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0VKZJV: Encoignure des raet Marthe et St-Lcuit 

A ms coneltbyeus de la Paroisse de Lafourehe. 

En db?t!5îiîit^nxi.(jeBiî»i'H& beariMipp 'le vo
tants de Lafourche, je me près««te comme 
pandidat pour représenter la paroisat; dei La-
fourche dans ta Législature de I Etat. Ceux 
'hnl prendront lu prtne d'examiner les proce
dures de la Convention à .a îs onvelle-Or-
leansen 1861, trouveront où je suis place a 
{ égard des questions graves, qui agitaient et 
oui agitent encore le pays. J'ai essaye de re
présenter dans cette convention les plus'chers 
iiiterets et désirs*dès habitants de cette pa
roisse honnêtement, sans peur et sans égard 
à mon .^avantage personnel. 

Öi je suis ein représentant de la Paroisse 
dé. Lafourcb.e une seconde fois je suivrais la 

Uiièi/ie ligne de condnife ens faisant aussi une 
'Becon3e fois abnégation ae'rnor-'même. 

• Très respectueuseflient. 
Chs H/L. QRÜNEBIißG. 

Tb bodanx, octobre 25,1865. 

Chre^iqae! I.ocalc. 

'Commvn'ICAtions.—Nous appelons l'attantion 
4e dos lecteurs sur le communiqué qu'un de nos 
iimiB a bien voulu nous envoyer. Ils y verront 
«e que la plupart d'eutre eux iguoreut. A pro
pos de communications, nous informons le pu
blic en général et lés écrivains en particulier 
«ue nous recevrons avec infiniment de recon-
•zraiesauce les rapports du premjfr et les commu-
Inlqtfés'ou correspondances des seconds. C est 
'dans I nu'éiêt général que nous demandons ce 

aervice. 

'®*juc.—Depuis longtemps le tabac en carot-
Hes^ui seVécolte et s'apprête aux environs de 
ha-paroisse St-Charles a acquis une certaine ré 
rputatjon en Louisiane et beaucoup de monde se 
»figurait'ijuïl n'y avait que cette contrée qui 
'pouvait produire une qualité supérieure. An'-
•jourd'hni, dans le •Ohscahoula, coteau fesant 
partie He la •'partisse Terrebonne, tout près du 

'clièm'n de fer desOpelousas, on récolte du tabac 
/qui peut rivaliser en qualité avec, le meilleur 
tabac qui se cultive et récolte sur le fleuve. Ce 
n'est pas seulement au Chacahoula, mais sur le 
iBayou Lafourche où deB hommes persévérants 
«prés des essais infructueux, sont parvenus fc 
Atteindre un résultat plus que satisfaisant. A-
Véc de la persévérance on aiTÎVc à tout, même 
VU gioir«. : -• ; ;; 

IjfaTrrcT St-Chaeijçs.--S'il y a une institu
tion pour let jeunes filles qui mérite la contian 
'ce et le patronage des pères et mères qui ont de-
tierooiselUs a î>.ire instruire, c'est assurément 
l'Institut St-Charles, dirigé pat Mme Macé Cet 

"(établissement se recommande non seulement par 
; l'instruction sérieuse et soignée que les élèves 
\ reçoivent, mais par tous les soins maternels 
^jni y sontprodigués. A l'appui de ce que nous 
avançons, nous dirons que pas une autre Insti
tution de ce genre n'a reçu de la part de toute 
la presse de la.Nouveäle.Öi leads, les éloges que 
XxÇlc Macé a reçus. Aux personnes qui sont en-

•fcare Indécises stirle choix du pensionat où elles 
Veulent envoyer leurs enfants, noué leur conseil
lons de les livrer aux soins de Mrrie Macé ; nous 
-tommes certains qu'elles n'auront qu'a se louer 
'd'avcär suivi notre conseil.—Voyez l'annonce. 

