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Le Sugar Bowl, de la Nlle-Ib-
rie, du 5 mai:

Depuis deux semaines, nous
avons voyag, presque constam-
ment, parmi planteurs sucriers,
et nous sommes heureux d'an-
noncer que les dernires chaleurs
ont donn la plupart d'entre
eux un meilleur espoir pour les
souches.

L'eau se retire lentement des
cyprires et pays bas et la crain-
te d'une inondation dsastreuse
se dissipe graduellement. Nos
plautenrs rassurs se livrent
avec plus d'ardeur leurs tra-
vaux agricoles, et la rcolte
pousse et grandit d'une manire
satisfaisante.-Observateur de St.
MartinviUle.

Le mois de mai, le mois des
roses, nous est revenu dlicieux
et magnifique avec ses chants
d'oiseaux et ses brises tides et
embaumes. Aussi chacun a
loceur plus lger et joyeux et
personne ne songe plus l'hi-
ver qui vient d(le finir ne laissant
derrire lui que les dsagrables
souvenirs d'un rve pnible et
erael.

Pous les catholiques, c'est un
mois doublement cher, car il est
consacr la vierge Marie, le
type le plus pur, le plus chas-
t, le plus potique de la femme
divinise par sa qualit de mre
de Dieu. Aussi quelle profusion
de fleurs sur ses autels, que de
cantiques adorables les soirs
lorsque la cloche appelle les fi-
dles l'glise.-Observateur de
St. Martifnvie.

be gouverneuir Wiltz est ar-
riv lnndi St. Martinville avec
sa famille pour y demeurer quel-
Sque temps. Sa sant ebauce-

Slante demande un repos absolu
et nac aommes certains qu'il
'en retpournera parfaitement r-

tablri. II n pouvait faire un
eoix pin heorenx que celui de
8t* Martinville pour se remettre,
eu village plus charmant ne se
reaneontre pas tous les jours, et
rien nest plus pur et sain que
Pair que Plon respire dans notre
rrigon Attakaptenne.

e gouveneur est le bienve-
a# parmi nous; car il a ici non-

etement d nombreux amis
jlitiques, mais ce qu'il y de
ueurx encore, des amis d'en-

I o ile^ wvai; amis, qui se r-
MS afortune et :qui

So|Btoeox- de le revoir en
a sSo6-Obsereateur de

wt ew e uionn Pobjet des
-nao d'nev-lle die

~#Il y,* -sept.ans envi-
~ fwpsnome du nonide
~ ~1$i* ~fibbdba t de

*~~t~~~g1 _$wYo tait
* tq~ de odres,

41!I Se teniiac a

a~oosonpr-o
ont Ph aniie.

~ ~ Brde

~a~t& 'Po l

La Premiere Communion.
Quelle journe pour l'enfance!

Qui pourrait calculer la somme
de bonheur qui agite ces petits
cours de dix ans sous leurs gi-
lets de satin noir ou le corsage
en mousseline blanche ?

Mais, aussi, quelle tape dans
la vie ce jour de premire com-
munion !

C'est le jour qui marque le
passage de l'enfance ce deux-
ime degr de la vie qu'on ap-
pelle l'adolescence. Le bb
disparat pour faire place au
jeune homme. Hier on lui di-
sait " petit"; demain on devra
lhi dire "monsieur"!

Et puis, tout ce monde mis en
mouvement, en moi, pour lui!
tout exprs, rien que pour lui 1

Depuis la veille, la maman a
dispos sur des meubles soi-
gneusement poussets un cos-
tume tout flambant neuf. Le
pantalon est en satin ! Le mot
a frpp l'oreille de Bb qiland
on en a fait la commande; jus-
qu' ce jour on lui avait fait des
pantalons en " toffe croise,"
quand on ne les taillait pas tout
simplement dans la desserte de
la garde-robe paternelle. Il est
en satin, le pantalon, et c'est ce
qui explique sans doute les
reflets triomphants de l'toffe.
Satin, c'est toute une joie !

