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S'AMEDflATIN, JANVIER ism,

O Janvier iOist
'quyn , chaque perple conacre un

aniuivet8aA ;iB quelqueso soWenirs patrioti-
otiques.. Ce jour change de no aet de date,
,Ilno les peuples et-les poques. En Louisia-
ne on J'c ppe "ll it Janvier!"

La victoire d 8Janvier est la dernire
page de l'histwir d la BRvolution Ami-
caine. Qu4gQg nptip Jpidpepqn4ce ft re-
connue I u 'avantID, la vrigance de
l'i'nltere n'taiit p1s encore amsonvie. 1

uerr de 1812 ne fut que le corollaire de la
Kvoiaion et l 8 Jsnvier 81 vit la sloe
avec clat, et sceller la bis la libert de PA-

arique et lp patriotismed Loisitne.
alut 8Janver} Salut encor e n foid

uniost de P .ebvowe ainsi que les

jyNous appelons l'attention du publie Il
une vente' il be&atr eaves, qui ara lieu
kHudi prochain10 courant, la Grane Prm..
ri,'4na edit trs avantageux, commeacle
verra de y goelon 4i.7-s -.

ou a .jIaote upfe i: etre deoses
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FBRANCE.
Le 2 dcembre, anniversaire du fameux

coup d'Etat, la Rpublique a cess d'exister;
l'Empire hui a succd6. Aprs le depouille-
ment du serulin, le corps Lgislatif et le S-
nat e sont rendus Saint-Cloud offrir la cou-
ronne imprial Louis Bonaparte qui a ac-
cept. Il ya donc un empereur en France.
La libert n'existe plus. Le gouvernement
populaire a t remplac par une autocratie.

Le discours prononc par le prsident du
corps lgislatif etcelui du snat, est un docu-
ment d'une grande importance et qui claire
la route que veut suivre le nouvel Empereur.
Le voici:

DISCOURS DE L'EMPEREUR.
Messieurs,

Le nouveau rgne que 9s inaugurez au-
jourd%u n'a pas powr tigne, comme tant
d'antres dans rPhiLtore, la violence, la con-
qute ou la ruse. Il est, vous venez de le
dclarer, le rsultat lgal de la volont de
tout un peuple qui ',o idea WMilieu du
calme,'ce qu'il a''at lb au Win d&s agita-
tions. Je suis pntr de reconnaissance en-
vers la nation qui, trois fois en quatre annes,
m'a eontenu do ses suffrages, et chaque fois
n'a qugment sa majorit que pour accroitre
mon pouvoir.

rais, plus ce Pouvoir e en tendue et
on force vital", P* ilt in 4'henmm es-
olairs comme oaux qui m'entourent chaque
jour d'hosmes indpendants comme ceux
auxquelsje m'adresse, pour m'aider de leurs
conseils, pour ramener mon autorit dans de
justes -limites, i elle pouvait s'en carter
jamais.

Je prend ds aujourd'hui avec la couron-
ne le at de Nalon par e que la W.
gique du peuple me l'a donn dans sesn aee.-
mationsaree quile 4Snat 'a propos gale-

et& pa"eau le lastion entire l'a rati-
l.

E dt-ee dira, ependa, qu'en acceptant
ce tite, je tobiibe laie'tmut reproche au
prince qui, revenant de l'exil, dclara nul et
mon avenu, tout Seegqui'tait fait on soa ab.-
sence! Loin de n* samblable gareuket.
Non it e edbmkkejsevers"eu z
qui ni d a j'L denqelque
orte d ee qu'ils ont fit de bie oude niai;

car les gouvermeniets q ni se suc~cden4 0oat,
merk leunt cia ren, ,oydes te

Mas,'plua j'aceepte tout ce que. dcpua 50

sou, 'lsfir<-noulrabeft a bon efii-bls vAutmit,uswihiHsft*skruisd Jeper
soslemoa le rgmae glrix da 4f4 aa
fimnUle et le titre irgaller, quoiquepb
mre&, d sfi squtehanierolate
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Rapport da Secretaire de la Marine.
Nous nous poposons d'analyser succinctement

les rapports des diffdrens secrtaires. Nous nous
sommes occupis hier tde celui de M. Conrad, c'est
aujourd'hui le tour du rapport de M. Kennedy.

