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LE soussign ayant achet l'l-

• • tel appartenant anciennement P.
1r t PlJ jenient Jas 0. M0. e-

Lelan<E, aux OJp1oXIsBs, irme repeettu-.
sement le public qu'il est maintenant prpa-
r recevoir les pensionnaires et des voya-
geurs qui encourageront cet tablissement.

tip-Iain^ete prienoe dun sovesign, dans
cette branehe d'afairtsaius que les soins et
l'attention q'ir'fdonner la conduite -de sa
maison, et ses prix modres, lui font esprer,
il le croiti une part du patronage public.
Venez m'essayerm -

Oo BI)STOP}HER STEEL.
Oplousas, 1 DceinbrelI852t-fiic

PRSrZZ VIB.
ALLEZ VOB L'ETABLISSEIgENT EN GROS ET

EN DETAIL DE MYEB & ALEXANDERS, A

WASLUGTON, Pou FAIRE DE BONS MARCHES!

- .) MYERS& ALEXAN*ERS re-
i 4 goivent en ce moment, par chaque

b iataee 4Nord, an grmd aMssor
timent de Marchandises de toutes deecnptiona
tiap qe -,:-Marchandises Scheo, Beax
Habillemaens, Bottes, Soliers, Clas-
peat.x, aCsiet ete d belles ob

Aussi-n gmd assortiment de Bioute-
rikeft deirn6mi mode, eomprenant Montres
ea ietenI targe Diamants, des meilleures
manufacturiers d'Angleterre, Belles Chines
en or po•ldames etrme~sieurs, Lmneltes en
or, &c. -

S " Nous invitons •respectaement les
dampes etineieni venir nouavisiter. Nous
offrons vendre nos marchandises en gros et
en dtail un trae~titproit.

Wassngton (Le), 16 e'Otobre 152.J

L E siuasaign venant d recevoir au eom-
mii0aoe d'Emantenr Publie, pour cette

Peroise, offroe B srvic(at ptblieot seu

I i4prote doeOOtte ocasin potr offrir ani
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ront ommo e e saete B, *ire po•r eou, e
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Siivis Divers.

Mt DEbIWPSTER,
Frtessef a de Lange Anglaise.

NFORME ispectueisement les parents
et les tuteurs tc enfants de St. Martin-

vifle, que le Lundi, 8 Novembre, ses classes
seront transfres dans la maison dernire-
ment oceape par Mme. Fretehou, rue du-
Port, o il sera charm de recevoir ses an-
ciens lves.

Un professeur de langue franaise tant
attach l'tablissement, le cours de cette
langue recevra les mmes soins, la mme at-
tention lque celui de la langue anglaise.

Considrant cependant l'importance toute
particulire de la langue anglaise, dont la
connaissance est aujourd'hui indispensable,
M. Dempster a rsolu de faire deux fois par
jour le cours d'anglais, le matin et l'aprs-
midi, et les Elves, (except ceux apprenant
exrelivement le franais) seront tenus de
parler Anglais, aussi bien pendant les rcra-
tions que pendant les classes.

Les Elves pourront tre reus pour une
seule langue on pour les deux.

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

CONDITIONS: - - - $4 par mois.
St. Martinville, 6 Novembre 1852 -la.

PENSIONNAT ET EXTERNAT
De Jeunes Demoiselles.

DMioG PA MELLE. BmRBCIe.

ETTE institution, proximit• de la vil-
Se, ofre tous les avantages que l'on peut

dsier pour une Maison d'Education.
Les lves y seront constamment l'objet

de la surveillance la plus assidue. Melle.
Berier s'appliquera faire germer et d-
velopper chezss lae ves les qualits du ceur,
sams bien qu' fermer et cultiver les facul-

t4s de 'esprit. Elle est persuade que tout
easeignement, pour tre fructueux et solide
doirepoer sr des bases tout la fois mora-
les et religieases. L'Anglais y sera enseign
pr une dame attache i ltablissement.

$aei ancomprend an cours progressif
de d'Ecritre, l'tude des langues
PFranaise et Anglaise, l'Arithmtique, la
Ggcrape, l'RHstoie et tousles genres d'ou-
vrges a l'aigille.

