
ELECTION.
BULREAU DES ENREGISTREURS

PAROISSE ST. LAWDRY,
Opelousas 1 er Avril 1868.

Craignant que les instructions adres-
sees aux Commissaires d'Election ne leur
arrivent pas en temps et lieu, le pr6sent
leur servira die guide dans leur devoir.
Dans le cas oz naucun des Commissaires.
nommts ne se trouve aux polls, on dans
le cas oh aucnn d'eux ne veuille accep-
ter d'agir, le D6put6 Sh6rif qui doit se

trouver prDsent est autortse par les en-
registreurs h en nommer d'autres, qui
prendront alors le serment requis comme
ii eat dit plus bas.

QUARTIERS GENERAUX,
CINQIUIE3fE DISRTICT MILITAIRE,

Nlle-Orlans, 23 F6v. 1868.
Ordres Spclaaax No. 54.

LeesCoinmissaires d'election prendront
le mnie serment que les enregistreurs,
et cc serment pourra ttre souncrit parde-
vant l'un des Euregistrcnrs on un juge
de paix, et sera cusuite enregistrC par le
chef du bureau pour itre tranemis a no-
tre Quartier GCndral.

Deux des Commissaires d'dlection agi-
ront comme commis, et on aura soin de
choisir des personnes convenables pour
cct emploi.

Par ordre du Major-General Hancock :
GEo L IIARtTSUFF, Asst Adj Gen.

QUARTIERS GENERAUX, I
CINQUIEiE ])I-TRICT MILITAIRE,

Nlle.-Orleans 11 Mars 1868.
Ordres Gn'~a aux Yo. 55.

[Extrait.]
3. Attenda qu'une Convention r6cem-

ment asseemblhe i la Nouvelle Orleans,
Lne. conformnment aux Ordres Spc'iaux
No. 161;, 6manant tie ce Quartier GLndral
etdat6 le 21 Octobre 1867, a procedle, con-
form~ennct aux actes du Congris men-
tiounds dans ledit ordre, L former unc
Constitution et un,gouvernement civil
pour l'Erat de Ia Lou'isi:,ne; et

Attenda que les actes du Congres pour-
voient a cc que l'dlection pour la ratifi-
cation de la Constitution soit conduite
par lee officiers ou personnes nommt!es
par le General Commnandant: ladite lec-
tion sera tenne dans l'Etat de Ia Louisia-
ne, entre 7 heures du matin et 7 heures
de l'apr's midi, le 17 et le 18 Avril 1868,
a laquelle lee votans enrdgistres dudit
Etat pourront voter pour on contre la
Constitution A eux soumise par ladite
Convention.

IV. A chaque precinct, l'Plection sera
prieid6e par trois commissaires qui se-
rout assermentes de la mnme maniBre
que les conrgistreurs.

S'il u'y avait que deux commissaires
presents, its nommeraient un troisieme;
s'il n'y en avait qu'un seul pr(6sent, ii
nommoerait un autre, et les deux nomme-
raient un troisii'me.

Afin de mettre ce qui precede It exdcu-
tion, lces comtmissaires sont autorisbs ai
administrer le serment requis.

V. A la fin de l'dlectioe , lee commis-
saires compteront avec attention les
votes et feront, par duplicata, lea retours
du rdsultat de l'dlection, dfclarant, aussi,
en quatre listes distinctes, respective-
ment, le nombre des votants de couleur
pour la Constitution, le nombre des vo-
tants blancs pour Ia Constitution, et le
nombre de clhacune des deux classes con-
tre Ia Constitution. Les bulletins seront
alors scellda ensemble avec lea registres

leetornaux, ils seront apport6s par un
des commissaires A la Maison de Cour,
on I toute autre place d6signoe, et remis
an Bureau des Enregistreurs.

IX. * * Comme mesure addition-
nelle tendant Is assurer lapuret6 dn scrn-
tin, chaque commissaire on enrigistreur
eat investi par lee prCsentes, et ce pen-
dant 1'ilection, du droit de "requirir tout
of8cier civil de la paroisse, afin d'opfrer
des arrestations; et dana le cas oh lea ofli-
ciers civils ne remplirontpas leur devoir,
ils auraient le droit de le remplir en lenr
lien et place pendant Pl'lection. Ils fe-
ront un rapport complet an commandant
g6ndral du Cinquieme District Militaire
de toutes les infractions i lIear devoir
commises par lea oficiers civils.

X. Tousn les endroits oh se vendent
des liqueurs enivrantes seront fermn6e le
jour de l'ulection, et la vente desdltes li-
queure eat prohibbe pendant cedit jour.

Par ordre du Maj. G~n. Hancok.
GEO. L. RARTBUIFF, A,. A. G.

Qnartiers GdBnraur,
Cinquieme District Militaire,

Nouvelle Orlians, 25 Mars 1868.
Ordrese pdeiawx No. 63.

1. Par un acte du CongrBs qui est de.
aenu lei le 12 Mars 1868, ii eat d&cr6t6:
"Qae dor6navant, toute 61ection autori
see par l'acte adopt6 le vingt-trois Mars
mil huiteentsoixante-sept, intituld 'Acte
supplmentaire A A un "Acte Iour pour-
voir A an gouvernoment plus efficace des
Etats rebelles" adopt6 le deux Mars mil
,huit cent foixante-sept, et pour faciliter
lour reatauration, sera ddcidde par une
majorite des votes donnus; et i I election
dans laquelle la question de l'adoption on
du rejet de toute Constitution est soumi-
se, toute.persoane dAmeut enr~gistree
dans 1'Etat, pourra voter dane le District
d'Election oh il se presents pour voter,
'il y a demeur6 pendantdix jours prec6-

dant telle 6leetiog, sur is presentation de
son certifclat &'enrdgistrement, sn affi-
lavit on tout aut re tamoignage satisfai-
smst, sujet A tels rdglement que les Com-
mandante de Distriets pourrout preacri-
re;" et,

"Quoe I Convention Coaastitutionnelle
doe topt Etat men:tioun6 dan. lea actes

uxiquels le prdsent eat un ameudemeut,
pomrra pourvoir Ace que,A l'Apoque do
voter mr I• question do Is ratification de
la Constitution, lea votants enrdgistrds
pourrte dgalement voter pour lea memu-

s de la Chambre des Reprdsentants
des Etats Uise, et pour touns ea oftieiers

l.41006p urvua ps ladite Constitution;
it lo omcier d'dlection qui devrout fat-

-tq .opr des votes doanat la ra-
stloa. ou le reSet de la Constitution,
SAt 4r~ qumcarer et certifier leo

