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0 :[ Nous envoyons aujourd'hui le Courrier dh 0-
bwMUa I ceux dem anciens abonns de la Gazette des
pelousaset lu Whig de St. Landry que nous avons

jga susceptiblei de souscrire notre journal.

Ceux donc qui recevront le Courrier et qui ne de-

fwront pal tre compts comme abonns auront la

)nt de nous renvoyer la prsente feuille. Ceux
Scontraire qui garderont ce numro-ci seront con-
idr comme abonns.
Les conditions sont $3 par an payables d'avance,

ou $4 payables la fin de Pann*,

LeCourrier.
Les nombreux abonns qui, ds l'abord, ont

bien voulu nous honorer de leur patronage,

noas donnent lieu de croire que nous ne nous

sommes pas tromps sur la possibilit d'un

suces. Nous ferons tout ce qui dpendra de

bous pour mriter cet encouragement si flat-

teur, et pour ajouter progressivement l'in-

trt que peut offrir une feuille dont l'utilit

a paru vidente beaucoup de monde. Il y

a lien des promesses dont notre prospectus

aurait pu parler et sur lesquelles il s'est tu;
mais nous aimons mieux travailler les tenir

qua' les fitre.

Le Cheoiingde Fer.
Nous apprenons avec plaisir que la Diree-

tion de notre Chemin de Fer a adopt la

ro•itequi passe sur la limite de notre ville.
Pendant quelques jours les habitana de notre
communaut taient tourmnts de cette

ide que le chemin passerait six milles 
l'Est da village, ide qui avait t recueillie
nous ne savons o, et qui n'tait base sur

ridh de probable. A la nouvelle du choixde
cottie route premirement dsigne, notre

coanumnaut s'est sentie allge d'an"poids
; norme, puis tout est rentre dans le calme,
uia 6vident de satisfaction gnrale.

Le ehemin passera do donc Washington
r la limite de notre ville, de l en droite

ligne, laissat le G d Coteau millee 
Estet prs du v de Veruienlionville,

en droite ligne Mar la Nonvelle->bmr puis
plus lois longeant le Tche•.

Nous apprenon galement que la Diree-
Stiena vot un embrinhement de la Non-

Vyie~brie au Pont Breau.
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LE DIESSAGE DU PRESIDENT.
M. Fillmore flicite l'Union du calme qui a si-

gnal le dernire lection prsidentielle, et remer-
cie la Providence de la paix qu'elle accorde au pays.

Puis vient l'loge de Daniel Webster; la patriote
et homme d'Etat que la mort vient d'enlever.

En ce qui concerne l'affaire des pcheries, le
Prsident dit que l'Angleterre ayant donn avis
qu'elle voulait protger ses pcheurs sur les ctes
de l'Amrique du Nord, ilavait rsolu d'envoyer des
forces considrables dans ces parages, mais que plus
tard il avait renonc ce projet par suite des ex-
plications reues du cabinet anglais. Le diffrend
consiste donc dans l'interprtation du trait de 1818.

Le Prsident est d'avis que cette question et celle
de la rciprocitsde commerce avec le Canadasoient
spares. La maladie et la.mort de M. Webster
ont empch la solution de ces deux affaires, mais
il faut esprer que tout sera fini avant la fin de l'hi-
ver.

Passant ensuite l'affaire de Cube, M. Fillmore
dit que nos relations avec Cube sont dans un fcheux
tat. Les autorits de Cube sont alarmes et irri-
tes. Elles sont intervenues d'une manire fcheu-
se dans nos relations commerciales par des actes
dont nous pouvons nous plaindre, mais, ajoute le
Prsident,'nous ne pouvons traiterdirectement avec
le Capi.aine Gnral. L'affaire a t porte devant
le cabinet espagnol par le charg d'affaires amri-
cain qui a reu des instructions nergiques.

