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rdtitas'• t et, pont dun trois dseieis ctricme
portier dputone idelts deltroei sous.
p'otuer .ledase dnilen'e, cent-eize piastreset

D ily e et pet erour ur itirs ide beis,onuk der <lhement, premie distriein-
S d'ar ers ppl et de raPrer le

bureanstre l tre Minicipalitd, quprante.-
eteisePiast sept abus.

P' Pf lte , peur, planches fournies pour cer-
ueaile, soixute-dx p iastres.,

iTho. . ie , po r un mois de services comme
ffi de i tnte piesr;.

oDe•i, teendt, Ul r un mois (lo seervices
ceie glr n, trente iastre.

Margaiet r et• er• r•, ravir gArdlt un orphe-
lin peuantt quatre mois, trente-dleux plstres.

Fruisie Ploger, pour cent-quarante-quatre,
barils de coquitls du lac, vingt-luit plastres et
quatre Singts soes.D.r. P.r Yieer, pour un trimeostteo de salaire,
comme mddeoin de la gele, paroisse de Jeffer-
eon, quinze piastres et soixante-seize sous.

W. Meredith, pour serQices At la machine 
dessobhethent; premier DiAtrict, trois plastres.

G. . .Bserghmn, deuxmois dle salaire commo
portier du Congei des Aldermen, quatrc-vingts
piastres.

Hillsberry et Fpwler, rProations lasom-
chine , desatuemeul, preoiler disriei, cin-

SW.B. dE. un mois de loyer de la inisonu
'lleolen, oabgure do la rues desRemparts,

oent tingt-cinq plastres.
e Juan-dA Bfn-mlnn in anina (la lir- fle 1,
maison d'Ecole, enqoignure des GrandlIHom•nes
et des Champs-Elydes, cinquante piastrcs.

J. B. Lamothe un .mois de loyer de la mai-
son ocupie par la compagnie d'Incendie No q,
treniteeoinq piastres. <..

H. AM Barlew & Ciei balnnce A plate-
foinme e Fairbansk, pat .soixante-quinze.
piastres.

L. 8; Berniard, changements dans le bureau
du colleotur.-de taxes, second District, douzr
piastre.e

.Willis ;Main, dommages faits A sa proprit
pour l'ouverture de la ruo des irsulines, cen,
511h pistres.

lle de la Nouvelle Orlans, une copie lu
digeste 1t une copie des lois elo 1852, pour le
bureau ds chef de police, six piastres.

John' Yotenes, pension 1de prisonniers et
louage die ab, au mois de mai-dernier, quarante-
huit pitAres et vingt-cinq sous.

John Qatsote;Bur divers fournis au bureau
du recordlri seoond District, vingt-deux piastres
et quatre-vingt-dix sous.

C. Funki pour divers, fournis aux officiers de
la ville, vingt piastres et vingt sous.

h JohE Blaffer & Cie, un grosde lampes de che-
minUe, et rparations de lampes, premier Dis-
trict, cinquante sept piastres.

Patrick Green, rparations aux lampes, qua-
trioine District, huit piastroe etvingt-cinqsous.

G. W. Hardin, -pour transport de malades h
l'hpital de Charit, soixante-dix-huit piastres.

T..C. Poole, greffier de la seonde Cour de Dis-
triot, frais dans divers proes d1sa ex-Municipa-
lits, deux cent soixanto-dix piastres et cin-
quante sods.

T, C. Poole, greffier de la seconde cour de
District, frais dans l'affaire de J. S. Davis et F.
M, Livaunals, va. la Municipalit No Deux,
quarante-quatre piastrps et cinq sous.

A. Rousasau, grefiier de la premire cour de
District, nour frais de commis lans l'ffnlirc (de
la Municioalit No Un vs.---, demandant l'ou-
verture d l'avenue Orlans, trente-une piastres
et quatre-vingt-cinq sous.

Thomas P. Williams, pour riifraichissements
fouPtis aux hommes employs a rparer une
machine h desschement, treize piastres

John F. Moreau, pourrafro'ihissemeunts four-
nis l'lection du 14 et celle du 21 du cou-
rant, trente-six pinstres.

J. Caries, rafrachissements fournis A l'lre-
tion, dans lo premier preciunt, et pour arranger
ct enlever les polls, le 12 avril et le Il juin,

sixauiite.quinza piastrsc.
A. Millor & C1i, pour lrafrai:hisoiiets A l'i-

laotionudu 14 juin, second ward, tiente piinstrei,.
Y. C. Linda, pour rafrachirsemcnt s l'ilcc-

tioirdu 21 du courant, seconil ward, vingt-cinq
piastres.

GeorgSlBernard, pour arrainger les polls, ete,
l'lection du 21, troisime wvaird, dix piastres
P. P ioyer pour ritraielissemeuts fournis t

ldjlootion du 1-t juin, dix-huitiuie precinct,
quatorze piatres.

Nicholas Valery, pour rafruahissementa ibur- a
nies l'Alection du dixneuvieame precinict, '
.lars, 12 avril et 14 juin, 185l , quarante pi-
astres. *

As$le des orphelinsCatholitqes, iipour le .u.iu-
tiea des orphelina, deux cent-soixaute-dix-selpt
plastres et einquante-huit soul-.

M. ConverSe, au nom du Coteif de finances,
prsete le rapport et la r.solution qui auivent,
esquels sont adopts sur dispense des rgles:

Le comit de-finances, auquel at rdfre la
ptition.de J. M. Lapeyre, comme procureur de
P. SBol6 et C. Morel, au sujet de leurs droits et
intrta aa montant reu par cette ville et pro-
venant des ventes de terres et d'esclaves liguss
cette villepar feu Stephen (Girard-demande
b rapporter qu'il a examin avec soin les docu-
ments et contrats passs entre les dits Soul et
Morel, et le Comitd du Conseil Gnral de oette
ville, le 26 novembre 1845, et a trouv que le
dit P. 9 ald devait reevoir, par iacord,ueommc

eininen,l aits l dite asilbae e de 6
o t, t M. C. Morelr e qlonr cent.

