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r-N ous envoyone auja i# hui le. Courrirr de 0-

pdowtw 1 ceux desu auri ins afilsdae du IrGaeette es

* Op.)SIaaet du Whig de St. hinary q49e no- i
."jtjus suaceptiblrude uouwcriwe kVctre jourual.

SCeng done qui recevmnL ei CWiw,*r et qui ne de-

'iusiusatt pas ftre comptds comnme i'l Iti , aumot Ia
" t4 de Ynt revnvater Is hr te teuille. Cemix

Viii coptisire qul ganicront ce nuflu4ifd seront con-

-%idAdts conme ahnmnte.
Lea conditions uiint !:3 par an payable. d'avarce.

`"uu 1j$lsayabliea la fin de I'anude.

-AU PUBLIC.
11&a 'resoentonn aujotml'hui fu pulic its

premieirtihtuEro d'an journal que oios fontns
sakns Ie'bttt den faire uue fenille iudependintc
ten politiqtze t3fo e en toutV autre matiere.--
NUrnt noun eP*Girnui. de conserver au Colcer-

-rirr de, Ojwlouusit' llen allures independante.

'?jui netpeurront peaviuer lii jalousie ni T'ani-
mobw ircgeundes gftWs partis qui divioent

is ,je 3' tastlt Unifr4jn dcux graudes sec-
'ions. "Otte lwasr ayons aun oncurrent, (Inc

R'niu Ea;slein iewx>, on (t(ob imat n'en avcns
'paw. vsftft '&R Arree lc s tiis., nos efforts
'eonsittn;"oaorasie? s tomjoars ela~re ;4s pour an-
'tirin&-te ditedx qii nou5 'lito t, .*trqui par

E, 1' !stre ifttY~ne't ` ons eneourageront. L'ex-
'y4 rkrfie Mlile tits 'srtn aeuirne $Lanate jour-

'aial e ppihdant iit wrg? l & pratiqfeeo ariuue
im'b&tetftis ou a itcltm'

".e dlvers pertt tx ' lanw la bdisii e, nahtx
tp i'et ft ciaBie` joiirrnahque notas ian-
'9 ao"Ft n Itiatii, sur un prineipe, 4 itkhd

ialehUtee !!e-t a' t pourtine et envexs tarts,

peer tdlRwlmp t tir a` , ba gniiide l jid tNublf
"en i ma *ewe Mj$ t en s prehvcs en f'al-

-anabUo dcs, ' n le t3bk54d cette Piaroisse

eoorm tie `Ws irieex tioi aers et de la Nile-
'Orlana, iUts p1ri de P'e F6bow agwelut Ia#-
ettlt~rt '' 4lf~; tttt ''i iiii dims tsrarit intitnCR

rf e'telse Ph o*e, surtogt,. qge rout s eirnun

1tti 1#lt`1tii t co~ittiwe: , e'e,4q~c &tte j'ettblis-

'bIi gtinuad'pers ntiue 1lt(t rn' r *5* sus
tl'iu~t11tide el'a t** ` wimaai t, Iratr~ZrP~,

e ink 4iigea, 04 ui tfra 1, vhesgt'mr-

erele de~li q o smit. h (rest metre siren, ae-

Ns$ t si0ft4 fl~ttp t naotire

.3prt ' d Itiiitet '! t e, on ae
!crone tSbcJ :la qe utImtreske-

P 61tqliker t1r M t s~is lzt*e, nous oltb~~liMA alre toile. rte u + ti
.riwi iw *ci a hi 1 :il s ticue t cpze'ltfue

'fu;m . .:' Mt i roolans A 9sg t+ a nunsI ont
t ahtiUI ;ridbYaeit aide o t tilabora-
:'te.1e ; rsd~i p a nee .Vceet tries et

'es untrlkst a, a k atdudrnd '&

?ed~MsCrli) 4 t VPi qut notre
.unmitiat hi x-ee qtl htbt clia-
-eun das ntbs >

r~m~ew~th ds~i e$ du

l+, a,lugoasr~rbei~, noids at riatt
, ;;c a ,fib , l veir .b.ervv, aptAs

*i x, 1 e ' editsi
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Confoimniment h on axis ( C alable. )ne .sse)blee
-- W -at ujue r r a a lieu aux 4 pel slars& L '6 D ceim--
lire d cans I e ut de cloioir des candidats ponr
Ia prc haim 1igislature.

L'aeaew h e avant 6t6 app'er .e I'ordre.,ar rio [
linn de ?i$. A. R. Hawkirip, le Dr. J. I. Lee a'6t ip,
sppel1 an faittetiil. at M. Henry L. Garland invite k

i aoire Sltlte ccriftaire.
Sura eotion. lea r aolutit]a cdo ctdes par Ia dernit i

re Convention J)6iroo'ratique d' Itat. tenue h Raton- i
Rouge le ler. du ciurpi. sniet Itics par le Seeetaire,
et aioptea ar aasehrnb~ onorme r epontan1, alux
pentintentii et aux princres du parti DentiucratiqIge
de Is Paroiace St. Landrn.

