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VILM.YLENEUVE JODBET a t nom-

m, l'unanimit, Collecteur des Taxes de

Paroisse et du XWil.Road, par le Jury de Po-

lice de cette Paroisse, sa runion du 18 cou-

rant, Nous flicitons le Jury de ce choix.

(Dgh1 a {Di cowiw rrierfdelaLouiiaM.)

OnoAtsATiOx DE LA LDGISLATURE
BATo RouoGE, 17 janvier 1853.

Les deux branches de la Lgislature ne sont
runies aujourd'hui midi.

Mr. E. W. Moie a t lu orateur de la
Chambre dea Beprsentans, Mr. J. M. Ken-
nedy, greffier, 4t Mr. Reinhart, commis aus
minutes.

Le Snat a lu pour secrtaire Mr. Hors-
tio Davis, et por assistant seertaire, Mr.
Leviess

Apr&s l',rgnisatign des deux chambre les,
gouvIerneuren tranmet son mnessage annuel, doot
je vous adiess un sommaite:

Le goavenlar comance par fliciter la
Lgidatureoar ia situation prospre de l'Etat
et de fl'Uni9n et paie un juste tribut d'bom-
mage la mmoire de feu John C. Calhoun,
Clay, Weboter et Woodbury. Le gouver-
nedar parle de la dernire lection prsiden.
tielle comie du renversemnent d'une lgisla-
tion, sectionille, et pase en revue les tra-
vasitx de l-Convention d'Etat et de la Cons-
titution qui eu est sortie il recommande que
eette loi gndra!e de l'Etat soit amende en
ce qui'tecs la base de la reprsentation -
tabie arl selaves et considre le pdncipe
mis comme contraire l'esprit de nos insti-
tuins et portant atteinte O e grande par-
tie de PEt'o. Le gouverneur reconmmnande
Vtabliasement d'un systme de Cours des
Preuves; il suggre les plus grandes prcau-
tions en ee qui concerne la cration des ban-
ques libres tuais, continu4t-il, l'on juge
que noua deviona agmen e nombre de
banques, elles doivent tre tablies sur le
systlue de bsagqes tibres.

'Le goBverne dit iqu lI ituation des fi-
nances de laB Ca'e paltes plua vorables
Pea'aut , du-ia le tregor S'"st trouv-
duas PM iap *i.eit d'acquiter plusieurs de-
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NOUVELLE OCASSE AU RENARD.-VOiCi Un

fait de chasse amez curieux. Le sieur Maubort,
cultivateur aux environs de Gisors, avait aper-
u le matin, dans son grenier, un renard cou-
eh sur le foin. Il lui donna aussitt la chas-
se, et le renard vivenment poursuivi, se rfugia
dans la chambre coucher o Mme Maubert
reposait encore; il s'lance sur le lit et cher-
che se blottir sous des vtemens dposs sur
la couverture; mais Mme Maubert, sans se
dconcerter, relve la couverture et emprison-
ne le renard que son mari trangle bientt
aprs au moyen d'un neud coulant.

Juges de la Cour Supreme,
I]-PNous sommes autorisa annoncer M. The

J. Cooley, de la Paroisse Pointe Coupe, com-
me candidat pour la place de Juge Associ de la
Cour Suprme, pour le Troisime District.

22 Janvier 1853.

111. les Editeurs,
Nous vous prions de suggrer le nom de Mr.

Thonmas H. Lewis, de St. Landry, comme
candidat pour Juge Associ de la Cour Supreme.

La PEUPLE.
11 Sept 1852.

MM. las Editeurs,
Nous vous prions de suggrer le nom de l'Hono-

rable C. Ve>orbles de St. Martin, comme can-
didat pour Juge Associ de la Cour Suprme.

PL.Bssauas MEMBRES Du BAgERAU.
11 Sept. 1852.

