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.'Buvre d'fnfamie.
Le Bureau des Retours a termin

hier son travail secret de manipulation
des votes de la Louisiane et on assurait,
hier soir, d'une source qui tait donne
comme indubitable, qu'il avait trouv
moyen de fabriquer aux lecteurs de
Hayes une majorit sur les lecteurs
de Tilden.

Nous attendrons, cependant, la pro-
mulgation officielle du rsultat avant
de nous livrer aux rflexions que doit
inspirer ce nouvel attentat la sou-
verainet du peuple de la Louisiane,
cet escamotage d'une majorit de huit
mille voix, ce dfi port 83,000 lec-
teurs, dont le verdict est ainsi renvers
sans souci des consquences.-Abeille, 6.

WLe ler Janvier prochain, la loi o-
dieuse connue comme loi pour la publi-
cation des avis judiciaires, sera abro-
ge; c'est--dire qu'elle a t rappele 
la dernire session de la Lgislature;
mais que la loi qui doit la remplacer
n'entre en opration que le 1er Janvier
prochain. Cette nouvelle loi fixe le prix
de ces sortes d'annonces un taux rai-
sonnable, c'est--dire une piastre par
100 mots pour la premire publication,
et 50 cents par 100 mots pour chaque
publication subsquente; ce qui est 
peu prs le mme taux du Courrier, et
la moiti de ce que l'on est oblig de
payer au Journal. Donc, partir du
1er Janvier; les administrateurs de suc-
cessions pourront choisir la feuille qui
leur fera plaisir pour publier leurs de-
mandes d'administration, ventes, ta-
bleaux, &e. et les parties intresses
dans les ventes de Shrif auront gale-
ment ce privilge qui leur est ni de-
puis huit ans.

Nous esprons que nos amis se sou-
viendront de ceci, et qu'ils voudront
bien anous accorder, une partie de leur

Sedcoragement, que la loi infAme de
l800 nous a retir depuis cette poque.

S"La Lgislature de la Louisiane s
runira le premier Lundi de Janvier
proebain.
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Grand Incendie a la Nlle-Orleans.
DESTRUCTION DE CENT SOIXAN-

TE MAISONS DANS LE TROI-
SIEME DISTRICT.

ette nouvelle et dsastreuse confla-
gration n'tonnera personne, puisque
dans un trs vaste primtre de la ville
l'eau manque tout fait. Ce qui pour-
rait tonner, c'est que ces destructions
n'arrivent pas plus souvent et qu'elles
ne soient pas plus terribles, car le feu.
dans ces endroits reculs du fleuve et
des water-works, va o il veut et s'ar-
rte pour ainei dire tout seul. Mais il
y a de nombreux jardins et de larges a-
venues qui font solMion de continuit,
et le feu arriv l, moins qu'il ne soit
pouss par un vont violent, expire de
lui-mme devant les arbres et la verdu-
re

ier matin sur les 7 heures, le. feu a
t dcouvert dans une maison de bois
rue Columbus, entre Claiborne et Rob
ertaon, et comme il faisait un vent du
nord carabin, les flammes se sont
tendues avec une rapidit extraordi-
naire.

En dpit des efforts du dpartement
des pompes rendus impuissants par la
disette d'eau, le feu a gagn, presque
en un instant la rue Kerlerec, l'excep-
tion d'une maison reste dans l'isole-
niment au coin des rues Robertson et Vil-
ler. Aid par le vent, le feu s'est por-
t la rue Robertson, et bien que, par
le signal d'alarme grirale, le dparte-
ment tout entier des pompes se fut con-
centr sur ce point, pour circonscrire
l'incendie, il a eu bientt tout dtruit
de la rue Columbus la rue Kerlerec
et jusques prs de la ruie Esplanade.

Une dixaine de btisses ont t d-
truites dans la rue Columbia.

Dans la rue Viller, 32 maisons ont
t brles, ainsi-que l'ilet tout entier
compris entre les rues Viller. Kerle-
rec, Columbus et Marais. Le vent fai-
sait pleuvoir des flammches patout
dans les environs et bientt trois lets
entre Robertson, Esplanade et Marais
ont t dvors par le feu.

On n'a pu tout d'abord, Pl'eau man-
quanit, faire chec l'incendie, et il
s'est tendu assez vite pour qu'on per-
dit tout espoir de pouvoir le matriser.

Dans les rues Kerlerec, Marais et
Viller plus de 55 maisons ont t r-
duites en cendres.