Lee soerwinatione faites pr ladite (bnva n'tin .pousr
lee pla:t-t de, f;tmverneur. Litutenanit -Goave'rueur.
SecrnLtaired Ft.at. Avocat giiel ~l,rTrte..rier at Suir-
intendant de 1'FIduiratiA pliique, Brit c Bitt *4u1-
nonteaee et a rttnti ere VM I'aornbeitie.

V l. te e m hi e e , strite ht a no a mivic tim n dles
cantlitdi- pour epeten1wr le ICistariet Sdnahanial et
Ia Parni-se a 1jpro clane Legie attre.

A. R. Hs'~kkns jsente pour le District S natt-
mial.ler Drr. 'I!var . Millard et ITiahrhe rttlrue.

B. A. Martel prirtto Fretderick Lrutz, et acccot--
pa~net ct-tte ncnniat'iota e renearqnes judieieuses et
tort rptipos.

M. tirt dtant p14eent. reurise la stinnation.
La nominahi*n faite par M. Hawkins eat alors tr~i-

se -it consideration et adoptt~e iti Iuuaniniitk;-Ett ott,~eequence.
J. E P R. EDWAR'I i. MILTARn
Ft ELISHA ANDRUS

06 it 4$f-sla1ts catndidat dti parti T mocrati qu pour

Laudvtry at Calcattien.
Sa eiar procsde altrsa ?t 1in ia ilsfioii dee candi-

Sdata tamr Ina Cluambre ties Ake eaiiaetis de PAssern-
bI~e t,'iteritl.

Mr. Luttz avant 6t6 de atuvean* Biheitiionn&: purin
tine nomiihatiun, ii rtemertia IVassmliI(e pour ce
ctmpliment et refiuse de nouveau. Le ticket sui
vant a es adlors prnpoa6 et nomm.6 h N llahiiaif

WILLIAM H. PATITN. .
I'LACdIfE D). GTTLB EAL.
JOSEPH V.ANDRUS.
SOLOMON A. I 4RMAYN.

Stir motion de P. D. Y iardy (sq., nn, mniift die
vigilanre. omaport de sept enambres a dt" organicetle Pr~sident a 445 re ttis de nomnie t's pers9(nl::net qiti constitueniul leit comui.i.

Le President a nreareat.les ierao&ts sii vantee
A . R . H ewtur t s, 3 i' s C ocn itx,
J CatES Ftr rztr eatne , t'ltL].t O FCF TT,
De. A. J. 'ioa hroS. FitEiERICr ta Lu.rz,

He:Ntv L. (G.4aLwro.
Siar motion. le Secvrtaire t-t requia de frnmair i

Aliteurs do Currkicr des Opdnwra one eopie des pre-`
ientes rocddorda. av'c rcgiite e d. lee publier c-a

`Frsnfaes et en An laic.
Et d'intitrmer lea candidate d" leer fi*iiination.

-Apres quoi, l'assenbleie s'et ajottnilie. .
3 . R. LEFT Prdideittt.

ItENay L. GARLs~n.Seclitaire.

NOMINATIONS WHIGS.
Ctintta' hiFent h uaa avis pr'alable. one CtIomn-titutclet Whiff de la Fnromisie St. Lnnd~rv a CM lids le4 -t f ib W-1 c dnnrnt. dans Ia viule des OpeNcises. K

f'eilte ner risr six candilate poor l'Aasemhlte
161 -ii hat ois-. dtx pout rdlwsentar lt isis-
trict .Aiatoria de St. Landry at Calcasieu, et qaa-
l re t Hrnil tette Paoisse A Ia Ckumbte ales

Sr $h'a'tuhr . Tn uncm A. CVook. ]e Dr. 3Taf

ns uetetA.~'ian, nmmuu s Secrdtairea 1
Le t'isdeik iiyant summairement expliqgttd 1a

.butde l'aaezrlanle. et Ia base du vote ayant t~4 6ta-i
hli par Xrroiaiseaeilertt 'Ia, Convention proceda tin
ecrotin polr lte hriix des divers candidats, lequel
acraSa a pidseait le i6autat suiviant:

;CHILLE rE. .
'fTIOMAS ARN ANEkEON.

tr6lx .. Kini; a` Jus4TEaa Anai I'
U'%oEltWu esm rY At insyssg)'h atuoas'.
Sr ibtin desioo 8. 1artu, .lee anoisaonstausn ci-

e e sp iIdna- 4
eti 'to l Eht Omi uiqk~ & 4 aai n 1wa 6e Ia

ahtetve &leq at~i r it da arrim var, de Ii sos pi s a rs par-la a
onyeafium de lstoii-Rouge. de JOU1S BORD*F It

LON. Pun des ditoyethe la Paro ee St. Landry le
mieubt ioe~t io pus populaire, ?tir a laee3-'

'pe'btLrd- .. ,et de John lay de'}atiter
FPW aiW detakertoter'pjjl&$sO

Liatiteiant de l Etat. T
Cette novelle ayarit~tEd revue aa-Itilietli dt Iao.

itleements f"A6iiiaa4 eta notinatiohas rureit sou-
kttieds .4'taerffi~e et itVproeivde k ruatil~tnm6.

