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VOI,. 4. FAUSSE-RIVIERE, PAROISSE DE LA POINTE-COUPEE. 2 NOV. 1P61. NO. 43. 

UP T^T P \ TC^\(~^ P A Tî? ' if' F ABUTS Riroiin. l'un des trois candidats ; pour la circonstance par Mlle Annie J qui 

J JJliiVlUv IvrL 1 xli. : aarM! notre district sénatorial, nous a fait c-tte ! on a fait valoir elle m nie le mérite. 

P U B L I E  T O U S  L  E  S 

P A R  P .  A .  

Loa bureaux et ateliers sont situés près 

la  Maison (le Cour. 

1 semaine une visite <jui a été un veritable plaisir ] Le choix delà localité. trop éloigné du centre 

SAMEDIS pour n0llg_ ajnsj (j„e p0UI. jes personnes qu'a pu ; de la paroisse, a empêché beaucoup de familles 

ROY. voir M. Kicord dans le peu de temps qu'il a pas- de se rendre h cette charmante soiréfe: toutefois 

h; ici. M. Kicord est un homme d'un âge mur la reunion était aussi nombreuse que bien corn

et qui a profité de l'expéri. nee que lui ont don posée et les artistes volontaires se sont montrés 

née les i nnées et les événements- Voici son 

ABONNEMENT : 
Trois Fiastrespar 

PA Y ABLE S U'A l'ANC un 

adresse a ses concitoyens 

POUK PRESIDENT 

D E S  E T A T S  C O N F l i D e R Ö S ,  

Jefferson Davis 
Du Mississippi. 

POUR VICE-PRESIDENT, 

ALEXANDER II. STEPHENS, 
De la Georgie. 

ELECTEURS l'RESIDENTIELS. 

POUR L'ETAT : 

CHARLES DERBIGNY, de la Nlle-Orléans, 

ALBERT G. CARTER, d'Est Feliciana. 

srnsTiTCTS : 
J. O. CAMPBELL. Natchitoches, 

(J. L. FUSELIEli, Ste-Marie. 

1er district... .DONATIEN AUGUSTIN. N.-O. 

AUX VOTANTS DU DISTRICT SENATORIAL 

composé des paroisses Ouest Feliciana, 

l'ointe Coupée et Avoyelles. 

CONCITOYENS, 
Les sollicitations pressantes de nombreux 

amis m'ont porté a croire que ce serait céder au 

désir d'un grand nombre de votants dans cette 

paroisse, si je consentais a présenter mon nom 

j au suffrage du peuple de ce District Sénatorial 

i pour un siège au Sénat de l'Etat. 

| Nulle convention ou assemblée n'ayant été 

convoquée et nulles démarches n'ayant été laites 

afin de s'assurer du véritable état de l'opinion 

: publique, relativement au choix d'un Sénateur, 

je dois donc me soumettre a la flatteuse et hono

rable distinction dont j'ai été l'objet de la part j 

de mes amis, et surtout, depuis que ces mêmes 

amis avaient cru, comme tout le monde, que 

l'hon. A. M. GRAT s'était retiré de la lice, renon

çant a sa candidature. 

Concitoyens, si la place a laquelle j'aspire ne 

dignes de cet empressement. 

Il faudrait, pour n'être pas injuste, citer tous 

les noms de ces gracieuses virtuoses, et nous re

grettons que l'espace ne nous le permette pas.— 

Nous ne pourrions toutefois passer sous silence 

le beau talent de cantatrice qu'a mis en lumière 

Mme Camille P, dans la cavatine de Robert le 

Diable, et le succès qu'ont obtenu Mlle Athenaïs 
L. et Mlle Eva B. dans l'exécution sur le piano, 

l'une de la Fanchonnette, et l'autre du Gftind 

Capitaine Hongrois. Dans une sphère plus mo

deste, mais qui exige une musicienne accomplie. 

Mlle Eugenia T. a montré un remarquable talent 

d'accompagnatrice. 

M. Julien Michel qui s'était mis entièrement 

au service des dames pour les seconder dans leur 

œuvre patriotique etjrax soins duquel était due 

l'organisation de la soirée.y a concouru eu outre : 

par les agréments de sa voix et de sa flûte. La 

Louisianaise, dont il a dit les solos avec beau-j 

coup de  feu ,  e t  dont  toutes  ces  dames  ont  en tonné  j  

les chœurs, a produit un grand effet et a digne- ! 

ment terminé cette soirée, aussi agréable a ses , 

auditeurs que profitable a la caisse de secoure ; 

lendemain la soœ- ! 

J5tf"L'hon. Jons C. BHECKI.VUIDGE est entré ! 

comme simple soldat dans le corps d'armée du 
général Buckner, au Kentucky, et vient de pu

blier une adresse au peuple de son Etat et don-

ner sa démission de sénateur des Etats-Unis. j 

Il faudra que le Kentucky soit bien dégénéré] 

s'il reste sourd a l'éloquent et patriotique appel 

de son illustre Sénateur. 