Les prix aont fixe par trimestres:
Instruction, - - - $ 9 00
Pension, - . 24 00
Muique, .* - * 18 00

Opelousas, 11 Dec. 1852.--m.

t PHIIARIACIE DI W1AGIIITON-

L .ouadilgn informe respectueusement
iusimis et le publie qu'il vient de re-

ceir n lia Emortiment complet de fiaiches
alpine ,+ &c.,, et qu'i continuera ce
ge easl e inegs4isEn occup pr

l t pr le Dr. H. r lardey, itun
e magin de MM. TiM . C. Anderson

u1 emploie in p.hagacien expriment,
,equel s'occupe prncipalement de remplir

insi que tout o qui a rap-

Ie za emlr avec le plus grand
soinles qu i luiseront adresss par le
perscnnes qui voudront bien l'honorer de
lurw confauc.

. . D. ALLIS.
aston^ , 4 Aot 1862.-6m.
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Avis Judiciaires.
sOT3T.E O E3

DE BELL-CHENEY,
A VEND).E

EN VENTE PUBLIQUE.
IL sera offert en vente publi-

g l eque, par James Akenhcad, admi-
nistrateur de la succession de

GilbertSloan•~, ed, ou par un encanteur
dment commissionn, dans et pour la parois-
se St. Landry, le 1er. jour de Janvier 1853,

la Maison de Cour des Oplousas, les Sour-
:•s de Bell Cheney, en vertu d'un consente-
ment crit entre Edmund H. Martin et feu
Gilbert Sloan, et en vertu d'un ordre de la
Cour de District. .

Cette proprit est situe 36 milles au
Nord des Oplousas, et la mme distance
Sud d'Alexandrie, dans la Pinire, et en ou-
tre les Sources minrales et les bains, elles
consistent en cent soixante acres de terre.
Il se trouve sur les lieux, sept cabannes

doubles, et trois grandes maisns, pour l'ac-
commodement des familles, douze caantes
pour les messieurs, un grand htel, auquel
est contigu une salle de Bal trs commode,
un grand Caf, Ecurie et magasin, ainsi
que d'autres tablissements trs ncessaires 
un tel endroit. En outre des difices, tous
les meubles de l'tablissement, tant bon et
solides, valuant de quinze cents deux 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,
elle ne se trouverait pas 10 milles, lorsque
ce chemin s'tendrait jusqu'au Texas.

Les sources ont reu une patronage libral,
depuis qu'elles sont devenues la proprite des
prseus propritaires, et les qualits des eaux
sont apprcies de plus en plus chaque anne.

Cette proprite, achete par une compa-
gnie d'habit offrirait une retraite des plus
saine et des le; pendant l't pour
leurs famile~r celui qui tiendrait l'Ho-
tel.

Toutes les personnes dsireuses d'acheter,
sont invites visiter les lieux avant le jour
de la vente.
. La proprite sera vendue un crdit de

un, deux, trois et quatre ans, en payemens

gaux et annuels, avec huit pour cent d'int-
rts l'expiration d'une anne, sur le mon-
tant non pay cette poque.

Les acqureurs founrnsant leurs billets avec
bonnes scurits et la proprite restant sp-
cialement hypothquee jusqu'au payement fi-
nal du principal et des intrts. L'acte de
vente sera passe pardevant H. L. Garland,
notaire, aux fais des acqurear

E. H. MARTIN,
JAMES AKENHEAD,

Adminstrateur de la succession de Gilbert
Sloan.

Oplousas, 13Novembre 1852.

Vente a flEncan.L E publie est par le prsent averti qu'il
Ssera vendu en vente publique, au plus

offrant et dernier enchrisseur,
SLe Lundi 10 Janvier prochain, 1853,
les proprits ci-aprs dcrites, appartenant 
Dame Adrienne Deshotels, Veuve de feu M.
Alexandre Fontenot, pre, savoir;

ESCLAVES,
des ea sexes et d'ges divers, et la

Splus grande partie croles.
ro hpevaix de tire, et un lot de

mais et de fourrage.
Conmrnous,--Payables un et deux ans

de crdit, A compter dua jur de la vente; les
acqurerfoprnissant caution la satisfaction
de aditedame venderease; et8 pour centd'in-
trt compter de l'ehance jusqu' par-
fit paiement;et en outre, leseaslavce demeu-
rant hypotbiqs par privilgejusqu'au paie.
ment du capital et desintrets.