C __ r c yhleb c t on nvest a F~ l3h~
BJtiiclatc ;! d. Arest. idrdha

SD.Aui i A 
i%Ea cu auirntu &Ms~e

A. Dtasiu,
' <. -s~ it

p 7E~ie a d~a I eti sue- lieu 1* 27 $e ee
mois, Is Coiventioa sdmociaer d Etat, rdunie a
Baton-Rouge, atMt lea nowinatias aivantcs:

Poor G~ouvA .-Coloe 1'. 0. RIE*TR.T
Pm w Lient LGover n; r-W. W. II&RtE .
Poiw Seerrtaire d'Etat.-A. S UtEftROk1.
Pon! I'ocat gdifral -ISAAC E. MOfk E
Po* Te f ietr- -C. t GiENMJ1X.
Srdi utenlant tP4euea utieuw-J. N. CAR .IG, 4B

"-inACouvention 47,Fiht Whig reunie it iaton'
l e 1~j~: Ii couttot, ) $it ea aainatida .'wars

1 i l gata i r7iP, ce aist
,, p h dr A arvergofsn eer

4 o a0TJ vhQ

jot

ve W: : I'Uaastetsc.. 0 b-y

~~k~e atas cf 6. b kw Pci; -Jh

` cie Ispec e tu.r r
t,.;. ,m~e d ie I ie I

" rar a qe cett ,

rjp-Tout le monde commiut ke Gnin des O-
pclousas, A sait a. Mais ce que chacun ne
saiit pas-, c'"st que le jeune homme est mainte-
nant a la tkte du inagasin qui'il dirigeait com-
nie agent aune maison de commerte'c de la Nlle.

Orlank, etqu'il vient de recevir, commeon
le verra ldans nos colonncs d'avin, an asert
ment de Ymirelhandises de iaison

Les dames diront-. Allons lchiez M. ni,
les jeunes ilemoisieltes disent: Mamanr, il y a
chez M. Gnin de bauk chle., de belle.. .....
Lus faslioables vont I cher+,er leurs pale-
tots d'hivet; les vieux diksrit: Oe jeunei homme
inrite d'itre encourag

L'EMPIRE FRANUAIS.
Lirs Napoleon a touch anx tertes de ses vt i I:

F'tpire fY.i l 4! C'est aujourd'hui q'on peutrp-
ter avec torte vrit ce mot prophtique d' M. 1
Thiers, car ls nouvelles apportes par le HennuAi
constatent le Snat franais s'est chare de Je
raliser. Mais M. Lhiers n'a pas dit comibien de
temps l'empire durerait; c'est ce que personne i<e
sait encore, et ce qui va proccuper maintenant tous
les esprits

A en juger par le laiTngae du J'f'rra! de Fafinrl
et c(lui det- oranems offi iels de Londres. les gou-~vemrenii n rmin ui| oumpe paraissent'qute
la paix iu nouvel enipetur: ccpendant les arme-
reieiets dt l' Aniletrre trahiuss-et les proccupations 1
secr-tes'di. crttc pitisaanrp et font voir qu'elle fait 1
assez eu de fonds isur cette pair. Pf-ntit-tre mme
1 ne tarderons-nous' pas appri'udrIr die Vieinie ou de
* St-Peters' rs iii quon iecherchtit qu' y endiormir
la vizil ite e Louis-Napufo utB t a dtourner son
atteiintion. oi qui nous parait d ailleis asse super-
dlu avec un hornmne qui. jsqu'ici, n'a pan dtoiiurn
lin sud istsnt ses regards-d btit qu'il vicait enfin
d'attafidre. , Ye

Quoi qu'il en s6it d(les inteutions elles l IF
R* A read du nouvel r-Jre de choses qui vient
de 8'dtaulir es France, il est certain quela pair.sur
laiquelle il sie 'ile compter. ne pcut tretd'une diue
per'tdlle. L'em nsscra ses nlcessites qu'il e
sera pas dona a ont't 'viter; et si la vanit de
'ce <hef l'a r6leent aveiirl au fjot de ae pas
toriprenidre ptoir quWes raisons et &ns quel but

