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DUiB a TANTs&ALDERMEN.
3.auMoa *a Mami,22 juin 1862.

LsM jal iS heures P. M.
Prgttt.-l Asdrews, Bailey, Burthe

'ebe, Reermana, Lanata
lek. Place, Shaw, Siewers

50, W ak8 Iet Wiltz-18.
* S. Alpite, prsident; MM

Ramos, Relf, 8ummeri

S1 tO l'absence du prsident, prend
leS4

D faite de la leetnure du journal.
Le suivant dgi aireest lu et rdfdr

i La parot.nrlative la transporta-
' dos prlBon4B, ' i'eant et revenant des

e *, t comit de police; celle
renlat uxe luidigenats, au comitd judi-
latie ; i Prison de paroisse, au

omiS et Maisons de Cours; celle
'ede la Commune et aux encom-

brese4 I tr ^pit sur la Levrde du quatribme
Mitt au os des rues et ddbarcadres; et

ellnslativeau avote sur lu chemins de fer, etc.
au comit de uensus.

K ms N0 ux ORLEO5, 22 Juin 1852.
A Pllbegii efai t Jkuie kt lfe. nbri dut Conseil

,osa M tM Qmida du q#tWmat J CUw o de la

MSdieimf- 7. erois de mon devoir d'appeler
votre attentio Bsur la ncessitd de se procurer
deux yhicalsapourle transport des prisonniers
des ditiret corpsde- arde la gedile de po-
uI ee t a ion de elavail; l'un servirait au

ta c Ieux dn premier et du quatrime
oDi l'utr eux du second et du troisi-

me District. part l'humanitd et l'utilitd qu'il
y auetat i transporter ainsi les prisonniers, au
lieundl ire marcher, surtout quand ils ont
des mates, dans la rue, cela soulagerait beau-
=1t.c -le d a en la police, attendu que le

L que plusieurs hommes de,niau pmolenatedr qel
pOO -dtacs dans la journe pour es-

or les e condamnes & la Maison de
Tratail et e .

Il a, en ce moment, dans la Maison de Tra-
ail uBd District, environ dix ou douze
al=i ta,^adfg et le malheur que cause la d-

tentiii de cesinfortunds est tellement pouvan-
tablAifMfsjqfleTO forcd d'appeler votre atten-
tion sur la nceesitd absolue de pourvoir a leur
trans por l'Asyle de Jackson, on, - comme je

ai d recommandd, -de faire un arrange-
vwy J'R4&sital, on tout autre tablissement,

eon eporaire de ceux attaqus
misental, jusqu'h ce qu'on puisse les

danm l'institution de l'Etat.
Ue W e rsenqe aPsron de paroisse m'a
onv eu que et tabliasement, quoique tenu

e t ntiordre et dans un tdiat de propret
trs louble tnpusiQure entoits dilapid,
et qiu'4eade de 'gpressantes et immdiates
rpa ons. J'appelle particulibrement votre

atttiemtfoiesi' gen e de ce fait, et j'aime 
croire e yonsvous on occuperez sans dlai.

I YtStrois ou quatre ans, la rue de la Com-
mne , ounerte jusqu' l'intersection du

NouMisaiaelnal, etle chemin a t coquill un
cot'Wofflrabl pour la ville et pour lespro-
pridaru dont les biens font face a cette prome-
nade. Mais, ni les derniers, ni la communaut
n'enlst retird d'avantage, cause de la ngli-
gene.,eeonstriiire un pont a travers le canal, et
je resonunanderai, en consquence, l'adoption
immdiate de telles mesures qui pourront procu-
rer cesb consationu sirabie.

De plate m'ont t adresses au sujet de
la partie base dt la Leve du quatrime Dis-
trict, laquelle, il paratrait, est emnceombre par
les personnes qui possdent des chantiers de bar-
deau, qegl empche les navires de charger on
de dcharger, et nuit beaucoup aux personnes
qui fqot des affaires dans ce District. Je recom-
man qu'on prenne les mesures ncessaires
pour remdier ce mal.

J'ai lhonneunr de vous apprendre le rsultat
OffiWduvote d'hier, qui accepte la souscription

au chemins de fer de Jackson et des Opelousas,
et tel qu'il a t vrifi aujourd'hui, mon bu-
reau, en prsence des Recorders :
En faveur du chemin de Jackson..........2954
Contre................................. 503
Majorit en faveur...................... 24561
En faveur du chemin des Opelousas........293-1
Contr........................... .. ... 491)

Majorit n faveur......................2442
Ci-inoils,permettez-moi de vous transmettre

deux comptes du shrif de la Paroisse d'Orlans.
J'ai l'honieur d'tre, trbs-respectueusement,

votre obdissant serviteur,
A. D. CROssMANx, maire.

Leitonre est faite comme suit du rapport semi-
menquel du trsorier :

RAPPORT SEMI-MENSUEL DU TRESORcIEc .
rn"W DE " NU LLE-onLXNS.

DOIT.
Balance au dernier rapport.........$,144 91
Moautante reua depuis, savoir :

Peour le compte de :
Municipalit o 1....24,003 89
Munieipalit No 2... .72,920 56
Municipalit Nol .... 12,939 00
Ville deLafayette.... 12,527 42 - 02,45,- 39
Droits de Leves................25,279 31
Drays, charrettes, etc............... 94 50
Colporteurs et Meriers............ 60 00
Cafs, etc ........................ 275 00
Marchands, etc.................... 980 00

50 00le 4 60TaxeS de 1847..................... 8 00Taxes de 848..... .......... 1 80
Taxes de 1849...... . ............ 274 00S1800................... 1,028 28
T" de 1851....................43,007 51
Tase ale, 8e District............ 15 00

Baleto.. ............ \.......... 15 00AmiZ ...... &............ 231 60Poudrire.........i........ 479 31
Ouverturede rues.... ` o00uRemboursement de 1,ae.\....l072 09Gele de police............. A...... 503 944

AVOtal.. . $142,688 80AVasa.
Ms*oet"trdboures, pour le com de,
Munlipalit Nol.... $13,781 6
Municipalit No 2.... 48,749 Of6
Municipalit No 3.... 8,956 2
Villedee Lafayette .... 12,196 30- 3,83 24
Maison de Travail................... ,31 9
Eues............................ j3 45
Maison de BRefue.................. 63 70

opagies d'incendies............. 47 08Cas el. ... ... .. .... .......... . ;ii 71
Charitie ........................... 3Chari 1950
Ouvertures de Rues................ 2
Places pubiques................... 229 -)
Pavage......................... 441;, 
Meul1 Publiques.............. ,89
Marchs...................... .... 18 21
Desschement.................... 8u90 o6
Gele de police..................... 00 2
Eclairage.........................1,1(9 f
Commision& ..................... .1,> 12 1
llgte de chane2................... -2.6 0
Prison de Ville-.................... 5()
Eletionsu .......................... 137 4
Enqutes-....................... 180 Ou
Frais dejustice.... e ............... t, o0
Compagmee militaires ............... 55 00
Dpenes de Bureau................ 286 25

. ............ ............ 889 :0
Pol. .... .................... .15,114 63
Anmaux pave ................... 10 10

Salaie ..................... 0,658 54
Matflaux de pavage............... 1,173 42
Qua et Lemves.................... 1,081 92

Total..... $134,029 38
Bala"c emai" c jour.......... 8,6059 42

$142,688 80
Nouvalflh0rlan8,ce 22 juin 1852.

W. H. GARsoANoc, Secrt.

Une eesenniaUtondu contrleur, annonant
au Conseil l'adjudication de divers contrats, est
lue et rfre au comit des rues et dbarca
dres.'

Une "communication du voyer annonant
la locemo de quaise d'ordures, recommandant le
remblsf de l'espace occup par le march Clai-
boroa,*Is construction d'un gout dans la dite
rue, Wltiet frfre au comit des rues et d-

temnammunloaton du commissare des rues
anUmnent (au Conseil que le contrat pour
la fourniture de l'huile etc., est expir, est lue
et rfre au comit deu rues etdbarcadres.

Une">atrfe communication du mme officier,
reuferznat une correspondance relative l'obs-

traction de la rue Benton, est lue et rfre au
comit judieaire.

Une communication de l'avocat de la ville,
transmettant son opinion relativement au bail
de certains quais vis--vis de la Place Jackson,
dans le second district est reue et lue.

MESSAGES nDU CONSEIL DMS ALDERMEN.
On reoit un message du Conseil des Alder-

men, annonant le concours de ce corps aux r-
solutions suivantes, a savoir :

Rsolution relative k la publication d'annon-
ces d'lection.

