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: * Ia r^ WAaraHtm lB aas, Seordtaire.

"x motine•l,'Larklmordonnanc du•n-
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p t iImesI-nendies de la Ville de la Nou-
.oIovs-Old4n, St-pour .pourroir I son maintien,

.'oao.. o dro d jou, pour 1Oadanuo pro.

Letdi' st faitte dot eesage suasvnt:

e- e las, 14 Dedeinte, 1852.
ioti~ile Prlsidert et M& Afssturs le

1Wembres du Onsseil des aldermen.
Mjssis l., ,-•Permettet-moi de vons trans-

lnot • s0 lrolutions anvantes, pasoees par
votr aonarable Corps, ae de vous notiflet du
eoot do•-iosdeil des Astistants-Aldermen; ,

Riaolution autorisant le Voyer s prdparer n
pclsaet loet'p11t001s0 d'uiuebotfosseenobriques

q'sa c ? t de lW o ila nouvelle

r antl temps sooordd P
shola fines, pour l'achbvement de son oontrat.

Ede tioPa~urr renond l ta
u 

jugement obtenu
Otia D.• T Donovan (a•4t nn atnendement.)

? suis, roopeotueuoement,

WALTt* H. P••EfRs, Seordtaire.

0sro m ,,le ai a, O6itsell adhbre 0 l'amendement
duoi t eel do, Assistants-Aldermen P. Ib rdsolu-
tlOt"poou renoneer au jugement obtenu contre

e Conil des Assistants-Aldernen a amendd
Slemot " renoncer" poOis y-ubstituer

L eot6e•est Taite du message auivsnt
CO•5EIL D AoIes TANs-Al-aiEvN.
. . O relleO rld8ane, 80 Novoembre, 182.

A tHon. Prldein't et M.M. lea Membres du
Conseil des Aldermen.

Messieurs-Sons ce pli, permettez-mol de vou
-trz•mesottre les rdsolutions euivantes, pasoees
paroe Consil, auxqueolleusvoues teerespectaeuuse.
n anst itds it y adhdrer:

solution autorisant le paiement de deux
cen s piastres 0G L. Turgena, et de cent piastres
& Ttoms Hunton.

Bt/oouuion (No 646) autorisant le paiement
de diversos rdolamations.

Rtdsolution autorisant 'enmploi d'on commis
par e wharfinger du Premier District.

Itdsolution permettant t Homes et Bennett de
contraire une forge et une fonderie, h l'encoi-
gmnre des rues Benton et Euphrosyne.

Ildsolution aUtorisant le contrat avea John
utoucell, pour lee banquettes de la rue des

o 'rDV , Isu a, surlaau conorac YBeO John
; l

0
ucell, pour lea banquettes de Is rue des

N Snes.
Rdsolution autorisant la vente du contrat

popr lea trottoirs en bois de Ia rue Josdphine
pour des banquettes en briques, dans la rue
Elln ; pour un ohemin plabchid dans Is rue

Euphrosyne, et des banquettes on briques dons
, Rdsolution autorisant le contrat aveo P. Fox,

podr le pavage en blocs de la rue Annonciation.
11dsolution autorisant le Commiesaire des Rues

t h placer une lampe h l'encoignure des rues Jose-
ph;ne et tioward.

Rdsolution h reffet de vendre le contrat pour
loe banquettes en briques autour du terrain pu-blic de la rue Claiborne.3. Rdsolution relative an depot de sel sur la Le-
vEe.

teesolution autorisant lepaiement de cinq celht
q arante-sit piastres et soixante-trois cents hQ, B. Duncan, pour frais taxes, etc., dane I'af-
faire de Mie Myra Clarke Gaines centre Relf,Chew et auitres, et autorisant l'avocat h pour-sujre na dito Mme M. C. Gaines pour recouvrer
ce montant.

dtsolution autorisant les rdparations au toit
dela Maison de Coors.

Risolution autorisant les reparations aux h6-
pipaux de la Prison du Second District

R4solution h l'effet d'amdliorer le bureau du
greffier de la Seconde Cour de District.
la solution appropriant trois mille piastres his Maison de Refuge.
'Resolution flxant le commencement des sa-

-Isres des employes de Is Maison de Refuge.
!Rdsolution fixant leos salaires des officers de

1 tsyle temporaire des Alidnds.
Tris respectueusement,

Votre obdissant serviteur,
WOLTER H. PETERS, Secrdtaire.

Les rhsolutions suivsantes, aJptes par le
Conseil des Assistants-Aldermen, sent lues deuxSMis et sanctionndes, sur dispense des rbglements :

Reaolution autorisant le paiement de deuxeants piastres h G. L. Turgeau, et de cent pias.rtes h Thos Hunton.
Rtsolution autorisant 1'emploi de Conseillers

Iddstionnels par le comitd de Finances.
Resolution permettant h Homes et Bennet dedonstruire une forge at une fonderie l'encoi.

onure des rues Benton et Euphrosyne.
I •dsolution autorisant le contrat avec John
Lurcell, pour les banquettes de sl rue des

R4solution autorisant le contrat avec P. Fox,
souc.la pavage en blocs carrs de la rue Annon-
iiatios.
Rdsolution autorisant le Commiaesire des Rues1 placer une lhmpe h l'enoignure Josdphino et