Nous empruntons a VAbeille son résumé de ce 
manifeste important : 

"Je donne ma démission parce qu'il n'y a plus 
une place où un sénateur «lu 
en conseil avec le< sén itenrs 

Décédée au bayou Fordoche, en ce 
le 11 octobre liStii, Mlle inès'E Bou: 
François O. Bonis, a l'âge de 13 ans 

tte pan 

ETAT DE LA LOUISIANE, 

Punisse de la Pte.-Covjnr. 
y^TTENDU que par un Acte du Contré 

ETAT DE 

MiUt Mi: n ri: M 
IWKuls 

P.UMÎSSK ni; i 

I n g m t Lir.k> \ 

J. .1 11 il Vtlri. il 

u n i « .  

.Mil 

dire,, il n'y a plus de Sénat des Etats Unis selon 
le sens et l'esprit de ia Constitution. 

Les Etats Unis n'existent plus. L'Union est 
dissoute. Pendant quelque temps après la re-
•fMtetle*-Etats 'lu Sud. et aussi P nu'emps qu'il 
y avait une espérance de remède a cette rupture 
on pouvait soutenir que l'Union n'était pas en
core dissoute, et telle était la position du Ken
tucky. lorsqu'il déclarait sa neutralité et offrait 
sa médiation entre les parties en lutte. Mais le 
temps est passé maintenant, et il est survenu de 
puissants événements «pii bannissent des hom
mes raisonnables tout espoir de restaurer l'Union. 
La coercition a été essayée et a échoué. Le Sud 
a mis en campagne presqu'antant de combattant 

né «pi une election soit îeuue «e premi« 
CRED1 de novembre INC. 1. dans le but «le « 
sir le«- membres «le la Chambre de> K< pi 
taiits au Congrès «1 .«-dit« Etats Cont«:«léré.-; 

Attendu de* plus «pi'il est ordonné | 
sud puisse sieger susdit Acte dn Congrès des Etats Conlt déres 
lu Nord. A vrai qut. ledit premier Mircr«-«li de novembre IM 1 

V N 
i 

Tt II 

LA LOUISIANE. 
.îriiE i>E t'Aix l'ont i a 

' ; ll'om.EANS. 

l'oINTE COI TEE. 

J. M. Manieau et 
soli«io.— No lT.oIH. 

ft pour satisfaire tin writ 

«r 1 

«les Elect-urs l'ré.-ideiiti. ls et vice-Présidentiels-
seront. élUî ou désignés, dan- les divers Etals: 

Maintenant donc qu'il soit connu qu'il Sera 
tenue une élection dans tous et chacun «les l'oll> 
d'élection de cette paroisse de la Pointe Coupée 

le Mercredi, 0 Novembre 1861, 
de 9 heures A. M. a 4 heures r. M. sous la sur
veillance des Conunissaiies d'élection dûment 
qualifiés et suivant la loi. dans le but d'élire 

UN' MEMBRE de la ClIAMCRE d« sREPRE
SENTANTS au Congrès «ies Etals Confédérés 
«i'Améi ique, pour y représenter le QU AT R1EME 
Distr.ci «le 1 Eut du la Louisiane, compos-é des 
paroisses Wist Feliciana, Pointe Coupée, M est 

que le Nord et a remporté bien plus de victoires. Baton Rouge. Iberville. St-Landry. Lafayette 
Les champs de Manassas et Bethel, de Spring- j Vermillon. St-Mnrtin et Ste-Marie. 
field et de Lexington ont creusé par une ligne] UN ELECTEUR PRESIDENTIEL pour 1<* 
terrible et sanglante la démarcation entre l'an- «lit Quatiième District. 
cien ordre de choses et le nouveau. DEUX ELECTEURS PRESIDENTIELS gé-

C'est, 1«ï droit et le devoir spécial du Kentucky néraux pour l'Etat de la Loui.-iane. 

ppel fait aux beaux ' 

cause encouragera j 
3e district. . . EDWARD DUFFEL, Ascension. ' volontiers "a me soumettre a leur décision sur la : cpg dames -a (j0nner une seconds solennité du ! 

Substitut LOUIS BUSH, Lafourche. j simple annonce de ma candidature, mais tel n'est méme dang (lnc localilc: pU„ centrale—1 

lias le cas : ie suis si peu connu dans les deux 
WM. R. BARROW. O. Feliciana.1 p / 

autres paroisses de ce District, que la nécessite 

; —puisque le temps ne me permet pas une vi-
1 site générale,—me force «le recourir U ce moyen 

j d'exposer mes raisons aux votants de ce District 

i Sénatorial. 
i Chacun se rend compte de l'importance des 

! questions et des mesures qui doivent néeessaire-
5 ment être portées devant la prochaine Législa-
1 turc. «Je ni engage, si je suis élu. »i cons&crei 

4e district . 

-, Substitut CYPRIEN DUPRE, St Landry. 

P# 

& 
par K 
roulage district S. L.CI1AMBLIS8, Carroll, 

lilwrtéjabstitut ORIN MAYO. Catahoula. 

luttediffll * _ 
" me District, 

,5e district BART. EGAN. Sr., Bienville. 

Substitut ROBERT HODGES. Bossier. 

. iour le flmttris Confédéré.—4<" 
nir qui nt. 

1 . LUCIUS J. DUPRB. de St-Li 
Ct collsjf 

Quels plus charmants auxiliaires de charité pour-

raient-elle trouver que dans la beauté jointe aux 

talents ? 

DERNIERES NOUVELLES. 

Les nouvelles que nous avons reçues dipuis 

notre dernière publication sont tellement contra

dictoires que nous nous y perdons. 

