
Co lSPOnDACE PAgTCUliERE DU COURgIER iii
LA LOUI8IA'E.

PAxBS, le Ifliovegabre 1852.
Monsieur,

Le sjour de M future Majest impriale au ch-
teau de Fontainebleau ns s'est pas prolong aussi
longtemps qu'on Pavait suppos; avant-hier, mardi,
2 heures de l'aprs-midi le prince et sa suite -

taient de retour Paris. beux calches dcouver-
te thtnes, chacune, par quatre chevaux attels

la Daumont, dans la premire des quelles se trou-
vaient le chetde l'Etat, deux ministres et un aide-
<le-camp, etqldc&14s par un piquet de chasseurs

cheval wourautmtq|xnd trot, le mousqueton au
poing. C^la-res iurtitrmasenttout le cor-,
re puincier. Les Voitures ave leua contenu ont
mui la ligne e'Boolevmds, dspbl5 la gaitd Aische-

miB fnmq a Ma2deleln e, et montf &iAv4i au
I>iw a(Oi beurre moins in quart.

flA la Mi ,M. 1f-ois-Napoton seest rendu
aumatre de lOpcra-Comiqe, pour ister 1 la
reprasentation par ordre donne son honneur et
gloni.. Inutile l1

a
juterque la levait*ure Je Pd1-

ticuiait t dcore et illumine d'une mniare
tlaft Ait digne de l'auguste personnage pour lequel
la pAentatio avait 4e4 eosrimanMe.

&minuit tout etait fini eCe prince partait, avec
sonentourage de courtisans, pour sa rSi<dence de St.
ClId, o il est arriv bon "ortet sans accident.

ICla dit, la nouvelle la plus importante que j'aie 
von donner aujourd'hui est celle de la rduction quiva bientgt s'oprer dBs l'effectif de l'arne deter-
re. Ce nou lIe egtpnUlli uae manire au-thentique par le Moniteur de ceU atin mme. Elle
po`e en ubstance qu' partirdu ter. dcembre pro-chin, c'est--dire quatre jours avant la crmonie
du couronnement et du sacre du futur empereur,
l'arme sera sduite de 30 mille et quelques cets
heaues. 02m le rsonnel effectif 'ds di llh
armetant mijouhplkiU de 400,594 hommes. tat-
mnaor, Otciers et soldats tout Oons*la, la mesure
an n et rduira et fixera le chiffrel 370,171 hom-,F Ce seu sinsi une conomie de 30 millions
our le budget, dpense mo ne de chaque mi-
itire tant vLe 1,000 fancs par an.
la question tfcownie ne serait pas, ai je suis

bMaMifo es," eiotif de cette rforme. Il pa-.
1a- vaut ,sa future Wajest aurait voulu,
pfit aoeeigMficatif, doanerles gages ljre
enii* de m<' profond dsir d2 r  gIrie

,la po.tique de la paix. Au banquet de BM-
* M. LiOuis Benart aait dit : L'Empire,

c'ua sxlat Et- gesi som l'irduence de cet* doc-
trile, que';rdu on de trente mille hommams dans
les J6 le palme e&,etive s'aecomlplirait.

Qlmtsrtrutrme W* llium O'conosmies .;4sultant
.dulIBa!g*,l msura en'trouverb place-
mnant, jX TOUS = . Il s'en rservera liaO use
prtie pour aM liste ci vilel'on dit dea dCeroi
tUyiefvlngt-,i mulloaK feux et le pr

9oIsutsa OmpUFafle reste, m fte il y a,seraz
raiament rMui ets ceux des bons et ihyaux Ser-
vi$fs <qi bfe7 DMst tfs FEirinpre.

CttM <ertn5 v j onrs bi train: Il
LIUtbS seuBmeedatsletir Paris et

1 d*41h0 recUan d Fm lise votants.
T10"e nonde r*ameat dipo suer ou 1
abuser i que; et le veaiement

l1 r cete expre.sioli, que he
is siauce de la olice oa

pol -cue t#spourddes raisonsaoi e ires]
l aumtes d'lec-

J ia h ier ds la commune o1 t s aetrguvSaot
de rt du scrutin.

hl a a -t tout ce monde-l votera.
O0. r iWaBtre*hl- que le parti lgiti-m enia'mua donnera un 4( tif n'ai pas
grsailpoln le ecraq qui se pr-
se0nwise iea constater par

duWasoun lde bon au d'une u ce

e emoi le ban a Mow-
& rt -t<l|a^Pape^e fit le,

o-

bse a olomesmeesaux scAtins
le *eux pre ubruit eu1

epS lfe db que *ie steat.

eat
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Avis Divers.

