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ABONNEMENT-

Un An (d'avance $5 00 
Un Numero- 10 

PRIX DES ANNONCES. 

Pour chaque carré de dix lignes au moins 
pour lu première insertion $150. Pour la se
conde insertion, par carré, 75 cts.. et pons 
chaque insertion additionnelle, par carré. 50 ctr 

Pour toute annonce indiquant la profession 
et le domicile, et qui n'excédera pas huit ligne 
avec l'abonnement au journal, par an, $10,00 

Toute annonce publiée par intervalles sera 
payée au taux de 1 piastres par carré. 

Toute annonce dont le nombre d'insertions 
n'est pas spécifié, sera insérée jusqu'à nouvel 
ordre, au taux ordinaire. 

Toute annonce de candidat sera payée $10,00, 
et d'AVANCE. 

S accession de Wm Tabor Sr. et eommanaate 
arec Barle Tatar, sa reste snrvbnte. 

ETAT DE LA LOUISIANE—PAROISSE 
Lafourche, Cour du 3are District Judi

ciaire. 

Attendu que John Tabor, de la îite parois
se, a fait son application à la dite Cour pour 
obtenir l'administration de la dite succession, 

En conséquence avis est donné à tontes les 
personnes que cela peut concerner d'avoir à fai-

leurs oppositions si elles en ont a cette de
mande, au Greffier de la dite Cour, dans les dix 
jours quisui/ront la première publication de 
cet avis, autrement le pétitionnaire sera, dans 
les délais de la loi, nommé et dûment qualifié 
administrateur de la dite succession. 

Témoin ma main et le sceau de la dite 
Cour, ce 21me jour d'Avril mil huit 

cent soixante six. L. S. ALLAIN, Greffier 

THIBODAUX, LE , SAMEDI 5 MAI 1866 

Ayls d'Election. 
BUREAU DU SHKRIF, PAROISSE LAFOURCHE, 1 

Thibodaux. 27 mars 1866. J 

/CONFORMEMENT à une proclamation, 
^lancée par Son «Excellence J. Madison 
Wells, gouverneur de l'Etat de la Louisiane, 
datée de la Nouvelle-Orleans, Lne, le 16 de 
mars 1866, les votants qualifiés de la Paroisse 
Lafourche sont notifiés qu'une élection serai C* TAT DJ? LA LOUISIANE.—Cour du 
tenue | 3mc District Judiciairo. Paroisse de 

Lafourche. 

Succession de Hilaire Bourgeois. 

Etat de la Louisiane- Paroisse 
de Lafourche, Cour du 3iire Dis
trict Judiciaire. 

Attendu qne Mme Anaise Mnlançon, veuve du 
décédé, administratrice, dûment nommé et qua 
liflé de la dite ucession, a ce jour, déposé ce 
bureau un compte final e' complet de son admi
nistration de la dite succession, 

En conséquence leB héritiers et créanciers de 
la susdite succession, et les personnes intéreb-
jées, sont notifiés d'avoir a présenter H ce bu
reau dafis les trente jours qui suivront la 
publication du dit avis, les objections qu'elles 
peuvent avoir h l'homologation du dit tableau, 
autrement il sera approuvé et l'homologué con
formément a la loi. 

En foi de qnoi j'ai signe et marque 
la place du sceau de la dite G'oür, 

ce 14 Avril, 18G6. 
H av. L. S. ALLAIS. Greffier. 

H. I> Ledct& Cie. vs. leurs Créanciers 

SUCCESSION DE MICHBL A. BERNARD. 