I ariOe l'a iterls.re. il ne tardera p"s a le savoir.
Si Ieiitueueit de la popitlation 4 campagnes
pour le nain de Napolon n est qu"aiB rtede lti-.
-liimnie 9sus but, -'il eft te mme peut-tre &ans
h', derisris ranis de Parr., l'Feuthousiasme vra
oI teint '*it-" t iBiciers et des chefs de celleei Wn'est
=Ies asia de-intirs". Ces cefls et ces officiers
S?'iisit d' Jitat Ade chosequn ne leur permet

liivaBC<ea ntqu'aviecuOe lenteur 4sesptafute, *tq eui me il.t g *nee tdition de ce prestige que
1 ,iiorine diI o tranais exerait partout autre'
finsdaesltes qiitaleskie l'Europe. L'arndea d'au-tt pilus iiilde gloire qu'il y a pli de treatemept
aus que tous les gouverienienta quise sont succdes
lIont inise t e-inlie qui ne fa " pu'eti&ert les
n>yeus d'en acquerir beucout. A asel excep'
tion de la siUe fAlger et de celle de l citadelle
d'Anvers il y fei upen de tits milit;airesaoua les i
trois rsgBes qii t precNid la rablique de 184.
que lurine fratise sav'm oge4 c'est
presque l'humW ler i 5 uelr l etanpagae
de t822, dans P 'eil t alle Ivener la 1
C(astitution eqano4e et tbs qu'otW lut nr
Zeisp4elft IB ter ,e5s tBeq.kfl
t4eMs des batadtefs giga a1 Uimme la
Frace luttait s*ule contre Efe eitiare, et o
le conscrit parti le sac sur le do* pour uni* ces
batailles, s'en revenait sotveatutaveclme oalette
et quequioisdciieux.

Voil les tiqp que l'*s4 e a ru ranE>*esr eh r-
tadli"isnt lremnimre souttM Natseon, et ai l'on s'est<
jait l'ide qu'elle va se conttenter encore de vgter
'dans la paix et se rsiger e rien h eu te fe d &s
h lzards des chaps Aeh atae. aotts oyoDna u'oln
b'est graludemtent Ftpi. ,

Louis Napoldon a beau dire: 1'eui'e. c'est la
paix; l'Europe. qui fA dsirfeit-tre, est loin ce- 11
L pendant d'en ftre I;rod ; et l'arm relte todunt
bas- Fempire, c'est larevanchedeWaterlo. Onile
lui a dit d'aillers, on ftie peta, eh lui rendant ses
aigles: et ce serait en vain qu'es esprait Ali ersu-
ader aujourd'hui que les blessures dont a France
saige encore seront c otrises uar 1e itkocentes
vanits du rdtablisseinemT du iqueiqu ems et de
quelques sig es.

L'une voulait Plenpire eue aat'a, ui ur
mieux dire elle l'a dj; et nuaititelant qutelle la, j
elle n'litendra pas qu'il rete danis Je bies troites
qune la violence avait imposes au ro ,e de 181.X
Elle rotla Saliord l'annexio dle igiquieW et
puis bientt elle redemandera les possessions lu
Rhia, les dpartements dtach4s de la Suisse, la S61 1
voie. les limites enfin de l'utte empire. Si elle a6
demande pas tout ceulaouverternent, elle le demanW
dera ounemenut, elle as'en proccetpera de Jus en
plus; et s'il lui faut yrermoucer, son mcontedimeit I
iatrchert vite, qu'on @n soit sr.

LA co>n9quenee de fe menteHtetment st facile 
yprvoir; c'est que Louis Napolon, qui vent avnt

tout jouer l'empeteur, et qui n'a pas *int de se
pajigrer et de faire massacrer le peupli, >or y pqalvenir, fera l guerre par crainite de l'arme. Or,
iBe faite tort hse chef; cepaplteme'nt tra aa ..
Part mil sadprcr les gdrAt rix le a
sau sattae&es onpiua que lanne qu'il ceoinnnde i
il est plus queproae que asi son oncle, doit PiW *
Tade t les gdatewx valient bien ceux-ci, qui dis- t
a it rle zea B bies plB considdrables, et qu
4Iti&lt~.umesmu^asra tem iliteireque le

t 4ot| p>rduiut ai upr *tccmber, Ls Na-
9o1unsm~emsbw ussi, et b^t plus proreptersient.