Sdft p omem,B aletelqpor cent,
lsquels dar tiu ui r6s a dit La-

LeCuOmit treuaf v que les 64 eslaves, tant
laul p oetie ditd lenp ruS it reue, ont d~
•e uparceitt pr lasom tne de 26,060,

dont 1pb o ur eir<,'l mtt.# 5i0 et poaer
qeunt. pit, 16a, tS f-ensemble, $65010, de-

ralenua aie iA. .J. M. aptyre; en cou-
squ(e, vrk, nomdit offre la r soluti d-

c q Bsoriser aie, sur le u••4lt
,M.. M. e, commu p-

uur#WByte S let C Morel, la e e de
inq l u lrsres e exigiit ti're

stisf suiH t enr~gistre sur le S ontrti,
le r adeo P. Caire, notaire public,

tion complte et reu parfait
mt nds ur aes reolamations.

ark, au nom du Comit des rues ,et l-
batcadres, prdsente le rapport et les risoln-
tieos qli saent. lesquels sont sparment et
ditinctiment adopts, sur dispense des rgle-

Le Conit. des'ruce et dibarcadres, auquel
avaient t rfres diverses petitions &c., de.
mande sonmpttre lerapport suivart :

1. Relptivement•• l ptition deDavid Moore,
contracttnt pour la confection des trottoirs en
bbis dang le derrire du Second District, deman-
dent ies, secours-Votre Comit dira que M.
Moore, (apre s son contrat, avait pris l'engage-
ment de. collecter lui-mme, 'des propritaires
les douS-tiers d coat des trottoirs, et que 1>
Municipalit No uUn devait payer l'autre tiers.
Le Comit pense donc que M. Moore devrait
faire lui-mme ses collections, et en consqunce
prsente la rsolution ci-annexe.

2. LM Comit recommande quelele trnusfel't du
n Oar de P.. Willman our allumer le lampes
dou irndc District, F. G. Altmatn; soit np.
pruvi.

8. Es vente de certains contrats par le Con-
trleuri l e 14 juin, est approuve par votre co-
mit, qui recommannde l'adoption de la rsolu-
-tion ci-jointe.

4. La mesage du Maire; informant le Con-
iitquele tableau des commissaires chargs de
•touverture de la rue d'Orlans jusqu'aux rives
du lac, 6 td enrgistr en cour et homologu
sans 9poesition, et recommandant gilemnt
que le Iaoriginal soit mis excution, a reu
de votrI•ft l'attention convenable. Comme
les dpenid s d'ouverture de cette rue seront
peu coniiddrables, comparativement aux grands
avantages qu'on en retirera, votre Comit n'i-
site pas: recommander que cette mesure soit
excute4. En consquence, il vota soumet la
rsolutitn ci-annexe.
S5: Une partie des contrats pour le nettoyage

des caonux dans le derrire de la ville, aine'
qu'ils ort't'adjugs par le Contrleur, le 81
dernier est approuve, et une rsolution con-
forme ie sujet vous-est soumise.

GEORCE CLAIRK, Rapporteur,
S J.M. Brtin , .

W. 0. C. CLAmomoxN,
S ED. W. W. EWELL.

1. elilu que le voyer mette David Moore.
contractmntpour la confection de banquettes
en bois dtns le fond du Second District, un cer-
tificat por uni tiers de l'ouvragp total fait par
lui,-et h satisfaction.

2.' selu que le transfert fait par Philip
Willman b F. G. Altman, de son contrat pomu
l'clairage l'ihuile du second District, soit el
demeure approuvd ; pourvu que scurit suf
fisante, dans l'opinion du comit de finances.
soit fourni par le ditF. G. Altman, engarantie
de la fidile excution de son contrat.

3. Risolu que l'adjudication des contrats
suivants, bits par le contrleur le 14 .juin.
soient et dmneurent approuvs, et que les eau-
tionnement ifferta soient rfids aux Comits
de finances fes deux Conseils.
Slbre Seetion.-Rparations des rues paves,a Patrick uox ; caution, P. Falver, pour la

sosmme de $(600 par an.
2de Section.-lparations &c. Wm. Ityan :

caution, Patick & P. Cnnnody, pour .5000 par
an.

3bme Sectibn.-Rparations< 
&

o., a Jeremiab
Cuggy; catfion, Peter Butterly, pour $8700
par an.
S4moe Section.- Rparations &c., E. D.

White; caution, Peter Rich, pour $-
7me Seotion.-Rdparations &c., a Henry

Jackson -el; Wm. Carland; caution, MM. B.
Dougart et R,. ItcLin.

4. Rsolu que le contrleur vende h l'encan
lprt "sx .- ors ul itvi, l litor.ur 1 Yuer
ture et le nettoyage dl la vue d'Orl6ano, dopub
le pont de la Mtairie, conformment aux sp
cifiations et aux plans enrgistrs nu bureai
du voyer. La vente sera sujette l'approba.
tion (du Conseil de Ville.

5. Rsolu que les contrats adjugs par le con
trleur, le 31 iai,,pour le nettoyage des ca
naux ci-aprbs nomms, soient et demeurent ap
prouv, :

Canal de la rue du Canal, premier et second
Districts, Collins et Quinn;

Canal Marigny, troisime District, James
Clinton;

Canal dle l'Avenue Ilagan, premier District, 
o. Boylan;

Canal de la rue Claiborne, premier et qua-
trime Districts, P Cannody.

M. Stockton, au nom du Comit des Incendies,
prsentele rapport'etles resolutions qui suivent,
lesquels sont adoptes distinoteum nt, sur dispense
des rglements.