)Ioward.
Resolution relative au ddp6t du sel sur laLevEe.
Rdsolution autorisant le ps iemoent de cinq centquarante-six piastres et soixante-trois cents hlt. B. Dunooa, pour frais taxEs, etc., dans l'af-
.ire ie de Mme Gaines contre Relf, Chew et autres,aut utorisant l'Avocat de sla villa poursuivre

is dite Mme M. C. Gaines, pour recouvrer ce
Ilontant.
Rsolution autorisant les rdparations au toite la Maisofi , i`Cours.
Rdesolution l'effet d'amdliorer le bureau do
refier de la Seconde Cour de District.
Rdsolution fixant le commencement des sa-

qaires dos ofoieiers de la Maison de Travail.
La resolution autorisant le paiement de di-

verses rdclamations (No 646) adoptee par le
tonseil des Assistants-Aldermen, est sanction- I

ode par le vote suivant, sur dispense des rbglo- t
}nets :

Oui--MM. Burke, Clark, Converse, Harris, I
Labate•Luogenbuhl et Sewell--7.
! Non .Gasquet-1l.
Une solution du Conseil des Assistants-Al- 6

Mermen, autorisant l'emploi d'un commis par le
{eharunger du Premier District, est, sour motion,dEposEe sor le bureau; et
Une rdsolution pour vendre le contrat pour alea trottoirs on bols de la rue JosEphine, leees trottoirs on Ioln de la rue Joapepin e1anquettes on briques de la rue Ellen, le chemin

lanh(•ii6 de la rue Euphrosine et les banquettes
en briquee de la rue Jersey, set rdfdrde an co-mit des rues at ddbaroadbres.

M. Lugenbuhl propose do rdfdrer an comit6
tes rues dt dbareadres i rdsolution adoptdepar le Conseil des Assistants.Aldermen, h l'effetde vendre le oontrat pour let banquettes en
'b~oues autour du terrain public ,e is rue Clat-borne.

Out-MM. Clark, Gasquet, Labatut et Lugen-buhbl--4.
Non--MM. Burke, Converse, Harris et So.

SLe Pedsident votant da•u l'aformatie, lai mo-.
tion pr6uaut, et la rdsolution eat rdfrdoe an mus.jdit oonit6.

Lee rbsolutions suivantes, adoptdes par isonsel des Assistants-Aldermee, sent rf6r4eeoan comitl de la Maison de Travail et des Prl-'sons :
Rdeolution autorisant lee r6parations aux

pitkdlaus drUprieon du Secoond Pistriot.i asoltion appropriant trots mille piastres K) Mison de Refge.

4eio us pldo mete•ml e elm

.l :.iwottlt.:e ea• t lat qu,
S ade del le loons -jugera . doe-

LeOture at faite dtt mesge isolvant i
oo OOn Asagntve.'40050 c I

O e1-lspe144)t Dde'nblro, 1852.•
*. d-etonorablse Prlaidenot at a Iof. les

t lembres du Censcil des.lderek.
Medi euroe -Sque as pli, peruoettes-el de vou

trsasuettro latdonnianesa et les rdietato1ns
d aoent,paeod par le Conseil des Aosltaanb.
m~et on n, sa te as. d.te re.p4 a. eu-

esment Invitds danner votre adhbdlon:
Ordotimanoe contre le loto.
Ord solance relative anx limites b incendies.
Ordennane l'Peffet d'tayblir an taer uni-

ohrine de teaes at de licences our lee professions
et industries, et sor le voltures, cabs, drays et
aotres vthionles.

Rdsolution (No 685) autorisant le palement I
de divers coduptes.

RIeolution autorisant Ia mise en libert4 eans
islatition de Page Patteroun, h. d. c. 1.

Ridoolution aoceptant la rdeignatioh de PAa,
sistant-Alderman J. Lanata, et pour pourvoir b
oette vacance.

Reolution b 1'effet de canceller les bons de
W. H. Weotholtz.

t4sdolotlon & Peffet payer au RecorderSeonenean dens cents plastres pour sla corree-
tondes tableaux d' asesoement du Troisibme
District.

Rdsolution pour payer & L. Castersa r., deax
cetet n t ute-deux piastres, pour la correction

fe tappartenunt i la villa, ethors d'usage.
dsolution pour Ia pose de lampes dans le

Qiutribne District. I
dosolution pour vendre le contrat relatif n1'eiplot tion de la machine o desolher, dens I

Nept Qne atriFirme Diotriot.
Resolution pour vendre le dntr mens pour elle deconfection do pavage en blocs de Ia rite Tchou. I

pitreuls, dependant rue doe i Course uMaryn'ux
limite spdrieres doAnn Premier District.h Mme Wallmer

Retolution approuvaut lo contrat veBdu Ke t
John Paul, pour l r e paratione h la case de
Neptgne Fire Co No 4. P

RbEolution alloolution e pension monorabelle e
dCor pistre, pendant sixle Voyer rler Mlee ompteary
Poell, Mne Mpour Ann Smith, ur le Whllmermi
dt Mne Barbary yfieour.

Resolution relative & Ia folio do Jon F. Fee. d
sing.

Substitut t ie resolution de votre Honorable
Corpo, outorinant le Voyer h rdgler lee compten d
de Thee. Hyne, pour pavage falt our le Chemin 0
do Bayou.

Substitut h la resolution autorisant le Voyer d
h rdparer le vieux bureau du Wharfinger du d
Second District.

J'ai l'honneur d'ttre, trts respectneusement, ti
Votre obdiesant serviteur. ji

WALTER H. PETERS, Secrtanire. msemis m. roaoco, necretasre.

Une ordonnance contre le loto, passee par le
Conseil des Assistants,Aldermen, est, our mo-
tion, rdfirde au comit4 de police.