MM. les Editeurs,
Veuillez annoncer que l'Hoi. Edeonard Si.

mflou, de St. Martin, ex-Juge de la Cour Suprme,
sera soutenu comme candidat pour Juge Associ de
la Cour Suprme, par

LE BAiRRAv ET LE PEUPLE,
11 Sept. 1852.

Coistabil de -Ville.
gOPNons smommes autoriss annoncer M.

James D. Israel coinne codidat pour la
place de Constable de Ville, l'lection d'A-
vril prochain. 11 dc. 1852.

Nosasommes autoriss annoncer M.
HifrDesessakts, coinme cndidst pour la

place de Constable de Ville, l'lection d'A-
vril preehain. 11 dc. 1852,

JON CLOSE, ae la parosse St. Lat-
dry, Etat de ,aLogiiane, ayant prsen-

t une ptition a l'Oit & tre pom Admini-
nistrateur de la Saccessin de fei EPIrnoI-
suS B.aa, dernirement de la mme Pa-

roiase, dcde.
Eni consquence, avis est par le prsent

donn a eeux qLuipoaaimiaeBlal.4e isons
galee& QppQwrila- 44 d ii, d'a-

Voifr lipar ip, au tureau du
r<5ier? 'de lar v deDlatrt de la susdite

Paroisse, dans les dix joura qui saivront la
date delja prsente ubication.

A- *4RIES, Grefier.
Opelouss, 22 anvier 1853.
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VZIWE ?JBLIQtT2,
Par le soussign, Encanteur public, dans

etpour la Paroisse St. Landry.

LE public est inform qu'il sera offert en
vente publique, au plus haut et dernier

enchrisseur, par le soussign, devant la por-
te de la Maison de Cour, dans la ville des O-
pelousas, dans la susditeiParoisse,

Le Mercredi, 23 Fvrier prochain,
les proprits ci-dessous dcrites, apparte-
nant la succession de Joseph Bercier, der-
nireinent de la Paroisse St. Landry, savoir:

lo-uatrime partie indivise d'une

Fraction de Terre,
situe dans la ville de Washington, mesurant
trois arpens de superficie, (plus ou moins) bor-
ne d'un ct par J. Vial Grard, et sur l'au-
tre ct par Adolphe Garrigues, sur le ct
d'en haut par le dit Garrigues, et sur le ct
d'en bas par le Bayou Courtableau, tant le
Lot No. soixante-onze d'aprs le plan de la
terre de Franois Corso, fait par Louis Baai-
chakowich, arpenteur de Paroisse.

Aussi, la quatrime partie indivise de

Deux Lots de Terre,
situs dans la dite ville de Washington, dsi-
gns sur le plan ci dessus mentionn, comme
Lots Nos. soixante-dix et soixante-onze, bor-
ns sur un ct par Adolphe Garrigues, et
sur l'autre cot par la rue Corse, ensemble

Une Tannerie
ET TOUS SES ACCESSOIRES NECESSAIRES.

La sixime partie indivise d'un certain lot de

P E R I lEm,
et fraction d'un Lot, situs dans la dite ville
de Washington, dans la paroisse St. Landry,
et tant les numros un et huit du plan de la
dite ville, ensemble avec toutes les

B ABATISSES
S ET Ar ELIRATIONS

qui s'y trouvent et qui en dpendent.

4 ESICLAVES,
des deux sexes et d'ges divers.

Un lot de bois de charpente, un fu-
sil, on Biggy, et d'autres articles.

TERMES ET CONDITIONS.-Les proprits
Immobilires payables A un crdit de un et
deux ane, , compter du jour de ̀  vente.-
Les eelaves et les proprits mobilires pay-
ables un an de crdit; les acqureurs four-
nissant caution solidaire la satisfaction des
Administrateurs, et en outre, les oBjets sus-

cuqdoaeiBearant e ypothb-
qus par privi ge jnsqu:au paiement rel et
effectitftant du principal que des intirt' qui
auront pu s'accrotre raison de 8 pour cent
par an compter de l'chance.