B'unaiaufSgjS'etlhomaisnue que le czfalsu~r4u i
irmiis*HHafIe vait fait natre pptur sa peasoilue ,

^tsettel etpnkivnirseldaiMsle peuple frai- I
pas, parce quil riwuiltaUtde* lus gkrieux tait men-tion, et qu'il avaitsasoluace dansla dipttitiescatu- '
relle de la snetion fruai4e i admirer exlsde I(
ce genre. Au lied que lTenthkeuisfne qu'int*rej*
I ti*UwNapuon 'est oduit qe ae aftoe mori deIrfr ode l's>it gueier, qu'il n'a cane q
* se scet a e

Mtt degestriBes n fL i*psin, e qi6 apie *

^ * t . ' .*i* .1- ""'i-lf iT le* 'i .. .'*

*ou*LeI

~~WNPf*4~

Afieelle

Ihis 'iAiLciis ARAIBEs.-La vie nomade
des Bemins ne leur permet pas d'avoir des

e tatiq et des bazare.x eocmnu les Maures.
C'est da*js es marchs en plein air que les
Arabes tle la plaine aiment triaiter les affai-
res . Chuiie march se tient rgulirement
a un jouifixe de la semaineet mi prend lenoui,
Ainsi le iarhsl dui mercredi 'auppeIlle l'arxi,
le marchk du samedi el spt Comiiiiie ces
marchs out trs multiplies, beaieoup por-
tent le mntie nom.

Il y a ihn maare de l irba au piA dle l'PAt-
Is, .is r Ia e-uate d'Algetr. a Aunmale. il v ein i
un autre i'ns la plaine di.Chliff, iire M-
deah et 1 ipianah. hios les Arabe. nu voi-
snage sv sndent repiliS-'ient; ils partent
de <iid nat in et qulfpiefoiA lii veille; , ds
sept o h liet hures, le uid est iu 'raiind
complet: cieq ou six niill Artebs s'y tr'enii
quelqietoi uinis. (lihatuii s'y rauie si< anr
la w trchauiue. qu'i l nmiie. Les helevix
sent d'un eut?, les brouft. h1- mitons d'un le-
tre; ailli-rs tint tcs iarnuiids de fruits ws.
bei juifs, act l dis1er .- s3, viein'it v( eh
des etoffes; qelques Arhs ol-renit des arti-
c1es de Parisqu'ils out actheir es t Alr en
change de dtnres qui'ils V ont apiorties de
'I intrieur tien n estphilushiui4i |u'tinmneir-

th arabe. Ils thevaiux j'i hennissent et
qui se battenitent eii x; l. chamliiaux qui f-
vahteetit leur \o1 cm et lne a ent de riuel eot
. toirner; les lnes<u st 4oulent por 6 de-
barrnm,'r du fardeax qui lis gne, toutes ces
paaviR- P)tcs qi attendenlt de niumax v mai-
tre.s, et iue des tonp-s de bates virennent cha-
que indtant rviller du repos 1' ;i'lles veni-
draient prendre apres la eurs-c fatigante d" la
nuie s w 'tj , s'agitent en tous senS, ra-
mnent sur leuis paules leurs bAurixnts q-ui
les gent et indi4ilent de leurs doigts les diri-
ros que leur boihe rclame; les enfants 'it
se di.sputent ou viennent offirir leur.s servics
tout cela, pour unEaropen qui n'a pas eneo-
re assist unit pareil spectacle a quelque cho-
se d'tourdissant; il semble qu'on se trouve
au milieu d'une rirhe d'abeilles en travail sur
unearterre mnaill de fleurs hiu reste, l'or-
dre le plus parfaitest observ, et Pon admire
I'a&evtc lequel le; troupeaux sont dispossz
lis 6brers, entrelacs par les conties en regard
les unmLdes autres, forment de longnes artes

1ui 1i at ieme autant de sillons daks la mi-
le.

A Mailleu du matrch, une riche tente est
dsse. Le caid y arrive ds le matin avec
es codjas ou secrtfires et nue suite nomi-

brxise de .e0viteu .'est e chlief de tribu
qui prsiae au marth, il peroit certains
droits su' to#tess im tr~t etionis, et leur don-
u sa beamiin on "arretr d'authemtikit.

Le cald a, parons4pentut lapolie de mar-
ch, et Peet condaner la ba4tonnade les

r ite-
dans les cotestations. oile avec gard
les Europens qui viennent aui niaeli et lui
sont redoimantdas Sar les *oiniandants sup&-
rieur illeur fait servir du caf aprs leur
awoir fait les tomipliants dtsage:.

Des cajotjis ol cafetiers sont tabis air
toutes les parties di mirch: ils ; esanit des
foveis dans la terr et warrangent aitotuir toins
lexiriastensiles. Thrie; il n'y a aueune
caisine ni restaurateur. Chacun apporte.avec
Soi les vivres qui lui i4t ucessaires. Les
yoviaions d'un Arabe mo' snt >8s eutbarrar-
sintes; elles se bornent an morecau de pain
ou de galette qu'il plae4ns le capuchon de
abn burbowe. Les inam se tiennent ordi-
uai'emTent dans le voisige d'une rivire:

btmemes et btes vienuent s'y dsaltrer et
p1t"et4c lear boache au tourant. Vers mi-
d1es vm'tes fsut finies, teoutes les oprations
comilprcales .nst termines; chacun reprend
laW'ut de sa tribu5 o u va chereher fortune
aur a autre march'
.' e soir ou le lendemain, aprs une excur-

tiouaxs les environs, repaiez par te mme
,arU ; c'est un dsert abandonn i*tx hynes

et aix chacals, et l'on se dewWade pourquoi
les hmuaeschoidssent les mmes rendez-vous
que ls btas sauvages.