Le vent tait si fort que l'eau en sor-
tant des tuyaux revenait sur elle mme
et ne pouvait atteindre les flammes,
qui se frayaient un passage dans une
direction diagonale vers le fleuve et le
haut de la ville et vers onze heures
et demie on a compt 120 maisons on
ruines.

Les victime de cet incendie appar-
tieonnaent, pour la plupart, une classe
dpourvue de moyens pcuniaires ou
peu son aise, et esn perdant leurs rsi-
dences, si elles n'taient pas assures,
ont tout perd. .
i En somame, autant qu'on peut le sa-
toir, jusqu' prisent, 20 maisons rue
Columbus, une trentaine rue Robertson
35 rue Viller, hait ou' dix rue des
Marais et I'Eglise Ste-Anne rue Espla-
nade ont t dtruites. .On parle de
160 maisons ijncaodie en tout.

On dit que pendant le feu, un pro-
pritaire mont6 sur son toit pour y ver-
ser de l'eau et is sauver-ainsides flam-
me>, gliss mais qu'il est tomb 
terre sur sespieda et ne s'est fait aucun
mal. Un Rompier, Lon Durienx, s'est;
cass la jambe en trois endroits.

Nous plaignons vivement ces nom-
breuse. familles chasses de chez elles
dais e temps de frbide trs rigoureux
etee pavres mres qui out d fuir
ave des sfa. t deos leurs bras. Hen-
reusemeet poar elles, il y a beaucoup
de maisons vide la NIle-Orlabs et,
noe eaptb wque las propritaires ne
refuternt da e les ouvrir pour y r1-
cevoir oes fail e dsoles. La charit
u'eat p-ai * qlimauque ici, mais il y a
plus d' iteslonus eBaritebles que de
re9esreaes.-AbeieS, 2 1D).
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un coup d'tat militaire excut avec
une douzaine de. mille hommes. Nous
croyons encore qu'il existe dans les
masses assez de patriotisme et de viri-
lit pour faire respecter envers et con-
tre tous le verdict de la souverainet
populaire.

La position particulire de la Loui-
siane lui interdit de prendre aucunue
initiative. Sa population si indigne-
ment traite par l'abus du pouvoir f-
dral, a vainement fait appel au peuple
du Nord pour obtenir protection; elle
i ne peut dans les circonstances prsen-
tes, qu'attendre la dcision que va
prendre ce peuple dans l'intrt de
l'indpendance commune. Menac lui-
mme dans ses liberts politiques, le
peuple du Nord saura, sans doute, re-
vendiquer ses droits et les faire triom-
phlier.

Ce qui nous confirme dans cet espoir
c'est que dans le grand dbat national
engag propos de la prsidence, les
intrts matriels sont tout aussi mena-
cs que les intrts politiques par la
conspiration radicale.

Un desjournaux qui ont le plus pro-
test contre les procds rvolution-
naires on contre la rsistance par la
force l'usurpation, le Hlerald, vient
d'adresser quelques mots d'avertisse-
ment anix nuociants et aux banquiers
pour leur dmontrer qit'ils ont tout 
redouter du succs de la conspiration.
11 leur rappelle ces paroles dlu prsi
dent Grant : "le pays ne pourrait sup-
porter le rsultat d'une lection qui
serait entache du soupon de retours
illgaux on faux."

Dans les conjonctures actuelles, une
triple ventualit se prsente l'esprit:
on l'lection de Tilden, ou !'lection de
Hayes, ou un coup d'tat par lequel

SGrant serait maintenu au pouvoir.
Si les hommes d'affaires d(lu Nord ven-

lent se donner la peine de bien peser
j les consquences de chacune de ces
trois ventualits, ils se convaincront
facilement que l'lection de Tilden
peut seule donner une solution satisfai-
sante la crise actuelle, au point de
vue de l'avenir comme au point de vue

-du prsent.
Personne ne conteste, en effet, que

Tilden n'ait 184 votes dmeut acquis et
une imposante majorit populaire de
trois cent trois cent cinquante mille
voix. Si le vote qui lui manque, lui
tait concd sur les 19 votes en litige
des trois Etats du Sud, par un accord
des deux Chambres du Congrs, aucune
protestation, aucune conteatation ne
saurait s'lever contre son installation
la prsidence.