A. DEJEAN, Encanteur.
Opelousas22 Janvier 1853.

O RD ONANN 0E
Levant une taxe sur la Paroisse St. Lan-

dry, pour l'anne 1852.
Article ler. Le Jury de Police de la Pa-

roise SL Landry obdone oe qui suit:
Art 2. Que pour le service de l'anne Mil

liait cent dnquante-deux, une taxe de Paroisse
deDo"e mide Piastre soit et par le prsent
st isipoa sur tels objets ta-ables qui sont

daignas par la loi de l'Etat cet gard, et
qi soti*tus das les limites de la susdite
Paroise, ainsi qu'il est dfni daes le tableau
doteus d'Etat de 1852;- (les viages d'Ope-
le0saaet de Washington exceptsd) savoirs

l;. Pour les dpenses ordinains de la Pa-
,oisae, aeera ajout au tablea des taxes d'E.
akde 852 da f prop iond'utaiers, la

taxe de chaque cotrib l de manire a
mer la, eoa lde Neutf ie oent qtta-

rate. pais4tre.et img4jept cents
2o,. Pour le paiement des dettes existantes,'

lepai.aet desjWrs ela cnuiertion des
travaux publie, (les difices pubiles exclus)
ilkra de pluea ajout audit tableau, une pro-

.portion la taxe de chaque contribuable, de
asnire fa&m la oine du Deux Wille six
oent cinquante-trois piastres et soixante-treize

oeuls, formant eeaemble Un total de Douze
mille piastres, comme deasus ,
iardnag t leM ljnviA.J1, 853.,

JOHN P. HUDSON, Prtsidet.
Atten. Qs H. BE.L, Grffier.

T : ui wqu nde lILis
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J. MAM8, Adminuitrantr.
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PROC-EDURES
De JURY DE POLICE !E LA PAROISSE Sr. LANDRY.

LU-NDi, 3 Janvier 1853.

Cej iir tant celui dsign par la toi pour une as-
semble spciale du Jury de Police de la Paroisse
St. Landry, les membres dont les noms suivent ont
pris leurs siges au lieu de runion:

Jonathan Harris, 1er arrondissement. Elisha An-
drus, 2d arrondissement, Oiizime A. Boudreau, 4e
arrondissement. Joseph E. Andrus, me arrondisse-
ment., Antoine B. Carte, 7me arrondissement. Jo-
seph Z. FontenotSme arrondissement, David
Young, 9me arrondissement, James Akenhead, 10e
arrondissement, Augustin Guillory, lime arrondis-
sement. Henry S. Dunhar, 12mie arrondissement.
Elbert Gantt, 14me arrondissement, Joseph Mc-
Bride, lime arrondissement, Charles Teale, 16me
arrondi-sement, Villeneuve Joubert, 17me arrondis-
sement, John Wright, S18me arrondissement, Sypho-
rien Mche, 19me arrondissement, prsents.

Sur motion, M. Harris a t nomm Prsident
pro-tempor. MM. John P. Hudson, Franois C.
DevAliier, Wallthall Burton. absens.-3-19.

MM. Hudson et Devillier ont t excuss pour
n'tre pas prsents cette runion.

Sur motion de M. Gautt, la lecture du Journal
de la dernire runion a t renvoye jusqu' celle
de Mars prochain.

Sur motion, Rsolu, Que, comme le Shrif de la
Paroisse St. Landry a manqu de fournir ce Jury,J
son obligation, pour la eollection des Taxes d'Etat,
pour l'aune 1J 52, la prsente est certifi au Re-
corder de cette Paroisse.

Sur motion de M. Duubnr, Rsolu. Que quand ce
Jury s'ajourner;, ce sera jusqu'au 18 du prsent
mois. afin de fixei le montant de la Tpxe de Parois-
se, qui doit tre prIlev" pour l'anne 1852, et pour
nonOmmer un Collecteur des Taxes de Paroisse et du
Rail Road, et pour fixer sa compensation.