ETAT DE LA LOUISIANE—Conr du 
3me District Judiciaire, Paroisse de 

Lafourche. 
En vertu d'un ordre de vente, émanant de la 

3me Cour de District Judiciaire, siegeant dans 
et pour la paroisse de Lafourche, daté Avril le 
5, 1866, dans la succession ci-après mentionnée, 
je yendrai à l'enca i public, au plus haut enché
risseur, le JEPDI IOme jour de Mai 1866, sur les 
lieux ci-après décrits, situés dans la ville de 
Thibodanx: 

l'a eertaia terrain de ville, situé dans la ville 
de Thibodaux, étant le lot No. 108, comme il 
est représenté sur un plan de la dite ville, fait 
et exécuté par James B. Grinage, le 1er Mai 
1842, et déposé au bureau du Recorder de cette 
paroisse pour référence ; borné en face ou a 
l'ouest par la rue Président, au nord par la rue 
Clinton, au sud par le lot No. 113, et à l'est par 
le lot No. 109 ; avec toutes les bâtisses et amé
liorations qui s'y trouvent dessus. 

Anssi, les fonrnltnres de maison et ustensiles 
de cuisiue, consistant en bois-de-lits et fourni
tures de lit, armoires, tables, chaises, un poêle 
de cuisine, bacquets, pots, fer-blancs, etc., etc. 

CONDITIONS Le terrain, payable comme 
suit : L'acquerenr assumant le paiement «l'une 
hypothéqué tacit en faveur du mineur Hypolite 
Richard, s'e'levant a la somme de trois cents 
soixante-sept piastres et 13(100. avec tous les 
intérêts qui sont ou seront dûs dessus, et la ba
lance du prix payable comptant. Le mobilier, 
payaple comptant, 

ap 7. M. pOURG, Shérif. 

Professional, 
LEWIS G('IO\. 

AmiltY AT LAW» 
Will Practice in the Parishes of Lafourche 

Assumption. Terrebonne, St. Mary and St 
Martin. Office in Richard's brick building. 

se23-ly i 

E. W. BLAKE, 
ATTORNEY AND COUNSELOR AT LAW 
Wijl practice in'the Courts of Lafourche, Ter

rebonne, and Assumption and the Supreme Court 
in New-Orleans. « 

OFFICE ; Corner of Main and St. Louis streets, 
over Meyer's store. 

E. D. BURGl'IERE, 
HOUMA. 

TAYLOR BEATTIE, 
THIBODAUX 

BUÄfiUIERE & BEAETTIE, 
A T T © E i l ¥ i Ä f  L â l ,  

Will practice in Courts of Third Judicial 
District, and the Parish of Assumption. 

Office over Badeanx's Store, Thibodaux. 

Joachim Badeaux 
No. 2469. 

Louis BUSH, 
Thibodaux La., 

J. S. OOODE, 
Thibodaux, La., 

F. g. GOODE, 
Houma, La 

BUSH & GOODE, 

Attorneys AT LAW. 

Will practice in the Parishes of Assumption, 
Lafourche, Terrebonne, ist. Mary, St. Martin 
and Supreme Court of New Orleans. 

ADDKK*B—Thibodaux, Lafourche, or Honma, 
Terrebonne, at both of which places they have 
aw offices^ 

R. D. JOKMW, 
& ?  Ï . A W ,  

Will practice iu Courts of third and fourth 
Juditial District. 

fcOFFlCF " Corner Market and Marongc, streets. 

A tous ceuz qtx les présentes peuvent interessr 
LUNDI le 7me jour de MAI 1866, 

dan9 le but d'élire : 

Un Avocat de District dans et pour le 3me I AVIS est donné q'une assemblée des créan-
District judiciaire, un bhérif pour la paroisse ciers de H- E. Ledet if Cie., aura lieu devant 
Lafourche, un Greffier, un Rocorder, un As- J. K. Gourdain, Recordeur de la dite paroisse, 
«essenr, un Coroner et un Juge de Paix et un à son bureau, dans la ville de Thibodaux, le Jeu-
Constabie dans chaque District, du Juri de di 24mejour de Mai 1866^ 10 heures A. M., afin 
Police de la paroisse, établis par la loi, ex- de prendre en cosidération les affaires du dit H. 
cepté dans la ville de Thibodaux où on élira Ledet & Cie., et d aviser au mellieur moyen 
deux Juges de Paix et deux Constables. 1 '1e HknnDor Aoa nt de disposer des effets et propriétés. 