Le Comit des Incendies, auquel avait t r
fre la ptition de la ( ompagnie d'Incen ie dil
l'Aigle No. 7, rapporte que le lieu oi est sitii
ht cae A pompe de la dite Compagnie, ue de I-
Vieille Leve, prs de la rue Bieuville, n'es:
pas, dans l'opinion de votre Comit, convenable
pour permettre la Compagnie d'agir avec
promptitude en cas d'alarme d'incendie, surtout
pendant lajourne, moment o la rue est ordi
uairement encombre par les vhicules de toutes
so tes,.cc qui empche de faire sortir la pompe
pendant plusieurs minutes, et que le bruit est si
considrable dans ce quartier, qu'il est impos-
sible d'entendre le tocsin.

Votre Comit pense que la proprit actuelle
peut tre vendue et qu'on peut en appliquer le
produit l'achat d un autre terrain et la
construction d'une case pompe convenable, et
cela avec peu de dpenses additionnelles.

La btisseo a actuellement besoin de rpara-
tions, ce dont on se dispensera si le projet ci-
dessus est realie.

Votre Comit, en consquence, demande 
prsenter les rsolutions suivantes :

RhIolu quo le comii de finances soit st de-
meure autoris acheter un terrain qui n'aura
pss minos ile vingt-cinq pield sur cent, situb
sur les rues Bourbon, Dauphine ou Bourgogne
entre les rnes Canal et Conti, dans le but d't

construire unu.e cate pompe convenablel a l'u
snge le la compagnie d'Incendie dit e le l'Aigl
No. 7. Le prix et les termie' du dit terrainseront fixs par le comit de finances.

Isolu que le comitd 
d

e finances soit et de-meuare autorisi h vendre l'encan, ou l'ami-

able, comma il le croira plus convenable aux
intrt.s de la ville, la maison et le terrain ac-
tuellement occupes pnr la Compagnie d'Incendie
de l'Aigle No 7. Le montant on ser apnpliqu
ainsi qu'il est spscifi dans lt rssolution sui-
vante, les titrec die li dlite maison et du dit ter-
rain devant tre remis d'ici riau premi'r jour le
dcembre 1852.

Le Comit des Incenlies, auquel avnit t trtifre' la ptition lde la Compagnie d'licei.d.t !
Pli(enix No 8, rapporte :

Que la dite Ciompagnie n tt incorpore parun act e e la lgislature, en 3Mai, 185. Eu
janvier 181. lala dite Companunie a achet un
ceriain terrain piour la seomme de dix-huit cents

last res, alss ise l icttir". entre les rues
Mlandeville et 31aFrig.ny, miesurait quiiarante-

lest pi<si da fst e, sur s,)i, oanle-qui'ii e ta pro
landolr, sur lequl elloe a cosumncr s consitruireune case pomlpe ses propres frais. Les flot-
lations furent po)ses, et les murs levs jus-
qu'aut premier <itage, mais depuis cette poque

rieu na t fait.
La Compiagni dcluire qu'lle a dpens en-

sirotn quatre mille piastres pour le terrain et
les amdliuratiuosa, et queli slur cette somume elle
doit encore mille pii:atrus. Elle proposes main-
tenant de doauiier uln oonipte die vente intact dela propri dti' la ville, condition que celle-ci
piic l: dette et titaseu construiire une case pour
soti accs's cmloueisst.
La case qu'occupe rin ee monotnt la Compagnie

'lceiindil Ph'tnix No 8, eot da; s li n tat d-haihrs t exigerait diffrentess rdparnations, et lia

ville paie un loyer de trente-cinq piastres par

La Couipaginie a coUlImand'l une nouvelle
pompe, celle dont on se sert tant en mauvais
tat et exigeant de grandes rparations. Le
prix de la nouvoelulpompe sera d'environ douzecents piastres.

Votre Comit ayant examin toutes les par-
ticularits de cette affaire, prsente les rsolu-tions suivantes:

Rsolu que quand la compagnie d'incendie
Phoenix No 8 donnera un compte de vente exact
b la ville de la Nouvelle-Orlans d'un certain
lot do terre lui appartenant et situ rue Victoi-
re entre Marigny et Mandoville, dans le troi-
suime district, ainsi qu'il est dcrit dans l'acte

-aeft varueP t AMurmii; notaire BubHtFle
Obme jour de %nvier 1849, le cotrleur seit
et dmeure autoris mettre un msmd sur 1 i
trsorier en faveur de la coms e
P'onix No 8, de l somme de thlle t

so $01000-le dit acte de vente devantre
par devant le notaire de la ville et p-
prftary parIivocat ,.
aeole que le contr r mmette son mandat

sur le rier en favear de la compagnie d'in-
cendie Phenis No 8, pour.la sqmme de one

Ut lUO-por l'achat d'une
o iqu'on attend prochainepment de

-o , que le dit mandat ne soit
eq' a qntlq a pompe aura t reue et sc-

Beo n qu'aussitt aprs que les titres un
certain lot de terre, apparteant la compagnie
d'incendie ].hcnix No 8, serontaccepts par l'a-
vocat de la ville, le voyer soit et demeure auto-
ris faire les plans et spcifications d'une bi-
disseA deux tages pour s rvir de case pompe,
sur le dit.lot.de terre. ponr l'usage de la dite

ompagnie; et que le c.ntrileur soit autoris
vendre le contrat l'encan, au rabais, pour da
comptant, aprs l'achvement et l'acceptation de
la proprit par le voyer; pourvu que les dits
plans et spcifications soient approuvts par le
maire et les comits des incendies du Conseil de
Ville.