Sur motion de M. Gantt, Rsolu que ce Jury s'a.
journe maintenant.

JONATHAN HARRIS, Prsident pro tem.
Guy H. BELL, Greflier,.

TOUTES les personnes qui doivent la
succession de Joseph Bercier, dernire-

ment de la Paroisse St. Landry, ainsi qu'au
bateau--vapeur Sydonia, sont pries de ve-
nir rgler le plus vite possible avec le soussi-
gn, un des administrateurs, et toutes celles 
qui il est d sont aussi pries de prsenter
leurs comptes pour qu'ils soient classs.

ROBERT BENGUEREL.
Opelousas, 22Janvier 1853.

HIABITATIONA VEN1DE
LE soussign offre 

Svendre son HIabitation, si-.
tue sur le Bayou Tche,

an Petit Boie, en cette paroisse, mesurant 700
arpens, plus on moins, avec toutes les Btis-
ses et Amliorations qui se trouvent desus.
Il y a sur la dite habitation environ 250 ar.
pens de terre boie. Elle a aussi un droit de

Sprendre du bois sur une terre boise de 960
arpens, qui so trouve . environ huit arpens
de la dite habitation, cde par le Gouverne-
ment Espagnol pour l'usage des habitans du
Petit Bois.

Pour les conditions et d'autres informations
s'adresser Mr. Valire Roy ou anu soussign.

BENOIT NEY.
Port Barr, 15 Janvier 18538,--3-nm.

Vente Publique.
L E public est averti qu'il sera vendu, en

vente publique, au plus offrant et der
nier enchrisseur, au magasin de dpt de
MM. Bignon & Carrire, a Washington, en
cette paroisse, par le. ministre de Evariste
Debaillon, encanteur public, dans et pour la
paroisse St. Landry, le

Jeudi, 27 Janvier prochain, 1853,
la proprit ci-aprs dcrite; savoir;

UNE HABITAT ION,
ancienne proprit de Lmotandler et Anga.
mare, situe sur le Bayei' Courtabeau, en
cette paroisse, mesurant 326 acres de terre,
plus on moins, avec les

BA& T IS 8 ES

consistant en tTne Sucattru et tous les; e-
cessoireancessairea,. Maison de Rsidence,
&C, &o.

TEuES En Coon rroC :-Payables un,
deux et trois termes gaux, le premier ch-
ant le le le, amril 1854, le econjlelser avril
1855 et le troisime le 1er, avWi 1856; les
anquxreTire fiouir t s.urs bilte avec s.
eprsta folidares appro4vables, la proprit
restant pinemept hypotque U'au
payementinl et dfinitif dedts bit, a-
ve les intrt iit qurront s'*cerettr.

tVa. JOSESPH SBBAiON.
St, Landry. 15 Janvier 1853.
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VENTE PUBLIQUE,
Par le soussign, Encantiu- public dans

et pour la Paroisse St. Landruy.

I E public est averti qu'il sera vend'u en
vente publique, au plus offrant et der-

nier enchrisseur, la dernire rsidence de
feu George W. Addison, de cette Paroisse, d.-
cd, dans la ville dc)pelousas,
Le Vendr@di 1 FFvrier prochain,
1853, et le jour suivant, s'ilest ncessaire, les
proprits ci-aprs dcrites, appartenant la
succession dudit dfunt, savoir:

UN LOT DE TERRE,
, situ dans la ville des Opelou'sM,

born au Sud par la rue Landry,
au Nord par la proprit appartx-
nant William Mason, l'Ouest

par la proprit de Madame Larochette, et 
lEst par la rue- , ensemble avec les ba-
fisses t amliorattions qui s'y trouvent, tant
la dernire rsidence dudit dfunt.