Rsolution requrant le maire d'mettre un
mandat d'homme de police & P. Murphy.

Rsolution autorisant le paiement de cent
quatre vingt trois piastres a J. G. Fanning.

Resolution autorisant le paiement de trente
piastres et vingt-six sous k Mme M. B. Hays.

Rsolution autorisant le voyer k acheter du
lest.

S Rsolution autorisant le voyer placer des
talles on des tables an march Ste-Marie.

Rsolution autorisant F. M. Bienvenu h cons-
truire une traverse de voiture sur sa banquette
en face de sa proprit.

Rsolutionexpulsant John Slawson de la garde
de nuit.

Par un autre message, le Conseil est inform
de l'adoption des ordonnances et rsolutions ci-
aprs nommes, auxquelles il est invit donner
son adhsion :

Rsolution accordant h L. P. Catoir l'usage de
la Place Washington, dans le troisime district,
pour exhibition de feux d'artifice.

Rsolution autorisant le paiement de divers
comptes.

Bsolution dautorisant le voyer a faire cons-
truire sur la leve du second district, un bureau
pour l'Pusage du vharfinger et du collecteur des
droits de leve.

Ordonnance concernant le dpartement du
commissaire des rues.

Ordonnance accordant une charte h la compa-
gnie dite Compagnie Crole d'Incendie No fi.

Rsolutions autorisant le trsorier h payer
trois cent cinquante piastres a la Compagnie 'e
Jackson No 18, pour une voiture tuyaux : et
douze cent cinquante piastres pour unet nouvelle
pompe.

Rsolution autorisant le voyer h mettre la
compagnie d'incendie Jefferson No 15, en posses-
sion de cette partie du lot derribre leur curie,
et faisant face la rue Franklii.

Rsolution autorisant l'achat d'un lot de ter-
re pour l'usage de la compagnie de crocs et
chelles dite Lafayette No 1.

Rsolution autorisant l'mancipation de di-
vers esclaves.

Rsolution changeant les noms de diverses
rues.

Rsolution requrant le voyer de faire con-
natre au Conseil de Ville le nombre d'ouvriers,
etc., employs sous ses ordres dans chaque dis-
trict de la ville.

Prambule et rsolution appropriant deux
mille cinq cents piastres pour le bureau des as-sesseurs.

Rsolution requrant que toutes les spcifica-
tions de contrats soient adjuges ou vendues 
l'encan par le contrleur, lesquelles seront pu-
blies cinl fois dons le journal ofioial, avant le
jour fix pour la vente ou l'adjudication.

Rsolution requrant le voyer de faire con-
natre au Conseil de Ville, ses sances rgu-
libres, les travaux en voie d'achvement, sous le
contrle de son dpartement, etc.

Rsolution requrant le voyer de fournir au
Conseil des Aldertuen, en sance secrte, utie es-
timation du cot probable de tous les travaux
qui seront faits a pavenir par la ville avant
qu'on ne s'occupe des dits travaux etc.

Rsolution nommant un comit de confren-
ce au sujet des impressions officielles.

Ordonnance qui pourvoit a une appropriation
de fonds pour le maintien des aoles publiques,
et spcifiant le mode de distribution et d'attri-
bution de la dite somme.

Rsolution autorisant le mai re nommer un
syndic pour la portion rurale idu troisime dis-
trict.

Rsolution a l'effet de nommer un comit de
trois membreos de ce Conseil, et--membres du 1
Conseil des Assiistantl Aldericn, pour s'enten-
dre laigard de la clbration (lut 4 juillet. t

PETITIONS, ETC.
Ptition de la Division du Plican des Enfans

te la Temprance, faisant ressortir les mauvaie
effets des liqueurs alcooliques, et demandani
u'une ordonnance soit passe a l'efet dle ques.

tionner le peuple sur l'utilit (I donner les li.
ences aux cals etc.,-lue et rlre au comlit
de sant.

De P. Chauchlon, demandant une compresa
tion pour le recensement les eniants allant als
coles; de F. Buclanasi, collecteur le drdits d(Leves, relativement la manibare fout les droit!
de Leve de la ligne des srenners le Cliagressont collects dlans le second District, etc. uns
compte de Thomas Willis, pour services comme
magistrat dans la ville de Lafayette; des com-
missaires chargs du recensement du troisisie
District, announant au Cisnseil qu'ils ont ter-
min leur tiche ; des commissaii es du quatritome
District, dlans le mme li'ts ; et dle A. lBruilet,
demnndont que ses gages lui soient pays-lus
et rfrs au comit dle finances.

De P. Kirwin, relativemeut a la siste d'un
cheval et d'un dray qui lui appartiennent;
deG. Gelpi, demandant une licence gratuitle,
attendt qu'il en o pay une pour le salon lit
Jenny Lind, dtruit par les iiientiers en anoit
dernier; de F. iminet, demandant qu'on rpri-
mande le wvatchlmais .Moreno et le caporal Viot,
qui l'ont maltrait; dle Il. II. Williams, rela-
tivement la saisie d'un cheval et d'un dray qui
lui appartiennent ; de Carl Loiper, demandant
la permission d'tablir un tir ais fusil, rue de la
Douane, entre Prieur et Jolcns.n, ; et le divers
citoyens, demandant qu'on annulle le bail d'un
certain lot de terre en haveur de R. C. Armis-
tead, prs du march de lia rue des Magasins-
lues et rfres au comit de police.

De plusieurs dmolisseurs de chalands au-des-
sus de la rue Washington, demandant le privi-
lge de continuer leur mtier pendant encore
vingtjours, ordre leur ayant t donn de cesser,
dans dix jours; de divers citoyens du troisime
District, demandant qu'on pave ou qu'on plaun-
che l'avenue St. Bernard ; de D. L. tlt'liday,
dput-wharfinder, demandant que l'on fasse
rparer le bureau du wheranger, etc. : dedivers
citoyens, demandant que le contrat pour plan-
cher la riue Premire soit sannulle ; de plu-
sieurs propritaires de la rue Chne-Vert, de-
mandant qu'on fasse les blanqpiittes de lia dite
rue; de W. Valentins, demandicnt (lise le contratpour la confection des banquettes dans la rue
du Caump, quatrime District, .oit fait avec C.
W. Willson; de A. (;. Hlanclhard, dput-voyer,
relativement l'alignement des proprits, etc. :de J. Boyer, wlharlingcr, relativeinent au qu ai-
flattant au piedil le la rue Mandli'ville ; de divers
propritaires sur le chemin de Gentilly, deman-
dant que ce chemin soit rpar et nivel; de P.
S. Nugent, contractant, denimandant un dlai
ponur complter un contrat ; de S. A. G. D. Kelly,
demandant qu'on le relIve de >on contrat pour
la rparation et li constructioni les ponts dans
le troisime District; de D. L. tlolliday, dput-
wharfinger, demandant sn assistant s et dle 1.
Moores, demandant que le vsyer soit autoris 
mettre uts certilicat en sa tiveur pour son cos-
trat complet pour la construction de ponts en
bois dans le second District-lu s et rires aui
comit des rues et darcadre.

De L. NMatthcws, prsident du Bureau dles as-
sureurs, relativement aux hydrants publies et

la ncessit d'en fermer qulquces uns ldans
rtains endroits, en temps d incendie ; dle la

pagnie des croes et chelles, dite E'icirance
N-a, demandant qu'on rpare sa case, etc. ; de
lu sipe Vigilante No :, demiie.idant qu'on r-lsa case, etc-lues et rl*nes ou comitl dessuces es.

-e W. tawi-- , demndaett le tectouree-
tent d le taxe paye par vrrcocr-lue et rfa.

ree au r d ec.rlamations.
Do E. at 'Perry et autres, demandant qu 'on

appropriee ilet de terre daus le troiciimeward, poutr con en fasse une protmenade pn-iblique; et d irecttrs dlie l'liso Assomptioe,
demandant qd tablisse un cineticre dans larue Wasl.ingte dans le quacieeme District-
ues et rfre\s eit des liatisseo et amt
ltersteoees.

