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les graves questions de finance et d'écono
mie politique. 

Le Sud et l'Ouest se donnent la main pour 
combattre les protectionistes de la Nou
velle-Angleterre et de la Pennsylvanie. Il 
y aura toujours l'ancienne lutte entre les 
intérêts de l'agriculture et ceux de l'indus
trie, et le lourd fardeau des taxes, imposé 
par la guerre civile, n'est pas de nature à 
rendre cette lutte moins acharnée. Ajoutez 
à ces diverses consi .érations que les nou
veaux représentants du Sud au Congrès 
sont pour la plupart d'*s aventuriers yankees 
de l'espèce la plus dangereuse et la plus 
méprisable. Tout cela m'e fait regarder 
l'avenir comme assez orageux, d'autant plus 
que le conflit entre les deux races gronde 
toujours sourdement dans le Sud, contenu 
maintenant par les autorités militaires prêt 
à éclater en beaucoup d'endroits. 

LE MOBILE DU PARTI RADICAL. 

(Extrait de l'Abeille de la N. O.) 

à se juger entre eux avec malve'llance et |  
légèreté. Souvenons-nous cependant que 
îa réputation est le bien le plus précieux en 
ce monde. Or, celui qui perte un faux 
jugement sur autrui commet une action | 
aussi lâche que le malfaiteur qui, dans le j 
silence de la nuit, frappe un voyageur par j ~~3 

Vente par le Sliorif. 

Augustus W. Littel!, "f No. 10031, 

Depuis la fondations de l'Union amé
ricaine, il n'y a pas eu do parti dont 
l'égoïsme ait été -moins déguisé que ne 
l'a été celui du parti radical. Greffé 
sur la souche du parti républicain noir 
et fruit vénéneux de la guerre civile, ce 
p:irii n'a jamais eu d'autre but ni d'autre ! venu à exiger d'autrui la discrétion 
mobile que son intérêt. Le seul prin-1 n'as pas su pratiquer toi-même. 

cipe mis en avant par lui, l'égalité des —L'avenir d'un cnf.mt est toujours l'on 
races, n'a été qu'un expédient comme le vra«-0 de la mère. 
prouve le refus fait par la Convention de °n , . i_ „ • r,. . ,, , ™ . . —Que do ménages éviteraient la ruine, 
l hicago .1 admettre le suffrage universell.^ avajent  soin d„ faire lcl ir  budge», et de 
pour foutu rinion. On ne peut pas I teI,jr  l in (:0mpte exact de leurs recette 
faire à ce parti l'honneur d'une convie- de leurs dépenses. Le détail rigoureux 

derrière poyr lui dérober son trésor. 

— Ne confie ton secret à personne si tu 
veux qu'il soit bien gardé. Tu serais mal 

que tu 

vs. . > District Court, 
Calvin A. Frazec. ) St. Landry. 

VERTU d'un ordre de saisie et de 
ente, à moi adressé, par l'Ilonoiable 

I la Mme Cour de District Judiciaire, dans et 
| pour la Paroisse St. Landry, dans la susdite 

cause, je procéderai à la vente à l'encan pu-
I blic à la .Maison de Cour de la ville d'Une-

LES TRAVAUX DU CONGRES. 

fcg" La souscription au JOURNAL est ré 
duite à deux piastre^ par an. 

LA RENTREE DU SUD DANS L'UNION. 

[Extrait de l'Abeille de la N. O.] 
La rentrée du Sud dans l'Union ne satis-* 

lait par tous les radicaux ; elle inspire des 
Inquiétudes à ceux qui chcFchent à lire dans 
l'avenir. Us voient déjà les ex-rebelles 
reprenant leurs places au Sénat et à la 
Chambre et constituant l'appoint qui dé
cide de la majorité. Alors, c'en sera fait 
des gros tarifs, de* corruptions monstres, 
des fraudes gigantesques, en un mot de la 
civilisation yankee. Nous trouvons à 
«ujet, dans le Jless tger Franco-Américain 
de New York, une curieuse correspondance 
qui est adressée de Washington à ce jour 
fiai par un écrivain, évidemment ulira radi 
cal et grand, admirateur de la civilisation 
morale des yankees. Si ce correspondant 
pouvait venir à la Nllé-Oiléans et scruter 
(es tripotages dont la sous-trésorerie, la 
première banque Nationale, la Douane et 
les agences chargées d'appliquer la loi sur. 
les faillites ont été, depuis quelques années, 
le tluâtne, il se ferait une plus juste id 

tions sur la civilisation du Nord et sur celle 
du Sua, ses observations n'en offrent pas 
moins .un attrait de curiosité ; les voici donc 
fl-llfes quelles: 

WASHINGTON, 12 juin 1868. 
' La portés du retour des députés susdites 

au Congrès des Etats-Unis ne peut t;uère 
être exagérée. •» La réintégration de six 
Etats vient de passer au Sénat, et les autres 
Etats suivront bientôt. 

C'est l'événement le plus grave depuis la 
capitulation des années rebelles. Le Sud 
est réinstallé dans toute la plénitude de su 
pui-sance politique.' Il aura 98 des 125 
rates qui déterminent la majorité dans la 
Chambre ou, en d'autres, termes, il gou-
»ernera de nouveau le pays. Quarante 
millions d'Améu'cains seront gouvernés par 
trois à quatre millions de sudistes. L'Ouest, 
pays agriculteur parexce lence, ne manque
ra pas d'établir une entente cordiale avec 
îe Sud., La ville de New York continuera 
de s 'amuser à amasser des richesses et à 
toter en faveur des ei-devant rebelles. 

La Nouvelle-Angleterre se vouera aux 
•ciences abstraites, à l'étude de la métaphy
sique et à la dissémination de3 dogme hu
manitaires. On dit que c'est le général 
Grant qui, une fois devenu Président, met 
ira ordre à tout cela ; mais 1e général, tout 
poissant qu'il est, ne {»eut guère changer 
les lois de la natuie 

Of, malgré toutes les limites et les restric
tions tracées dans les nouvelles constitu
tions sud is: es, ces lois ne changent absolu 
ment rien à la constitution du caractère 
audistc. Les vieilles haines y sont contenues 
aiftis nullement éiouifées. La majorité des 
p^pulatmns blanches et noire« est inculte et 
Wen loin d'être à la hauteur de la civilisa
tion de l'Est. Entre le* classes, incultes du 
Sua et de l'Ouest, il y aura une alliance qui 
menacera de renverser l'éehafaûdage de 
eîwlisaûoij, construit avec tant de peine par 
les forces morales et intellectuelles du pays. 