Lea se(tes de.vente seront passspardevaat
Onizle A. Guidry, $otaire public, auxfnris
desaacq4recrsd.

riLa vepte aura lieu mufrl'babitation, ain

onieille Grande Prairie.
SSa•MEON FONTENOT,

Erncanteur.
Opelousas 26 Dcembre 1852.

Etat ,,de la Loulelaae,
CoXJru IDE Dnunot , 1,o. 008.
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VENTES JUDICIAIRES.

Vente par le Sherif.
ETAT DE LA LDUISIANE.

Joel M. Bel, tuteur &c. Cour de District.
' V. } St. Landry.

Thomas A. Cook. No. 4261.

EN vertu d'un writ de plu. fi. fa., lanc
dans le procs ci-dessus 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 Cour de cette paroisse, le Samedi, ler
jour de Janvier 1853, commenant onze
heures du matin, et de jour en jour, s'il est
ncessaire, tous les droits, titres, intrts et
prtentions de Thomas A. Cook, dans et la
proprite suivante, saisie pour satisfaire le
dit writ, savoir:

Un carr, dans la ville des Oplonsas, con,
tenant quatre lots, born 'Est par West
ou Front street, au Nord par Vine street, au
Sud par South street, et l'Ouestpar Bayou
Tesson.

H. ROGE~RS, Surf.
Baroea du Shrif, St. Landry, 

27 Novembre 1852.

VE1qTE PUBLIqUE. p

N vertu d'un ordre de la Cour de Dis-
trict, dans et pour la paroisse de St. Lan-

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

au plus haut et dernier enchrisseur, les pro-
prits Pivantes, abandonnes par Geo. N.

ogers, ses cranciers.
No. 1-Un Morceau de

Terre, situ dans la Prairie b
Bellevue, contenant 800 arpens,

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

tans de Bellevue, au Sud par la terre de c
Benj. R. Rogers, et l'Ouest par le Domaine
Publie.

Un Ngre, nomm Bacehus, g de 50 ans.
Washington, ngre, g de 30 ans.
Nathaniel, ngre, ag de 25 ans.
Eljah, ngre, g de 25 ans.
Presly, ngre, g de 23 ans.
Jerry, ngre, ag de 35 ans, charpentier.
Louis, ngre, g de 20 ans.
William, ngre, g de 33 ans.
Henry, ngre, g de 35 ans.
Kessire, ngresse, ge de 50 ans.
Jim, ngre, g de 16 ans.
Harriet, ngresse, Age de 14 ans.
Henderson, ngre, g de 10 ans.
Anderson, ngre, g de 13 ans.
Martha, ngresse, ge de 22 ans, et ses

trois enfans, Tom, g de 7 ans, Jacob, 4 ans
et Sam, 1 an.

Evline, ngresse, ge de 24 ans, et ses
trois enfans, Mathilda, ge de 8 ans, Bob, 5
ans et Betsy, 3 ans.
Quatre paires de boufs, peu prs

quinze ttes de btes douces, une
marque figurant un R, douze mu-
les, trois chevaux hongres, trois
juments amricaines, trois pou-
lains amricains de race, quel-
ques cochons, quatre charrettes
a boeufs, une charrette chevil,
un wagon pour quatre chevaux,
et autres instruments aratoires,
meubles meublants.
ConriTONSs:-On vendra pour du comp-

tant telle partie des proprits qu'il faudra
pour payer le montant d aux cranciers hy-
pothaires, la balance sera vendue un et
deux ans de crdit, les acqureura fournissant
-bonne et valable caution, la satisfaction du
syndic. La terre et les esclaves demeurant
hypothqus jusq' paait payement du
prix d'achat es des intrts, raison de huit
pour centl'an j•sqU'parfait paiement.

