place, olamos, Relf, Shaw, Stetson, Sum-
mers, Wilson et Winston,-18.

Non : M. Wathiuo,--1.

Sur motion de M. Place, on se dispensed les rh-
Sgloments et la rsolution suivante, passe par
le Conseil des Aldermen, est lue et le Conseil y
donne son adhsion.

dsolu que le trsorier est autoris payer,
sur le mandat du contr6leur, les comptessuivans,
savoir :

Compte des ouvriers, dIu troisime District,
pour le mois d'avril, quatrecenut vingt-une pias-
tres et soixante-quinze sous.

A Joseph Bachino, pour coquilles d'huitres,
cent trente-trois piastres et vingt sous.

A W. E. Muliache, pour avoir peint deux en-
seignes, cinq piastres.

A Pelanne frres, pour divers, six cent huit
piastres et soixante-quinze aous.

Compte dles employs du troisime District,
pour le mois d'avril, mille quatre-vingt-neuf
piastres et quatre-vingt-un sous.

A A. Beckett, unesclef pour la case h pompe,
une piastre et vingt-cinq sous.

Compte des charpentiers et des journaliers du
second District, pour le mois d'avril, mille six
cent soixante-onze piastres et quatre-vingt-dix

A T. Lurger, rparations de serrures et clefs,
sept pinstree.

Compte dles hommes employs aux travaux pu-
blics, troisime District, pour le mois d'avril,
mille deux cent huit piastres et soixante-dix
I SOUS.

A la Cour du quatrime District, pour hliono-
ratres, quarante-neufpiastres.

A M. Htogan, pour avoir nettoy et prpar
les poils, dix piastres.

Compte lu shrif, pour honoraires, neufpias-
tres.

A J. O'Neil, pour avoir prpar les polls, dix
piastres.

A A. O'Donnell, pour rafrachissements four-
nis aux juges, trente piastres.

A Martin Coughlin, pour transprt de mala-
des t l'hpital, quatre piastres.

A Silas Butler, pour twe bote avec tiroirs,
fournie la Cour du recorder, quarante-deux
piistres et cinquante sous.

A. J. W. Young, pour rafrachissements four-
nis aux juges, trente piastres.

A M. Mnier, pour ouvrir une tombe, cinq
piastres.

Compte des ouvriers, quatrime District, pour
le mois d'avril, deux mille trente-une piastres et
quarante-trois sous.

A J. -. Wild, pour transport de malades a l'h-
pital, trente-sept piastres et cinquante sous.

A .. W. Hiardin, pour transport de malades 
1ihpital, soixante-dix piastres et cinquante sous.

A A. S. Ferth, pour divers, trente-trois pias-
tres et trente sous.

A Slark, Day et Stauffer, pour cinq barillets
-de clous, seize piastres et vingt-cinq sous.

A Slark, Day et Stauffer, pour cinq barillets
de clous, seize piastres et vingt-cinq sous.

A Slark, Day et Stauffer, pour cinq barillets
de clous, dix-sept piastres et cinquante sou?.

A la Compagnie du gaz, pour fourniture de
gaz, cinq mille cinq cent cinquante-huit pias-
tres et quatre-vingt-dix-sept sous.

A J. B. Ehrard, pour rafrachiessments four-
nis aux juges. douze piastres.

A J. P. Freret, pour transports d'alins 
Jackson, soixante piastres et six sous.

A J. P. Freret, pour transport des retours d'-
lection iton-ltouge, cent soixante-dix-huit
piastres et six oous.

A J. P. Freret, frais dans l'lection conteste
du maire, quatre-vingt-trois piastres et quinze

A G. Bernard, pour prparer les poils, dix
piastres.

A G. Bernard, pour prparer les poils, dix
piastres.

Au Shades Coffee IHaouse, rafrachissements
pour les juges, trente piastres.

Au Shades Coffee IHouse, rafrachissements
pour les juges, trente piastres.

A David Feld, pour papeterie, trente piastres.
A J. Lastrade, rafrachissements aux juges,

neuf piastres et vingt sous.
A Listeau et Bellanger, rafrachissements aux

juges, vingt-cinq piastres.
A Bonncfond, rafrachissements aux juges,

vingt-cinq piastres.
A l'htel de l'Arcade, rafrachissements aux

juges, trente piastres.
A Frank Altman,rafrachissements auxjuges,

vingt-cinq piastres.
A Noon et Lestrade, rafrachissements aux

juges, quinze piastres et quarante-cinq soua.
A Martin Broderick, rafrachissements aux

juges, vingt-cinq piastres.
A Martin Broderick, arrangement des poils,

dix piastres.
A Wm Precious, pour transport de la bote a

d'lection de Milneburg au bureau du shrif, f
deux piastres. 1

L'appel nominal, rclam sur l'adoption dfi. t
nitive de la rsolution qui prcdb, it a paru
qu'ello a 0i adopte & l'unituuat,