Elections—Lorsque la convention des habi
tante de La fou relie se réunit k la maison de 
Ißorf (fc^Vçbiâsir trais TÉandidats k la Lé-
'gistature àe l'Etat pour représenter la paroisse, 
'elle s en beaucoup de peine k trouver ces can
didats; mais enfm. pomrae elle s'était réunie 
Sans ce but, elle en a choisi trois qui, bon gré, 
malgré, ont dû accepter leur nomination. Mais 
depuis une foule de postulants se sont présentés 
tet en vfertu des délibérations d'une nouvelle 

" convention qui s'assembla au Lafourche Cross-
h>8> ub nouveau choix de candidats pour les 
mêmes fonctions a été Offert aux votants de a 
paroisse. Tons ont des mérites égaux k la con
sidération publique ; tons «ontjlnspirés des meil
leurs sentiments potir le bien-être du peuple de 

Qu'ils désirent représenter \ quels se-
jont les élus î nous n'en savons rien—le retour 
des élections qui doiyent avoir liéii lundi, nous 
apprendra si le peuphf i tnmpris son devoir et 
•lies intérêts. ";"'y v 

Canihi'at.—Vend i tdi dernier, le Rev. J. li 
Muse, candidat pour le Congres, devait haran 
guer le peuple d • la paroisse, mais le mauvais 
temps n* lui a pas peiinisjde mettre sou projet 
*H L'ACCU 

Jubilé. 

MM. /es Editeurs*—Nous sommes heureux 
d'apprendre que -lUftru Suint Père le Pupe, 
qui est suis contredit le monarque des monar
que ici-bas; lui a qui notre Seigneur Jesus-
Christ a dit : "Ce qire vous lierez sur la terre, 
sera lie dans le ci I"—vient avec tonte la bon 
te de enjur et toute la ejiarite qui le caracté
risent d'ordonner un Jnbile, afin de fournir à 
toutes les âmes repéiitentes un moyen d'evitef, 
non seulement les flammes de l'enter, mais en
core les tortures expiatoires du Purgatoire. 

Chretiens, qu'un moment d epartment a pu 
plonger dans le sombre attjrnie du péehe, cest 
a vous que je m'adresse en ce moment ! Torn 
beza gÄuoiix, vous qui ftvez suivi le sentier 
trace par le serpent qui perdit nos premier 
parents. lies .mains jointe», remerciez IXieu 
de la grâce qu'il vous a accordee par l'inter
médiaire de son digne ministre sur !a terre-
car une l'ois ùj)"«r£ toutes les chances vous 
sont offertes, inin de vous reeoncilier avec nn 
Dieu, que voire conqplioti avait justement 
irrite contre vous! Ail z, allez purifier votre 
âme des sou 'Hures dn<rt "lie empreinte^; et sur
tout, n'oubliez pas que vos aumônes seront 
reçues afin de venir en uide à. des milliers de 
malheuiviiX, qui ne manqueront pas de prier 
j»our von». 

Mr. l'éditeur, maintenant que j"a.i épuise 
tonte IV'tquence dont ma faible plume est ca 
1 mble, atiu d'exnortt r ifies lecteurs catholique?, 
a saisir l'eceas on favorable que lui offre le 
Souverain Foutît', il ne serait peut-etre pas 
riauvais que j'expliquasse eu peu de uiots ce 
que c'est qu'un JUiilLii.—Four bien faire 
une chose, il faut d'abord bien la comprendre. 

Anciennement, il existait une loi, qui Sa
vait lorce que tous les demi-sieeits. Le but 
de Cette loi était d'effacer toutes les dettes qui 
avaient pi' etie contractées pendant ce !a|ise 
de temps—c'est-à-dire que tous les cinquante 
ans. celui qui, victime de la mauvaise fortune, 
se trouvait êt re débiteur d'une somme qu'il ne 
pouvait pu- :|ii.yer. a loi sus-dite lui permet
tait de faire ce que de nos jours nous appelons 
une bsiuq'-eroute, mais ce qu'alors ou appelait 
Jub/lé. 

De nos jours. In banqnerorfte est incompati
ble avec l'lioiif,.îiète ; mais <laoi le temps où 
cette loi existait.celait considéré comme très 
lion ète. vu .jii - la ,oi le permettait, et que la 
loi est suppose«-être faite pour des honnétet 
gins. 