Ici vient une rvlation importante:
Durant la prsente anne, dit le message, le gou-

vernement des Etats-Unis a reu de la France et de
l'Angleterre des notes offcielles, l'envitant a une
alliance pour dfendre l'le de Cube contre toute en
treprise particulire ou toute attaque venant de
l'tranger.

Cette proposition n'a pas t accept4e
. 

Mais
l'annexion de Cube aux Etat Unis est une mesure
dangeureuse, dit le Prsident, en ce sense qu'elle
rveillerait lancienne querrelle entre les partisans
de l'esclavage et les free-soilers.

Le Prsident s'occupe ensuite de nos relations
avec le Mexique et les rpubliques du Sud. Il ter-
mine en protestant de son dvouement absolu la
doctrine de non-intervention.

Fidle l'esprit de ses fameuses proclamations
lors de la premire expdition des flibustiers contre
Cube. il condamne en termes nergiques ces expdi-
tions organises sur le sol des Etats Unis.

M. Fillmore est l'aptre de la paix. On sent la
lecture de son message qu'il veut, en quittant le pou-
voir, laisser l:Union dans les meilleurs termes avec
les nations du monde. Nous ne saurions condamner
d'une manire absolue de semblables ides. La
paix est essentiellement dans l'esprit de nos institu-
tions; et sans doute il faut savoir faire quelques sa-
crifices pour la conserver. -Cest au Snat juger
aujourd'hui la politique que M. Fillmore vient d'ex-
primer dans son message.-Orrlaais.

LE DENOUEMENT.
_Le capitaine-gnral de Cuba a annonc

dans les termes suivans le dnouenient de l'af-
faire du Crescent-City:

PDOGLAffATION.
Son Excellence, !e ministre de Sa Majest

la Reine d'Espagne Washington, m'ayant
transmis une note par l'intermdiaire de son
Excellemu e le Secrtaire d'Etat amricain,
accompagne d'un afidavit de M. W. Smith,
payeur du Crescent City, dans lequel celui-
ci nie avoir jamais t porteur de communica-
tions tendant nuire a ce gouvernement, et
bns lequel aussi it Me dclare innocent des
fits qui lui ont t imputs; consquemment,
la cause qui motiva la publication de ma pro-
Sclamation du 4 septembre derner ayant cess

d'exister, vous neous opposerez plus dsor-
mais la libre enltr de. 'individu et du na-
vire o il est employ.

VALENTIN CANEDO.
Capitaine-Gnral.

Au capitaine du port de la Havane.
w-

M. Cmedo reconnat donc lui-mme qu'il
r'vaeoitentre M. Smith que de simples oup-

onas Et ces souoppe lui out iim non aeu-
lement pour interdire lentro duport de la
Haane un citoyen anrii, mais encore
pour on expulser presque •l • sr de l'U-
nion. iB tai temps vrimeat que cette co-
mdie et un terme.-4 Tle.
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de recevoir une lettre qui lui apprend som-
mairement la mort de tous ses parents : c'est
M. Franois Kolakowski, commissionnaire ec
librairie. Son pre, sa mre, une sur de
sa mre, onze personnes dans la mme maison,
ont t enlevs en un jour par le terrible fl-
au. On voit des villes entires et des villa-
ges totalement dpeupls.

CEREMONIE FUNEBRE
EN L'HONNEUR DE CALHOUN, CLAY ET WEBS-

TER, A LA NLLE.-ORLEANS.

Nous puisons dans l'.Aelle de la Nouvelle-
Orlans du 11 courant, le compte-rendu sui-

vant de la grande crmonie funbre qui a eu

lieu en cette ville le 9, en l'honneur des trois
grands hommes que l'Union regrette:

"La crmonie funbre qui a eu lieu Jeudi
en l'honneur de CALHOUN, de CLAY et de
WEBSTER, a t une des plus solleninelles et
des plus grandioses manifestations de la dou-
leur publique auxquelles il ait t donn aux
citoyens de la Nouvelle-Orlans d'assister.
Le comit charg des prparatifs et de l'or-
ganisation de la crmonie a accompli cette
tche difficile avec un zle et une habilet qui
lui ont valu des loges universels. Le cort-
ge a parcouru, au milieu d'un ordre parfait,
les principaux quartiers de la ville: partout
sur son passage se pressait une foule mue et
attendrie.