IJf I[ E J'MION.
AyZ OXS21iTSAS.

SLX oussign ayant achet l'1.
' 1 appartenant anciennement F.
SMartel, et plus rSemment Jas. O. Mc-
Leland, aux Oplosaa, informe respectueu-
sement le publie, qu'il est maintenant prpa-
r reemvoir les pensionnaires et des voya-

1 goura qui encourageront cet tablisaement.
-longue exprience du ousin4, dans

ette braneie J'afares, ainsi que les soins et
l'attention qu'il dnnra la oondnite dao
maisoD, et 5M prix moder& , lui font Cpqrer,
il le croit, une part du patro ae public.
Venez nm'essayer.

IHMISTOPiRR STEEL.
Oploam, Il Dcembre 1852-3m.

- ALLEZVOIE L'ETABLISSit EN GROS ET

SEN DETAIL DE MYER -iL. XANDERS. A
SWASHINGTON, POUR FAIRE DM BONS MARCHES!

: MYERS & ALEXANDERS re.
V .oivent en ce moment, par chaque

bateau, dos Marchs du Nord, un grand assor-
timent de Marchandises deloutes descriptions
telles que : - Marchandises Sches, Beaux
lbmemena, Pottes., sIouliers, Chn- t

peaux, Q(squd4s et de belles Robcs j
peur Dames.

A si-Un grand aiortiment de Bijoute-
rie ,a dernire mode, comprenant Montres
A or et argent, Diamants, des meilleures
,inafte iers d'Angleterre, Belles Chaines
en or por dames et meesdeurs, Lunettes en
or, &C.

O1;- Nous invite respectueusement les
dames et messieurs venir nous visiter. Sous
offrons vendre Bos Orehandises en gros et
en dtail un tra petit profit.

Washington (Le). 16 Oetobre 1852.g7-

Jr E uMige ivectercevoir 8a com-
LUmuaond grEnteur Publie pm e

E mRe tde eote pour adirfauz
admipiatudeurs de =`1qui I'empl*
ront opime Encanteur, de faire eux,
snu~w amdtiomlnelea toma tabka=u
ncoeguiro ur reddition de compte.,

IOBERT BENOMBtRL.
Op6louma, 7 Fvrier 1862.-la.

t Henu L. GarlLm Louis Lastrao.

]EXERCERONT leur Profession dans
12i diffAnes Ue#s du" 15%p District

indiciaire. Lm8eraU amauz bpusc

Dirig par Mme. 2t4ud4t*Traber.)
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Avis Divers.
MIR. DEMPSTER,

Profbsseur de Langue Anglaise.
TNFORME respectueusement les parents

, et les tuteurs des enfante de St. Martin-
M. ille, que le Lundi, 8 Novembre, ses classes
.seront transfres dans la maison dernire-
.ment occupe par Mme. Fretchou, rue du
Port, o il sera charmd do recevoir ses an-
ciens lves.

Un professeur de languc franaise tant
attach l'tablissemient, le cours de cette
, langue recevra les mmes soins, la mmflo nt*tenon que %lui de llangue 8aKbgise.

Considrant cependant, 'importance toute
Sparticultre de la langue anglaise, dont la
cohnaisance est nujourdihl indijspensatle,
1MI. Denmster a rsolu do faire donu fois Par
jeur le coura d'anglai8, le matin ot l'aprtb-
Smidi, et les Elves, (except ceux apprenantr
exclusivemeont le franais) seront tenus de
parler Anglais, aussi hien pendant les rera-
tions que pendant les classes.

Les Elves pourront tre requs pour une
Sseule langue ou pour les deux.

Les Elves qui viendront d'une grande
Sdistance pourront entrer en pension dans une
excellente pension du lieu.

CONDITIONS: - - - - $4 par mois.
St. Martinville, G Novembre 1852 -la.

PENSIONNAT ET EXTERNAT
De Jennes Demoiselles.

DIRIG PAR. MELLE. BECIERa.