Avec 'e temps. le ;>KOgrés. Plus tard les 
ministres de notre sainte religion, agissant : 
toujours avec une sàjjwîSê sans égalé, compri
rent qua «es.parents ayant contracte ties det 
tes enorme? envers i ur Créateur, il leur serait 
impossible ue les payer ; qr.« purconsequent il 
s*gissftif- de'trou ver un moyen, plus'oil rJöiiiS 
honorable d .éliaptier an tro s (Pnvrtl do l'an 
tre monde. Ap.e^beuueonpSe prieieà et d'm-
vacotions ces oignes ininistres eurent l|iospi-
ation divine d'aeeor ier a tousles retardatai-
esla far ni re de fai.ru une banqueroute de Cou 

stienc.— t ils appelèrent cela JUBILE. 
Vous donner ut;o id e du bien immense que 

les jubiles <>nt pr. duit dans le uioude entier, 
vousdire*coinbii-n de persomiesont echappecs 
aux flammes et'-rn lies ot combien dt; cris de 
douleur seront eteints dans I'itiuneusite de 
cette institution régénératrice, serait une tâ-
ch" au-dessua de mes forces ; il oiilht de lire 
Pbistoirô'. :.... 

Loiuùe moi l'idee de conföudte les iuslitu 
lions profaiv s avec es institutions sacrees 
mais qu'il me soit permis de dire en passant, 
que puisqu'il a oln au Souverain Pasteur de 
ces brebis égart-cs que !'<>n nomme pécheurs 
de leur donner la l'acuité de s'acquitter de leurs 
dettes ê ;v r< Iii -n en leur accordant un ju
bile. Il ine semble quo le President dohuson 
qui est le pasteur de'ee autres brebis qui se< 
s o n t  é g a r é  A  ;  . - l a l a n t  q r a t r e  a n s , i l  r t e  e m b e  
dis-je, que le President montrant autant de 
genero-ùte que Pie iX. devrait donner nn ju
bilé militaire, afin que la Legislature de no
tre Etat voulant se montrer à la hauteur des 
-ciroonstanc'es, ïiôus donne à son tour, un jubi
le financier. Alors, ayant notre conscience li
bre et les hypotbequ' s qui pesent sur nos pro
priétés levées, nous pourrions travailler à 'a 
grande gloire de Dieu et à la prospérité dé 
notre cher pays, que quatre longues annees 
d'une guerre sanglante, ont plonge dans une 
ruine presqns comp ete.' Philibert. 

La Chasse* Ls vent du nord commençant k 
•te fai^ tenfir, les chasseurs p^parent. leurs ac-
»4J froments irt ihetteut leur fusil en bon ordré. 

"X prè» les apparences tout iudique que la sai-
$È9 81 Vâuftse aux.i-asbkrds, q»ii dure géuéra-

" t trois mois tont an plus, sera très abon-
s-k^stioij êÇtïdie Ravoir si ceux "qui se 

Mirent k cette profession, pourront se procurer 
de munitions poutre livrer pendant la sai-

i»d jMttffere k ce rude métier, qui est une des 
pribëipales sources de revenu pour les habitants 
Ci has dû Bayou Lafourche. SI les restrictions 
Foht',levéea, comme nous avons tout lieu de le 
ëoppoeer, nous auroös bientôt sur le marché de 
Thibodaux du gibier en abondjanoe et k bas 
pfht fepuis bientôt fjuatré anè qûe ces volatil
es n'bni pas été tourmentées par les chaSBéurs, 

èlle» ont peuplé d'une manière surprenante ; les 
lacs en sdrè couverts,, et partout où il existe 

-fine msrre le long du Bayou, il n'est pas surpre-
.nant de les y voir s'y livrer k leurs joiyeux é-
4*afs. Uù œil inexpérimenté les prendrait pour 
ties cannards domestiques, t uit ils sont peu fa-

Revue des .loiirnaux. 

Candidature du Gouverneur Allen. 

Sons ce titre nous lisons dans l'Epoqiie : 

"De tontes parts des protestations nous 
arrivent cotine cette earditutute intempes
tive, maladroite. Olle de M. AllEn lui-
même nous serait, à coup sûr, parvenue, si un-
grande distante ne le se]>arait pas de la Loue 
isians. Ku eîîet, taudis que l'on se sert ici 
de son nom dank nous savons quel but, il vil 
tranquille à Mexico, à la tête d'au journal 
nouveau, le Mp% can Tnn :s. 