Toutes les affaires avaient t suspendues,
tous les magasins ferms, et les faades de
presque toutes les maisons, surtout dans la par-
tie suprieure de la ville, taient tendues de
noir. De longues draperies noires taient ga-
lement suspendues aux balcons, et le drapeau
amricain arbor de toutes parts, tait voil
de deuil.

Le glas funbre a tint pendant toute la du-
re de la marche du cortge, qui s'est form
sur la Place Lafayette et s'est mis en route 
l'heure indique dans le programme.

La premire division se composait des dif-
frens corps de volontaires de la Noivelle-
Orlans.

La seconde division comprenait le clerg,
une escorte militaire entourant le char fun-
bre, les dlgus du Massachusetts, du Ken-
tucky et de la Caroline du Sud, le comit
charg des prparatifs, le Maire, les Recor-
ders et les aldermen, les divers officiers muni-
cipaux, les trangers de distinction, les vt-
rans de 1814-15, le Gouverneur et sa suite,
les officiers de l'arme et de la Marine des
Etats Unis, les Consuls trangers, les mem-
bres de la Facult de Droit et de Mdecine,
les juges, les officiers du gouvernement fd-
ral et es membres de la presse.

La troisime divison formait la partie la
plus nombreuse d cortge. Elle ee compo-
sait du corps des Pompiers, de l'ordre des
Francs-Maons et de l'ordre des Odd-Fel-
lows.

La quatrime division, presque aussi nom-
breuse que la troisime, se composait de la
Socit des Artisans, de l'Association de la
Nile-Angleterre, de l'Union typographique,
de la socit de St-Andr, de trois socits ir-
landaises de bienfaisance, des socits de bien-
faisance franaise, italienne, espagnole et por-
tugaise, des Fils de la Temprance, de la So-
cit d'Emigration allemande, de l Socit
de St-Joseph et de la Socit de Gymnasti-
que dite Turner.

La cinquime division fermait le cortge.
Elle comprenait l'Association des Arrimeurs,
le personnel des coles publiques,-directeurs,
professeurs et lves, les orphelins et orphe-

ete., etc.
Le d du cortge a dur prs d'une heu-

re et ee; il est doncprobable qu'il se com-
posait d'environ quinze mille personnes. l
y avait bien cetainement troi nilles de lon-
gueur bien qie les pompiers marchassent qua-
tre et cinq de front et que les compagnies de
railice fussent formes en pelotons/

Vers deux heares le cortge tait de retour
sur la Place La&yette, et les Urnes ent t
places sur le notaphe. Cette partie de la
crmonie, diqpaent couronne par les orqi-
Dens 4ijBree, qa •n di'.iniintp lante.

,Le pix dsvaioique viennent dco4omplir
les citoyens d a-le-Orlan est la meil-
ea preupvea q be patriotismeoet les vertus
publiques uttours s de conqurir la
re i du peuple.
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DEBATS DU CONGRES.
Washington, 10 dcembre.

.Jusqu' prsent il n'a t rien fait d'im-
portant dans les deux chambres. A la Cham-
bre des Reprsentans il y a eu quelques chan-
ginins dans les comits permanens.-M.
Sraitohi la place de MI. Disney; MM. Cle-
veland et Macy remplacerit Rantoulet Smith;
Preston au lieu de Butler; Reed au lieu de
Thompson; Florance au lieu de Rose; et Ger-
men au lieu de Stevenson.