En foi de quoi j'ai signe et marque 
1* place du sceau de la dite Cour, 

ce 21 Avril 1866. 
31 av-68 L. S. ALLAIS,Greffier 

La loi établissant les qualités requises pour 
pouvoir voter, est ci-après annexée pour ser
vir de guide et d'information à 'tons les vo
tants : 

"Tont blanc mâle qui a atteint l'âge vingt-
! an an, et qui a réside dans l'Etat pendant 
t' le douze mois précédant immédiatement l'ér 

lection, et les troi8 derniers moi3 dans la pa-
'' roisse où il compte voter et qui sera citoyen I IpTAT DE LA LOUISIANE—Conr du 
' des Etats-Unis aura le droit de voter. • D—T —1._ 

En addition aux conditions qui précédent, 

Succession de Joseph Sanchez et de son épouse, 

Margueritte ifantin. 

tont électeur est requis de produire le serment 
d'amnistie prescrit par la proclamation du 
President du 8 décembre 1863, on par celle 
du 29 mai 1865, serment qu'il aura dû prêter 
devant une autorite compétente, en ces termes : 

"Je jure et affirme solennellement, en pre-
•' sence de Dieu Tout-Puissant, que je soutien 
•" drai dorénavant, avec fidélité, la Cônstitu-

tion des Etats-Unis et l'Union des Etats 

troisième District, Paroisse Lafourche 

Attendu que E. G. Robichaux, de la dite 
paroisse, a fait gon application k la dite cour 
pour obtenirt l'administrtion de la dite succes-
ion. 

En conséquence avis est donné a toules les 
personnes que cela peut concerner d'avoir à fai
re leurs oppositions, si elle? en ont, a cette de
mande, au Greffier de la dite Cour, dans les dix 
jours qui suivront la première publication de cet 
avis, autrement le petiounairc sera, dans les dé* 

" sous cette Constitution ; et que j'obéirai et lais de la toi, nommé et dûment qualifié admi 
" soutiendrai également avec fidélité ton tes les I nistrateur de la dite succession 

Anthony V. Shulemberg ) 

F TAT DE LOUISIANE—Cour du 3me 
^District Judiciaire, Paroisse Lafour
che 

PRENEZ AVIS—Que agissant en vertu d'un 
writ de fieri facias, émanant de laUour ci-des
sus mentionnée, et dans l'affaire ci-dessus titrée 
et numerOtee, j'ai saisi et j'offrirai en vente pu
blique. a la maison de Cour, dans la ville de 
Thibodaux. le SAMEDI 5me jour de Mai 1866, à 
11 heures A. M., la propriété ci-après décrite 
savoir: 

Les droits, titres et intérêts de Anthony V. 
Shulemberg. aux bâtisses et améliorations sur ! SURVEYOR AND CIVIL ENGINEER, 
le lot de ville plus bas décrite, savoir : - ^ , 

Une certaine fraction n'nn terrain ou lot de Offers his services to the public of Lafourche 
ville, située dans la ville do Thibodanx, étant a the neighboring parishes. ^ Address Mr, 
une partie du lot No. 86, sur le plan de la ville i*03- Thibodaux, at Cazenavette s drug store 
de Thibodaux, fait par If. B. Grinage, ie lerMai ! cnrne^ Main and St. 1 hillp sts. 
1842. et étant le lut No. 6, sur un plan de sub 
division fait par Joseph Nicolas, le 12 Mars 1855. 

CONDITIONS—Comptant. 
M. BOURG, Shérif. 

P. A. THIBODAUX, 

" lois et proclamations qui ont été faites pen-
" dant la rebellion, 6ur l'émancipation des es-
" claves. Ainsi que Dieu me soit en aide î 

Le serment est impératif à partir du 29 mai 
1865, et il en sera rigoureusement exige. Il 
sera en outre bien entendu qui ceux qui sont 
exclus des bénéfices de ce serment d'amnistie, 
par quelques-unes des exceptions contenues 
dans la proclamation, ne pourront voter, à 
moins qu'ils n aient obtenu du President nn 
pardon spécial. 