' N eY ursimebreae d` Congrbs."'
, . .a sar teorees de cet acte,

Its usi sue diane P tabdo Ie
. 'm umuamhsem skaie lie Chsmabe

.Uaiseponr

.: OI r '. ,. A ni~i rsa-4"e ta!dot Gan lee~f~in8#d I at~ rIIM

s pourrsae yeer,d Esetou, 
mdi.

ioa prmedot @d it so pr dceto four0 .mpiy~i~qla

voter eaur Ia presentation de son certifl-
cat d enregiatrement, on, dans le cas oil
il Faurait perdu, sur un affidavit decla-
rant qu'il a 4t6 enrigistr6,oii ii declarcra
qu'il a perdu ce certificat, et qu'il n'a pas
encore vote i la prbsente election, on sur
tout autre timoignage sur ces faits, qui
pourront paraitre satisfaisants aux Com-
missaires d'Election.

Les bulletins on tickets qui seront vo-
cIs pour ou contre la Constitution, con-

ticndront aussi, soit 6erits, soit imprimnls,
les noms des differents officiers pour lee-
quels on devra voter sous ses rtglements,
et les retours de cette election seront faits
au Gn6nral Commandant, ainsi qu'il eat
prescrit par le paragraphe 5 des Ordres
Sp6ciaux No. 55, auxquels ii est plus haut
rfers6.

Par ordre du Brevct Major General R.
C. Buchanan:

GEO. L. HARTSUFF, A. A. G.

C ONFORMEMENT aux ordres ci-des-
sus, emanant du Quartier General

du Cinquieme District Militaire,une elec-
tion aura liiu dans les dillerents lieux
d'lcection de Ia 'Paroisse St. Landry, dans
le but d'dlire les officiers ci-dessous de-
crits,

Le 17 et le 18 Avril 1868,
et en mrme temps "pour" on "contre" la
Constitution.

Un Gouverneur,
Un Lieutenant-G ouverneur,
Un Secr6taire d'Etat,
Un Avocat Gndural,
Un Tr'sorier d'Etat,
Un Surintendant de ITEducation,
Un membre du Congres pour le Qua-

trinme District Congressionnel,
Un Juge de ]a Cour de District pour le

Iiuitiume District Judiciaire,
Deux SCnateurs,
Quatre Reprsentantas la Legislature,
Un Juge de la Cour des Preuves,
Un Grefier de la Cour de District,
Un Sh~iif,
Un Coroner,
Un Avocat de District,
Un Recorder de Paroisse,
L11 Juge de ri•aIx pour clhaqtae Arron-

dissement, ainsi qu'il est a present pour-
vu par Ia loi.-Un Constable pour chaque Cour de Ju-

e ge de Paix.
s Six membres du Jury de Police; c'est-

h-dire un pour chaque Arrondissement
du Jury de Police.

a Les membres des Conseils de Ville des3, diffdrents villages incorporis danus la Pa-

t roisse, ainsi qu'il est pourvu par Ia loi.
a LIEUX D'ELECTION:

e 1-Opelousas, t la Maison de Cour, sous
la surveillance de A H Gradenigo, Chs Ha Potier et Felix A. King.

2--Washington, i la Maison de Ville :e sous la surveillance de Luther Pickett,

G W Morgan et Geo. Luther.
a 3-Gros Chevrcuil, chez M.- Emonet;

; sous la surveillance de Arcade Emonet,
1 Eranuois Robin et Louis Laloude.

3-Arnaudville, an cafe d'Adelin Du-
rio. sons Ia surveillance du Dr. J. Mills,
Louis DeKerlegand et Alfred Portale.I 4-Grand Coteau, au cafe de A. F. Es-

tilette; sous la surveillance de Charles B.
- Smith, T. DeValcourt et Arm. Richard.s 5-Bellevue, A l'Ecole, sons la surveil-

s lance de Urbin Lavergne, Eucher Laver-

gne et P H Ashe;
6-Queue Tortue, an magasin de Da-r monville Bernard; sons la surveillance de

-Don Louis Breau , J. Hardy Huffpower et
Win. Huffpower.

6-Queue Tortue, ches Onzs. Trahan;
sous la surveillance d'Aurdlien Arceneau
Oz6nmb Trahan tt On6zime Trahan;

a 6-Bae de Plaquemine, anu magasin de
P. Keough; sons la surveillance de Julien
Richard, Solomon W. Andrus et Joseph
Harlmau;

7-Hanut de Plaquemine, chez Joseph
E. Daigle; sons la surveillance de Joseph
Etienne Daigle, William Clavier et Omer
Daigle;

7-Pointe-aux-Loups, chez A. B. Cart ;
sons la surveillance de Soseph Lavergne,
Mathieu Pousson et Yves Scnsat;

8-Bois Mallet, chez L. D. Verret; sons
la surveillance de James Hamberlin, lN-
thaniel Jenkins et

8-Bois Mallet, chez Pierre Derbanne;
sons la surveillance de Richard H. Lump-
kins, Pierre Derbanne et Christ. Steel.

8-Faquetaique, chez Valeutin Savoie;
sons la surveillance de Frannois DIro-
sier, Lucien Maggee et G. C. Fontenot.

9-Chataiguier, chez Dor. P. Lafleur;
sons la surveillance de John Cook, Theo-
phile Fontenot et Alphonse Manuel;

9-Viile Plate, chez ThBop. Fontenot;
sous la surveillance d'Emile Latour, P.
Daire et Mark Lazarro;

10-Bayou Chicot, an magasin de Jas.
Akeuhead; sons lasurveillance de George
C. Wolf, J P Grillith et T H Thompson;

10-Prairie Piaisre, chez Charles John-
son; sousla surveillance de John P Todd,
0 C Griffith et David Clark;

Il--Vieille Grande Prairie, chez Joa-
chint Ortega" Sous la surveillance de Z6-
son Laflear, Isrne1 Guillory et Syriac
Guillory;

12--Bayou Benuf, la maison d'6cole ;
sons ia surveillance de P P Street, Jas.
Reed Jr. et E Galleger;

12-Moundville, ches Fitch; sons la
surveillance de Ira Thayer, F M Wartel-
le et Luther Thayer;