Au Snat, la discussion s'est engage sur
l'affaire de M. Dixon, du Kcntucky. Un
rapport a t reu du bureau des terres, sur
les rclamations particulires de terres en
Louisiane.-Ordonn l'impression.

M. Rusk a prsent une rsolution deman-
dant que l'on soumette au Snat toutes les
correspondances changes en 1835 entre le
gouvernement des Etats-Unis, le ministre
mexicain et la rpublique du Texas, l'gard
des agressions des Indiens.

Dans les deux chambres on a propos de
confrer au gnral Scott le grade de lieute-
nant-gnral.

Des demandes do grandes concessions de
terre en faveur de divers Etats ont t faites.
M. Chase propose d'allouer l'Ohio toutes
les terres vacantes; M. Gwinn rclame une -
tendue de terre pour le chemin de fer du Mis-
sissippi la mer Pacifique.

La question du renvoi, des comits, de
certains points du Message, a soulev de vifs
dbats.

Washington, 10 dcembre.
On dit que les propositions qui avaient t

faites au gouvernement espagnol, par M. Polk,
concernant l'ile de Cuba, ont t suscites
par les reprsentations de M. Soul, lorsqu'il
se trouvait on Espagne en 1845.-Abeille.

Nouvelles du Mexique.
Le tlgraphe nous transmet de la Passe-

du-Sud-Ouest, quelques nouvelles du Mexi-
que, apportes par le brick Tehuantepec, par
tie de la Vera-Cruz le 5 du courant. La seule
nouvelle importante que nous donne le tl-
graphe est relative la question de Tehuante-
pec. Il parat qite le gouvernement mexicain
a positivement rejet tous les offres qui lui ont
t faite pour accepter celles d'individus qui
se sont engags pour $10,000,000, payables
en bons mexicains, construire le chemin de
fer pour le compte du gouvernement; ces
bons devant tre liquids sur le produit du
rail-road.---Courrier.

m• m m • • m m m m

MARIxs- En cette ville, mercredi dernier,
15 courant, par le Rv. Abb Raviol, Mr.
BRIANT HUTCHINGS Melle. ADELINE LE-
TrouBaiez, tous deux de cette ville.

[1-Nous avons reu du couple heureux,
un magnifique et dlicieux gteau de noces,
tout entier, ainsi que deux bouteilles de
champagne mousseux et une bouteille de Ma-
dre. Nous leur souhaitons, longue vie .et
prosprit.

PROSPECTUS.
Le Courrier des Opelousas.

Aprs avoirservi, pendant de longues annes, les
deux partis politiques qui divisent le peuple aux
Etats-Unis, nous enons servir la cause du peuple et
de la vrit.

Notre journal nesera pas neutre: il sera indpen-
dant. Sur le terrain o nous plantons notre ten-
dard, les dmocrateset les whigs pourront se faire
la guerre, pourvu, toutefois, que ce soit avec les
armes dela plus pure courtoisie;

Nous nous attacherons clairer les masses, a
frapper les prjugs, dvoiler les erreurs politi-
ques et autres,et, sans craindre la censure ou les re-
proches, nous dirons o est la justice, o est la
raison.

Nous n'aurons pas de chefs. Nous ne nous sou-
mettrons pas en esclaves, aux programmes politi-
ques; nous nous rservons le droit de les discuter.
Notre bannire portera pour devise: "La Peuple et
les droit de tom!" Nous ne nous jetterons pas dans
les questions desectionalitd, qui tuent le patriotis-
me. Nous serons Amricains et nous dfendrons
avec fidlit, envers et contre tous, la Rpublique
Amricaine.-

En unnpt, nous serons indpendarn Y.
Nous nous occuperons de tout ce qui a. trait la

littrature, lagriclture et au commerc•g
SCoisDiTioNs:r 3 pr an, payables d'avance, ou

$4 payables la&fnde l'anne.
. ANDRE-MEYNIER,
diter du Whig de St. Landry.