La marine des Etats-VUiis est toujours divise enr
six escadres, et la dure des croisibres fixe trois
ans. Les navires de la station d'Afrique revien-
nent cependant tous les deux ans cause de l'insa-
lubrit de ces parages: ils ne prolongent pas leur
croisire au-del de cette priode que quand P'int-
rt du service l'exige.

L'escadre des In3 es Orientales. organise rcem-.
ment, est sous les ordres du commodore Perry: elle
se compose du vaisseau le Vermont, de la frgate-
-vapeur Misuissippi, de la rgate vapeur Pow-
hattan, de la corvette Macedonian, du sloop Vanda-
lia, du steamer Alleghany et des navires du trans.
port Supply et Southampton.

L'escadre du Pacifique sera place sous lesordres
du capitaine Daluney..

L'escadre d'Afrique sera commande par le com-
modore Lavalette.

Le cqtaae 'Slterretplacpsasau printemps pro-
chain le commodore Meteever dans le commande.
ment de Pescadre du Brsil.

Le commodore Stringham, commande l'escadre
de la Mditerranne, qui doit ralfier prochainement
le steamer Princeton ou le Saanhac.

L'escadre des ctes des Etats-Unis est comman-
de par le commodore Newton: elle se compose de
la frgate Columbia, des steamers Saranac et Fu%1
ton, et des corvettes vapeur Albagy et Cysme.

M. Kennedy parle de Plexpditioaergaaise pour
tablir des relations commerciales avec le Japon,
de l'expdstion qui doitexplorerles mersdela Chi-
ne. le Nord du PaciAqie et le dtroit de Iehring.
Cette dernire expdition, dont on attend les meil-
leurs adsultats est place sous les ordres du com-
mandant Ringgold. elle se composera de la corvette
Vincennes, du steamer h hlices John Hancock, et
du brick Porpoise.

Deux autres expditions ont t organises l'une,
sos les oedresdu commandant Lynch, transportem
en Afrique une commission de savans charge d'ex.
plorer certaines parties de ce pays; l'autre, comman.
depar le lieutenant Page, doit explorer le fleuve
La Plata et ses tributaires.

Le lieutenant Heradon charg, eonjoiatement
avec le lieutenant Gibbon , d'explorer la vale du
fleuve Amazonne et de ses tributaires, est de retour
aux Etats-Uisi son ra rt paratra incessamment.Le liutenat aib orn para&
Le lieutenant Gibbon nest pas encore revenu.

Une nouvelle expdition, organise sous les aus.
pices de MM. Grinel et Peabody, dispose &
kettre a la vodile poor les mersd No.

Le secrtaire de la marine propose d'importantes
modifications hl'endroit de l'Ecole de marine d'An-
napolis. Il suggre'un nouvel arrangement en ver-
tu duquel le Conrs nommerait tous les ams cn-.,
quaateept candidats et le prasident cinq. Le

rs pai t iSttaibing a iaparfaitemeat dirig PEco-
le: il est habilement second par des professeurs
d'un grand mrite.

M. Keanedy consaere sme bonse atie de son
Import 4 la question pineuse du systme discipli-
Mnase Isord des navires de lPEtat. Le chtiment

du fouet aboli par la loi n'ayant t remplac par
aucune atee pfeie, a discipline s'en et ressentie.
M. Ken*y propose un nouveau systbime d'enrle-

d vert duquelle matelot aprs un certain
nips d'reereu vn, serait attach d'une manire per-
nnente Ianarine, recevant progresement une

piastre de plhi par mois par priode de cinq annes
deutaiis"y - .*: c*

t.a a ve qu'il est urgent d'augmenter
la manedefnion. * Le Bureau de Construction

oeiS V dec raison de constrire troiemteamer
hlices et rrole corvettes h vapeuW. Le matriel

dge n ioi aboode4amilele arsenaux.
ie aailnt n4cssaire d'augmenter le nora.

bre des et de porter leur salaire un chif-
fWreplu 1le 

Le secrdtaire de la marine demande an Congres
IPantIetQiid dt Iooimer vingt aides chirurgiens.
I renouvelle as recomumandatio, de crder saile
pour les matelots iivalides, et d'tablir le grade de
omimoude-. it propose galement de nommer au

^t o^Is wd<p.lk alsppasta
de l resux.
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PRIX-COURANT
DU M.RCIE DE LA NUe.-ORLEANS.