13--Atchafalaya, an magasin de W.
W. Chisholm; sons la surveillance de W
F Davis, Jno J Clow et Jas E Linsey;

13--Atchafalaya, ches John Lyons;
14-Waxia, A la maison d'deole; sous

la surveillance de Dr M E Demaret, Jno
Fobey et R H Sullivan ;

15--Petite Prairie, A la maison d'dcole;
sons la surveillance de John Dunn, Geo
Moss et John Moss;

15-Bayou Rouge, an magasin de Jones
athan L Morris; sons la surveillance de
Levy Havard. Josiah Scott et H W Robi-
nette;

15-Bayou Rouge, ehez John E. Frith ;
16--Mamouth, ches Joe. Landreneanun;

sous Ia surveillance de Felix Morin, Joa-
chin Landreneaux et John Teal;

17--Plaisance, an caf de P. Mouill6; i
sons la surveillance de Francois Seunat, I
Israel Vasseur et Emile Poiret;

1SI-Merwento, chezJohn Wright; sons
Ia surveillance de Wie Cottrell, Isaac
Foeeett et Pierre Obnc; ,

18-Pointe Lyons, ehee Plde.LEblano;
sons uasurvelllance do Ed M Broeuserd,
Wm Sarver et [.8tuSts;

18-Qt eue Tortue, ebesD. Plaisanee;
sons f s rveillance de Geoe Eufpower, s
Thob Heuf olwer et Alfred 'erry; a
. 1-Couje Croche, dau maien d'dcole;
snbla surveillance de Joseeph S Miller,

Alex F Sbmih et Marcel Bchard.
M.: - .D. KAVANAGH,
GEO. N. ROGERS,
T. G. COMPTON,

Eurgistreurs.
Opaloums4s vr4 1861,

aOUf e~ie quai "'dsesig Is ei.6t6 de
-odsgeese qui a eiratl -s d t os

is ru•son sd Psny &Haui. Join at per Ie I
pruams evemtid'avcir 'sueir •gh soevec
• *ousignu, 4 I srerluejoMs quasoi.
-nwtr tes d48,4 deib do qpi iis a.ur.e.t des fruS. 3. IlULN. 1

Opelnmas I6 F6vrier 1S. I. m

CH ASTELLAR'S

WHITE LIQUID ENAMEL.
Voil• debonnea nouvelles qui arrivent potur tons,
Pour lesjeunes, les vienx, et surtotit pourles fous,
La beautd qui tait auparavant si rare,
Dans see traits fort injuste, de ses dons tres avare,VIENT de se reveler dane sa chaste nu-

dite a tous cecux qui veulent faire usa-
ge du Liquide Blanc emaille, de Chastel-
lar, pour ameliore.r la beaute et surtout Ia
simplicite des mani res. C'est Ia meilleu-
re preparation actuellenment en usage pour
embellir la peau et lui donner un teint eto
un lustre de perles, que l'on ne peut trou-
ver maintenant que dans I'adolescence. II
detruit promptement le bale, lee rousseurs,
lea boutons, les pustules, la teigne et les
enflures. Toutes les eruptions epidermni-
ques et les autres impuretes de la peau sont
promptement cicatrisEes, laissant la surface
aussi unie et ausesi blanche que de l'aibatre.
Sot usage ne pent etre aperqu par la plus
minutieuse recherche, et Etant une prepa-
ration vgEtalce, est entierement inoffensive.
C'est Ia seule preparation de cette nature en
usage parmi les Fran•ais, et elle est consi
derse dans is population Parisienne, comir.e
etant indispensable a une toilette stricte-
ment irreprochable. Plus de 30,000 bou-
teilles farent vendues I'annee derniEre, ce
qui eat une garantie suffisaute pour attester
de son efficacite. Prix, seulement 75 cents.
Envoys' par la poste, lettre affranehie, et
sur lu regu de votre ordre vous serce servis
par JBERGER, SIIUTTS & Cio.,

Chinmistes.
No. 285, River street, Troy, N Y.

30 Mars 1867-1a Jul 27-7

Sachez Votre Destince.
1f rADA"1E E. F. THOIRNTON, la
1 grande Astrologue Anglaise, Clair-

voyante et Psychometricienne, qui a etonuE
le nmoinde ,cieutifique de la vieille Europe,
vienit de se fixer & Iudson, N. Y. Mime.
Thornton possEde une telle puissance de
perception, lui imprimant une tel!e con-
naissance, qu'elle peut a seconde vue rAve-
ler aux deux sexes, maria• ou non maries,
des choses de la plus grande importance.
Quand elle est en extase, elle peut tracer
toutes les vicissitudeset les traits de la per-
sonne ave laquelle vous devez vous marier,
et a l'aide d'un instrument d'une puissance
presque miraculeuse, connu sous le n m de
Psychomotrope, garantit de reproduire le
portrait, presque vivaut, du mari on de in
femme future de l'applicant, aveo la date
du marinage, Ia carriEre qu'il poursuit, ses
prineipaux traits et son caractEre, &e. Ceci
n'est point une baliverne; des mwiliers de
tEmoignages peuvent I'attester. Elle peut
envoyer si on le desire, des certificats con-
statant que les portraits sout ce qu'elle re-
presente d'Etre. En envoyant une m eche
de cheveux, nommant la place de la nais-
sance, I'Age, la disposition, le temperament,
et incluant cinquante onus et une enveloppe
Etampde et votre adresse, vous recevrez le
portrait et toutes les informations qne vous
dEsirerez, au retour de la malle. Toutes
les communications sont cunfideutielles.

Adressez-vous avec coufiance a
Madame E. F. THORNTON,

P. O Box No. 223, Hudson. N. Y.
30 Mars 1867-la. Jul 27-7

BA ULME CIRCASSIEN.
U NE JEUNE FILLE de retour chez

ses parents, i la campagne, aprbs ors adjour de quelques mois dano aI cite, fat a
a peine recoonue de ses amis. En place de

as figure epaisse, rustique et boursoufle,
elle avait un teint aussi doux que le ruhi,.
et presque aussi poli que le marbre, et at:
lieu de sea vingt-trois ans on ne lai en aurait
a peine accords dix-huit. Apres une en-
quote eaur la cause de ce ebangement son-
dain, elle dit A tons ceux qui vonltirent
I'entendre que c'Etait l'tsage du BAUME:
CULCASSIEN qui l'avait ainsi tranofor-
nie, et qn'elle le considarait comme one
acquisition inestimable pour sl t;ilette des
dames. Par son usage, lea dlmnes et l•e
messieurs peuvent amaliorer leur apparence
aun centuple. II east simple daus sa combi-
naison, comme ia Nature elle-meme eat
simple, ne pouvant etre s':'p asse pour so..
efficaeite en enlevaut lea iimpuretes, cica-
trisant et nettoyant et embellissant la peau
et le teint. Par son acetion aur i'6piderme
il attire toutes les imparetes sonu-ctanCes,
cicatrisant en meme tempns, et laissant la
surface de la peau conmme lIa Nature a volu
qu'elle soit-lisse, molle, unie et belle !