De S. et A. lar-
i 

, CI ler al antt lien0
c

scipa-tionl de l'esclave Ldna; dce Jetn Denise de.maudant lau ete Ill. pour l'esclave Gear-gie ; de Il. (astille, 'ue l ac le a i ton etson entaut; de Rt. M os.jo lce, 1)01r l'esclaveJoe; etde Stephece Jaris sea - esclave Nales'-lues et rfres aue cor cntpii aiteDe J. B. Me Lin , scoitect -e droits de Leve,dans le quatrimeo Dstric liiandaic; qu'uneordonnance ce sujet eoit l "e par le quati.Ome Disltrict-lue et dpose le btureau, sujetl'appel.
MM. Alpuente, Relf et W entrent et

prennent leurs siges. n
M. Eustis propose que la r.i ien l'effetd'manciper certains esclaves, pr te par le

comit judiciaire le l du courant dpose
sur le bureau jusqu' ce que le toean'b e mom-bres requis fussent prsents pour disc la ditersolution, sait maintenant prisa en c ra-
tien, ce qui prvaut par le vote suivant .

Oui--MM. Bailey, Burthe, Dolhoude, lie.

Heetmann., Lanate, Leeds, Nixon, Philbrick,
Place, Shaw, Siewerssen, Stetson, Sykes et Wiltl-1.

N;n-MM. Andrews, Forbes, Relf, Watkins et
Willson-5.

Ls rsolutions tant devant le Conseil, M.
Euis demande qu'elles soilent prises en consi-
drtion seriatim, ce qui prvaut.
L premire rsolution tant lue, 'M. lsiav

proi ose qu'elles soient toutes rfres do nou-
veau au mme comit, ce qui prvaut par le vote
suivRnt:

Onui - Mt. Andrews, Bailey, Fortes. Leeds,
Nixan, Place, Relf, Shaw, Siewerssen, Stetsunso,
Watkins et Willson-12.

Npn-MM. Burthe, Dolhonde, Eustis, Ileer-
maun, Lanatae, Philbrick, Sykes et Watkins-8.

Ls rsolutions tant renvoyes, M. Forbes.
qui a vot avec la majorit, demande h reconsi-
drdr le vote, sur la motion de les rfrer de nou-
oeai au comit, ce qui prvaut.
M. Stctson propose de dposer toute cette ques-

tionsur le bureau-Rejet.
\. l'hilbrick quittela salle, et les trois-quarts

ou vingt-eu membres n'tant pas prsents, ainsi
que la loi le requiert, pour passer les dites reso-
lutions, on ajourno forcment cette question.

COMITTS PERIMANENTS.
31. Place, au nom du comit de finances, pr-

sente les rsolutions suvantes, qui sont lues deux
fois 1 sur dispense des rgles, et adoptes dis-
tinctement :

Rcsolu que le trsorior paie les sommes sui-
vante, sur le mandat du contrleur, a savoir :

John Thorn, pour dess-chement dans le second
District, cinq cent-soixante dix-neuf pliastres et
dix-sept sous.

Tisos Dfutfy, pour rparations de rues dans le
secoud District, trois cent-cinquante-lhuit pins-
tres et trente-trois sous.

lagigue Jontc, pour rparer les pompes du
march Lafayette, trois piastres et cinquante
sou;!.

Lesassier, pour quarante crecelles pour watch-
niep, cent vingi, piastres.

l arguillers de l'glise St-Louis, pour un tri-
mestre dle loyer do la maison dle cours, dix-sept
cen, quatre-vingt cinq piastres.

J. A. Perkins, pour salaire comme gardien de
l'Hltel du Conseil, quatrimne district, quarante
piastres.

C. GIrandpr, pour salaire comme assistant
contrleur, troisime municipalit, en avril
1852, cinquante piastres.

JI. F. .Smith, pour loyer de larsenal en mai
18 , cinquante piastres.thliomas 11. Shieids, poutr trois cent cinq uante
marques avec gravure du sceau du maire, deux
cent soixante piastres,

J. L. Winter, second juge de paix, pour taxes
sur divers procs, cent piastres.

Abeille dle la Nouvelle-Orlans, pour avis d'-
lection, six cent soixante sept piastres.

Abeille de la Nouvelle-Grlans, pour un di-
geste et une copie de lois pour le bureau du con-
trleur, six piastres.

C reffier de la Cour Suprme, cot dans le pro-
cs dela troisime municipalit vs. la presse a
cotei de la leve, vingt-deux piastres et dixsous.

diouise iartaoutn, pour loyer (u corps Lie gar-
de, rue des Marais, trente piastres.

Cap. E. Mazerat, pour fournitures procures
ai dpartement de la police, troisiPice inunici-
talt, vingt-cinq piastres.

'Trimaille, pour vidange des lieux du bureau
du recorder, second district, quinize piastres.

Wia Flemming, filurnitures procures au bu-
reau duii recorder, quatrime district, cent
soiqante trois piastres et quatre-vingts sous.

L. Togni, pour rafrachissements etc, l'-
lection du 14, trente piastres.

ionnefond, pour rafrachissements l'elec-
tion du 14, vingt-cinq piastres.

XM. Lefevre, pour rafrichissements etc., l'-
lection idu 14, iaix-huit piastres.

i31. Martin, pour rafrachitssements etc., l'-
lection du 14, (deux precincts) quarante pias-
tres.

reo. Bernardl, pouir nettoyage des polls, le
lentemain lde t lection, quinze piastres.

Ji. Moreau, rafraichlissements etc., l'lection
du 11, dix-neuf piastres.

richlard Tirner, rafrathissements l'lection
dc 14, pour arranger les polls etc., trente-six
piastres et cinquante-cinq sous.

(ieo t%. Ilardin, pour arranger les poils le 14
titi Courant, dix piastres.

V. Villenauve, pour ouvraige le charpenterie
iLa machine tesiitetet, soixante-hia
piadtres.

iatidpel nominal, re-s a si e ladoption disfi-

1 ttsolu que l'a ollecte os letas c or I onae
autniesant liemploi L;n crontil par le collectruit
le taxes sur propi ais ftoncires, dans ole r(i-silto district, sient et deneurent aaruats.
Rteola itque le colle ctuar le taIxes su pe-

pri<ts difives dants le treoisito disle ict, suoit
et ieameure requis te renvoyer ittielatement
au it rier de la ville, tous les livres, bOt.-reasx le taxes et romptes appartenant la
ville et qui pourraient Pire en sa poaaesoioa.

r. Lanatal, taui nom du cmit de financses,
prltsente la rsition suivante, laquelle est
ailoptde sur dispense des rgles :

lisolu par le Conseil sittnrl dle la ville de
la inurell-lrlaes, icl daite.r de la tossatin
de ettie rasolution, il sera li devoir es recor-
dier i les diviers districts, te rendre iun compte
he loatadaire, et de payer anu trsorier toutes
anmelndes collectes par eux.

M. Baitley, auit nom du c orit des ries et d-
larCadilres, lprdctne la rst ltin suivante et
les rglements tant suspendus, elle est lite une
secondie iais et adopte

lidsollu que le matire soit et dmeure anutoris
e0tttracter avec Richard Sitnuott, cotneprin-
cipil, James Nintinick et Cap. .Jno. McLean,
cospme cautions, poturs r eploittiu de la iti-
chiite i desscher, et le easietes Ir
mier et quatrieme dititriets, cotifeentr eent at
termnes et spciications iPapris lequels la diteI
vente t t faite. -

M. Watkiin, aui nota di coulitt des relama-
tioss, prsentt le rapport et les rsolutions qui,
sont, lesqptls, sur tispense des r-gles, sont
lus deux lais et adopts:

Le comin'tt( des rcltmations a pris en enisiiltt-
rat on le corpte le J. B. Steel, et d'apris tes
faits lappui, est convaincu tue les articles v

n t It lOurnis lit cour du mlitire,
pat ordre oie suit honneur le mitire. En rontr-qutnce, nots ldeniandows que la rsltution sui-j
vaotle sait adopte i -lxii . W teris s,

D. 13. Famliiis,
L. 13n rTH:,

Itsolu qu
e ta contrtleir tire son mandat sur

le arstorier, en laveur ele t. Il. Steel, polir la
somme le ciqua'uate et une piistree et quinze
sois, pour articles fournis lit caur du maire en
14-10. -

'inppel untoinal, r'clam<ue -iir l'adloption de la
rsolutiton lui el <donne le rdoultat ti-

va"ti , t.1 Andreews, Bailey, luirtlie, Dollton-
de, E su is, ' lee< Ilee'ri<ittt la<at<t, aixon,
Plece, litlf, $law. te't.cn Se<, W' fiis et

uon: M. Willson-1.
Le comtii deLes rcltamationelt oex,'ll<lt lai

ritioi (le . tue'lt ze' o' q<' e<l o<niti lotlit sue lpartic
de ' lr'enodtle impose par la 'Cor du ci tseoind Dis-

ti t.1.D )oarding, pour 'ieir introduit dix-
hIilslat vingt tl<<i-< arils do I '.<ilte, dats Fex-
ritremunicipalit, ' cont r iventiotn le Icar-

ticlee (il' e ordot- iip r t (tl'le l lit;te qiu iipiliet.
C iet po reont a t ve lot t 'u el 'e lardl Cour
pt' lit sotmte tit pastres,
dotit lit tmtoiti revettait <ut (lit T'res<'Ze, eo'lli<'
Slavillteur de iEn Coevtil-OrIpete, ilou t lattadex

a tppilporttr olt our de cotte rdeamtiO lion, et 
iprtiseter lai rloeolutionsuide :tie.