Mais le pantalon de satin n'est
pas tout: il y aura un beau
chapeau neuf, tout reluisant,
dans un carton doubl d'une en-
veloppe de papier de soie! Un
chapeau qu'on ne mettra pas au-
jourd'hui, mais demain, un peu
sur l'oreille, avec un petit air
crAne ; un chapeau haut de for-
me qu'on tera en arrondissant:
la bras pour saleur 1 -

Bb usera les miroirs se re-
garder sur tous les sens. Sous
tous le& aspects, il se trouvera
transform, grandi, idalis.

Et avec quel respect chacun
lui parle ! Depuis son lever, B-
b n'entend que des paroles de
flicitation, de louange. Le
cur lui a dit, la veille, que
Dieu alFait descendre tout ex-
prs sur la terre pour s'assimiler
lui. Et tout le monde, en effet

agit avec lui, comme s'il tait
une sorte de tabernacle, d'autel
consacr, de reposoir divin.

Quel rve pour bb !
Ces cloches qui sonnent, ces

cierges qui flambent, cet encens
qui lance vers le ciel ses cres
parfums, ce suisse majestueux
avec sa hallebarde et ses pau-
lettes, ces enfants de choeur af-
fairs, ces -prtres chargs d'or,
ces chants, ces concerts d'orgue,
Sette foul piese-tout cela
c'est pour lui. Il est le hros de i
cette fte que l'glise entoure de
tant, de pompe et de mystre.
Tout ce crmonial imposant a
nlui tout seul pour objectif-lui

et le bon Dieu, et encore le bon
Dieu ne vient qu'en seconde!
ligne et se rsigne an rle de
comparse, dans l'apothose de
Bb!1

Aussi en route il faut voir
comme Bb porte sa tte. Il a
consience da rle qu'il joue en ce
drame solennel. Il sait que tous
letaegards sont pour lui. On
ne le regarde pas, on le contem-
ple. il a des Joies, des ravisse-
ments, des majesi A ne' satoir
oi les mettre. Sa petite cer-
velle eo est toute bouleverse :
cdest comme un rve o tout se
heurte et se confond, le chapeau
luisant, le satin, les chants du
jub, le clerg imposant-et le
cadeau do circonstane, une
montre par exemple, que nous

llions oublier .La montre que
la vieille tante Thrse est venue
li apporter an dernier moment,

une belle nmontre en argent qui
atee -et qui fait ti-tac

dans son gite, tbattant la
Msere avec son cMur qui fait

O'est didment un jour ex-
trordinie et comme jamais

faistenSc de 1-"6 'enu a tra-
e e reeooxeo
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moi, Bb, je t'admire et je suis
jaloux de toi !

On les compte, ces tapes de
la vie qui procdent par trans-
formations. Le jour o on a
mis Bb une petite culotte
ferme par derrire, une cullotte
qui n'est plus boutonne au gi-
let, une culotte indpendante,
descendant au-dessous de genou,
'a t pour Bb un commence-
mnient d'mancipation.

La culotte a des, poches! des
poches, comprenez-vous cela ?
des' poches pour y mettre quel-
que chose qui appartient Bb.
C'est le premier investissement
du droit de proprit. Et il faut
voir quelle orgie de poche B-
b se livre ! Ce qu'il fourre l-
dedans est inimaginable. Rien
d'extraordinaire comme l'inven-
taire d'une poche d'enfant.
C'est, en mme temps, son
garde-manger son coffrefort, sa
bibliothque, son muse ; il n'a
que cet endroit pour mettre ce
qui lui appartient, et il y met
tout.

