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rOUR LE CONGRE8.
gFNoa sommes autoris & annoncer le Cul.

John L.Lswisa de la Paroime Clalborne, com-
MW candidat pour le Congrs, pour remplir la va.

Snes dans le Se District, occasionne par la mort
4A l'ion, B. L. Hodge. L'lection aura lien par
ticket gnral dans tout l'Etat, le Lundi 17 Oc-
tbre courant. [er Oct. 1864.

Oryl'ons sommes autoris annoncer le Gn.

*nry ray, de la Paroisse Bienville, coninme
esaudidat pour le Congra. de la part du 5e Dis-
grit, pour remplir la vacance occasionne par la
*ort de l'lIon. B. L. lHodge. L'leot*oa aura
lieu par ticket giudral 4dan tout l'Etat, le Lundi
37 Octobre courant (ler Oct. 1864.

fyLea nouvelle do l'Atchafalaya sont tr4.

quillisautes. Aux dernires date& la petite f(fe
de r6araux qni s'tait aventure de ce c6t4-cl de
estt rivire l'avait retraverse, non sans avoir,
espendant, laiss6 des traces de rapine et d'iincen.
dl&. On asure qu'ils ont brl la rsidencuee de
I. J. J. Murgan, ainsi que la maison du Capt.
Cal't et la moulin coton du Capt. Burton.-
Ils ont aussi enlev nne Itautaine do ngres et
et chevaux, mulata &r.

fLa session rguliire de la Cour de Dis.
trict s'ouvTrira en notre ville Lundi, le 24 du cou-
rant. sous la prsidence du Juge Mouton.

WLunds prochait est lejour fiz6 par le Oou
ternfur Allen pour l'lection d'un Repr.sentant
&a Conigrs pour le 5a District de cet Etat, en
rmsplaceuie!'t de l'Hion. B. L Ilodge, dcd.
)eanr. IHenry Gray et JouLntL. Lewis, que nous
sauMonions en tte de nos colonnes, sont les deux
Seusi' candidats cette place.

gyUnjuournal de la NoTvelle-Orlanis annon.
* que Jtale Dbijoau et Victor Dantel mit t lue
reptMsentanti de notre Paroius la Lgislauiim
Ab.li(intuiste de la Louisian, iet Juin Wright
6atear.

Xi pent-on pas dirf-: Quelle ripopd.
Il est suppaoser que cette lection a en lien 

la hNavelle Orltanus et qne les votats adumis 
voter n'taient autres que les diserteurs, rengata
e1 astres de nuotre Paruisse. Quelle ripope.

ilaSiz esclaves et un petit mobilier, dpen.
bt uit dela tuccessioti de Mme. H. DbaillXn, se.

a r.t ven.is Mardi proolhau, la Prailic Rond'o,
Vuir l'ais dais not colonnes diB ce jour.

CL'UIICU$ INVENTIOM.
S t'i nos 'mpstr..ts, M. E. Chol!t, a dr-

lI'eunt suniiis i M. Sianton. se-cioir.- de la
uerre, una pruje extrin-minrit inigiiiiux pour
rreup-jodr ait moyen de oartarcres de cuuviin-

Mitn dAir. 1s i eit connue de la saule personne
laquelle ou soddrbia. L'uage de cs emrac.

yst i t lacilis p Mrn m ren ilcanlique aussi
tje rumm.u : i tirut tout entier sur nu

jitcarr de rtun-briitol de la granudur d fi
ofrte-t1nutlme, et deunx minutes sufS.<ent ipur

K'itre in;!it.
.Ci n ML pas i. fin rA.te. qu'et le plus rurienx

,fiianv4enti.n. O A& i n agr;icemient sinpgn-
1t'ri <lr sit notes di la gIuo&e, iu enjl t traiter
pent ktir niin e miusliqtit et figurnr, asi lieu d'uu
aumenwt tUfileial ou d'une liettre d'amour, une

uneiodie, uei valoe on un de profndise.
Ctmniui' nous l'avns dit, M. Clulet a crit 

i. StantoH et M Stau:on lui n rpoinin qutitl
6ai't trop tinrd, 1- dparteument de la gui-rru asnnti
we service de cirreepundance en sigines onven-
aanneld osganie6. Nouie avonus sous les yeux la

tr de M. Btant;n, inmprnme; elle peut tomber
Sles niaini de quii que ce uch stis que per-

eiae y puisse dchliff.-er les secrets di l'Etat.-
to tsu simplement une vive et chiarmante
qu'un Gottschalk quelconque peut craser

le pauu devant une assemble de mille vir-
ou politikirens sans crainte de tiahir un seul

1)ot du sons mystriezix qu'elle r. iftrine.
Viest trs-drtle, en rvrit; et poour -ompren-

W-.il taaffit de possud-r une cle extumenn-nt
i(le, laquelle n'ont Jamais song les gens
uil lareat6 la cl d'sit ait la cl de se.