CETTE instiution, proximitttie la vil-
le, offre tous les avantages que l'Coe peut

dsirer pour une Maison d'Education.
Les lves yueront constamment l'objet

de la surveillance la plus assidue. Melle.
Bereiertappliquera faire germer et d-
velopper chez ses lves les qualits du coeur,
anussi bien,qu' former et cultiver les facul-
t de l'esprit Elle est persuade que tout

ieignement, pour trq actueux et solide
doit reposer ir des bas: et la fois mhora-
les et religieuses. L'Anglais y sera enseign
pr une dame attache l'tablissement.

'enseignemnt comprend une progressif
e Lecture, d(eri&ure, l'tude des lngues
Franaise et Angle, l'Arithmtique, la
Gographie, r1istoii et tous les genres d'ou-
vrAm a l'aiguille.

Les prix sont Lis par trimeetres:
Instruction. b 9 00
Pension, - . 24 00
Musique, - - 18 00

Opelousas, 11 De. 1852.--8m.

PHfiWCIE DE WAS1IGTON.
BJ soussgn informe respectueusement

J ses amis et le public qu'il vient de re-
Sevoir un assortiment complet de fraches
mdecing &c. &c., et qu'il continuera ce
goro d'ifaires dans le magasin occup pr.
cdemmen par le Dr. C. A. HIlardey, situ
prs le magasin d MM. Thos. C. Anderson

Il emploie uin pharmacien expriment,
quel s'ooepc principalement de remplir

ls prescriptions ipsi que tout ce qui a rap-
port la Pharmamie.

Le soussign remplira avec e lus grand
oin les ordes qui Ini Aonst 'a M r les

reonnm qui voudront bien l'honorer de
leur comfiace.

8. D. ALLIS.
Wahing t, 4 Aot 1852.-6m.

Caribssier& Forgeron
,LE sousgagl informe le public

1 3IM en gnral quil est maintepant
Ua prt excuter, sur ordres, tans

le plus bref dlai et d&s conditions raison-
nables, des VOITURES, IBUGGIES, &o. il r-
pare aussi les vgtures, comme par le pass.

(07Le souasign est aussi prt excuter
tous ordres concernant le mtier de forgeron,
&c. I .ollicite respectueusement une part
du patronIage public. JOEPH GI S.

JOSEPH GIBBS.
Oplousas, 2 Fvrier 1852.--lan.

T. B. COOMBER, Peintre,
NNONOCi respectueusement auxTlMa,

M tans de St. Landry et des Paroisses en-
ironnantes qu'il vient de s'tablir d'une ma-

nire permanente aux (pelousas, o il es
prit recev tons ordres pour vernir et o -
due, les vieux*bles detoite descripi-s;
ux lateauxremis neuf collage dea-

pier, devant de chelides peints en flors;
pour salles a manger, &c. &

SPour ordres ou d'autres particulainis, s'a-
dresoer df diteurs du Courrier ds Op-.
lops. , 21 vi 1852.a.
O[pi9ase, 21 F6vrier 1852.--vla.

ALMO

vin ereovoir un

oadm"J8 o en sp %1Liue Ltmstte,o iem argmt;

oe0 aui "rpr~ de, Pedulo> Mon.

miIr et a,t.

Oplousaa 27 Deembre 18t61-ea.
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Avis Judiciaires.
DE BELL-CHENEY,

A VENDRE
EN VENTE PUBLIQUE.

SIL sera offert en vento publi-
que, par James Akenhead, admii-
nistrateur de la succession de

Gilbert oan, dcd, ou par un encanteur
dment commissionn, dans et pour la parois-
sn St. Landry, le 1er. jotur de Janvier 1853,
la Maison de Cour des Oplousas, les Sour-

ces de Bell Cheney, en vertu d'un consente-
ment derit entre Edmnnd II. Martin et feu
f(ilbert loan, et en vertu d'un ordre de la
Cour de Pistrit.

Cette proprlt est situde 88 milles au

Nord dea Opelousas, et la mme distance
Sud d'Allxandrie, dans la Pinir, ot on ou.
tro le Sources minerales et lbo bains, clles
consistent cu cent soixante ares de terre.