Te souviens-tuii, Bb de tes
premires poches ? Tu tais aus-
si fier que tu l'es aujourd'hui,
parce qu'alors tes vises taient
moins hautes, tes convoitises
plus limites.
i Chaque ge apporte ses aspi-

rations, ses satisfactions. Il
apporte aussi ses peines. Mais
pour toi, Bb, la vie jusqu'
prsent n'est faite que de bon-
heurs. Rgale-toi, heureux B-
b, tu ne connais de ce monde
que les sourires. Tu ignores les
vilenies, les lchets, les trahi-
sons. Epanouis-toi, Bb, dans
tes joies naves, dans tes or-
gueils enfantins !... Si je pouvais
tre ta- place !...

Un jour viendra, Bb-et il
est plus prs que tu ne penses-
o il te faudra d'autres flicits,
o tu hausseras les paules en
pensant aux paulettes du suisse
et au satin du tailleur. Il y
aura longtemps que tu -auras
donn lacuisinire la montre en
argentde tatante Thrse. T i
auras une montre en or, avec
Sremontoir. Le chapeau haut de i
forme camp crnement sur i
Pl'oreille ne tesuffira plus. Il te i

| faudra avec cela une canne et <
des cigares. Ce qui te fera bat-
tre le coeur, ce ne sera pas le vi-
caire avec son rochet soigneuse- j
ment gaufr et son tole relui-
sante, ce seront deux yeux pen-
sifs qui te regarderont la d-
robe et chercheront dans tes
yeux toi la premire commu--
nion de l'amour.

Tu croiras aussi, alors comme
aujourd'hui, que. le monde en-

Stier est fait pour toi seul, que le
Ssoleil ne brille que pour toi, que
c'est pour toi-et pour Elle-le
chant des oiseaux, le parfum des
roses, le gazouillement du ruis-
seau, "les solitudes ombreuses
des bois. Tu connatras une 
une tontes les joies dont tu n'as
pas mme le soupon anjour-
d'huai-le bon Dieu fait chacun
sa part -mais quand tu arriveras
cet autre ct de la vie o l'on
n'ose plus regarder en avant, o
la somme des souvenirs dpasse
celle des esprances, tu songeras
en soupirant cette journe de
premire communion, ces joies
i sans amertume, ces bonheurs
asans remords, et tu comprendras
ce cri de celui qui te dit aujour-
d'hui: *"Heureux Bb, je von-
drais bien tre ta place ! "

Inauguration du Monument
de Stonewall Jackson.

(Abeillie de la Nonvele-Orlans, 11 Mi.I
II n'est dans le -Sud de nom

plus populaire que celui du gn-
ral Jackson, le hros de vingt
batailles, frapp un jour de vic-
toire et tombant enseveli dans
sa propre gloire.

De nombreux fils de la Lon-
isiane ont combattu sons ses
ordres, partgeant ses dangers
et sa gloire. Associant le chef
et ses soldats morts pour la d-
fense de la mme eause, la Nile-
QrlIand lve un monument 
leur moire, la statue du chef
coturonnant la tombe des soldats.

Lide est heureuse et patrioti-
que. Le comit charg de met-

t exution ce projet qui
buhore la NileOrlans, 'a rien
pagn pour que le monument
fat digne de la pense qui lui a
donn naissance.

e 1 imietire de la Mtairie vaq Iltb", 'd'unnperae
gene AidaMOodN% pr

du cimetire de la Mtairie n'est
pas, ne pouvait pas tre une
manifestation lugubre ; mais
bien une fte destine honorer
le courage et le dvouement,
une sorte d'apothose dont nos
morts glorieux sont les hros.

Ne plaignons pas ceux qui
meurent d'une mort hroque.
11 n'est pas de mort plus envi-
able que celle du soldat frapp
un jour de victoire et voyant, de
ses yeux demi teints, fuir
l'ennemi devant ses camarades
victorieux.

C'est anime de ces sentiments
que la foule s'est porte hier au
cimetire de la Mtairie. Sans
doute, elle tait grave, recueil-
lie, mais dgage de ces proccu-
pations sombres que fait natre
la pense de la mort. Elle a
compris qu'elle assistait une
sorte de rsurrection, et, ds que
le voile qui couvrait l'image de
Stonewall Jackson a t enlev,
cette pense s'est prsente 
elle sous une forme tangible.
Le hros lui est apparu dans
toute sa vitalit, dans toute sa
gloire.