Courrier de Etats-Unis.

-Voir les choses ee qu'elles sout et lei
liuiaer se qu'elles vallert, est le moyeu do

pas prouver de dsappointementg. -

par ordre de Son E. lh OOv. H. W. Allen.
Agenoe ou Tresor des B. Confederep,

F arshal, Texa, 7 Septembre 1864. 
,IIUAND LE COTON et autres proprit&
n. sojettea la taxe on monnaie auront t

ites ou brles par autorit du Gouverne-
ot, la tae pourra tre remise fvat le plie.

usut une application du contribuable adrea-
' a Collecteur de Distrit et son rapport de ce

1U collecteur d'Etat Et dans le cas o le
aura t'fait le collecteurd'Etat est au-

t rembourser la montant, sur un rapport
fait pur le collecteur de District.

Desiduetionsa ont 6t donnaes au Collecteur
dela Louisiane, sur ce sujet, et Il a t
porter au crdit des taxes de 184 leA rembourser.
let les inostructions atipaIlnt anssi que ai

sont primean dtruite, pAr l'ennemi,
eolaves sonat perdu. pour lu propritaire

lacta de l'ennemi, la taxe sera remise, nsur la
d-rfoel prdsente au Collecteur d'Etat;
ajerte a lieu arvat aMeaeement de la

-1H'Asaemacor, sur la preuve lui faite,
<ailla rduction eon proportion de la per-

| a d'autres mots; la proprit, perdue a*f sesseaeoaut 'y sera pomt comprise.
vwaritions dans la valeur du coton ainsi

as etres proprits, par le Assesseurs des
'Paimlesa, ne paenvet tre vites.

W KM a asua povelr de suspendre l'ac-

t, P. W. GRAY,
Oct b . d Trtiw, Dept. traaMMu.

Otobre 1864..S0_2t

Qmat. ea.Bn aE Conscripion,,
disfeuntu T s.Mussitippi, *

Ifarsanl, Texas, 2 Septembre 864.
Geneloraux NoW 40.Ak, N GONSIT ne sera dtaill dans

iaqus DparWt d'6tat.major & moins
W ltlh o ode PoherlAs fait la demande

S' * l tame robustes renvoys
Sdoivent etre remplies par les
4!Ipvalkds ou de Rsaerve, ou

laugumetation des affaires qui
us sureroit de force.
_ que les services des hommes

ietcamairtean service, et que les
csa ne pourralent antrement etre

I R8 G. GM N. GREER.

QUARTIERS GENERAUX,
Dep&rtement du Trans-Misaissippi,

blieveport, Lu., 14 Septembre 1k64.
Ordres Generaux No. 72.
rTOUS LES OFFICIERS ET SOLDATS
A. appartenant des commanadements l'Est

din fleuve Mississippi, et qui sont venus dans ce
Dpartement depuis la chte de Vicksburg, et
Squine sont pas maintenant dans le service nctif,
F-e rapport'rnt imind:atement en pers'onne au
Big{adier Gural 11. T. Ilays, Alexaudrie,
Louisiane.

Il. Les officiers commandant renverront au
iBrigadier Gnerai Hilays tons les officiera et aml-

dats qui servent dans leurs commnandemleuts res-I pectits, qui appartiunnent actuelleiumnt aux corps
Smiiiairet-s de l'Est du MLssisippi, qui peuvent
tre veuns dtiis e Dparieinent dep uis la chute
de Vicksburg et qui u'ont pus t rgulirement
assigns par les autorits conpllteites aux cum-
Smandements dans lesquels ils sprveit.

Il. Les Quartiers Maitreset les Conrnissaires
de subsistecure fournirout les subsides, transpor-
tation &c. netsmsaires pour permettre au Brig.
Gn. Hays d'etl.:ir un camp prs d'Alexaudrie,
Louiianie, et ^ii piurrout tre ncessaireu pour
ruilecter et el'voyer leshomnieis leuis co;aua;i-
dementis lEst du Mississtppi.

Par commandement du
GEN. E. KIRBY SMITI.