Por to C isBBTAINS O(eaIERS AMiRIActta
Ii'artne rvolutionnaire que commandait

Scchlef Ie4ndral Washington renfermait des
hommes de p6ids, 'omens en fait pre uve le
tableau msiv*nt, emprunut a un journal qui
se publiait l'poque o nos pres luttaient
lhrolquemeut contr lX&qiaetc're: C'tait a
West-Point, le tD boet 1788,, et an certain
nombir dtoffilers sujpiOurs n'aynit rien de
mienx fair, s'avisrent de mndter l'un a
rrs l'autte'daruis le plateit d'muO xoftc lia-

b . Ilffs burent gravealiSt pds parn lus
s compagnieo qui lut easuite hau-

t vi s chiffres saians gnral Washitg-
ton, res; gnral Jiacolp; $242 gnral
Knei, ; gn6nrld HKp l 182 ; gen#.

i Gra on, 216 2 co* xifta i9; el >unel
Mielwgpqih , 2:2; eoyj^ Henry Jack:

lra8 ieutemnt-eoIoncl Ilxmtinton, 212:

7?fft mEU PJkw *- li la ~oub1
giipMltion <le Lopez 4a, il i e ciesteion
daaf* Aptilfle que fijJFrt et de il.

Du. 'y a fsune ' i1e <Fi ne se <*e
ahtintm-ense W-, l' hentuners am-
~~aOn tremhble 1 on.trein-
~b1&E%.I~tnuge.L eo1eWlkn hbkaw2

k$~4ves a1a Ou t~r a it lue

l~e tes un&,u -eilmio4rm, et li 

&0 IPrdent de la Rdbliqill n'est
iJo~nquiet et il vnut de pablir un

&-v prtsnt quaueu# * nePur

NO- 'oitOa a doeuert, dans les en-
Pamamam, desrnIM*osd'ou, qie dit-on,

Admheo emtaordinaire. Si le fait
W r]ettout le proeive, ?lamaa deviendra,

bientot, dans le double rapport d*eornmorcn1

et (w la population, un qecond 8au-Fravdi*>:

DEPECIIHE TELEIGRAPHIQrES.
TIANSMi1SE A L'AfliLLE

Nourlk dl'Euro;i'C c trois jours plus
mre)it<s.

RE-TAn.lks-EM!:NT DV ITEPIR-E EN FRAN-
<i:.-L'eipip-e vient <i'tre rictilcli en France.
et Louis-N:aprl< a-sn'ine hla curonie mc is
te titre de NTL:v i 1.

Le vote di piuprk doit vtre pris l 21 n-
wh'ilre.
AN<;I. TF .; .- le ton i*.iliiiC-lieiiem t iii di--

<wMr- le la reine iAniltiire. l'ouvetiure
d( lirilcmiit est cst wre H lai iulioire d(l
\ liiigton' Li rfi ji';' avil mii-a;tioni
d(e , iuestion de-. 1' '-ri-' !lie t que ton-
tes les puisWi1i.m rs tr- ' Ii(n< -t 't- retWi-s
iuicnal(s 1i i-f c 'D-le1'oei t ijn-tio, daiit .s(
diseunirs, (3 nie -re.'eti ;uxr iit ts et-i'

ils.
-rrEen-on.---- lp et .(>rIen, i Aut'i ia se

liiitiir'' .1
PnR ressR' Ie }-wcinbe hteerg ft "tort.

MORT M1' \t6C ivN tO(Yft.
I ne diWhic teletraijii de Louis.-ille,

T date lt-i <d!'c!hrev c.iionce la triste ioi'-
Selle de IaJ.ibrt du cIiebrn tragdien Booth,

que les habitan. du Thlatre St-Charles ont
souivent Applandi dans les pices de Shike-
siJeare. J st. mort premiue sitenent 

bord d steanitr e'htwi'tt, on inte p)our la
Nouvlle-(hrla--

M. Booth tait un 4e ce. iunents artistfs
qui savent dlveltopuer par lrtude les dons
que kt nathire leur a rpartis. Sa manire,
sanus tre pare de cette exagration qai est le
dfaut gnr-al dcN artistes amiricans, avait
cependant un carhet de bon gut t de distinc-
tion bien rare anjourr-'ui: Depuis vingteinq
ans M. Booth poursuivait la carrire th-
trale, et sotn passape n'aura pas et sans inflh-
ence sur l'art drama tique aux, Etaisp;nis.
Grand nombre d'artis.tes s- sont forms s.on
eole. On dit qu'il laisse un fils qui marche
sur se trees:--Or/asais.