Avertis par le danger que la crise ac-
tuelle aurait fait courir la rpublique,
les deux partis devraient, pour obir
au sentiment gnral, tablir de non-
velles garanties constitutionnelles pour
la libert et la sincrit du scrutin et
rgler aussi constitutionnellement, les
points controverss qui auraient failli
amener un conflit entre les deux Clihain-
bres et servir de prtexte au Prsident
pour assumer de dangereux pouvoirs.
Avec un Snat rpublicain et une
Chambre dmocrate, la solution don-
ner ces questions, devrait tre qui-
table pour tous les partis.

prolougation de l'incertitude jusqu'au
S5 imars prochain, et celles plus cousi-
drables encore qui .rsulteraient du
triomphlie do la conspiration radicale.
S'ils voient clair dans l'avenir, ils em-
ploierout toute leur influence pour vi-
ter au pays des calamits dont ils se-
raient les premires victimes.

Coup d'Etat ou Revokition.

le -le Coup d'Etat ou rvolution,
telle est la terrible alternative

e qui se dresse devant nous, dleve-
[ nant chaque heure plus invi-

e table. Cette date du 2 dcembre,
laquelle nous crivons, rappel-
le les voies et moyens, les crimes

ir et forfaits du despotisme. On
i sent que tout est possible, Fruc-
Stidor, Brumaire ou Dcembre.-
a Le coup d'Etat est commenc de-
puis longtemps dj aux Etats-
SUnis par le prsident Grant, au
profit ou dans l'intrt du parti
rpublicain. Ses dbuts ont eu
lieu en Louisiane, deux repri-
r ses diffrentes, et sa carrire se
poursuit dans les trois provinces

i conquises de la Crroline du Sud,
-de laFloride et d(le la Louisiane,

i o il protge la falsification du
Ssuffrage universel par les bureaux
de e retours, o il soutient de l'ul-

t: tima ratio de la bayonnette et dule canon, la fraude insigne que le
SHerald, rpublicain modr et
Sprudent, traite d'infamie monu-
r mentale. Le coup dEtat, tout
en tranglant la libert dans les
n pays de reconstruction, s'embus-
.que Washington et y attend le

le Congrs pour jeter le fer dans la
e balance, et faire prdomniner au

e besoin l'Excutif sur le Lgisla-
t tif, par des arguments irresisti-
e bles. Le coup d'Etat, enfin, dans

e l'arrire-pense du " soldat heu-
" reux" qui s'en est charg, tend

d peut-tre renvoyer, dos dos
e les deux candidats la prsi-
e dence, et assouvir une ambi-

tion personnelle que nul ne met
.en doute.. Le Csar de rencon-
.tre, dont la Rpublique est atili-

r ge, allgue comme ses devan-
r ciers et ses modles, les prtex-
t tes de pril social et d'ordre pu-

Sblic, de passions rvolutionnai-
Sres et de prcautions ncessaires.
i S'il avait lu Montesquieu, il di-
.rait, avec le grand casuiste de la

e politique, " qu'il est des cas o
il faut mettre pour un moment
un voile sur la libert, comme on

t cache les statues des dieux." Il
Signore certainement Montes-
t quieu, mais il a toute une presse

Smercenaire ou irrflchie qui dis-
e tille au peuple le poison de la
1, haine, rouvre perfidement les

,! blessures du pass, voque les
-spectres et fantmes de l'escla-

r vage et de la scession, et d-
a nonce comme d'incurables rvo-

lutionnaires ces ilotes et parias
.du Sud, dont la patience et la

- rsignation ont, des annes du-
-rant, excd toutes les forces et
a dpass toutes les bornes hu-
maines. Le parti qui met en

a oeuvre une aussi dangereuse pro-
-pagande, voudrait bien voir sur-

e gir quelque rsistance abattre,
Squelque meute rprimer, scar
a la rvolte viendrait l'appui de

a ses accusations mensongres, et
Sses sophismes seraient couverts
d'une apparente justification.
Mais non, il en est pour ses

- frais, et le Sud conserve un
t calme dsesprant, dans ces

Etats du carpet-bag, o il est si
^ violemment provoqu.

-C'est qu'en Louisiane, commee dans la Caroline du Sud et la

e Floride, on a compris que la
e question n'tait plus locale et
r. sectionnelle; mais gnrale, et
nationle. Ces Etats, et les au-
tres Etats du Sud qui sont par-
venus rompre le ban et sor-
tir de Postracisme, ressemblent

1 la pauvre France, se recueil-
lent comme elle, se rservent
pour l'avenir. Ils devinent qu'