La victoire de Leesbnrg, en Virginie, est plei-

percédalucii'»n, nvren-di, (i novembre 
force .— — :  r - -  - —  

I SGI. 

SAMEDI MATIN. 2 NOVEMBRE 1861 

toute mon attention, ains 
rience des affaires publiqu«is quej ai pu acquérir 

dans les fonctions que j'ai remplies pendant plu

sieurs années, a servir les intérêts de ceux qui 

m'auront confié la haute mission de les représen

ter dans ie Sénat de l'Etat. 
U est inutile d'entrer, ici. dans la discussion 

il'iiileUUä des «{Vtcstftnis?- tfer ;***-<"- « «r«ÎE«< 

;i que la somme dVxpé- ncra ?nt confirmée par les rapports officiels. 

L'ELEt'TK)N PRESIDENTIELLE. 

En tête «!•• nos colonnes nous publions le 

t cket «les électeurs présidentiels que nous som

mes appelé* a voter mercredi prochain,'J du . ... . « 
! «nie nous nous trouvons tous aujouiilhiu mus 
: .. . i, •„ i combat aurait eu lieu le 21 octobre, h Frederick e sentiment, c est «le voir notieoo. p s  

co :r.int. D.ins notre dernière publication nou 

avon* dé.no itrc la nécessité d'un vote unanime 

c I fav ur <?,«• JKFKERSOX DAVIS et ALKXANDEU H. 

SrEi'UKNS. Pour «I«>n .er plus «l'effet "a cette ma-, 

n i l ' es t  i t io r i  popula i re ,  pas  un  votant  ne  doi t  iuau - j  

<1 ter «l'aller dép-i. er son vote. 

L'élection «le lundi. 4 courant, quoique m.«in? 

important ', sera vivem nt contestée par les dif

férents candidat-. 

Les troupes confédérées étaient au nombre de 

lôOO contre 7D00. La perte de notre côté a été 

de 150 tués et b!e;sés, et celle des fédéraux en 

tués, blessés et prisonniers a été d'environ 1000. 

En outre, nous avons pris 4 pièces d'artillerie, 

KiOO mousquets et une grande quantité de vête

ments. 
D'api ès un correspond mt de Memphis, un 

«l'un même 

?-s?-Les votants devront taire attention de 

rayer les noms sur les tickets et ne laisser que 

celui des candidats pour qui ils doivent voter. 

Il ne faut qu'un seul nom pour chaque place, 

excepté la législature où il en faut deux. 

Légis la t i f  appu ver de toute la force que la ( on>-

titution de l'Etat lui permettra, l'action du Gou 

' vernement des Etats Confédérés pendant notre 

résistance au despotisme du Nord, et d'affermir 
: ce nouveau gouvernement sur des bases fermes 

' et durables. Et. permettez moi de le dire en 

i terminant, tous mes efforts, toute mon énergie 

! tendront vers ce but. si le suffrage des votants 

de ce District devait, par une majorité, me con

fier l'honneur de les représenter dans le Sénat 

de la Louisiane. 
servir la uMiivle fi'H-Uwnt et consacrer a sa 

cause ' toutes les facilites don»- uuia disposer. 

town, Mo.,entre les troupes du général Thomp

son, au nombre de 1300 hommes ct celles des 

fédéraux comprenant 5000 hommes. 

Après plusieurs heures d'un cembat acharné, 

le général Thompson a fait retraite, avec une 

j es te de 4,2. homines. 

L'ennemi a,dit-on, p«.Tdu 400 hommes. 

I.es fédéraux avaient cinq canons rayés, tan-

«lis que le général Thompson n'avait que deux 

canons ordinaires. 

Plusieurs officiers ont été tués des de&t côtés. 
ruw- jù'|j juii'jwTg^DtniTgvIïIe, K.y, dis^jj^^np ^ 

nouvelles troupes du Nord se con 

A. Walker, sergent de la Compagnie 
•a'^jiiiiiTii. «1^ Pointe Conpi'e, se trouvera a | parti'ai jain.il. 
11 rausse lUviefe lif:\rnt prcn*Tiaïïi. 1>.'S pareil.-

sera, concitoyens, la règle dont IU0 dé-j Louisville ct qu'il n'y a pas moins de 30,001> 

hommes entre cette ville et Nolin. 
F. RICORD. 1 

AT«yelles. 23 octobre 18G1. 
ou amis des membres de sa compagnie qui dési-1 

rent leur envoyer quelques objets sont priés d«- ( CONCERT 

l«?s déposer au magasin de M. A. Grauenard, où i ~ n ^ i n i 
... .. . b ' De la Société des Dames de la Pomk Coupée. 