Prix, $1. Envoyez vos ordres par la
malle; ils aeront promptoment executes
par W. L CLARK & CIE.,
Chimistes, No. 8 West Fayette street,

Syracuse, New York--l seule agehce
amiricaine pour la vente.

80 Mars 1867-la. Jul 27-7

LA BEA UTE
Prisures coaleur Chatain, d'Or et de Sole,P RODUITS par I'usage du "Friser leI

Cbevenx" du Professeur DEbreux.
Une application seulement esat gararie d-
faire friser lea eheveux lea plus droits, de
I'un on do l'autre aeie, en tuyaux ondu-
leuo, on en une frisure massive. Toutes
les personnes a Ia mode de Paris et de Lon-
dres, en out fait usage aveo des reasuhats on
ne pent plus satisfaisants, ne portant an-
eun prejudice aux ebevenu. Prix par In
poste, eachete et poste payee, $1. Une eir-
oulaire descriptive sera envoyee gratis.
Adressee BERGER, SHUTTS & Cie.,

Chimistes, No. 285, River At.,
Troy, N Y.-seals: agents pour les E. U.

80 Marn 18 6 7-la. Ju127-7.

CRISPER COMA.
Oh f qeoelle 4tatt belle, qu'elle Ctait adorable :
Des oe"eveux char•wante, un ctil admirable;
Des doux cartilageu, tout deboucles fris6s,
Enehatnant et notrs ectar at nos libert6s.

Le Crisper Couma
Et post friaer eis Chele des dear Sexes

a44er dee lboutle oadalaates et lus-
tr-e, avee /Ierte friurs.eE N faisant usage de eet article, lea deames

s lse messieurs peaveat o'emlteltir an
centuople:: est le soul. article dan, le
moode qui puisee friser lea eheveoux droita,
et ib te t pY s l. ar oaner use belle
aTpareaed listre'. - Le ri per Coma non
sealement (rise les obevenu, mais leer donne
de I vigueur, lea eimbellit et lea nettoie ; ii
eat delicieouament parfumE, et est Je plus
complet i diole de e.ge nature oftert an pu-
blio smarieain. Le Crisper Com ser en.
vy : io'inporte quelle adreae;r eachete
at poste pyde, pour $1.

Adresses wos ordres i
W. L OLARK & Cie., (Chimiete,

No.- 5, West Fayette at., Syracuse, N. Y.
80 :Mi 1 67-., Ju127-7.

* A VENDRE.
STiN &ACK de seconde main, fort et en bon

e ordre, aves an hanrais. adresser an be
r.sa du Ceorri.r. [15 spt. 14

Revenu Interne des E.-U.
BUREAU DU D)EPUTE COLLECTEUR,

Opelousas ler Avril 1868.
A VIS est par le present donne que ia

taxe assessee sur le revenn, stir les
montres en or et les couverts d'argent,
ainsi que les taxes speciales (ci.devant di-
tes Licences) soot maintenant dues. Un
delat de treite jours est par le present ac-
cordC pour le paiement de ces taxes. Api -
ce delai, les peines et amendes pre•rrites
par I'acle du Congres de Mars 1867, sc-
ront imposees a ceux qui negligeront de
venir payer.

J. C. COSTLEY,
Dep. Collecteur Revenu Int. E..U.

Formation de Societe.
YANT aujo,urd'hui admis M. Paul

I Stagg, recemment mon commis. com-
me atsocid dans nmon magasin, nous condui-
rons desormais la maison sous la raison: E.
Dubuisson 4' Co.

Toutes les personnes qui me doivent sont
prides de venir regler sans dMlai.

E. DUBUISSON.
Washington ler Avril 1868. 42--1m

E. DUnirssoN. PArL STAGG.

E. Dubuisson & Co.
Washington, Lne.

SPPELLENT l'attention de leursamis
et le public cn general a leur stock

de marchandises, qu'ils offrent aux prix Ica
plus bas pour du comptant.

Nous avons constatument en main un as-
sortimtent considerable de

BOIS,
scid et fendu, que nous vendrons egalement
aux plus bas prix pour du comptaut.

r[1Veneez nowu rendre visite avant de
vous adresser aIlleurs.

Washington ler Avril 1868.-tf

Succession de Jonathan Horris.
Cour de District.-St. Landry.

\RIMEL HINCKLEY, de la Parisse St.
LLndry, avant enreistr6 au Greffe de la-

dite Cour une p~tltion lemandant a ttre iommn
Exicuteur Testamentaire Dua:f de feu Jonathan
Harris. decPde, dernirnment de Iaditr par.•e ;

En consequncce, avis est par le p; sent donnc
aux intbresses dtaus cette succession, d'avoir B
deduire, par eerit, a mon Bureau, damcs Ies dix
jon•s qui anivront la date du present avis, les rid-
sOlS si asiulene ils o(nt pour I.squelles il nte serait
pas thit druit a la de-mar.de de h•tite petitin.

A. GARkIGUES, Greffier.
Opelonsas, 4 Avtil 1ief.

C9IANG~i IENTi 1 DE DOI•ICEL1E.
IE Bureau de l'Assesscur du Revenu

Interne des Etats Cuis a et6 trans-
ports de la Maison de Counr a la nouvelle
lhitisse de M. Plaisance, i. I'encoignture
des rues Dumaine et Ielilvue, Opelou-
sas. JOHN C. TUCKER,

14 Mars 1868.] Assesseur.

Changement de Domicile.
L•E Bureau du Collecteur du Revenu

Interne des Etats-Unis a etd trans-
fird de la Maiso:n de Cour h la nouvelle
b)atisse de M. Plaisauce, a l'encoi;nure
des rues Dumaine et Beilevue, Opelou-
sas. JOHN C. COSTLIEY,

14 mars 1868.] Collecteur.