- un moment donn, ils compte-
ront et pseront; que dj mme
leur suffrage, libre et pur, est
d'un immense intrt pour les
Etats du Nord qui se demandent
eux-mmes ce qu'ils ont gagn
la victoire, et si la gloire ne se
paie pas an prix de la libert.
Les Etats du Sud, jadis de na-
ture-imposive et de tempra-
ment ardent, se sont calms et]
contenus, et seront d'autant
moins tmraires aujourd'hui
que les vnements tournent et
'pointent davantage la rvolu-
tion, une rvolution qui balaie-
rait le coup d'Etat, dj en
1 bonne voie de perptration, et
j I'emporterait comme un ftu de
paille. Les rpublicains, dogt
laudace repose'sur des antc-
dente couronns d'ou suecs in-
' so1iet, font de la psychologie et
'dolvent peseae que le peouple a-

mricain, pour sr qu'il soit du
vol flagrant de la majorit dmo-
cratique, ne trouvera point de
guerre civile dans un outrage
fait seulement son honneur et
sa dignit, lorsqu'ils ont consi-
dr les causes matrielles qui ont
contribu la guerre des Colo-
nies contre la Grande Bretagne,
celle de 1812, au diffrend p-
cuniaire avec la France en 1832,
A la guerre avec l'Angleterre, au
sujet des dprdations du vapeur
Alabama, les rpublicains opti-
mistes estiment qu'ils peuvent
accumuler sans crainte les inju-
res, tant qu'elles n'iront pas jus-
qu' la poche et n'entameront
pas la bourse de ce peuple. Mais
ils ne se doutent gure que c'sst
l une calomnie, que le peuple
amricain vant beaucoup mieux
que sa rputation; que son gois-
me n'est point exempt de senti-
ment, et que les grands principes
et les grands intrts forment
toujours une quation qu'on ar-
rive toujours rsoudre. Il est
certainement trs fcheux que la
Constitution, lumire d(les gn-
rations antrieures, suit cache
sous le boisseau des amende-
ments; que tous les pouvoirs qui
constituent le gouvernement et
en maintiennentl'quilibre aient
perdu leur limite et leur sphre;
que toutes les barrires et les
remparts du droit et delalgali-
t aient t renverss et dtruits;
qu'en un mot, dansle chaos etle
ple-mle des hommes et des
choses, des institutions et des so-
cits, la force paraisse tre l'u-
nique recours. Pourtant, s'il en
faut venir l, la force aura pour
elle les gros bataillons et seraau
service du droit outrag, la r-
volution dvorera le coup d'Etat
et n'en fera qu'une bouche.

________ Meschacb.

Grand Coteau,
TU NE FOIRE pour aide-r la reconstruction

Jde l'Eglise de Paroisse du Grand Coteau,
s'ouvrira MARDI LE 26 DECEMBRE.

Les dames des diffrent-s tables snt pour-
vues d'une grande varit d'articles d'orne-
nment et d'utilit, objets de donations d'amis
d*Europe et des Etats Unis. Parmi ces dons,
se trouvent plusieurs contributions de notre
Saint Po le Pape Pie IX, qui pourront tre
examines la Foire
Cadeaux de Noel de tous les gots et de tous

les prix,-Articles religieux;-boites de
fantaisie;-Jouets d'enfants, varis;-

Portraits et tableaux encadrst-
Statuettes;-Broderies d'Ir-

lande; -Statue transpa-
rentes;-Un chale

d'Opra, de
Paris.

Magnifiques 
presses-papier d Or

lans;-Articles en ivoi-
re, des chtes du Niagari;--

Une mre en perles, de la Hava-
ne;-Une couverture de voiture, de

New-York;- Une charmante collection de
pierres et ciquillages des bords de la mnier, de

la Californie;-Fleurs a tificiell)s;-Vnses
d'un travail artistique remarquable;-

&c & c &c.
Tous sont invits visitcr l Foire et aides

mlUns une bonn oeuvre, tout en rjouissant le
coeur de leurs amis par la prsentation de quel-
que joli cadeau. Il y en a pour toutes les
bourses et pour tons les gots. f9d 4t

A LOUER.
LA rsidence et la Forge de ien Jean Du

gai, au Grand Coteau. La toige est an-
jourd'hnUi en opration et en parfaite condition.
Le locataire pourra acheter les outils et mat-
riaux en mains un prix raisonnable Pos
session en sera donne immdiatement. S'a-
dresser Mme. Jean Duigal, sur les lieux.

2 Dcembre 1876. 8tf

AVIS AU PUBLIC.
A femme. Angelique Verdier, dernire-
ment veuve Cazl, ayant abandonn le

domicile coi jugasau aisons lgales,je pr-
viens le publie que je ne serai responsable
d'aurne dette qu'elle pourrait conitrscter sur
mon compte. PIERRE ESTROMPES.

St. Landry 2 Dcembre l176. lmi

LA'
PHARMACIE DE ST. LANDRY

Reoit continuellement des

DROGUIES ET MEDECINES
Frais. Ingrdients de Chimie, Peintures,
Teintures, Vrms et Boissons de Premire
Qualit.