3 8. AxoDrsox, Assiat. Adjudant Gu.
[15 Oct 20-4t

AVIS
aux Contribuablea des Etats Confederes.
Acte du 17 Fvrier 1864, ainsi qu'amend le 13

Juin 1864.
Disriics'r iE ST. LAtDu ,

Opelousas, Luie. 8 Oclltre 1864.T OUTIlS les persiltfes, Socits. Corpora-
tious, Associations, de toute nature, dans rles

brumites de ce District, ou qui peuvent tre int-
resses dans des proprits y situes, sont par les
prsent-s avemtiaes et itequises cl avoir rendre 
l'Assesseur du District, dans les trte tejours qui
*suirront la date du present avis, uin tat tidle et
exact de toutes les proprietes. tant relles
que personnelles on nieles. de quelque sorte ou
dteciiptijoi que ce soit, Pen letir prssession, soit
comlame agents ou propritaire-, l 17 Ferrier
1864, sous les titrem suivants, savoir:

1er. Proprits foncires, avec toutes les amnI-
liorations qui en dpendent, distingulant celles
eI)pboyes l'agriculture de celles non cultiVies,
et dclarant sparment les terres achetes depuis
Janvier 1862.

2d. I.s esclaves de toius Ages; distinguant ceux
employs la culture d'habitatiolns de ceux asn-.
tr'uean'it employs; et dsignant, & part, ceux a-
cli ' s depuis le 1 er Janvier 1862.

3e. Cihevnux, minlets, Anea. et ictaeses, btes 
cornes. iuoutoIns, chivres et cochons, tet autres
LUstiaux de tout.- dscciptii)n, rappRjrtat par-
mInrt ceux attachs et indisp>nsr.bks 'habita-
tion.

4- Voitures, wagons, clarr;tce, et tcito antre
espce de vlicule-s; iistirutiiients dhabitations.
outils de touiltes sorts, mnrtaint par, ceux indis-
penusables aux lialbitatiuns qi produtisont dme,

5e Ctoii, laitei, thbac.maril, t r ge. bli, avoine,
riz et autres gra<is: patat's, pois, lsees, -t tous
autrea produits d llibitationi, jardini ou veiger;
mttriit p-art le cotou vt le ta c achets dcpuis
le lor OJanivier 12.

6e FJ rit-, farine de< mais, aucre, ;ne!ase..ha-
coi. graisse e-t autres proviasions; liquers spirit-
estis, visi. cidre et vinuigre.

7c' Mtuls de mainson, ustensiles de cuisine,
instrumenuts de musitlai. coi!te'l'air, services de
table (anotrs qu'cn or ou en -rg-t!) et tous autres
artielcs de tinsge.

8e Livres, cartes gep-raplt'tuis, mn?utue, ta.
bleaux, s-rtuaire, In'iidtt , - le-t e! autres orns-
nients. et tout outvrase d art.

S9C Mare.andisie'. de tout-i sortes et descrip-
tions, et touittes ch

t
osis tenues A vcidre ou louer.

10e. Toutet crett:ts solvabl-s, y iiceliis lum
comilprtes courants, obigaitiois verbales ou crit-s;
aussi, les bill.,ts et bons dui Tiror d-- Etats Cion-
1e<l.s po-taut iutaie, ausiu que ceux de Pa-
rois.ss, crpoiratioius ou aunicipalits.

lie. Billets de 1Ia:iquite et i. biiets d'indivi-
dus, de Parisses, di CorporaiOtin, d'Etat, et
tons afatrs billets tis conuine ciitul.tion. excerp-
t les billets du Trsor des ELtnate Confdrs qui
ne portent pas intrt.

12e. Toute autro espece de proprias; anicles i
et .Trets de valeir, quil!s soirnt tenus d'hitage,
donation n1a achets.

Note.-Les propri:s et articles cl-dessus sent
taxs cinq pour cent sur la valeur artde!!e ces
prop)rits ou aitilca en 1860 QartiI nur terres,
aux eseclaves, an cotoniet an tabl e aihe.s d)puis
le 1er Janvier 186-2, le prix d'iceux ertea asi-sac;
inais ta terre achete et occupe par les rfiugis

des lignes eaneies Scra assesse rleur valeur
de 1860.

j 13e. Seivices d or ou Argent ou plaquEs, mon-
tres et bijoux de toutes sortas.

Note.--Les articles sous le titre 13 sont taxis
dix pour cent sur la valeur de ces articles en 1860.

14m. Monnaie en or ou en argent, poudre d'or,
or ou argent un barre.

15e. Tout argent ou cr#ances l'tranger, toun.
tes obligations ou effetas recevoir payables en
pays tranger.