[Extrait de FAbeille.]
VENDREDI SOIR, 31 DEEMBRE.

Le march s'est amlior depuis notre dernier
rapport, par suite du grand nombre de navires qui

.sont arrivs dansle port et de dimaunition qui a en
lien dans les prix du Ifrt. Les nouvelles dfavora-
bles apportes par le Canada et publiWes vendredi
soir ont amen nue baisse sur le march au coton:
et bien que les prix se soient amliors aprse les
fortes transactions du commencement de la semaine
les acheteurs ne se prsentent qu'en petit nombre;
ils attendent des nouvelles plus rcente9de l'Europe.

Le sucre et la melasse ont t recherchs peu-.
dant la semaine et le march s'est maintenu. Lem
prixde la farine et du mas ont hauss a cause de
la demande qui a eu lieu pour l'exportation depuis
les nouvplles plus favorables qui ont t reues de
l'Europe; les comestibles ont flchi. Nous renvoy.
ons nos lecteurs, pour plus amples dtails, aux re-
marques que nous avoua consacres chaque arti-
cle.

Nous avons eu une pluie abondante dans la nuit
de lundi, le temps s'est ensuite mis au beau, mais il
faitooae unechaleur inaccoutume. Les rivires
de l'Ouest aniatent, mais le niveau du fleuve ax
pas chang depuis notre dernier rapport.

COTON-AiirW depuis le 24 du courant. 38,807
balles. Etp& dans le mme temps, ensemble
44,225 balles-4faisant une rduction au stock de 5,-
418 balles, et laissant en main, y compris tout ce
qui se trouve a bord des navires non-expdis ce
jour. un stock de 320,621 balles.

CLASSIFICATION DE LIVERPOOL
LOU18IANE ET MISSISas.

Inferier 6- 
Ordinaire, '7- 7
Middling.s
Good MiDdin- 8-1 
middling Fair,' Uk & 91
Fair,' 10 loi
Fully Fait, 10, 
G= dFair. 1k
Goud andFine, --

Nous avons retu vendredi SOIT une dpcke Itl
graphique contenant les nouvelles apportes par le
Canada, aanneaantque le march de Liverpoolavait
fichi de J d. la livre. Samedi, jour de Notl,
l'effet de ces nouvelles da pas t conwt, attenda
qu'il ne s'est absolument rien fait ce jsur-l sur le
marche, mais lundi, les dteateaurs n'ont pas hsit
diminuer leurs prix et les up&raens embrasseb.

rent 18,000 bales une baisse de |i cts la livre.
Une grande animation a rgn mardi, sur le march,
et comme ls navires pouvaient tre frts des
conditions plus avantageuses, les acheteurs prirent
19.000 balles h de-s <*ix plus levs de e & et.
Mererediet hier lemarcb a t plis calme, et 12,-
000 balles seulement ont t achetes sans hange-
ment important'dhns les prix,, bien qu'ils aient t
quelque peu favorables aux acSheteurs. Les jour..
naut ont publi ce matin les nouvelles dix Frauklin
de deux jours plus sceante Les prix du coton.
avaient flchi surI le march dle Liverpool. Ces
nouvelles n'eurent aucune influence sur notre mar-
ch et les ventes ont atteint le chiffre de 1l,000
balles aux prix dj mentionns. Les opration^
de la simaine ont eibras 26,000 balflet, donta
plus grande partie a t prise pour l'Angleterre.
.SUCRE-Les prix du sacre, depuis notre dernier

.rapputotitl&sdde c.-etcde. i C. lea qualits
infrisgres camia du Jble 4ock sur le'march et
d'ud e plus gaad faeila d'empdition. Les vees
a'lbvent d5I00 beucants, y comis 900 prisaujour-
d'hiU ^5% le NoteO yOwn c ae l o mme
suit:

Infrieur de 23 S 3 c; ordinaire, del 3 c- fair,
de il 4 e-la premire qualit et le sucee de
choix, de 4J 5 cts la livre. Nous n'avons enten-
du parler d'aucune transaction sur habitation.