Les bureaux de scrutin seront ouverts dans 
chaque District d'élection, depuis neuf heures 

Témoin ma main et le sceau de la dite 
Cour, ce 21me jour. d'Avril, mil huit 

centsoixante-six. 
21 av L. S. ALL AIN, Greffier. 

SUCCESSION DE MICHEL BOURGEOIS, ET 

DE SA FEMME. MARIE STEVENS. 

IMITAT DE LA LOUISIANÊ-Cour du 
•"Sine District Judiciaire, Paroisse de La 
fourche. 

En verfu d'un ordre de vente émanant de la 
. . .... T. »» . Î Cour du 3me District Judiciaire, paroisse de 
A. M. jusqu a 4 heures P. M., pour recevoir Lafourche, dans la succession ci-dessus nommée 
Jes votes des vqtants qualifies, 

Les places et Commissaires d'élection sont 
comme sait, savoir : 

1er Arrônd.—A la maison de L. P. Lassei
gne. Commissaires : L. P. Lasseigne, Ernest 
Roger et Etienne Vicknair. 

2me Arrond.—A la maison d'école publi
que. Commissaires : Joseph Clément, Théo
phile Clément et Aristide Mire. 

a moi adressé, j'offrirai en vente publique, le 
MARDI 15 MAI 186'!, 

Ii 10 heures A. M. k la dernière résidence dn dé 
cédé, située dans la dite paroisse, sur la rive 
droite du bayou Lafourche, a environ k ilix 
sept railles en bas de la ville de Thibodaux, la 
propriété ci-dessous décrite, savoir : 

1° l'a certain morceau de terre, situé dans 
cette paroisse, sur la rive droite du bayou La 
fourche a dix-sept milles environ, en bas de la 

3me Arroijd—-A la maison de Marcel Bre»u viUo de Thlbod*ax. mes«rant trois arpent plus 
Commissaires . ^ ictor Legendre, M. Breau I ou moin8 <je face sur quarante arpents du pro-
et by I vain 1 rosclair. I fondeur, d'après les lignes existantes, borné en 

4uie Arrond.—Au magasin de L. Gossin. I haut par les terres de Josiah Knight, et en bas 
Commissaires : Zenon Bourgeois, J. B. Laiue I par celles de Napoléon Bourgeois ; ensemble a 
et Adrien Molaison. 

5me Arrond.—-A la maison d'Ernest Kno-
hloch. Commissaiies : Benjamin Folse, WiU. 
Roussel et Ernest Knoblocb-

6me Arrond.—A la maison de Frank Dal 
féres. Commissaires : F. Dalferés, J. Dalferés 
et Adolphe Leblanc 

7me Arrond.—A la maison dAntoine Ma
therne. Commissaires : Antoine Matberue, 
Vwlfroid Forest et William Elliot. 

8me Arrond.—A la maison de Joseph Ré-
mont. Commissaires : Joseph Rérnout, Ed
mond Savoie et A. J. Pjerce. 

vec toutes les bâtisses et améliorations qui s'y 
trouvent dessus, 

2 ° Ca antre ajarcean de terre, situé aussi 
dans cette paroisse, sur la rive droite du bayou 
Lafourche, k peu prés k dix-huit milles au-des
sous de la ville de Thibodaux. mesurant dix-
huit pieds de face sur quarante arpents de pro
fondeur, borné en haut par 3a terre dé Paul 
Bresux et en ba qar celle de Lufroy Breaux 
Ensemble avec tous les droits qui y appartien 
nent. 

3° Un astre morceau de terre situé dans le 
village de Longueville, sur la rive gauche du 
Bayou Lafourche, k environ 21 ou 22 milles en 

9me Arrond.—A la maison d'école publi- bas de la ville de Thibodaux, le dit lot a été 

Îue. Commissaires : Hylaire Clément, Noël I acquis de Claude Sandras et est le No. 4 du car-
•elate et J. S. Seely. rë 31 du plau deLongueville. 
IOme Arrond.--Â la maison d'école publi- Aussi les Garnitures de maison et ustensiles 

lue. Commissaires : Zénon Bernard Clotaire de cui8ine- consistant en lits et leur garniture, 
Bernard el Jumqnville Clément chaises, tables, bureaux, pendules, tapis, eou-
llme Arrond.-A la maison de Cour de T'6"' lits, anr^res etc. De 