Note.-Les articles sous les titres 14 et 15 sont
taxa cinq putir cent. Sur l'argent et lor mon-
nay, la poudre d'or et l'or en lingots, la taxe est
paycble on nature, ou (n billets du trsor de la
nouvelle emission, ou leur quivalent raison de
vingt piastres en billets pour chaque piastres as-
sesse en or. Sur l argent et les crdits ds 
l'tranger, la taxe-est payable de la mme ma-
nire.

N. B.-Sois l'acte dn 10 Juin "pour lever des
fonds pour augmenter la paie du soldat" une taxe
additionnelle d'un cinquieme des taxes asseases
pour 4864 es payable en biliets de la nouvelle
mission, ou en billets au-dessous de cinq pias-
tees au pair, on en billets de cinq, de dix, de
vingt on de cinquante des anciennes *missions,
sujets une reduction d'un tiers.

WiCette taxe additionnelle est aussi payable
par tous les marchands et autres persaunes ci-
devant enregistres onfqui pourront l'tre pour
1864, spr la taxe spcifique et la taxe sur les re-
tours trimestriels de ventes on pai&ments faits
par eux.

N. B.-Les personnes qui ngligeront on
manquerout de faire leurs retours damn ls trente

jours qui suivront la dais du present avis sont
passibles d'une amende de VIKGT OINQ POUR
CENT sur la valeur de leurs proprits taxables.

CHS. N. EALER,
Assesseur de District.

Bureau, l'encoignure des rues Main et Lan-
dry, Opelousas.

8 Octobre 1864.-19-5t,

E. Claude House.
STITIS establishment (formerlytinfon
Hotel) bas ately been reopened for the
convenience of regular boarders and the

public. A good Stable is attached to the HoteL
EMILE CLAUDE.

Opeloua, Anugusnat 8 1863.

SA VENDRE.
Un Buggy de seconde main qua-
tre places, pour famille. Il sera 6-

gaiement change pour un plus lger.
S'adreaser au Bureau du Courrier.

INQUANTE BARILS de bonne melasse
vedre aux familles, par baril on demi

baril. 38'uadinr as bareau du Courierdea
Opetlwep. (I[ Juta. 3t

Taxe des Etats Confdrs.
Acte amend du 17 Fevrier 1864.

Avia aux Maichands et autres personnes
dans la Paroisse St Landry.SOUTES les personnes qui n'ont point encore

t enregistres et quiout t engages oni
Sintresses dans aucun genre d'affaires <le gain
Sou de proufit, (except la culture d'une habitation)
et toutes les personnes qlui ont exerc une profes-
Mson quelconque (except celle do ministre de
l'Evangile et celle de civil ou miilitaire). dans
cette Parolesse. nue epoque quelconque depuis
le 24 Avril 1863, ainsi quei toubwelles qui ont
lintention d'entreprendre aucun genre d'affaires
de ce genre, sont par le l.resent avertis et requis
i de venir, dans les vingt jours qui suivront la date
du present aris, nu Bureau du Collecteur et de
Sl'Assesseur de District, et donner un tat lidle
et exact de leur occupation et vocation, aiusi
qu'un tat exact de leurs ventes ou recettes jus-
j qu au ler Octobre 1M64, et payer l-dessus, audit
Collecteur, la taxe ginerale et spicilique la-
quelle elles so8it sujette en vertu de la li.

N. B. Telles personulnes qui manqueront de
faire leurs retours de ventes ou recettes <aIns les
prochains vingt jours, et payer la taze due sur
icelles dans le courant de trente jours, seront su-
jets A nu imnpot double du muontant de leur taxe;
et celles qui maniiquerount d'eniegistrer leur pro-
fession ou leur vocation, seront sujrttes a une
pnalit semnblable pour chaque trente jours par-
tir du jour o elles atraient d tre enregistres
couforniimmut la loi.

THEO. C. LIT-rELL. Colect(rur.
C(S. N. EALER,

Assesseur pour la Paroisse S't. Landry.
Bur3eaui: Encoignure des rues Main et Landry,

Opelousas. [ler Oct. 18-:t

ORDONNANCB
relative a la police des Eaclaves dans la

Ville d'Opelousas.
RTICLE 1er, Il 6st dcr6id par le Bursa

de Police de la Vill d'Opslousas: Qu'il ne
sera prmis & aucunu esclave de iouer son propro
enmps de son nmaitre on de sa maitresse, 1i det

louer aiucune maison pour son propre usago daiia
la ville d'Opelousas.

Article II. Ilestde plus decrt &c. Qu tiut
esclave qui se louera une personne quelconque
sera tenu d'avoi nue passe do son maitre oe; de
s mnaitresse, nommant la pcrsonne laquelle -Mt
esclave est lou.