fSi ceux qui,ont mis le gouverneur Allen 
en avant sont bien ses amis, ils se repentiront 
bientôt et amèrement de !a faute i oih uise par 
eux. Nous avons po«r le general Allen la 
plus vive «yirpathie et c'est pourquoi nous 
regrettons sincèrement qu'on abu.-e ainsi inu
tilement <le son i»<nn; qu'on le mène à une de-
faite inévitable, certaine. La Démocratie est 
liee d'honneur vi.s-a-vis de M. Wrlls; qui 
? ^fgpement remplis son mandat, eile JVin tien
dra parole ; elle lui donnera la presque unani
mité de Sés suffrages 

Le general Allen n'a pas accepté et répu
diera le triste role qu'on lui fait jouer 
aujourd'hui. Il n'en sera donc pas tenu res
ponsable» et qjiand le moment sera venu de. lui-* 
témoigner l'estime publique, qu'il a si bien 
conqnisse, personne ne lui reprochera ce dui 
se passe aujourd'hui. Cette faute grave, qé-
plorable u'eol pus situ ut'. Maigre ses tualeu-

contreux partisans d'aujourd hui, le général 
Allen—quand il en sera temps—obtiendra 
du peuple de la Louisiane tout ce qni esT dû 
à ses hautes vertus civiques, à sou caractère 

•»levé, à son patriotisme aussi'pur qu'il est ar 
dent. Mais répétons le, cette heure n'a pas 
sonpe. 

Par respect pour la Démocratie, dont 
l'appui a ete solennellement promis à M 
Wells, par resfiect pour M. Allen lui-irtê 
me, nous espérons que les Démocrates n.- se 
laisseront pas prendre à nne coinedîe d'en-
thousiusme, et voteront dans sa totalité le tic 
ket, respectable qn'a choisi leur Convention. 

Dans l'acte electoral que va remplir la, Lou
isiane, dit.le Southern Stur, tont, souvenir ran-
curieux doit être oublie par les bon« citoyens. 
Ge n'est point le moment d'obéir à l'esprit de 
parti ou de preferences personnelles. Le 
calme dn jugment, la puîssnnce du raisonne 
ment n'ont jamais ete appelés à s'exercer si 
impérieusement que dans cette élection. La 
Louisiane est, en ce moment, en travail d'nn 
nouvel enfantement politique. Onjpeirt aider 
à une délivrance facile comme on peut aussi 
la jeter dans une rnineirremédiable. On com
prend que nous faisons allusions à la candiiila-
tnre d'Vllen comme gouverneur. Nous avons 
déjà démontré que l'ex-gouverneur confédéré 
n'as pas antorirsé l'emploi de son nom dans 
cett élection, et cepertdant l'on persiste à le 
liv er aux chances du scrutin avec la certiti»-
d! de jeter la I^uiisiane dans le trouble, car, 
le gouverneur Allen, fût-il élu, q'uil ne reste
rait point vingt-quatre beurres en position. 
Le gouvernement federal reprendrait les fonc
tions provisoires et nous repousserait à den\ 
d'oeeupatieu militaires et de régime despoti-
que. 

Nous publions ce matin, dît le Crescent, 
nne adresse an peuple de la Louisiane, an su
jet de la tentative d'elire le générale Allen 
gouverneur, en opposition à l'avis de ses amis 
et contrairement à ses propres désirs. Les 
auteurs de cette addresse possèdent une lettre 
de M. Aren, laquelle ne fait nullement allusion 
à ses pretei du? projeta de.retour ni à ses in
tentions de demander l'amnistie à l'F/Xécntif. 
Eût-il même sollicite ce pardon, qu'il anrait. 
peu dé chance de l'ohtenir, attendu qne le 
Pré-ident a formellement déclaré ne vo iloi 
considérer qne les demandes provenants d'* 
personnes résidant ans Etats-Unis. Le gé
néral n'est donc pas réellement éligible pour 
le moment et son election ne ponrait qu ête 
preind ciable aux intérêts de la Louisiane 