Chevaux et lMulets a Vendre.
Le sonssigne a constam-

menlt en main un lot de(i0-
chevaux et de ninkhts a

vendre A, blon marchie oiour dl cooiiptant.
On pent les voir ei tout temps a l'habi-
tatio)n de l)upir & Conmoan, (ancien ha-
bitation de Joseph Gradenigo.)

A vendre aussi, Juments throulhes.
S'adreser anu ouassigRi, A Opelousas.

A Ir('' DUP•'f..
Opelousas, 17 Actit 1d67. 10tf.

A VENDRE.
A k Un wagozn awo f, venant d'i.

tre ncheve. On le cedera a
trey Lu, marel.. Aussi: tin char--banec
neuf, nn Bigigy dbccnvert et on aulre
char-a-bane leger, de seconds nm in.

(adresser a P. GOSSEIIN.
'Opelnousas 4 avril lt68. 43

11 a Ct6 arrmtd,
Par le sous-igne, A plaisa.n-

ce, on bIetf blanc, ILte et cou brins, et des
taches bruncs aiiX fl-,ncs; la corne gauche
penchde en bas; nmarqie S.

EVTE. FRANCHEBOIS.
St. Landry 4 avril 189 . 43-2t

A vendre a l'amiable.
U NE propriktd consistant en une peti-

te maison de rdsidence et deux ter-
rains, situ6s dans la ville d'Opelonusas.

Pour plus tamples in formations s'adres-
ser an bureau du Courrier.

28 mars 1868. 42tf-LDV

PENSION BOURGEOISE.U NE dlame demeurant dans no endroit retire
de cet, ville, prendrait in on deux pen-

siinnhaires an mois. avec on sans logement. a nu
p,;a moderA. S'adresser an bureau do Courrier.

Artc. DEBLAIC. ROBT .S. PERRY.

DEBELANC & PERRY, Avocats,E XERCERONT dans leas PIroisses St. Mar-
tie, Ste. Marie, Vermilion, Lafayette et

St. Landr. Bureau it St. Martinville.

L E soussignd ouvrira, chez Madame
M. B. Campbell, A Opelousas, le ler

Jauvier 1868, nue Ecole pour lea garcone.
CONDITIONS:

Departement primatre - ' $4 00
Classes avanc6ee, - 5 00
Franajis, - . .- .....

Payable A la fin de chaque mois, en mon-
nnie courante.

Redfrences: Hon. Geo. R. King, Hon.
John H. Overton, E. D. Estilette, Col. F.
Brand, Jar. H. Houston.

WM. HALL.
Opelousas 24 D6cembre 1868. 29tf

Leon- Dufllho, -
PLATRIER ET MACON,OPF1FE sea services anx habitanls de la Pa-

•• roisse 8t. Landry. II fera tcntes sortes dx
travaux et de reparations da reasort de ces dene
branches d'industrie.

8'adreasr i lui, on an magesin de M. Petetin,
an Grand Cotean. [30 Nov. 1867. 6m

J. K. DIXON, Notaire Public.
Bureau a Opelouses, Lne. [20 avril.

WILLIAMl 1, OUTON, Avocat,
EXERCERA a profession dana lea Paroissea

Lafayette, Vermilion, . Landry, St. Mar-
tin et Calcasieu. Bureau it ermllonville.

A VENDRE.

8 OO Barils de mais.
S8'adresser 

&
J. & A. PERRODIN.

Opelousas 28 mars 1868. 42tf

Vente Publique,
Successions Antoine C. Devilliers

et femme, dd6c&:lds.EN vertu d'un ordre 6ma:ant de I'Ho-
norable la Cour de District du Haiti,-

me District Judiciaire de I'Elat de la
Louisiane, sicgeant dans et pour la Parois-
se St. Landry, ii sera venlu en verite pa.
blique, au plus offrant et dernier ench6ris-
seur. par le soussigne administrateur, ou
par I'intermrediaire d'un Encanteur dfi-
ment connmibsionn6, sur I'habitation ci.
dessons decrite, le

Mercredi 6 Mai prochain, 1868,
les propridtes suivantes, dependant des
successions desdits Antoine C. Devilliers
it Marie Bordelon, son epouse, tons deux
decddes, dernieremeni de la Paroisse St.
Landry, A savoir:

L'HAeITATION,
sur laquelle demeurait les"dli
defunts de leur vivant, situee

S ai la Prairie Basse, en la Pa-
roisse St. Landry, mesurant

six arpents et demi de face au Bayou T4.
che, sur quarante arpents de protondeur,
et contenant trois cents arpents de terre
de supaficie, borne a I'Ouest par Michael
DutTy, I'E..t par des terres reclamees par
les habitants du Petit Bois, au Nord par
la terre de Michel Bordelon, et au Sud
par ledit Bayou Teche, ensemble avec
toutes les batisses et ameliorations qui y
sont sitnees et qui en dependent.
* Tons les droits, titres, interets et pre
tensions des dites successions a un certain

Morceau de Terre,
Sstue dans le mome quartier, et

mesurant cinquante arpents de
terre de ,uperficie, borne an

Nord par la terre de Michel Bordelon, au
Sud par le Bayou Teclhe, A I'E-t par la
terre de Michel Bordelon, et A I'Ouest par
In terre de Joseph D. Gonor, etant la me-
me terre que ledit Antoine C. Devilliers a
achetee de John Poe•v.

2 paires de nmulsits;
Un cheval;

Une voiture;
Un petit lot de betes A corn!s douces;

Instruments aratoires,
Mebltcs de maison;

Ustensiles de cuisine i
et une infinite d'autres articles doent I'enu.
m• ration serait tr..p logue. 1

Conditions:-Les proprietes mobilieres
seront veindues pour dii comptant, paya.
blle e jour de la vente. Los proprieites tim-
cieres seront vendues a on, deiux et troi.
ans de credit, A compter dii jour de la vesn- -

te. Les aequerenrs fournissant Ieurs obit-
gations teec caution suffisante, A ia satis.
Iaction ce I'adminis•trateur; lesqielles o.
bligations seroont faites payahles A l'ordre
du dit ad,•inistratenr, et portant interet
a raison de 9 pour cent par an, a comnpttr
de I'echeance. Et en outre Itc terres de.
sniurant specialement hvpothequees jus- -
qu'A parfait paiement tant du principal
q'e des inltrs~ts qui auront pa s'accroitre;
e' dq plus, les acquereurs promettrint el
s'oli!iigeant do ne pas alihner ni deisriorer
les, ,uprietes au prejudice des dites suc-
cessions.