M, tt alker les prendra sous sa charge. 
Nous pouvons le dire avec un juste orgueil-

Aucune paroisse n'aura pris une part plus active 

que nou« ne l'avons fait U la grande- lutte qui 

doit nous donner une nationalité. Nos jeunes 

gens se sont élancés au combat dès le premier 

signal et depuis lors de nouvelles compagnies 

se sont formées sans cesse pour fournir leur con

tingent "a la patrie. Nos dames n'ont pas voulu 

rester en arrière de ce mouvement patriotique : 

pouvaient-elles d'ailleurs oublier que ce sont 

leurs époux, leurs frères, leurs fils qui sont expo

sés aux dangers et aux privations pour défendre 

leurs foyers domestiques ? Elles ont répondu'a 

cet appel qui u réuni toutes les femmes du Sud 

en un faisceau et qui donnera dans l'histoire un 

si noble caractère k la guerre de notre indépen 

Elles ont apporté, pour leur concours, les res

sources de leur intérieur et le travail de leurs 

mains; elles ont provoqué les secours de toute 

nature et, par un labeur assidu, de jour et de 

nuit, elles sont parvenues a mettre nos pauvres 

volontaires en mesure de lutter contre les souf

frances d'un hiver rigoureux. Toutefois leur 

œuvre n'est pas complète; leurs moyens sont 

bornés, et dans leur zèle ardent et charitable, 

elles ont fait appel a leurs talents pour venir en 

aide a leur noble cœur. 

H fallait cette occasion pour révéler la valeur 

artistique qui se cache si modestement dans le 

sein de nos familles. Heureux le pays dont les 

femmes sont aussi distinguées par l'esprit que 

par les sentiments et- où elles peuvent se mon

trer, suivant les circonstances, mères de familles 

accomplies ou fleurs de salon ou de société ! 

Telles sont les réflexions que nous avons faites 

avons reçu niais trop tard pour no

tre publication cette semaine, une lettre de 

notre correiipondaut auprès de la Compagnie 
d artillerie de la Pointe Coupée. Nous dirons 

8 ulement aujourd'hui a nos lecteurs que l'état 

sanitaire de la compagnie s'«r-t améliorée. 
, ̂  , 

.^©-Dimanche prochain. 9 conrant, des exer

cices de bataillon auront lieu chez M. Paul Pour-

ciau, Fausse Rivière, paroles compa^nij^sui-

vantes Compagnie D, cnpt. Echelard; compa

gnie E, cap t. A. I. Bernier; compagnie F, capt. 

F. M. Neff; compagnie G, capt. Bonanchaud; 

compagnie H, capt. J. II. Calmes; la compagnie 

des Rifles de la Pointe .Coupée, capt. T. J. Coolcy; 

la compagnie des Gardes de la Fansse Rivière, 
capt. H. Knap», et la compagnie d'TnfatTtélTÔ le

gere, capt. L. H. Trudeau. 

A LA PorKsriTE nE MASON ET Si.tnEU.-La nou-

Telle du départ pour l'Europe de MM . Mason et 
Slidell, ministres des Etats Confédérés en An
gleterre et en France, a mis le gouvernement fé-

«déral aux cent coups. Une canonnière fédé

rale, très rapide, est partie de New-York le 16 

à la poursuite du steamer confédéré "Nashville"' 

aur lequel on supposait que nos envoyés s'étaient 

embarqués de Charleston le 12. La preuve est 
<jue le Nashville est encore dans le port de Char

leston, et que le gouvernement de Lincoln igno

re la voie qu'ont prise MM. Mason et Slidell. 

SAIAIROS* HE VIAVOE PK BŒUF.—Le Contfilnkm-
nä de la paroisse des Rapides annonce qu'on va 
élever dans cette paroisse un immense abattoir 
on l'on abattra 40.000 bœufs qu'on salera pour 
l'osage de l'armée. Les bouchers ont entr« pris 
la livraison de 100,000 livres de bœuf mess au 
gouvernement On commencera dans quelques j ^ propos du concert donné par les dames de la 
semaines. ^ •. *r i • 

Pointe Coupee a i église de Morganza, le jeudi, 
EMPLOI PES SABOTS POCK KÈOBES.—Les méde- j 24 octobre, et dont nous n'avions pu parler dans 

cira conseillent l'introduction des sabota en bois notre dernier numéro. 
usités par les paysans européens sur les habita
tions. C'est une chaussure bon marché et qui 

POSITION PE FTTICE ET M'CLlXOClt 

Memphis. 29 oet—L'.4/»pea! a reçu dts n>nsei-
gnements strr«. portant que Price étaïwà Neosko 
le 13 avec son armée bien disposée "aftmb ittre. 

McCnllnch était uou loin de la ek^evait di s 
renforts dans sa marche. Leurs f°t^® comb-
nées dépasseront celles que Freimwt pourra 
amener contre eux. Le mouvement rétrograde 
de Price était stratégique. Il a maintenant des 
munitions eu abondance et est décidé a attendre 
l'ennemi. 

On croit que Frémont va faire uneffort dé
sespéré pour rel. ver sa fortuné. 

Le général Jetf. Thompson est ici. Il a lj.is.- e 
ses troupes en lieu sûr. 

DE LA HAVANE ET DE NASSAU (N. P.) 

Augusta. 28 oct—Les journaux de Charleston 
de ce matin renferment des nouvelle! communi
quées indirectement de Bahama et de la Ha
vane. 

Une flotte de quarante voiles était attendu 
prochainement "a Nas-au, N. P.; on suppose 
qu'ell«;se rend au Mexique. 

L'opinion publique a Nassau estp esque una
nime en faveu de la Confédération «lu Sud. 

'F'™1;1 1 \t Wlyt.;no-
Une flotte espagnole considérable se réunit 

sur la côte du Mexique, pour se joindre an 
troupes de terre, 

Les navires confédérés sont reçus a la Havane 
avec la plus grande courtoisie. 