Il se trouve sur les lieux, sept cabannes

doubles, et tros gran2cs maisons, pour l'ac-
commodement des familles, douze cabannes
pour les messieurs, nS grawed 0Q(c, auquel
est contigu une salle de 1da trs commode,

un grand Caf, Ecurie et amag a insi
que d'autres tablissements trs uc&saires 
un tel edroit. En outre des difices, tous
les meubles de l'tablisseiment, tant bon et
solides, valuant de quinze cents doux mille
pirstres.

Cette proprit est situe moiti route
des paroisses de la Rivire Rouge et des At-
takapas, et si cette proprite ne se trouvait
pas sur la ligne du Rail Road des Oplousas,
ello ne se trouverait pas 10 milles, lorsque
ce chemin s'tendrait jusqu'au Texas.

Les sohrces ont reu une patronage libral,
depuis qu'elles sont devenues la prqritc des
prsens propritaires, e-6 qualits des eaux
sont apprcies de pluswe us chaque anne.

Cette proprite, achete par une compa-
gnie d'habitans, offrirait une retraite des plus
saine et des plus agrable; pendant l'Pt pour
leurs familles et pour celui qui tiendrait l'IId-
tel.

Toutes ke personnes dsireuses d'acheter,
sont invites visi lieux avant le jour
de la vente.

La proprite ec endue un crdit do
un, deux, trois et quatre ans, en payemnens
gaux etannuels, avec huit pur cent d'int-
rts l&piration d'une a: e, sur le mon-
tant non pay cette 4poque.

Les acqureurs fournimunt leurs billets avec
bonnes scurits et la proprite restant sp-
cialement hypothque jusqu'au payement fi-
nal du principal et des intrts. L'acte de
vente sera paise pardevant H. L. Garland,
notaire, aux frai des acqurers.

m5 II. MARTIN,
JAMES AKENHEAD,

Administrateur de la succession de Gilbert
Sloan.

Oplousas, 13 N9vembre 1852.

ELETION.
ATTENDU queVon Excellence Josepi

Walker, Gouverner de l'Etat de I
Louisiane, a lanc sa Proclamation, en date du 2Z

Novembre 1852, ordonnant qu'une lection ait liet
dans les divers districts d'lection de celte Paroisse
le quatrimelundi de Dcembre prochain, 1852, .
tant le 27 du mme mois. dans le but de prendre le
vote du peuple pour le choix d'tin Gouverneur, d'unLieutenant-gourerneur, d'un Secrtaire d'Etat, d'im
Avocat gneral, d'un Trsorier d'Etat, d'un Surin.
tendant de l'Education publique, et des Membres dePl'Assembide Gnral.

En consquence, 'il soit connu que je, Harrisoil
Rogers, Shrifde la Paroisse St. Landry, conform.
ment la loi et ladite proclamation, donne par h
prsent avis aux Commiaaaires d'lection de la Pa-
oime St. Landry, que laditelection aura lieu danm
ladite Paroisse, le lundi 2*Se jour de Dcembre
1852, entre neuthab*es matin et quatre heure!
* l'aprbs-midi, aux difel nts districts du Jury deTolice suivans, savot,-

l1er. District.-A la Maison de Cour, dans la ville
des Opelousas.

2me. District.-A la demeure de Francis Ttainez
dans la ville de Washington.

3me. District.-A la demeure de Michel Emort
la Prairie Gros evreuil.

4me. District.-A l'ancienne demeure d'Edmond
Estilette, au Grand Coteau.

Sule. District.-A la Maison d'Ecole d'enbas, 
Bellevue.

6me. District.-A lademeure de Carrol & Keogh
Plaquemine Brule:-Et la demeure d'Eugne
Vallette, la Queue Tortue.

7me. District.-A la demeure de Joseph E. D'ai-
gle, au haus de Plaquemine,-EtAl.a demeure d'A-
lexandre aigle, pre, sur le B des Cannes, oq'Pointe axlr ps.

8me. District.-A lademeure de Ulysse Gaberel,an Bayou Mallet, et . la demeure de John H.
McGea, au Faquetaq

9me. District.-A enre de William Reed,la Villa Platte, et la ure de Alexandre Rou-
geot, la Pr4d Chataigner.

lOme. Dis!t.-Au magasin de James Aken-
head an Bayou Chicot.

lime. District.-A la demeure de Philippe Stagg,b. la Vieille Grande Prairie.
S12me. District.-A la demeure de Thomas Mc-
lory. sur le Bayou Bo u et la demeure de Wil-
liami Irwin, Mountrille.