Une ordonnance du Conseil des Assistants.
Aldermen, ddfnissant les limites It incendies,
estrdfdrde an comitd deb rues et ddbarcadbres.
Une rdsolution (No 685) adoptde par le Con-

seil des Assistants-Aldermen, autorisant le
paiement de divers comptes, est unanimement
sanctionnde.

Lecture est faite d'un mdmoire de divers pro-
pridtaires de Thbatres dans la uille de la Non-
velle Orleans, demandant an Conseil des Alder-
men de refuser son adhtsion ? une ordonnance
adoptde par le Conseil des Assistants-Aldermen,
fixant la somme It payer pour la licence de thd-
Atre t denux cents piastres, et de restreindre
cotte somme an montant jadis extgE, cent pisas-
tres.
Une ordonnance I l'effet d'Etablir un taux

uniforme de taxes et de licences our lea profes-
sions, industries et autres affaires, et sur les
voitures, cabriolets, drays et autres vehicules,
adoptde par Is Conseil des Assistants-Aldermen,
est alors prise en oonsiddration.

L'article premier est sanctionen.
Le second article est lu comme suit:
Art 2. Une tare do deux cent cinquante

piastres sera prdlevde annuellement sour lea per-
sonnes suivantes, i savoir:
Chaque agent d'une Banque non-incorporde

par l'Etat de la Louisiane, s'occupant d'acheter
on de vendre du change pour le compte de ]a
dite Banque.

Chaque banquier privE, on touat personne
achetant on vendant des lottres de change,
comme affaires principales.
Chaque propridtaire ou locataire d'un thd-

Atre on amphithdAtre.
Chaque propridtaire ou directeur d'une dis-

tillerie de liqueurs spiritueuses ou alcooliques.
Mi. Harris propose d'effacer les mots "chaque

propridtaire ou locataire d'un thtftre o0 am-
phithdftre."

Le second article, ainsi amende, eat lu et
adopti.
L'article 8 est lu comme suit:
Art e. Toutes lee boutiques, lee tavernes, lea

cabarets, les oafds ou lee salons de burette, lee
jardins de plaisir, lee arbnes de coqs, on autres
dtablissements quelconques of l'on ddtaille des
liqueurs spiritueuses en moindre quantitu
qu'uno bouteille on une pinte, seront divieds en
trois classes qui seront nommines: "premiere
classe, seconds classe et troisibme classe"-La
premiere classe paiera une tare annuelle de
cinmq cents piastres; la seconds olasse, une tare
annuelle de trois cents piastres; et la troisitme
classe, une taxe annuelle de cent cinquante
piastres. Toutes les personnes poursuivant une
des profebsions spdcifides dans eette section, fe-
rent application an Trdsorier, qui soumettra
leurs demandes an comite de finances, et le dit
comitE lee classera convenablement, et fera an
rapport au Conseil pour en obtenir I'adhsion,et aprbs cette classification et I'approbation du
Conseil, le Trdsorier dmettra une licence con-
forme.
M. Clark propose d'effacer lee mote "et fera

un rapport an Conseil pour en obtenir l'adhd-
sion" at lee mots "et l'approbation du Conseil."

tia troisibme section, ainsi as dde, est sanc-
tionnde.

La quatribme section eat sanctionnde.
La cinquibme section est lu commae suit :La cinquibme section eat be comme suit
Art 5. Une taxe de cent piastres sera pre-

v~e annuellement sur lee personnee suivantes, k
savoir:

Chaque rectifloateur de liqueurs spiritueuses.
Chaque brasseur de liqueurs drbches,
Chaque propridtair d'une arkne de coqs, oil

l'on vend des liqueurs spirituensees.
Chaque propridtaire d'une grocerie, d'une

confiserie, d'une boutique on d'un magasin oil
l'ou ddtaille des liqueur sepiritueuses, en quan-titd moindre qu'une bouteille on pints.

Chaque ddtaillant on vendeur de mtdeoines
patent6es ou nostrums.
Chaque engagiste, courtier d'argent, on tra

ficant d'argent n'ayant pas cours, ou d'or, d'ar-
gent, de m6taux ou do poussibre d'or.

M. Harris propose d'amender en ajoutant:
"ohaque propridtaire ou locataire d'un thdatre
on smphithditre"-et la section, ainsi amendde,
es ad~pte.

La•esecotion eat sanctionnde.
La 7me section eat sanctionn6e par le vote

suivant:
Oui-MM. Burke, Clarke, Converse, Gasquet,

Harris, Labatut at Sewell.
Non-M. Lugenbuhl.
La 8me section est sanotionn6e.
La 9mno section est sanctionn6e par le vote sui-

vant:
Out-MM. Burke, Clark, Converse, Gasquet,

Harris, Labatut et Sewell.
Non-M. Lugenbuhl.
La l0mosection eat sanctiounde par le vote

suivant:
Oui-MM. Clark, Converse, Gasquet, Harris,

Labatut et Sewell.
Non-MM. Burke st Lugenbuhl.
La lime section set sanctionnue par Is vote

suivant:
Oui-MM. Burke, Clark, Converse, Gasquet,

Harris, Labatut et Sewell. 4
Non--M. Lugenbuhl.
Lee sections 12, 18,14, 16, 16 et 17 sont suc-

cessivement sanotionudes.
La section 18 est lue comme suit :
Art 18. Chaque agent d'une oompa nie d'u-suranoes dtran•Rs., fiuuent des Sa M k Is

- lmase stion, lnsltnamnl•ds s ottq-

estto• n 19,20, 21,22, 28, 24, 26,8, , 7,
28;29, SO. 1, ,82 et 88 sonat, sceasvsement
aedoptta. et lorddanoao, ainrad amenddd, eat

-I'asti0 omr,-ie s V" oeurnoe h mardi, 21
Ddoombto, 1882, It. P. M.