Article III. li est de plus dcrut &c.1 Que
pour chaque contravention la prsente Ornoin-
nance ou i une partie quelconque d icellm, l1
maitre ou la maitresse sera passible l'une amce
de de vingt-ciuq piastrg *, collectable pard
toute cour de juridiction comptante.

Article IV. Il et de plis dcret lne !a
prsente Ordounance aura force d. r6s dix
jours de publication.

Ordonu le 1er Oetobre 1964.
F. A. KING, Pr6sident.

Jos. D. RICUARD, Grffier.
Opelounsas 3 Octobre 1864. 19--2t

College t. Charles.
L 'ANNEE Seolairc au Collge 8t. Charesa

(Grand Coteau) conmuencera le 24 Octobre
pour te trmi:nier seun lFusage vers le 20 Aou.

Le prix de 'as pension, y compris le blanchri-
sage, les fmnruiures de bureau et les honoraires
du midecin est l'ancient prix de $200.

L'entre, $10.
Les livres et les mdecines sont en dehors dui

prix de la prnsibn.
La pension se paie par moitie d'avancie; la pre-

m:ru moiti en entrant et la seconde moiti le
1l mars.

L'age d'admiipion cet de 10 15 ans, et l'en-
fant doit savoir 're et criie.

8 Octtbre ld4.-19-4r.

QUARTIERS GENERAUX. ?
Departement du Trans-MissIssippl. (

Slireveport, Lne, 14 Septembio iK64.
Extr-ait.

ORDRES SI "CIAUX No. 231.

XII. Toute. les permissions pour l'exportation
de colon outre les limites du Diatrict du .'Arkan-
sas et de lOunet de la Louieiane, devront tre
enTvoys Btsans dlai au Blirau de Coton, 
Shrevdeport, Lne., pour tre rvises et enrgis-
tre; et durenavant iucun coton nn pourra pas-
ser les ligunes avant d'avoir 6t ainsi enregistr.-
Toutes les permissions qui ne seront pas envoyes
dans le courant de 30 jours compter de la date
dn prsent avis pour tre enrgistres, seront r-
voquies, et les offichers en charge des avant-pos-
tus les resnufilleront touites et les enverront nos
Quartiers Gnraux.

Par commandement du
GEN. E. KIRBY SMITIH.

8. S. AMDtsox. Assist. Aijt. Gen.
8 Oct. 1864. 19-4t.

Bureau de Police,
VILLE DES OPELOUSAS.

Samedi 3 Septembre 1864.
A TTENDU que les propritaires de. Vache.

rins dans a Paroisse St. Landry et celles
avoisinautes ont refus de vendre, l'agent de la
Ville d'Opnelousas, des beufs de boucherie, pay-
ables en billets Confdrs; en consquence,

Rsolu, Que Warren R. Meginley, ledit agent,
soit et par le prsent est autoris6 acheter des
boufs pour la consommation de la ville d'Ope-
lousas, payables en billets de l'Etat dle la Louisia-
ne ou en billets Confdrs des dnominations
an-dessous do cipq piastres, ou pour des billets
de la nouvelle mission, et de dtailler ladite
viande an March de ladite ville payable de ces
nimes circulations.

F. A. KING, Prsident.
Jos- D. RIcARD, Greffier.
Pour copi conforme,

JOS. D. RICHARD, Greffier.

Bureau de Police, (VILLE DES OPELOUSAS.%
Mardi 27 Septembre 1864.-R ESOLU que toute personne qui ne vend ou

ne travaille que pour de l'or on de l'argent
sera tenue de payer sa viande au March de la
Ville des Opelousas, en or on en argent, raison
de dix cents la livre.

F. A. KING, Prsident.
Jos. D. RICHARD, Greffier.
Pour copie conforme,

JOS. D. RICHARD, Greffier.

Une Prime
SERA paye pour des billets de l'Etat de la

Louisiane.
S'adresser au Bureau du Conurrier.
27 Aot 1864.

AvIs.
M Michel f13ordelon de cette Paroisse, est

. mon agent pendant mon absence de
cette Paroisse. Lee rc"imation@ contre notre
ancienne socit de Roos frres, pourront Ini tre
prsentes. ADOLPHE ROOS.

Opelonsas, 8 Oct. 1864.-19-3t.

Maison E. Claude.
Cet tablissement (ancien Hotel de.

i l'Union) est maintenant ouvert auxe
pensionnaires etan publicen gnral.

Une curie d6pend de l'Hotel.
EMILE CLEUDE.