P,. A WoT't,
t). il. t"m
L. lieu taiiltsoll que le trsorier paie, tire ttatdat du

contrletur, Cil thoveurte 1amlunes Trescaze, la "tut-
itt d e treite-tiedt tlititres et cini lu'iaittto sons.

L'appel nominsal, reuelai' stur liadoption de
celte rsolutios, il <t perti qutilel <t 1 utM adopteunanimiement.

Nl. iteermastntt, tttt oiotu <lu comit judiciaire,
rdosente le rapport et l'ordonnance qui suivent :Le comit uiite auquel auquel avait t
rlfre cette <ortitit du tilessage oie Son I lonneur
le Plaire, en date du 12 avril dernier. relative-
<<test aux titoluienittts tui coroner de la ville de
ta Nouvelle-(tltiants, uiemttati le prtenter lor-donan111ce suivante:

1'. ttrati oan
(liet. El''ris., Jt.
G. il. Sutwa<,

Qu'il soit ordonn par le Conseil (tinral de
la ville de la Nouvele.trlauo, - Qu dater <le
lu puaiation de cette ordonnanxe, le Coroner re-
cetrt, pour chtque enqute tensie dans la ville
de ta Nutdvele-Orlts<ix-sept yt< eO, c' t1-
pris les frais de (ldeels, de tttto<,-<il y et a.
-d'enterremtent et tous autres fr'tis rsultant
tiet devoirs du Coronere; et quand 'tiitqute sestiu pas rdgulirement faite, le dit Corener re-

cevra cinq piastres, et pasi davantage, pour les
services requis par la seconde section de l'Acte
No 243, pass en 1847, et quand il y aura eu
enterrement, il recevra cinq piastres de plus.

Sur motion de M1. Nixon, la prise en consid-
ration de l'ordonnance qui prcde est ajourne
jusqu' la prochaine since.

Les mmes membres prsentent le rapport et
l'ordonnance qui suivent, lesquels seront pris en
considration plus tard

Le comit judiciaire, auquel avait t rfre
la rsolution relative aux voitures publiques 
louage dans la ville de la Nouvelle-Orlans, de-
mande rapporter l'ordonnance suivante

V. llEuriaxx,
JxNo. W. Avoswa.
G. W. SaII'.
, Jxo. A. WAT.IIxas.

l au voilsres publiques 
louage dans la ville i/de laAborUe-Orl-ians.

Qu'il soit ordonn par le Conseil Gnral de
la ville de la Nouvelle-Orlans : - Article 1er.
Qu'aucun conducteur, ou personne, ayant char-
ge d'un cabriolet, voiture, oi cah, louer, ne
demandera plus que les taux suivants, par cha-
que passager, savoir : Pour douze lets on
moins, vingt-cinq sous; pour plus de douse lets
et moins de vingt-quatre, cinquante sous; pour
plus de vingt-quatre, et moins de trente-six lets.
soixante-quinze sous, par la route la plus di-
recte.

'. Des quais des bateaux vapeur du pre-
mier ou second District, aux htels St-Louis, St-
Charles, Verandah, Planteurs, ou de la Ville
vingt-cinq sous.

31. Des quais des bateaux ou navires
du troisime ou quatri-me aux hbtel,
St-Louis, St-Charles, Verandali' Planteurs oe
de la Ville, cinquante sous.

L. Apres le-anon du soir, le propritaire oc
conducteur de tout cah, voiture ou cabriolet'
louage, sera autoris exigerle double des taun
prescrits dans les articles qui prcdent.

5. Pour tout voyage d'un District quelconqui
aux rives dlu Lae, cinq piastres pour la voiture
entire, avec quatrepassagers, et trois piastres
pour un cab ou un tilbury ; et une piastre pas
heure, aprs les deux premires heures le d
tention au lac, de la dite voiture, cab ou tilbury
par les passagers.

6. 'our chaque course on voyage sesmention
n, tout voyageur ayant un bagage raisonnable
paiera vingt-cinq sous.

7i. Tout propritaire oi conducteur lde cabrio
tet. cal> on voiture, devra, suc la demande dl
toute personne ou personnes. la oi les conduire l
la distance ci-spcifie et d'aprs les taux ci
e,numdrs.

S. Tout propritaire ou conducteur dle voitu
re, cab on cabriolet pourrit, le gr gr, aves
les passagers, demander une piastre l'heure pout
l'usagse du dit vhicule.

t. Tout propritaire ou conducteur de cabrio
Ici, voiture ou cab louage, aura, un numdr
point sur les lamipes,en caractres visibles, e
n'ayant pas moins de deux pouces de longueui
et d'un demi-pouco dle largeur, lesquelles lampe
seront allumes au crpuscule, chaque soir, e
resteront ainsi allumes tant lue les voiture:
seront dans la rue ou sujettes tre loues du
rant la nuit.

10. Tout conducteurdevoiture, cab on cabri-
olet, restora sur son sige, on b cinq pas de son
vhicule, et en tout temps, y devra laisser son
fouet.

I1. Aucun conducteur de voilture, cab .ie va-
briolet, ne courra d'un train a mettre en dang'r
la vie des passagers ou celle des pitons.

12. Tout propritaire oun conducteur d(le voi-
ture, cab ou cabriolet, devra placarder cette
ordonnance et la maintenir diaus un tat conve-
nable dlaits un endroit visible de son vhicule.

13. Tout propritaire, conducteur, on per-
sonne ayant charge on possession d'une voiture,
d'un cabriolet ou dnun eab publie et i lounge,et qui manquera b l'un on plusieurs des ar-
ticles de cette ordonnance, secra passible d'une
amendo on pnaliti de pas moins le dix et pas
plus de cent piastres, recouvrable pardevant
toute courde juridiction comptente. et divisible
galement entrele dinonciateur et lat ville de la
Nouvelle-Otiuans. -

Il. Stetson, au nom du comit de police, pr-
sente le rapport suivant, qui est adopt aprs
suspension ties rglements:

Le comit de police, 'auquel aooit etc rfre
la ptition le J. L. Morrill, a l'effet do trans-
frer deux liceterne de drays ii ds uinibus, le-

imande rapporter contre, attendu que t e
seuait tablir un lre n iieriit b'eau-
cotu l de traeas uit Conil et ux oiiciers du
duvera miie de la Viltle -t ci oira it ua lporte

ts. G.se s i;,

c1.o s 11aw.inomme p ils l'ont i j'sil'e e ntour ,
l rapport, le priyambils e et ' les rdolur tis quiesuivent, de lea isiint. t leql elS-at pri| en

cuiiiiidiation plus tard :
Le sssio us ie prt"ageant Pl les i is ltu

rapri-tet de Isordopnanie s-umis bc l-n4iI
le liu cour'uint, ipar itue majorit du conmit de
sAi, demand, commle pnsit du it d itcmitd,
i' prtsenter i'ordonnance soiivantt , conme sut
stitut b celle offerte tcar l'o taijorite.