Lf>s opposants du général À'b'n.de ce grand 
et excellent coeur de héros et d'homme d'Etat 
république le True Delta, qui se prononce de. 
finitivement en faveur de la candidature de 
'ex-£ronvernéur confédéré, fout left plus 

errands efforts pour assurer sa défait.. S.affir
mant de ses amis, ils ne manque point d'occa
sion pour le frapper sons la cinquième côte ; 
se déclarant gardiens spéciaux de son hon
neur individuel et public, ils font circuler le 
bruit que, lonirtetrins avant la guerre. II. W 
A'le n a commis certains a êtes criminels qui 
lui interdisent à jamais la rentree de ses foy
ers. • Sur cé dernier point nous avons, ajoute 
le True Deila, qnelqnes mots h dire. Il .est à 
conuaisance.de l'éditeur de co journal que 
l'ex-gonverfleur Allen considérait l'affaire en 
question comme une p'aisenterie. L'idée que 
son earacterè éh'vé et son nom sans tâche 
passent en être affetes n'a jamais entré dans 
son esprit. Les annes s'écoulèrent et la guerre 
survint. Il prit dans la lutte nne part de qua
tre années de bravoureét de gloire. La paix 
a repris son cours et maintenant, péree qne 
s -s amis l'ont mis en avànt, dans urie po^ition 
qui peut gêner certains aspirants aux fonc
tions. on ramène sourdement l'ancienne imbn-
tatien d'après laquelle le général serait ceimi-
et an ban de In justice offensée! 

Quelle misérable folie! Ces hommes ont 
donc oublié que IT. W. Allen a fait applica
tion ponr son pardon, et qne ses amis espèrent 
obtenir cette amnistie ainsi que le retour 
d'une fortune autrefois considérable ! Le croit-
on donc idiot ou fou pour deniander son par
don en restant à Mexico ! Le nom de Allen 
ne paraît nullement dans un nouveau jcürtial 
qu'non dit fondé par lui à Mexico. 

Mais tous ces moyens ca'omnienx ne réus
siront pas; le peuple poussera le candidat 
Allen a travers tontes les dfficultés. 

A l'hon. Président et Membre« du Jur* de pol 
lice de la paroisse de Lafourche, 

"MM.,—Les soussignés nommés d'un cimité 
ce matin, pour examiner l'ordonnance;JJo. 1, in 
titulée "Une ordonnance établissant les régie» 
et régulations du Juri de police la paroi-se 
de l.afourciuy' rapporte respectueusement : 

"Qu'il a examiné ia dite ordonnance et re 
commande 1"adoption de la résolution, suivante, 
rélaliveaieut a la dite ordonnance, 

Résolu Que 1'oidoauance Nu. 1, intitulée 
"Uue o: dounancé,établissant les réglés'et régu-
bilioas du .furl de police de la paroisse de La-
foarnhe, adoptée le 1er mars 1855." soit et la 
même est par ces présentes adoptée comme les 
réglas et régulation* gouvernant le Jnri de po
lice de lu paroisse de Lafourche, en autant que 
les dites règles et régulations ne sont pas cou 
traires a aucune loi d'Etat ou militaire, 

- Octobre, 10, I860. " . w 
ï J. Roman, 

{Sigué) , l J. RUMPXT, 
( J. Lyall. 

Sur motion dûment faite etsecondee.le raj 
port'suiviiut fut lq et adopte : 

Thibodaux, le 29 septembre -1805. 
A FHon. président, et membres du Juri de poli

ce dtï la paroisse de Lafourche. 
MM.. Les soussigné« nommés a la dernière as

semblée d'un comité dans lé but de prendre en 
considération le sujet d'inspection des cbdmins 
et levées et la clôture des crevasses, rappi rfce 
reari-ctueusement, 

4ne, quant a l'insi>eotion des chemins et le
vées, la paroisse soit divisée en quatre Districts 
d'inspection comme sui#: 

Le premier district commentant h la ligne 
d'en haut de la psroisse sur la rive droite du Ba
you Lafourche et di'SCendànt jnsqu'k Lockport, 

Le «econd District commençant k la ligne 
d'en haut de la paroisse sur la rive gauche du 
Bayou Lafourche et descendant jusqu'à Lock-
Pt,rt- • ! 

Le troisième District commençant a Lconport 
sur la rive droite du Bayou Lafourche et descen-
jus jue la où les chemins et levées sont nécessai 
TJH. 

Le quafrtèm» District commençant à Lock-
port sur la rive gauche du bayou Lafourche, 
descendant jusque la où les chemins et levées 
sont nécessaires. > 

Et qu'un Inspecteur soit nommé dans et pour 
chaque District, avec nu salaire-fle trois cents 
piastres par au. payables a l'expiration du ter
me de service. 

Quant aux crevasses votre comité recomman
de. qu'aussitôt-que |lps Iispçcteurs sprout nom
més et *jiial:Sés, qu'ils procèdent immediate 
ment a les liouclvr conformément aux régies 
et regulations exi-antes, moyennant que lés 
d i tes règles e| régu laiioas ne àtfieat pas contrai
res aux lois militaires. 