Thihrdftnv . T U B - "e plus un lot d'outils de charpentier, charrues, 
T T n p IFV j ' Riviere, L. I ,ine charrette, un buggy, trois citernes, trois 
*,0 y A j boites <Je savon, deux 'fusils, une montre en ar-
izme Arrond.--Ail magasin de H.Miclielet. geut, deux chevaux, un lot de cochons et k peu 

Commissaires : H. H. Michelet, M. Richard j prè« quarante têtes d'animaux, etc, etc. 
et A. Stivens. Echéances at Conditions,—Les propriétés mo-

13me Arrond.—A la maison de Cyprien bilières seront payables, pour toutes sommes 
fftthprna Commissaires : M. Bergeron, L. | au-dessous de cinq piastre», comptant j et pour 

toutes sommes au-dessus de cinq piastres, une 
moitié en mars 1867, et l'autre moirie' en mars 
1868. 

La teire sera payable én deux paiements é 
gaux qui devront être effectués, le premier eu 
umrs 1867, et le second en man 1868. Les ac
quéreurs fourniront leurs billets avec une bon
ne et solvable sécurité solidaire, toutes sommes 
porteront intérêt k huit pour cent par an après 
l'échéance : le pacte de non oliendo étant une 
condition de la vente de la dite terre, le privi
lège du vendeur est réservé sur tous les effets 
vendus à crédit, et de plus une hypothèque spé
ciale restera sur les dits morceaux de terre pour 
guvrautir le prix de vente ; les stamps seront k 
lacharge de l'acquéreur et le dix pour cent 
d'honoraires du conseiller, pour le recouvre
ment des paiements. 

M. BOURG, Shérif. 

Matherne 
Pertuit et J. Champagne. 

14me Arrond.—A la maison d'Auguste Se-
vin Commissaires : Sothéne Folse, Nicolas 
Verret et J. A. Matherne. 

15me Arrond.—Au magasin de J. B. Rou-
biou. Commissaires : Charles Barker, A. J. 
Davenport et D. H. Fields. ~ 

16me Arrond.—A la maison d'école publi
que. Commissaires : Ludger Guedry, H. Sa
voie et Auguste Crétini. 

Les Commissaires d'éleefion feront lenrs re
tours, conformément à la loi, à l'officier sous-
aigné. 

M. BOURG, Shérif. 

AVIS. 
REVKMJ INTERIEUR DES ETATS-UMS. ) 

Thibedaux, 24 avril 1865. f 

Je notifie toutes les personnes dos paroisses 
Terrebonne et Lafourche qui ne m'ont pas enco
re remis leurs assessements 6ur la taxe du Re
venu pour aider le gouverne meut des Etats-
L nis a payer la tie t te publique et pour tout 
autre motit; approuvée le 30 Juin 1864, sont 
priées de le faire d'ici au 10 du mois de mai 1866, 
si elles veulent éviter un augmentation de 25 
pour cent sur leur sssessement 

Bureau à 1 hotel des Etrangers, encoignure 
Green et Thibodaux JOSLAH DOYLE 

ASST. ASSESSECE 

Norbert Soulié ) 
•s. [ No. 20561. 

John Williams ) 
j^TAT DE LA LOUISIANE—Cour du 

•*3me District de la Nouvelle-Orleans. 
SACHEZ—Que agissant d'après un writ de 

feiri fadas, émanant de la Cour du 3me District 
de la Nouvelle-Orléans, dans l'affaire ci-dessus 
titrée et rumerotée, j'ai saisi et j'offrirai à l'en
can public, au pins haut enchérisseur, à la mai' 
son de Cour dans la ville (Je Thibcdaux, parois
se de Lafourche, le SAMEDI 5me jour de MAI 
1S66, à 11 heures A. M., là propriété ci-après dé
crite, savoir : 