EUROPE. 

LA FRANCE ET LE SCP. 

Augusta, 20 oct—La dépêche spéciale adres 
sée de Richmond au Charleston Mercury, dU 
qu'on a reçu des journaux de New-York du 23. 
contenant des avis d'Europe du 13. 

On rapporte que les Chambres de commerce 
des principales villes de France envoient a l'em 
pereur des mémoires pressants dans lesijiiels 
elles font valoir la nécessité de reconnaître la 
Confédération du Sud et de faire lever le blocus 

Le London Xetcs dit que cette nouvelle vient 
d'une source dipne de foi et que l'empereur se 
propose de reconnaître prochainement ia Con
fédération. Le Shipping Gazette dit que la 
France et l'Angleterre doivent ag'r de concert. 

Des émeutes causées par la cherté du pain ont 
eu llètf "a Paris, et le g «uvernement a été obligé 
de donner l'assurance que le prix du pain ne se
rait pad augmenté. 

Les ventes de coton k Liverpool pour la se
maine se sontiélevées a 120.000 balles. Le mar
ché a fermé avec animation a une hausse de 1 \i 

de reconnaître ces grands faits et de les premlr 
pour base de sa conduite. Le pac:«1 con=titu-| 
tiounel qui a créé et maintenu l'ancienne Union 
est arrivé a sa fin. Un grand nombre des mem- ! 
b res  pr imi t i f»  ou  addi t ionnels  s ' en  sont  re t i rés ,  j  

Ce nombre est si grand que les stipulations du 
pacte ne peuvent plus être exécutées, et sous 
l'empire de ces circonstances pas une Cour n'a j 
décidé qu'un contrat était obligatoire entre les ! 
parties qui restaient on n'a essayé de donner j 
force a l'exécution d'un contrat. La Constitu
tion re(|tiiert positivement que chaque Etat aie ; 
au moins un représentant au Congrès, mais main 
tenant  douze  Eta ts  sont  par t i s :  que  chaque  Eta t  j  

a ie  deux sénateurs ,  mais  douze  Eta ts  n 'en  ont  j  

plus; que tous les droits, impôts et contributions 
soient uniformes dans tous les Etats-Unis, mais j 
m a i n t e m e n t  d a n s  p l u s  d ' u n  t i e r s  d ' e n t r e  e i t \  i l ,  
n'en est et il ne peut en ê:re perçu. Le coin-, 
mercene peut plus être réglé entre les divers 
Etats. On ne peut adopter des règles uniformes 
de naturalisation et de banqueroute. Les bu
reaux et les routes de poste dans près de la m«ii 
tié des Etats ont été abandonnés, et une préf«> 
rence est accordée aux ports d'un Etat sur ceux 
d'un autre. 

L'élection même d'un président est devenue 
impossible. La Constitution prescrit ä tous les 
Etats de nommer des électeurs et requiert une 
majorité de ceux-ci pour l'élection; mais plus 
d'un tiers des Etats refusent d'en nommer et il 
s'ensuit qu'aucune élection ne peut être faite par 
le peuple. Si l'élection va "a la Chambre des 
Représentants la Constitution exige qu'au moins 
deux tiers des Etats soient représentés dans ce 
corps. La Constitution v-"u «lu* 4tre amen
dée car il faut le concours de trois quarts des 
Etats, et plus d'un tiers d'entre eiu-è se- -sont re
tirés de la Confédération. 

Toutes les sauvegardes insérées par les Etats 
dans leur pacte fédéral pour assurer la liberté 
publique et personnelle ont été détruites. Les 
trois branches du gouvernement fédéral qui 
avaient été soigneusement séparées avec des li
mites définies, ont été fondues en une seule, et 
le Président soutenu par une grande année a 
assumé un pouvoir illimité. 

L'adresse passe ensuite en revue les violations 
commises au préjudice des droits des citoyens 
et des droits des Etats, la suspension de ïhabeas 
corpus et toutes ses conséquences, la suppression 
des gouvernements d'Etat dans le Maryland et 
le Missouri, et le remplace nent de toutes les au
torités civiles par ie pouvoir militaire. Elle 
constate la servilité du Congrès et du Sénat de-
Etats-Unis a sanctionner toutes les usurpations 
"" soumis-ion abjecte de la mas
se de la populatiïïii*1(tertr _ • oî)V(, au 

gouvernemeut plus qu'un mon;iri]iw 't-rf.^.J^l 

n'oserait demander. Le Président et ses géné
raux ne peuvent ramasser les libertés du peuple 
aussi rapidement que celui ci ies jette a leurs 
pieds. 

Le monde, eon'inue M. Breckinridge, verra 
avec stupéfaction ce renversement subit et total 
d'une Constitution qui. si elle eut été respectée, 
aurait pu être la Sauvegarde des Etats-Unis pen 
dant un grand nombre de générations. Quand 
l historien viendra a rechercher les causes de ce 
résultat, il enregistrera le fait qu'aucun départe 
m nt du gouvernement fédéral n'a jamais mis en 
évidence un seul cas d'agression par les Etats du 
Sti'l contre leurs associés du Nord, et ils rejette
ra le démembrement sur l'ignorance ou le mé
pris, de la part de ces derniers, des vraies prin
cipes de la Confédération, sur les violations 
longtemps réitérées et flagrantes de la Constitu
tion. sur l'avarice, le fanatisme et la corruption 
générale. 