ANT. C. DEVILLIERS, fils,
Administrateur.

Opelousas 4 Avril 1868.

VENTE U'L BLIQUE.
Succession de feu Jean Marie Durand.F N vertu d'un ordre de la Cour de Dis.

Strict, le pul,lic eat par Ic prtss-:,t nvea-
ii q 'il sera vendu en verrte publique, an
plus otfr;lin et derrler cncuerisseur, par le
soussigne Curlateur, ou par tin Encantenr
diuumnt commissionaul, sur I'babitation ci.
;!sso•s decrites, le

Jeudi, 7 Mai prochain, 1868,
In propi6!6 suivante. d6,•pendant de In sue-
cesion dultit J an Marie Duranrl. savoir:

U MORCEAU DE TERRE.
situe a Bayou Mallet, Pairoiese ~t. Lan-
dry, niesurant deux cents arpents (plus ou
mains) de supertieie, .brnr au Nord par
ties terres pub!iquea, an Sid et ai 'Est par
des terres appartenant a E. H. Martin, et
A I'Ouest par la terre de Jean Gallot, en-
senmble avec ouates lea

ai Batisses
et ameliorations qui y sont

sluet-s et qui en dependent.
CoNeITIONs:--Do ze mois de credit, A

compter tin jour de la vente; I'acqiuereur
fournissant son obligation avec deiix bon-
ties cautions solvables A satisfaction, avec
interft A raison de 8 pour cent par an, A
compter de I'echdance. Et en outre, In
terre demeurant hypothdqude jusqu'a par-
ftir pniement tant du principalque des in.
terets qui aurtnl pn s'accroi're.

LOUIS CHARRIE, Curateur.
Opelousas 4 Avril 1868.

Vente Publique.
Succession de Henry Johnson.E N vertu des ponvoirs dont je snis revett pal
Sla loi comme Sherif et ex-officio Encanieur

public danaet pour la Paroisse St. Landry, et
conformiment a an ordre 6manant de 1'Honora-
ble la Cour do Septibme District Judiciaire de
i'Etat de la Louisiane. sifgeant dans et pour la
Paroisse Pointe Conpbe. et A mnoiadresa6, j',=ffri-
rai en vente publique, an plufs (-ffrant t derider
,nehtrissenr, devant is ports de la lMaison de

Conr dt. cette Paroisse. en la ville d'Opv'; -'a,..
Le Mardi 21 Avril prochain, 1868,
isa propriet6 ci-,lessons de&rite, d•pendant de la
succession de feu Henry .Tohnson. d(.edd, der-
nierement de la Paroisse Pointe Couple, savoir

UN CERTArIq

MORCEAU DE TERRE.
sitn6 dans la Paroisse St. Landry, mesurant six
cent quaranto acres, a environ vingt-ciuq miiles
de Ia ville d'Opelousas. sur le co6t Ouest du :he
min public qui conduit I Alexandrie, danr Ia
Prairie Mamou. eonfirm6e an nom de John Cha-
vers, at le eertificat de confirmation 6mis an now
dudit metrry Johnson.

Conditi,ons:-Comptant, en billets du Tr6sor
des Etats-Unia.

JAS. G. HAYES,
Sherif et ex-ofiuio Encanteur.

Opelousas 21 Mars 1868.

A vendre ou a eeha nger.
S UNE HABITATION bien &ta-

blie, mesurant deux cent qutre.
ving t.sept arpents dd terre, situee sur Ia
Rivi~re Rgouge, A 12 milles au.dessous d'A-
lexandrie, avant une bonne maison de r'.
sidence et autres dependances, ainsi que
barrieres &c. Cette habitation sera ven-
due A bon marchA, onu changee pour une
petite babitation situee dans le voi ,inage

d'Opeloosas- S'adresser i T. G. Comp.
ton, an Bureau de Poste.

Opelousas 4 avril 1868. 43tf

PHARMACIE DE ST.LANDRY.
A L'EMPLACEMENT DE 20 ANS!

Ob FFRE toute espece d'encouragement
aux m6decins, aux marchands de la

caumpagne et aux habitants.

11 y a aujourd'hui un bean stock de
m6dicaments frais, et qui sera constamn-
metit retionvele.

On y tient (dgalement des livres d'ins-
truction, pour les Ecoles; Graines de jar-
tinage, tabac, cigars, tahac i priser, vi-
tres, peinture, huile, teinture, parfumne-
rie, brosses, peignes et autres articles de
toilctte.-Vins et liqueurs pures pour un
but mddical.

IiLes prescriptions seront soigneuse-
ment remplies de nuit coumme de jour, et
des mnddicnments tie choix seront toujours
employ!s ' cet effet.

Conditions:-Comptant, strictement.
JOHN POSEY,

Pharmacien.
Opelousas 28 mars 1868. 3m

20me ANNIVERSAIRE
DE LA

Pharmacie et Depot de Medecines
DE ST. LANDRY.

Le Sirop Pectoral de Duconge,
-N usage depuis trente aus deji, est an.

jouurd'hui reconnu commni le plus agre-
able et le plus stir remuide offert au public
pour la guerison rapide de toutes les affec-
tions des bronches, pour la tour, le rhume,
les catarrhes et la consomption.

Prepare par F P. Ducouga, No. 39 rue
de Chartres, Nlie.-Orleans, et A vendre a
$1 la bouteille (prix du proprietsire) par

JOHN POSEY, agent.
Opelousas ler Fev. 1868. 2m

BOUCHERIE.
TJU la difli ulte de se procurer It hons bxhuf.

S de b!tucheri e. les slsi et, se nt fi,rees. -a
comotor d'ainjord'hti, de detailler leur viand,, it
!a Hal!e a raisin de 8 ceits la livr, Clnui qui
en pr'udia un quartier ou plus pourra 1'avoir a
mellieuir marche.

JAS G HAYED & C. COMEAU.
Opelousas 18 Janvivr 1t6,8. 32tf

A VENDRE A L'AMIVIIABLE.
i NE BELLE IIAI1'I'A'ITTIN ,de H•, :,rl': t-

do tcrre t:cs f:rrtili, -itu&e a u Piri itt Bl i.,
sur le Bayou "l',,:he. Paroisse St. Lahtidrv. otint
nue partic hoie:--le tout exempt de .ono.