1° l'n certain morceau de terre, établi en 
habitation sucrière. situe dans la paroisse de 
Lafourche, Etat de la Lquisiane, sur la rive 
droite du Bayou Lafourche, à envirou deux 
milles au-dessus de la ville de Thibodaux, con
tenant vingt et un arpents et sept douzièmes, 
plus ou moins.de face sur le dit Bayou, par 
quarante arpents de profondeur; borné en haut 
par les terres appartenauf autrefois a Alexis 
Lejeune fils, et maintenant a J. G. Allen & Ab-
ner Robinson, et en bas par les terres apparte
nant autrefois à Joseph Leblanc, et maintenant 
a Richard G. Dnrdeu. avec les bâtisses et amé
liorations, machine {a vapeur et apareils, che-
tel, ustensiles aratoires, wngon et tout ce qui 
appartient a la dite habitation, 

2 3 Cn m or retin de terre contenant sept cents 
soixante-quatre arpents de superficie, plus ou 
moine, étant en ànière et adjacent au dit mor 
ceau d'en avant, et étant la (ioubïe concession 
du morceau ci-dessus. 

3 3 Kt un antre moreeng de terre, situé 
arrière et étant la triple concession du morceau 
de terre de devant, et contenant quatre cents 
qnatrevingt acres et 25(100. pi™ ou moins. 

Laquelle habitation n été «clietée rte Léoni-
das Polk, par John Williams. 

CONDITIONS: 
Comptant en bilfets du Tipsor des États-Unis, 

au moment de l'adjudication. 
mars 31. M. BOURG, Shérif. 

E. €11 OL. 

Give lessous at private residences. 
JS9~Adress : M. J. Delas, Thibodaux, La. 

B41IËK. 

D E N  T T S  T  E ,  
à iHôtel Washington, 

ßue uu Marché, eucoijrnnre 8t-Ph»lip 
THIBODAUX. 

SIGJV OF THE 

B R O N Z E  P E  
63 Bourbon Street 

Between Bienville and Conti* * 

STATIONERY AND BLANK 
OF EVERY DESCHIPTIOH. 

Direct importation of Frenoh, Ea-
Amerioan 

Letter, Note and cap Pan«» 
PRINTING. *** 

WRAPPING AND 
FANCY P4f 

km 
Inks, Fens, Pencils. Envelopes, Copy 

Pass Books, Portfolios, French Perfu-^ 
etc., etc. A Ixo. a large variety 

Printers' Materials, such as Cuts 
licglets, Quoins, Inks, etc. 

IN STOßE OK ORDEREÜ AT MANUFACTURE^ 

Commission House in Pa 
23 Rue du Caire. 

The Bronze Pen Printing Offlu ~ 

Francis Bouvain § 

F. BOUVAIN Wm.H.] 

67 Gravier street, between Camn str«t 
Bank Place. N. O. 

Every kind of BOOK and JOB PRINTING 
ecnted in a superior style only.-

RATES to suit everybody iq these uo 
times. 

^-Personal attention paid to all wort 
trusted to the r La 

'•BRONZE PRINTING OFFICE."' 

fto. 

F. GHEHOT, 
7, Saint Peter St; 

F ont alba Buildings—NEW OELSA 

RETAIL MERCHANT & GENERAL D! 

—IN— 

ALL KINDS OF DOMESTIC PROD 

References s 

Lapène ft Ferré,. A.Maillot, John I. 
A. F. Hickman, J. Cazeanx. 

J^Will also attend to all kinds of coll 

James Rogers, 
TTfiüg 

OFFICE—Jackson strret, a taw doors below O. 
L, Blanchard'« more. 

W. H. RAGAN. Justice of the Poace, can also he 
found in the same buildiug- uug26-tf 

FREDERICK H. PERKINS, 
JUSTICE OF THE PEACE AND NOTARY PUBLIC 

OFFICE : Near Ra'celand Station. 

E. RABASSE, 

DE PARIS, 

A L'HOTEL DES ETRANGERS, 

Se transportera ù domicile. 