JOEL H. SANDOZ,
Ex-Edtur de la Gaz• e des Oelousa.

lxergislt-ure iEtat,
gr:N ous'sommes autoriss annoncer les

tickets sivaas pour la Lgislature d'Etat.
L'lection devant avoir lieu le 27 courant.

TICKET WHIG.
SENAT D'ETAT.

T. M. ANDERSON.
ACHILLE DUPRE.

CHAMBRE DES RBPRESENTANS.

JOHN .EiKuii [ HYPOLITE CHRETIEN.
JONATRAN HARRIs. AUGuSTIN GUILLORY.

TICKET DEMOCRATIQUE.
&ittAT 1'ETAT.

Di. EDWARID . MILLARD.
ELI~HA AKDIRUS.

AMBRE DES Rfi 'El ETANS.

BuAna . G~uar•T. JosEH E. Ai•Da •s.
PL.ACIDD. Gu AU. d SO,. B. HAKXAN.

Jauge ii i0oBur Supreme.

MM. la Edit•rs,.

candidat poew teAoei de la Cour Supreme.
L se PErPpL.

11 lM taki Edaesnr
NoB foe s>rioBs de s gerer le nom de PHlono-

rable C. VertIsle.de St. Martin. comme can-
didat pour Juge Associe de laCour Satmiue

PLUSIsvUS MazxIazs u BAsaREA.
11 Sept. 18r2.

MM. les Editeuri,

Veuillez annoncer que l'Horn Edouiard SI-
mon, de St. Martin, ex-Juge de la Cour Suprme.
sera soutenu comme candidat pour Juge Associ de
la Cour Suprme. par

* LE BARREAU ET LE PEUPLE.
11 Sept. 1862.

Constable de Ville.

[J-Nous sommes autoriss annoncer.M;
James D. Israel cpnmme candidat pour la
place de Constable de Ville, . l'lection d'A-
vril prochain. 11dc. 1852.

r-iNous sommes autoriss annoncer M.
Hilaire Desessarts comme candidat pour la
place de Constable de Ville, l'lection d'A-
vril prochain. 11 dc. 1852.

Pensionnat et Externat
DE

JEUNES DEMO01ELLES.
Dirig par 3inc. PReutud (ne Tirber.)

AUX OPELOUSAS.C ET tablissement proximit de la vil-
le.

(Ancienne rsidnce le 3M. Labiche.)
Offre un local vaste et salubre; les Doitoirs

classes, salles d'tude et de recrations ne
laissent rien dsirer.

Les lves y reoivent tous les principes
d'une bonne et solide ducation, dont l'ihs-
truction religieuse formera la'base.

L'enseignement embrassera un cours pro-
gressif de Lecture, d'Ecriture, l'tude de la
langue franaise et surtout celle de la lan-
gue anglaise, la Gographie, l'usage des Glo-
bes, l'Arithmtique, l'Histoire Sacre, An-
cienne et Moderne, et tous les ouvrages l'ai-
guille.

Tous les cours en franais sont enseigns
par Mme. Renaud directrice de l'Etablisse-
ment, la langue Anglaise laquelle est appor-
t un soin tout particulier est professe par
une maitresse spciale.

De plus, une sous-maitresse parlaht fian-
ais et anglais est expressment charge de
la surveillance continuelle qu'exigent de jeu-
nes lves. Dans leurs recrations, leurs dor-
toifs, l'tude et dans toutes leurs occupa-
tions, elles ne sont jamais seules.

Tott ce qui conceerne le service personnel
des pensionnaires est confi une domestique
blanche-

Chaque pensionnaire doit avoir un matelas
et traversin, une courtepointe rouge, un
moustiquaire, un couvert, un couteau de ta-
ble, un gobelet.

UNIFORME.-LUn chapeau paille garni en
blanc.

Pour l'Hhiver.-Une robe mrinos gris
garnie de velours noir.

Pour l'Et.-Une robe rose, une robe
blanche.