Snr motion dûment faite et «rondeo, le 
Juri dé ptftie* procéda n l'eiecticm des Inspec 
teure^efOmnitttssaires' des'cheinrts et leveta. 
comme su.t : 

1er District 'M er ville Rome, inspecteur ; 
Edmond Webru et H. H- Micneiet, Commis-
saii^s. 

2A District WVCorrie, inspeccteur ; H 
K/ Ledet et Benjamin Foise, (Jommissaires. 

3 ne !:•!•>!riet -Henry Bailléux. Inspecteur. 
Lucien Uu.droz fet'J'elesfart Savoie, Counnis-
saires. ; 

4me D'str-iot John Da'feres, Inspecteur, 
Marcellus £>aigre et Octave llarang, Commis
saires. 

Sur motion, le Juri prnéda à îa nomînafîort 
des stirveillanfs'des chemins de l'intérieur, com 
me au it : 

Pour !e chemin depuis ÎS ligne d'en arrière 
de l'habitaiion Caillonêt jusqu'au Gi-and-Ba
you : Lohis, Dantin Surveillant. 

Pour le c iemin depuis le Grand-Bayr^n jus 
que là où le chemin est ouvert : Arsèue Gau-
berf. "Surveillant. 

Pour le c'umin depuis le Bayon Lafourche 
jusqu'à la 'igné d'en arrière de ^'habitation 
Càîloeet : Joseph Caillonêt. Surveillant. 

Pour le ch. min des brnlesfGuillot et Grand 
Chêne : Onezime Bernard, Surveillant. 

gar motion, le Juri de police s'ajourna jua-
(lu'au 24 du present mois. 

(Signe :) J. S. PERKINS, 
Kmile E. LRiiUNO, Greffier. Président! 

ETAT DE LA LOUISIANE. 

PAROISSE DE LA FOU-ROUE: 

Juri de Police. 

Conformément à l'ajournement, ce 10 octo
bre 1865, le Juri de police s'assembla. 

Présents :—J, S. Perkins, president, J. J. 
Roman. D. B. Pugh. Arsène Bergeron, Sos-
thène Folse, Joseph Remont, Frank Dalféres 
JohipLyall, John Nelson,,Washing!on Griffin 

Absent P. J. Thétiot. 
Snr motion dûment faite et secondée, un 

comité de trois, composé de MM. Roman, Ré
mont et Lyall, fut nommé par le president 
pour examiner l'ordonnance No. 1, intiulee 
"Une ordonnance établissant les régies et ré
gulations du Juri de police de la paroisëe de 
Lafourche," et de suggérer quels changements 
s'il y en a de nécessaires, à faire à cette or
donnance et d eu faire uri rapport cette après 
midi. 

Le président nomma les comités suivants : 
Des'Elections Major Nelson, Dalfereset 

Folse. . 
Des Reclamations :—Bergeron, Rémont et 

Griffin. 
Des Finances :—Roman, Lyall et Pugh. 
Les minutes des deux dernières assemblées 

furent lues an Jnri et snr motion dûment se-
condee les mêmes fprerit adoptées. 

Sur motion, le Jnri s'ajourna jnsqu'à deux 
heures P. M. 

A deux heures p. M., le Jnri s'assembta. 
Present I^es mêmes membres que ce ma

tin excepte Mr. Dalferes qui est absent sur 
permission. 

Sur motion dûment faite et secondée, le rap
port suivant fut lu et adopte : 

ESTIM A T ION A P PROXIM A 'VI V Edes 
dépenses probables -de la paroisse de La-

fourche pour l'aunee courante li6C5i 

1er. Pour le Oïrand et petit Juri, % 
2me. l'flio- traie itespourHuites èrirhine'ie.3, 300,00 
3me. Pitar fnspocteurmtes cheium» et le

vées * . 1300.00 
4me, te trésoriei rte la paroiiMei è50,00 
5me. Pour I« Juri de t'otice, -• SCO.fiO 
finie. Pour te Crefiier üu Juri dé Police, .. 300,00 
îme, Pour frai« de tableau de i'Asaen»eut 

et Kecorrtenr, 
gaie. INuir Serifeant d'Arme», ... 1J5,<10 
Orne, pour l'iiuprimeur de la/parcis^e, '250,00 
ltime, Pour l'avocat de la paroiiwe, 100,00 
Unie. Pour ouvrages et réparation» a ffcrre 

aux levee« de J, A- Uujdry-et VäJ»m Bour-
fftKïîs -• • I 
. lame, potir dépense« casuelle», 1oou,W 

Tetal, $ 5825,00 
Pour être publiee petidant frente jours, 

par or«lro du Juri de Police de 1a paroisse 
Lafourche.. 