13mq. District.-A lade -- Burroughs,
sur l'Achafalaya.

14me. Distrnct.-Sur ha tion de James M.
Moore, tar le Bayou Wax.

15ae. Ditrict.-A la demeure de Thomas Sta.
pleton, sur le o Rou e.

16me. Di .- A la demeurde Joseph Lander-
nan, la Prairie Mamouth.

17-e. District.-A la demeure de Franois Du.
pr is, la Prairie Plaisance.

pme. Distriot.-A la demeure de John Wright,m Mennto.
19me. istrict.-A la demeure de g 'mpherien

Mbche, Coule Cnshe.
Les commissaire d'lection de la Paroisse St-

Landry, surveilleront la dite lection sans autre avis
et me feront lebrs retours conformment la loi.
Les commissaires des di districts d'letion qui
n'auront pas de utes pour tenir la dite lection me
notifieront du

d ri RRISON ROSERS, SMhrif.
au du Sheri Sta8adry.

29 Novembre 1852.

41rpr0hmn5, mODZ leux, par
& mis d'uenemteurpublic, ]apropri.

Wde connfue sou1 le nom~ de
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COND)ITIONB:....Cofptant.

VENTES JUDICIAIRES.
Vente par le Sherif.

ETAT DE LA LOUISIANE.

JoCl M. Bell, tuteur &G., Cour de District.
vs St. Landry.

Thomas A. Cook. ) No. 4L261.
SEN vertu d'un writ de plu. fi. fa., lanc

dansile procs ci-dessos intitul, par la
Cour de District, dans et pour la paroisse St.
Landry, et moi adress, il sera expos en
vente publique, pour du comptant, la Mai-
son de Coct do cette paroisse, le Samedi, lor
jlourde Janvier 1853, commenant i onze
heures du matin, et de'our en jour, s'il est

ncessaire, tou6 1sts. titres, int4rts et
prtentions de Thoimas A. Cook, dans t i la
proprietCc Euivante, aic pour s&tisfaire o
dit writ, savoir:

Un carr, dans la ville des Oplousas, con-
tenant quaitre lots, lom4 a l' Est par Wvest
ou Front steet, au -Nord par Vine stroct, au
aud par uutli btrect, et i l'Ouestpar Bayou
Tesson.

IT. TtOGERS, Shrf.

3Bareau du Shrif, St. Landry. ,
27 Novcmlrc 1952. .
VENTU A'lLIHE.

EN vertu d'un ordre de la Cour de Dis-
trict, dans et pour la paroisse du St. Lau-

dry, seront vendus en vente publique, le
LUNDI, 3 JANVIER 1853,

au plus haut et dernier enchrisseur, les pro-
prits suivantes, abandonnes par Gco. N.
lers, ses cranciers.

No. 1-Un Morceau de
Tieferre, situ dans la Prairie

a Bellevue, contenant 800 arpiien-,
avec la sucrerie, la Maison de Maitre, et g-
nralement toutes les autres amliorations qui
s'y trouvent. La dite terre est borne au
Nord par les terres de Vve. Pierre Thibodcau,
l'Est par les terres appartenant aux habi-

tans de Bellevue, au Sud par la terre de
Benj. R. Rogers,. et l'Ouest par leoiomaine
Public.

Un Ngre, nomm Bacchui, g do 50 ans.
Washington, ngre, g de 30 ans.
Nathaniel, ngre, g de 25 ans.

lijah, ngre, g do 25 ans.
resly, ngre, g de 23 ans.

Jerry, ngre, g de 35 ans, charpentier.
Louis, ngre, g de 20 ans.
William, ngre, g de 33 ans.
Hlenry, ngre, g de 35 ans.
Kessire, ngresse, ge de 50 ans.
Jim, ngre, Ag de 16 ans.
Harriet, ngresse, ge de 14 ans.
IHenderson, ngre, g de 10 ans.
Anderson, ngre, g a e 13 ans.
Martha, ngresse, de 22 ans, et ses

trois enfans, Tom, ge ans, Jacob, 4 ans
et Sam, 1 an.