M. KiN.- Le bruit s'tant rpandu que
3. King, le vice-prsident lu,. tait dange-
rcusenent umalade. lUne dpc4 de Wash-
ingtoun nus apprend que M. King est eu par-
faite sant.-A/il/e.

TEXAS.
Par nn airrivage de Galveston nous avons

reu hier des journniaux di Texas jusiiqu'au 2t
du mois dernier. On crit de Browrisvill'
ri 'unc antre revolution vient d'clater dans
Pl'Etat de Taniaulipn.. Les insurgs ne veu-
lent pas que les A imricaiuns se joignent eux.

Acqlre.

dedee-En M ve,. Samedi dernikr,
4 dcembre courant, Mme. Vve. J. M. Di.
|B4Lto, ne Clmentine Benguerel, l'ge
d'environ 4i ans.

aris-Au.Ba3you Chicot, le 30 du niois
denier, par le Rv. C. C- Preston, Mr. IIEN-
atr C-. BiaNAni, du comt de Issaquena,

isasipI, Mel ELIZA <LZi, de cette

Maries.-TEn cette ville, le 9 courant, par
Joseph Andrus, Esq., Juge de Paix, Mr.
TtDEusS ANnR'us, Melle. LIeMA PLOBIN,
tous deux de cette paroisse.

Legislature d'Etat.

lr-Nous sommes autoriss annoncer lesl
tickets suivans pour la Lgislature d'Etat. t
L'ltttion devant avoir lieu le 27 courant.

TICKET WIIIG. i
SENAT DETAT. r

T. M. ANDERON. 1
ACHILLE DUPRE. d

- I
MIAMBRE DE8 REPRESENTANS. (

J !e *. KING. HYPOLITE lUiE TI E.
JoNATriAN HAnn.ts AUGISTIN GUILLORY.

TICKET DEMOCRATIQUE.
iS4NAT D'ETAT.

Di. EDWARD M. MILLARD.
ELISHA ANDRITS.

CHAMBRE DES lEPtESENTAN.

WILIuAM Il. PATTEN. JOSEPH E. ANmD-s.
PLciDE D. CUILBEIAU-. SOL. B. HAIMauix.

Juges de la Cour Supreme.

Nosa voua psao de euggnr le nom de Mr.
4 MI. Lewoi4 de St. Landry, comme

ra-mi At pour Juge Associd de la Cour Supremie. >
LE PEU'PLE.

* Sept. 185i.

MMJt lif5Sflitfurer' i
Noua von pA e sdesj"erle nom de ltit>nft

AUT C. Veabfle, : et. Martin. comnie i-
didat poiur.Jug'Amoci de la Qh*r Suprtne.

PLISIE nRS EMzU DES u B.ARREEAU
11 Sert l8e2.

kM. les Editkar j
Veuillez annoncer qtiyeFlon. Edeami 91*

itabl; ,ie St. Martin. ex-J uge de la CitrSepsie.
era anutenu eo6e candidat pour Juge A dsi <le

la eu. prlm par
I BAEMMAI; ET LE rtp.t-

Conastsble de Ville.

y*9Nous asdate- aittoriss annoncer M.
JaWM B. Ie thimnne candidat pour la
place de Cit -ede Ville, l'lection d'A.-

---- vril -11-Se. 1852.

N6^bus sommes autorwim annonc<r k.
ililAtMsesmearts comme candidat pdtir la

place de Consutailo d Vile, a l'lection d'A i
vril prochainu. 11 die. 18,52.

ITE111)E lIlMUON.
* l E LE soussigu avant arct lH-

tel lippoIrtliiHiit aiicicnvmviint F.
.Martel, et plIus recrhneit a Ja.s. O. Mc-
L2lanid. aux tiplousa-. iiifrine respectucu-scruf't le public qu'il est ua;intenant prpa-
r. reve voir lIs penuionnaires et des voya-

eur! (ii en<ur;!.er)it cet ta!l)liw.eicnt.
Ia r)iiec expriecue du su igu-, dans

cett't br iche d'afflair< s, u ni que. les s4i>S et
1 "ttentivuil q< i donnera a la conduite de sa
ilutnt. et -'s p>rix iiodlr, lui lnt esprer,
il le cmro-, ine t du patronage publie.
i Viaz in'e s.ver.

l('UR1'iTOPHER STEEL.
; l >p'wu.as, 11 I>e('cimbru 5r52-3un.