Attendu que la Lgrsislutiire, os 's'il ire
seasion. sl donto1 

et attribu au Conseil ii.rsl
(le la dlle i Nouvelle-Orlapn s tius te pou-voirs et'l'devoirs sit ordi eou escrits aux ds lii-
reaux de sant, aveu 'autorit pleine et entire

de os'i servir; et-
Atteolu que Ptoperience p'ssre nosii aproauv
n'une niiii're vidente que les lnireaux le san-

t, constitus comme ilsot'ont rti juisu nee jouir,
ntont produit iiiieun rsultat favorable au ptu-
blic, et ont caus les dpenses sans bnfice pour
le luien-itre publia; ; t--

Attendu que hs question le tu salnarii pu-
blique, les nuyetos de laniliorer- et d'emi)iulier
les maladies, les souffrances et les fr'uientts
mortalits. outil les choses qui derinlilent Pat-
tention la plus luruiitetut pls ipun

nii consquence, qu' il soit rsolu que le Maire,
le pri

t
e?'lent lit cosit le sant t Conseil des

Aldermnen, aiu i que le prsident 'ts comit dt
Conseil de e Aistaals-Atdtrien. ta voyer de la
ville, le crmiuissaire des rues, les deux to i lecins
le lui sille, et iuutr-e iiyens (votaiss qualifis)
ui (l chaque Distroct, lesquels seront nommis
auituiellementit lita premiire assembl rgulire
du Couseil ttral atu mois de 'i, sout et de-
scorent constituiis lte Ilivetu de Sant de la
'ille di la Nouvelle-Orlans.
Stouit suit rsolu (ue le IBureau ainsi suganos-

lpiiteru toutes les ordonnances, rgles et rt-gle-
tuents relativement qnt\ nuisasices s, aux orduren
et u1s causes le matluie, soit dans les limites
de la ville, soit b Lord le tout navire uunot le
port, ainsi qu'il le jugera convenable tou ta
s-ret et it soaluhrit publiques, et uie les 'ites

soioitpncs, ri-glos ou rcglements aurnt tere
le lt quand lit majorit du l'soncil incral y
aurst siuttr par son vote

lu ai nit ra-esolu que le Buireau aura le droit
le faire tels vAllas de la mannire saisnlite,
avec le concoui-s le Isnmajovit du Conseil c(-
veral, qu'il jugera naressavie piui maintenir la
sant et lia sret publiques, relativement aux
objets laune nature conteni ou introduire
i infection, un germe conta.givx oit causer

aiieailalie quinand les oljet- svimit iiinoduits
dnts la ville, Ssiit par un navire, soit par un ba-
teau valeut ou autrement.

Qut1il soit vnnlique le (lit Iureau aitra plein
poueoir de diviser et arrnger les ditet - I lev
oit rilem-iiaentsv ave-l la condition sits!lite ;le voa-
cvtritl av tdu Cnl iateill iaailrllchue

qu'il s algira d'loigner, I'ui ellvchr oii do
li-Svenir toutes nuisances dnligeriuses la s-a-
lubriti publiquel ; dcarrater et dvi loigner l-s

e ns 0 la sl obts nattiaquis L' la pjtite r4-rol la. t autre iaaliolie contagieuse; de vailler 
lneiiiairaviilction et lentretien convenable des
lieux, des canaux l Ieeei-vceient et a-gouts
ordinaires t le faire transporter la ]oltie e les
orduires des maisons, lia houe les raies, et autres
sotleteis; (le fixer l'endroit convenable pour les
abataoirs. les tables ia les curies, parcs co-
clavai, etc., les tablissements tnui fi'lbriquent
des travanx chimaiques ou autres, oaa tablisse-
ments oe il te fait un commerce de nature in-
commtoder leshlabitantson lasolubrit publique;
de veiller ltat snailaire des cinmtibres et
autres lieux d'enterrement, et aux funrailles
les dfaints t de veiller lenrgistreineat lies
naiosnces, mariages et aiteis aie cette ville,
vnaiie il est pourvu par lnv loi dlj an vigaeaeur z
de ire arranger, classer, et meitre sous torte
de digeste les retours des re olseiments tautoriisa
par lit loi, alia de procuter les inoyens de con-
tater tout protga-is ou iitlioratioai, en recueil-
lant tels fits par lesquels oit p

u isse comparer
une certaine priode d'annes une autre li-
riode subsquente.

Qu'il souit rsolu que chnque lois quton trouve-
ra une nuisance, des ordre., ont une cause de
maitltavie quelconque sur une proprit prive. le
Baireat de saint iurs le droit, d'aprs les rot-
dites cnditionis, etc., dlordonner oun rvpriinire
aIr les ster iptaraiare oe trois, 1 aatns us dlai
ale-leaires, ovu tel dlai qui sern jug rtaison-
siable, aplrs qu avis convenable aura t donn
tau dit propritaire, et si le propritaire refuse j
de le faire, il paiera une sommse n eledant pas
- piastres pour chaquie jase atil ngligerai
sciemment de faire disparaitre la dite insomme-

dit ; et si le propritaire n'est pas en ville, ous'il n'est pas rsident, l'avis sera donn dans la
forme prescrite l'agent (lu propritaire, lequel
sera sujet l'amende; et si l'agent refuse de se
conformer aux dispositions de la loi, le dit Bu-reau pourra faire enlever la dite nuisance, or-
dure, ou cause de maladie, et toute dpense en-
courue cet effet, sera porce au compte de
la dite proprit et sera recouvrable parde-
vant tout magistrat dont la cour aura juridic-
tion comptente.

Qu'il soit rsolu que le lit Bureau aura plein
pouvoir d'tablir des lois do quarantaine rela-
tivement aux navires arrivant de lat mer, et auxpassagers et articles de marchandlise qui s'y
trouveront; d'examiner sous serment le maitre,ou tous matclots on personnes qui se trouveront
bord de tout navire venant d'un port o rgne
une maladie, on ayant eu des personnes malades
bord pendant la traverse, on cyant des ar-
ticles ou ides marehandises bord d'une nature
occasionner une maladie ; et toutes dpenses
encourues pour compte de toute personne, navire
ou marchandises sous les lois de quarantaine,
seront payes par le propritaire du dit navireot des dites marchandises respectivement.

Qu'il soit rsolu que le dit bureau nommera unofficier de sant pour le port, lequel montera 
bord de tous navires pour voir s'il y a des pas-sagers malades, ou qui pourraient tre malades,
ou des marchandises qui pourraient produireune maladie. Ledit officier recevra pour ses ser-
vices la somme de .... piastres, payables com-
me il est spcifi par la section prcdente. Le
dit officier de sant fera un rapport crit spci-
fiant la condition, l'tat et la qualit du navire,
des personnes et dets marchandises bord, do
manibre que le Bureau puisse pourvoir a ce su-
jet, et garantir la sret et la salubrit publi-ques.

Qu'il soit rsolu, que pour obtenir des retoursprompts et corrects des divers cimetires, il seradu devoir des diffrents gardiens de rapporter
comme suit : Les gardiens des premier et qua-tri-mue Districts, nu m-lecin de la ville pour cesDistricts, et les gardiens des second et troisime
Districts, au mncodecinde la ville de ces Districts,
sue liste certifide tes enterrements hebdocoadai-

rcs, spcifiant le nous, le lieu de naissance, la
couleur, le sexe et tge de chiaque dfunt, et le
nocm tIe la maladie qui a cause ltc mort, aux di-
vers mdecins de ti ville, qui l'enregistreront
ldants un livre tenu h cet effet, et seront requis
de la publier dans le journal officiel de la ville
chaque lundi matin; laute sie quoi, tout gardirn
pourra tre mis bt l'amende d'une somme n'ex-
dant pas .... piastres, recouvrable pardevant
toute cour de juridiction comptente.

Qu'il soit r
t
solu, qu'il sera fait un tisvoir par-

ticulier aoto mdecins det la ville, quand ils visi-
terotut et vaccineront les prisonniers dtenus
dans les Geles et les etsciits des Ecoles Publi-
que, de s'informer de ltiat sanitaire de ces lieux
et dethire connastre lit cause ot les causes dunenature produire une maladie contagieuse ou
maligne, (le le faire savoir imisodiatettest, et
dtexercer les Pluvoirs L oie toise ncessaires, aves
tel autre corps d' officiers qui pourraicent tre
nominses par le Contseil Gfne il.

ciscil soit rdsolu, que lo comttissire des rues
avec ses employs, et le voyer de lit ville, avec
ses diputcs et assistants, sont et dtmeurent d-
clors les escuteurs 'le toutes lois et ordonncan-
ces (lui pourraient etre faites par ce Buretsaut-c
dcrtes comme lois par le ton1eil Gnral,
avec telles autres persconnes ttue le Cottssil li-
nral pourra noummer de temps autre, et lue
ttots et chitciin auront le droit tic icre %extscter
les dites lois on fsite savsoi au tit ltureau si
elles sont violes, et (lue le Bureau imposera tel-
les amendes et pnalits qui sertut prescrites
per la toi, et daus le ris Fame-ndeou la pna-
lit ns serait pas spiecilse, le Consicl inral
sera requis de pourvoir a cette ocesion .

.31. Andrews. au nom 'li coiiiit de sulnt, pr-
sente le rapport et les rcolutiaous qui suivent,
lesquelles eront prises en consi'lta tition pius
tard.