Le liuge et les autres vtements restent au
choix des parens.

Les prix sont fixs par trimestre, ainsi
qu'il suit:

Instruction, ]re. classe, . . $12 00
2nde. 10 00

Musique, . . . 18 00
Pension, . . . 25 00
[Iy:La Rentre des Classes a eu lieu le

25 Octobre.
Oplousas, 18 Dcembre 1852.-3m.

Jury de Po]lce. Assemble de
PAROISSE S. LA.nYRY ) * Dcembre 18 .

R ESOLU par le Jury de Police de la
SParoisse St. Landry; Qu' l'assemble ]

qui aura lieu ta Janvier 1853, e montant des Taxes
qui doit tre assess sur la Paroisse, pour l sirvice 1
de la prsente anne, 1852. soit fix et dtermin.

Ce qui suit est un estimatif des dpenses qui ,
sont requises:

DEPEYSES (UIDI)AIRES DE LA PAROISSE.

Salaires, . $1000 1
Paie des Membres du Jury de Iolice, 1,900
Fra de Magistrats dansaffairescriminelles, 1,800
Entretien des criminels en prison, 00
Dpenses pour tenir }es lections, 400'
Soutiendes personnes indigentes, , 100
Impressions, 600
Collection des Taxe1 .800
Chemins et petits Ponts, 200
Dpenses de Cours, 50
Dpenise Contrngites, S50

8,9000
EXTRA PaOPORTIONNEsL.

Dettes existantes. 82,000
Grands et Petits Jnrs, 1.500
Construction de travaux publics, 3,500-47,000

En tout quinze mil neuf cents piastres, $15,900
Attest, GUY H. BELL, Greffier.

ENTERREMEN&.
L E soussigd fournira, dans le plus court

dlai, sur ordre: Corbillards, Cer-
cueis, Eharpe pr-w enerrUmie , 4•.

Tous les ordres pourront tre laisss son atelier,
rue de l'Union prs l'Egise Catholique. -

SILAS HARRIS.
Oplousas, 18 Dcembre 1852.

VENTE PUBILIq~E.
T E sounesignd feidra le Samedi, 28 Jan-

vier prochain, 1858, tar les lieux, par
l'entremise d'un eneantewr public, la propri-
te connue sous le nom d

*Hotel Washington,
oi situe dans la ville de Washington, pa-

roisse St. Lany,'tantle Lot No. 26, com-
me il eat reprset ar lem plan de la dite il-
le, borne sxa Nord par a rue Carrieie, 
l'Est par la e Washington, au Sud par la
rue a]ountvaie et l'Ouest par la r.e du
Malne, ensemble avec toutes les, anhssES et
AkuoaATiona q*i s'y trouvent, aini que
l~ Meubles de l'Htel et les Ustensiles de
Cuisine.

Aussi:--TUn O NIBUS. .
La vente commenoera 1 heure d l'aprs-

midi.
CONDITIo•o :-Comptant.

ISRA•EL GUILLORY.
Washington, 18 Dc. 1852.

PR O EDUl iE
Du JURY DE POLICE DE LA PAOtSSE Sr. Laa.DY.

Lundi, 6 Septembre 1852.
Ce jour ta;t celui fix par la loi pour la runion

du Jury de P'olice ile la Paroisse St. Landry. les
membres qui le cornposenjtse sont assembhi' leur
lieu ordinaire de union, au nombre de dix-luit. 
savoir . -

John P. Inidson. Prsident. 5me. Arrondissement.
-Jonathan Harris, ler. Arroud.-Elisha Andrus, 2d'
Arrond.-F. C. Devilliers 3me. Arrond.-Onzimc
A. Boudreau, 4me. Arrond.-Joseph E. Andrus, 6e.
Arrond.-Antoine B. Carte, 7me. arrond -- oseph
Z. Fontendt, Sme. arfond.-David Young, One. ar-
rond.-James Akenihed. 1 Ome. arroi••.-Augustin'
Guillory, ltne. arrond.-Heniry S. Dunbar; 12me
arrond.-Elbert Gantt, 1lnie. arrond.-Joseph Mc-
Bride, 15me. arrond.-Charles Teale, 16i_. arroul.
-Villeneuve Joubert, 17me arrond.-John Wrigi',
18me. arrond.-Syphorien Mche, 19me. arrond.