C\est là un tableau peu rassurant. Mais 
malheureusement, il n'est que. trop véridi-
$U9> Le seul moyen d'éviier les dangeis 
«us nous signalons aurait été de laisser le 
•Sud en dehors de la coopération'politique 
jusqu'en 18)$0. Cela aurait donné aux 
passions le temps de ses calmer, aux petits 
blancs ainsi qu'aux noirs le temps de faire 
leur éducation* et la régénération industri
elle et morale du .pays aurait pu s'accomplir. 

Of, par le vote du Sénat, ces malheureux 
Etats-«ont-de nouveau roplonges dans toutes 
k8i»gitatioi|R de la politique. Il ne s'agit 
plus de rebâtir les fermes dévastées par la 
guerre d» réwiUcK l'iad.'stôû engourdie, 
mais d'êy-e élu représentant au Congrès et 
4éfeta>plif le pay« fle;dUcussions?tfrenées, 
inspirées par les passions politiques et tes 
rivalité de races. ' . 

La couleur blanche est dans le Sud et 
iymi Us petits blancs ce que l'aristocratie 
est en Europe et co que la caste est su Ja-ra et ca Chine. Il e^t inutile de raisonner 

dessus. 
Du raste, • la suffrage universel détient 

dangereux du moment que dans les payfcoù 
11 existe les classes bien élevées n'existent 
pat ou sont dans^ine grande minorité, Tout 
CjTqui était bien élevé dans le Sud était 
affilié à la rébellion et quoiqu'il y ait beau
coup de sudistes qui acceptent la situation, 
ils restent toujours £ .èles aux théories de 
la rébellion dans le fend de leur âme. Aüs-
aitét que ces hommes seront.de nouvea i re-
Têtus du pouvoir potiri<Ji(e^ ils seront en-
«ilnés, màlgré eux à ft»ife vAl..ir lèui"s p^é-
ddactioiis sont dans letir sang ; si l'on rhet 
«es notâmes dé nouveau en avant, ce n-'est 
p^-Jeur faute, C'est bien celle dès hom-
ça('3 d Etat du Nord qui croien t pou voit 
trancher dj« grande quêtions politiques et 
«ochdes ps*r 4çs actes législatifs, lis se 
gouvernent par dos tbéom< sans égtrd à 
M de la nature humaine et des farts 
auxquels ces thédMâs 6'appliquent. Le 
eisuttat- -d» cette imprudence législative 
m^nfaste dans de nouvelles convulsions. 
Wae fois prouvé que la puissance intellects 

Ls procès du Président et la reconstruc
tion ont retardé tous les travaux du Con
grès. JToici d'après un de nos confères de 
New-York où en sont les bills d'affaires: 

L'ajournement de la discussion sur le 
nouveau bi 1 des Taxes, qui Vient d'être 
décidé par la Chambre de représentants, a 
produit une certaine sensation. II ne man
que pas de gens pour critiquer vertement le 
vote des représentants; on attribue ce vote 
à leur désir de quitter au plus tôt le climat 
torride de Washington. Toutefois, les mo
tifs qui ont amené l'ajournement sont beau
coup plus sérieux. Le projet de loi, élab-
bré par le COQ ité des Voies et Moyens est 
très volumineux;-il n'aurait pu être adopté 
par la Ohatnhre avant le 15 ou le2U juilliet. 
Au Senat, la discussion aurait pris deux 
mois; et ce n'est guère que le 1er octobre 
que là nouvelle loi eqt été mise en vigueur. 
Pendant ce temp's, les fraudes provoquées 
par les impôts actuels sur le whiskey, et 
sur les tabacs devaient forcément continuer. 

11 en serait résulté un perte scche pour 
le Trésor de dix ou quinze millions. Voiià 
pourquoi la Chambre s'est décidée à adopter 
seulement un bill relatif au whiskey et aux 
tabacs, en révisant la législation actuelle 
sur la perception de ces taxes. La discus
sion commencera dès que le comité des 
Voies et Hovens aura préparé son nouveau 
rapport, et elle continuera sans interruption 
jusqu'au vote final. On croit que le bill 

des notions morales et intellectuelh s que la. .pourra ê ro adopté et transmis au Sénat 
civilisation du xNord a donnees ases adeptes.. avant  ,e ler  t  ce parmeitrait de 

.Mais quoiqu .t en soit de ses apprécia- le faire, entrer en vigueur dans moins de six 
semaines. 

Il eut certainement été préférable que 
toutes les réformes proj tées par le comité 
des Voies et Moyens pussent être immé
diatement décrétées ; mais l'abolition des 
taxes sur les objets manufacturés et sur le 
coton, et la révision des lois sur le whisky 
et les tabacs sont des améliorations si im
portantes que l^pn peut s'en déclarer satis
fait. Les réformes renvoyées à la session 
prochaine ne touchent, du reste, qu'à des 
sujets Secondaires, et leur tendance géné
ral» épiait plutôt d'augmenter les taxes in
directes que.de les diminuer. 

D'après les apparences actuelles, le Con- . -
grès s'ajournera avant le 1er août. Beau- anclHn gouverneur et actuelle! 

•endie t l-ur ' Luit de New York, si 

tion sincère. Il en est de ses théories 
gouvernementales comme de ses théories 
politiques et sociales, elles ne reposent 
que sur l'intérêt de parti. Dans la lut
te du Congrès avec le Président, la pré
occupation constante de cet intérêt se 
fait sentir aussi bien à propos des ques- j 
tions extérieures que des questions ex 
térieures. 
" Qu'on écoute parler un radical sur une 

question où le riègre n'est pas enjeu et 
on peut "être sûr de l'entendre se pro
noncer en faveur des idées les plus lé-
trogrades. Eu matière de tarif» le pai-fi 
radical est protectionniste, eu matière de 
gouvernement il est paitisan do la cen
tralisation, en matière de religion il est 
intolérant (une des Constitutions radi
cales du-Sud prive du droit, de suffrage 
ceux qui ne croient pas en Dieu !) 