Ausmi, un assortiment complft de

MDEUINES PATENTES
des plus en renom.

CIGARES,
TA EAO

A FUMER, A CHIQUER ET A PRISER,
- - AINSI QUE -

PIPES ET CIGARETTES.
SEUL DEPOT DES

Bitters Aromatiques de Poney,
Et des Remdes Clbres de Posey pour les

Fivre8 Frissons.
LE QUARTIER-GENERAL

-POUR LA-
PAUJIJIIERIE -P Hr U 9Kr. la][E

de choix. Afteia4 Toilette, &c., A&c., &.
-. BT DE -

GRAINS IE JARDINAGE
LANDRBBET ET DE BUIST.

WM. O. POSBT,
Propritaire.

Eneoigana Main et Landry,O)pelonsas.

AVIS.
K'ETANT atmari de services de M Wal.
Stona A. Sandos, un pharmacien accompli

et expriment6.le public eat par le prfent a-
vertO que les prescptions et les mdicamenta
serot prpars avec soin, et toute heure do
imrou de la nuit; la rsidence de M. Sandoa
tant adjoignante la Pharmacie.et il se fera
tonjours un plaisir de servir les clientea toute
heare dujour ou de la nuit.

1 C. MAYO, agent.
SA l'enaeigne du Gros Mortier.

Paquebot Regulier du Dimanche.
Le Bateau Vapeur

SOLIDE ET FIN MARCHEUR

l E a. 10 L .AL ,
H. Il. BROAD. Capitaine.

THIIEO. JOBIN, Commis,

F ERA les voyages tguliiers entre Washing-
ton et la Nouvelle-Orlans, partant de

Washington le Dimanche 10 heures du ma-
tin, et de la Nouvelle Orlans le Mercredi soir
5 heures. *

Le fret et le passage seront aussi bas qu'
bord d'aucun autre bateau.

Pour fret ou passage, s'adresser bord on 
Grand Carrire, Washington. Itf

KENNETI-H BALLO,
A VOCAT, Opelousas, bureau prs de celui

de Joseph M Miore-Exercera dans les
Cours du huitime district judiciaire et devant
la Cour Suprme Opelousas. Des affaires
importantes sei ont pries des paroisses avoisi-
nantes. [9 Se-pt. 1876. 47tf

Eureka House.
I Vis--vis la Maison de Cour, Opelou-

sas, rcemment rpare neuf. Une
-- attention particulire sera porte aux

pensionnaires et visiteurs Table des meilleu-
res, et prix modrs. Ou sollicite l'encoura-
gement du public A. LACOMB.

13 Nov. 1875. 5tf Propritaire-

Manufacture de Voitures.
LATTE de 1feicouragenuert qui lui a t

L accord jusqut prseint par le public de
cette Paroisse, le soussign remerc-ie sincre-
ment ceux qui l'ont ainsi enceuirag, et sollicite

ien mme temps la cointlinaiition de leur pa-
tronage. Il isera toujours prPt manufacturer
des buggies, lacks et ant es vliieles sur com-
mande et de main de mailre Les rparations
aux voitures, tanrit charronage que forge, pein-
ture ot garniture. seront excutes prompte-
mnient et nux prix les plus modrs, pour du
comptant seilemnent Dornavant. tout ou-
vrage qui ne sera pas pay sur livraison, por-
tera 10 pour cent d'aungmentation polir les frais
de collection immdiate

Le soussign a totjours en mains des hackhs,
des biiggies &c. neufs et de seconde main qu'il
vendra bon niarch pour du comptant.

S. P. CLARK.
Opelousas 20 Janvier 1872. WOtf

S A VENDRE.
i Une petite proprit situe A;Opelonu-

sas, consistant en une maison de rsidenc,
une cuisine, un magasin maiq, et unt terrain.
Pour les paiticiularits, s'adresser Flix Le
sassier, a Opelouss .L2

3 a
out. 3nm.

CIRAGE PERFECTIONNE,
SPPLIQUE aux toiles cires pour impria-

Sles, rideaux et Coiissins de voitures, que
tnous pouvons recommander comme tant le
meilleur dont nous nous soyons jamais servi.
Nous en ferons usage mnyeunant une faible r-
muinration additionnelle. dans tous les ouvra-
ges de ce genre, faits l'atelier de voiture de
8 P Clark, Opelousas, o on pourra en voir
des spcimens. J8O. GIBBS.