Le comit dessatl auquel saait rtr le
mnmoire (le la 'il ransle Division sic ust te le
la Temprance-, ainsi que celui le la "-Division
de la Louisiane No 11t, iuti mitre Ordre, au ott-
Jet (les licences a ceiordaes aux calis, etc , a pris
srieusenietit Cn considiration ces itiies et
rapporte minatenant

(ltele riitteial o'jet qu ont en vue les psti
tiionnaires, entre pleinement dans let attrilas
tiens le 1sautorit du maire et sii lnseil (;fa-
ral, et es't pl r lit re'i re % de Ac-
te u4 d iusia ma eri. t 0les ) istis6 O-Actectratles Ivlcnces vun i
et la vecte des li'uetirs 'i.Menii, a dan, cet
Etc t."

Eli e11i1.ence' tte' sa'tri
r

t 
s lati I fe[' 0 ''t u le ote

t ion, tel :jaia qui - ;i jug' le l s le sp

i"treecemiilra.peorte de plu u talcedionuile dcin indent intamioinent que lit r-
oilae .ectit 1 le 1 le e reill e - tu issa Cen
siiei leipuist' le u sa . 11 dit l te, ft 'li poir-
raulent tre mises avant quo l' vote
su't prisa, illgaleo, utlls'et oasisles Cette
lluestionf itit u oint It in eito 1 l
ts impitiant, vatre ccasit iaicr asit i cind
sulteri opiitnine tact In 1 orple rati.cia nelen , 1eoiad adluin [lp-
tion de la manei i-'sol tila el-annesOe

.fo. W. .bAisi:ia

V". t. Asti
L ol fle le liii C 0

a
it 1-evlis il' s'ia ei ttre

la tltiesti t e ' l i e ''liseuse' il '- ilice "c tiss
citoiicen et Votalis le lsi NoilVelle-, ilri"lta:s
fa'ssstettst aux iliplsitions il' lu preteice Cee-
tion de l'acte dit mars "2, inttitul A'cte
Concernant les liceonces lies ccl et la venite les
Il'irurthtes ilcata cet Etat tel jai r ui u
rut str' ldst

i
gnts plus tard pour questionner le

peuple soir ladoption de ls constitution projet
pltur I1t1t, et confortnaent sitix lui exis-
teroest ilors relativement aux lections.

Rsolu Ille lasnt 'le la ville soit requis (le
faire savoir ce Conseil sall opinion a gard le
l'effet le l'acte du t mars dernier, es des ateset
urtsa nectl' psr" lesquels l's atiti'its le lsi
ville tatat jusqus' ce nur ceetir dea licences aux
cails, etc,

31. sai, tu nia ait (lts iltucatiesi pr-
sente le rappurt suivant qui eet adaop sur ii-
petnse 'les rgles :

Le comilt 'l Inuation, auquel avait t rlie-
r

t
o lita uicltin du huits'i'is des directenrs

il'oles publiques ua i premier istriet, tCrans
masettant tite rsolution du lit lireitu coensurait
le set1 lm-cis cr ltor'4 li' vstariner les esfsaurss des
ctileS de ce districit pour nigligcsi' devoirs'a

examit Soigneuiseillent cette iuesiti et rapp'r-
te : Qut l'poque de Il 'sslisse mentionnte,
le btsesa aetsl des directesies su lic premier dis-
tric 'eaitstit pas, et suIte liersiiuet 'esta
ci naont auiun contril' co otejei, et nous
croyi'ns que toute lgislation tie lear part est
illIgalei; mais' pour ttre juste en'vers le iallde-
ein, votre comit pense convenable d(e laire a-
voir fille, tans son opinion il t aeccompli tous les
devoirs requis le Isi par lesordonnancesde l'ex-
seconde niunicipalitt, et les rgles et rglestents

soncernant le hureau dis directrs enaicatles.
Nuois aletinaoss t t tre i'h'c'le toute tutu-
velle c 'sil'tata ce et

l[ . W . S! 1
lvNi A. W.ll"Il"
lissai}: lILtas.

M. llel, ;iiu nom lt comit dle lt ais de
-Fuete, prsente l, rtpport et la rsolu titii quiju ivnt, les'quels, sur ditsane des igltiemiets
unt lttti foi1et ttdoptt. t

L. ttitrde la mtitIt le refuge, auquel
ivait t rlc la coiununnicati1o du bure|,u
les co queirsaires de la c i sson de relugel, ema-

dntl par d distribuer le montant de] upprop iation allmude atux flicimrs et employs
le li dite institutiotn a ue mani re difflrente

Iue le systime actuel, dsire riipirter favorna-
blemenit lat demande des piitiionnaires, et pd-

tenter a rsolution ci-ani ee
autorisant ~ ~ Ba Ptiiiiiin ' u itsi:l.

. iW. huitl .
Itsolu que le bureau les Commissaires (a e la

maiolen de refuge soit et dlemeir e ciii-is -
deeu ii rautoiss par1CIprtionner le montant jusqubic, ejour illou par

sordonnance pour le a atlaire dest l'er et gaiges
des domestiques le la dite institution ;tI(far6-
mtent au nt ubre et au deigr deemploys qu*il
pourra sembler le tilus avantageux ce bureau
pour cette institution

M. Watkins, prilent du comait spieial sur
la communicara tio le i. C. Armistead, soumet
le rapport euivant qui drj aviit t prsent 
la dernire saance, et rftir tavocaat le la
ville pour consultation :

Le comit epcial auquel avait t rfrie la
comiuaiinietioun le Robert C. Atnisteet, relati-
vement ru ilet publie dins le quatriiite dis-
triet. lequel, par contrat, devait etre vendu
par Malard et Armistead t'ex -ville le Lafayet-
te,-a examin les resolutions Itu dit Conseil,
autorisant la nomination d'un comit spcial,
avec pleins pouvoirs t'effet d'acheter ou de cou-
trtieter p iii un ilet puublit, ainsi que la propo-
duos du lit cnaitat, par 111iterisdieaire du pr-
aidant, Malard et Armintcad, et lacceptation

de lai dite proposition par ces messieurs. Il est
galement vident pour votre comit, que l'im-
perfection du titre du dit ilet de terre, qui avait
empch le comit spcial d'accomplir l'achat
projet, a subsquemment disparu par un juge-
mient de la Cour du Troisiame District Judiciai-
re, sigeant dans la paroisse de Jefferson, or-
donnant une vente le la dite proprit. Cette
vente eut lieu le 1er du courant, et NM . IR. C.
Arnistead, l'un des membres de la maison Mla-
lard et Armisteud, ren devint acqureur, ce
qui lui permet de prsenter maintenant un titre
bon et sullisant. Le comit avait convenu que si
l'imperfection du titre disparaissait par les ef-
forts de Malard et Arnistead, la vente serait
confirme, et le Conseil, A cet effet, accorda un
autre dlai. Avec tous ces faits devant lui, votre
comit est dopinion que le contrat pass par la
ville de Lafayette et Malard et Armistead doit
tre ratifi et confirmn par le Conseil de la ville
de la Nouvelle-Orlans, conformment aux ter-
mes convenus. JOHN A. WtniNs,

Tii. Seweitss-:n,
J. W. AxmnEWr.

L'opinion dle l'avocat ayant t lue, les rgle
ments sont suspendus et le rapport adopt.

MI. Eustis, au nom dlu comit spcial auquel
avait t rfre une partie de 1ordonnance re-
lative au gardien de la maison de cour, prsente
le rapport et la rsolution qui suivent, et qui se
ront pris en considration plus tard :

Le comit spcial, auquel avait t rfre l1
considration de l'art g. de l'ordonnance dfinis-
sant les devoirs du gardien de la maison de
cour, demandp prsenter la rsolution sui-
vante: (i:oi Evsmis, .ri,

V. tt:tmxx,
J. U.). Nixax,
Tiios tL. Lausa.

Rsolu que le blanc de l'article i soit renmpli
par la somme de -'2,l000, et que les autres arti
cles soient adopts. --

M. Nixon, conmme prsident, prsente le rap
port et la rsolution qui suivent, pour tre pris
en considration plus tard :

Le comit sp ial auquel a t rfre la r-
solution passe par le Conseil des Aldermen. re-
lativemnent aux seurits qui doivent tre don-
nes par les personnescontractant avec le nimair
et les Aldere, de la Nouvelle-Orlians, pour
tout ouvrage i exauter, ainsi stue celles quie
doivent fournir lesoffisiers de la corporation le-
mande rapporter la risolution ci-jointecouinic
substitut. Le tout est soumis respectueusement.