Le comit des incendies, auquel avait t r-
fre la ptition de la compagnie d'incendie
Crole No 9, demande Eoumettre les rsolutions
suivantes :

Rsolu que le controleur mette un mandat
cur le trsorier en faveur de la compagnie d'in-
cendie Crole No 9, pour la somme de troiscents
piastres, l'effet d'acheter un nouveau char h
tuyaux. le dit mandat ne sera mis que surile
reu du voyer, certifiant la possession du char 
tuyaux.

Rsolu de plus que la voyergoit et demeure
autoris oeaminer le toit de Ta case pompe
No 9, et fasse savoir au Conseil combien il en
coterait pour le faire rparer

Rsolu galement que le voyer snit et demeu-
re autoris examiner une certaine pompe 
succion, venant de Baltimore et actuellement en
la possession de la compagnie Crole No 9, et t
faire savoir ce Conseil le cot probable des r-
parations ncessaires pour la remettre en par-
tait tat.

Rsolu que le voyer soit et demeure autoris
faire carreler en blocs de pierres carrs la
banquette en face de l'entre principale de la
case pompe No 15, et faire placer upe traverse
en fer au-dessus du foss; il se servira des ma-
triaux qu'il pourra trouver l'ancienne demeu-
re, rue Bienville, et qu'il pourra jger conve-
nables.

Rsolu de plus que le voyer soit et demeure
autoris faire placer une balustrade'le long de
l'escalier de la dite maison, et une balustrade
convenable dans la chambre de r union, le tout
ne devant pas coter plus de $150.

Le comit des incendies, auquel avait t r-
fre la ptition de la compagnie d'incendie Vi-
gilante No 3, rapporte q'il a examin l'appa-
reil de la dite compagnie, et a acquis la preuve
que la pompe a t en service actif depuis 1846,
et qu'avant cette 4que elle tait en la posses-
sion de la compagnie d'incend e Crole No 9 : et
que la compagnie est gne et travaille avec
peine faute d'un char tuyaux. Cette compa-
gnie a soixante membres actifs, et un tel appa-
reil devient absolument n cessaire. En cons-
quence, nous prsentons les rsolutions sui-
vantes :

Rsolu que la compagnie d'incendie Vigilante
No 3 soit et demeure autorise contracter
pour une nouvelle pompe, a un prix qui n'exc-
lerapas onze cents piastres, en lue en ville.

A contracter galement lour avoir un nou-
veau char tuyaux, qui sera tr tin par un che-
val ou par des chevaux, a un prix qui n'excde-
ra pas trois cents piastres.

Rsolu le plus que la compa•nie d'incendie;
Vigilante Fo 3 soit et demeure autorise A faire
entourer d'une barrire le lo. de terre sur le-
luel leur cnse pompe est actuellement situe;
sourvu que la barri re soit faite aux frais de la

compagnie. Le dit lot est born par les rues
iJalvez, Hpital, Mi.lewards et Chemin du
Bayou.

Les deux machines devront tre accepts et
reues par le voyer avant d%'tre payes.

M. Stockton, au nom du comit de police, pr-
n nte les rapports e les rnsolutions qui suivent,

esque's sont adoptes sur dispense des rgles:
Le comit de police, auquel avait t rfre

a ptition de A. Brown & Co demandant la por-
mission de construire une btisse en briques, qui
Aura couverte en ardoises ou en zinc, avec une
nachine h vapeur adjacente dont le toit sera h
t'abri du feu, l'effet de manufacturer toutes
oortes d'ouvrage de bois, dans l'ilet born par
es rues Suzette, Gaienni, lde la Faade etNou-
,elle Leve, et spar de la fonderie d'Arms-
rong par une alle de quinze pieds-a examin
:e lieu ot ces amliorations sont projetes, et de-
manlde prsenter la rsolution suivante:

JAs S'OCKTON,
J. M. BuHRKE,
J. J. LusEn,'BUHrL.

Rsolu que permission soit et demeure accor-
le Browu & Co, de construire, dans lilet bor-
a par les rue Vieille Leve, Faade de la Le-
ve, Suzette et Gaienui, une btisse en briques,
qui sera couverte en ardoises on en zinc, et d'y
mettre les machines ncessaires pour manufae-
rer toutes sortes de travaux de bois nu moyen de
la vapeur. Permission est galement accorde de
construire une pompe h vapeur dans une btisse
a l'preuve du feu, laquelle sera adjacente la
btisse ci-dessus nommee, mais devra en tre s-
pare d'environ quinze pieds. Le tuit sera cons-
truit conformment aux ordonnnnces actuelle-
ment en vigueur ou qui poarront tre dcrtes
plus tard par le Conseil de Ville.

Le comit de police, auquel avait t rfre
la ptit:on de plusieurs citoyens, relativement 
la cloche d'a.arme de la gele de paroisse, rap-
porte qu'il a examin cette cloche et a constat
qu'elle est llee et hors le service. En cons-
quence, nous demandons prsenter les rsolu-
tions suivantes : JA. STOCKTON,

J. M. BUKKR,
J. J. LucENBl:UiL.

Rsolu que le voyer soit et demeure autoris
acheter une cloche d'alarme, en cas d'incen-
le, pour la prison de paroisse de cette ville ; la
ite cloche ne sera ni de moins de 600 livres, ni

de plus de 800, et devra tre place dans la tour
l'observation de la dite prison.

tsolu de plus que le voyer soit et demeure
autoris vendre la cloche tle, et que le pro-
luit en soit appliqu aider au paiment de la
nouvelle.

Risolu que le voyer soit et demeure autoris 
faire un plan et les spcifications d'une btisse
n briques a deux tages, qui sera construite sur

un terrain appartenant la ville, situ dans la
rue Baronne, (ct ouest) entre les rues Girod
et 1 via : la ditemaison devra tre faite de ma-
nire y placer le bureau du recorder, celui du
capitaine (le police, des cellules et des salles de
Jtention pour les prisonniers, etc.