Opewar*s aat 1MS |

Vente Publique,
Par le soussigne, Ewcantour Public dans et posur

la Paroisse St. Landry.
E N vertu d'un ordre de l'Honorable la Cour

de District d as et pour la Paroisae St. Lan.
dry, et i:oi adr's, le public est averti qu'il
sera vendu en vente publique, au plus offrant et
dernier enchrisseur, parle soussign Encanteur,
la dernire rsidence de fan daine Josphine

Fontenot, veuve dcde de feu 1ippolitc .-
i Laillon, sise fra de la Prairie Ronde, dans la

Pl'aroisse St. Landry, le

Mardi, 18 Octobre prochain,
1864, les proprits ci-aprs dsignes, apparte-
riant la succfssion de ladite feu dame Joeipbi-
nu Fonitenut, savLir:

SSix Esclaves,
savoir:

Un nere irmnim Simon, ou 1o'cr.inu, &g
d'environ 6i8 all.

Une ngressenomme Illne, ge d'environ
29 ans, ensemble avec ses quatre enfaums. savoir:
Williiam, un gai on de 7 nt, .Jutlie, une fille de
4 ans, Ain;ie, use fille de 3 ans, et. Marie, fille,
d'un an.

Mcubles de maison,
Uateisiiles do Cuisine, &c.

CONDIrIONs:-Les esclaves seront vendus
vinglit pour ,ept payable comnptaiint, le jur de la
rente; et la Ialanci payable a lui crdit de ulin,
dcux et truis nus. compter dlu jour de la vente;
et les effets mniobiliers, piyabls comnptanit, le jour
dle la vente. lsa acqureurs f.urnissant leurs
obligationl payab!es lordfe de l'adinistratur
de la succession, avec boune t sut aute caution
B(lidnaire la satisfaction de qui d-. droit, e.por-

itant intrt raison de huit puor cent lar an. 
comipter de lclMance de claque terru. Et en
<utirnles 'sclaves demeuirant. s;pcialemient hypn
thiquis ladite succession jusqu'au panementi-
nial't dfinitif tant du principal que des intiti
qui auront pu A'accroitre.

IAUL L. E. GUILLAUMNJ
E ncas atrtr.

Op*l..u!M 17 Septf-mbre 1SG4.

Etat de la Loiilslane,
C..ur de District,-St. Laudry.-No. 9452.

AVID COURV1LLE, de la Paroisse St.DJ Landry, ag.isart comme administrateur de
la surcession de f'u Ma.riu Milt-r, Venve dc-
d6e d ni Josephl Bergeot. de la snsdiUt paroisse,
i a nrgistrc un Tableaui dc Distribution dans

raffir's de ladite succession, accompagn d'u-
e ptition demandant I 'homologation d'icelui;-

Et attenduii qu'il a t fait droit la demande de
ladite pitionuu par ordre de la (Cniir susdite en
d*ite du 13 Septembre courant, 1l64.

En consquence, avis est par le prsent dnn
aux intireses dans cette auecasion, d'avoir 
enrg:.istrer, par crit. mon Bureau, en la ville
d'Opelouses, dans les trente jours qui suivront la
date du prsent nvis. les raisons, si aucune ils ont,

i pour lesqupelles ledit tablieau ne Perait pas homuio-
logu. ladminiiistrateur dclhairg de toute respoa-
sa'uiiit uitricnre ci son cbligation caucclle.

A. (GARRIGUES, Gr er.
rOpelousa 17 ep'tnmjro 1y0!.

! !iison V'icille Banque.
M; ADAME STUART recevra cet otel,

Spres li Maiton d Cour. Opd!usas, des
Spensionnaires rguliers et les voyage.irs, et ne
ncigligera lien peor rendre sou iabUssmnt
aussi aier abe <j!e possible.

jOpalusas, 27 Aot 1864 -11.

A LOUIER.
TTNE MAISON commide! pour ne fam;i!e,1

avec conr, pulLs &r. situe dans un quar-
tier retir dOpelousas. EUricrrser ce bureau.