' "1. so nnob , Seordtaire.

xMABlIm D& OQLvagah r a, 18 Do., 1852.
OConsarvCsamr sLs Ysr s% 50 O Nula.saL5nMs.

No 48&j
Entolu qua is , m 4aonls•palelee smmoea i-:

G. Latoque Turea, pour -ervices comme
Seodtaire do l'eoContelde a Trosibwme Muni-
oipalitd, de Cents pi •tres. :

Thomas Huontn, pour services profeasionnels
ds• Is prle de H. Parish et autres contre ls
Mnnicplt No 2, cent plastres.

(Si4) Foas ALPusrs,
Prdsident dn Cone. des Ass.-Ald.

(Signd) W. C. O. OL•moe•E,
President du Cons. des Aid.

Approuvd le 18 Ddoesbre, 1862.
(Sign6) A. D. COoss•ca , Maire.

.No484.
Raeola qua le Trdsorier paie lee sommes sui-

vantes, sur le mandat du Controleur, i savoir:
P. McCormick, pour sept charreties de sable

blanc, sept piastres.
Vapeur Union, pour avoir remorqu sl mas-

chine ' draguer, quince piastres.
W. Hopkins, pour diverses als et rdparations

aux serrures de l'H8tel de Ville, sept plastres et
vingt-cinq cents.

L. A, St. Cdran, pour ddpenees casuelles dels
Mairie, cinq piastres et oinquante-cinq cents.

Artillerie Washington, pour salut en memoire
de fen Daniel Webster, quatre-vingt-six piastres
et vingt cents.

John Hayman & Co., pour ohaux achetde par
le Commissaire des Rues, trente-quatre piastres
et cinquante cents.

E. A. Michel, pour ddpensee casuelles, du
Conseil des Aldermen, trois piastres et vingt-
oinq cents.

Joseph Jacob, pour reparation de poale, bq-
reau du Wharfinger do Troisibme District, huit
piastres.

John Youenes, pour louage de cab, etc, huit
piastres et trente cents.

E. Braux, pour charbon fourni sao bureaux
du Maire at du Recorder, Second District, sept
piastres et cinquante cents.

Delta, pouf' trois mois de souscription pour sle
bureau du Recorder, Second District, deux pias-
tres et cinquante cents.

Orlanais, pour annonces d'dlection, cent dix
piastres.

John Bartchy, pour chaises i l'usage du bu-
reau du Recorder du Quatribme District, sept
piastres.

Jas Nimick, trente barils de oharbon h l'usage
de i'Httel de Ville, etc., vingt-deux piastres et
cinquante cents.

Vve Schubert, trois mois de loyer du Corps-
de-Garde, encoignure Annonciation et Robin,
cent-vingt piastres.

Magdalene Dolman, trois mois de pension
d'une jeone fille aveugle, Magdalene Etihaut,
dix piastres.

Leon Lavigne, propridti prise pour l'ouver-
ture des rues St. Philippe et Ursulines, d'apres
jugement de Is Seconde Cour de District, trois
mille quatre cents piastres.

Antoine Piernas, propridtd prise pour louver.
ture des rues St. Philippe et Ursulines, d'aprbs
jugement de Ia Seconde Cour de District, cinq
cent quarante piastres.

Louis U. et Catherine Laroche, propridtl prise
pour l'ouverture des rues St. Philippe et Ursu-
lines, d'aprbs jugement de la Seconde Cour de
District, deux mille huit cents piastres.

(Signd) FRAxs ALrcPzEco,
President du Cons. des Aes.-Ald.

(Sign6) W. C. C. CLATsORNE,
President du Cons. des Aid.

Approuvd le 18 Ddcembre, 1852.
(Signe) A. D. CoossOMN, Maire.

No 486..
Rdsolu que le comite de Finances soit at de-

meure autorise h employer des Conseillers pour
l'examen de la reclamation de J. H. Maddox,
inprimeur.

(Signd) FRANS ALPUENTE,
President du Cons. des Ass.-Ald.

(Signd) W. C. C. CLAIBORNE,
President du Cons. des Aid.

Approuvd le 18 Ddcembre, 1852.
(Signs) A. D. CRoss••u, Maire.

No 486.
Rdsolu que MM. Homes et Bennett soient et

demeurent autorisds a construire une forge et
une fonderie sur le terrain:6 t l'encoignure
des rues Benton et Euphro ae, pourvu que in
dite forge et la dite fonderie solent construites
de manibre it tre d'accord avec les ordonnances
an vigueur, les chemindes devant avoir au moins
quarante pieds do hauteur, et le travail devant
6tre sujet a l'approbation du Voyer.

(Signo) FRANS ALrmENTE.
President du Cons. des Ass.-Ald.

(Signd) W C. C. CLA,•ORNE,
Prdsident du Cons, des Aid.

ApprouvO le 18 Ddcembre, 1852.
(Signd) A. D. CRossriAN, Maire.

No 487.
Rdsolu que le Maire soit et demeure autorisO

a contracter avea John Purcell, principal, et S.
H. Peck, caution, pour la construction de ban-
qsettes dane la rue des Nonnes, de la rue Tchbo-
sitoulas a la rue Religieuses, a une piastre et
dix cents par pied courant, l'ouvrage devant
8tre fait conformdment aux spoeciications d'a-
prbs lesquelles nla vente a dtd faite.