Opelousas 7 Aot 1875. 44tf

B. MORNHINVEG,
HORLOGERUBIJOUTrIER,

Rue Main, Opelousa, s'occupera assi-
. dument de tons lesouvrages de ces dif-

frentes brancues, que l'on voudra bien lui
confier. Ses pi ix seront trs modrs.

Opelonsas. 3 Janvier 1874 la

A VENDRE
A bas prix et des conditions librales, uw

moulin coton avec ses accessoires -
Aussi. une presse coton au grand complet.

S'adresser au magasin de -Sol. Isaac, a Ope-
lousas, ou au bureau du Courrier. 16 Sept.

JOSEPH M. MOORE.
AVOCAT JURISCONSULTE,EXERCERA sa profession dans toutes les

lEiCours du Huitime District Judiciaire -
Son bureau est le mme occup ci-devant par
Swayz & Moore, et plus recemment par
Moore & Morgan, rue liellevue. Opelousas,
Lue. Opelouasas 22 avril 1871.

A LOUER,
T E grand local au-dessons du bureau drJLI Courrier,-une des plus belles positioni
de la ville, pour le commerce.

S'adresser au bureau du Courrier.

LIGNE INDEPENDANTE.
Paquebot Regulier du Dimanche.

SLe bateau vapeur lger et fin
maicheur

ST. 1MARY,
Capt F. PROBST, Commis. J. B. SCHMIT,PARTIRA de Washington tous les Diman-

ches 10 heures du matin et de la Non.
Svelle-Orlanus tous les Mercredis 5 heures de
I aprs-midi.

Pour fret on pascage, s'adresser bord ou 
Joseph Chnier, Washington. [1er Janv.

GRAND DEBALLAGE
-DE-

M AX O AI D 1 S B s
j D'AUTOMNE ET D'HIVER.LE soussign a reu dernirement et conti-

nuera recevoir durant la saison un grand
et magnifique stock de Marchandises de saison
qu'il a achet au comptant trs bon march
et qu'il vendra un trs lger profit.

Ceux qui ont besoin d'aucune espce de
marchandises feront bien de lui rendre visite
sans dlai, et de profiter des bons marchs qu'il
offrira partir de cette date. Il a un assorti-
ment choisi de
Marchandises Sches, Vetements Confectionns,

i Chaassures, Chapeaux, Quincaillerie,
Marchandises de Fantaisie,

Grorieas et Liqueurs,
Sellerie, Faence,

Meubles, Etc.
Et il offre le tout a des prix trs raisonnables.

erS Les marchands de il campagne et les
marchands voyageurs feront bien de venir ex-
aminer mon stock On achte pour du comp-
tant, le COTON, la LAINE et les PEAUX.

Un fort lot de CERCLES et de TOILE
d'EMBALLAGE constamment on mains 
bas prix. SQL. ISAAC.

Encoignure Main et Bellevue.
Opelousas, 23 Septembre 1876. tf

Ecarie Publique a vendre.JE vendrai l'Ecurie publique situe rue de
la Cour, Opelousas, 1, 2,3, 4, 5, 6e 7,

8, 9 et 10 ans de mdit, avec intrt 8 pour
cent par an compter du jour de la vente.

HENRY L. GARLAND.
Opeleousas 18 Novembre 1876. 6 tf

J; L. Couret,
TVACTEUR en sucre et Ibn coton, et Mar-
X chand Commissionnaire en gnral, No.

7 Rue St-Louis, Nouvelle-Orlans.

L'Abele de la Nouvelle-Orleans.
E DITION quotidienne, $14 par an, payable

'd davance hebdomadaire, $5 par an.
lPOgden Elmer, sellier, travaillera

aux prix leas plus modre, son ate-
lier, rue Laidry, dans le magasin de
dpt do Lefebvre, prs de la poste.

OPELOU3AS DIRECTORY.

Dry Goods aud Groceries.

A NDIRUS, C. B.-Family and PliaitatiGGroceriesa, Corn, Oats, Tinware, aware, &c. Corner Main aud Landryst s.
D ESMARAIS, LOUIS-Grocerics., iqtCigars, Hardware, Tinware, &ce. Corneof Market ami Bellevne streets.

M UNZESHEIER,ions, Crockeryware,Glassware Tinwar&c. Main st., bot. Landry and Bellevue.
OOS, DAVID-Dry Goa,;ltngj,
Boots, Slhocs, Groceries, llardwareCorner Main and lBllevue streets.

VILASECA, MAUIRICE-Dry Goods.BootShoes, Hats, Groceries, Glassware, Til.ware, &c. Main st.. bet. Northi and Grolde.