PROCLAMATION
PAR HENRIY W. ALLEN,

Gouverneur de l' tat de la Louislanie.
TTENDU qu'u" e vacance a t occa-

Ssiouue dans le Congrs ds Et ats
Confdrs d'Arorijue, par la mort de
Sl'Honorable Berjamin L. HIlodge, dernire-
ment Rlepreutant du Cinquime District
Congressioncl de l'Etat de la Louisiane:

Et attendu qu'il est pourvu par un acte
de la Lgislaturo de l'Etat intitul "Acte
pour pourvoir aux lections des Reprsen-
tons au Congrs des Etats Confdrs en
l'Etat de la Louisianc," approuv le 17 de
Jiu 1863, qui dit, Section lre. 'Qu'il
rsoit dcrt par le Senatet la Chambre des
Reprsentans de l'Etat de la Louisiane, r-
unis en Assemble Gnrale: Que dans cet
Etat, l'lection des lReprsentans au Con-
grs des Etats Confdrs se fera par tic-'
ket gnral pear l'.Etat, et chaque votant
aura droit de voter un ticket contenant le
nom d'une personne qui y rsidera, pour
chaque District Congressionel de l'Etat, et
la personne qui recevra le plus grand nom.
bre de voix donnes dans tout l'Etat sers
commissionn Reprsentant par le Gouver-
neur de l'Etat. Pourvu que deux person-
nes habitant le mme District ne soient pas
choisies comme Reprsentants, ni commis.
sionnes comme tels."

En consquence j'ai jag & propos de
lancer la prsente proclamation, dans le
but de donner avis aux lecteurs qualifies
de 'Etat, de la vacance sux mentioune, et
donner ordre aux Sherifs, aux Commissai-
res d'lections et autres officiers que cela
concerne, de tenir ladite lection le troisi-
me Lundi d'Octobre 1864, tant le dix.
septime jour dudit mois, et qu'elle soit
conduite, ainsi que les retours faits en tout
point selon la Constitution ob les lois y re-

I latives.
Donn sous inma signature et le sceau de

l'Etat de la Louisiane, on la ville de
Shrcveport, ce 22me jour d'Aout A.
D. 1864.

HENRY W. ALLEM,
Gouverneur de l'Etat de la Louisiane.

Par le Gouverneur,
J. H. HARDT, Assist. Sec. d'Etal.

CONFORIMEMENT & la Proclama-
tion ci-dessus, une Election aura lien

dans la Paroisse St. Landry, aut lieux d'-
lection ci-aprs dsigns, LE TROISIEME
LUNDI D'OcTornRa 1864, tant le dixsep-
time jour dudit mois, entre neuf heures du
matin et quatre heures de l'aprs midi, sous
la surveillance des Commissaires d'lection
ci-dessous noms et dsigns, l'effet
d'lire UN REPPPSENTANT
au Congrs des Etats Confdres d'Am-

orique pour le Cinquime Distrit Congres.
sionel de l'Etat de la Louisiane, pour rem-
plir la vacance occasionne par la moit de

Hffnorable Bejatmia L HRdge.

lor Preoinot-OpelouaMa, la Miuoa 4d
r Cour, par Evariste Dbaillon, Felic A
King et Charles N Ealer.

r 2me Precinuot A Washingto, la
Maison de Ville, r Grand Carri&re, R
S8 Wilkins et M Melanoo.
, 3me Precinot-A la Prairie Gros Ch@-
Svreuil, chez Jul Mestrick, par Benjamin
' Djean, Alcide Kerlegand et F C Devil.
liers, fils.

-A Arnaudville, au Caf d'Adelin
Durio, par Valmont Stelly, Adeodate Stei-
ly et Louis DcKerlegand.

4me Precinct-Au Grand Coteau, chez
Auguste Vouaux; par B If Smith, En-
gne Ptfin et John I Smith.

me Precinct-A Bellevue, i la Mai-
son d'Ecole; par Jihn P Hudson, Lzia
Lavergne et John C Barry

6mie Precinct-Ba_? laquemine, asu
magasin de Ke elMadison Lyons,
B osman Hlaves !.yons.

- A lt Queue Tortue, chez Onsime
Trahan fils; par Onzime T Guidry, Jo-
seph T Guidry et William Jknson.

- A la Queue Tertue, ao magasin d
SDainonville Beirard; par Etienne Veltij,
SOem Leblanc et Joseph Constantin.

-7me Precinct-An Haut de Plaque,
mine, chez Joseph E Paiglo; par Valentin
11) Breau, Thodule Daigle et Louis M
SLger.
S- -A la Pointe aux Loups, vhez An-

Stoite B Cart; par Sifroy Hlbert, Jean 3
Berthoud et Alexandre Daigle.

8me Precinct- 1. Bo: Mallet, au usa-
jgain de L D Verrel; par L D) Verrat., 8
M YOUng et Joseph B. Young.

- Au Bois Mallet, ches Pierre DPr.
hanue, par R Hl Lumpkins, Edmonud Guii-
dry et Pierre Derbaune.

- A Fajuata1'ue, chez Jean Bia
Courville; par Pranuis Derosier, Valeutib
Savoie et Thomas U 31Maggco.