Si le sens du libéralisme manque aux 
radicaux le sentiment du patriotism* leur 
fait complètement défaut. Les acquisi
tions faites par le gouvernement f déral 
de la Russie d'Amérique et de 1 île de 
St. Thomas répondaient si bien aux 
aspirations de la nation et aux intérêts 
futurs de la république, qu'on pouvait 
croire qu'elles seraient unanimement 
ratifiées. .Mais chez les radicaux la-
haine de l'administration passe avant 
l'amour du pajs. Le traité conclu avec 
le Czar n'a pas encore été ratifié, le 
Sénat préférant courir le risque d'une 
brouille avec la seule puissance amie sur 
laquelle puissent compter les Etats-Unis, 
plutôt que de donner raison à M. Se 
ward. L'acquisition de St. Thomas («t 
une affaire inanquée et il e.st probable 
que ce point do relâche important va 
passer aux mains d'une grande puissance 
étrangère. 

Jusque dans les plus petites choses, 

chaque <! 
l'inutilité 

le uxe : 

valent 
et 
de 

?nse montre plus clairement 
3 certaines 'charges, de certain 
gistre de comptabilité devient 

ainsi un véritable ifrein aux entrainements 
de la frivolité et de l'insouciance. 

—Petite négligence peut enfanter un 
grand mal. Faute d'un clou le fer est per-

_ ! du ! Faute d'un fer, le cheval est perdu, et 
faute d'un cheval, le cavalier lui-même est 
perdu ; l'ennemi l'attrape et le tue, et t;us 
cela, faute d'avoir en un peu de soin pour 
un clou de 1er achevai. Faute de soin, 
fait plus de tort que faut de savoir. 

—Franklin voulant conseiller la stabilité, 
choisit une image dont la justesse se justi
fie par l'aspect souvent fort tiiste des arbres 
qui garnissent nos places publiques. Arbres 
qu'on transplante, dit-il, tournent moins bien 
que ceux qui restent en place. Et il ajoute : 
Garde ta boutique, ta boutique garderas. 

—Du choix de la profession dépend le 
bonheur de la vie. Avant de suivre une 
carrière, et de prendre tel ou tel métier, il 
faut exprimer sérieusement ses goûts, ses 
aptitudes et sa constitution physique. On 
remplit mal une tache qui répugne ou qui 
dépense ks forces, IIENUI D'ALI.EBEK. 

lOU: le 
SAMEDI, 4 jour de Juillet 1: 

la propriété ci bas dé .'rites, savoir 

UN CEUTAIX 

MOI SOI-: .VU M: RRI^ 

situ 

VEXTE PUBLIQUE. 
SUCCESSION DM SA MI KL A. SCKIBNEK 
TT3N" VERTU d'un ordre de l'Honorable la 
•£-8 Cour du Huitième District Judiciaire 
de l'Etat de la Louisiane, dans et pour la 
Paroisse St. Landry, i! sera vendu à l'encan 
publ.c, au dernier et plus offrant enchéris
seur, par la soussignée Administratrice, ou 
pur un cncanteur dûment commissionné, à 
la dernière r< ,-idence du défunt dans la ville 
de Washington en cette paroisse, le 

MARDI, 21 Juillet 1SG8, 

décrites dependant |  i^ton, 
amucl A. Scribi""* ' 
: la Paroisse do 

la Tîe'levuo dans la sus dite parois e. 
contenant environ cent soixsrite-quin»« r-
pents, plus ou moins, occupé à présent, par 
Henderson 1>. Tavior. borné au Moni par 
des terres de William li. Parn.tt, à i'Est par 
des terres de Calvin A. Kia7.se, au Sud par 
des terres de John P. Hudson, et :• l'Ouest 
par des terres des héritiers de Joseph V. 
Richard, ave-; tout s les BATISSES et 
AMELIORAI ION'"- qui s'}' trouvent, étant 
la même piopriété acquise par L'élise Vas-
seur, veuve d'Edmond Estiletie, le 1-3 Octo
b r e  1 8 5 1 ,  à  l a  v e n t e  d e s  p r o p : i é t é s  d e l à  
Succession de Julie V. E:,'haid, décé .'»Se. 

Sai.sie dans i'.ill'iire ci dessus. 
CONDITIONS: — COMPTANT. 

JAMES Ii. HAYP/. Shérif, j 
Bureau du S é if, 30 Vai pws 

I,(;T DE ET MALJON 

Ely, 

Succession de Michel Arabie. 
Cour de District, St. Landry—A"o. . 

ANTOINE ARABIE, de la Paroisse St. 
il Landry, ayant présenté une petition il 
l'effet d'être nomine' Administrateur de la suc
cession de feu Michel Arabie, décédé, dernière
ment de la paroisseSt. Landry. 

En conséquence, avis est parle pre'sent don
né aux intéresse'« dans cette succession d'avoir 
il déduire par écrit, il mon Bureau, dans les 
dix jours qui suivront la date du présent avis, 
!ea raisons, si aucune ils ont, pour lesquelles il 
ne serait pas fait droit il la dite petition. 

A. GARRIGUES, Greffier. 
Opelonsas, '27 Juin 18(>S. 

E 
la Mais,: 

V, wl l'i 

pu-

;ir Mi<i>laire 

3 je t? 1*43 
paroisse, con-

lorné au Nord 
h, qui ont ap-
ecédé, à l'Est 

Succession d'Oitezimc a*. l'ilre. 

Avis aux Créanciers et aux Débiteurs 

TOUTES les personnes oui ont des ré
clamations contre la sus-dite succession 

leurs rancunes. Nous venons d'en voir 
une nouvelle preuve dans le contre-rap
port présenté au Sénat par M. Morgan, 

llement séna-
coup de ses membres se proposent de prend: 
une part très acfive à la campagne électo
rale. L'ajournement n'aura pas lieu toute
fois avant l'admission - au Capitule des 
sénatejÂg et des représentants du Sud. 
Ees bins sur l'Arkansas et sur les autres 
Etats devant entrer en vigueur la semaine 
prochaine, cette admission ne se fera pas 
attendre. 