IA liEXDEZ-)L, fRIMmEDE-Os!
LE >mus.in hiitefois agent

de Mr. W. W. ThOSition, de la
Nouvelle-Orlan-, iinfirui es amis et le pu-
Mlic quil est miainteiuant oun uis:oCi, et en
c(>T)si|unice il oifre tilutes 1eW mirClharndises
a de- 1rix.trs rdnit-z. Les per.4wines qui

1 dsirent faire do lbous arebes LiiAt requises
de Venir visiter son t.LlisscyBt.

Il offre vendre s.,s narcadi.sc meil-
leur march que tout aut*e magaiu du pays.
Sans charlatalnisue.

Les lhabillemens faits et ks narclihandises
schlies sont offects prestqutu prix coutant.

V- A. GENIN.
C blusas, 1 DIe. 1852.-2m1.

COURTOXS & DIDIER;
PATISSIER1 ET C ISLNJElL.

SANNONCENT respectunesenment
a publie qu'ils se sont etablis aux

Opelouss et qu'ils offent leurs ser-
vcos 1ommne Ptis:siers ct Cuisiniers, au pu-
blie de St. Landrv.

lseiutrepreyiwcHt Reps e Noces, an com-
plut, Banquets, ain.i que t1ifeaux et Bon-
bons Kpounr stireg. Ms volliciteut une part du
patronageC public.

Ope'ousas, 11 )iN. 1852.-la.

E. Gerard. F. J. Da Silva.

E. GERARD & Co.,
Narchhaid mmimuionnairem.

Nou 4 CAR*DJIfLET.

Wc 18- ELLE-OR LEANS.

ATElIER DE FRGERON.
1 . 1E s)ussignY avant lou la

boutique, anciennemnict occupe
S_ parS Alexi.,Lagn'e, o il est prt

a exceuter tous les ordres con-
r yit cernant le mtier de Forgeron.

I sollicite respectueusement une part du pa-tronage publie.
S THOMAS MjIRRELS.

Grand Coteau, 11 Dcembre 1852.-3m.

PENSIONNAT ET EXTERNAT
ut Jeunes Demoiselles.

DIRIG l'PA MELLE. BERiIER.

CETTE institution; proxii4t de la vil-
le, offre tous les avant jie i. t'on poeut

dsirer pour ua Maison d'Ed .catin.
Les ives ,y seront constammnent l'objet

de la surveillance la plui assidue. Melle.
Bencier s'appliquera ftire geraer et d-
velopper chez ses lves les qualits .du coeur,
aunsi bien qui' former et cultiyenea facdil-
ts de l'esprit. lle est persuade que tDit
enseignmenut, pof tre fructueux et 4olid
doit reposer sur des bases tout la fois ioii-
les et religieuses. L'Anglain y sera enseign
par nue dame attuclie. a l'tabliwibeat.
L'enseignement comnprend un cours pogresmif
de Lecture, d'licriture, l'tuide. des langues
Franaise et Anglaise, l'Aritlimtique, la
Gographie. l'Histoire et todseugtenre d'ou-
vragesi Faiguille.

Les prix sont x.s yar triUeetres:
Iatretion; -- * - 9 00
Pension, - 24 00)
M iWque; - - - 18 00

Opeloumsw, 11 he. H1852-3m.

Vente par le Sherif.
ETAT iY LA LerI s! A rE.

Marie . Isodrenii &ils. Cour de Distrit:
vs. ' St. L4idry.

Ceorge Miller. No. 6581.
.vertu d'uu writ de fi. fa., lanc dans

ifl'aire ei-dealsi,par la Cibt de Dis
trict, das et per a proisse St: Landry, et
a moi adress il qera expos eu vente publi-
que, la Maison u e Cour deoett paroisse, 1a
Samedi, ler jouiir de Janvier, A. D., 1853,
payable a lonue mois de crdit, tant la den:
xime et %irnifce crie; l'acqirenr formni:e-
siait son gbc tion;' avec eautiomnement, toua
les droits, titres et prtentions de'Georse Mil-
ler dhla t a la proprite suivante, saisie pour
satb&w le dit writ, savoir;

Udkrtain NEGRE, nomm Jacqnues, g
*'env rinquante-n ou deux ans.

HARRISON ROGERS, Shrif.
Bureaudu Shrif, St. La*yry,

Il Dcembre 1852.

* 4vi au PnbliIet
T ES ussxignes. marchands Washington,
LL dsirant clore leurs affaires en cette vil-

le, et dissoudre leur asociamtion, annbne ai
publicen gnral, qu'ilsvendront leur grand
assortiment de marclihanudises au prix cotant,
mais seulenmet pour du oemptant.

Tonaceat qui laur divent ont requis de
venairrgler dans le plus bref dlai.

GOLDMAN & KAUFMAN.
t)pipueuas,11 Dic. 18a.--la.

i OUVRAGES TYPOGRAPHIQUiES
excuits avec promintitud .tiittet au B

reeu du roitrriuer des OMlonas.