(Signd) FRAas AsrUE•NTE,
Prdsid. du Cons. des Ass.-Ald.

(Bignd) W. C. C. CLAIBORNE,
Prdsid. du Conseil des Aid.

Approuvd le 18 Decembre, 1862.
Sign8) A. D._Caoseaao, Maire.

No 488.
Rdsolu que le Maire soit at demeure autoris6

a contractor avec Patrick Fox, principal, et D.
Falvey, caution, pour la confection du pavage
on blocs carrds de la rue Annonciation. L'ou-
vrage sera fait et les paiements exdcutes d'aprbs
les specifications enrigistrdes au bureau du Vo-
yer.

(Sign.) FRANs AL.PUENTr,
Prdsident du Cons. des Ass.-Ald

(Signd) W. C. C. Cl.tssoRNc,
Prdesident du Coprs. des Aid.

Approuvd le 18 Decembre, 1852.
(Signd) A. D. CnosSe1A, Maire.

No 489.
Rdsolu que le Commissaire des Rues soit et

demeure autorisO a faire placer une lampe a
l'encoignure des rues Howard at Josspine.

(Signd) FIANS AaLPUENTE,
Presid. du Cons. des Ass-Aid.

(8ignd) W. C. C. CLAIBORNE,
President du Cons. des Aid.

Approurd le 18 Ddcembre, 1852.
(Bign4) A D. Coos.cax, Maire.

No. 490.
Rdsolu qu'avec i'ordre des Wharfingers, per-

mission eat accordde de laisser le sel our la Levee,
A tels endroits, entro lee quais, que lee dits
Wharfingers pourront designer, pendant une pe-
riode de pas plus de quinze jours, sons peine
d'une amende qui ne sera pas moindre de vingt-
cinq piastres, et qui n'exobdera pas cent
piastres, par jour, pour chaque jour pendant

q dit el rester ainsi, recouvrable par-
devant touts Cour de juridiction compdtente.

(Signd) Foas ALPUFvTE,
Prsaid. du Conseil des Aee-Ald.

(Signd) W. C. C. CLAIBORNE,
Prdsident du Cons. des Aid.

Approuvd le 18 Ddoembre, 1852.
(fight) A. D. CROssssAN, Maire.

No 491.
RBsolu que le Trdsorier pale, our le mandatdu Contr6leuo, h G. B. Duncan, pour rembour-

sement des fraie de sla Cour Supreme des Etats-
Unia, dana l'affaire de Mme Gaines contre Relf,
Chew et autres, avanc4s par le dit G. B. Dun-
can, ia somme de cinq cent quarante-six pias-
tree et ooixante-trois cents.

Rdsolu que l'avocat de la vills prenne lee me-
sures ndcessaires pour recouvrer de Mme
Gaines et de see cautions, la somme de cinq
cet quarante-six piastrees et soixante-troie
cents, montant des frailavancs dans 1'affaire
de Mme Gaines centre Thew, Relf et autres, k
la Cour Spramo des Et.Unis.

(Sigl PeANs O' LP ENTE,
Prdeident du Cons. des Ass.-Ald.

tSignd) W. C. C. C.LABORNE,
Prdsident du Cone. des Aid.

ApI rouv le 18 Ddcembre, 1862.
( Bid) A. D. CRosssAN, MIaire.

'd ot1Wt o4Hon do
Sa ! *e3stellee

Prdsident du Cone. as Ass.-Ald.
(Sigod) W. C. C. CtORaganE,

President du Cone. des Aid.
Approuvar l 18 Ddcembre, 1852.

(siga), . A. D. CROsstAx, Maire.

. No 498.
Rdsoti que le Gardien do la Matson de Cours

asot et demeure autorid faire faire lee amBlio-
rations ndoesatires an bureau du Greffier de nla
Seoonds Cour de District, pourvu que le cost
n'en exeabd pas a6ixante-qqmnze piastres.

(Signd) FRANs AsT.-ENsn,
President du Cons. des Ass.-Ald.

(Signd) W. C. C. CL.aBonE,
President do Cons. des Ald.

Approu'd is 18 Dlcembre, 1852.
(Signd) A. D. CoossorAx, Moire.

No 494
Rdsolu que les elaire des ofcilers de la Maisonde Travail de la ville, empioyds avant le passage

de I'ordonnance rdglant le gouvernement de
cotta instittion soit et demeure flx au douze
Avril dormier.

(Signo) FRANS ALPUENTE,
President do Cons. des Ass.-Aid.

(Signu) W. C. C CLAtBORNE,
President du Cons. dos Aid.

Approuvd le 18 Ddcembre, 1862,
(Sigod) A. D. Caoss..t., Maire.

No 4965.
Rdsolu que le Trdsorier paie au Dr. M. Dow-

ler, sur le mandat du Contrdlour, nla somme de
soixante-dix piastres pour soins mtdicaux don-
ndes aux hommes do garde blesdss pendant qu'ils
remplissaient lers devoirs, ainsi qu'il appert
du compte fourui.

(Signd) FBANS ALPUENTcE,
President du Cons. des Ass.-Ald.

(Signs) W. C. C. CLAsnonsr,
President du Cons. des Aid.

Approuvd le 18 Ddcembre, 1862.
(Signd) A. D. CRossusa , Mailre.