Le Sénat n'a pas encore terminé la dis
cussion du projet de loi relatif à la réor
ganisation des Banques nationales et à une 
nouve le émission de billets. Ii e t très 
difficile de dira à, quoi aboutira cette dis
cussion. Divers «tes ont eu lieu sur des 
amendements importants, mais ces votes 
semblent se .centredue les uns les autres ; 
ils ne nous fournissent pas d'indice sur le 
sort probable du bill. Ainsi, on a rejeté 
par^24 voix contro 14, une motion d'ajourné 
ment indéfini du bill, et une autre motion, 
ayant pour but de retirer de la circulation 
vingt millions'de green-backs a également 
échoué. Si le Sénat vote le b'11, «il sera 
certainement rejeté par la Chambre. 

NOUVEAU VETO DU PRESIDENT. 

en àlS 
* . P°ür 74 Mfm de l'escUivaiçe : |et 
BBinuanJt profité m peu deil'expérience il 

barW pour teiur en, échoc,l^ Etats dont 
b eirttftrara été empoisonno'c et retwd« 
|Msr r^ftclavage. ' ' • ' 1 7 TÏ™ 
-«•fi1 V Ccdièsot qui s'imaginent cràe*t< 
tmmdjé. représentant, et séçàter.rs d 

? 
m 

i  w  .  j K M r - 1 ^1 
laä diront choisis parmj leurs confrères 
politises, et «jû^insi, arec l'ajde des 98 

"V. on T«ndc» à bout de radi>. 
er toyt le gouvernement. Mais ce «ont 
(• illusions -qui seront bientôt dissipées. 

Quand même it JF aurait «n nombre «fe 
représentants et de sénateurs sndistes dn 
Mrti ra^ié*l àu moment de leur départ de 
CUWwoS èa de Wilmingtoa, qui garantit 
U stabilité de leur radicalisme? La toi as-
pbèrede Was ingtaiMt le ooiWact des autres 

eu^ ; ipf reste U y a^ea 

Le télégraphe "nous informe que le 
Président a mis son' veto au bill d'ad
mission de l'Arkansas, il est doiit à 
supposer qu'il îeurorra également Avec 
un veto le bill omnibus. Getto conduite 
du Président e*t toute Iog^qne. Après 
avoir refusé sa sanctioû à chacune des 
lois de reconstruction, 31. Johnson ne 
pouvait laisser passer, sans un dernière 
protestation de sa part, les lois qui ont 
pour objiit de consommer le plus flagrant 
abus de pouvoir, la plus patente vitia
tion du pacte fédéral qu'ait jamais com
mise une majorité législative. Quand 
on annonçait de Washington qu'il lais
serait écouler le délai de divjours sans 
signer les bills et sans les renvoyer de 
façon à les laisser deveuir lois ' sans sa 
participation, noiis n'ajoutions pas foi 
à ces conjectures, parce qu'une pareille 
passivité de la part du Président nous 
semblait incompatible avec l'énergique 
et persévérante opposition qu'il a fuite 
nux Plans reconstruction du Congrès. 

MT Johnson 6ait bien que ses vetos 
sont impuissants, mais il doit au peuple 
dont il est le mandataire, il se doit,à 
lui-même de continuer, jusqu'à la fia de 
sa présidence le rèla.de defenseur de la 
Constitution, fies vetos ont-cela d'atitè 
qu ils rappellent de uouveau au peuple 
la question de, droit que les rad.eaux 
essaient d. étoufi^r sous la dangereuse 
théorie des faits accomplis. Or, il n'y 
a pas de faits accomplis -qui puissent 
introduire comme dogme dans le drt»it 
public la pr&èution du Congrès défaite 
des gouvernements et des constitutions 
d'Etat et de dicter aux Etats des con 
ditiona électorales. 

CWtie persévérance du premier magis
trat de 1* opfl^, .ôfie :^Bali-
fiée destination par. cepx qui o* savent 
glorifier que If» succès; pour nous eHe 
est la preuve d'une grande-fermeté de 
caractère unie, à un set}t»ment élevé du 
devoir. Au milieu da lî démoralisaiiou 
politique qui règne dans ce pays, aile 
console en rappelant -des temps iftell-
lenrs, des turpiîrç|es dn présent. Nöus 
n avons pas approuvé M. Johnson dans 
tous see actes, mais noua sommes tou-
joura heureilxde lui rendre justice chaqne 
j0)8 fait, preuve de courage et d'm-
épendance. Ce nouveau veto excitera 

sans onte la colère des radicaux et 
'te"F àJ,n.8<!cot,d prodèfi; 

les radicaux laissent apercevoir l'étroit- (y inclus les héritiers majeures et les tu-
esse de leurs vues, la mesquinerie de j teurs des mineurs) sont reij ists de les pré

senter Messrs. li. A. Martel & Iludspetli, 
à leur Bureau dans la ville des Opelousas. 
Un ne prendra aucunes mesures pour le 
règlement de la succession tant que l'on 
n'en connaîtra pas la vraie situation. Celles 
qui doivent voudront bien régler. 

NOLLE PITKE. Administrateur. 
Opelousas, (J Juin 1868. 

VENTE PUBLÎQÛK 
Succession âc Willen d S^^pushniaii. 

EN VERTU d'un ordre de l'Honorable la 
Cour du II litiènie District Judiciaire 

de l'Etat de la Louisiane, d ms et pour la 
Parois .e St. Landry, il sera vendu à l'encan 
publique, au dernier et plus offrant enché
risseur oar la soussignée Tutrice, ou par un 
encantenr dûment cunmissionné, à la der
nière résidence du défunt au Bayou Chicot 
dans cette paroisse, le 

VENDREDI, 2-i Juillet 18(5i 

sur le projet 
d'unité monétaire qui a fait l'objet d'une 
coufér^pce européenne. M.Morgan n'ose 
pas nier l'utilité d'une mesure qui lacil-
iterait 1M échanges commerciaux dans 
toutes les parties du globe, mais il pro-} 
pose d'ajourner la décision parce que, j 
dit-il, le Mexique, par esprit d'hostilité 
contre la France, se refusera à accepter! 
le projet. 