.1. O. NliSoc, -
Gl , Eusrons Jtr,dispenseIr Ie. Apf' etcadcpt sr :

No W.ol r l l I o
rsolu que toaites personnes contractant avc

le maire et le Cociseil Orneral de lci ville de la
Nouvelle-Orlins pour tout ouvrage b faire con-
forosoient Rue loi ou une ordoanance, on toli-
tes personnes acceptant mn emploi (ie conifiisiica
ous 'frsoliimentis cie ls dite corporation qui seroati
requises par 1ca toi cie daniier un ton pour la Il-
Il-le exnoction caes devoirs clui l-ur sio>it imipoi
n4s, sont et demeurent rciiees par lc ri t
(ie fournir des eturits qui devront poscder cr-
proprits fsnciirires te montant poiur lequel ii
<emgageront. La corporation sce vrerv le ut-drsi
le demander uline nouvelle caiuit chaque tois
q'juon le juger- convenable.

Ordonnanisic'r rest dutios i/ t-s
.il(t"'ilrrii -z

L ordonnance qui pouibvoit e apoati s
tion sie sonds pour le maintien des oi-es a ublit
ques, et qui est relative ait miodis IlS dsistribstiot
et diapplication du dit argent, est iue. et isi
motion de Ml. Burtie, rrie r ir csii it *-ai -
cation p-or le vote ssuvant :

iui M MINt. Andrews, uirthe, Dtclsoie, Ess
tis, Nisoni Shaw, Sieweresen, Sykes et Wiltz

Non MM. Ilailey, Forbes, lcerminisn. Lanat
ta, Leeds, Philbsick, Place ci tetion.-

I os ilsni e -suivante est lie dIux fois sur
diqpense des rleet idoptlle :
i-rdo-naervative au r-parirea np du , ins

Le t, rnseil l'ncral sic la ville de 11 -Nouvelle
r-liian ordonsai ce qui suit :
I.-Qu ditasr de la p. s.,atiin ae catte ceI-i

na-Lce, il est lait un devoir a-i cmmissr-ire dle
rues de faire esccter tcs contrao s pour le net-
toyage et I-rt-sss--u-- es rires,sles rasipar -tinr- s dr.-
rues cioes sn nun pavus, et toiis autres r-ci
trats qui sont maintenant cc qui pourr-ien
sitre plus tard vit vigoir-, e! a ui t-aprn la ta

-srtent i tusr -a aScii - i h -

i. Qo ccc plique -is que -us mcintract- t, d(
-la vIIi l ub ildt(lis, .5 sl a s n 11
ja;aire dis rites, ad:1 even ij. 1 l.

du il"voir du di: l, I
st-i ~ d i ' i5uiu ii[o c-i r

l-psti-scro di or- trat-iloi iraion
ric luiit, l c i--utis frsi- riciront !i ts ise-- les paie
mc-ntsi aisri-Uels.

no lp leli u le 'lit mn is redes
i-isjligert ctniin aiiiltt dt luiploy r Js ouvriti
aux do t ettevillt , tran ' tu, clter des
uit t ipotura ] dii' traval, u it frni ii t tout

't el<loyer 1--s lits it-i t u u wt et-r li d'ts
lutt:,x, o iii ii,,-lim n, lith ri le

I . t ut e ptitii t u cs i oi' ett i oliti * :tu1x iontri
'''tisi pon' t travIlux 'a un)pdi' t' il'ti q t'il est sp'i -

tt .'ur le pu'r le ('tlen euts tr

traireu s ce qu' ''Itii sont et tl-

Laord 'uecu uordant une 'iairte it ]a- -
i' itrcdirtitu 'ctttt Nu tiiett Iute et'iuli;ioni ri-f'o au comnit des; inctjl-ie.

La ttsol.uttion relative ti lu noinitiation d un
syndic pour lit portion tturale d-lu ti ti'ti -
trict, et lur,cet Sur totiuurciirii citi itrde
ipilici'. --

Le, pre'mblle,1l et La rdouion t pourvoient
ta iitbration du jiitllet, yutilt (t lits -31 obse ane aughmentel,'prora
tiunt et la fixer ' quinze Cents ptistre-.

M. Lanata demande lui question 1 rcalati, iceqi Ii prvatit.
La questiou prtutttl dtunt rtintieM. La-

Tata demande latoption lt ut pIi tottiilte et de lLt
rsoluli tiotIl, lesquels, sur hi tenie des ri'glt0ssoIt,
au unerecoItlde ftis et ttdopttasenutmme suit :

Attendt que l' anniversaire de notre itidtidpen-dalice inationialelipproclInc; et attendu quiti est
ncessaire, suge et, cher ettitiu patriot
tiquet qui 'iiiient' t ftnie tle tout amiricaii, que
twJour eotwidrdcloie uni bouivnir'll de recon-
taissaltie de lit itttitite la ptiu Convenablet

1' il tuit, er consquence
Rtsolu que lta s uimnie tut cinq ceritu tttust'eu

snit approprie par le Conseili'tl laquelle
sera lacie ltt dispositt titi ctitit, ekiti itie
ctlbrerd'une mitire digne tc4 de juillet.

oie qu'n couittt u de trois membres 'le ce
t>onseil et de c i ngq du Coneeit dru Aus;stRntsuAl-

aermen, soit intintd pour rtaliter l'objet le lit
r(',olitti,,n qui pdbe

L'appel nominal, ritcti Sur i'ttlnlpttiou du
prmutle et i es rsolutioitstuti plcricilent, l't-
tir Il c,ultat suivant :

dOni : MMt. Biiley, Doltlonde, EIustis. Forbes,
tlecrran, Laiatn, Letus, Nixon, Philbrick,
Mlice, Sti:tw, Siewtcssenu, Stetsoin, Syke, Will-soi eti iitte-lit

Non : Ml. Iuttrtie-1
Le prsident nomme duit mitt re-uis par lttderni'-te rusoltion, NIt. timaw, Burthe, Wiltz,

t'liilricik et Stetson,
La rtisolutioin suivante est le deu fls, sur

dieOis e les irlies, oet adoptie
lt uuiieeiieirn sait ccdiie L. P.

Catoir de se servir dle la lace WasIliiiigtoi, dans
le traisitiie l eitrct, joIr ti e i r le ut tiline.

Lappel nominal, dlu sur i adoptioti de la
rsolution qui pricetde, donne le rsultat sui-
vant

MM. DIteiliue, l) lhtone, stuonis, Ileer-
matin, Lanata, Leeds, Pltce, tetlf, Shw, Siew-
erssen, Sum Ces, Wiltz-12.

Non: I.M. Andrews, Bailey, Nixon, Pliilebrick
et Stetson-l.

Les satolutions suivantes sont Iles deux fois,
sur dispenses des regles, et adoptes unanime-
ment sur appel nominal :

Rsolu que le trsorier paie, sor le mandat
du contrleur, les comptes suivants :

Jotin Doyle, taunsport de iieiubles-de Il Mai.
son 'e 'len ail. trente piastres.

Le Statesmian, publication d'iannonces, etc.,huit piastres.
lielotaurant Commercial, ratiilhiahsemients

uI Jluges, quinzie plastres.
A Clhessonne, raffrtchissements aux juges,

quinze piaitres.
L Vollers, raffrachtisoements aunx juges, si-

piastres et cinquante toits.
Henry Petrie, placared de 2,000 affclies, ihuit

piastres.
Il. Forno, pour divers, vingt-trois piastres.
Sain. Fink, vidange, six piastres.
M. Il. Meyer, rparation une pendule, qua-

tre piastres.
J. Il. Maddox, annonces diestltves, dix-huit

piastres.

Samuel Moore, un mois de loyer de maison,
soixante-dix piastres.

P.LeBlane, frais de deux proces, quatre-vingt-
deux piastres et quatre-vingt-sept sous.

State Republican, annonces d'avis d'lection,
quatre piastres et cinquante sous.

.1. Cuvillicr, copie d'actes notaris, onze pias-
tres.

B. Laborde, un mois de salaire comme char-
retier, quarante-cinq piastres.

J. H. Maddox, tableaux d'assesaement de La-
fayetto, vingt-une piastres.

II. . Ilick, amliorations et travaux au nou-
veau cimetitre, quatre cent quatre-vingts pias-
tres.

E. A. Michel, pour divers, dix-neuf piastres
et soixante sous.

M. Brown, louage de caib pour l'usage de la
police, trois piastres.

J. Frcidenastein, travaux dt forge, cent cin-
quante piastres et quatre.vingt-douze sous.

Il. Mctiina, deux cordes de bois de pin, dix
piastres.