MELASSE-Lemareh a t ansn et te cours
s'eissmsintenu. Leg prix dominanta omence
meqt de la semaine, taent de 21 & 24cts, mais.
ils oat depuls hauss de 22 & -I cta le gallon. Il
dest trait, aujourd'hui 1,500 bari" 21k h22 cts,;
ce quiprteles iprafionsde latemaine 9,000 bt.
riw.. U ae s'est pas vedu de mlasse sur habita.

FARINE-ne trsba grapde anination a igf
sur l mairh la ftih parsite des noaesiea -.
vonrables ree par le Cal d esprixont b*eooup
augment. Les oprations dela semaine compren-
nent 28,000 barils dont 2.506 vendus aujourd'hui I
des prnix variant-de $5 S 10 la farine de 'Ohio
de 5 15l425; celle de St-Luis, et de $5 50 
$57. lesBarques extra.

CAF.E-Le march a t anim lundi et mardi;
,es oprations ont embrass 14,000 sacs de 9 a 9J
c6. mais la plus grande partie 9 cts. Les ventes
dnt depuis lon t limites, elles n'ont pa t au.
del de 2,500 smcs aux mmies prix. Ila t reu,
depuis notre dernier rapport, deux chargements
eomiArennt environ 10,000 sacs.

RIZ,-Le march est langtiiksnat et les WTnhft'
ibras4 qude petits ate tade 4 4ctd la

,BU~REkF .f WMA -^Le beurre de l'Ouest
es# e bimnne demande de 18 25 cts la livre, 'nais
les prix di fromage ont flchi et les Ventes ont en
lie 9 ets la livre.
'WHISKEY---L- demande 4t ordinairet les

1mcixn'oat pasvrin. Lies tstaBaactionsrde la qema^i.
ie s'lvent . 1,8h0 barils au prix uniforme de 20.
cfe galon du iectifi, t de 1 212 le gllbid du
lon rectifi.

CORDE & TOILUS EMBALLAGKl-l *e
'et vendu que des lot es dtails h 13 eta yarde
etil femallag, et de 6 di ts la livr de

e, Maiso a Vedre,'
LE afuasign6 ofre 'vemdr&

0P *Pge, encoignure Vibet, auw

j > OCTfiassout fkave 1w: E*w Plia-i

'iiIgavcMaison de matrecusieki

~~ tI9~~ sx Huainasoept.
les &~~ Charls,

am ous&JwirIL41

~d 8e Janvier

VENTE PUBLIQUE,
Par le soussignf, Enantcur public dans

et ptiP la Paroissa St. Immlry-

LE public est averti qu'il sera 'vendu en
vente publique, au plus offrant *et der-

nier enchrisseur, la dernire rsidence de
feu George ,V. Addison, de cette Paroisse, d-
cd, dans la ville des Opelousas,
Le Vendredi 11 Fvrier prochain,
1853, et le jour suivant, s'ilest ncessaire, les
proprits ci-aprs dcrites, appltrtenant lai
succession dudit dfunt, savoir:

UN LOT DE TERRE,
situ dans la ville des Opelousas,
born au Sud par la rue Landry,
au Nord par la proprit apparte-

- nant Williami Mason, POulst
par la propri4t d Madame Larochette, i 
'Est par la rue- , ensemble avec les b-

tisses et amliorations qui s'y trouvent, tant
la dcruire rsidence dudit dfunt.

UNE FRACTION

d'un Lot de Terre,
situ sur Court Street, dans la ville des Ope-
lousas, mesurant 26 pieds de face sur 45 de
profondeur, born au Nord par la proprit
de Thomas II. Lewis, et au Sud et l'Est par
celle de Jesse Hayes, ensemble avec la maison

ui s'y trouve, tant l'ancien bureau de la
Gazette des Opelousas.