On croit rêver.en entendant une pa- j 
reille bêtisse sortir de la .bouche d'un I 

homme qui représente au Sénat un Etat I 
de trois millions d'âmes, et la métropole j 
commerciale de l'Union. Ce n'est là I 
qu un échantillon de la manière dont j les propriétés ci-après décrites dependant 
la plupart des radicaux comprennent les 
questions internationales. Ou en pour
rait c.t-T bien d'autres. 
* Tel est pourtant le parti devant lequel 

les démocrates et les libérai« d'Europe 
sont en extase, et auquel Ü3 donnent 
raison, quand môme, sur toutes les ques
tions, avec un parti pris qui puise sa 
source dans une hostilité systématique 
à toutes les idées conservatrices lors 
même quo ce qu'il s'agit de conserver 
est la véritable forme du gouvernement 
démo^jptique Le jour n'est pas loin, 
cependant, où ces illusions, plus ou 
moins volontaires,se dissiperont. Après 
la prochaine élection présidentielle et 
queUqu'ey sojt. le résultat, i'org.fnts&tion 
connue sous le nom de parti radical se 
dissoudra et le» plus incrédules pourront 
alor.% voir à nu de .quels appétits et de 
quelles convoitises se composaient les 
liens qui "unissaient entra r;ux les meneurs 
corrompus de cette soi-disant liguo hu
manitaire. On sentira longtemps les 
effets des maux qu'elle aura causes, on 
ne pourra pas citer une seule chose utile 
que sou passage aux affaires ait valu au 
i)ay3- ... 

le la Succession de Willard S."Cusha.an, 
décédé, savoir : 

1—UNE HABITATION située au Bayou 
Chicot, contenant lfiO acres, plus ou moins, 
étant la dernière résidence du défunt—avec 
les Améliorations qui s'y trouvent. 

2—Environ 20 'êtes de bâtes à cornes, 
1 mulet, 1 cheval, 1 lot de cochons, 1 iva^on, 
1 charette, 1 voiture, 1 baie de coton, i lot 
de maïs, 1 warrant de paroisse pour $41), 
1 paire do boeufs, instruments aratoires, 
me ibles de maison et de cuisine. 

CONDITIONS—COMPTANT. 
ELIZA S. CUSIIMAN, 

juin 20 Tutrice. 

«ffi'Ä, 
jplqui sèment la discordedans les 
telles que le suffrage des noirs et 

qu 'importe à M. Johns off? Ac-
ELT j'femiere Jbîs et forî de "sa 
éwificience, il «ne peat abandlmier les 
pérogatives que lui dopnerk Constitu-
tiop dans la crainte d'attirer de nouveau 
isur sa tête ies fondréà d'un Bnt!er; Il 
diïît suivre son chemin satis sMnaJaîéler 
des clameurs de parti, ni des consequen-
cee qui peuvent en résulter pour lui-
même.— [AbcîHe. 

LES OPINIONS DE M. CHASE. 
am u m -—s» 

Le correspondant à "Washingtop de 
1 Union de Brooklyn, relate ainsi une 
conversation qu'il aurait eue avec M. 
Châfce. S il est vrai que ca personnage 
considère la politique actuelle de recon
struction comme juste.et constitutionelîe, 
il ne peut prétendre à être le <Éndidat 
des conservateurs qui la considèrent 
comBptf ôdieusei iofqiw et incouétii^tion-
elle. Voici un.passage de !a correspou-
dance en question.—j Abeille. 

Après unn conversation assez longue 
sur la politique du jo'ir et sur la Conven
tion de Chicago, je hasardai la quëstioo 
suivante; Pourrait-on supposör que le 
Chief-Justice Lh.ise puisse etre autre chose 
qu'un républicain? Ce à quoi.il, Chase 
répondit vivement "Je ne suis pas répu
blicain, je n'appartiens, en réalité, à aucun 
parti. Dans ma jeunesse, j'ai'etê démocrate 
et je fus élu sénateur des Etats Unis com
me tel. Si les démocrates voulaient tenir 
compte de mes opinions actuelles, je con
sentirais à être .leur candidat. Je ne re
noncerai p«s à la doctrine des droits é 'aux 
que j'ai toujours défendus, non plus qu'à la 
politique actuelle de reconstruction que je 
crois juste et ^constitutionnelle. Je suis 
l'auteur du'Second bill de reconstruction, 
sa :f les disposition relatives à la siiprèma-

Aurais désiré 
(juc 1 éîéfncht civiî fut seul prépondérant et 
qire i!£m Sfcûfr -fiwt anpel à l'autorité tmli 
taire qu'en cas de besoin. Si ces pûneipes 
étaient admis par les démocrates, je sou
tiendrais ltjur parti pour toajours. 

CONÇEJLS DE LA SEMAINE. 

-Il y a des gens à qui tout semble, dès 
le premier abord, impossible. Jt ne puis pas, 
voilà leur grand argument. Essayez donc 
auparavant, et vous yeriéz ensuite si vérita
blement la tâche est au-dessus de vos forces. 
Pierre le Grand, le célèbre empereur de 
Hussie, avait peur de l'eau. Iliésolutde 
triompher de cette faiblesse, et devint îe 
plus h^rdi œatelôt de ses Etats. 

Les hommes sont généralement cncîins 

Vente par le «liei-if; 
Planché & iltz, ) No. 10',) 18. 

vs. > Cour de District, 
Henry L. GarLnd et al. y St. Landry. 

EN VERTU d'un ordre de saisie et de 
vente, à moi adressé, par l'Honorable 

la 8me-Cour de District Juxliciaire, danket 
pour la Paroisse-St. Landry, dans la susdite 
cause, je procéderai à la vente à l'encan pu
blic, à la Maison de Cour de la ville d'Opé-
lousas, le 

SAMEDI, 4 jour de Juillet J8G8, 
les propriétés ci-bas décrites, savoir: 

1—LE QUART NORD-OUEST DE LA 
moitié Est du quart Sud-Ouest de la Sec
tion No. 9, la moitié fractionnelle 1- st de la 
moitié Est de la Section No. 21, et le lot 
No. 1 et la quart Sud-Ouest du quart Nord-
Est de ia Section No. 28, contenant quatre-
cents et cinquante acres et 92-100 d'un ac.ie. 