BRsolu de plus que quand le plan et les spci-
fication de la dite btisse seront accepts ou ap-
prouvs par le maire et le comit de police du
Conseil de ville, le contrleur sera, et il est par
la prsente autoris vendre un contrat cet
effet, aprs quinze jours d'avis dans le journal
olliciel, et au rabais. Les paiements seront effec-
tus au comptant, la moiti quand la btisse se-
ra pltre en dedans, l'autre moiti quand l'-
difice sera fini et accept par le voyer.

M. Lugenhuhl, au nom du comit dles rcla- i
mations, prsente les rapports et les rsolutions
qui suivent, lesquels sont successivement adopts
sur dispense des rgles :

Le comiti dles rclamations, auquel avait t
rfirl'e la ptition de Daniel llroderick, demande
rapporter qu'aprs avoir pris cette question

eu contsid(ration et lui avoir donn l'attentioni
voulue, il est d'opinion que le contrat par lequel
le march d la rite Neuvit-tm lui est affermti
devrait tre annul, et par coiisquent, vous
prsente la rsolution suivante

J. J. LUtEtIIrItI,,
EDWt. W. SEw.I,,
1 LAlsrc'T.

Rsolu que le contrat affermant Duaniel Bro-
derick le quatrime district, pour l'aIn 1832,
soit et demeure annul dater dlu ler de juillet
prochain.

Le comit des rclamations, auquel avait t
rfre la ptition de A. (. Barley, demandant
une appropriation pour lu soutien d'un orphelin,
rapporte qu'aprs avoir cxamin cette retlama-
tiun. votre comit pense que s'il y a quelque
chose de d, eu n'est pas au rclamant qu'il faut
le payer; en consquence, votre comit demande
tre decharg de toute nouvelle considration

hce sujet. J. J. LcGEXBot'it.,
EnDW. W. SEWEi.i,,
1. LAn\Trr.

Le comit de rclamations, aucuel avait t
rfre la rsolution du Conseil des Assistants.
Aldermen, autorisant l'achat dle livres de notes
et (le plans particuliers de feu George T. Dnn-
bar, demande rapporter en faveur d'adopter la
dite rsolution. J. J. LUGENo•rto .,

liw. W. SEJCv•t.,
1. L auut i

Le comitt des rclamrations, auquel a t r-

du loyline doit pttItrT paye, Stela'.

I. LABATtT. t s
~dblu i[ue la somme de qdatreens pia s ;R-et demeure approprie en &*ter de M. M

son, payable quand i aura transfr la villh
tos ses droits et titres a la Halle Bretonne, 1l I nr 2tiss, at pavage et autres dpendances, etqui'l aura ieone toute r4clamation de loyei
qu autre. ,

Le comit des rclamations, auquel avait t
rfre la lettre de J. B. Montagne, demande B
rapporter qu'aqrbs l'avoir prise en considra-
tion, il s'ept dcid vous prsenter la rsolution
suivante. .T. J. LruonicBrL,

I. LABATTr,
EDWr. W. SEWELL,.

Rsolu que la ptition de J. B. Montagne soit
rfre au comit de finances.

M. Sewell, au nom du comit des maisons de
travail et'prisons, prsente le rapport et les r-
solutions quisu ivent :

Le comit des maisons de travail et prisons,
auquel avait t rfre l'ordonnance pour 'le
gouvernement des maisons de travail et prisons
de la ville, rapporte respectueusement-

Que votre comit est d'opnion d'adhrer la I
dite ordonnance, telle qu'elle a t passe par le
Conseil des Assistans-Aldermen, mais aveo le.
amendements suivants. Votre comit recomman
de que la 5me section soit amende de manibre
apourvoir a la nomination du gardien principal.
d'un assistant-gardien et de six sous-gardiene
au lieu de huit; et de plus que la sixime sec-
tion soit change de manire que les salaires des
officiers prescrits par la dite ordonnance, au
lieu d'tre comme le dit l'ordonnance, soient
comme suit :
GardienPrincipal . . . 120000
Dput-Gardien ..900 00
Commis 720 00
Six Sons-Gardiens, chacun . . 600 00
Deux hommes degarde denuit, chacun 540 00

Votre comit demande A ajourner son rapport
au sujet des rgles et rglements concernant les
maisons de travail et prisons, pour les examine,
plus attentivement.

Relativement l'application d'Edward E.
Simons, rfre galement votre comit, il de-
mande rapporter dfavorablement parce que le
dcret et la nomination que suggre l'appli-
quant seraient contraires aux ordonnances exis-
tantes.

Relativement a la rsolution du bureau des
directeurs de la maison de refuge, galement
rfre votre comit, celui-ci demande rap-
porter qu'attendu que cette rsolution est adres-
se par le dit bureau de directeurs a votre co-
mit, conjointement avec le comit du Conseil
des Assistans-Aldermen, et non pas au Conseil
Gnral ou l'un des deux Conseils, il ne peut
que rapporter cette rsolution votre honora-
ble corps.

Mais, votre comit rapporte respectueuse-
ment de plus que les dits directeurs ont examin
un terrain convenable pour l'usage de la maison
de refuge, et cependant votre comit ignore si
les dits directeurs ont pris une dcision ce
sujet.

De plus, votre comit rapporte contre la rso-
lution des dits direct urP, laquelle sollicite, d'a-
prs la lettre du prsident du dit bureau, que
les directeurs aient le droit de distribuer le
montant allou jusqu' prsent par ordonnance
pour le salaire des officiers et les gages des do-
mestiques, tel nombre et tel degr d'em-
ploys qui paratront le plus convenable etqui,
table.

De plus, votre comit demande que le shrifde
la ville de la Nouvelle-Orlans soit et d(meure
autoris faire faire telles rparations la pri-
son de paroisse qui seraient ncessaires, et cela
sous la direction et la surveillance des comits
des maisons de travail et prisons.