UN CERTAIN

Morceau de Terre,
situ dans la Paroisse St. Landry, sur le Ba-
you Elm, tant la moiti Est du quart Sud.
Est de la Section No. trente-deux du Town-
ship No. an, 4ud de 31me degr de latitude
Nord de la Range No. dent, Est du Mri-
dien, contenant 79 acres et 71 centimes.

Aussi, la moiti Est du Qpart Sud-Eat du
Township, Section etc. smuedite, contenant ga-
lement 70. ares et 71 oentimes, formant en-
semble cent cinquante-cinq acres et 42 centi-
mes d'acres de superficie.

6 ESCLAVES,
des deux sexes et d'ges divers.

Deux chevaux, un mulet, une
Barouche, un Buggy, une charrette
cheval, le matriel du bureau de

l'imprimer-ie de la Gazette des Ope-
lousas, consistant en 'diverses pres-
ses, caractres, casiers, cases, &,
Meubles de maison, ustensils de m-
niage et une infinit d'autres articles
dont l'numration serait trop lon-
gue. - -

[-rLesconditions, qui seront avantageuses
aux acqureurs, seront annonce lo jour de
la vente.

R. BENGUEREL, Ecneantear.
Opelousas 8 Janvier 1853.

Du JUaR DE POLICE DE LA PAROISSE S. LANoDt.

'IARDI, "7 Detidbre 1852.
Le Jury s'est assembl *coifonidnlnt l'jonr.

nement. Prseens comnme avant plus MT. Harris.
Abseas Mesnu. Yonig et Akenhead.

Le rapport du Trsorier, pour le3me qqartier.de
l'anne 1852, unissant le 30 4t mos derner, a t

;lu,par leque il parat qu:
La balance on main, deiret quartier, tait $ 74 74
Reu depuis: des taxes de 1851; 81,2la 82a
Liceateas, $327 33: Animaux non marqus
et vendus au profit de la Paroisse, $78 65: 1606 80

$1741 54
Pay durant le Quartier: $1877 04

Balance en main, $61 48
Le Praident apporte. an Jury, que conforinmeiint

use rsolution ordonant une lection sur la ques-
tio de.la taxe pour lechemix de fer, ila, de con-
cert avec Marsdea C(nmpjell, Jesse Hays et A.,
chill Dupr, par inponm$s h cet effet. conipt 1e4
vote donns aux difMree lieux d'lectionM pr les
propritaires de bea-fonds, daquel dIpouillanent
il appert que 542 votans se sont prononcs en fa-
veur de la taxe, et 248 se sont pronones contre la
taxe; dmontrant en faveur de la taxe une majorit
de deux cent quatrevingt-quatorze votes.

K Harripsente l ptition de Jean F. Richard,
demandant changerle chemin public qui passe
pe de sa maitsn .

Le prsident prsente la rsignation de Wm. D.
Collins commin Juge-de.pirdu 13 arrondisement.

Le rapport do(Jary de franc-tenanciers nomm 
l'effet de s'enqurir sur l'opportunit de changer le
chemin publicprse Djean.

L'aeceptatio, de l part de la Direction du Che-
min de er,, de la taxe de la Pasroisse St. Landry
comeme sounscription au fonds capital de cette Com-

Le retour de llection du Itme Arrondiswement
ser te question des, lioeMtts, demontrant en faveur
d l'oeti des licences e majoritde 16 voix.

Rapport du comit pour tracer un chemin partir
de pdat Pidho e Jusque te Reed, sur le Ba-
you des Cannes ,
SAvis de Jams McCaAy, q"l a tranmW a Jas.

G. Fitzgerald, ae jugei tpt i obfenu ontre la

-sur le Bayou fie, prs
du Port tcotttet Eivr.

La pttion dft4 o B dkBnt qu'il ases u
unj nIai-de ja Par"sse, numrot 3061, et 4mu
en sa re, etdemaiilant ce gtuil bi UieMt e m-
cord un ouveau p Elih ih qn'am MI@" 8 pr. cei
p ar Mw t as e -&i t Oahu *tts A mcoptetB
cette date JMq''pdait psies st mwn compte
de boisdwcM pt, quesfuopoitioert prdt

SrIneicutesVdiial n .n
fur suotion de M. Desilleril est ordonn qu'un

warUatde 8fluit daitsttwhearede V. Mayer
et si6r Godet p la e1o-teoetion d'us pont aur
la: evusede ep is'daae M. Mayer.