2—LE QUART NORD-EST, LA Moi
tié Est du quart Nord-Ouest, la moitié Sud 
et le quart N/rrd-Est du quart Sud-Ouest, 
et la moitié Nor.t du quart Sud,-Est de la 
Section 4, et le quart Sud E-t du quart 
Nord-Ouest, et le quart Nord Est du quart 
Nord-Est de la Section 8, contenant cinq 
cents et Onze acres et 70(100 d'un .acre. 

3—LA MOITIE OUEST DE LA Moi
tié Ouest de la Section No. 3, contenant 
cent cinquante-sept acres et 80(100 d'un 
acre. 

4—LE QUART SUD-EST DE LA SEC-
tion No. 34. Toutes ces dites terres sont 
Situées dins la Paroisse St. Landrjsf dans 
le Township Trois Sud de la Rangée Weux 
•Est, et dahs"lo Township Deux Sud de la 
Rangée Doux Est; de plus, tous tes droits, 
titres <4 pré'entions à la propriété d'un 
MOULIN à SCIE avec toutes ses dépen-
dences situé au Bâyou Chicot, Paroisse St. 
Landry. 

5—UN CERTAIN MORCEAU DE 
terre situé aussi dans la Paroisse St. Lan
dry, étant la moitié Nord du quart Nord-
Est de la Section No. D, de la moitié Sud 
du quart Sud Est de là Section No. 4, dans 
le Township No. S Sud de la Rangée Na. 2 
Est, contenant cent cinquante neuf et 71 [100 
acres. • * 

b—LE QUART NORD-EST DU QUART 
Nord-Ouest de la Sect on 10, dans le Town
ship No, S Sud de la Rangée No. 2 Est, 
contenant quaranto acres et 68(100 d'un 
acre. • 

7—LE QUART NORD-OUEST DÉ LA 
Section 10, et le quart Nord-Est du quart 
Nord-Ouest de la Section No. 3, dans le 
Township Trois Sud de 1a Rangée Deux 
Est. 

Saisie dans l'aff tire ci-dessus. 
CONDITIONS Quatre mille cinq cents 

piastres, avec les intérêts à huit pour cent 
par an du 7 Janvier 18C8 jusqu'au jour de 
la vente, seront payées comptant; et la 
balance de l'adjudication payable le 7 Jan
vier 1869. 

JAMES G. HAYES, Shérif. 
Bureau du Shérif, 30 mai 1868. 

lors « 
ran LE cotXEcrnr:: DUS TAXES DE 

N VERTU des pouvoirs don 
revêtu par la loi comme Colle 

Taxes de P-irois.se, j'offrirai en 
blique, pour du c unptanr, à 
Cour de la Paroissa'S*. Land 
d'Upelousas, l; 

VENDREDI, G Juillet proe 
la propriété »suivante, saisie 
les taxes de paroisso de Ji.-l 
pourl'annee 1806, à savoir: 

Un Moi'ceait <lt 
située à Bellevue dans cette 
terant deux cents arpents, I 
par des terres de Smit 
(lartenii à Tho^. II. Lewis, d 
par des terres de John P. Hudson, au Sud 
par des terres de la Succession do John G. 
Pratt, et à l'Ouest par des ten es de C. C. 
Swavze. 

JOHN C. BARRY, Collecteur. 
Opelonsas, 30 Mai 1S68. 

VENTE PUBLIQUE. 
Succession «l'A l'-cuc 

EN \ EItTU d'un ordre de l'Honorable la 
Cour du Huitième District Judiciaire 

de l'Etat de la Louisiane, dans et pour la 
Paroisse St. Landry, il sera vendu en vente 
publique, au dernier et plus offrant enché-

j risseur, par le soussigné Administrateur, ou 
par un cncanteur dûment commissionné, à 
la résidence de l'Administrateur à Pointe 
Noire en cette paroisse, le 

MERCREDI, 29 Juillet 1863, 
h s propriétés ci-après déciites dependant 
de la Succession d'Arsène Matte décédée, 
dernièrement de la l'aioisse St. Landry, 
savoir : 

1.—LES 8(11 D'UNE TERRE AYANT 
û arpents de face sur 40 de profondeur, sit
uée à i'oii.te Noire en cette paroisse, born -e 
au Nord par h s terres de la fainidj; Bellair 
au Sud par la terre île Héraut, à l'E-t par le 
lïayo'j l'iaquuniue Brûlée, et à l'Ouest par 

2 — Un lit de plume,. 4 vieil!.s chaises, un 
rouet, une gi aride chaudière, 3 têtes de 
cochons, un cheval dompté, un veau de deux 
ans, 100 pieux en cypre 8 pieds de long. 

! TKUMES ET CONDITIONS.—Les propriétés 
I mobilières pour duj"couiptant. La terre à 
I un et deux ans de crédit du jour de là vente, 
i les acquéreurs fournissant caution à la sat-
j isfaction de l'Administrateur ; les sommes 
| non payées aux échéances porteront intérêt 
i à raison de liait pour cent l'an de l'éché-
! ance jusqu'au paiement ; les paiements 
seront faits à William Elkins ; la terre de-

j meurant spé'ialement hypthèquée à la suc
cession jusqu'au paiement définitif. 

ANTOINE ARABIE, 
j juin 20 Administrateur. 

l 'itat tie lu Louisiane. 
Coi'K DE DISTKICT, ST. LANDRY—No. 10942. 

IOUIS 8TAÜÖ de la Paroisse St. Lan-
i dry, Administrateur de la succession de 

feu Orner Savant, décédé, ayant enregistre un 
Tableau de distribution des fuuds de la dite 
succession, accompagné d'uue petition deman
dant l'homologation d'icelui; et attendu, qu'il 
a été fait droit a, la demande de la dite péti
tion, par un ordre de la Cour eu date du 9 
Juin 18(i8< 

En conséquence, avis est par le présent don
né aux intéressés dans cette succession, d'a
voir a faire opposition, si aucune ils ont, par 
écrit, a mon bureau dans la ville des Opelou
sas, dans les trente jours qui suivront la date 
du présent avis, pourquoi ledit Tableau ne 
serait pas approuvé et homologué, et la admin
istrateur autor.sé à payer conformément audit 
tableau 

A. GARRIGUES, Greffier. 
Opelousas, 13 Juin 

SUCCESSION BE MARTIN aliaO ÎIOÏÏSI 

Cour de District, Paroisse de S t. IanI 

ESTHER MARTIN, (affranchie), de la 
roisse de St. Landry, ayant présentée' i 

pétition "a l'effet d'être nommée Administrai 
tiicc de la succession de Martin alias ÜoussaJ 
(affranchi), décédé, dernièrement de la Pa
roisse St. Landry. • 

En conséquence, avis est par le présent don
né aux intér essés dans cette succession d'avoir 
à déduire, par e'erit, anion Bureau, dans les 
dix jours qui suivront la date du présent avis, 
les raisons, si aucune ils onr, pour lesquelles 
il ne serait pas fait droit a ladite pétition . 