E. CHAMPAGNE, 

THIBODAUX, LA. i 

•* 

fMllI 
' 

PAPER HANGING, 
All work executed with neatness and 

dispatch. Orders may be left at Henry Hoff 
mann's store, Main street. ap2I-ly 

TUOS. B. BODLKY & CO. 
No. 9 Pcrdido St, adjoining the Masonic Hall. 

PORTABLE AND STATIONARY 

STEAM ENGINES, 

C. E. BKOVSS.USD. 

13KOUSSARD & FOSTER 
.. . .Common Street.. 

NEW ORLEANS. 

REAL ESTATE AGENTS, For the sale of 
Plantations, Town Lots, I'rairy and Swamp 
Lands. Also for the rent of Plantations. • 

^©-Persons wishing to sell or.rent thron,e:h 
our Agency will furnish us with Plans of their 
Property ; giving full description of improve
ments, etc., etc. 

REFERENCES :—Louis Bush, Thibodaux, E, 
O. Mélançôn, Napolepnville. se23-tf 

CIRCULAR SAWMILLS, CORN MILLS 

COTTON SCBKWS, COTTON FJIESSBS, HAND AN® POWEK 

Cirfular Saw Mills, Mnley and Cross-Cnt Saws 

Àll kind of 
Plantation Machinery and Agricultural Im

plements, 

E. PINAC. G. CAZKNAVETTE, 

ED, PINAC & CO., 
245 & 247.. Old Levee Street,. .245 & 247 

cornerSt-Philip, 
NEfT-ORLEANSi 

DEALERS IN 

Wood Working Machinery and | ^J^^^Sugar 
Flooring Machines, Shafting, 

Belting and*Pulleys. 
SfEAM AND WATER PIPES AND FITTINGS 

SAW GUMMERS AND FILES, 
PUMPS, 6fc, Ifc. 

Having connection with Fonndriesand Ma 
chine Shops, in the Northwest, we are prepar-

LARD, HAMS, PORK, BEEF, 

Wines,Whiskey, Brandy, 

Reference MessrsCnsachs &Ogden 

F.RITIAILHO & ESPEiïAtV, 
IMPORTERS AND DEALERS IN 

ed to Contract for any class of Machinery,'for I  H O S I E R Y  A  HID PANP.V fififlTIC 
speedy delivery, upon the most favorable terms. ' tÂflliï bOUHS 
From long experience in the Machinery bu-
iness of New Orleac s and the Sont-hwest, we 
know what is needed, and will alvays be pre 
pared to supply it. 

Having facilities through connection with 
the house of J. P. MANIO & Co., Cotton Fac
tors, $o.*l28 Gravier street, New Orleans, 
for disposing of Cotton or other produce, on 
the best terms the market affords, parties can 
ship produce to that house, when ordering 
anythingfh our line, and their orders will re
ceive as prompt attention as if they seud us 
cash direct. 

A.full supply of CANE CARTS, PLAN-

Trimmings, Ribbons, Laces, 
EMBROIDERIES, MERCERY, 

PARFUM ERY, 8,-c. 

45 CHAHTHES st 54 

NEVV-OHLEANS. 

Importation to Order of Parisian Articles of 

any kind. 

Mme »EZAUCUE, 

MILLINEfeY AND CLOAKS. 

TATION WAGOS& TIMBER WHEELS, ®oniiets» Gibbons and Flowers. 
from the factory of Joshna Bodley,[Wheeling, 
Fa., Constanly on hand. 

"THOS. B. BODLEY à Co., 
nov4-ly No. 9 Perdido Street. 

96 Canal Street* 
NEW ORLEANS. 
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H O T E L  D E S  E T R A N G E R S .  

Rue Green, Encoignure Thibodanx, 
—T*NU PAR— 

T H O M A S  A L B E R T I .  
M. Thomas Alberti k l honnear de prévenir le 

public et les voyageurs qu'il vient do r'onvrir 
Hotel des Etrangers, et qu'il est prêt à recè-

vrnr des pensionnaires & la semaine, a la qoia-
zaioe et au mois à des prix modérés. 