1i

Mi Watkinlasmandu.aaitd eerolama.
tieons, prsente l'es rapports et les rsolutions qui
suivent, lesqueller, sur dispense des rgles, sont
lus deux fois et adopts unanimement sur ap-
pel nominal :

Le comit des rclamations recommande res-
petueusement le paiement de la rclamation de
J.. Fanning, comme imprimeur de la ville de
Leyette, et demande offrir la rsolution sui-

vante: J. A. WATKINeS,
*D. B. FOnES,

L. BouTRE,
C. RAMos.

Rsolu que.le contrleur tire son mandat sur
le trsorier en faveur de J. G. Flonning,pour la
somme de cinquante-huit piastres et trente-trois
sons, pour son salaire comme imprimeur de la
ville de Lafayette, pendant le mois d'avril 1852.

Le comit des rclamations, auquel avait t
rfre la rclamation de Valentine Kopf, en re-
commande le paiement et offre la rsolution sui-
vante: J. A. WATKINS,

D. B. FonnEs,
L. BURTuE,
C. RAMos.

Rsolu que le trsorier paie, sur le mandat
du contrleur, V. Kopf, vingt et une piastres,
pour avoir arrang un poil et fourni des rafra-
chissements aux juges de l'lection, tenue le 22
mars dernier.

Le comit des rclamations, aprs un examen
minutieux de la rclamation de C. W. Cammack,
pour le remboursement de frais dans son procs
contre la ville de Lafayette, est d'opinion qu'il
ne doit pas l'obtenir, et demande tre dcliar-
g de toute nouvelle considration ce sujet.

J. A. WATKINS,
D. B. FoBnEs,
L. BURTHE,
C. llRAos.

Le comit des rclamations recommande l'a-
doption de la rsolution passe par le Conseil
des Aldermen, le 11 mai 1852, autorisant le paie-
ment de dix piastres au Dr Bertram, pour ser-
vices professiognels.

- J. A. WATKIuS,
D.- B. Foucs,
L. BuTrne,
C. R.os-rce.

Sur motion de M. Watkins, on se dispense des
rglements, et la rsolution, passe par le Con-
seil des Aldermen, autorisant le paiement de dix
piastres au Dr Bertram, pour services profes-
sionnels, est lue et le Conseil y donne son adh-
sion comme suit :

Rsolit que le trsorier, sur le mandat du con-
trleur, est et demeure autoris a payer au Dr
Bertram, dix piastres, pour services profession-
nels.

L'appel nomidal, rclam sur l'adoption d-
finitive de la rsolution qui prcde, il a paru
qu'elle a t unanimement adopte.

M. Hoermann, au nom du comit judiciaire,
prsente le rapport suivant qui est adopt :

Le comit judiciaire, auquel avait t rfre
la rsolution du Conseil des Aldermen, l'effet
de faire un arrangement avec M. Alex. Walker,
relativement un digeste des lois concernant la
corporation de la Nouvelle-Orlans, demande 
rapporter en faveur de cette rsolution.

V. HEERMANN,
G. Ecanis, Jr.
J. W. WATKINS,
J. W. AsNDRWF,
G. W. SUAW.

Sur motion deM. lIeermann, et les rglements
tant suspendus, la rsolution suivante, passe
par le Conseil des Aldermen, est lue et le Conseil
y donne son adhsion :

Rsolu que les comits judiciaires du Conseil
Gnral soient autoriss contracter avec M.
Alexandro Walker, pour cent copies (papier re-
li) d'un digeste prpar par lui, des lois relati-
ves la corporation dela Nouvelle-Orlans, y
compris les actes de Consolidation et d'Annexion,
ainsi que tous les autres actes pases par la der-
nire lgislature, relativement la ville consoli-
dc. Aussi un digeste complet des acte lgisola-
tifs prcdents et relatifs la ville de la Nouvel-
le-Orlans, non abrogs par les actes de la der-
nire session, conformment la copie qu'il en a
montre, arrange avec un index complet, notes
marginales, pourvu que le cot des dites cent
copies n'eacude pas deux cents piastres.

L'appel nominal, rclam sur la motion d'a-
dhrer cette rsolution, donne le rsultat sui-vaut :

Oui : M1l. Burthe, Forbes,, ITeermann, Leeds,
Nixon, Raimos, Relf, Shbaw, Stetson, Sykes, Wat-
kins, et Winston, -13.

Non : AM. Place,-L.