A. GARRIGUES. Greffier. 
Opelousas. G Juin 1868, 

lont. 
I NE HABITATION située s1 

i Bœuf dans la Paroisse de ist. Landry, |  d 
environ deux milles et demi de la ville de i b 
Washington, bornée au Nord par les terres ( d 
de Mme. Webb, et au Sud par les terres de 
Proscott et Moore, mesurant environ cinq 
cents acres. 

• 3—Quatre mulets, doux juments, un che
val, trois poulains, une voiture, un wagon 
et haï nai.-,' un vragon à boeuf, la moitié in-
d vi-e d'un lot d'iostrurnents aratoires, deux 
each, s, un buggv et harnais, un fusil, un 
lot de livres, meubles de maison et de cui
sine, et beaucoup d'au res choses dont rén
umération serait trop longue. 

TE::IIS—COMPTANT. " 
URSULE DESMARET, 

juin 20 Administratrice. 

VEXTE PUBLIQUE. 
Succession rte Jamrs Morgan, Jr. 
"TL SERA vendu à l'encan public, en ver-

tu d'un ordre de la Cour de District do 
St. Landry, à la rcsidenco de Green Hud
speth sur le Bayou Bceuf, à six milles de 
Washington, le 

MERCREDI, 1 JUILLET 18GS, 
la propriété souscrite, appartenant À la 
suce» ssion susdite, savoir : 

UNE TERRE située sur le Bayou Bcuuf 
dans cette paroisse à neuf milles de Wash-

ntenant trois cent vingt acres, 
plus ou moins, bornée au Ncrd par des 
terres qui ont appartenu à Mme. Littell, nu 
Sud par des terres de Henry L. Garland, à 
l'Est par le Bayou Bœuf, et à l'Ouest par 
des terres dont le propiiétaire est inconnu 
Soixante et quinze arpents de la dite térre-

j peu'vn! étie cultivés avec pea de frais et 
travaux, étant défriches. 
Aussi, UNE MALLii. 
TEÎ;MI:S :—Quatre cents piastres du prix 
li t'.ire seront payées comptant. La 

balance payable a un et deux ans du jour 
de la rente. En c nsi iération de' cette 
balance, l'acquéreur exécutera des billets 
avec deux bonnes cautions solidaires*, pava-
bles au bureau de John E. King, aux Ope
lousas, et portant intérêt à S pour cent de 
leurs échéances respectives. Pour en gar
antir le paiement, il sera réservé une hy
pothèque spéciale et le privilège du vendeur 
sur la dite terre. La malle sera vendue pour 
du comptant. 

JONATHAN L. MORRIS, 
30mai Administrateur. 

VENTE PUBLIQUE. 
SKrccsiioH «If Moussai a lira» cl: i 

EN VERTU d'un ordre du l'Honorable la 
Cour du Huitième District Judiciaire 

de l'Etat de la Louisiane, dans et pour la 
Paroisse St. Landry, il sera vendu à l'encan 
public, au dernier et plus oflrant enchéris
seur, par le soussigné, ou paru autre cn
canteur, à la résidence do Chauncey Sey-
mbur, à Bellevue dans cette paroisse, le 

JEUDI, 2 Juillet 186S, 

les propriét s suivantes dependant do la 
Succession do Moussa, affranchi, décédé, 
savoir : 

ENVIRON 20 BARILS DE MAIS, UN 
lot de foin et de pailies, 5 têtes de cochons, 
deux vieilles cabanes, un lot de barrières, 
une srlle, 3 tètes de chevaux créoles doux, 
2 poulains de trois ans, environ 7 tè'es de 
chevaux farouches, un bœuf doux, un lot 
de volaille, instruments aratoires c*t d'habi
tation, meubles de maison et de cuisine. 

CONDITIONS—Comptant. 
LEONCE F. LASTRAPES, 

20 juin Encanteur. 

Succession d'Oiiicr Poirct 

ASSEMBLÉE DE CIIÖAXCIEUS 

EN vertu d'un ordre de la Cour de Dis
trict do la Paroisse St. Landry, une as

semblée des créanciers de la Succession de 
eu Omer Poirer, décédé,- dernièrement de 

la Paroisse St. Landry, sera tenue parde-
vant Yves D'avy, Recorder, en son Bureru, 
à Opelousas, le 80 Juin prochain, 1868, 
dans le but de délibérer-st.r la manière la 
plus avamageuse ae vendre les effets de la 
dite succession, et pour en fixer les termes 
et conditions. A. BAII.EY, 

Juge de ladite Cour. 
Opelousas, 30 Mai ÎS68. 

No. 10918. 

AVIS. 

TOUTES les personnes nui doivent à la suc
cession de Michel Boruelon. sont priées de 

payer immédiatement entre les mains de MM. 
B. A. Martel & Hudspeth à leur Bureau en 
ville des Ooelousas ; autrement, elles seront 
poursuivies sans délai. Les personnes qui ont 
des réclamations, voudront bien les présenter 
pour être vérifiées et réglées. 

ONEZIME CARRIERE, 
Z. LIMA BORDELON, 

Administrateurs. 
Opelousas, 30 Mai 1S63. 

A. VENDUE, 

1G00 ARPENTS DE TERRE. 