No 496.
RIsolu que le Maire soit et demesure autori'd

i contracter pour les travaux suivants, I'nu-
vrage devant 8tre fait ct les paiemonts cxdcutds
d'aprbs leg spdcifications conformoment aux-
quelles les contrats ont 4t1 vendus.

1. Aveo John Ahern, principal, et MM. J. II.
Carter & Co., et Wm O'Brien, cautions, pour
i'dolairage lie toutes leo lampes it huile du Pre-
mier District, pendantun o n n a taux de vingt-
netlf piastres par lampe.

2. Aver James Walsh, principal, et MM. John
Moore et 0. Brickman, cautions, pour I'clai-
rage de toutes les lampes . hulle dt Troisibme
District, pendant un an au taux de vingt pinas-
tres par lampe.

8. Aveo Thomas Henesoy, principal, et MM.
P. G. Collins, i. L. Murphy, Joshn Wolf, James
Walsh et E. Agnaud, cautions, pour I'dclairage,
de toutes les lampes a huill du Quatribme Disa.
trict, pendant un an, an taux de vingt-troiol
piastres par lampe. 4

4. Avec Patrick Flynn, stYincipal, et Patrick
Irwin, caution, pour nettoyge deos rues pavdes
et non-paydes, et pour la rdparation des rues
non-pavdes du Quatribme District, pendant un
an, comme suit: Premier contrat, Dixibmo
Ward, de la ville, pour la somme de $2,900; se-
cond contrat, Onzibme Ward de la ville, pour la
somme de $2,460 par an.

5. Avec P. L. Byrne, principal, et Patrick
Irwin, caution, pour s'occuper des quatre ponis
du canal Carondelet, pendant un an, pour Ia
somme de sept cent quatre-vingt-dix-neuf poias-
trees.

6. Aveo D. S. Dewees, principal, et II. I.amb,
Caution, pour l'approvislonnement do charbon
de Pittsburgh h l'usage de la ville, pendant un
an, au taux de cinquante cents par baril.

7. Avee E. D. White, principal, et Michael
Riordan, caution, pour le nettoyage des rues du
Sroisibme District, pendant un an, pour la
somme de sgize cent cinquante piastres, pour
compte et risque de Thomas Barry, le premier
acheteur, qui a ndglig4 deremplir son contrat.

(Signo) FaosI A.Prrex'r,
President du Cons. des Ass.-Ald.

(Sign6) W. C. C. Cr.AononNSE,
Prdsident du Cons. des Alit.

Approuvd le 18 Ddcembre, 1852.
(Sign6) A. D. CRoss\sA, Maire.

No 497.
Rdsoluque permission soit par la pr4sente ac-

cordse h 3MM. Cook, Young & Co. de faire cono-
truire et marcher une machine 9 vapour sur Ia
propridt6 qu'ils occupent, an No a1, rue du
Camp, pourvu qu'elle soit plac• h ]a satisfac-
tion du Commissaire des Rues, et existe taut
qu'il plaira h ce Conseil.

(Signd) FRAN• AT.rr-ENTE,at Prgsidenldu Cons. des Ass.-Ail.

it (Sign6) W. C. C. Cr..~uORNe,re President du Cons. des All.

Approuvd le 18 D#cembre, 1852.
s (Sign6) A. D. CROSsMax, Maire.

No 498.I Rdsolu que Is proebs intent par l'Avocat de
it la ville contre J. J. Cockburn, pour la somme
de cinquante piastres, pour violation des orlon-
nances de la ville I cause de sa ndgligence s
entourer un terrain soit discontinuo , pourvt
que le dit Cockburn pale tous le: frail de cette
affaire.

(Sign6) Fn.1as AT,P.:Sr'.er:.
Prdsident du Cono. des Auss.- AId.

(SignO) W. C. C. C!.:lto .r:,tO Prdsident do Cons. des Aid.

Approuv4 le 18 D4cembre, 1852.
(Signd) A. D. Cnossro.tu, Maire.

No 500.
t Resolu par le Conseil Commun, ,ite totutes: leit personnes libres ou esclaves qui tireront des

pdtards on autres feux d'artifice dans le rtnes,
seront immidiatement arratbes et conduiites chez
le Recorder on un autre magistrat competent
quelconque, et seront cnndamndes i payer une
amende qui n'exctdera pas cinquants piastres,
et qui no sera pas moindre de einq piastres.

Qu'il soit resolu que le Maire de cette ville
soit requis d'ordonner i Ia police de faire exd-
cuter strictement la rdsolution ci-dessus.

6 (Signad) FRas ALPUENTc,
President du Cons. des Ass.-All.

(Signd) W. C. C. Cr.Amoxos,
President du Cons. des All.Approuvd le 18 D6cembre, 1802.

(Signo) A. D. CRossat, Maire
Pour Copie conforme, 11. Brin, Secrttaire.

tAIRIt DE LA NOUVELL -ORI,EANs, 21 DEC., 1852.
tOosEI. Oaul:n nDro LA VILl.r Dr. I. I.IE-OLe,.oa+

No 501.
Rtsolu que le Trdsorier pale, sur lc mandat

du ContrBleur, les sommes suivantes, 5 savoir:
Compte dos ouvriers, Premier Distritt, mois

de Novembre, quatre cent une pisstres et Poi-Szante-quinze cents.
Compte des ouvriers, Second District, moi tdie

Novembre, trois centtrente-neuf piastres at ein.
quante-huit cents.