M1. Stetson, au nom du comit de police, pr-
sente les rapports suivants q ui sont adopts :

Le comit de police auquel avait t rfre
la ptitieon de M. Sullivan, se plaignant qu'il
avait t arrt illgalement par certains effi-
ciers de la garde de nuit du premier district et
que de l'argent et autres objets pris sur lui ne
lui avaient pas t remis, etc-demande rap-
porter que d'aprs les tmoignages entendus, il
a l dcouvert que le ptitionnaire a t arr-
t par le sergent Farrell, dans la nuit mention-
ne 'dans la ptition, et conduit au corps-de-
garde dans un tat d'ivrogrnerie abrutissant, et
que cinquante piastres, en argent courant, dix
piastres en valeur n'ayant pas cours, et une
pice de dix sous, furent trouvs sur lui et lui
furent remis le lendemain matin. Votre comit
tant pleinement convaincu, par les tmoigna-
ges entendus, que M Sullivan tait dons un tat
a ne pas lui permettre de savoir quelle somme il
possdnit et dans quel lieu il se trouvait, de-
mande rapporter contre sa ptition, attendu
que le Conseil ne peut pas remdier on mal. Il
demande tre dcharg de toute nouvelle con-
sidration ce sujet.

II. G. STETsox,
J. L.INATiA.
E.Jie 3lVt.irz.

Le comit do police, auquel avait t rfre
la rsolution du Conseil des Aldermen, et dont
l'objet est d'tablirdes postes depolier la Halle
Bretonne, dans le troisime district, recomman-
de le rejet de la dite rsolution et demande 
tre dcharg de toute nouvelle considration 
ce sujet.

II. G. STETsox,
.1. LANATA.
EuMI. Wuar.TZ

M. Wilson, au nom du comit des prisons et
inaidons de cours prsente le rapport suivant qui
est adopt :

Le comit des prisons et maisons de cours au-
quel avait t rtre l'ordonnance adopte par
le Conseil des Aldermen, le 22 avril dernier, re-
lativement la fermeture des maisons de travail
des ex-municipalits et au transfert de tous les
prisonniers des dites maisons de travail la
maison de travail du premier district-demiande
rapporter on faveur de la dite ordonnance, et
recommande ce Conseil d'y adhrer.

Joux F. WMtsos,
L. BErTHE,
J. Mi. RELrr,
TuIso B. WliTscox.

Sur motion de M. Wilson, et les rglements
tant suspendus, l'ordonnance passe par ls
Conseil des Aldermen, relativement la maison
de travail, est lue et le Conseil y donne son ad-
hsion.

M. Wilson, nu nom du mome Comit, prsente
le rapport et la rsolution qui suivent, lesquels,
sur dispense des rgles, sont lus une seconde fois
et adopts:
-Le comit des prisons et maisons de cours, au-

quel avait t rfre une ptition le divers
boucliers, demandant que le contrat pour l'ap-
provisionnement de viande des prisons, suit ven-
du au rabais, demande rapporter la rsolution
suivante :

Joux F. WILLSOsx,
L. BeITrIIe,
J. M. REic,
Tios B. WITrsox.

Rsolu que le contrleur procde, aprs dix
jours d'avis dans le journal officiel, h vendre h
l'encan, au rabais, le contrat pour l'approvision-
nement ncessaire, pendant un an, pourlamai-
con de travail, les prisons et la maison de refu-
ge ; le contractant devant fournir une scurit
pour garantir l'accomplissement de ses devoirs.

M. Relf, au nom du comit de la maison de
refuge, prsente le prambule et la rsolution
qui suivent, lesquels, nur dispense des rgles,sont lus une seconde fois et adopts :

Attendu que le site et l'difice actuel de la
maison de refuge ne sont pas convenables et n'of-frent pas les commodits ncessaires pour les be-soins pressants de cette institution ; en cons-
quence,

Rsolu que les commissaires de la maison doresuge soient et demeurent autoriss se servir
pour une maison de refuge de l'un quelconque
des difices actuellement vacants, et apparte-
nant aux ex-municipalit ou la ville de La-
fayette, et dont on se servait ou dont on avait
l'intention de se servir conmme un lieu de dten.
tion.

Sm M mmy4b Mb -nm d%

prsente'la rsolution suivante et s demande
'adoption&

Rsolu que le bureau des commisnsaures de la
maison de refuge eoit et demeure autoris et
reuis de choltir un terrain qui n'aurt Pas

moin de vingt et pas plus de cinquante arpent,
et sera convenable pour y tablir unentiln de
refuge; le dit bureau s'informera galement du.
prix et des termes auquels on pourra l'ache-
ter, et fera connatre le rsultat de ses recher-
ches an Conseil.