1-E FRACTION
d'un Lot de Terre,

situ sur Court Street, dans la vite des Ope-
lousas, mesurant 26 pieds de face sur 45 de
profondeur, born au Nord par la proprit
de Thomas IL. Lewis, et au Sud et l'Est par
celle de Jesse Hayes, ensemble avec la maison
qui s'y trouve, tant l'ancien bureau de la
Gazette des Opelous. *

UN CERTAIN

Morceau de Terre,
situ dans la Paroisse St. Landry, sur le Ba-

iou Elm, tant la moiti Est du quart Sud-
Est de la Section No. trente-deux du Town-
ship No. un, Sud du 8lme degr de latitude
Nord de la Range No.. deux, Est du Mri-
dieun contenant 79 acres et 71 centimes.

Aussi, la moiti Est du Quart Sud-Est du
Township, Section etc. susdits, contenanW ga-
lement 79 acres et 71 centimes, formant en-
semble cent cinquante-cinq acres et 42 centi-
mes d'acres de superfic.

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

TERMES ET CONDITIONS.-Payables oen tri
paiemens annuels gaux, compter du pre-
mier jour d'Avril prochain; *'est-4itrs, ua
tiers payable le 1er d'Avril 1854, una tiers le
1er d'Avril 1855, et le dernier tiers payale
le 1er d'Avril de l'anne suivante, 1866; le
acqureurs fournissant bonne et suffisante
caution solidaire satisfaction, et tonte somme
portant intrt raison de 8 pour cent par an
a compter de l'chance de chaue termni; et
en outre, les proprits susceptib ea d'hypo-
thque demeurant spcialement hypothquee
jusqu'au paiement 0dfiitif tant du ptwralf 1i
que desintrts quiaront pu 'aSerotte,

L. BENGUEUEL, Encautpur.
Opelousa. 8 Janvier 185 __

VENTE PAR LE SHERIF.
ETAT DE LA LouS(ANE.

George W. Haygood (our de District
vs. Pa"iiMe,8t. Landry.

Wm. y. Davis, admr. No 5617.
E N vertu d'un writ d'alias t fa., lanea

J dans l'affaire ci-deaus, par la Cour de
District, dans et pour la peroiae 8t. Laudry,
et moi adress il sera expose en vente pu.
blique, sur 'ha itation du dfender, sur
l'Atchafalaya, en cette paroisae, le Samedi,
5me.jour de rvrier, A. D., 1853, payable
douze moisdo crdit, tant la deuxiome et
dernire crie; l'acqureur fourniissant son
obligation, avec eationnemat, potant int-
rt a raison de laitpour ce 'tdu jkur de la
vente jusqu' parfait paiement, tons ies droits
titrea et prtentions de Wm. F. Davis, aidim.
&e., dans et la proprit suivante aaisieo
pour satisfaire le dit writ, savoir:

Un eettain Lotde Terre, situ sur la Rivi.
re Atbchatiaya,dans la paroisee St. Labdry,
contenant cent trente acres, plus ou sains,
born l'Est ar l'Atchafalaya,su N.*d par
Slesterres de ll et Taylor, au Sd par la
terre de B. W Taylor et & lOuest par l
Domaine Public, ensemble avec toutfe les
'Btisses et Amliorations qi s'y troem Mt.

Et aussi, an Ngreomnup Budd,rg de
27aidi, iAMeaItre, iiomD1I '^ d 8
ans etJane, gumf"- uu* I d; atia.

[**-M8 deux ehiS et-deamna aentishesn^s
Jane et I)uo outi td dKsigns eP le d-
fendeur, Wid. F.Ii t<l,Wt l'bseuce de leur
mre, qui demeure mainteant' dans l'Etat
de l'Alabarna.

RAIMSON ROGERS, Sherif.
BuReiuda Shdrif St. Landry,

15 Janvier 1858.

VENTE PAR L ~~iiF-
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