Les vovageors y trouveront constamment des 
caampes commodes et bien garnies, i3j 

H O T E L  W A S I I N E T O N ,  
Rne du Marché, encoignure Sf-Philippe, 

mLTÄder""00 g'Vea t0 Millinar? a"d dreaa-

TSau/ Lder" Way San can'» -tore. 

-TENU PAR— 

MME CELESTIN BARDEL. 

Mme Célestiu Bardel k l'honneur de 
prévenir le public en général et les 
voyageurs en particulier, qu'elle vient 

d'établir son hôtel dans la rne du Marché en
coignure S t-Philippe, et qu'elle fera tous ces ef
forts pour que ses clients n'aient rien à desirre 
sous le raport du confortable. 

Chambres garnies, table toujours abondam 

RESTWRAXT ST. LOUIS. 
TESTJ FAS 

HEI¥HI BARTHS. 

Rue St-Louis Nos 75 et 77, entre Royale et 
Bourbon. 

Chambres garnies pour habitante, 
salons pour noces et repas de fami-

V—/ ^^lles, pension ii la semaine, a la quin
zaine et au mois îi des prix modérés. 

Mr. Henri Bartbe ayant agrandi son établis
sement en y joignant la maison voisine. annon5 ment servip feniaino \ „ • • , °curcul eu J i» luaisuu voisine, annon^ 

maine a la'nninriinp^f • p ° a la se- j ce a messieurs les habitants qu'il pourra ton
dent m018 a des pnx mo» jours les loger convenablement eux et leurs 
ae S' fy'-ja I familles. Ha 13m 

V. 8ancan, -
CORNER MARKET AND ST. LOUIS 

00 Ilnu(1 n ar?e assortment of FA.N'CÏ 
and ORES goods. To-vvit-

CALICOES, JACONET, 
XANSOMK MUM.S, HOSJEKvl 

FLAXTIIREAD. WHITE AMD BROWN COT'"d\, 
»EWINOSILK, HAIR NETS, 
COTTONADE . TKIMM'NGS, 

KIBBONS, etc.. eiç. 

Also a Tall assortment of LADIES 
MEN'S shoe«. 

CORSET , 
UMBRELLAS 

and HOOP SK1R1 

A full awortnent of LADIES' and GENTLBr 
MEN'S hat ^llwhicb having been purchased at 
panic pri 'es he is prepared to sell a* low as any 
other honse in this city augl91y 

ENT1-B-

\OTIi K TO THE PUBLIC ! 

L D. Moore, 
COR. M4IN AND FOCUS STREETS, 

THIBODAUX, LA. 

HAS JUST RECEIVED—and now opening— 
the finest and best selected Spring and Summer 
goods ever brought to this market, which he 
offers for sale at the lowest market price, having 
purchased the same at the time when a panic 
appeared in the mannfactiiring district. The 
following are some of the numerous article* : 

Poplins, new styje, • 
Grenadine, pf rare patterns. 

Colored Lawn, of every description 
Toile Dnnojse. all colors. 

Ginghams, incomparable for 
Beauty arçd quality, 

Swiss Muslin, of every qual. 
Embroideries, such as 

Bands, Edghigs, Insei't-
lngs and Valancienne 

Laces, 
Collars and Cuffs 

of various kinds 
Sheetings, and style, 

from three-fourths to ten fourths wide. 
Calicoes, of rare patterns, from 15o. 

to 20c per yard, and all other 
Goods to suit the time. 

ALSO, 
4 large assortment of Ladies' 

and Gentlemen's Boots, 
Shoes. Hats, &c., 

With an as&ortmeut 
of all kinds of 

Spring and 
Summer staff 

for jnen ware 
SUCH AS: White and 

Brown Prill, 
Tweed, 

Casemire, 
Jeans, 

Cottonade, &c.. 
With suitable 

Trimmings for 
Ladies 

and 
Gentlemen. 

Now, % 

Com« One ! Come All ! ! 
And examine for yourself, and if yoa da 
not purchase you are welcome jant the 
same. Remember 

I. D. MOORE. 
Cornev Main and Focus sts. 