La statue du gnral Jackson
en uniforme confdr, a huit
pieds cinq pouces de hauteur.
Le pidestal sur lequel elle s'-
lve est douze pieds au-dessus
du sol. Autour est construite
une large vote divise en cryp-
tes an nombre de 57, destines 
recevoir les restes des soldats de
l'arme de la Virginie. Le tout
est d'un aspect grandiose et fait
honneur l'architecte qui en a
trac le plan.

Longtemps avant l'heure fixe,
la foule avait envahi le cime-
tire. Les tribunes etaient rem-
plies de spectateurs. A 4 heures
et demie, Mlle Jackson au bras
de M. J. IH. Charlaron, et Mme
Jackson au bras de l'ex-gouver-
neur gnral Nicholls, ont occu-
p les places qui leur avaient
t rserves, salues par les ap-
plaudissements des nombreux
spectateurs.

Apres les discours d'usage pro-
nonces par W. R. Lyman, chair-
man du comit6 de la construc-
tion du monument, et du presi-
dent, J. B. Richardson, M. Edwin
Marks a lu tne poesie de Minme
M. A. Townsend, pour l'occa-
sion.

L'orateur du jour, le Gen. Fitz-
hugh Lee, nevenu de l'illustre R.
E. Lee, a pris alors la parole.
Dans un magiifique exorde, ii a-rappel6 qu'il parlait au nom du

Sud, an nom de l'humatiit6 en-
tibre qui avait su appr6cier les
vertus du grand soldat citoyeu ;
puis sui vant le gen6ral, dans ses
nombreuses campagnes, ila fait
resortir les grandes qualrtes guer-
ribres de celui dount on f6tait la
memoire. Nous regrettons de
ne pouvoir donner en son pentier
cette qloquente oraison funnbre.
M. F. Lee est digne de figurer
parmi les plus remarquables
orateurs des Etats-Unis.

A peine le discours du general
Lee 6tait-il termin6 que des cris
se sont fait entendre: Jefferson
Davis! ' Jefferson Davis! L'ex-
pr6sident s'est alors avanct4 sur
le bord de l'estrade, et, 40 quel-
ques paroles 6mues, apres avoir
fait l'6loge de l'eloquence de
l'oratenr qui l'avait preced6, ii a
dit qu'il avait pen de chose A
ajouter A l'6loquence de celui
q'uon venait d'entendre et qui
r6sumait avec tant d'4clat la car-
riBre du soldat dont les traits,
reproduits par Part, s'6levaient
en face de la foule de ses admi-
touenrs.

La ce6rmonie a 6t0 close par
par la b6n6diction gtu6rale don-
u6e par le Pere Hubert.

On estime A dix mille nom-
bre des personnes qui ont assist6
I cette imposante c6r6monie,
qui a 6temarqu6e par 1'ordre le
pnus parfait.

En somme, las c6r6monie a 6t6
digne du b6ros dont on honorait
lam6moire. Les dames Jackson
emporteront, en quittant Is Non-
velle-Orleans, Is conviction
que notre ville n'est ni ingrate,
ni oublieuse.

Le gouverneur a transmis hier,
des commissions aux Drs E. IMMillard et Guilbean, MM. J. L-

Guiilbeau, M.-Anudrs, S. J. Dun=
bar; H. M. Dunbar, 6lus, le 2 con.
rant, membres du conseil de ville
do: raid e amuproisse St.
L t =A = 6~, 1.~:: .:
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Restauration et embellisse-
ment des places publiques.
[Extrait de I'Abeille de la Nlle-Orliana 8.]
Il y a a la Nouvelle-Orleans