Emtlb E. LkBi,anc, Greffier. 
ThflSodaux, octobre 1«? 2-1,18G2. 

SOI al de la Louisiane. 

Cour du 3me District JudicU 
aire.—Puroisie de-Lafourche. 

Succession d'En?cline Falgout, dcceilce, veuve de 
Franeif Lombû», aussi decede. No. 

ATTBSni'—Que Arthur Chainpagne'de la dite 
paroisse.a déposé entre les mains du Greffier de 
la dite cotir,' son application pour être nommé 
administrateur del«* succession-de la dite En-
geiine Falgout, dé cédée et veuve de Francis 
Loin bas, ' 

Eu coitséijuence. avis est donné il toutes les 
personnes que cela peut concerner d'avoir a fai
re leurs oppositions, si e\Jes eo ont, a çette de
mande, au Greffier dp la dite cour, dans les dix 
jours tjui suivront la première publication de 
cet avis, autrement le pétitionnaire sera, dans 
les déluis de la loi, nommé et dûment qualifié 
admiiiistratear de la dite succession. 

ßn ttooignage de quoi j'ai signé etmar-
t{ué la place du seeau de 11» dite cour ce 

2i outotire mil hait cent soixante-cinq 

INSTITUT St-OHARLES", 
DIRIQK PAR 

• 1TB ne. C. ill A CE*. 

Les eouri ont reeommencé le 4 Septembre 
dans 1 institut St-.Gbarios, dirigé par Mme C. 
Macé 

Cette Institution da jenno l>emoiselles, si fa-
vorabk-m<'iit connue, est $kue'e a ta Nouvelle-
OMéaits, rue Itourbou, No. 105. * •« 

Cojnme on a pu '«"en cbnvaineré purges sx«r 
mens qui ont en lieu dans cet Institut, a* la (là 
dé l'année e-colaire, les études y sont lieuses, 
profondes, et bleu supérieures aux^cours généra
lement suivis par les demoiseHes, 

Mma ilacé ne s'entoure que de professeurs d' 
élite, capables de la seconder dans l'édweation 
iiiorale et intéllectuello qu'elle s'étl'orce de don
ner lises .élèves. * 

Les arts d "agrément sont confiés, on le sait li 
des proti sieurs habiles. , •' 
N'ota.—Une classe de solfège commencera le 1er 
octobre, fous les soins de M. A- Davfe. 

' four pi »s amples informations et po«T des 
prospectus, s'udresser k l'Institut ou,parlent k 
lif Non* elle-OrU'an , boîte 224. 

no4 2t. • 
'f" O. BI BROUSSa'KI». J. T. FOHTKß 

OKOd^SIR» &, FOSTER, 

88.. Tlue de la Commune,. 88 * 
« Siearetle-Orleang. 

ABESTS,—pour la venté des propriétés fon
cières et loyer d'habitations. 

'5S*~Les personnes qui désirent nous confier la 
i eilte ou k loyer de leurs propriétés sont priées 
le nous en envoyer le plan avec une descrip
tion complète de tout ce qui en dépend. 

| Louis Bush, Thibodaux. 
Rkfkiikxces : > ; 

i E. 0. Mklançon, Napoléonville. 
«e-sri , 

EKSTAtttilVT ST. LOUS. 
TBSU PAB 

11EAR1 BARTHß; . 
Rue St-Louis Nos 75 et 77, entre Royale et 

Donrbon. 