'rsents: 18. Absent: 1. Total: 19.
Les minutes de l'assemble prcdente ayant t

lues, elles ont t adoptes sans opposition.
Sur motion de M. Duibar, M. Joubert tant ma-

.'de, le Jury le dispense de demeurer en sance.
Les rapports suivants sont prsents par M. Bou-

dreau:-
Que le pont sur le Bayou Bourbeux, As de Fha-

bitation de M. Hudson, a t construit par Williamr
Blalock, conformment au contrat. pour ?a somme di'
$160, et accept par les commissaires nomms cet
effet. -

Que le chemin public de chez Cummings a t ar-
pent et trac.

Par M. HItrris:
Que faute de fonds, le omit nsnm l'effet de

se procurer l'ardoise ncessaire pour couvrir la Pri.
son, n'a pu atteindre son but:-Et que quant aux pri-
vs, le mme comit n en tait point encore arriv 
une conclusion. '

Par Elisha Andrus: -
Que le tablier dlu pont Washington a t replac.
Par Joseph Z. Fontenot:
Que le Pont Prud'homme a t construit par T.

H. et John H. Maggee; pour la somme de quatre
cents piastres.

Par David Young:
Que le pont Dbaillon a t reconstruit par Silas

Harris, pour la somme de $999.
Par Henry S. Dunbar:
Sur les ponts du Bayou Beuf au Bayou Rouge, re-

commandant cet effet une appropriationde $1000.
Par Joseph McBride:
Que le pont Mcrgan a t bihitruit par jas. Mor-

gan, pour la somme de $320, et recommandant que
warrant de cette somme soit livr l'entrepreneur.

Par Henry S. Dunbar:-Que la construction du
pont suir le Bayou Bouf, vis-h-vis l'Ecole No. 3, a
tO adjuge pour la somme de $744; et recomman-
dant une appropriation additionnelle de $144.

Par Onzime A. Boudreau:-Que le pont sur le
bayou Bourbeux, a t rpar pour $73.

Par Joseph McBride:-Que le pont McBride n.
cessite des rparations, et recommande k cet effet
une appropriation de $150. Il prsente ensuite unie
estimation du bois ncessaire la construction du
pont sur le Bayou Wax.

Par F. C. Devilliers:-Que la copstruction du pont
levis vis-h-vis de l'habitattoiS Rotin, a t adjuge
a Dsir Godet et Valer Mayer piur Si 130, ajoutanit
que la somme de $745 a t souscrite par les haii-
tans du voisinaga'Fpour tre applique la construc-
tion dudit pont.

Que la construction du pont sur la crevasse du
chemin prs de l'habitation de Mme. Veuve Michel
Mayer, a t adjuge Valery Mayer et Dsir Go-
det pour la somme de $200.

Par Chs. Teale:-Que la veuve de Manuel Ort4
go est rellement dans une situation ncessiteuse.

Par Joseph E. Andrus.-Que le chemin public 
partir du poteau de 13 milles jusques au'Ferry de
Burton, a-t trac.

Par Jonathan liairis:-La pition de Lastie N-.
zat demar'dant le rappel d'une rsolution adopte le
4 Juin 1850, ordonnant le trac d'un chemin public
pour joindre le chemindu Poit Wable celui de lk
Prairie Basse. .

Par F. C. Devilliers:-Demandant changer une
partie du chemin public chez Alphonse 1Dbaillon.