cinq places publiques qui m6ri-
tent attention ; ce sont la place
de l'Annonciation, la place du
Colys6e, la place Lafayette, la
place Congo on place d'Armes, et
la place Washington. Nous lais-
sons en dehors de cette nomen-
clature la place Jackson, conver-
tie en jardin de ville, assez bien
entretenu pour qu'il n'y ait ab-
solument rien a faire. Toutes
ces places soent entour6es de gril-
les, nous n'avons jamais su
pourquoi. Loin de les embellir,
ces grilles les font resse.mbler a
des cours de prison; elles leur
donnent on aspect triste et mor-
ne et an lieu de les protdger con-
tre quelque intrusion d6vastatri-
ce, elles ne font que prot6ger les
malfaiteurs doent, la nuit, ces
places sont le refuge. L'impuis-
sance de la municipalit6 a entre-
tenir ces grilles, dont les unes
sont mal affermnies et tremblent
et dont les autres 'sont dtja ai
bas, a fait dicouvrir qu'elles sont
inutiles, et il est d6cide que celles
qui restent autour de la place
Colysde seront enlevees. II
vaut certainement mieux les en-
voyer a la fonderie pour en faire
des bancs a l'usage des prome-
neurs que de les laisser dtebout,
expos6s au brigandage de tons
les gamins du quartier.

Seulement, nous ne sommes
pas sur qu'on respectera plus les
banes que les grilles. Nons croy-
ons aussi qu'il est decid4 que les
grilles de la place Lafayette
seront enlevdes. Mais on y lais-
sera le cordon de maconnerie et
de pierre sur lequel elles &taient
6tablies. Ce cordon servira de
siege sur les quatre faces du car-
r6.

Les plus belles places dans les
Villes de France senoot sans bar-
riere et ouvertes a tout le mon-
de et dans tons les sens. On ne
congoit pas en effet qu'un lieu
de promenade, soit enferme, a
moius que ce ne soit un pare, on
un jardin, 6loigne d'un centre
populeux et attenant lIa cam-
pagne. En outre, la plupprt des
plyes de l'Europe sout pavies ce
qu' permet aux equipages et
m~me a tout espece de vehicules
d'y rouler a discretion. La mode
des barri(res en. Am6rique est
une entrave qui a fait son temps,
et dont it faut s'affranchir. Le
moment est propice ici puisque
les moyens p6cuniaires manquent
pour les entretenir. Toutefois, ii
faut faire des concessions a l'u-
sage et 1 oh les barrieres se
trouvent en bon 6tat, on pent les
conserver taut qu'elles se conser-
veront elles-mrmes.

IMPRIMERIE
-DU-

COURRIER DES .OPELOUSAS

On exzcute & nos Bureaux, des

impressions en tous genres, de

luxe et de commerce.

Prix ~fodr6s.

I lie Visate Sollicitle..

LIQUEURS PURES

Groceries de Choix
-ET-

A 3AS PILIX
TEIUE8 PAR

J. LASSAULLE,
8ur la Rue Landry, prsa du Pont, Opelousas.

JULIEN CLAUDE,
Marchand-Commissionnaire,

183 Sue Decatur,.
(Eatre t.. Louis et Toulouse,)

NOUVELLE-ORLEANS,
~'oe L VrENT DES

(Bufs, Volailles, Peaux, Laine,
Pommes de Terre,

Et de tons lee Produits de la Campagne.
LES ORDRES AU COMPTANT

Seront remplis a plus bas pla baa priz. di march6.
Pail une 8~pgspk des Frus.

2 averl-3m

L. I. TAERY,

Attor ney at Law,
O moUasis, LA.

Prdpt attentiont given toeooIeetton of claims.

Aktte 4i 1 ieieal.Aoaa6e: & to *1k..

NOUVEAU MAGASIN.

Le "New Orleans Cheap Store."
Rue Main, rvi-a-•-i le Bureau de Poste,

OPELOUSAS.