Enfin, au sujet du message du maire rfr
dernirement votre comit, il demande vous
soumettre la rsolution suivante :
Rsol que Son Honneur le Maire soit el

demeure autoris se procurer un ou deux
vhicules pour le transport des prisonniers
des divers corps-de-garde la gele ou la
maison de travail de la ville, savoir : l'un
pour le transport de ceux du premier et du qua-
trime Diitrict, et l'autre, pour ceux du second
et du troisime District ; et quil soit et demeure
par la prsente de plus autoris a acheter des
chevaux lusage de ces vhicules. Et qu'il soit
de plus autoris par la prsente a approprier
une partie de la gele de police l'usage des
alins, a employer une personne capable a rai-
son de $45 par mois, dont le devoir sera de s'oc-
cuper exclusivement de ce dpartement, jusqu'
l'achvement de l'Asyle des A.litns de Jackson.

Le rapport ci-dessus est pris en considration,
paragraphe par paragraphe, et les amendements
l'ordonnance pour le gouvernement de la Mai-

son de travail et Prison de la Ville, recomman-
ds par le comit, sont adopts.

La partie relative a l'applic.tion d'Edw E.
Simons est adopte.

Les diverses sections relatives la Maison de
Refuge sont dposes sur le bureau, sujet l'ap-

pLa rsolution autorisant le shrif de la ville
de la Nouvelle-Orlans l faire f aire les rpara-
tions ncessaires la prison <le paroisse est
udopte, sur dispense des rgles.

La rsolution autorisant le Maire se procu-
rer des vhicules pour le transport des prison-
niers, employer une partie de la gele de poli-
ce rusage des alins et employer une per-
sonne a quarante cinq piastres par mois pour
s'occuper de ce dpartement, est adopte.

M. Converse, au nom du comit de finances,
prsente le rapport et la rsolution qui suivent,
lesquels sont adopts, sur dispense des rgles :

Le comit de finances, auquel a'rait t rf-
re la ptition de M. Armand Dupr, deman-
dant que son bon soit cancell, rapporte que d'a-
prs les preuves acquises, votre comit est con-
vaincu que les conditions du dit bon ont t rem-
plies, et prsente la rsolution suivante :

Rsolu que le maire soit et demeure autoris,
par la prsente, canceller le boni sign par
Armand Dupr, ex-collecteur de druits de leve
dans le second District, en faveur dis l'ex-muni-
cipalit No 1.

COMITS SPCIAUX.
M. Lugenbuhl, au nom de la dlgation du

troisime District, prsente les rapports et les
rsolutions qui suivent, lesquels sont distincte-
ment adopts, sur dispense des rgles:

La dlgation du troisime District, laquelle
avait t rfre la ptition de M. G. Almindin-
ger, demandant un paiement extra pour dess-
chement du troisime District, rapporte contre
la dite rclamation, car, dans lopinion de la
dlgation, il tait tenu de desscher toute cette
partie du troisime District qui inonde la troi-
sime section desschement ; et si les spcifi-
cations n'taient pas assez explicatives, il aurait
dti refuser d'excuter son contrat.

J. J. LUrGEKi• ..
W. C. C. CIAIIIO( E.

La dlgation du troisime District, laquelle
a t rfrde la ptition de B. Ougatte, deman-
dant le remboursement dle vingt piastres, mon-
tant de taxes pay: par erreur, par son agent,
rapporte que la rclamation est correcte, la dite
taxe ayant t paye par Henry Shultz, qui a
achet la propritti du rclamant et qui tait le
propritaire de ce terrain, en 1850 ; en consd-
quence, votre comit prsente la rsolution sui-
vante . J. LiiENHL.

W. C. C.CL.noRiE.
Rsolu que le trdsorier paie, sur le mandat

lu contrileur, B. Ougatte, la somme de vingt
piastres, pour remboursement de taxes payes
par erreur, sur une proprit dans le neuvime
district reprsentatif.-Grand livre 12, folio i.

IRESOLUTIO.NS, ETC.
Les rsolutions suivanti s sont successivement

adoptes, sur dispense des rgles :
Rsolu quele contrleur et le trsorier soient

et demeurent autoriss nommer leurs premiers
commis comme dputs pour les reprsenter en
cas de maladie ou d'absence, pourvu que les dits
dputs fournissent caution et scurit pour la
somme de cinq mille piastres, en garantie de la
fidle excution de leurs devoirs.

Rsolu qu'un cong de trois mois soit accord
W. A. Gasquet.

Rsolu qu'un cong de trois mois soit accord
W. P. Converse.

Rsolu qu'un comit de linances "pro tem",
soit nomm par le prsident, pour agir pendant
l'absence temporaire du comit de finances r-
gulier.

Le prsident nomme du dit comit MM. Sewell,
Lugenbuhl et Burke.

M. Lugenbuhl prsente la rsolution suivante,
qui est adopte, sur dispense des rgles :

Rsolu que le maire soit et demeure autoris
faire prendre soin, aux frais de la ville, de
tous les enfants trouvs ou orphelins qu'on ren-
contrera dans les limites de la ville et qui sont
dans l'indigeice, aux conditions les plus raison-
nables, jusqu' ce qu'on puisse pourvoir autre-
ment ces enfants.

Le prambule et la rsolution qui suivent,

Attendu le- rse4 ny Lind ,p y 1
.ux de quayage rdgtie ee . port-t a
oXpdi ponr la mer) let attendu que le dit n
sire, tandis qu'un steamesr e xemosrquit, A d
jetd. terre daas les limltlej ce It et
u forc de dd4harger •- cgalo e

air en ville polr reprede son oha
ondquence, qu'il soit t'- 

Rsolu que le navire Jenny Lind sO t d
' ure exempt de payer leiuayage dans -tr
ime District, tandis qu'il rsohargerael car-
gaison. -

M. Clark prdtente les rsolutions suivantes,
qui sont adoptes, sur dispense des rgles : .

Rsolu quela somme de deux cents piastres
soit et demeure approprie pour l'usage des cb-
mitd du Conseil de Ville, et que le contrleur
loit autoris mettre ses mandats sur le trso-
rier la requte de chacun des comits, pour
e paiement de toutes dpenses encourues pr
les dits comits.