Eveline, ngresse, ge de 24 ans, et ses
troisenfans, Mathilda, ge de 8 ans, Bob, 5
ans et Beiey, 3 ans.
9uatre paires de beufs, peu prs

quinze ttes de btes douces, une
marque figurant un R, douze mu-
les, trois cheval* hongt-es, trois
juments amricaines, trois pou-
lains amricains de race, quel-
ques cochons, quatre charrettes
boufs, une charrette cheval,

un wagon pour quatre chevaux,
etautres instrument-aratores,
meubles meublants.

CONDITIONS:--On vendra pour du comp-
tant telle partie des proprits qu'il faudra
porpayr le inontant da aux cranciers hy-
pothcai, 'la biancesera vendue un et
deux ans de crdit, les acqnrers fournisint
bonne et valable caution, A la satisfaction du
syndic. La terre et les esclaves demeurant
hypothqus jusqu'' ' t payement du
prix d'achaet et des in , raison de huit
pour cent l'an jsqu' parfait paiement.

S. L. SWAYZE, Syndic.
Oplousas, 27 Novembre 1852.

Vente par le Sherif.
*AT DE LA LOUISIANE.

Marie A. Boudreau &als. Cour de District.
vs. St. Landry.

SGeorge Miller. No. 5581.
N vertu d'un writ dkfi. fa., lanc dans

l'affaire ci-dss- par la Cour de Dis-
trict, dans et pur4aroissc St. Landry, et
A moi adress, il sera expos en vemte publi-
que, a la Maison de Cour de cette paroisse, le
Samedi, 1er. jour de Janvier, A. J 1853,
payable douze mois de crdit, tant la deu-
xime et dernire crie; l'acqureur fournis-
sant son obligation, avec cautionnement, tons
les dreits, titres et prtentions de George Mil-
ler, dans et la proprit suivante, saiuie pour
satisfaire le dit writ, savoir:

Un certain NEGRE, nomm Jacques, ag
d'environ cinquante-un ou deux ans.

IIHARRISON tOGIRS, Shrif.
Buroaudu Shrif, St. Landry,

11 cembre 1852. \
J de PoUeC. Assemble de

P ST, LA Sx . D6pembre 1852.
GOLWpar O d Police *i la

Paroi & St. Ladry, t lbaaembl4e
lia een Janvier 15 a dTa

qui dostftre apess sur laaro pora lervie
4frla prSsente annue, I8 it' te.n

Ce qui suit est un dtftnatx*'t s dg i qui
sont requises:

DErEasEs OKDAIJnRES DE L PAROISSz
Salaires, $1.000
Paie des Membres du Jury de Police,. 1,900
Frais de Magistrat. dans affairescr1iile, 1,800(1
En *enidesefiinael eiyrisonp, 4500
Dd1hes pour eiur-lensed 6 s 400
Soutien des puaoanes indigei e1,100

60G-
Taes, . 800Chi p6tit Ponts, 200g4mn oum. 5>

-Ut-efla.CortXfate, ; 550

8- 98,00

E alr PaoPotiTioaME. :
Dettes exstabues, 2.000
Grands et Petits Jurs, 500
Con*ikcion de travaux es) -,:5O0--$7,000

ER tp quinze dil ef e piastres, 815,900
Attest, GUY H. BELL, Greffier.

TOIIN Id dt* prm
V ment tous 0 qu&1i seront trih&.

ru

Avis Divers.
Esclave en Prison.

IL a t conduit la Prison de la
Paroisse St. Landry, le 7 Novembre
courant, un ngre disant se nonmmer
HENRY, et appartenir un certain
John Il. Harris, demeurant sur le
Bayou Sal, dans la Paroisse SainteMarie, d'o il est parti vers le 20 d'Octobredernier.

Henry est g d'environ 25 ans, taille de5 pieds, 6 poucca, couleur cuivre, ne parlantqu'anglais.
Le propritaire est pri de venir prouver

SA I)Prol)rit, p'yar leS ffas et emnencr, au-
trmcut il en secra dispos selon Il loi.

Hk, T110MIi5ON , GeOlirt
OpIlousas, 20 Novembre Iie

ATTISL
L E soussign tant devenu l'agent pour

Bla Ialanoire de Degilgcniellit patelitu
de Pyron, est maintenant pret Cl fvurilir,
ayanit t noinmmi seul agent pour les faire ct
les vendre, pour la piroissy St. Landry.

Cette balanoire peut etre adaptec soit 
une voiture, buPgy, &c., tant trs simple et
peu sujette rparations.