JE viena de recevoir un assortiment corn-
plet de uouvelles marchandises, telles que

Marchandises &8ches, Habillements Con-
fectionnes, Chaussures, Groceries,

Vins, Liqueurs, Etc., Etc.,
Que j'offre aux prix do li Nlle-Orlians, pour
du comptant. TOUS sout invites i venir ex-
aminer mes marchandises et se renecigner sur
wues prix avant de faire leure achats ailleurs;
cla ne leaur codtera rien, at ils pourront 6par-
guer de l'argent en ce faisant.

QV' Les plus hauts prix du marche seront
payes pour la Mousse, la Laine et lee Peaux,
et toute espbce de produits du pays.

ETIENNE LATREYTE.
Opelousas, 13 Nov. 1880. 6m

LA
PHARMACIE DE ST. LANDRY

Recoit continuellement des

DROGUES ET MEDECINES
Fratches, Iugrddieuts de Chimie, Peintures,

Teintures, Vins et Boissons de
Premwire Qualitd.

Aussi, on assortiment complet de

MEDECINES PATENT'IES
des plus en renom.

CIGAR ES,
TADAC

A FUMTER, A CHIQUER ET A PRISER.
-AINSI QUE-

Pipes et Cigarettes.
SEUL DEPOT DES

Bitters Aromatiques de Posey,
Et des Remndes C66bbres de Posey pour les

Fevres cc Frissons.
LE QUARTIER-GENERAL

-POUR LA-

PA RFUMERIE
de cloix, Articles de Toilette, &e., &e., &c.,

-ET DE-

GRAINES DE JARDINAGE
-DE-

Landreth et de Buist.
WM. O. POSEY.

Propridtaire.
Endoigunre ,fain et Landry, Opelousas.

Avr 10-Dec 4, 1875.1

LOUIS PUCHEU,
(Successeur de Julien C'laude,)

Rue Main, Opelousas,V IENT de recevoir un immeusessaaortiment
de marchandllses eonsistant en GROCE-

RIES, QUINCAILLERIE. FERBLANTE-
RIl, VERRERIE, FAIENCE-en un imot tout
ce que l'on trouve d'ordinaire dans un maga-
sin de cainpagne bien assorti.

Ma devise : A bon marchd pour du comp-
tant.

J'ai en mains un aseortiment complet de
POELES, comprenant les fameux "Charter
Oak.' On peut toujours se procurer chez moi
un bon launc• . J.es pins hauts prix du march6
seront psayd pour les peaux, la cire, les mufs
et autres produits de la campagne. [26fev-8f

PUNSION z PRE."il,
N 63 Rue Bourbon, Nelle-Orleans,

-TENUE PAR-

Mr. & Mme. M. BELL,
(Derni|rement de St. Landry.)

CHAMBRES GARNIES. La pratique do
nos amin et connaissances de St. Landry

eat respectueusemeint sollicitde.

Mme. Vve. TALAZAa0,
MERCERIE ET LINGERIE,

MODES EN TOUT GENRE,
No. 145 Rue Royale,

Entre Toulouse et St. Pierre,
Oct 30-6m] NOUVELLE-ORLEANS.

Les Citoyens Francais
UI ont des r6clamations contre le gon-(4 vernement des Etats-Unia, pour actes

commia sur leers personnes on leers propri-
6t6s par les antorntts civiles on militaires des
Etats-Unis. consulteront leur intirbt en s'a-
dressant A MM. R. T. Posey & E. L. Posey,
No. 69 rue du Canal, Nlle-Orleans, avocats, et
membres de l'agence pour la collection de r6-
clamations frangaisea aux Etate-Unis.

Les informations, lea blance n6cessaires,
etc., fournis gratiitement.

Mr: E. L. Posey eat actuellement & Opelon-
eas, et pourra ttre cousult6 b la plarmacie de
Mr. W. O. Posey. 4 sept-tf.