Atoohkqi ana,il6 t onina r'e&t dfexa.
minerla situatie d laeo. e satra usadesigo et
G w0 she modevcran pont Sur la-
dite foue .M e. Adlpe D Cyprien La.
lehube esypot Mait costiti t m e omt.

1srte ideIL Bomadeen, un comit eompoes
dW. C< Me efom o. Carnthers et Julien Caru.
t&co5ue*m-taqis< lakde produire eaplan d'un

pt oes rle Bayo Canmcro,commardeatx
nolePontGuilthma

,,ne" e<epEAwhv& un eouBttM
pende" 9. bue bas HayS et CWlbet

IForeman, est nomm l'efet de s'eq-irdm Ia
tuaiemde la YeuetWn. Joues, et fauire un rapport
sous seaeantk t to

Etla,ua umppotde l'Avocat de Parome a -
vau* qu'il ai ua t ote H. sIeu ral8 une
action dans Ze but de recoufrer labafance par lui
due-pour tare de communitutr, et la ftraiture de sa
commisiou, et 20 potor en doe Buag.

M. Fonteuotappeia ptiion de'ovph Bacon,

demandanit h tre autori & tablir un ferry et poni
p4age sur le flayou Nez-Piqu.

SuTr motion de J. Harris, Rsolu que cette petitiont
soit rf4re in icomit de trois personnes, qui de-
vront examiner la chose et faire rapport. Messrs.
Guillory, Jos. E Andrus et Carte sont nomms de
ce comit.

Sur motion de M. Pontenot, Rsolu. que le rap.
port du jury de fr4t--tenatciers nomm l'effet de
tracer r.nnthemin public depuis le pont Prud'homme
Mallet, jusqu'a ii erry de Jacques bacon. sur le
Bayou des Cannes, et allouant & J. Harris. pour ar-
pentage. etc.; $32 12 cents, soit et etparle prsent
adopt, et le chemin y mentionn dehtar public,

Rsolu, que la Veuve Hay, soit replace sur la lis-
te des indigerits. pour la somme qui lui tait accor-
de l'anne desnaiUe, etce, commencer du moilde
mars etr.

Rsolu, (les deux tiers des membres du Jury 4.
tant prsents et consentant) que la bote d'lections
du 8me Arrondissement, tenue ci-devant chez E.
tienne Lejeune, sera dornavant tense la demeure
d'Ulysse Gaberel.

Sur motion de M. Guinory, Resohi. que la sonrnne
de $7.3 est approptie pour la reconstruction du pont
I la pointe e T enean, et qu'Augustin Guillory,
Philippe Stagg urEdmund Johnson, soient nonmms
d'un comit l'effet de conduire ce projet fimn.

Rsolu, que des warrants soient mis en faveur
de Dunbar et Ganson, pour la sor me de mille pins-
tres, pourla constuniction d'un p;t levis sr le fl.
yon Crocodile, Morntville.

Sur motion de M. Dunbar, Rsolu, que Jesse An-
drus soit nomm conmmissaire d'lection dans le 1e
Arrondissement, en place de John S. Edwards.

Sur motion de M. Carte, le Jury prend un rec4s.
Aprs quoi, s'tant runi de nouveau;

M. Guillory, duomit nemm l'galde la p.
tition de Jacques Bacon, r4porte que ce comit a
examin le tarif du page en eaux basse, et sur le
Ferry eneaux hautes, et qe'il a diminu ces prix.
En consdqence if recommande que le rapport soit
adopt, et qu'il soit fait droit la demande du pti-
tionnaire. Et sur motion, le rapport est adopte.