M. Breckinridge passe ensuite a la position par
ticulière du Kentucky et retrace 1 historique que 
nous avons déjà donné de la ueutralité de l'Etat 
etiles violations d'abord hypocritement voilées 
puis ouvertes et déclarées de cette neutrasité par 
le gouvernement fédéral. Il fait le procès à la 
législature de l'Etat qui méconnaissant ses de
voirs et trahissant son mandat a vendu et livré le 
Kentucky aux mercenaires de Lincoln. Dans 
un tableau saisissant il retrace l'arrivée du dic-
raiix et îa soumission des citoyens du Kentucky 
à toutes les infamies d'un despotisme odieux au 
mépris des stipulations même de cette législa
ture de traîtres. Il dit que le peuple poussé a 
bout par cette oppression injustifiable s'est levé 
en masse pour repousser les envahisseurs et 
qu'au-sitôt qu'il aura délivré le sol de l'Etat des 
troupes envoyées pour le subjuguer, il exprime
ra dans une élection loyale sa volonté et choi
sira sa propre destinée. L'adresse conclut en 
ces termes : 

"Pour ceux qui, se voyant nier par la législa
ture la protection qui o«-t due au plus humble 
citoyen, ont été livrés à la merci des mercenai
res étrangers et ont été traqués comme le gibier 
sur la montagne, que reste-t-il sinon l'emprison
nement, l'exil ou la résistance ? Pour moi qui 
suis l'un de ceux-là. je me propose de résister. 
J'éviterai tout conflit avec des Kentuckiens ex-
ceptéen cas de légitime défense, mais je me join
drai "a mes concitoyens pour résister aux enva
hisseurs qui nous ont chassés de nos demeures. 
Cette conduite nous est dictée par le sentiment 
le pluséleve du devoir et les instincts irrésisti
bles de tout cœur viril, l'ourdéfendre vos droits 
inaliénables et les miens qui sont plus précieux 
que la tranquillité domestique, la fortuue ou 
vie. j'échange avec une satisfaction orgueilleus 
nn siège pour six années au Sénat des ht'" 
Unis contre le mousquet d'un soldat." ' 

N;V MUX 
Pointe Coupée, 

* ETAT TE LA LOUISIANE. 
PAROISSE DE LA POINTE COUPEE. 

ATTENDU qu'en venu d' la l'ioclamatlonde 
son Excelli lice THOMAS O. MUOKE, gouver

neur de l'Etüt de la Louisiane, datée de la viile 
de Baton Itou4e, le 19 sept«'inbre ItiCJ, adressée 
au soussigné, shérif de la paroisse «le la l'ointe 
Coupée, laqu Ile proclamation ordonne qu'une 
élection soit tenue dans cette paroisse par les 
votants dimitni qualifiés le 

P^inicr Lundi, 4 novembre 18C1, 
de 9 heur s du mati i a 4 heures du soir, afin 
d'élire, dans ladite é!< ction, lè
vent remplir les places ci-aprèi 

Trésorier d'Etat, 
Auditeur des comptes publics, 
Surintendant des écoles publiques, 
Un Séuateur pour le district composé des pa

roisses de la Pointe Coupée, Avoyelles et West 
Feliciana, 

Les paroisses Pointe C«'iipéc, Avoyelles et 
Ouest Feliciana éliront un Séuateur pour la ba
lance du terme non expiré de l'hon. E. Phillips. 

Deux Représentants à la Législature d'Etat, 
Shérif, 
Recorder, 
Assesseur, 
Coroner, 

Mir 
«laus la cans«' ci-dessus intitu

le. ei ,'1 tu .i .«drosé par l'Honorable Cinquième 
nr «lu -11 !ir >!e Paix dans et pour la paroisse 

i'Oriéaus et làat su.-il ts. pour satisfaire a la de-
inand«' du plaignant et aux frais, j'ai saisi et 
j'offrirai en vente iiiblique, it la Maison de Cour 
de cetle paroisse 

• s 
Samedi, lö 2èmcjourde novembre 18G1, 
A 11 h. A. M., tons les droits, t i t r« s et intéiêts que 
les défendeurs ont dans et à ladite propriété ci-
après décrite, savoir: 

AUGUSTIN, nègre, âgé d'< nviron 22 ans. 
Ternies et conditions de /« vente : 

Comptant, avec estimation. 
SEVERIN PORCHE, shéril. 

Pointe[Coupée, 2t< septembre 1801. 

ETAT DE LA LOUISIANE. 

corn nr SEITIÜME DISTRICT JUDICI.UKK. 

PAROISSE DE I.A POINTE COUPEE 

Armstcad T. McCarty vs. John II. Gra

ham—No 2425. 