Druugtores.

AYO, CLAUDIS-Drngs. Patent Medi.cineus, Cheilicals, Paints.Oila.nishe
Glass, &c. Corner Court ail Bellevue st. '
IOSEY, JOHIN-Drogs, ('liemicals, Patelt: Medicines, Toilet Articles. Paints, OilGlass, &c. Corner Main and Landry 8st.

Attorneys ant I.aw.E STILETTE, E. D. -Attorney aid Comi.seolor at Law. Office in the Old BbukHouse, on Landry street.
SEWIS & BRO.-Attorneys ained Counselon.L at Law. Office on Laudry st., betweenCourt and Market streets.

M ARTEL & IIUDSPETII -Attorneysand
MV Counseclors at Law. Office near cornuof Court niid Laudry streets.
M OORE, JOSEPHII M.-Attorneyandl Coe.MA selorat Law. Officc on Bellevue streetSopposite tihe Markct House.

OGDEN, JOHN N.- Attorney and Cons.selorat Law. Office witli the ParishI.Scorder, Court House Square.
i ERRODIN, F. F.-Attorue yand ConnelitoI at Law. Office in brick building at cor-nerof Market and Landry streets.

Watchlimakcrs and Jeweler&.
ODEMULLER, RUI).-Watchnaker adE| Barber. Watchelis, Clocks, Jtwelry aniMusical Iistrnunents repaired. Bellevucet.
ORNHINVEG, REMI-Watches, Clockand Jeweiry repaircd. Main street, ad.joining C. Mornhinvcg's tailor sehop.

itiscellaneous.
C iUUUILK JUB OFFICE.-Every descip-M tion of Job Printing froi n asmall Card tothe largest Poster, nt N. O. prices. Main st.

G OSSELIN, PIEIRRE-Wlieelwright,. Alwork in hi line dlone proueptly, for ecs.Shop at Northern extremity of Main stket.
H ADDEN, LOUIS - Physician aid sur-

L geon. Office at residence, sotlecrn el-
tremity of Union etreet.

H ERR, WM. Jr.-Barber Slp. Shaving.
Hair-cutting, Shaminpooin, liair-dyeila,

Main street, opposite Jolinstoi a Stable.
JOHNSTON, W. M.-Horses, Buggies anti

Hacks to hire. Hauling doue. Morses fedand cared for. Main et., opp. Munzesheimuerg

JOBIN, JOS.-Blacksmich Siop. Particular
attention .paid to borae-sloeing. Blaek.

snmitbing in ail its branches. Main street.
IGHTLEY, WI.-Tini Shop. Tinuwreoe

L ail kinds, and Buck's Brilliant Store.Landry street, near the Postoffice.P ULFORD, GEO.-Saddlery and HmrnesSof ali kinds. Varieties Building, Lainatreet, between Landry and Vine.
SKINNER, L.-Gunsmith. Armns a&d a-

chinery of all kinds repaired' and tiolsharpened. Landry street, near the brid9p.
THE OPELOUSAS COURIER.-EtabMh-
T ed 1852. Publisbed weekly, EnglihsidFrench; subscription $3 in advance. Main A.
ZWEINERT, C.-Gentlemen*e Boots atdShoes made to order. A fit guarantWd.

Bellevue street, near corner of Main.

Le meilleur marche des Opelotii,
TENUE par Louis Detmarais. l'eneelgau.

r des rues Ballevue et Market.
MEILEUR MARCHE QUE LE MEIl,

LEUR MARCHE: MAIS POUR DIl
COMPTANT SEULEMENT.

N'oubliez pas de vous rendre au magMw
blanc enu briques et vous ferez certainemenat
vos emplettes l.

Il n'y a pas de charlatanisme l-dedans.-
Observez nop prix: beau sucre, 10 cents ta lk
vre au dtail; au-dessous, par forts poids. Ben
suciere rafin, 12 112 cents. Sardines. 0aet
la boite; huitres 12 1[2cents la boite; boncdM
Rio.25 cents; sel, $2 le sac; farine boa Wet-
ch de tontes les marques. Pore, paale fb
mes, jambon, graisse, savon etc. tenu tale
leur march qu'au mtilleur march,1otr d.
comhptant seulement

Un stock fort et complet de boissonsteet
queurs; whisky, brandy, rum,gin, vins shesll
Port, Madre. bitters de toutes sortes. Els
mot, cet tablissement contient l'assortifrotk
pluns complet de giocerie de famille etdel'
quides que l'on pui se dsirer.

Joignant la Grocerie est nu Caf fourni 
boissons excellentes et varies.