M. Dunbar, du comit des finances. rapporte "ra
tableau approximatif de la condition finaacIre d& la
Paroisse, qui dmontre ce qui suit.-

Balance des warrants ds le 4 Septem-.
bre 18.52, S 3a77 9S

Montantdes Warrants mis depuis, 281. .52

Total, I60903 I
A dduae Miountantes '*artants pay-

4 durant le dernierQuartier, $1480 41

Montant des warras non pays, $3213 09
Moutant d vmr V. joubert,

sur les taxes de 181, $5022 S2
Montant d par H. Rogers,

sur la taxe de commutation 1303 50 $ 641 81R

Balance en faveur de la Paroisse, 1 2'02 72~
Aussi, le compte-courant de V. Jou.

bert avec la Paroisse;-montant des ta-
xesde 1851, $ 83.1.5 41
moins, la commission du Cohllecteur, 833 51

$ 7381 8S
Pay par l C'ollecteur, S 709 56
Reu par le Trsiorier, pour

le compte du Collecteur, $1930 $ 2039 .6

Balance dde sur les taxes de 1851, S 122 31
Sur motion. Messrs. Dunbar, Burton et Wright

sont nomms d'un comit pour faire un raport de
l'estimatif des ddpenses de 1832.-Mr. Dunbar fait
la motion que les planches, xpoteaux1 &c., du vieux
pont sur le Ba you Crocodi e & Mountville, soient
appropris f l'usage du 12,e. arrondissement. Mr.
Harri fait la motion que cette partie de bois sera
appropriie k construire des ponts sur les Bauous
Webster et Cooper. La motion a td perdne. Har-
ris, J. E. Andrtiss, luhbat, Burton, Gantt, McBride,
Joubert et Wright. 8 oui. E. Andrus, Devillier,
Boudrea., Carte, FPoeatcnot, Gnilloiy Teale, Meche
et le. Prdident, a ono. M Guiller fait la- motion
que des coniumsaires soient nomms pour vendre
les bois. Laquelle notion t empore et J. D.
Hudspeth, Joel Callihuan et John Webb sont nom-
ms.

Sur motion de M. Dunbes, Rsolu que des coin-
missaires soient noo.npour exantineret faire un
rapport d'un plan etianatil potr in jnt sur le Ba-
yett beeper. Mmri. Augustin Guillory, Amos
Webb et Ptter Collini sont somaid.

M. Duabai fait la motion que dez commisraircs
soient nomms pour examiner et rapporter un plan
estimatif pout un pont stir la Coule Belaire.

M. Iarris Fit le nMotiot qtie la Coule entre Gra-
denigo et Close soit aussi examine, et toutes les
autres coules dans la paroisse. Laquelle motion a
t perdue, et la motion de M. Dunbar ayant td
adote, Messrs. John S. Edwards, Peter Collins et

William Hudspeth sont nomms commissaires.
Sur motion de M. Burton, Rsolqu'une lection

soit tenue dans le 13me arrondissement pour un
Juge de Paix, en remplacement de 3Vm. 1). Col-
lins1 rsignataire, et pour un Constable ei rempla-
cement de John Davis, qui ne W'est n qasalifi.

Messrs. Dunbar et Wright ont obtenus pernits.
sion d'absence pour l'apes-midi.

Sur motion de M. Harris, Rsolu que les requisn-
tions a ntrieures denmendiesden l'Asticle 2 de la
loi des chemins, soit dispens, et que la partie du
chemin public dans Ie 1erdistrict de fadivision
S-w1-Oiest, soit change de manire . taser sur le
cot Est de la maison de rsidence de Jean F. Ri.
chard, comme il l'a demand dans da ptition, eb
que les francs-tenanciers dont les noms suivent, sa-
voir Jean F. Richard, Lile Chachor, John P.
Hldsoi, Veillant Chacher, William IL Parrott,
Uchere Lavergne, et Sydoinre Lavergne, soient et
sont nomms d'unlJury pour tracer et marquer le
dit changement, et faire un rapport d'aprbs la loi.

Rsolu, Que des commiseastes soient nomms
pour examiner le site sur le Petit Bayou TAche, sur
le chemin conduiuantds Oplonsus au Port Barr,
et faire wu.plin et estimatif pour la construction d'un

dsu * dit bayou, etfaire. un rapport la pro.
zc*an lunion. mess. CoutIon C. Deviflier, Ie.
nedicey et Michel Bordelon sont nonums.

Sur motion de M. Gantt, le Jury s'est ajourn 
demain, 10 beures du matin.

JOHN P. CTDSO14, Prsident.
Guv y . BrcL , Greimer.
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