N vertu de et pour satisfaire tin writ 
"^•l'alias//. /".lancé dans la cause ci-den-us 
intitulée, et a moi adressé par l'honorable cour 
du septième district, dans et pour la paroisse ei 
Etat susdits, pour satisfaire a la demande du plai 
ornant et aux frais, j'ai saisi et j'offrirai en vente 
publique, à la Maison de Cour de cette paroisse, 

Samedi, le 2èmcjour de novembre 1861, 
A II h. A. M., ton« lesdroits. titres et intérêts que 
le défendeur a dans et a ladite propriélé ci-après 
décrite savoir: 

Certaine bâtissse située en cette paroisse de 
la l oiute C< upée, sur !«• fleuve Mississipi. et con
nue sous le nom''d'Hôtel delà Grande Levée" 
établie sur un ceituin lot «Je terre appartenant à 
la paroisse de la Pointe Coupée, et toutes autr«>s 
ameliorations sur ladite terre, telles que cons-

tlieiers qui doi- tructions extérieures, barrières. 
désignés savoir' " " 

I OI't'HE, sliérif. 
it« mbre 1S0I. 

2o—Une autre petite maison d'habitation <'t 
une écurie, connue comme la résiilence de John 
IL Graliam, située en arrière de la Grande Le
vée de ladite paroisse de la Pointe Coupée. 

DICK, nègre âgé d'environ 14 ans. 
Termes et conditions de la vente : 

Comptant, avec estimation. 
SEVERIN PORCHE, shéril 

Pointe Coupée, if septembre lbtii. 

AVIS. 

IL sera vendu par le président du Jury de po 
lice de la paroisse de la Pointe Coupée., le 

LUNDI. II novembre 1801. "a 10 heures A.M. 
a la portede la maison de cour et nu dernii r 11 

Un Juge de paix pour chaque district du Jury pbis bas enchérisseur, conformément aux réple-
de police, * "* 1 

Un Constable pour chaqu • district du Jury 
de police. 

Eu conséquence, de ladite proclamation. j< 
soussigné, shérif, donne avis aux votants d«-
cette Paroisse, qu'une élection aura lieu dans 

ment-«lu Jury de police, les travaux ci-après 
décrits, savoir : 

lo 1. k réparations à faire à la levée de pa
roisse « o nue smis le'nom ne 101:1 i.ii,4n7 
l'Atch n'a-,-a. et consistant en la recons:ruction 
«le partie de Indite l>-\ée et l'exhaussement de la 

la paroisse de la Pointe Coupée; il est ordonné crêt de I >. partie restante de ladite levée, le 
- • • tout siiiviint le plan dressé par W. Purtoii. i «-

jM-ll'onr. 1 t les spécifications dildit plan déposé 
entr«'1 s nains du gn flier du Jury de polite 
Mijei a I • Xiiinen des diverses j ariies uitércs;é< ; 
led l «au rage comprenant euviion 20,41-

IO«» vailles cubes. 
2o— La construction d'une Levée et d'un che

min sur la devanture de la terre appartenant à 
Sanford Thompson, à la l'ointe Coupée. Ledit 
ouvrage devant être fait aux dépens du proprié
taire, conformément aux règlements un Jury de 
Police et suivant les spécifications données par 
1 Inspecteur «lu 2nd f'istrict le jour de la vente, 
et sous .-on inspection. 

Lesdits travaux devront être faits conformé
ment aux règlements du Jury de police en i<! 
qui concerne les chemins et levées. Les con-
ttacteurs devront fournir bonne et solvable sé
curité, conformément à la loi pour assurer la 
lidèli* exécution de leurs contrats. 

Par ordre du président. 
II. LIDIEH, greffier pro tern. 

du Jury de polier. 
i novembre 18GI. 

aux cominiss très nonanés k cet effet, de tenir la 
dite élection où seront élus les «ifficiers ci-dessus 
spécifiés, le 

Premier LUNDI. 4ème jour de novembre 18(11. 

de "J heures du matin à 4 heures du soir, en con
formité a la loi, dans les districts d'élection sui
vants : 

Les personnes suivantes sont nommées com
missaires d'élection : 

1er ward, precinct Chapman—C. P. Long, 1!. 
Chapman et John l'alumr. 

l'reciuct Magasin Parker—John Nugent, J. C. 
Cain. Jas. Dickey. 

Precinct magasin Miller—Jos. West, John J. 
Brooks.' W. Lindslev. 

2d ward, maison "d'école Chalfant—N. 15. Trist, 
S. M. Wellset N. Chalfant 

Jonas Platt, J. A. „ —« vl. Williamsport 
Ferguson, i>. 

Red Hiver —-j. t-j-.. , t>,. 77 tt p„v t -i* t xr 11 XjI 1'. Jtl. bali-bitt, L. Keller. 
4e ward, magasin Ellsworth—Lovel Ledoux. 

Ovide Lejeune et J. P. Watson. 
Maison d'école, New Texas—Chas L. Boyd. 

B. L, Jooret Peter Doherty. 
Se ward. Morganza—J. T. Strother, J. D. La-

cour et Norbert Tircuit. 
Maison d'ecole Catlett—Jules Porche, Samuel 

Doherty et Narcisse Beauvais. 
6e ward, magasin Curet—Eb. Cooley, James 

McCullum et J. C- VanWickle. 
7e ward, Waterloo—J. St-Germain, Alphonse 

Pourciau et Louis Mougeot. 
8e ward, magasin Loeb—E. Loeb, F. M. Neff 

et J. A. Vance. 
9e vard, maison d'école—II. Didier, Joshua 

Jewell et L. V. Gosserand. 
10 ward, Maison de Cour—Chas. Mix, Leopold 

Langlois et H. Patin, jr. 
Ile ward, unison d'école—J. B. Blanchard, P. 