UN CERTAIN MORCEAU DE TERRE, 
sis dans la Paroisse,St. Landry, sur h-

coté ouest du Bois Mallet, à environ dix milles 
de la ville d'Opelousas, au quartier communa-
mènt appelé l'Anse Bourbeuse, consistant en 
la Section 7, Township 6 Sud, Langée 2 Est, 
contenant 1362 acres et 4 centièmes, état égaux 
a mille six cents arpents, dont environ un 
tiers est terre be bon buis: Cette terre est ' 
même qui fut concedôe et confirmee "a la reuve 
de feu Antoine lîoisdore, par acte du Congrès, 
et rapportée par li s Commissaires, dans leur 
ciirtiticat DNo, 110!), et consistant en quarte 
morceaux de 40!) arpents chacun. Le mor
ceau entier de 1600 arpents sera vendu d'un 
seul ot ou divisé en morceaux de cinq arpent* 
de face sur quarante de profondeur, de ma
nière "a Favoriser les acquéreurs, i-e plan de 
cette terre pourra être examiné au bureau du 
Juge B. A. Martel, a Opelousas, qu< donnera 
toutes les information y relatives. La situa
tion est excellente pour b.abiir.. un moulin à 
scio. 

Conditions:—Ua tiers comptant et la bal
ance a terme. 

JULIEN A. PROVENT, 
Administrateur. 

Opelonsas, 14 Décembre 1S67. -tf 

Etnt «te E:i f.oiiisiaitc. 
Corn DE DISTRICT, 

Paroisse St. Landry 

PHILLIP STAOG, jr., de la paroisseSt. 
Landry, administrateur de la succession 

de Eugénie P. Pitre, décédée, ayant enregis
trée un Tableau de distribution des fonds de 
ia succession susdite, accompagné d'une pe
tition demandant l'homologation d'icelui ;—Et 
attendu qu'il a été fait droit U la demande de 
la dite pétition par un ordre do la Cour en 
date du l~> de Mai, lét'xi; 

En eoiisi'qiirnce, avis est par le présent don
né aux intéressés dans cette succession, d'avoir 
a faire opposition, si aucune ils ont, par écrit, 
"a mon bureau, dans la ville d'Opelousas, dans 
les trente jours qui suivront la date du présent» 
avis, potuquoi ledit Tableau ne serait pas ap
prouvé et homologué, et l'administrateur dé 
chargé de tuute responsabilité ultérieure 

A.'GARRIGUES, Greffier. 
Opelousas. 13 Juin 18GS. 

DISSOLUTION . 
devant entre 
vocats =ous le 

nom de JOHN E. KING & ESTILETTE, 
a été dissoute, la 9 du'piésent mojs, par 
consentement mutuel. 

JOHN E. KING, 
E- D. ESTI LETTE. 

Opelousas, 18 avril 1868. 

LA Soci té (j*ii existait ci-i 
les soussignés, comme Av 

Dissolution. 

LA Société "qui existait ci-devnnÉ entre 
les soussignés sous le nom de MORRIS 

& SMITII, est dès ce jour cissoute d'un 
commun accord. L'un ou l'auire des as 
sociés est autorisé à se servir du nom de la 
maison pour la liquidation de se- affaires. 

J. L. MORRIS, 
O. S. SMITH. 

Ei<r Cane, ParoisseSt. Landry, 31 mars'68. 

J O I I N  E .  K I N G ,  

A v o c a t ,  
O P E L O U S A S ,  L  N  E . .  

DUPUE & GlltUKD, 
AVOCATS, 

O P E L O U S A S ,  L  N  E  .  

nov2Tû7. 

B. A. MARTEL & HUJÎSPETH, 
Avocat, 

O P E L O U S A S ,  L  N  E  .  

Marchandises da Pïintomp.? ! 
MARCHANDISES DE PRINTEMPS ! | 

A MEILLEUR MARCUS QUE JA^S 

T E 
-lu p 

ment - d'EMANUEIÎ 
il Maine. cote.du 
une magnifique ap-
: vient d'arriver do la 

plendide assorti-
tantaut en par-
et blanc, Tarla 

qualités, Ba-
d'Irlande, 

nouvej 
I1ILL1 

Ealer, offre ni 
parence. Le [ 
Nouvelle Orleans 
aient de Marchand 
tie de Indiennes, 
tannes, Nansou, Toile 
reges pour voile. Batiste 
Barége. Poult 
neterie. Tissu, 

L'assortiment 
té a bas prix, prenant!? 
mentature sur toutes les qua1 

dises. 
Sou assortiment de chaussure 

jeunes demoiselles, hqmme^ 
complet.-
HabPil''m«tt-il 

M. Phillips" 
marchandises 
enfait Grocerie; 
Vaisselle. Farine, Suere, 
Savon, Amidon, Epauh 
chiquer, Cigares, I'ip 
Fours et Vases de tout genre, 

Ainsi qu'un assortiment complet de Fe»-
blanterie. 

Faites une visite au magasin de Phillips 
avant d%chetc*r ailleurs. Vdns verrez que ses 
prix s'accordent avec les tefiips. 14 

PAQUEBOT REGULIER 

Ipntre la Noorclie-Orleans et Opelonsas. 
STËAMctt 

j G. BLACKFORD, 
Pickett, Capitaine, J. B. ~ " " 
radö Washington tous les Dimanches 
LURES A. M., et du la NouvcLe-Orlaans 
s Mercredis à 5 heures I». M. 

te Fl'êt et passage dont la^rlx se-
ront^^s] bas que sur n'importerai Ba
teau navigation, s'adresse 
.'Ucodo^^^af,j1eré à Opelonsas, à M. 

' Js à Port Barry, à MM 
AVsshington Les 

iptant. 

âc 

JOSEPH M. MOOKK. JOHN J. MOUGAN. 

MOORE & MORGAN. 
A v o c a t s .  

Opelousas, Paroisse St. Landry, Lne 

ONT formé uno société, et exerceront leur 
profession dans les paruisses de St. Lan

dry, Cidcasieu, I.afayettc, Avoyelles et Pointe 
Coupée." 

2:5 Nov, 18C7. 

Im p r i m e r i e  

-DU-

OIÎRNAL," 
teau Rue de la Cour. 

MM. leI%£S0C^anls ct 1e Pu^'lc 071 

général ont ^ 5 aâj'esser à celtt 

imprimerie où tous les 

morid De 
Carrier 

strictement 
ite.' 

inner, et 
Cas "roia 

f* 

RRR. THOMPSÖ^ 
dé Mayo, Opelousas^ 

JUISSON, à Washington. 
B8. t m 

TRATÂtX TYP0w£ôiqUES 

CO ÜR ET DE NO TAIRE 
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