.lou L. s 2 WAYZE, Syndic.
oplouas, 27 Novembre 1852.

Vente par le Sherif.
ETaT DE LA LOUSIANE.

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

Gerge Miller. N o. 5581.
N vertu d'an writ de f. fa., lanc dans

ji.affireci-deesspar la Cour de Dis-
trictedns et pour la paroise St. Landry, et

moi adress, il sera expos en vente publi-
que, l Mason de Cour de cette paroise, le
Saniedi, er. jour de Janvier, A. P)., 1853,

ayable douze mois de crdit, tant la deu-
xime t dernire crie; 'PaIqreur fournis-
aet son obligation, avec cautionnement, tons

les drits, titre et prtentionp de George Mil-
ler, dans et la proprit sivante, saisie pour
stsfaire le dit writ, savoir:

Un eertain NEGRE, nomm J•aques, g
d'giviron cinquante-tn ou deux ans.

S HARrISON KROGERS, Shrif.
Baia du Shrif, t. Landry,f ~l~h5t

~N TE PITBLItQTE.LB amaign vendra l. Samledi, 22 Jan.
vier prochain, 1868, aup tes lieux, par
reie d'uneneuour publio, lapprri6.

e oosme sous le nom d<

Ilotel Washington,
sitne da la ville de Washington, pa-

roise St. Landry, taa le Lot 1o. 2, aom-
mse il est reprsent suar le pla de Ila dite vil-
e, borne au Nord pr rue Carriere, 
st par la rue Wasingt, au Sud parla

rue 'onn eet l'O par la rue du
Maipe, easemble avec toutesales BATssEa e.
Abuoua3oTIOs qui s'y trouvent, ainsi que
'les Meubles de l'Htel et les Ustensiles de
Cuisine.

Aus8s:-Un O3MNI1BS.
La vente oommeaoera 1 heure de l'aprs-

nidi,
CMoPIIons:-Compta.

IsK- e GiUILLORY.
Washangton,18Do. 18.

J TO~ cl) OALDo~ ~c rendra prompte-
. aeat & tots ordJrerq hi Bx vnt tras.
-pmiaS ofurf p g ria dimiand.

Bowubirea est her Ir: Cls. N. Euar,
re du Maine, aux Oploouas.

Opelousas, 8 Mai 1852,-la.

Avis Divers.
Esclave en Prison.

< IL a t conduit la Prison do la
Paroisse St. Landry, le 7 Novembre
courant, u ngre dis~nt se nonmmer
lIENRY, et a~artenir un certain
John I. Harris, demeurant sur le

SBayou Sal, dans la Paroisse Saint
Marie, d'o il est parti vers le 20 d'Octobre
dernier.

Henry est g d'environ 35 ans, taille d
5 pieds, 6 pouces, couleur cuivre, ne parlant
qu'anglais.

Le propritaire est pri de vehir prouver
sa proprit, payer les frais et l'emmener, au-
trement il en sera dispos selon la loi.

CHS. THOMPSON, Gelier.
Oplousas, 20 N4veit•br 1852.

L E soussign tant devenu l'agent pour
la Balanoire de Dgagement patente

de Pyron, est maintenant prt en fournir,
ayant t nomm seul agent po•r les faire et
les vendre, pour la paroisse St. L~hdry.

Cette balanoire peut tre adapte soit 
une voiture, buggy, &c., tant trs simple It
peu sujette rparations.

Un modle peut tre vu l'atelier di
soussign. JOSEPH GIBBS.

Oplousas, 3 Janvier 1852.-la.

T. M. WATKINS, SelliCrt
A NNONCE respectueusement aux habi-

tans de St. Landry, qu'il vient d'ou-
vrir de nouveau, l'encoignure du Maine et
Carrire, dans la ville de Washington, une
belle et lgante BOUTIQUE DE sELLtIE,
o il aura constamment en mains tous attiz
cles concernant son mtier. Il dfic la con.
currence pour son ouvrage. Tous ordres se-
ront promptement remplis.

Ses prix sont modrs, pour du eomptant
ou des pratiques ponctuelles, un court
crdit.