Manufacture de Voitures.
-LATTE de l'encouragement qui lni a t6d

- accorddjusqu'% prdsent par le public de
cette Paroisse, le souesign4 remereie sincere-
ment ceux qui l'ont ainsi encourage, et sollicite
en m8me temps la continuation de leur pa-
tronage. 11 sera toujours prkt a manufacturer
des buggies, hacks et autres vehicles our com-
mande et de main de maitre. Lee reparations
anx voitures, taut charronnage que forge,
peinture ou garniture seront executees promp,-
tement ct anx prix los plus mod6rds, pour du
comptant seulement. Dordnavant, tout oun-
vrage qui no sera pas pay esur livraison, por-
tera 10 pour cent d'augmentation pour lea
frais de collectlan immddiate.

Le soussigun a toujours en mains des hacks,
des buggies, &c., neufa et de seconde main
qu'il vendra 4 bon marohb pour du comtant.

s. P. CLARK.
Opelousas, 20 Janvier 1877. 19tf.'

Nouvelle Galerie Photographique
L E Professour R. MAYER prrvient respec-

tueusoment see amis et le public en g6•6-
ral qu'il vient d'onvrir sa nouvelle Galerie, rue

sain. prbs du Th6Atre des Variates, et qb'll
est actuellement pr6pard h faire des portraitsde toes genres 29 sept 1877

A VENDRE.
L A propridtd de Mme Martin, eitude 

run
L Damaine, p~rs l'eneoi gnare Nord, consis-tanu en une maleon de rdeidence et trois an:
tree b&tisses, aveo le terrain yayut 98 pieds
de fae sur Ia rue Dumaie uear 197 de profon-
dear. Une bonne location pour le commerce.

'adresser ur lee lioux on ce bureau. 15f i

ACHETEURS, ATTENTION!Q UELQUES cinq sons de sauv6s par-cl par-
!b viennent u compter. N'oubliez pas on

appre6ez que J. Laasalle tient on magasin de
Grocerie qu'il vend h bon marchd pour du
CasH. Essayez-en une bon'ne fois et eachez
qu'il n'y a pas de Hvxavo.-

JOSEPH LASSALLE,
4jvia Rue Landry,

vis la boutique de L. Skinner.

KENNETH BAILLIG.
AOCATca, Opelousas, burea iri de semii.AL de Joseph M. Moore.-Exereers dens lqe

Coors du. huttibme dietriet judip'iide etdevsn$
Is (Vou r-$ pv~n h Opeeoases. Des afaire.
tmpesos teo s.rout prises de4 psehees avol
elmet. (inept SMt. 9 ISM

OPELOUSAS DIRECTORY -

Dry Goods and Grocerle~id

SATREYTE. ETIENNE-Dry goo4
ware, crockeryware, staple and

groceries. Main street, opposite Poe

OO8, , DAVID-Dry Goods, Clothing ,1L Boots, Shoes, Groceries, Hardware,
Corner Main and Bellevue streets.

Attorneys at Law.

•STILETTE, E. D.-Attorney and
r selor at Law. Ofice in the OldHouse, on Landry street.

I E•VS & BRO.--Attorneys andat Law. Ofice on Landry st.,Court and Market streets.

OGIGDEN, JOHN N.-Attorney and
Sselor at Law. Office on Land

same lately occnpied by H. L. Garland,

Miscellaneous.

ODEMULLER, RUD.-Watch
l Baroer. Watches, Clocks, Jew~bMusical instruments repaired. Bejlle,

- OURIER JOB OFFICE.-Every hu-J tion of Job Printing from a smallthe largest Poster, at N. O. pries

EALER, C N-Watchmaker andestablished 1845. Personal atrepairing ; corner Main and Landry st.'
I'HADDEN, LOUIS.-Physician ama
IU geou. Office at residence, son

tremity of Union street.

ONES & PARKER, DRS.-Phys
Ssrgeons ; office on Main street,Posey's drugstore. ______

T ITTELL, R. M.- Druggist, ASand Phartnaceutist. Main a
the Postoffce. Prescriptions ace

- ESASSIER, F.-Staple and faneyies. liquors, cigars, confectionery
ware, &c, cheap for cash ; Court stre•a •
S"IGHTLEY, WM.-Tin Shop. TiL all kinds, and Buck's Brilliant
Main street, near Mornhinveg's shop•

cDANIEL, ELI-Little BijUo
IVJ Finest wines, liquors and cigars; Ravue street, near corner of Ms n.