9mnie Precinot-A Chataignitr; par Al-
exandre Rougeau, Pierre Ledoux et Emile
UI Manuel.

-A la Ville Plate, chesi Thophile
Fontenot; par Marius Coreil, Yve. Vidrinue
et Ocznie P Pitre.
lOmo Precinet-An Bavon Cbicot, au

miaga-in do James Aikenhead; par G C
Wolf, WS Cushmian et Elish Whittington.

- A la Prairie lPiuire, chliez Charleu
JTuhnson; par Levy Campbell, Audrew
Wcst et Jean Bte HI.nry.

lime Precinot-A fa Vieille Granda
Prairi', au magasin de Phniiippe Stagg;
par Phi!ippe Stagg, Augustion Guillory et
Zenon Lafleur.

12me Precinct-- Bayou Beuf, la Mai-
son d'Eclje No. 3; par Thomas McCrory,
Lastie Frug et Williamin H Lewis.

- A Moundvillr, an ngmgaii de PJ.
ter Coino; par Jol'n S Edwiards, John
Andrus e James C Anderson

13aue Precinet-Aitchafalaysa, au tnagn-
ai de W W Chis:holmn & Co ; par Wal-
tha!l Burton, P. liatho:-i et S J C Gordun.

- Atchlafalava. cher John Lvons; par
M V BLed, W Il Watsun et W G lien-
derson.

lJe Pr>ecmnct-Wajia, & la M
d'Ecole & Sackett; par John Pahey. ,
Hawhins et P C Richard. j

15me Precinct-Bayou Petite Prw e,
la Maison d'Ecole prs de eps I in.

champ & Oliver; pnar G W Rutledge, B
Carter et IL W Heath.

15me Precinet-Au nmagasin de Jona-
than Morris, Bayou Rouge; pr L S sHar-
vard, Lewis G Sloano eti G Allen.

- Chez John E Frith. Bayou Rouge;
par John E Frith, Barnabas Caruce et W
S Headerson.

16mo Prer' 'ct-Chez Joseph Landre-
nean, Pr I . Mamouth; par John Teal,
Joach. nean et Pierre Flix Morio.

17mne et--Chia Napolon Andre-
pont, da rairie Pla.isanMie; par Chris-
toval L . p , Yoriek VaLade et Fraemis
Dupr. /

18m Pre , ncl-Chez John Wright,
Mermento; Trville Landry, Hilaire
DeBeasarts et hancey Seynmour.

-Chez Placide Leblarnc, Lyo-'s
Point; par Emile Sellera, Caminle Sellers
et Placide Leblanc.

-- Chez Depr Piaisancs, a la Qesu.
Tortue; par Alfred Perry, George Huif-
power et Thomas Huffpower.

19me Precinct-A la Maison d'Ecole,
sur la Coule Croche; par Lon Thibodeam.
Marcel Richard et Joseph Sybille.

Cette lection sera conduite os tous
points conformment la L'onstitution et
aux lois y relatives, et les retoura seront
faits mon Bureau, i Opelousas.

Les Commissaires d'lections sont pries
de s'enqurir ai lenna preeinetl sont poar-
vus de boites au scrutin; s'il en manque,
ils voudront bien m'eu avertir afin que je
leur en pourvoie immdiatement.

Donn sous ma signature et le seean de
mon Bureau, en la ville d'Opelonsas. P.-
roisse St. Landry, 0e 10 Sdptembre 1864.

JAMES G. HAYES, Shrif.
Opelonsas, 10 Sept. 1864.-15.

LB COURRIBR DES OPELOUBAS.
Pbli 14 Samedi par Joel S. Stafdo.

CONDITONO:CoiiTioitB
L'abonnement est de TIxGT plstres por dSt

MOiS, payables d'avange, on vingt-cinq piastrUs
a la fin des aiz roois. Aucun abonnement no
sers arrt avant que les arrrages ne soient par
s, moins que l'diteur ne le juge convenable.
Et les abonns qui desireront arrter leur abon-
nement devront en donner avisper crit m oime
quinsaze jours avant le terme de leur abo ant.

Les avis seront insrs raison de einq autt
cents la ligne pour chaque publication. Quand
on traitera de gr a gr avec 'Editeur,undeddu* .
tion librale sera faite pour les avis permanente.

Tout avis, moins qu'il n'ea soit utrement
ordonn, sera publisn frti et esn anglailae-
qu' ce qu'il oitrettr, on jqu' ce que l'E41i-
taujuea seanabl e tIe Mter.