1. Il. Nicholson, pour fourniture et pose do
pierres, soixante-deux piastres et trente sous.

R. G. Musgrove, planches pour arranger les
polils, vingt-quatre piastres et trente-trois sous.

T. Il. Borden, diverses rparations, cina pias-
tres.

J. Il. Cochrane, pour avoir peint le march
Lafayette, vingt-trois piastres.

John l'Parr, travaux la machine desseche-
ment, ving-deux piastres.

P'. S. Campbell, un vasea coserver l'eau frai-
che, cinq piastres.

It. Tucker, travaux la machine dessche-
ment, trente-une piastres et cinquante Hous.

C'. Connell, pour avoir relev des pierres ron-
des pavage, trente-cinq piastres et vingt-sous.

RIsolu que le voyer soit et demeure autoris
taire construire sur la Leve du second District,
dans tel endroit taqu e l wbharftinger pourra dsi-
gner, un bureau pour l'usage du wharfinger et
du collecteur de droits de Leve ; et de faire r-
perer le bureau actuel pour ltusage de la police,
pourvu que le cot dlu tout n'excde pas deux
lents pia8tre le.

La rsolution suivaate est lue deux fois, sur
dittpetse des rgles, et ayeptt :

lisolu '<ue le voyer de la ville soit et demeure
requis, au at-ite deux lois par mois, de faire se
voire au leetonseil tjnral le aae d ouvrieas,
d'artisans, de, chevaux et ta charrettes, strveil-
lcuts et gardiens employs par lui et sous la
directioncle son dpartement dans clian-ue Dis-
triet de la villreit les eeetlumtetits pays par jour
tet par mois. le trvetiil ate les travaux auxquels
ils sent occei ; et de doti-ier c galemieent ce
Conseil les intormations aiacesaires pour le miet-
tre - mmte de cotapreadre les devoirs et les se,
vktes des ieetetatew tinsi eptocp, et de juger 'le
a < e-cet' oude I'tilit de leur emploi.

La tte luittion autorisant 1, trsorier payer
la ( oane neleJcsnNo ls,

11UI cviture a t , et J1-te - pour Net-
enouvelle, est le et rti r.d at comit des

La raeeiuteaetecattle voyer mettre i-c.
(*ompa;glii, dfinoeeialii efero No 1-7 en oe
ion de t tte.partic la lot die tierre eler'teri-r leur

ari', fai- nt te-e 1 t1 ree lrankIiet, a-t lue et
eic t 'Ctittas 'tee-o acier'

La r'solutciie e att-ceerismet te itat (lu lot (e
terere' pc-ar i ege d la Coa -agri-' a d cc-crs et

ta bayett" No 1, est lue et rt lre att
coeite des recetelie

Li, rt-leutin ontoraisnt I'itncipation (le
divet' te 'iten 'et lue et rt'erte au cotititt ju-
diciaire.
La nr-ltaifil Changeant letpjn dclliverseu rites,
et ]lie ot d aul ctiti t' le is et e droeure

la ri'Itotn rtequitraunt le vyer de fournir
au C )1-cil (If clru sance secrf'tte, utt

t ttidu t tit tit bale<etott lee travaux,
et 'ui -ettt itte enir, et avant

e >ujit, e , '-t Ilue et tittaii ti:'ttietit

- 'ti'' la e ti o qui's'' ive' ' t swnt']l,, deux fi, r ip ne des l.lgle, et allop-
quttenit1e la t tn<e il' par l 'tat,

ii le 'lietii
1

! ''tt. rentev't viilautc aedline
i!u Iio 1 J ciro cntt

' ;Lli cVite pour i e le u-

il 'ilt' rive
ilCr '<i p el n -'<ral r<rin ir ] p Ire li

<i < a i'.ti tin 'iii 'toei nt
* ilte le e <

ti: 11I1. Andi-ew-. Kiley. 1bllhonde. 1Eritis,
Il* '''tit oia I in', L ate Le' 1" Nixol. Pla

RlIf, shawe e OieC NykXi Wutie
et 7.il l 1'No :f. uritIe-1.

iluu t--i Iois oie'
mi '' , < 1 'd 

t dvote iit, - 11o e[ ' C e 'ltl ee d t'uo ' iti. l
ai<'tt<que teii <ar 'ritp : je il '<'t'

mus ais i i q C Cs i e te it et g dicits, tesgages p utl:vh tull, rmosi p nPlll VVl 01nt pli.o
qui l biui eitti 'ili

La e rolaiti rl'%itie 't liublitnn -si
tileitocti eis de cint" te te, 'e av t rtlu Ille,M1. (<les leilmni lr e 'i jouter les mots : Iles-

qitellel ettcutiinsi"ront t ilrtu'eo tar lem
- e co ittts t eS ' uettS et dliare itlti es'

EIt Ii tsoltitt , ai< n ' amtetidetI , est Ile linerullohs taopte' unianjninenet, sur appelvliil t ilopr t'nttit eu aueiil

t tlite tii' e lee cificatiions les con-

te te'
1

t qui seteon t ali"Ii lt o <t veuiltt 'ecttan
par le eontdltr eveoit ftitt'es et runlliens tit
Moins itni'it iis dans le jounetal 'ifliolel avant le
Jour de l: ve te <t 'le I'ttleritt<tge, lesquelles
eiteifttiion won''t ttrottves p:e le chair-

tenei cle ttits (es rtI ue et <iar'i'ree.

Lu rtvluti<<tinisei1a<to e-t Ilte deux Ibis, ciii
disp I das tIle, de leet s

IAli <ii tneet cril e conierece <le trl-i
itiettites lu Ctonseil dus Ablermictn soit ttomtnil
pou ns czit t li tSemblable glu onsiil
des Asistintls- Alderien, aflin de sentendreh
l<&tard des tuhteusitls iltielles.

L, ptiiolet tttnomum de ce cusuite MM.1. Stet -soi, Nixoni et Mackcy.

RI,SOL.CTIIINS, ETC.
NI.Forues prXto te ce qui suil, pour i tre prisrtcouitlrati<i plils titi :
At tetti-ls <pi 4ue le CotteiltIurrl et les citovetisde lit No.ivelle-rlians out appria l'arrive dlansla ville le New-Votrk le T sFrancis Mncii -

glier, le feite et iient fenseur c le la libierltiranisoliie et intivrcelle; et uttetiai quc e ce.
cpti sym'1 et(lie le ltout euttr avec les ellorts
Le ttou es 1 uiliviulusei le toutes les nattions qui
licerelietit rejeter le joug tiu ilespoetisue, et hiitondre sur tout lsuniver s l sphere de lit liber-i|' t ; il a attndu que c e Co tu, uit autant que le

lui loerileuttroeit ses lpouvoieirs et es counveunances,
les luis et la politique de notr ptiys, eaccueillera
eavc joie toies les <Iuel urs att ut s tIe lu libertt, du rspoblitc sni sle-

Qu'il suit oen cuisiuL'ete, 'touta que le Con-sil lititril de lu ville de la Notivelue-Onltiitnns
uappris, avec le plus grand plaisir, l< nouvelle

le < uarrive auitx Etauts-Unis e Thomae s Francis
Neuglier.

liait oit de plus rsolu tIse ce conseil cosiz
Pltlltimete le tout cSur N. leuglier sur Ilieen-
reuse et singulire liisn dont il a elMiappt p 1Vlcaptivit, et aime cruire qulai vivra lougtetps

Ipour jouir ltons ce pays le cette libert pour la-
quelle il a vainement combaittu en Europe,et que
le jour n'est pas loign eh il pourra retourner
dtans son pays dilivseP, pour ,recueillir la rdcom-
pense de ses services et de ses souffrances.

Qu'il soit le plus rsolu que nous invitons par
la prsente M. Nleugleer nous visiter, et (Ille
nous lui offrons le tout isur l<hospitalit de lit
ville e lit Nouvelle-Orlans, et quaSon Honneur
le maire soit requis de faire parvenir M. Mea-
gter, une colhe le ces riolutions.

EIt, sur tiseonttt le bureau sajourne jeudi
prochain, 2I du courant, six leuresP'. NI.

Wu;rtER IL. PETEns, Secrtaire.

J. L. E. Blanc,
OFFICE AND YARD N.. lNEWBA8l4COARO ULRR

ST. JOUN STRECTS, NEi ORLE.R,Ns

OAK,.ASAiiNi Wi DCi ]ARCRL. t.. tJ.

N AVAL STORES-Cargo of bark Harriet

1110 blb.. 'PAR. Ail 1.g Ai, l.. V,, .4, b,
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