Rsolu que le trsorier paie, sur le mandat 4du
cntrleur, h E. A. Michel, la somme de uqe
piastre et demie,-la piastre ponr louage de cab.
en portantun message du Conseil des aldermen
au Conseil de Assistants-Aldermen, et les cin-
quante cents pour fourniture de glace pour l'u-
sage du Conseil des Aldermen.

M. Clark, prsente le prambule et les rso-
lutions qui suivent, lesquels sont adopts, sur
lispense des rgles :

Attendu que les Conseils des ex-municipalits
at des Districts avaient nomm des collecteur•
de taxes sur proprits foncires, esolaves, caf,
drays, trafics, professions, etc.; et, attendu que
dans l'opinion lu Conseil de Ville, on n'a janrai
eu l'intention, on faisant l'Ate de Consolidation
le la ville de la Nouvelle-Orlans, de faire pla
cor le montant provenant des collections sur leo
revegus entre les mains du trsorier, pendan:
l'anne courante ; en consquence, qu'ileoit

Rsolu que les divers collecteurs sur proprid-
ts foncires, esclaves, drays, cafs, trafics, pro-
fessions, etc., soient et demeurent, pq la pr-
sente, autoriss continuer la collection des di-
tes taxes jusqu' nouvel ordre du Conseil deVille.

M. Clark prsente le prambule et les rsolu-
tions qui suivent, lesquels sont adopts, sur dis
pense des rgles :

Attendu que le Conseil de la premire munici-
palit adopta, le 29 dcembre 1851, un plan fai
par Louis H. Pili, voyer, portant la date du 12
aot 1861 ; et atteedu que sur le dit plan cer
tains ilets de terrenaisant face au Chemin doe'I
Mtairie, et portant les Nos 684 654, 669 
t75, 6U2 698, 714 720 et 737 Ai143 furentr-
servs pour en faire un Parc public, et

Attendu que le moment est venu de doter li
ville ( peu de frais) d'un Parc tel quifles besoins
croissants d'une grande ville et la sant de ses
concitoyens l'exigent, en consquence, qu'il soil

Rsolu que le maire donne avis public, con
formment aux actes de la Lgislature, pou
l'ouverture et le parcours des rues, places, etc.
que c'est l'intention du Conseil de Ville d'ouvris
et de faire un Parc Public, ainsi qu'il est dii
dans le prambule qui prcde.

Rsolu que s'il n'est fait aucune objection s-
rieuse ce projet, aprs avis convenable, le mai
re est autoris prendre les mesures ncessairer
pour louverture et l'tablissement du dit Parc

Le message suivant, venant du Conseil des
Assistants-Aldermen, est lu:

CONSEIL DES AI8SJTANS-ALDEiRMEN.
NOUVELLE ORLEANS, 29 Ju;n 1852.

d P'honorable prsident et JI.M les meimbres
du Conseil des Alderinen.

Messieurs.-J'ai l'honneur de voua transmet-
tre les rsolutions suivantes, passes par le Con
oeil des Assistants-Aldermen, et auxquellesvoue
tes respectueusement invits h adhrer :

Rsolution (No 217) pour le paiement de cer-
tains comptes.

Rsolution relative a l'emploi de commis pai
le collecteur de taxes du troisime District.

Rsolution requrant le collecteur (le taxes do
troisime District, de renvoyer de suite tous le:
livres, bordereaux de taxes et comptes au trso
rier.

Rsolution rlative au paiement, par les re-
corders de la ville, de toutes amendes, hebdoma-
dairement, au trsorier.

Rsolution autorisant le maire contractei
pour l'exploitation de la machine h desschement
du quatrime District.

Rsolution autorisant le paiement de $'51 Il
J. B. Steel.

Rsolution autorisant le paiement de $6., -U
Jas. Trescazes.

Rsolution autorisant les commissaires de I
Maison de Refuge de distribuer les appropria
tions la dite Institution, comme ils le jugeron
convenable.

MM. Shaw, Burthe, Wiltz, l'hilbrick et Stet
son, ont t nomms par ce Conseil membre di
comit pour s'occuper de la clbration du 4
juillet.

Et MM. Stetson, Nixon et Mackey, ont t!
nomms membres du comit charg de s'occupe,
des impressions officielles.

Je suis, trs respectueusement,votro obissant
serviteur,

WALTEI: H. PETEI'', Secrtaire.

Les rsolutions suivantes, adoptses par le
Conseil des Assistants-Aldsrmen, sont sanction
nes sur dispense des rgles :

Rsolution (No 217) pour le paiement de cer
tains comptes.

Rsolution relative l'emploi de commis p,r
les collecteurs de taxes, dans le troisime Di:-
trict.

Rsolution relative au paiement, par les re-
corders de la ville, de toutes amendes, lebdoma
dairement, au trsorier.

Rsolution autorisant le maire contractei
pour l'exploitation de la machine b desscher di
quatrime District.

Rsolution autorisant le paiement de $51 1i
J B. Steel.

Rsolution autorisant le paiement de $39 5(
Jas Trescazes.
Rsolution autorisant l'achat des livres di

notes de feu G. T. Dunbar.
Rsolution abrogeant toutes ordonnances ne

cordant un salaire aux collecteurs dle taxes suo
capital, drays, cafs, taxes spciales et sur ler
navires allant en mer.

Rsolution relative l'ouverture dss rues His-
toire et Mystrieuse, et au remboursement dek
propritaires.