Compte des ourriers, Trooisbme District,, mois t
de Novembre, quatre cent quatre-vingt-dix
piastres et quatre-vingt-dix-neuf cents. t

Compte des ouvriers et charrettes, quatrilme I
Quatribme District,mois de Novembre, onze cent
quatre-vingt-dix-huit pinstres et trente-nept
cents.

Compte des ouvriers pour le contrat du Maitre
du Port, moia de Novembre, quatre cent sci-
xnnte-huit piastres et cinquante-neuf cents.

Maitre du Port, transport do maladoes 9 1'h0-
pital, etc., vingt-une piastres et cinauante cents

C. Roodlius, pour services professionnels dans
I'affaire de la Municipalitl No 3, contre la e
Presse 9 Cotons d'Orldans, cent piastres. r

J. Emanuel, pour fournitures pour le bureau v
du Recorder du Second District, cinq piastres. I

MoBean, Willard & Co., vingt barils de char- I
bon, bureau du Recorder, Second District, ti
quinrg piastres.

Jas Kane, pour divers fournis 9 l'AAyle des
Aliends de la ville, huit piastres et vingt-ciuq
cents.

R. W. McCracken, pour mddecines fourniec b
la Maison de Travail, trente-cinq piastres et
oinquante cents.

R. H. Simons, divers fournis an bureau du
Commissaire des Rues, Quatribme District, dix-
sept piastres et quarante cents.

Thos W. Montgomery, pour diers achlet4s par
le Commissaire des Rues, huit pitastres et qu a-
rante-sept cents.

Greffier de Ia Cour Suprfme, deux copies de
jugements, quatorse piastres.
, Courrier de la Louisiane, anoonces des ta-
bleaux d'aasessement des Premier, Second et(
TroisiBme Districts, cent trente-neuf piastres etcinquante oents.

qammereial Bulletin, ang.noes d'6letions,
quatre-viogt-dix-neuf piastres.

Orldanais, annonoes d'dhleotions, cent nte-
deux piastre. or -

Orldana, six mois de sousoript`on pour deux
copses, dix pidastrs.

vembre, den - llxes aoe qtret-
0dib aoitt. , ItiS oh tn t

mtry lai, deu hrrtoies. ).,auio4. *r- I
phelinc, ringt piastr .......

ThotrK. 11814,)I is is
Maimpm de Trauril, quatorose pis

B. Woia&, Perry, divers ,I . .
Premier District, cent o nl
soixante cents.

Compte des pveurs aet oueVri eNo-
vembre, deux millse six ce*,-i -quatre
piastres et vingt cents.

Compte des charrettes, ~ oet o
sept cent vingt-deux piastrI o anth i Oi a
cents.

Compte des ouvriers, Troisibmo Di
de Novcmbre, cinq cent solxnnte-seiso e
ct quatre-vingt-cinq cents.

Compte du Dparrtemont do Voyeras do
Novembre, neuf cent quatrc-vingt-trol nt,
et trente-trois cents.

Compte du ratcan-drageuonr, mols do No- de
vembre, quarante piastres at soixante-tresoe
Cents. ce.s

Conpte des eotals ettes, mois de Novembre,
quinze cent eoixanto-neuf piastres at solxaste-
quinze cents.

Compte des charrettes et ouvsniers, Troeiibma
District, m oel do Novembre. sept cent quarante-
deux piastres et vingt-cinq cents.

Compte des couriers, Second District, moil do
Novembre, quatre cent saixante piastroe et aoi-
xsnte-seize cents.

Jas M. Forgay, pour pose de pierres n foda, i
mue de la Levde, soixante-onze piastres at aqianntre-vingt sie cents.

C. Fnnk, pour divers, vingt piastres.
M. Wherner, ouvrge eon Novembre, quarante-

einq piastros.
J. P. Meranra, trois millae oinq cent quarante

harils de coquilles d'hultrcs, trois cent cin-
qnante.quatro piastres.

E. A. Michel, pour divers, doex piastres et
trente cents.

J. C. Stewart, pour chirboan at boia de pin i
I'usgoe dri Maisons do Coors, quarante.deuo
piastres ct a cinquant cents.

A. F. Cochran a Co., 'iogt banils d'huile,
huit cent sept pinstres et soixante-quinze cents.

A. Delagrave & Co., pour divers fournis it Is
Ge(io do Police, Second District, quarante
piistres at vingt-cinqr cents.

IJohn Ahern, poor tcloirage du Troisibme Dis-
trtct, moil dt Norembre, deux cent trente-trois
panstres ct qratrevin t.trols cents.

John Kinselta, pour dclaoirng du Troisimet
District. joiws ,i Novembre, quatre cent sol-
xante-u.rtre piastres at cinquante deur cents.

Latayetto Ifook and Ladder Company No 1.
hurit meis dto lyer de I coase de is dute Comps-
gnie, quatre-vingls piastres.

(Signct FArct AltrmPcNTE,
'ladsidernt du Cons. des As.-Ald

(Signd W. C. C. CaLAItoas,
Prdsident du Cons. des Aid.

Approuvd la 21 Decembre, 1852.
(SignE) A. D. CaossMAc x, Moire

S NoiE n o BO2.
'r r taanr sat ct demeure rc-

su pic oflfraut enchdrisaeur,
•n'avis das Ic journal oflicial, Ic

colector pendant on un, i dater du
xo, lea droits dos personnea voen-
res sor to Lvees, entro lea deua

n S'dccond District, cosformnment aux
or n vigucur; l'aochreteur donnera se.
bitiletsaveo bonne et solvable eecuritt, it la s-
tisfaction du comitd de Finances, h trois, sit,
neuf, et douze mois de it date de It vents.