Aus..i:-UN TERRAI TA, situd ca :s la villc dO-
pelousas.

•'"ttlur lts contlitions ct aitr: particul(n a
t da, sr au, ci i tc s nULSigni , uir I itahitation lius
hbat dr:ignde.

J.. F. RAVI(;L.
Petit Bois 21 mars 1868. 41--t

A ceux que cela conclere.

L E public est lpri'cnu tde ne lpas cthassor, ni
uen auctne manictre lpasser, suit i" cheval out

at pied, sur le•s habitations des oussignds, sur le
BIyouiV T0•h'e. sanis ue peri ibis,-inn expressto d!s
oius.igt-s, I d.ifut die quoi les trausgrcsseurs

serOlt rigoulreus;lllent purllnlivis.
NOTLEY C. IIEVILLIERS.
V. C. I)EVILLIEIlS.
F. C. DEVILLIEIIS.
YE'UV F. C. I)EVILITERS.
VIVVE ( (TAVE DEJEAN.
J( OSEPiH RAYON.

Bayou Thche 21 mars 1868. Im

Charron.LE soussignn infirnme respectueusement !

1. les citoyeus d Opelousas et de ses on
virons qu'il a ouvert un atelier de charron
sur la rue Dumaine, pres de la forge de 1
Jobin, oth ii est prepare a executer tons'
les travaux dependant de sa profession avec
promptitude et a des prix ntodtr-s.

ALFRED PERRY.
Opelousas, 7 Mars 1868. 39--3m,

Joseph Hollier,
Peintre, Vitrier, Tapissier, &c,

( FFRE sea services an public. II reparera
les vienx meubles, blamihira les murs et

lea maisons. et garaullit Lout son ouvrage.
Il sollicite respect neusenment I'eneolrnrement

du public. fOpelousas, 8 Dec 1866-26

PENSION BOURGEOP:E.L E soussignr ouvrira, ie ler de Fevrier
prochain, duns les litisses de la Vieille

Banque, pros de la Maison de Cour, A O-
pelousas, une Pension Bourgeoise pour In
convenance du public et des familles, soil
par jour, par semaine ou par mois

Ii espire par ses shins et la riiodicit( de
ses prix, satisfaire tons ceux qui voudront
bien le favoriset d(o leor encouragement.

JAMES G. HAYES.
Opelousas 25 Janvier 1868. 33tf

Avis.
LES amateurs de 1'6dve des chevaux

sont prdvenns qne
ST 0 M ,

issu de DICK, sera livrd an public pour Ia saison
qui commencera le Samedi, , Avrl 1868. Pour
la facilit6 des 6leveurs, ce jeune (talon, si avan-
tageusement connu, et qui a fait sea preuves,
q uand k la beaut6 et 8i la supdrioritB6 1e ses pro-

units, stationnera les Samedis et Dimanches de
chaque semaine, I l'lcurie de M. John Reed, 8
Washington, les Mercredio et Jenudis chez M. Ur-
sin Cormnier, au Carancro, et lea Lundis et Mair-
dis, chez son propri6taire, M. Joseph L. Carrilre,
au Coteau de Plaquemines.

7 Mars 1868.

PAQUEBOT REGULIER

ENTRE

Opelousas et la Nouvelle-Orleans.
Le Bateau-t-vapeur fin mar-

heur et d'nn faible tirant d'eau

J. G. BLACKFORD,
Capitaine C, C. PICKETT,
Commis, J. B. SCtMIrT,P ARTIRA de Washington le Diman-

che matin A 10 henres, et de la Nou-
velle-Orlbanr le Mercredi soir A 5 heures

Le fret et les passagers serout trans-
portis A anssi bas prix qu'nucun autre(
bateau dans la mima navigation.

Les affltires seront faites strictement
pour du comptant.

AGENTS:
A Opelousas, Theodore Chaehere.
A Washington, Pitre & Carribre.
As Port Barre, Raymond Deshotels.
- C. Comean.
28 Ddcembre 1867. 29tf

ETAT DE LA LOUII4L ANE.
Cour de District. St. Landry. •o. 10874.
Succession de feu Ernest DI)jean.
A•DOLPHE DEJEAN, de sla paroise St. Lan-

s. dry, administrateur de la succession de tfe
Ernest Dejean, drc6d4, ayant enregistr6 oun Ta-
bleau de classification des cranciers de la sucees-
ioun susdite, aceompagn6 d'nne petition demau.

dant I'homotogation d'icelui ;-Et attredu qu'il
a atd fait droit , la deman le de ladite pltition
par un ordre de la Cour en date du 26 Mars 1868.

En consequence, avis est par le present dennd
aux interesses dans cette snecession, d'avoir A
false opposition,'si aucnne ils out, par &rit, A
mon bureau, dana is Tlle d'Opelousas, dans lea
trnte jonrs qui saivront la date du pr6sent avis,
ponrquoi ledit Tableau no serait pas approuv6
at homologu6.

A. GARRIGUES, Grefer.
Opelousas, 28 Mars 186b.

ANNONCES DE LA N.ORLEANS,P. CASSE L
M ARCHAND en gros et en letail de Gro-e

ries, pro •tsions, vins, boissons, liqueurs
&c. No. 16rue Conti, (nouvlle nmaison blianche

NILLE-ORLEANS.
L[~ Les ordres de. la campagne siront promp.

tement executes. [2J. Fivrier 1G6 .

J. L. COtURET,
Marchand CommissionnaireR UE CONTI, No. 21, entre Chartres ct Le.

vie, Nonvelle-Orltans, se chargera de la
ventie de tous les produits qui Ini seront consi.
nens, et fera des avances de corde et toile d'em.

ballage stir If coton qui devra lui ttre expedii6
22 juillet 1865. 6

S. BLOCH. J. ILOCI.
Bloch Freres,

ACTEURS de Coton el Marchanmis Cmmis;
sionnair,,s, No. 181, rue de la Comlmunio Nile.

Orleans. apportera line stricte attention to 'e
les affaires qui leur serout coifie's. Tout ord. ,.
expelition laiss6s chez J. B•och & Co. a ,
lousas. recevront une pronlpte attenlion.

Isaacson, Seixas & Co.,
SA RCHANDS en gros de C(onwstibles etde

1 G.rocete die famiile. et impitate.rsde vins
fins, boissous et lilqulers. N,. (il rue de la Com-
mune, NOUVELLE ORLEANS.