Rsolution annullant le contrat de Knapp et
Totten, pour la fourniture de pointes do fer des-
tines rux ponts.

M. Converse prsente la rsolution suivante,
qui est adopte, sur dispense des rgles :

Rsolu que le maire notifie MM. Knapp et
Totten, de Pittsburgh, que le Conseil de Ville de
la Nouvelle-Orlans a cancell le contrat qu
existait entre eux et l'ex-premire municipalit
pour la fourniture des pointes de fer destines
aux ponts.

La rsolution passe par le Conseil des Assis.
tants-Aldermen, autorisant les commissaires de
la Maison de Refuge distribuer l'appropriation
la dite Institution comme ils le jugeront con

venable, est dpose sur le bureau, sujet 'ap
pel. -

La rsolution passe par le Conseil des Assis-
tants-Aldermen, requrant tous les collecteur,
de taxes de remettre, le ler de juillet, au trso
rier, tous comptes de taxes non-pays en leui
possession, est rfre au comit de finances.

La rsolution suivante, passe par le Conseil
des Assistants-Aldermen, est lue deux fois, sui
lispense des rgles:

Rsolu que le collecteur de taxes sur les pro-
prits foncires, dans le troisime District, soit
et demeure par la prsente requis dle renvoyer
immdiatement au trsorier de la ville, tous le>
livres, comptes de taxes et comptes appartenani
la ville, et qui sont en as possession.

M. Lugenbuhl prsente le substitut suivant:
Rsolu que le collecteur du troisime District

soit et demeure requis de faire un rgleinent di
toutes taxes collectes par lui, sans dlai, et dt
renvoyer tous les livres et reus de taxes au tr-
sorier, afin que les dits reus puissent tre enre-
gistrs.

L'appel nominal, rclam sur la motion d'a-
dopter le substitut, donne le rsultat suivant:

Oui.-MM. Clark, Claiborne, Labatut et Lu-
genbuhl,-4.

Non.-MM. Burke, Converse, it-well et Stock-
ton,-I.

L'appel nominal, rclam sur l'adoption de la
rsolutiou passe par le Conseil des Assistants.
Aldermen, donne le rsultat suivant :

Oui. MM. Burke, Converse, Sewell et Stock-
ton,-4.

Non. MM. Clark, Claiborne, Labatut et Lu.
genbuhl.-4.

Sur motion, la rsolution et le substitutfsont
dposs sur le bureau, sujet l'appel.

Sur motion de M. Converse, les rglements
tant suspendus, il est

Rsolu que les commissaires chargs du recen-
sement soient requis de faire leurs retours au
maire.

Le message suivant, venant du Conseil des As.
sistants- Alermen, est lu :

2u 21 juin M2,
Ai IHon. M'. les IesO du

orol
ine, 'o uiants,' et• , ro

u'elles ont btl 1'adhdaionde sa
nir:
-Prambule et rsolution au sujet dul lUlet I

prochain.
tion accordant h L. P. (ltoir W

le L e Washington, troisiime Dtrist, pour
une ibitionde eux d'artifoie. .•-

Rdolttion (281) autorisant le pi~tient dudivers "omptes. , :,: n
Rsolution autorisant le voyer ife cons-

truire sur la Leve du Selexd Di•triet, un bu-
reau pour l'us a•du whbfger et du collecteur
le droite .de levW.• 

"
.;

Rgshition requdrant Io,,t ,ir. de faire connai-
tre au (onseil de Vill*l noebred'ouvriers, etc.
employs soUS sa dirU1it.tdans chaque District
de la ville.

Preambule et rdsolution appropriant $i,50(
au bureau des assesourls .

Rsolution requrat loyerde faire connai-
tre au conseil de Ville, tes edances lgulibree,
tes travaux en voie de progrbs, soui le controlu
de sod dpuartement.

R•sol tin nommant un coit, de confdrnc.:
lu sujet leasimproigo offiiellei..

La rsolution requa n t qqe tpute spcifila-
tions pour contrats qui doivent tre loua ou
vendus . l'encan,par le contrleor, soient pu-
.di.es cinq itisdansalejounoal officiel avant le
lour de la inte ous de l'afermage, a t sanc-
innnde veo ameridemoent.
La rnsolution rsequrant l1 voyer de fournir

I Conseil des A 6en, ssession secrbte, une
stination tsi cot r••io• de tous tratux,etc.
lui seront ifts t r la ville, et cela,
tvant qu'aucune, aotc l nasoit prise au sujet
les dits trayeva to., 's, 6t unanimement re-

J'ie l'l osinear ttstre, 1ree.respentueusement,
votre dbdint serll6ii!s

ieteU'' ' ER 0ta. 0'r.

ionseil tient arseance secrte, dan3
e bqi 'occ r d ir• s executives.

La iouD i6 otauite, faite par le maire,
ist confintPias
M. Andresj gtem seiofld lieutenant du 4e

District de la•le-~ elle-Orldans.
L.es nominations suiy~a f, faites par le tr-

isoier, sont confirms.
MM. J. A. Durel, Geo. DoAn, G. p)urel et .1.

N. Philips, comme commis du dpartement du
rsorler.

Les nominations suivantes, faites par le con-
rleur, sont onflirmes.
MM. Ch. S: fJe, no A. Caldwell, Valcour

Fortier et Henry DureT, comme commis du d-
artemeiit du contrleur.
Les apoites eont alors ouvertes.
M. Cinrk annonoa, ce Consei la mort de

Henry Clay•
Sur molin .',Conseil s'njourno pour se ru-

sir le prtier aseptembre prochain; mais il est
sonvenu qu'il y aura une sace efrciale le 81)
lu courant, t 6 heures P. L. dans le but de
nassr des rsolutions et d'adopter les mesures

,cessaires pour payer un tlernier tribut l'il-
tustre dfunt.
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