Un modle peut tre vu l'atelier du
soussign.

JOSE'PH GIBBS.
Oplongas, 3 Janvier 1852.-la.

MAGASIN DE MODES
jlrlr. PIGEON, de retour

de la Nle.-Orlhans, a l'hon-
cIur d'iniiforinmcr les daimes des

Oplousas et des envirouns,
qu'ello a uinainitelant en main,
un bel assortiment de Capot-
tes de soie et autres.

Rubans, Broderie, Lingerie, &-c, et cni g-
nral tout ce que peut compocr un inmagasin
d(le nouveauts.

Ello espre que le public lui continuera le
patronage dont elle a t favorise jdsqu'
prent.

Oplousap, 11 Deembre 1852.-3f.

lRCi X 1 lDISES FR.IlfIIE l.
l Le soussign vient de recevoir un

assortiment complet de marchandi-
ses de saison et de mode, vtemens confection-
ns, chapeaux, casquettes, bottes et souliers,
vendre bas prix pour du comptant.

Aussi, constamment on mains
un assortiment de GROCRIE,
.ns, eaux de vie, &c. &e.

- 'V CIIS. A. GENIN,
Agent (ldo W. W. Thompson, N.-O.

Opelousas 25 Septembre 1852.-3m.

T. M. WATKINS, Sellier.A NNONCE respectueusement aux habi-
tanu do St. Landry, qu'il vient d'ou,

vrir de nouveau, l'encoignure du Maine et
Carrire, dans la ville de Washinmton, une
belle et lgante BOUTIQUE DE SELLERIE,
o il aura constamment en mains tous arti-
cOes concernant son mtier. Il dfie la con-
currence pour son ouvrage. Tous ordres se-
ront promptoment remplis.

Ses prix sont modrs, pour du comptant
ou 4 des pratiques ponctuelles, un colut
crdit.

Washington, 10 Juillet 1852.-la.

CAFE ST. LANDRY.
ENCOiGNuRE MAINE Trr LANDRY.

L E soussign annonce rcspe< eusemet &
ses amis et au public en aral, que

sa bavette est maintenant pourvue des nicll-
lercs liqueurs fjue peut fournir le march

1a ouvvclle-Orlans. Son caf pofssdd
aussi aU excellent BILLARD, auquel il app-
le l'attention dwe amateurs do ce passe-temips
innocent.

Attaeis l'tablissement on trouvera des
cabinets particuliers.

J. J. BEAUCHAMP.
Oploasas, 4 Janvier 1852.-la.

4-

Des Oplousas.
(fCI-DEVANT COLLEGE FRANKLIN.)

Rv. Thos. Rtntd Jr., A. M;, Principyil.
f0:=Pour les conditions et autrcs particu-

larits, voir le Prospectus, ce bureau ou 
l'Acadmie.

Oplousas, 31 Janvier 1852.-la.

Fenelon Cannon. Thodose 8. Robin.

AVOCATS,S'OCCUPERONT ponctuellement de tou-
tes lesaaffaires qui seront confies a leir

soins dans les 14ume et 15me Districts Judi-
ciaires.

Burcau aux Opilmisas, Le.
Oplousas, 23 Octobre 1852.-3n.

J. V. Gourdafn (Ylxharkes Kerr.

our-dain & Keirr,
Ma~rchands Cemmisuionnafrroi,

- N05,IRUE CONTI,

Zvlle. O~n
il Juin 1852.-1a.

Puuli le,~ cta
E~L H. SALN])OZ & N 'M Y E

Le prix de l'abonnme~ent est d T, ois piartiee par~ aable 'avance, ou qu*Lrax .pftstres payle 
Iqde l'anne.

A.u~n aboaemine seraunsrqmoindre de {u epAucun abonnemn ~netm.sd ,u4u avaiitqyclos iiyrcrages ne soient y
Ides abonjn3s qui vo~ staytr lmu Abonnementdetront enordoner SItJGr-&vi wmoins un moisavanV~e ter=i de1 alqu onneMh5
Les livii se ptieront de 10 W5I1ie suivante, sa-

weww nCrd l'es-

jt se pemnt po-
Me e di Ilhl ju*Dla

Pqteuo.ei4oJSL centu ls pour euij&.~

dat l salrontdi iastres, lou d'aance n l

L*etrsW arrdsu6