O. Leb eau et Jules Major. 
12e ward, maison d école— J. L. Demontelle 

Gtistavc Lebeau. Henri Pascal in. 
13e ward, maison d école—Forestiu Hébert 

Marcel Lejeune «S F. Gosserand. 
reward, Livonia 011 Kfibert, S. Fenner. 

».iliBiäiiim« wwriü iii" >«', ii'iW|'"par |a „>r_ 
au soussigné, shérif, a la Maistju «ie Cour; s'il» 
négligeai nt ce devoir, ils serai nt susceptibles 
d'encourir toutes les rigueurs.1'' la loi. 

Fait, donne, signé et daté;'a Maison de Cour 
df la paroisse de la Pointe ''""pee, ce 2.">ème 

EST 
moi* 

ETAT DE LA LOUISIANE. 
PAHOIS.SK I)E LI POINTE COI PKT. 

AVIS 
1ST donné pur ces présent«», que J L [)••-
ruelle s'est présenté a PHopombl«: Cour «lu 

que si dans les dix jours qui suivront cet 
avis, aucune opposition n'est faite a sa de
mande, il sera nommé conformément. 

Par ordre de la Cour du 7me District, 
A. BONDY, greffier 

Pointe Coupée, 31 octobre 1861. 

jour du mois de septembre"^'1''• 
SEVERIN 

/ 73. 

J'>h, Shérif. 

Echappe «ie ch. J'. -p- lacon-, v,.r 
22 octobre -"LVAL am 

JWimnlßnamm.lla|ltCnr, o-ria c, 

ers le 
. méricairi 

ur- gns, sans au-

^  a l ,  , i 0 n n f ' '  h  r i " i -
couqir: ramèj. Fausse * rt',"1<ll'"« e «ie  \ 

d'environ 16 pauVnv; 

eu ne marque, lîb(;raJ 
l,s' 

Une récomp'le(]jt r 

I; 
M. J. B. Lejridence 
voir à ladi 
être retro —— 

A VrI 

°u 

pourrait! 

2 nuv j 

EPAVE. T " 
j L a été arrêté par Alcide Dnuthier, vers le 
1 1er octobre, dans Pile de la Fausse Rivière 
a environ un mille de Waterloo, un CHEVAL 
bai. âgé d'environ 9 ans, 16 paumes de hauteur 
sans marques visibles. 

Le propriétaire est requis de se présenter 
'iL til't! JîJi VtT les frais, autrement k' 

'St-GERVA?^'6"1,» :jäToi':"' E0IAa»-

Î J q"e j FeÇ1 

." r%"ment de la Pointe'Vvi - comI'"?nie E 
^rcices sont fixés comu.es PW«» 

« a n heures A M I • J. * dimaiu 

ab'enfs C0'" Oiinde * nts. s.ins raisons j,.-,,-,!,. • ' K 'nembres 
. n,l" fixée pa,. )a ,()). • <*"c«jureront Pa. 
lnsci ifs sur k- '-black |j«t" oll'i"rS n<,ms «'rouf 
Quartiers généraux. ' T , 

Capt. comp. E. 
milice de 

7*'" 

atCCF^i-r mi I turner fie vu i n** 

S f Â Â ï S « « '  
ï&ter iÄteW 

,, . 
formémlnt k"LPb>7lnre""V,''e J<^J|B 

' 'er  de cette „ i •:'» '  

ern^l'jante piastr'.-s. ^ 

, »«ÄKh-
l* Coupée;2 novS'ntatio»- ~ " -£ü' «T;ÇV,"une VA-

La salle était décorée avec une simplicité de 

ban goût: des fleurs ornaient l'estrade; mais elles |s 

préserve mieux du froid «tdc Phumidité que les | étaient éclipsées par la gracieuse corbeille de Le Preston Guardian du 2f> septembre, annon-

leurs souliers de cuir, n y a déjà à Atlanta, j dames et de demoiselles qui s'épanouissait des ce * [' e mpî oy ai e 111' '531 femmes et 256 
en 8«orfie. une manu&ctnre de sabots pour les | deux câtés du pupître. Un magnifique piano à j,omnie8. D'autres" filatures ont diminué d'un 
^res. I queue, de Pleycl, avait été gracieusement prêté quart la durée du travail. 

port? 

geis 

I53a.il paraît que d«;pni 
res .mi violé le « locus e 
d«'s «1 fféivnts 
commnniipié p:i 
suis étrai 
noms «les 

SJgilt 
n été! S^Bureuii 

#C"n| 9 mars 
«c les t 

is 
C. DUNBAR. 

à u k£ANtevh . 
AIll|son de Cour. 

IL a <"> : . • - AVIS» vache a unn 
' IL i.' 'r Par C. P»è et l'antre eu 

r ;o'<. . ' .VACHE jaune, 
"h" «'•( III'I' l ir"H oreiHe et d'un chif-
rière " l"n'l"''Ki,une marque espagno-

I «. m •reqtjis de venir ré-
pronvlr'son'^igM'te dequoi h? nnimau.v 

„„"«foV' ntrée! A VESÎWir — | »»vant les Lé mZU L??"™*"*1 

> (]c-ouane a I°° barils de CIlAUX ' i r" da"8 P i te waril 
' <1« Journal. * X' s Presser au bureau I WSpSC'lL Pom 
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20 oct 