Chambres garnie# pour habitant»! 
sal «ris pour noces repàft de ftimi-
lies, pension h la semaine à la quiu-

zaiue et au mois a des prix modérés.', 
Mr. Henri Bart lie ayant agrandi son établis^ 

selneut en y joignant "la maison voisine, annon-
a »"ssieurs les habitants qu'il pourri tou-< 

jours les loger couveuablemeut eux et leurs 
familles. 17a-13in 

D. C. Il DUS L. 

BIJOUTIER», ET HORLOGERS. 
Eu«olgnure Marche et St-Lonl», 

Thibodaux, La., 

i Les soussignés ont l'hoimeur de pré 
jL les liabifcuits de cette ville et des environ^ 
M qu'ils tiennent leur établissement a l'en

coignure des rues Marché et St-fiOrfiS. on il sont 
prêts a réparer montres, pendilles, bijonx, etc. 

la COLIN & ÜROZ . 

AM*. 
Session speciale avec Juri« 

•—— ;-î| 
Le 1er lundi et 4me jour d'i lihols de décem

bre, 1864, une session spéciale avec Jnri aura 
lieu dans et pour la paroisse de Lafourche, dans 
la maison de cour de Thibodaux: 

Par ordre de l'honorable Juge dn 3me Dis
trict Judiciaire. 

JUSTIN SARTA, Greffier 

f Notice. 
Succession de J. W, Tucker et Cemmnaante. . 

TOUTES lex perHnnnea ayautdes reclamation con
tre la dite Kuc.cension et communauté, sont «re

quise» par le prénent'de le* présenter au soui«>;n6 
dumetit authentiijuÉes; et toute» :e« por^opfié» qui 
doivent à la dite nurrensi' ii et çommunaute «ontéga. 
lemeut requise» de venir payer saan délaia 

I^IUIS BUSH, 
Avocat de Lion Gcttdé. »K, exéciitéùrtestanien-

tairé. «• 
Octobre 24, 1P65. 

ETAT DE LA LOUISIANE. — PA-
ROISSE DE LAFOURCHE:— €our du 
3me District Judiciaire. . ..-
Succecoion de Juridique .Borne, decedee, et Yenve 
de Philippe William White, aussi dceédei No. 

At4bndo—Que Sévéve Home, résident ar na 
la pasoisse de St-Jean-ßaptiste, a déposé entre 
les mains du Greffier de là dite «our son appli-

Son pour être nommé -aâministrateur de la 
session de la dite Juridique Borne, décédéa 

et veiive de Philippe William White, aussi dé-

Ln conséquence avis est donné a toutes leg 
personnes que cela peut concerner d'avoir a fai
re leurs oppositions, si elles en ont, a cette de
mande. an Greffier de la dite eour. dans les dix 
jours qui suivront la première publication de cet 
avis, atitremeht le pétitionnai re sera, dans le» 
délàisde la loi. nommé et dûment qualifié ad

ministrateur de la sus dite succession. 
SfcEn témoignage de quoi j'ai signé et mar.-
ap'qtié la place du sceau de la dite cour, ce 

loct- bre mil huit cent soixânte-cUiq. 
21 octofi5 Jrsrix Sarta, Greffier. 

oot-i-ü5 JijîCrlN Ha UTA,. GrclBer. i ^loct-iij 

Cour du 3mè District Judici-
airp.—Patois^ de Lu fourche. ^ , 

Succession de Vierre Arsène 
Champagne,, Senior, décédé, et 
commun a utö. 

AttexUl* que Mme I.éonise Palgout. «Je ladite 
paroisse, veuve de Pierre Arsène .Cliumpagne, 
senior, décédé; a déposé entre les -malfi dit Gref
fier de la jdite cour son applicditm po«f ê'tira 
nommée, administratiee de 'la conitnunnutii et 
succession d"t susdit P- A. Ohainpajïne, 

En eonséquei«e.,ttvis est donnés» fmlp» Ips. 
per.soiies que ce™ peut çonceruer d'avoir p.'^ fai
re. leurs opposi lions, si elles en ont, n. cette 
mande, an GreflKr «le l& di^e cour (Wm ief di,* 
jours qui suivront 1» première publication dfe "ees 
a'vbt. sntrem/int la pétitionnaire, sofa dans Ief 
tféliîfs de la loi. nornmée et dftinei^ qualitfée ad-
iitiîiistrntriee de ja dite succession. 

'"n téinot<rna?e de Ijfuot JW sîfrué et mar-, 
liSsS' iiié ta plÄw dn sceaîi «le ta d'tf- cour, ce 
'.'I octobre mil huit ceiit >oivanU'-eiuq.' 

J t STt X H A UTA, O effier. 