(Signd) FAxns AtIPUETrt,
Prdesident do Cons. des Ass.-Ald..

(Signe W. C. C. Clattotoc,',
President do Cons. dea Aid.

Approorvd be 21 Decembre, 1852.
(aignd) A. It. Caucs.t.a. Maire.

Paur toapic confrrer%. 5 BIlar, Seordtaire.

0 iit 1001 51iA St IIIS:-OLtA.l, 21 •ie. 1852.

1 N~ 50
SRedsolu que loe dlai accurd4 1 Thos. Iynees,a pour le pavago en blow, carrds de In rue St.

r Louis, 'lpufis l: Levis jusqeu• la rue Royale,
soit preoloud ,le six mois, Ilpurvu -que les deu-
ritds du dit Thos. ifynes y consentent.

(Signd) W. C. C. CiLAnosNi ,
Presilent du Cons. des Ald.

(Sign) Fi.) Is; Ai.rPU eNT1E,
Pres•lent du Cone. des Ass.-Ald.

Approuv4 le 21 Dlcembro, 1852.
(Signd) A. D. Ca': s o ;, Maire.

No 504.

,eEsolu lque e I 'oyer soilt et deueure autq...
. IA;ire le plan st clos apifications dune batisfe
I de fomln, loquclle sern dlevde duns filet oi se
i trouve acluellement la l1aisosn de Refuge, sur le
clemin de ifr du aoltfe du 3lcxique, et de tellesL rdparations et ameliorations dentourage qui
se'ront ncesssairee., In tout ne devant pas excd-
derd X1,5 : et queo l• ConterOleur vende h l'encan,
auissitit que ita loi io pctmet, au rabais, lesdites
amdliorations, ilumddiatement Sprbs l'npproba-
tion du dit plan or, des dites spdcifications par
ls eomiti: dI Conseil Commun sur les Maisons
de Travail et Prisons.

(Signd) W. C. C. CL.AIionsE,
Prdsident du Cons. des Ald.

iSign-) Ftacs. ALPUi.ENTE,
I'PIsident du Couns. des Ass.-All.

Approuvi le 21 Diocmbre, 1.52.
igo A~. D. Ca.socsNx, Maire.

lid olu quele coutrolcur ven.le h lencan, au
j rli,is, ile s vingt jours d'avis, le contrat pour
1I constructionl et 'drection d'un grillage en for
destind B Is Place Wash!lngton, conformdment
au llan et aux i 6e:ificlutions enregistrds au bu-
reau 1.i \st;yei; teritc•csd s (d iiement comptant, a
Pchevcment de f'ouvrnge.

(Sign• W. C. CI. LIcoIINE,

I'irsident du Cons. des Ald.
(Sign(.) aIsF.\s Airies:XE,

I'I ii ltrt, du Conls. des Ass.-Ald.
Approu~ lIe 1 IDcembro, 1852.

Miignd)i C D. ics. N, Moaire.

so *s)_li
II, ,hl que ic 'nsljdi 'tion des I- mi.rchds, telle

ql'lle a iti rOpssut.ie par It ContrGleur, avco
leo •(ciuritds, s-it nppsritsv

(Signd) W. C.C CI. CRnoNE,
IPrdsident du Conis. des Aid.

)$inlte FRANAs ALPcI'NTE,
Prsihlent du Cons. des Ass.-Ald.

\Xlprouvld le 21 Dioembre, 1852.
(Signd) A. D. Cuoss.LN, Maire.

No 507.
Rdsoln ilue le Contrileur revende, pour comptedi C. uDorounn, la collection des revenues du

lMarchd de la rue Poydras, pour l'anne 1858,
aprls dix-iours d'avia dans le journal officiel.

(Slgne) W. C. C. Ciriooe,
Prdsident du Cons. des AId.

(Signd) FIuANos 'A.rirsTxT,
['ri idleet d Cons. dels Ass.-Ald.

Appruiid le 21 DUdembre, 1852.
(Signur . . (.oIt N, Mailre.

No 508.
R.soln que le Ceontrleur soil. et denleure au-

torisd i vendre A Icl'enen nprbs dix jours d'avis,danc le journal oltiieil, e contrat pour le net-
toynge des latrines des prisons, .aison de Cours
et bureanx publics, conlhrmdment aux spdeifioa-
tions enreagistrseo al bureau dni Commissairedes
Rites.

(Signi) W. C. C Ci. C IORNE,
lPrilelnt du Cons. des Aid.

(Signds Iss\, ATrio'uTEn,
Prcsident du Cons. des Ass.-All.

Approuvd le 21 DIcembre, 1852.
(Signd) A. 1). Coosiii , Maire.

No 509.
RI(solu que l'avocat soit et demeure autoried

et roquis d'untrer reconnaissance du jugementrendo contre D. P. Douiovas , an faveur de lo
ville de la Nouvelle Orldans,.pe sla enomme de
vingl piastres pour la tixe de -I61, par le joge
Byrne, et do relever le dit Donovan de I'ebliga-
tion do payer coltte omme.

(Signu) W. C. C. CLd.laisoe ,
President du c0r, .des Ald.

Apigno) l ntdS AteIsATE,lPr1•sident du Cons. des A a,41d.
Approuvs lo 21 Ddcembre, 1852.

(Sigui) A.C 1. Ceoosssio, Matie,
Pour cofhlesl e, I1. BRic, Seoet$tle,~~~rly~ L ~ as 11 IE1LeoEetj~*
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