PEFFERtORN. EMILE-Veranda
House, opposite Courthouse. Pina

liquors. cigars and billiard table.

Q KINNER, L.-Guusmith. Arms san
I chinery of all kinds repaired sadsharpened. Landry street, near the
TIHE OPELOUSAS COURIER.-
I ed 1851. Published weekly, Eg

French ; terms, $2.50 in advabhe. Main

W. C. PERRAULT,
Notary Public and A ct
Office next to King & Vreazie's, L

Opelousas, La
Special attention given to the eel

claims and the entry of laude.

FREE TO0
g~cL

DOUBLE~
ummatMnm

QmbL - m
WIBabaldd

NEUgE

LJOiK JOB PRINT
LOOUU ! OP EVERY DR

We Executed at this Office.

FREE PLANTS
TO SUBSCRIBEN
Having made arrangements to oln

RIER with Purdy's Fruit Recorder and
Gardener, we announce that we will
f both for $3.25 and will give as a fee
cach yearlg subscriber under this
rangement any of the following neam
she may select; postage prepeid on
papers-plants to be sent in open
the winter or in early spring :

1. Six plants each of the two new,
seedling strawberries, Lougf.
Warren.

2. Twelve plants of either of the
new choice strawberries: Sh
ner's Great Proliflic, Glendale
en's Seedling : or, to accomm
who want an assortment, six
kinds, or four each of three
three each of four kinds, eael-
perly labeled.

3. Three plants of the famous n5s
raspberry, the Tyler, the s
most productive large black
grown ; or three plants of the G
most prolific anid largest late
grown; or two plants of each

4. Six plants of the hardiest and
fie red raspberry grown-Th
nor or Brandywange, or two of

5. Six plantsi of the hardiest and
fie blackberry-Taylor's
Snyder; or three of each.

6. Two strong grapevines of any 0f
lowing: Concord, Hartford, I
bells, Catawba, or Rogers' 4 o
or one vine of the Worden's
similar to the Concord every
two weeks -earlier.

7. Tweo strong, well-rooted Roses-
tiful and hardy sorts.

8. One Halleanna Honeysnck
beautiful sort grown, having a
flowers, white and yellow, foreiX
weeks in the spring, and
with its deliciono perfume
its green foliage until spridlg
ing it a splendid screen.

9. One pound of the Grange
the most productive and
grown.

10. Ten papers chboicest Flower
responsible seedemen cha e $1

11. One back bound volume of
Recorder.

12. Purdy ' (64-page) Small Phiit• !
which tells how to plant sad
kinds of small fruits, plans foe
houses, hot-bes and green-ho
trated with valuable drawings e0
every page.

The Fruit Recorder and Cottae
a 16-page monthly paper, ezecu•il.g
to the subjects of fruits, flowers a
bies, and is edited arid managed by A.
y, a life-loug, practical grower.
Thus, for the sum of $3.25 yen get

able fruit and flower paper, with t
and one of the above numbers, po
prize number must be ordered at
time the papers are subscribed for.
men copy of the Recorder may be ,
addressing A. M. PURDY. Palmhyt, .
Recorder and Couaimn alone wil be
year for $3.10.

LEONCE & L. A. SA
Proprietors CopRnti O

BLAINKS
- -rolt-

JuislrSpag of the Pea t
Aactloneers,

1Iotarles,
Etc.,

FOR SLL AT THIS 011'
Every deeription of Job Priuj

on sbort notico, at low prifts
ettyles. Wetyle uuoa gob.
a$ fs4r rated; l flirentor
.eNieite4 nor bids mad in
fure4 .pPt h.t n . taples*an
nlsbfed onaspp ccationo~ at thisof;.,