Venez visiter ces tablissements, et a
sommes persuad que voustue vous en ifi
sans y faire vos achats, et si vous vous dff

ne pas acheter, nous nous quitteronstwj
bon amii. LOUIS DESMAEA

Opelonsas 10 Avril 1876. 26*
J N grand assortiment de

Graines de Jardinageet de,
GRAINES DE FLEURS, FRAICHES

reu directement des agriculteure, D. M.f
ry & Co. de Detroit. Michigan.

Venez voir pour vous-mime.
C. MAYO & Co.ag#

5 Fv.] l'enseigne du Greos i*

WM. HEUR, Jr. Barbier.
AYANT rcemment ouvert un- Sale8

L Barbier, rue Main, entre le magasis
D. Roos et celui de Munzesheimer, est it 
servir ceux qui voudront se faire faire lab*
couperles cheveux, nettoyer la tte,&c. 1
sollicite de l'encouragement de ses amis et 
publie. Ses prix seront modrs.

Opelousma 15 Juin 1872. 40tf.

Le Courrier des Opelousagi
PUBLIE LE 4AMEDI PAR

LEONCE SANDOZ.

L'ABONNEMENT sera de $250 par
payable d'avance, ou trois piastres dais
courant de l'anne.

LES AVIS se paieront cinquante cents pV
carr pour la premire insertion et vigt-ci
cents par carr pour chaque insertion s5o

quente. Huit lignes on moins contitw e
un carr.

Les avis qui seront envoys pour trePn'b
seront insrs eu Franais et en AgiSi. ('
moins qu'il n'en soit autrement ordonn)MW
qu' ce que l'diteur juge propos de les '.-i
continuer.

Les candidats aux faveurs publique de"'
payerquinze piastres d'avance, 1ias veulent
faire annoncer.

Les ncrologes, les lettres de remereiw
les rclames, les communications, d'un ge
personnel, etc., se paieront au taux des oie

Les articles d'une nature personnelle (q
toutefois ils seront admissibles) se paie
vingt cents la ligne et d'avance.

Aucun intrt ne peut srieusement
s'alarmer de la. prsidence de Tilden,
car avec la perspective dle rformes et
d'conomies importantes, le crdit na-

b tional ne pourrait que s'affermir et la
i confiance dans l'avenir donnerait une

nouvelle impulsion l'industrie et au
commerce.

Le parti rpublicain vaincu serait
Scontraint pour conserver qnelqn'influ-
ence de se transformer et de s'purer
et de se faire plus rformiste que la
dmocratie, sous peine de s'annuler
compltement, ce qui donnerait lien 
la cration d'un parti nouveau rpon-
dant aux besoins et anx sentiments ac-
1 touels du pays ef dgag de tout le ba-
Sgage de haine, de rancune, de fraude
et de corruption qui aurait fait som-
brer l'ancien parti rpublicain.

Si nous examinous, an contraire, la
seconde hypothse, celle de la procla-
mation de l'lection de -Hayes par le
prsident du Snat endpit des fraudes
tnonstrueuaes par lesquellest on lui au-
rait transfr les 19 votes contests, tdu
Smipris de l'opposition lgale de la
Chambre des Reprsentants, que pou-vous-nous esprer ?
nLa Chambre ayant refus de recon.-

,attres une mfijort Hayes, procde-
rait , llection de Tilden, qui se pr-
senterait le 5 mars pour prter serment
au Snat coneurrement avec son rival.
En admettant que Tilden repousa, se
ontentt de protester devant le pays,
as protestatibn appuye de preuves
nombreuses et d'une dmonstration de
son droit, placerait Hayes devant le
peuple dans la position d'un usurpa-
tour, dont l'autorit serait conteste
par l'une des Chambres du *Congrs.

West-ll pas clair qu'une pareille situa-
tion ereratls n malaiseet une inqui-
-tade Biiveraell(et amnerait une lutte

rdeate et passlooue entre les partis,
iase parler des complications impr-
vue qui murgiraieot pendant les qua-
tre anaes de lamouvelle prsidence ?
" Le ealaDmitds commerciales, dit le
'sriM ,qui rsulteraient d'en compte
*e vote justement suspect, sont invi-
tWbles."

Sn'yt aurait attendre, sous une
VlNdee ainail tay6e ser la fraude et
## force brutale, aucun rglement sa-
4fiseiaet des questions pothues et

eastrat eHea. Le part adical,
*tnaletenir au pouvoir, redon-

teMdies d et de corruption et
t *l" aux dmoerates 4do bon-

fpolrel dgihler Je paya et le
teattir aer dections de
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