AI.F. H. ISAACsTSN.
HIENRY O. SEIXAS. [Sept. 22, 1

8
66tf

J. A. Bonnafoni
ARCHAND COMMISSIONNAIREen g6

I neral et marchand de Vins. Eanx-de.Vie,
(ordianx, &c , N. 20 Rue Conti, tentre Char.
tres ot Vielle Levee, NituvEL1.E ORI.EANS.

Nouvelle-Orleans, 30 Septetmbre 1065.

A. DESMARE,
MARCHAND COMMISSIONAIRE

E T

FACTEUR EN ('()TON
No. 56, rne Caro,,lelet.

July 1--3] NOUVELLE ORLEANS.

Joseph Beraud. P. G. Gibert.
Opeloiusas. f Nouvelle Orleans.

BERAUD & GIBERT,F • I'CURS de coton et Marchands Commis.sionnaires. No. 20 rue Carondelet, entre lea
rues Canal et CommuIne. aii 1,r tage,

NOUVELLE ORLEANS.
N. B.-Par procuration speciale, M. Pierre Roy

a I droit tie faire usage du nom de la Soci6t6.
? Reptremhre lri•tl. Ty

R. STURZENEGGER,
Importateur ct Mllarcharttd en Gros de

Marchandises Etrangeres
ET

I1)O I E S T I QUES,
Mlarchlancdises de Fsantaisie, Ob.

f.1ms de (out, ate.. &c.

:o. IJ:1 I icille Lc'ee, No,,tellc-Orleans.

ITOL~s ven,lrotte nos marehandlises arx prix
1' de New York. 1. A. I1) his. ancieunement

de li mliaison F. hrimaiiho & Neyrcy, est adjoint
it note maisom . [16 N

o v
1I67--9m

J. P. Sarrazin,
Manufiature de Taac te' la vapour,

Nus. 91 et 93, encoignure Chartres et (.:nti.
NOUVELLE ORLEANS.

IMPORTATION directe de Pipes Francaises,
Allemandes et Anglaises. Tonijours en mains

un bel assortiment de tabac en feuilles pour ei-
garres, ainsi qu'un choix des plus complets do
('igarres du pays. it de lIa i: v:.. Nos eigarres
de la f lavane snt d' importation directe et des
marquis les plus fthvolis;e;s.

L,' sollsignie irflrmrine s-s aunis d.- I canmpagne
qu'il a toijours en mains un exctllent stock do

Tabac a fumer et a chiquer,
prtt a ttre delivr6 sur commaiide. S's

PIPES DE lEARSHUML.
de racine de Bruyere, de Caointchonc et de terre,
ne peuveut ttre surpassaes a la Nouvelle Or:6-
ans quant aux prix et aux qualites. Ses sucien.
nes et nouvelles praliques tronuvrout un grand
avantage en vtsitant sa meniufacture a v.ipcnr,
ainsi que sea sales de vente. Eli a ssent ties con.
unes 'on Louisiane et dans lesautres Etats. et de-
fielt toute competition.

J. P SARRAZIN.
4 Janvier 1868 ]a

J. L. MoaRts. O. 8. SmTU

MORRIS, SMITH & Co.
(Sneuessenrs de J I. Morris & Co )

] • ARCHANDS ComtissJionnaiies et expedi.
l tionnaires, et det~illa:ts en mnarchlandises

saehes, chaussure, chapeaux. casquettes, selierie,
grocerie &c. BIt; CANE; Lue.

AVIS.
LE public eat prevenu que M. N. Quatrevauz

Seat charg6 de mei iintlerets a Opelosass.
VEUVE EMILE CLAUDE.

Opelousas 15 F~vrier 1868. Im

$5 de recompense.
IL a etr perdu entre Opelousns et Washington,

Sle 22 cournt, uh Boiwie knife sans le four-
riral. Une recompense de cinq piastres sera ac.
cordie a celui qui le rapportera an sonssign6

JAM. G. HAYES.
Opeloinsas 22 Fevrier 1868. 37tf

A ViNO E A L'AMIA)LE.
E NE petite propritet en la ville d'O-

pelousas, pnrfaitemeut situde pour
un comn nlerce quelonque.

Pour plus tie renseignem ent. s'adresser
sans dlai aun bureau du ('ourrsier des O-
pelousas. ]21 Dec. 28tf

I1D. E. YIOUTON, Avocat,
E XERCERA sa profession d.ans lesParoisses

.t. Landry, Lafayette, Vermilon, St. Mar-
tin et Calcasieu. y LrBureau a Vermillonville.

A VENDRE A BAS PRIX.
UTNE propriet6 situee A Ville Plate. consistant

en 10 acres de terre, nne maison de residen-
ce. une bAtisse pelr magasin, &c. S'adresser e

THOS. H. LEWIS, Opelousas.
20 avril 1867.-45tf

A Vendre.

'NE BELLE RESIDENCE situde
dans la ville '()Opelousas. Pour

les particularites, s'adresser i
E. D. ESTILETTE, Agent.

Opelousas, 20 Juillet 1867. 6-ttf

A VENDRE A L'AMIABLE.
TNE jolie residence situde ei la villeU d'Opelousas, consistant en un ter-

rain, uune excellente maison, un magasin,
cuisine &c.

Aussi: Un fonds de Grocerie, meubles
de maison, &c.

Pour lea particularit6s s'adresser sur
le lieuxns A ELEONORE LESASSIER.

Oltelousas 11 Jany. 1868. 31tf

Le Courrier des Opelousas,
Publie le Samedi par JOEL H. SANDOZ.

CONDITIONS:
L'abonnement srra de quatre piastres per an,

payable,• d'avanee, ou cinq piastres payables A
la fin de I'anuee. Ceiui qui desirers suspeudre
sot abonnement devra en donner avis iar Cillt,
A cet effet, et payes lea arr~iages: et annue abon-
nement ne sera suspetdu atsi es arr•r'ages te sent
rIglts, a mooins qne I'editerr tie le juge a propos.

Les avis se paierent cinquante cents par card
pour chaque insertion. 1uit ligues nu moins
constitnercnut un carrm.

Les avis qui seront envoy6s pour ttre publis
aeront insards en Fraunais et ent Anglais (a moins
qu'il n'eu suit autremen-t ordonti)jiusqu'a ce que
l'editeur jnge a. propos de les disicintiuiuer.

Les candidats aux faveurs publiques devror:t
payer quinze piastres d'avance, a'ils venlunt itre
annonces.