M. Winston prsente le prambule et les rso-
lutione qui suivent, comme substitut a la rsolu-
tion prcdente:

Attendu que d'aprs le remarquable et int-
ressant rapport du comit des commissaires de
la maison de refuge, l'urgente recommandation
du maire, et les preuves videntes qu'une mai-
son de refuge tablie comme dans la plupart des
grandes villes de l'Union, pourrait non seule-
ment rformer le vice de la jeunesse et devenir
un sentier qui mbnerait k la vertu, mais serait,
ei elle tait convenablement administre, une
institution d'un avantage incalculable et de peu
de dpenses aprs les deux ou trois premibres
annes d'existence;

Et attendu que feu Stephen Girard, de Phila-
delphie, Penn., dans son lgue & cette ville, n'a
pas spcifi son dsir k l'gard do la Imanikre
d'approprier cet argent; mais que lia nature de
son testament donnerait a penser que l'ide qui
le proccupait le plus tait l'ducation, la mora-
lisation et le bien tre des enfants de son payel

Qu'il soit on consquence rsolu: Que le net
produit do la vente des esclaves lgude la ville

e la Nouvelle-Orlans par feu Stephen Girard,
soit et demeure appropri a lchat d'une terre
et a la construction des btisses convenables pour
une "maison de refuge" qui sera nomme "Mai-
son de Refuge Girard," et destine a recevoir
les jeunes vagabonds des deux sexes, les jeunes
paresseux ou malfaiteurs qui pourraient tre
arrts dans notre ville.

Rdsolu que le contrleur est requis par la pr-
sente d'ouvrir un compte sons le titre de "Mai-
son de Refugo Girard," et de placer au orditdu
dit compte le net produit de la vente des escla-
ves nomms dans la premibre rsolution el-an-
nexe, sujet aux ordres du Conseil Gnral pour
le profit do la maison de refuge dito Girard.

RItsolu que le bureau d(s commissaires de la
maison do refuge soit requis par la prsente de
s'occuper immdiatement de trouver un lien con-
venable, de s'informer de l'estimationet du cot
de la dite institution, bass sur toute l'conomie
possible, et de faire un rapport a ce sujet, le trol-
saime mardi de juin prochain, avec des dtails
prcis, et de tcher, s'il est possible, de nous
faire connatre leurs recommandations una-
nimes.

Sur motion de M. Nixon, la prisesen consid-
ration des rsolutions qui prcdent est ajour-
ne jusqu' la prochaine suance.

RSOLUTIONS, ETC.
La rsolution suivante, prsente par M. Ra-

mos, est lue deux fois sur dispense des rbgles, et
adopte :

Rsolu qu'un cong de quatre-vingt-dix jours
soit accord t M. Alexandre Derbes, aldermen
du sixime ward, second district.

M. Burthe prsente la rsolution suivante, la-
quelle, sur dispense dles rgles est lue deux fois
et adopte :

Rsolu que le recorder du troisime district
soit requis dle dlivrer notre sergent d'armes.
tous les livres et documents appartenant a l'ex-
troisime municuipalit, afin qu'ils esoient dposs
dans les archives de l'PHtel-de-Ville.

La rsolution suivante, prsente par M
Shaw, est sur motion de.M. lteermann, rfre
au comit de la maison de refuge

]lsolu que la somme do mille piastres soit et
demeure approprie l'usage de la maison de
refuge payable sur le mandat du contrleur.

Et, sur motion, le Conseil s'ajourne a vendredi
prochain, 28 du courant, six heures P. M.

WAL.Te Ii. PETEns, Secrtaire.
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AVIS OFFICIELS.
No 80.

Ordoown nce relative la pose des bannes, au-
vente, tentes et enseignes sur les trottoirs de
la voie publique.
1. Le Conseil Gnral de la Nouvelle-Orlans

ordonne ce qui suit :.A l'avenir il est dfendu 
tous locataires ouhabitants de magasins on mai-
sons de cette ville, d'attacher ou de suspendre
au-dessus des trottoirs et sur la voie publique,
aucune bonne, auvent ou enseigne, b moins do

uiit pieds d'lvation au-dessus du niveau des
trottoirs, et ce, sous peine d'une amende de dix
piastres pour choque contravention la dite or-
donnance, par jour, par4lr du jour de la som-
mation qui leur en aura t faite.

2. Tous les officiers de police seront tenus de
faire un rapport au commissaire des rues, ou a
l'un de ses dputs, de toutes les contraventions
Sl'article ci-dessus.

3. Il sera du devoir spcial du commissaire
des rues ou de ses dputs, de poursuirre les con-
trevenants aux dispositions de la prsente ordon-
nance, aprs les sommations rgulires.

4. La prsente ne pourra avoir son plein et
entier effet, qu'aprs qu'elle aura t publie
pendant vingt jours, par le maire, dans le jour-
nal officiel.

5. Toutes ordonnances ou sections d'ordon-
nances contraires k celle ci-dessus, sont et de-
mourent abroges par la prsente.

(Sign) W. C. C. C.AmBoBNE. prs.
du Cons. des Aldermen.

(Sign) F. ALPUENTE, prsident du
Cons. des Assist.-Alder.

Approuv le 17 mai 1852.
(Sign) A. D. CossosMAN, maire.
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