Washington, 10 Juillet 1852.-la.

CAFE ST. LANDRY.
ENCOIGNURE MAINE ET LANDRY.

L E soussign annonce respectueusement A
ses amis et au public en gnral, que

sa buvette est maintenant pourvue des mel--
leures liqueurs que peut fournir le march
de la Nouvelle-Orlans. Son caf possde
aussi un xcellent BILLARD, auquel il appe
le l'attention des amateurs de ce passe-temps
innocent.

Attachs a l'tablissement on trouvera Ccs
cabinets particuliers.

J. J. BEAUCHAMiP.
Oplousas, 4 Janvier 1852.--la.

Fenelon Cannon. Thodose S. Robin.

CA>row &ao RO3N,
AVOCATS,

S'OCCUPERONT ponctuellement de tou-
Stes les affaires qui seront confies leurs

soins dans les l4me et 15me Districts Judi-
ciaires.

Bureau aux Oplousas, Lie.
OpBlousas, 23 Octobre. 1852.--m.

J. V. Gourdain. Charles Kerr.

Gourdain & Kerr,
Marchands CommissIonnaaircs,

No. 25, RUE CONTI,.

Nlle. Orltans
14 Juin 1852.-la,

ENTERREMENS.
T E soussign fourni ra, dans le plus courti dlai, sur ordre : Corbilla'rds, Ccr-
b cuedr, Echarpes pour enterrmenu, -c.

Tous les ordrs pourront tre laisss son atelier,
rue de PUnion prs l'Eglise Catholique.

t SILAS HARRIS.
Oplousas, 18 Dcembre 1858

COURTOIS & DmIDIER,
PATISSIERS ET CUISINIERS.

S ANNONCENT respectuuaement
au publie qu'ils s ont tabts aux
Opelousas et qu'ils offent leurs ser-

vices comme Ptissiers et Cuisiniers, au pu-
blic de St. Landry.

Ilsentreprennent Repas de Noces, au com-
plet, Banquets, ainsi que Gateaux et Bon-
bons pour soires. Ils sollicitet une part du

t patronage public.

Opelousa, 1 Dc. 1852.-la.

T, . COOOMBEgl, Peintreo
A NNONCE respectneusemrent ax hau -
1" tans de St. Landry et des Paroisses en-

vironnantes qu'il vient de s'tablir d'une ma-
nire permanente aux Opelousa, o il et

r prt reeevoir tous ordres pour vernir et or-
ner les vieux meubles de toutes descriptions
Svieux plateaux remis neuf; collage d pa-
pier, devant de chemines peints en fleurs;
ventails pour salles A manger, " &o e.

Pour ordres ou d'autres partiuliairits, s'a
dreser aux diteurs du Courrier des Op-.

- F 18s.
Oplousas, 21 Fvrier 1852.sla.

Aristide Renaud,
Herloger.

Rue du Mai "en (ae e ie bmru dt Courier.

1uid le iSmedipyr
JOEL H. SANDOZ & ANDRE MEYNIER,

CONDITIONS:

Le prix de l'abonnement est de Taois piatres par
npayable d'avance, ou QUATa piastre a e 

la n de lanne. "
Aucun abonnement ne sera mreprn temps

Aucun abonnement ne sera diseontinu avantquemoindre de douze mois.
les arrerages ne soient p~ay ..

Les abonn qui ,vdro t arterleur abonnement
devront en donmer avia, ir &ra, au moins un mois
avant le terme de leur abon:,ment.

Les avis se paieront de la manire suivante, a-
voir-Les avisqui nexd•derontpaa in car de 'es-

pace de dix lignes, se paieront une piastre por la
premire insertion, et cinquante cent spr chaque
isertion suivante. LesavispI oM g srivrot la

mome rgle.
Tout avis, moins quil den soit atiement or-

donn, sera publi en franais et en anglai jusqu'
ce quil soit retir, ou usqus ce que les diteur ju-

gent propos-de le retirer.
Les avis ou communioations annonantun candi-

dat se paieront dix piastres, et d'avnnce.
Les lettres ou communications adressdes au•x di-

teurs devront ttres affran•iis.
/