M. Boudreau propose l'ajournement, laquelle pro-
position est rejette.

M: Fontenot prsente la ptition'de Joseph Bacon
& effet de fixer l page sur i/pont qu'il se pro-
pose de construire sur le Bayo Nez-piqu.

'M..Akenhead prsente unipttiton des habitants
du 10me. arfondssedent, dmandant ce qu'un lieu
d'lectiowonit tabli chet Chs. Johason, Jr.

M. Guillory prsente uneptition de la Veuve do
Grard Johnson, demandant du secours.

M. Dunbar prsente une ptition des habitans u
12nie arrondissement. demandant qu'une wction ait
lieu dans cet arrondissement lIetf dedc1der si la
vente en dtail des boissons spiritetses sera auto-
rise pu prohibe.' . -

M, Teal prsente un ptition demandant un che-
miq public et.un ptprs de la Ville Platte.

Sur motion de M. Dunbar, le Jury prend un recc,
et s'tant asse;nbl de nouveau, les mmesmembres
prdents, a'eitreption de J. Akenhead;

, Le Greffier lit le retour de l'lection tenue dans le
1Dpse arrondissement l'effet de savoir ai la vente
des boissons spiritueuses sera autorise ou rejete,
lequel retour dmontre que 44 votes ont t pris, t
que toussont favorables l'autorisation de dtailler
les boissons spiritueuse.

La ptition de M. Galinier, demandant Fusage des
bancs de la Maison de Cour our son ThAtre.

La ptition des hritiers ]Bcsdo, derhidant 'Ta
rtrocession de leur terre, vendue et achete par la
Paroisse pour taxes dues.

Le rapport du Trsorier, pou le second quartier de
1852 se terminant le 31 aof, leqUel rapport dmon-
tre que la balance TTrsor; la flindu ler Quartier,
tait de --..-$ 186 39

Reu depuis, de V. Joubert, Collecteur
des taxes de Paroisse, pour 1850, ,1757 24;
potu 1851, ."598 21, $2355 98

Total, 3$254 37'
Vers au tr.sorpendant le mme tempe, $2467 6:
Balance en main, ce jour, ., 74 74
Dmonti•

a
nt ei outre que V. f'$tbeTs~

doit, des taxes de 18.51 $6s,283 13
;Et H:Rogers-Shrnfde 'ltaxe * :

de commutation, $1,393 50
Sur motion de M. Harris, la motion de-M. Gantt,

de refiVoyer, ayant t perdue. Rsolu, que le Colo-
i etPayn est par le prsent invith e faire enten-
dre devant le Jury, sur la question du chemin de fer.

Le Col. Payne ayant parl, --

Sur motion de M. Harris, Rolu., ue l'honorable
J:'H. Ovtton soit galement invit a se faire en-
tendre sur-le mBasujet. .,

Sur motion-de M. ta Rrsol, i 'animite
Spar les dix-sept membres du Jury ,pstede, qu'upe
r taxe de 5 pour cent, sur la valeur les proprit fon-

* cires de a Parnisse St. L y, clcul sur le Ta-

bleaudAssesi5eme5td p 1a,so$; levc et eollecte
Pleffet de permettre'k cette Parisse de Ocriwreau fonds capital Qe la ompagnie lu Chqmin de Fer

) dela Nlle.-Orliea, des Oplpuses etd e POuest, et

c qu'nme Ordonaance I cet efet soit rdige et sou-
-- 

ise'IaPippr*obataodutJury.' - .

SJOHN P. UDSON, Prsident.
Gar H. BEL, Grefier.

ATIDl- DII FMUROfE
..... La o gn•• yant lou.6 l

Sboutique, anciennement occupe

i" par Alexis Lague, o- itestprt
S & excnter tous les -oldre con-

cernant le mtier de orgeroM.
II, ollicite respectueusemert une part dx, -
tronage public.

THOMAS MUItRRELS.
Grand Coteau, 11 Dcembre 1852.-3i-:


