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TEXTEN C»LL£CTEIP. PA« LE SHEfUF EX 

MAIN STREET. 

1 nâ<^^e^aa^rènâpted from f fi° I S H y A l R y £ t i i  

full assortment of 
DRY GKXXD8, OBOCEBXB8, *C., 

Which they are selling at the lowest fleures. 

AXSO, 
A lull supply of 

BAGGING, IRON TIES AND TWINE, 
Which they sell at New Orleans prices, adding 
expenses of shipping and freight, payable on 
safe of crop. 

They will also snake advance« to pi amers, of 
GROCERIES, GOODS, 

ANI> ALL NECKSSAJMES ARTICLES, 
Oft the«M(rtSffetf!«ff*W'tt!C crops to their corres
pondent in New Qrleaa». 

They will purchase at the highest market 
price«, for CASH, 

COTTON, HIDES AND WOOL. 
Give thorn a call Aug. 28, ls^t-tf. 

his £?jbrfär:4pffiÇ!iW* , Jto I XÄWieritöÄWpar rHonorable 
Ju#éfel%iJr, 'Premier Âtt^hdisâë-

i street." Ht;'ling mso recently rcuuawiirniu av* | - • - sy .r'jnMlraidartslé «rricè» ei-ilesaus ititi- ! rv 
i ÄÄ^VtJSSÄ°ÄftÄdhSie8se *ü*,*t à' moi advnrti Je tegM * P»" I et poïïr la'Älsse'St.^ 

ïïave on hand, and are eonetanlly recelonsa j |iSkl^2lî{SÎS2ïfeSËtoSiS'toM- i SSÙr dS berief d^l^Vt^.RÄ Lmtisian«', dans 

Svniiiiiquc Lal.innc, Hyuific, vs. Joseph 
Bloch et als. 

HOUE DE DISTRICT, PAROISSE ST. LA>-
^ drr.—No. 12243.—Eft vertu d,un!«rdrft de sai
sie e t ne viwte. lancéBiir-l'honôrabléia Bultièiuc 

maki ne', and repairing of saddles and harness. 
Saddles, Bridles, Harness, &c., always on hand, 
»aid made tc. order with rtispateli and in a work
manlike manner, in the latest styles of the busi
ness. «addle Trees aJsö on hand, from which se
lection« esin be made. 

GEO. PULFORD, 
May 27-tf. Varieties Building, Opelousas. 

blic. au plus offrant euchérifseur, à la Maison i ci-dessus intitulé, et ft moi adressé, jeiprocèdo-
de Com- de fa Paroisse St. Landry, en la ville ; rai à vendre iv l'encan public, à la Maison de 
d'Opelousâs, M SAMEDI, n Décembre, 1872. à j c'onr de la dite paroisse, dans la ville'aCs Ope-
onze heures du matin, les propriétés ci-apres | umsas, le SAMEDI, 7 Décembre, 1872, ft onze 

-MB 1/92 COEdLl&CTKIJll« : VR2VTE8 3LE if. ; VKNTKfci p^R J^K COI/MECTKITÄ» 

Ij>N vertu des pouvoirs cfent le suis revGtu par 1 f?N vertu des, pouvoirs ïfeut je suis revêtu par riv 
" laid». Jeprocéderai A véôôre* l'encan ton- ^ la loi, te procéderaià Vendre à ivnean pu- i *î0L » 

te bénéfice ito l'estimation. À mou bu- ; blic, sansle bénéfice de l'estimation, à mou bu- blic. «AIM INL^l|<«^'e5ïfc5ton À mon îu-
~»! Cour d». ia Pflrolsse St. 

Opelousas, le Samedi, So« 
inençant À il heures A. M.,-

Jour, »1 cela est néee«- •-

BABBV'SJLAXDIKCi VARKHOUSE 
The underaigned imorms hi» iriendsand 

tue public, that he has recently taken charge of 
the. new Warehouse at Barry's Landing, and will 
endeavor to give satisfaction to all who may 
favor him wit« their patronage. 

JOS.DUBOURDIEU. 
Barry's Landing, Sept. 14, 1872-tf. 

ABMA&JL FAB.1I, ON BAYOU BŒUF, 20 
miles from Washington, containing 80 acres, 

so ttérë» encfescÄj balance woodland, dwettMg 
how» with four rooms, kitchen, store-room^ 
Corn crib and stable, will be sold on reasonable 
terms. Apply to T. N. McCRORY, 

Jan, 27-tf. Washington, La. 

H91HB>!I1ABE CLOTHINFI 
L^l 

Tue undersigned have added 
estettétve ëstablisbmént a 

CLOTHING MT-ANDFAOTOB.T, 
FOR MEN AND BOYS' CLOTHIN#? 

Thev havwemployed Experienced Tailors, by 
vrbom the clothing will be cttt and made under 
the supervision or the proprietors. 

SUITS MADE TO ORDER, 

„ • THE UNDER-
Letl has just returned from New Orleans, 

g-i QOO A»B «ElKiriSE, 
V* signei 

yourself. 
Opelousas, Nov. 4-tf. 

J. PEFFERKORN. 

«OOKXJBJKPIM«.— TWO 3CHOLAR-
JO ships, one in Dolbear's and one in Blaclc-
ihan's Commercial College, New Orleans, which 
Will entitle the holders to attend a " Full Course" 
iti 'Bookkeeping, can be purchased cheap. Apply 

at short notice, of best material, aa4, a.. Ml .-at this ofSce. 

^K^rteiicedlnmaldiHfM^i^Béys'j ^OTICB T® 
clothing, will be emirioyed at reaaonable rates. [ IlL persons wra yarned not to pa«aaa«mgawtr 

May 14, '76-tf. BLOW&IMSPKE. 

N 
Eff FALL AHB WISTEB COODS 

'BLOCH & DUPRE HAVE JUST RECEIVED 
an immense new stock of 

Dress Goods, Merinos, 
Alpacas, Poplins. Delaines, 
Empress Cloths, Bombazines, 
Scotch Plaids, Cassimeres, 
Kentucky Jeans, 
Flannels of all kinds. 

Beady-Made Clothing 
FOR MES AND EOT 8. 

Boots and Shoes, and every thing else t« suit 
the season, the place and the times. ,A11 ot 
which théy WiH sell, both at wholesale and 
retail at 

VERY LOW PRICES. 
Call and examine the stock at 

BLOCH & DUPRE'B, 
Nov. 4. Main Street, Opelotisàs, 

QB9CEBIES ARB PROVISIONS 

OF THE BEÄT KTSß, SÜCH AS 
FLOUR, 

PORK, 
BACON, 

RICE, 
COFFEE, 

SALT, 
SUGAR, 

MOLASSES, &e., &c. 
At prices to suit the times, censtantiy on hand 

At BLOCH & DUPRE'S. 

fields or enclosures, without special permission, 
und«« pain of being prosecuted^as^t^spassers. 

May ll-tf- F.B.BRAND. 

STEAMBOATS. 

1872. 
LOW WATER ARRANGEMENT. 

The new light draft and staunch 
Passenger Packet 

1873. 

TRENTON, 
M. KENISON, Master ; T. JOBIN, Clerk ; 

Capt. Kenison having purchased the Trenton, 
expressly for the New Orleans, Opelousae and 
Washington trade. She will commence her re
gular trips from New Orleans to Washington on 
the 1st of September, and continue, until high 
•water, when she will be succeeded by the fine 
oassèngCr steamer, Lessie Taylor. 

R. S. WÏLKIN8, Agent, 
Corner Bridge and Water 8ts„ Washington, La. 

dét'ritf s, savoir— 
Toils le» droits, titres et intérêts du défendeur 

dans la récolte de coton rasiiassée sur l'habita
tion de Jos. D. Gonor, en cette paroisse. 

Saisies par ordre de la Cour. 
Conditions—Comptant. 

VAI-ERY ROY, Constable. 
9 nov-5t. 
lisoii B«ibr««t »». Tlieodcle Butler. 

LOURDE MAGISTRAT, PREMIER ARRON-
v dissèmént. St. Landry.—-No. En vertu 
d'uu writ Äe fleri facias, lancé par l'Honorable 
J. F. Knox, Juge de Paix, Premier Arrondisse
ment, 8t . Lsiudi'y, dans le- procès ci-dessus inti
tulé, fet à'itiôi aoréisé, jfe Vendrai ä l'encan pu
blie, au plus offrant enchërlsfsfenr, à la Maison 
de Cour de la Paroisse St. Landry, en la ville 
d'Opelousas, le SAMEDI, 7 Décembre, 1872, à, 
onze heures du mabiu, le« propriétés1 ci-après 
décrites, H»voir— 

1. Envlroii 3,000 livrés de coton en grain. 
2. Aussi, 26 minots-de mais. 
Saisies paï ordre de la Cour. 
Conditions—Comptant. 

~ VALERY ROY, Constable. 
3 nov-4f. 

VESTE«^^8lXt«88IOSS: 

SBeemion de Ccl«i«c ï,ni»«lr«'urHU, de-
cédée, eii coiUmuimUté avee'Joseph' Ortego. 

EN VERTU D'UN ORDRE DE. L'HONO 
râblé la Cöus.des Preuves, de la. paroisse St. 

LandrJ-, iï serà ven*luâPe'ncaii' public, au plus 
offrant eBCheriKiéwr. par le ^«oûssigné tuteur et 
administrateur, ou parun enôànteur publie, à 
la demièra résidence de la défuuit' dans la 
Prairie Mammoth, le MERCREDI, il Décembre, 
1872, les ptbïiriétte ci-après tlcctïteÇi, apparte
nant!»'la succession de Céloisé Landrenean, dé
cédé©, en eomuianauté avec Joseph Ortcgo, sa-

. un®e 
heureà-du matin, les propriétés Ci-après décrites, 
savoir— • ; ..... . , , 

1. Le lot No. 8j selon le plan d'arpentage de la 
ville de Washington, avec toutes les bâtisses et 
améliorations qui s'y trouvent, borné au nord 
par la rue Bridge, à l'est par la rue Water, an 
sud par le lot dé Meyer Weil, et îi l'euest par la 
rue Sittig. . . ... . , 

2. Le lot fractionaire No. 1, selon le plan de la 
ville de Washington, avec toutes les bâtisses et 
améliorations qui s'y trouvent, borné au nord 
par la rue Bridge, à l'est par le Bayou Courta-
blcau ou la rue Front, au sud parles lots récla
més par Pickett et als, et à l'ouest par Water 
street. . ; _, ' 

3. La moitié fractionnaire Indivise d un lot de 
terrain selon le plan de la viBo de Washington, 
ensemble avec tontes les bâtisses et améliora
tions qui s'y trouvent, borné au nord par la me 
Washington, l'est par la rue Water, au sud par 
la rue Bridge, et à l'ouest, par l'autre portion du 
dit lot appartenant au Dr. E. W. Moore. 

Saisies par ordre delà Cour. 
Conditions—Comptant. 

E. O. HAYES, Shérif. 
25 oct- 1872. 

Adrien larlin vs. PHUCII Scott. 
POUR DE DISTRICT, PAROISSE ST. LAN-
^ dry.—No. 12264.—En vertu d'un writ de fieri 
facias, lancé par l'honorable la Huitièmo Colli
de District de l'Etat de la Louisiane, dans 
et pour là Paroisse St. Landry, dans le procès 
ci-dessus intitulé, et ft mol adressé, je procéderai 
:i vendre à l'encan public, à la Maison de Cour 
de la dite paroisse, dans la ville, des öpelöusfts, 
le SAMEDI, 7 Décembre. 1872, à onze heures du 
matin, les propriétés ci-après décrites, savoir— 

1. Un morceau de terre amélioré comme habi
tation à cotton, situé dans la Paroisse St. Lan
dry, Etat de la Louisiane, mesurant environ 393 
acres, borné au nord par la terre appartenant a 
la succession de Damon ville Déjoan. si l'est par 

bile. 

saire, :1a projriéTO «iii vante, saiaàé;par moi pour ia propriété suivante, saisie par trïoi. pour satis 
satisfaire des dette» dues ft l'Etat de la Loui- I fairelesdettcsduiBsi 
siane, par les payeurs de taies délinquants, du Paroisse St. Landry, 
Rôle des Taxes de 1870 et 1871, avec tous les frais j 1 inquanta, du Rôle < 
et pénalités, savoir-

Un certain morceau de terre assessé au nom i 
d'Alexandre Thierry, Jr., situé dans 1a Prairie I 
Plaisance, mesurant 80 acres, borné au nord par j 
les terres d'A. Thierry, au sud par les terres de i 
Dorsln Prud'homme, à l'est par le Bayou Caron, 
et a l'ouest par les terres de P. Jeansônnc. 
Taxe d'Etat pour 1376 et 1871 i $17 54 
46 D. C. SCTTIG, Collecteur. 

2 nov-if. 

les frais et pénalités, savoir-
Un certain morceau de terre assessé au nom 

de Louis Perret, situé à la Queue Torthe, mesu
rant 176 acres, borné au nord par les terres de 
Comeau, au Mul par les terres de Maynard, à 
l'est par les terres publiques, et à l'ouest par les 
terres de Mouton, ensemble avec toutes les 
bâtisses et améliorations qui s'y trouvent. 
Taxes d'Etat et de Paroisse pour 1870 $23 21 
5S D. C, SITTIG, Collecteur. 

3 nov-4f. 

JJiwJui j t jiui »to i-Ultl UM 
taxe» delmquauts du Rôle «ion Taxe« 'de 1870, 
avec tous les frais et pénnlitéê, savoir— 
AT certain moroeaude terre assessé au nomdc 
Mme Joseph OuUlory, nitué dans la Vieille 
rrande Prairie, mesurant l'20 îirwïnts, borné au 

nord et a 1 est par les terres%k^^L, Fontenot, 

IfN vertu des pouvoirs dont jesuis revêtu pa 
•" la loi, je procéderai ;l veudre à l'encan pr 

au sud par les terre« do H. D 
par les terres d'Onézime 1 
avec tontes les bfttisse-s et s 
trouvent. 
Taxes d'Etat et de Paroisse 
t'i D. C. SI 

3 nov-lf. 

1. L'habitation sur laquelle la défunte demeu- j les terres appartenant à C. C. Pickett, au sud 

F 
1NE LHJIIttBS. 

COGNAC, 
PORT WINE, 

SHERRY, 
CHAMPAGNE, 

CIA RET, -
BOURBON WHISKY, 

KIRSCH, 
ABSINTHE, 

VERMOUTH, &e„ 
AL t GENUISS and CHEAP, WHOLESALE and RETAtl 

At BLOCH A DUPRE'S. 

A«©0» A»SOKTM®NT OP HARD 
ware and Saddlery, M^'cO^MOnablenites, 

SO«k5ÄV OF ALL SORTS, SOLD BÜ 
tue piece and by the erat«, to suit merchwvts 
At BLOCH & DUPRE'S. 

CHEAPEST AN® BEST MEN'S AND 
Hoys' Clothing, aîwaws on hand and made 

to order at the Clothing Manufactory 
Of BLOCH & DUPRE. 

QA(kMetflW SAW* AT «35 PEL 
OVV aaefc, withalibci« idiseount to whole
sale purchasers, 

At BLOCH & DUPRE'S. 
^£IBSBA|. »ISCOVNT AlXOWj 

x wholesale purchasers of any tlnd of 
At BLOCH & DUP' 

^EDL'LAB OPEI.OUSAS AND 

NEW ORLEANS PACKET. 

The Fine Passenger Steamer 

FONTINE VMl, 
C. C. PICKET, Master; A. MEYNIER, SE., Clerk; 

Leaves Washington every Sunday at 10 oclock 
A. M„ and New Orleans every Wepuesday at 5 
o'clock r. M. Will take passengers and freight 
cheap as any other boat in the trade. 

April 18. 1872-tf. ' ' ^ f . 
BOAT. 

The Steamer 

PEERLESS, 

H. H. BROAD, Master; J. B.SCHMIDT, Clerk; 
Leaves New Orleans every Saturdy at 5 o'clock 

, M. ; and Washington every Wednesday at 10 
o'clock A, M. 

Jan. 6-tf. 
J^TEA.TIB®AT MINNIE 

Will receive freight at Waxia on Fridays, Sat
urdays and Sunday's, will leave Wntia on Mon
day: morning, tu connfect with Steamboat Peer
less at Little Devil, transfering lier freight on 
thaï boat fend returning with freight from Peer-
iesa, and leaving Waxià on Wednesday triorning, 
with freight and passengers for New Orleans. 

rait eu dernier, comprenant 143 arpents, plus ou 
moins, ensemble avec toutes les améliorations 
qui s'y trouvent, étant située dans la Prairie 
Mammoth, Paroisse St, Landry, borné nu nord 
par Joseph Landreneau, Sr., à l'est par Jean Bte. 
P. Guillory, ail sud par LOUls Guillory, et à 
l'ouest par Joseph Landreneau. 

2. Trente-cinq têtes de bêtes à cornes, plus ou 
moins, nu stock de six chevaux, six chevaux 
pour habitation, une paire de bœufs de travail, 
quinze tétés de cocltons pliis ou moins, une 
charrette sl bœUf. un hack, une charrette à un 
cheval, soixante-dix barils de maïsi un lot de 
foin, 1000livres de coton préparé,,instruments 
d'agriculture, meubles de ménagé, usteiisiles de 
cuisine, otitils dé Charpentier, etc. 

Conditions—Chaque adjudication de propriété 
dont le momant s'élève à vingt piastres ou au-
di-sspns. devra être payée comptant avant d'être 
délivrée; chaque adjudication excédant la som
me dè vingt piàstWs, devra Ctré payée en deux 
pnimVints, savoir: la moitié IcierJanvier A. D. 
187Î, a® l'antre moitié le 1er Janvier A. D. 1875 ; 
et en ca&öe non-paiement l'échéance,' chaque 
paiement a terme devra porter huit pour cent 
d'intérêt par année de la daté dë l'échéance jus
qu'au paiement, les acquéreurs fournissant 
de bouncs et solvable« sécurités à la satis
faction du tuteur et administèur, Joseph Or-
tego;»la terre restant spécialement hypothé
quée en faveur de la dite succession jusqu'au 
paiement du principal et défi intérêts, et la clause 
de non aliendo réservée sttr toutes les propriétés 
vendues jusqu'au paiement final. 

JOSEPH ORTKGO. 
9 nov. Tuteur et Artininistrate-ur. 

parles teires de Mme. S. M, Bullard. et à l'ouest 
par les terres de Jean Btel Roy, avec toutes les 
bâtisses et*améliorations qui s'y trouvent. 

2* Un morceau de terre à bois, mesurant deux 
arpents, borné an nord par les terres apparte
nant autrefois à Lamorandier et à présent a , 
au sud par les terres appartenant antrefbis à la 
succession Lazarette et ft présent à Mme. S. M. 
Bullard. A l'ouest par un petit bayou, et il l'est 
par les terres appartenant autrefois à la Veuve 
Knox et à présent aux héritiers et à la veuve du 
dit Knox. 

3. Un morceau de terre situé, près de Washing
ton, Paroisse 8t. Landry, ayant deux arpents 
de face sur le chemin et courant en arrière du 
Bayou Caron ou Tëche, contenant 62 80(100 ar
pents, borné d'un côté par les terns de Mme. 
Yanhille, et de l'autre côté par les terres de Pre. 
L. Pitre, et désignés comme lot« Nos. 3 «t 4 du 
plan filé avec la vente des dites terres, de la part 
de Mrs. Céleste Garland, le 4 Avril. 1859. 

Saisies par ordre de la Cour. 
Condition—Comptant. 

E.O.HAYES, Shérif. 
2fi Octobre, 1872. 

CSINÖEB'S, SE WIN« 
«I with latest additions and Improvements, at 
manufacturer's prices, always on hand 

At BLOCH & DUPRE'S; 

HATS OP ALL SIZES, STYLES AND 
qualities, for Ladies and Misses, Men and ! 

Boy*» can always fee found 
At BLOCH & DUPRE'S. 

CJWIŒS ANB BOOTS. THE BEST QUA-

S»®"*"#««* ' BLOCH À DUPRE'B. 

ICE W^ORJLEAÄSC 

TM** & co.. 

Wholesale Dealers, 
IMPORT ERS AS Ii COMMISSION MERCHANTS. 

GROCERIES AND DRUGS, 
Nos. 73, 75, 77 and 79 Tchoiupitoulas Street, 

NEW ORLEANS, LA. 

E.J. 

O 
PBNINCt OF PAX.iL ANB WINTER j 

GOODS. 
Per Steamer Bertha and Peerless from New 

Orleans, at 
XKàïîtTBL PHHX1PS, 

MAIN ST., OMttOtrSAS. 
Consprlsing a tip-top assortment and at lowest 

pessitele prices— . 
Flwsel, Piqués, Stripes, Alpaccas, 
Poplins, Calicos, 
Delaines, Cottons, 

Mourning Goods. 

C9 

We keep constantly on hand 
Sugar," Coffee; Teas, Spices, 
Liquors, Segars, Tobacco, Pro
visions and all descriptions of 
Groceries, DrugSj Chemicals, 
Dye Stuff, Paints, Oils, Var
nishes, Window Glass, and 
Patent Medecines. 

April S-tf. 

Kuresmes, Sifts, 
AO Wool Clothes, and 

> B8WLIS6 & CO., 

Wholesale Grocers, 
«COMMISSION MERCHANTS, 

AND 
DEALERS IN WESTERN PRODUCE, 

No. 31 Poydras Street, and 45 & 47 Fulton Street 
NEW OKIËAÎFS. 

Jan 22-tf. 

Sncccssion d'Octavc Boy. 
r.N VERTU D'UN ORDRE DE L'HONORA-
'' ble la« Gôur <ïes Preuves, de la P»r<MsseSt. 
Landry, il sera vendu à l'encan public, au plus 
offrant enchérisseur, parla sdUssignée adminis
tratrice, ou par un encanteur public, à la der
nière résidence du défunt,, an cette paroisse, le 
LUNDI, 16 Décembre, 1872, les propriétés en 
communauté ci-après décrites, appartenant à la 
succession d'Octave Roy. décédé, et de sa veuve 
survivante Marie Ophelia Latour, savoir— 

1. Cinquante arpents de terre pris à l'extré
mité nord d'un grand morceau de terre apparte
nant a la dite communauté, borné au nord par 
Comeau & Richard, à l'est par Victor Lastrapes 
et Mme Veuve Damonvlllc Déjean. au sud par 
une terré dont ceci est ime part, et à l'ouest par 
les frère« PhilMps; ensemble avec toutes les bâ
tisses et améliorations qui s'y trouvent. 

2. Cinquante arpents ue terre avec lea barrières 

tui s'y trouvéiif, borné au nowl par le lot ci-
essns décrit, ä l'est par Mme veuve Damonvilîe 

D^ean, a» sud par to terre de la sneeesàon, et à 
l'ouest par les ft-ères Phillips. 

S. Quarante'ärpehts de terre avec les; barrières 
qui s'y trouvent; borné au nord par le second lot 
ci-dessus décrit, à l'est par Panai 11 Scott, au sud 
par Jean Bte. Roy, et à l'ouest par les frères 
Phillips. 

4. Un garde-manger, une table à dîner, un lot 
de vaisselles, un poêle de cuisine, un lot de 
chaise«, outils de charpentier, un wagon, usten-
siis arawlres et d'haîntirtion, environ 2oot> bottes 
de foin, un lot de planches, la moitié indivise 
d'un lot donials, la moitié, d'un lot de coton, une 
paire de mulets créoles, un poney noir. 

Aussi, les propriétés personnelles suivantes ap
partenants,!» succession du dit défunt, savoir-

Un buggy et Un cheval, deux charrues à che
vaux, cinq vacnès à lait et cinq'veaux, environ 
huittêtes de hCteé à eOrnes douces, environ dix 
têtes de chevaux farouches, environ dix têtes de 
bêtes à cornes farouches, une marque en fer fi
gurant ceci: O R, un lot de lits et literies, deux 
violon» avèc boîtes, un revolver Colt, nu fusil à 
deux eoups, une armoire, un buggy et un har
nais, environ six tètes de montons, selle, bride 
et couverte, une tnotttre èt Une chaîne en or, et 
un lot d'autre» iMmeubles. 

Conditions—Comptant. 
MARIE OPHELLA LATOUR, 

9 nov—m&h. Administratrice. 

Ccphnlide Carrière, femme, vs. Fiatirinn 
Saunier, mari., 

p;OUR DE DISTRICT, PAROISSE ST. LAN-
dry.—N». 12154,—En vertu d'un alias writ de 

fi. fa., lancé par l'honorable la Huitième. Cour 
de District de l'Etat de la Louisiane, dans et 
pour la Paroisse St. Landry, dans le procès ci-
dessus intitulé, et à moi adressé, je vendrai en 
vente publique, au plus «iffhint enchérisseur, à 
la Maison de Cour de la dite paroisse, en la ville 
d'Opelousas, le SAMEDI, 7 Décembre, 1872, à 
onze heures du matin, la propriété ci-après dé
crite, savoir-

Deux cent« acres de terre; pins ou moins, 
dont la moitié en terre à bois, situé à MaJlet, 
avec les bâtisses et améliorations qni s'y, trou, 
vent, borné" au nord par la terre appartenant à 
Suzan Moreau, à l'est par une terre dopt lès 
noms des propriétaires sont inconnus, au sud 
par la terre de Dr. Martin et Mrs. Bertrand St, 
Brancard, et à l'ouest par la terre de la Veuve 
Gallot. * 

Sa.isie par ordre de la Cour. 
ffônditions—A nn créilit d'un et deux ans à 

partir du jour de la vente, avec intérêt de huit 
pour cent par an du jour de. la vente jusqu'au 
pàiment, l'acquéreur fournissant des sécurités 
in solido. et la prfipriété restiuit spécialement 
hypothéqué jusqu'au paiement cemplet du prix 
d'achat, 

E.O.HAYES, Slierif. 
26 Oct., 1872. 

, ^ pu- ; rx vcilu den pouvoirs ciout je jjui» rov^tu par ; vertu de« pouvoirs dont n 
bllo, saus le bfuétiee de restiniation, & mon bn- ! la loi, jt* procéderai H Aidre T\ reiican pu- î ... ^ loi. je proeêderai À vciiui 
reau, en la Mdinon de Cour de la Paroisse 8t. i blic, sans le bénéfice de l'érlBbatiôn. s\ mon nu- i sans le bénéfice rte l'estima 
Landiy, en la ville d'Opeiousas, le Samedi, J3110- i reau, en la Maison de Cotpude la Paroisse Bt. ! jeau, en la Maison de Cour dé! 
vembre, 1872, commençant à 11 heures A. M., et j Landry, en la ville d'Opeiousas, le Samedi, 28 No- i Landry, en la ville d'Op^Totisas^^ 
continuant de jour en jour, si cela e*t néces- ! vembre, 1872,commençant à 11 li, A. M., et conti- Novembre. 1872, commençant à 11 nein 
saire, la propriété suivante, saisie par moi pour j nuant de jour en jour, si cela est nécessaire, îa et continuant de Jour en jour, si cela est ueces-
satisfaire des dettes dues à l'Etat de ia Louisiane I propriété suivant^?, saisie narmoi pour satisfaire . ï^opriéte suivante, saisie par naoi pour 
et à la Paroisse St. Landry, par les payeurs de j des dettes dues à l'Etat de la Ixniisiane et à îa ! ß^tisfaii*e d»'s dettes dues à l'Etat delà I^ouisisno 

Veillon, situé sur le Bayou Bœuf, mesurant 160 
acres, borné en haut par le Bayou Bœuf et eu 
bas par le Bayou Ci'oçodile, joignant les terres 
d'Alexandre Täte d'un côté et les terres d'Alex. 
Johnson de l'autre eflté. 
Taxes d'Etat et de Paroisse pour 1S70 et 

1871... $52 13 
•17 D. C. SITTIG, Collecteur. 

2 iiov Jf. 

Un certain moreeau de terre assessé au nom 
de P. A. Nézat & Co., situé prés iln Port Barré, 
mesurant 3â<> acres, borw^ au nord par les 
terres de. Raymond Dèshôtels. au sud par les 
terres de Mrs. L. C. De Vttliers, Si l'est par la 
réclamation Barré, et à l'ouest par le Bayou 
Tèche. 
Taxes d'Etat et de Paroisse pour 1870 et 

1871 81 $9 75 
59 D. C. SITTIG, Collecteur. 

2 nov-4f. Xj>N vertu des pouvoirs dont je suis revêtu par 
AJ là loi. je procéderai a vendre à l'encan pu- j — 
blic, sans le bénéfice de l'estimation, à mon ira- ! Tj*N vertu des pouvoirs dont le suis revêtu par 
reau. en la Maison de Cour de ia Paroisse St. i ' la loi, je procéderai vendre à l'encan pu-
Landry, en la ville, d'Oi>elousa«, le Samedi, 23 
Novembre, 1872, commençant à 11 heures, A. M., 
et cont inuant de jour en jour, si cela est néces
saire, laJpropriété suivante, saisie par moi pour ; 

satisfaire des dettes dues à l'Etat de la Louisiane 
et à la Paroisse St. Landry, par les pauturs de 
taxes délinquants du Rtiles des Taxes de 1870 et 
1871, avee tous les frais et pénalités, savoir-

Un certain morceau de terre assessé au nom 
de G. W. Spcnce, situé sur le Bayou Rouge, 
borné au nord par le Bayou Rouge, au sud par 

blic, sans le bénéfice de l'estimation, à mon bu
reau, en la Maison de Cour de la Paroisse St, 
Landry, en la ville d'Opeiousas, té Samedi, 23 No
vembre, l«72, commençant h 11 heures, A. M., et 
continuant de jour en jour, si cela est néces
saire, la propriété suivante, saisie par moi pour 
satisfaire des dettes dues a l'Etat, de la Louisiane 
et à la Paroisse St. Landrv, par les payeurs de 
taxes délinquants, du Rôle des Taxes de 1870 
et 1871, avec tous les frais et pénalités, savoir-

Un certain morceau de terre assessé an nom 
les terres publiques, à l'est par les terres dfi I Edward Nicholson, situé à 1» Grande l'ointe, 
Gordon, et à l'ouest par les terres de J. J. Clow. ; mesurant 162 acres, étant le quart nord-est de 
Taxes d'Etat et de Paroisse pour 1870 et ! la moitié nord du quart sud-est de la sectiou 7, 

JGR] :J-,O 42 i township 9, au sud de 1» rangée 1 est. 
4tH D. C. SITTIG, Collecteur. I Taxes d'Etat et de Paroisse pour 1870 et 

2 nov-lf. ! 18D 54 
61 D. C. »ITTIO, Collecteur. 

2 llOY-îf. pS vertu des pouvoirs dont je suis revêtu par 
•" la loi, je procéderai à vendre à l'encan pu
blic, sans le bénéfice de l'estimation, à mon bu
reau, en la Maison de Cour de la Paroisse 8t. 
Landry, en la ville d'Opeiousas, le Samedi, 23 i blic, sans le bénéfice de l'estimation, il mon bu-
liovembre, 1872, commençant Ml heures, A. m. et | reau. en la Maison de Cour de la Paroisse St. 
continuant de jour en jour, si cela est nécessaire, ; Landry, en la ville d'Opeiousas, le 8a medi|£3 no-
la propriété suivante, saisie par moi pour satis-1 vembre, 1872, commençant il 11 heures, A.TI., et 

EN vertu des pouvoirs dont je suis revêtu par 
la loi, je procéderai à vendre à l'encan pu 

Un certain morceau de terre assessé au nom 
de Mme Ann Knox, situé sur le Bayou TFchc, 
iiiesi rairt environ S00 aérés, borné au sndpar 
1.--S terres de T~C. Andcreon. àl'estp^r le Bayou 
Têeh i. et à l'ouest par les terres de Wm. Ilovt. 
Taxes d'Etat c;t de Parcriss«^ pour 1870 et 

1 1871 «32 66 
»4 D. C. SITTIG, Collecteur. 
_9 i)PV-lf. _ 
PN vertu des pouvoirs dont je Suis i-evctu {«u-

la loi, je procéderai à vendre à l'encan pu
blic, sans 1« bénéfice de l'estimation, il mon bu
reau. en la Maison do Cour do la Paroisse St. 
Landry, on la ville d.Opelousas, le Samedi, 30 
Novembre, 1 «72, commençante onze heures A. M., 
et continuant de jour en jour, si cela est néces
saire. les propriétés suivantes, saisie par moi 
pour satisfaire les dettes dues il l'Etat de la 
Louisiane at iv la Paroisse St. Landry, pur les 
payeurs de taxes délinquants du tiOle des Taxes 
de 1S70. avec tons les frais et pénalités, savoir— 

1. Un certain lot de terre assessé au nom de la 
succession de James Porter, situé prés d'Opeiou
sas, mesurant 135 acres, borné au nord par la, 
propriété ties héritiers île Débaillon, au sud par 
la propriété de Lastie Nézat et étant à présent 
la propriété de Jos. D. Richard. 

2. Quatre lots de terrain situé dans la viilo 
d'Opeiousas, borné au nord par la propriété do 
G. AV. Hudspeth, au sud par la propriété de Mme 
Cook, a l'est par la propriété de Mme E. C. 
Dui>ré. 

3. Un quart de lot de terrain situé dans la ville 
d'Opeiousas. bonié au nord par la rue Helle vue, 
a l'est par la propriété de Laura Guarrigues, et 
à l'ouest par la propriété de, J. Moore. 
Taxes d'Etat et de Paroisse pour 1870 Mai 65 
75 D. C. SITTIG, Callecteur. 

9 nov-lf. 

GEOCEEÏES: 
Flour, Coffee.1 

Shoulders, Whisky, 
81#$**, 

Peaches, 
Soap, 

Rlœ; 
Can. Fruits, 

And a general assortment of Ready-Made Cloth
ing for Boys ahd Men, Notions, Hosiery, Trial-
niinga, Iwmèstles, and in fact, everything suit
able and ready to meet the want« Of the public. 

Liberal advances are made on all cotton ship
ped through hitft to his merchants in New Or-

GÄSSSRSSÄ"'' *'• 
«Te are Agents for the celebrated : 

Charter Oak Stove, 
Wilson Sewteg Machine, 

Ringen Washer, 
Cane Mills, Mowers and Reapers, &o., Ac. 

All of which will be sold at New Orleans figures 
addinc cost of transportation. 

A good lin© of shelf and heavy hardware. 
Laâiee', Misée*', Men's and Boys', Boots and 

Shoes. 
Men's Hat« and Caps. 
Farming implements, &c„ Ac. 
We Intend selling at the lowest possible market 

price, and respectfully solicit a euli, at 
E. PHILLIPS' 

DET GXJODS EatrosiCK, 
Main St., Opelousae. 

8ept-?-3m. 

ITM1'. NKW 

CHEAPER THAN THE CHEAPEST, 

CAMILLË" ROOS, 
commit OF MAW AWD Krwrfi rotettrs, 

(Jos. Blum's Old Stand,) 
OPELOUSA8, LA.« 

Informs his friends and the piibllc in general 
that he has removed to the above çorner, where 
he is ready to supply his customers with every-
iWhg that they may need consisting of a large 
and well selected stock of 

DRY GOODS, CLOTHING. 
UAÄDWARE, CROCKERYWARE, 
UOOm SHOES» SADDLERY. 
PROVISIONS and GR<M3BRIES wilich he is | 

celling attiw very lowest price«-
BAGGING ana Tlfâs at. the lowest rates. 
Oaue ejcaiaine bis goods and Judge for year-

"^Highest prices paid for 
COTTON, HIDFS, WOOL, Ac. 

August 10-tf. 

MEVKIIM, • 

Comer Main and Landry Street, 
OPELOUSAS, LA., 

Has always on band a large and well assorted 1 

stock«! »Ukinds 
DRY GOOI% CLOTHING. 

«RERIKS ̂ D PLAITATÏON SUPPLIES. : 
•««se# as low as possÖÄe. 

mcE """* 
».«i in< 

A LVÂY8 ABBIVIK« 
Jnk - •*- •' i 

F. MUNZESHEIMER'S, 
First CTf-jii Qroowy'Sl®e®, ,• 

SSA1M STREET, OrKt.OOSAS, 
1 to he as 

article" jSFkmte rtT g^SSerl^i 

' m moderate to suit 
m«ni''"" 

4 WKKfWHÎ 

"ÏO scr CtJSTOMSEB ÀJÎ» THE FTiBLlC 'ES aSEEEAt,. 

1 tawe Just mwived a gmû assorönent of 
DBY G0OD8 AND-PROVISIONS, 

and all other Goods in my line; a«d 
stantly rtîceive addiUonal si 
«ffer to iny cusioiheis ami the 
at the lowest cumnt prie» ta 

Jan. 27-tl. " 

JyiBKAP & CHBETI11Î«, 

COMMISSION MF.ECHANT9 

FOB THE SALE OF I,TVS STOCK, 

ADJOINING 

Crescent City Live Stock Lauding and Slaughter 
House Compsny. 

Refers to Lastie Dupré and Louis Lejeune. 
oct. ia-ly. 

ICXS JL®W*iSBAWA BRANCH, 

MOUND CTTY 
Mntasl Life IsMnuMc Cenpaar 

OF ST. LOUIS, MISSOURI. 

OFFICERS : 
JAMES B. BADS, President, 
A. M. BRITTON, Vice President, 
S. W. LOMAX, Secretary. 
C. G. M. HATTON, General Agent. 

Succesaioii de JTßcqäie* Bacon. 
U'N VERTU D'UN ORDRE T5E L'HONORA-
•^.bJéite Cour des Preuves de la Paroisse St. 
lAiHlry, il sera vendu.à l'enean publie, au plus 
offrant enchérisseur, par le soussigné adminis
trateur où pâi,î un eneanteur publie, *& la der
nière résidence du défunt, en cette paroisse, le 
MERCREDL 11 Décembre, 1872 ' 
ci-après décrites, appartenant a 1 
Jacques Bacon, déc<-dé, gavoir— 

1. Un morceau de terre, la dernière résidence 
du défunt, situé sur le côté ouest du Bayou des 
Cannes, dans la Pràirie Màmou, éh la "Paroisse 
St. Landry, contenant 4eux <<e»t vingt arpent 

61us ou moins, avee toutes les,bâtisses et amé-
orations qui s'y trouvent. 
2. Deux chevaux Américains, sept tetès de 

bêtes î\ cornes douces pwtant la marque z6, us-
teBSlleg tV'iabitatioE, meubles de méiage, lit et 
literie, un lot de m ids et de foin, et antres im
meubles. 

9 nov—mAh. Acteimstratenr. 

Agency, 33 Camktelot Street, New Orleans. 
OFFICERS: 

F. H. HATf^H, President. • 
E. T. MERRICK. Vice President, 
B. B. 8IMMES, Seeretary and State Agent. 

MEDICAL EXAM INER&." 
J. ». FOL-WELL, M. D. 
J. B. RITCHIE. M. D. 

DIRECTORS; 
E. T. Merrick, E. H. Mouton, 
James Jackson, Robert Hare, 
L. A. Wilts, Thomas Fitewilliani, 
F. H. Hatch, OctaMä Voorhies, 

JUDGE ADOLPHE GARRIGUES, 
Agent, for the Parish of St. Landry. 

All kinds of LIFE POLICIES iaiuod by this 
Company. 

' Nov. A» i87;-iy. ^ -
Ï.-I HAVE BEEN 

i Agent for the Peidroont 
and Arlington Life Insurance "" ' 
Kinia, far^te<5 State of Louisian: 

Ä®TOMSEO"°I!A^ 

fe Insurmee ,Comi>any, Vir-
andsofcittor 

Eduinnd H. martin el ala. vs. Une. 
Veuve Elizà Dixon. 

(GOURDE PAROISSE, ST. I AND RY—No. 928— 
^En vertu d'un plnries writ de fieri facias, lancé 
par l'honorable la Cour de, Paroisse, dans et pour 
la Paroisse St. Landry, dans le procès ci-dessus 
intitulé, et à moi adressé, je vendrai en vente 
publique, au plus offrant enchérisseur, à la Mai
son de Cour de la dite paroisse, en la vüie d'Ope
iousas, le SAMEDI, 7 Décembre, 1872, à onze 
heures dn matin, la propriété ci-après décrite, 
savoir-

Mille aères de terre-situé en 3a Paroisse St. 
Landry, dans les environs de la Coulée Croche, 
dans le township No. 7, au sud de la rangée No. 
S est; avec les batisSes et améliorations qui s'y 
trouvent, étant l'habitation de Mme. Veuve 
El h,a Dixon. 

Saisie par ordre de la Cour. 
Conditions—Coniptan t, 

E. O. HAYES, Shérif. 
26 oet., 1872, 

oUtinuaut dolour en jour, si cela est nécessaire. 
la propriété suivante, waisie par moi pour satis
faire des dettes dues il l'Etat de la Louisiane et 
a la Paroisse St. Landrv, par les paveurs de 
taxes délinquants, du Rôle des Taxes de 1*70 et continuant de jour en jour 
1871, avec tons les frais et pénalités, savoir— j saire, la propriété suivante 

Un certain morceau de tern 

faire des dettes dues à l'Etat do la Louisiane et 
ft la Paroisse St. Landry, par les payeurs de 
taxes délinquants, du Role des Taxes de 1S70, 
avec tous les frais et pénalités, savoir-

Un certain morceau de terre assessé au nom 
de Mme. Veuue Louis Simien, situe dans la Prai
rie Mallet, mesurant as acres, borné au nord 
par les"terres de J. Chariot, au sud et à l'ouest j de Sylvestre Mango, situé à la Quelle Tortue, 
par les terres de H. Martin, et à l'est par les! mesurant 110 acres, borné, au nord par les terres 
terres de F. Simien, ensemble avec toutes les J de Pierre Faulk. au sud par les terres de. Théo
bâtisses et améliorations qui s'y trouvent. : gène Hébert, à l'est par le Bayou Queue Tortue, 
Taxes d'Etat et de Paroisse pour 1870.. $10 08 ] et à l'ouest parles terres publiques. 
49 D. C. SITTIG, Collecteur. I Taxes d'Etat et de Paroisse pour 1870 et 

2 nov-4f. I '18n m~ 71 

; 69 D. C. SITTIG, Collecteur. 
2 nov-4f. 

"PS vertu des pouvoirs dont je suis revêtu par 
1 * la loi, je procéderai it vendre a l'encan pu
blic, sans le bénéfice, de l'estimation, à mon bu
reau, en la Maison de Cour de la Paroisse St. 
Landry, eu la ville d'Opeiousas, leSamedi, au No 
vembre, 1872, commençant À 11 heures, A. M., et 

i cela est néee— 
aisle par moi 

f7>N vertu des pouvoirs dont je suis revêtu par ; 
^ ia loi, je procéderai à vendre à l'encan pu- ! 
blic. sans là béuéflce dê l'estimation, à mon bu-'i "ON vertu des pouvoirs dont jo suis revêtu par 

È-. | la loi, je procéderai a vendre à l'encan pu-

issessé au nom j pour satisfaire, des dettes dues à l'Etat de 1 
la Louisiane, nur les payeurs de taxes délin
quants, du Rôle des Taxes de 1870 et 1871, avec 
tons les fiais et pénalités biivoli'— 

Un certain morceau de terre, assessé au nom 
de Léonce Sandoz, joignant la ville d'Opeiousas, 
mesurant 20 acres, borné au nord par les terres 
de Mme E. C. Deviiliers, ausud par les tewn de 
Steen, à l'est par les terres do Mme Mary Cook, 
et à l'ouest par les terres de Mme E. Wartelle. 
Taxes d'Etat pour 1870 et 1871 *58 ö6 
91 D. C. SiniG, Collecteur, 
9 nov-4f. 

reau, en la Maison de Cour de la Paroisse St. .... 
Landry, en la ville d'Opeiousas, le Samedi. 23 No- i blic, sans le bénéfice de l'estimation, a mon bu-
Srèmb'rè, 1872. Commençant a il heure! A. M., et j rëàu, en la Maison de Cour de lw Paroisse St, 
continuant de jour eu jour, si cela est néces-1 Landry, en la ville d'Opeiousas, le Samedi, 23 
saire, la propriété survnnte, saisie par moi I novembre, 1872, commençant ̂  11 heures, A. M. 

payeurs de taxes délinquants, 
de 1869 ét 1870, avec tous les frais et pénalités, 
savoir— 

Uu lot de terrain assessé au nom de R. J. 
Smith, situé dans la ville du Grand Côteau, 
borné au non! par la rue Main, au sud par la 
propriété de A. H. Castille. a l'est par la pro
priété de N. Robin et à l'ouest par la propriété 
do A.— .ensemble avec toutes les bâtisses et i Taxe d'Etat pour 1870 S6 31 
améliorations qui s'y trouvent. M D. c. giTTIG. Collecteur. 
Taxe d'Etat et de Paroisse pour 1869 et i 2 nov-4f. 

1870 ' $22 11 ! — i i 
51 D. C. SITTIG. Collecteur. ' 

2 UOV-4F. 

sianc, par los paveurs de taxes délinquants, du 
Rôle des Taxes de 1870, avec tous les frais et pé
nalités, savoir— 

Un certain morceau de terre assessé aux noms 
de Mitchell A Edwards, situé dans la ville de 
Washington, étant la moitié du lot No. 64, situé 
au coin des rues Corso, Déjean et Dfipré. 

Vilser lit Bonjjul vu; Araferoiae Vsalin. 
pOUR DE PAROISSE, ST. LANDRY.—No. 1190 
V Eil vertu d'un writ de fieri facias, htneé par 
l'honorable la Cour de Paroisse, dans et pom- la 
Pàrolsse St. Landry, dans le procès ei-dèssns in
titulé, et à moi adressé, je vandral en vente pu
blique, au pins offîriint éneherisseUr, iVla Maison 
de Cour de la dite paroisse, en la ville. d'Ope
iousas.» le SAMEDI, 7 Décembre, à onze heures 
du mâtin, la propriété ci-après décrite. savpU-— 

Un certain morceau dé terre situé dans la Pa
roisse St. Landry, Prairie Basse, ayant deux 
arpents deux arpents de face sur Vingt-quatre 
arpénts de profondenr, plus ou moins,'borné au 
nord par la terre appartenant à Mme. Véuvc 
Simon Gonor, au snd par la terre de Mine Veuve 
Joseph Roy, à l'est par le Dr. R. H. Littell,;et 
il l'ouest par Thomas C. Anderson, ensemble 
avec toutes les bfttisstes et améliorations qui, s'y 
trouvent. 

Saisie par oi-dre dé la Cour. 
ConditloBs—Comptant. . . ,-.n 

E. O. HAYES. Shérif. 
26 oèt., 1872. ' , . 

»AOTtiW A VA»»KP«t.-

Oâ/VK A«"* A TKAW . 

Le Bateau à Vapeur 
PB£SItES% 

H, H. BROAD, Maître; J. B. SCHMIDT.Commia; 
Part de lrfN'onvelle-Orleani tous le» Sam^is 

à 5 heures du _ soir, et d» ,WasWsgtoa taue les 
Meijrodjsinelieuit 

« ,T«Jivi«r. JS73-tf, 

Sweceaaieu de Slafr J»™ Daniel. 
FS VERTU D'UN ORDRE DE L'HONORA-

ble la-CöWr des pi^euves, de la Paroisse St 
Landry, il sera vendu à l'encan public, au plus 
offrant enchérisseur, par lessoussignés ndnunls 
trateurs, ou par un fflieaûiMir public, à la der
nière résidence de la défunte, en cette paroisse, 
le MERCREDI. 4 Décembre, 1872, les propriétés 
ci-après décrites, appartenant a succession de 
Mary Jane Daniel, décédée, savoir— 

1. L'habitation sur laquelle la défunte demeu
rait en dernier, située; sur le Bayou Bœuf, envi
ron six miles pins hâutque Washington, dans la 
Pflpntjauo y contenant eiivliwn 3®i ar-

ÄÄÄÄÄSÄ'Bg 
you Bœuf, et-A l'est par le domaine public et les 
terres appartenant autrefois à JeSsce AïKfrus. 

Aussi, un morceau de tçrte marécageuse, con
tenant cent soixante acres, pin s on moins, étant 
le quart sud-onest de la sectÎ0n S4, dans le town
ship 4, ou sud de !araiiKée4 est, dans le District 
sud-ouest "<les ferret, de la Louisiane. 

Conditions—Un tiers du prix d'achat payable 

quatre mois à partir dn jour de îa vente ; les ae-
qaërcars foornla*U)i,t leurs billets portant huit 
pour cent d'intérêt par année après l'é-ohéauce 
jusqu'au paiement, avec une hypothèque spé
ciale et ie prtvilègt; du vendeur réservé», jus
qu'au wiiemeat entier et complet du principal 
et de» intérêts qui peuvent aferoîtrent, 

JOHN K McKEE, 
EMMA J* .ROBERTS, 

2 nov, -'-••• AfléiftnîBtratcfUvs. 
• IH M n,M t. IL m'N 11 'IM 

Jak» J. morgan, Administrât«*, r». Ri
chard L. Bihm et als. .' 

rtOUR DE DISTRICT, PAROISSE ST. LAN-
dry.—No, 12115.—En vertu d'un writ de fieri 

faciasj lancé par l'honorable la Huitième. Cour 
de District de l'Etat de la Louisiane, dans et 
ponr la Paroisse St. Landry, dans. lç> proeès ci-
dcssns intitulé, et à moi adressé, je procèÂeriii 
A V«iêtre à l'encan publie, Ma Maison* ar Colli
de la dite paAûsse, dans la ville des OpeîoUsàa,' 
le SAMEDI, 7 Décembre, 1872» à onze heures *du 
matin, les propriétés ci-après décrite^, savoir— 

Un certain morceau de "terre situé surle Bàyou 
Waxia, dans la Paroisse St. Landty. La.', et 
étantile quart nord-est fractionaire de la sëétion 
No. 20. township No; 5, au sud de là rangée No. 
5 east, contenant 68 30il0ft acres superficiels; le 
quart nord-ouest de la section No. 21, dans le 
township No. 6, au sud de la rangée No. S est, 
contenant iss sotioo acres, et au«Ni 153 acres, 
étant aussi la portion de Jacob Bihm, décédé, 
d'un certain morceaii de ten-c situé en ia Pa
roisse St. Landry, faisant face stir le Bàvou 
Conrtablcau sur tin espace de 87 sijiM chaînes 
et courant en arrière 130 6O1IQO chaînes,, borné 
au nord P81' le Bayou Waxia. a l'est par les-ter
res de Jacob Bihm, au sud par le Bayou, Cour-
tableau, et à l'ouest par les terres de Jacob 
Fahey, contenant environ 517 acres superficiels, 
ayant été donné originairement a François Wi
ll off, par le Gouvernemant Espagnol, conteuant 
en tont 396 acres, plus ou moins, avee toutes les 
bfttisses et amélioratiorations îqttl s'y trouvent. 

Saisies par ordre de la Cour* 
Conditions—Comptant. 

E. O. HAYES, Shérif. 
26 oct., 1872. 

de ia Paroisse St. Land 

S«ccea«i»» de Devînt««"»,—ko. 

•M _1. DE PA-
ttenduqne F, L. C, De-

-, - - -
, «SRFTFÂŒESFÂÏ 
i Ute. vmm», d'uaç (« utto to 

.ä la demande 

5,ö«ice, avise«tpar ïe P 
te d'azote à 

aucune la ont, par écrit, à 
_ ville d'O^lonsas. dansks 

, , 1 par la loi, pom-uuoi le dit tableau 

WjXj |É 

x-"a 

POUR DE DISTRICT, PAROISSE ST. LAN-
^ djy. No. msa-rEn vertu d'an writ de fieri 
faci^ iîuioéj^-l'hpRÂblÊ la.,Huitième Cour 
de District, dans ,et pour la Croisse 86' Landry, 
dans le procès ej-deseus intitulé, et à moi 
adressé, je vendrai en vente publique, au plus 
offramt enchérisseur«-à la Maüton-d® Cour de la 
dite paroisse, en îa ville, d'Opeiousas, le SA
MEDI» 7 Décembre, 1872, à onze heures dumatin, 
les -propriétés ci-après déciites, savoir— 

V Un moïoesttt de terre slthé à Plaqnemine 
Brûlfe, contcnimt 2t» acres ïite» ou moins, 
borné au nord par ifmo. Veuve O.T. Guidrj-, an 
sud par AresawAwseaBWïjM'e&ïHirwneterre 
dont les noms des propriétaires sont inconnus, 
et à l'ouest par le liayoB |%quenrtne. 

3. Un morceau de tarte à bote situé à Plaque-
mines Brâlée, contenant 25 acres pins ou moins, 
borné an nord, par Chas. -Miller, au snd par O. 

EN vertu de« pouvoirs dont je suis revêtu par 
la. loi, je procéderai à vendre à l'encan pu

blic. sans le bénéfice de l'estimation, à, mon bu
reau, en la Maison de Cour de, la Paroisse 8t. 
Landry, en lu ville d'Opeiousas. le Samedi, 30 
Novembre 1872, commençant À 11 heures, A. SI., et 
continuant de jour en jour, si cela est nécessaire, 
la propriété suivante, saisie pour satisfairo le« 
dettes dues a l'Etat de la Louisiane, par les 
payeurs de taxes délinquants, du Rôle des 
Taxes de 1870 et 1871, avec, tous les frais et 
pénalités, savoir— 

Quatre lots de terrain assessé an nom de A. 
Miïlspaugh, situe dans la ville de Washington, 
joignant la rue Main d'un eôtéetleBayou Caron 
Vte l'autre côté, ensemble avec toutes lès bâtisse» 
et améliorations qui s'y trouvent. 
Taxes d'Etat pour 1870 et 1871 8103 02 
78 D. C. SITTIG, Collecteur. 

9 nov.-4f. 

EN vertu des pouvoirs dônt je suis revêtu par j reau. en la Maison de Cour do la- Paroisse St. 
la loi. je procéderai à vendre à l'encan pu- j Landry, en la ville d Opélousas, le Samedi, 23 

blic, sans le bénéfice de l'estimation, à mon bu- novembre, 1872, commençant À 11 heures, A.-M., 
reaü. en îa Maison de Com* de la Paroisse St ( et continuant enj<mtv|ö_cela _eçt^neees-
Làndry, 
vembre; —I |R— .... . 
comänuant de jour en jom-, si cela est nécessaire, i «•" jz-
la propriété suivante, saisie par moi pour sa- j taxes délinquants, dnRôie fles faxes cle 181 Oet 
tisftiire des dettes dues à l'Etat de la Louisiane 1871, avec tous les 
et à la Paroisse St. Landry, par les payeurs de , Un certain iuorc«iu de.tewe 
taxes délinquants, dn RÔÎe des Taxes de 1870, t de Joseph Mouilland, situé dans là Prairie Ma-
avec tous les frais et pénalités, savoir— 

Un certain morceau de terre assessé au nom 
de Wm. B. Smith,* situé à la Coulée Croche, 
mesurant 180 acres, borné au nord par les terres 
de J. Smith, an sut! et a Pou^; par les terres 
publiques, et à l'est par les terrés de J. Guidry. 
Taxes d'Etat et de Paroisse pour 1870 $35 88 
53 D, C. SITTIG, Collecteur. 

2 nov-lf. 

vertu dea ponvoSi1« dôht je éuls revStu pai-
la lof, le procéderai À vendre a l'encan pu 

blici sans îe bénéfice de l'estimation, à mon bu
reau, en la Maison de Cour de la Paroisse St» 
Landry, en la Vide d'Opeiousas, le Samedi, 23 No
vembre, 1872, commençant à 11 henres. A. MU et 
continuant de Jour en jour, si cela est nécessaire, 
la propriété suivante» saisie par moi pour satis
faire des dettes due» ft l'Etat de la Louisiane et. 
k la Paroisse St. Landry, par les payeurs de 
taxes délinquants, dn Rôle des Taxes de 1870, 
avec tous les fïais et pénalités, savoir-

Un certain morceau de terrte assesfe annom 
Adam Reed, Situé dans la Prairie Ville Plates 
mesurant àO acres, borné-an nord par les terres, 
de Mme Veuve Edmond Fontenot, an sud par 
les terres d'Oiale H. Foatcnot, à l'est par les 
terre« de François Dossman, et à l'ouest par les 
terres de la succession d'Augustin L. Fontenot, 
ensemble aveo toutes les bâtisses et améliora
tions qui s'y trouvent. 
Taxes d'Etat et de Paroisse pour 1870 115 19 
53 D. C. SITTIG, Collecteur, 

a uenvif. - '-s-

mouth, mesurant 81 acres, borné au nord par les 
terres de James Teal, au sud et à l'ouest par les 
terres de D. L. Fontenot. et h l'est par les terres 
de Charles Teal, ensemble avec toutes les bâ
tisses et améliorations qui s'y trouvent. 
TaxéS'd'Etàt et deParoiSâe pour 1870 et 

1871.....:..... - - #26 49 
66 D. C. SITTIG, Collecteur. 

2 itov-4f. 

réaui en la Maison de CoUr de h» Paroisse St. 
LKBtlrj-
vembre, 
continuant, de août en jôufi, 
la propriété suivante, saisie par moi pour satis
faire «es dettes rtaiïs à l'Etat delà Louisiane et 
à la Paroisse I(andyy, par leg iwwré de 
taxes dêlUiqivuit-3» du Rfile Taxes de 1870, 
àvèc toiô'lcH frhis et i>énaUt«s, «avoir— 

Uu certain morceau de • teia'e assessé an nom 
de Th'élesmsiW! S. Richard^ situé sur le Bayou 
Tcche, mesurant 96 arpents, borné au nord par 
lé Bayern TÊche, au sud, par 1» réclamation 
Barré, & i'r-si par les terres de S. Richard, et à 
l'otwst par le« terres d'^Vléxandn! Nflîftt, Jr. 
Tai±e«r d'Etat et de ParoisSe pour 1870.... $27 p 
54 D;C. SITTIG, Collecteur. 

2 nov-tt. 

®S vertu des pouvoirs dont je suis revêtu par 
la loi, le procéderai à vendre h l'encan pu

blie, sans le héhéflcè- dé l'estimafioii, à mon bu
reau, eJt la Maison de Cour de la Paroisse St. 
Landry;'en la ville d'Opeiousas, lefSainedi, 30 
novembre, 1872, commençant à 11 heures, A. M., et 
continuant de jour en jour, si cela est nécessaire, 
la propriété suivante, saisie par moi pour satis
faire les detfes dues à l'Etat de la Louisiane et 
a la: Paroisse St. Lantiry, par le« payeurs de 
taxes délinquants, du Rolo des Taxes de 1870, 
avec tous les frais et pénalités, savoir— 

Un eer tain morceau dé terre assessé au nom de 
Mme Z. Lambert, situé sur le Bayou>Caron, me-
su ran 1800 acre«, borné au norn par le Bayou 
Caron, au swd psu? les terres de F. L. Pitre, i* 
l'est par les terres de Joe Lacomb, et ^ l'ouest 
pÄr lekteri-es de James Powers, 
Taxes d'Etat et de Paroisse pour 1S70 «48 95 
6? D. C. SITTIG, Collecteur, 

9nûv-tf. 

Oncsimc lu. Fantenot« Adnunutrotenr, 
vs. Paul Lambert et al.—No. 319. 

Onczimc L. Fontenot, Administrateur, vs. Paul 

p^URerDEKPAR01SSE, ST. LANDRY,—EN 
vertu d'un writ de fieri facias, et d'un 

alias writ de fieri ffteia»; lancés par Phono-
rablela Cotir dé Paroisse, dans et ponr la pa
roisse St. Landry,: dan» lès procès ci-dessns te-
titnlés, .et à moi adressé, je vendrai en vente pu-, 
bliquc, à là Maison de Cour de lajliie psiroissç, 
dansiàvilie d'Opeloitsas. le SAMEDI, 7 Décem
bre. 1872, à, ouize heures dn matin, lés propriétés 
ei-aprôs décrite», savoir— 

1. Une certaine habitation avec toutes les bâ-, 
tisses et amoiiprafloiis qui s'y trouvera, situé 
dans la Parolese St. Landry, près do Washing
ton. borné au nord par les terres de James 

t? N vertu desponvolrièdwn je suj8 revêtu par la 
•M loi, je procéderai à vendre % l'encan publie, 
sans le bériétiefe de l'esthnatiou, fi mon bureau, 
eà la Maison de Cour de la Paroisse St. Landry, 
en la ville d'Opeiousas, le Samedi, 23 Novembre, 
1873, commençant A onze heures, A. M., et conti
nuant dè jdiir en jour, si cela est nécessaire, la 
propriété 'suivante, sïfeih par tnoi pottr satis
faire des dettes due« ii l'Etat de la Louisiane et 
a la Paroisse 8î. Landry, par les payeurs de 
taxes dClinquants, du Rôle des Taxes de 1870 
et 1871, avec toils les frais et pénalités, savoir— 

UU OÉârt»»' moréeftu dé terté assessé au nom 
de Mme Veuve F.-Richard, situé dans la Prairio 
BeJîevue, mesurant 50 arpents, borné an nord, 
au sud et à l'ejstpar les terres de Richard Bros., 
et à l'ouest par les' tertes de L. Thibodeau. 
Taxes d'Etat et de Paroisse i>our 1870 et 

1871 $19 44 

Xpïf vertu des pt)ùvoirs dont je suis revêtu par 
JJ la loi, ie piwcëderai à vendre à l'enean pu
blic, sami 10 bénéfice, de l'estimation, à mon bu
reau, én la Maison de Cour de la Paroisse St. 
Landry, en la ville d'Opeiousas, leSamedi, 30 
novembre, i872. commençant {i LL heures, A. M., 
et continuant de jour en jour; si cela est néces
saire, la propriété suivante, saisie par moi, pour 
satisfaire des dettes does à l'Etat de la Louisiane 
et a la Paroisse. St. Landry, par les payeurs de 
taxes délinquants, dit Rôle «es Taxes de 1870 et 
1871, avec tous les frais ©t pénalités, savoir— 

Uu certain morceau de terre assessé au nom 
de Paul Lambert, situé dans la Prairie Plaisance, 
mesurant 200 acres, borné à l'est par les terres 
do James Powers, au nord par les terres de Mme 
veuve Z. Lambert, et à l'ouest par les terre« de 
I. J. Laecv et F. Pitre, ensemble avec toutes les 
bâtisses et améliorations qui s'y trouvent 
Taxes d'Etat et de Paroisse ponr 1878 et 

1871- #23 47 
6S'i D. C. SITTIG, Collecteur. 

9 nov-lf'. 

Powers et Ernest St. Armant, il l'est par les ter 
res de François L. Pitre et Seaborn Phillips, au 
sud jiâr 16s terres d'Achille Dupré, et à poltest 

habitation étant sujette 
Janvier, 1873. , ,, 

2. Trois mulets créoles marqués )h, et un mu
let Ajnéricain. 

Saisies par ordre de la Cour. 
Conditions—Comptant. 

E. O. HAYES, Shérif. 
2 nov., 1872. 

'Trahan, à" l'est par Chas. Melaçon, et à l'ouest 
par leBayouPlwj'toîBiiie, 

Saisies par ordre delà Cour. 
Conditions—Comptant. 
« S i  s  m  E. O. HAYES, Shérif. 

26 oet, 1878. 

flaecvosion «le A» Clcrkoa. 

SOL. LOEB. 

ïcÎKÏ JtCÂl3L...........I€)Eïu)|^^ 

AT rivE cEsts rzn rotw». 

And still cheaper by the block. j ne 1 

Junes-«, W. B, COCHRAN. ! 2aov. 

WË 
DE 

En 

Wlllinm 
No.. 290*. 

ESIANE. COUR DÉ PA 
—Attendu que Jonathan 
se St. Liai iii-y, adaiinistra-
de Wniiam A. Clairfeson, 
îê an tableau dc classifi-

PHR|l sm-ceXsiou, muette-
pt-tSÜon aemiuidatit l'homologation 

*tî a été tait droit à la demande 
uii.oi-dicdela.üouien 

par le présent donné 
•HRPHM puccossio«, d'avoir à 
«n, si aucta« Us ont, par écrit, à 
dans la ville d'Opeiousas, dans les 

siurquolledit tableau 

1872, 
Greffier. 

Sarah M .  Eaiwtn. Jckti Frank Km« 
et als. 

nOTTR DE DISTRICT, PAROISSE ST. LAN-
^ dry,—Ne. iKaß.—En vertn d'un writ de fieri 
facias, lancé par l'honorable la Huitième Cour 
de District an l'Eiat de la ï/i»iisianc. dans et 

ÄÄÄ'Ä'ÄIÄ «ÄÄ 
I yemte* àfoncsai »uhMc. â îa Muâswn drt Cour 
de la dite paroisse, dan» la ville des Opelousas. 
le SAMEDI, 7 Déeemhro, 1872, a onze heures du 
matin, la propriété ci-après décrite, savoir— 

Lw^Ä^^^Äfrfe Ciïçmnt lu 
Tôche,mesm»nt®a&ïpeBts de terre snpalieicîs 
borne au norn par le Bayou Marie Croquant, ou 
Têefee, p sud par laten-e de Thomas C. Ander
son, a l'est par ——, et il l'ouest par le Bayou 
Caron. 

ÄÄÄ0" 
, , £. O. HAYES, Shérif. 

2€ oct.j 1S72. 

J#«. rt »L V«. €•»«. t. ftJanri 
S. William«. Exécuteurs Testsanentedres. 

nOUR DE DISTRICT, PAROISSE ST. LAN-
dry.—No. 12184.—En vertu «l'an writ de fieri 

faeiaf, lancé par l'honorable la Huitième Cour 
de District de l'Etat de la Louisiane, dans et, 
pour la Paroisse St. Landry, dans le procès el-
dessns intitulé, et à moi adressé, je procéderai 
à vendre a l'encan public, à la Maison de Cour 
de la dite paroisse, dans la ville de« Opelousas, 
le SAMEDI, 7 Décembre, 1872, & onze henres du 
matin, les propriétés ci-après décrites, savoir— 

1. Onze cent quatre-vingt-six 2QIÏO0 acres de 
terre, situé sur le Bayou Coiirtablean, borné au 
nord par le Bayou Courtablcati, an sud par les 
terres de Michel Klnsr, à l'est par les Mictions 30, 
21 et 22, du townships, au sud de la rangée 5 
est, et i i'ouest par les terres de Charles Close. 

2. Cent qilatre-viUgT-hnit 20[100 acres de terre, 
borné au nord par les terres de Bordeion, au 
sud par les terres de CastiHe, et à Pouest par le 
Bavou pf-che. a. 

3" Huit cent trente-neuf 521100 acres déterre, 
borné au nord nar le Bayou Courtabîean, au sud 
par les t erres de Littel!, à l'est par le Bayou 
Têehe, et a t'onst par les terres de Hirier. Lit-
tell, Moruhiuveff. Sandor. et Melançon, town
ships 6 et 5, au slid de la rangée 5 eat, k resorp
tion de trois cent cinquante acres,'figurant sur 
le pian d'arpentage qui se trouve en "mon office, 
comme lots 1, 2, S, 4, 5, 6 et 7. 

Saisies par ordre de la Cour. 
Conditions—Comptant. 

E. O. HAYES, Shérif, 
î nov., 1872. 

35 
2 nov-4f, 

D. C. SITTIG, Collecteur. 

blijh -, M L mß. 
rw.tt, en la Maison de Cour de la Paroisse St. 
Landrv, enlavilled'Opelousas, le Samedi, 23 No-
vembre, 1872, commençant à onze heures, A. M.. 

Louisiane et a la Paroisse gt. Landry, par les 
payeurs de taxes délinquants du Rôle des Taxes 
de 1870 et 1871, avec tons les frais et pénalités, 
savoir-

Un certain morceau de terra assessé annom 
d"Oneziroe J. Pitre, situé dans la Vieille Grande 
Prairie, mesurant 90 aroents, borné au nord 
par les terres de Marc Lazaro, au sud par les 
terres de Louis L. Fontenot, à l'est par les terres 
de Kénon Philippe L. Fontenot, et a l'ouest par 
les terres d'Adam Täte, ensemble avec toutes 
lea bâtisses et améUorations qui s'y trouvent. 
Taxes d'Etat et de Paroisse pour 1870 et 

1871 *« 16 
50 D.C, SITTIG, Collecteur. 

2 nov.-4t. 

reau, en la Maison de Cour de la Paroisse St 
Landry, en la ville d'Opeiousas, le Samedi. 30 no
vembre. 1872, commençant à 11 heures, À. M., et 
continuant de Jour en jour, si cela est nécessaire, 
la propriété suivante, saisie par moi pour satis
faire des dettes dues à l'Etat de là Loui.Hianeet à 
la Paroisse St Landry, parles payeurs de taxes 
déltmiuants, du Hèle des Taxes de 1870, avec 
tous les frais et pénalités, savoir— . 

:Ua, certain morceau de terre assesseau nom 
de Napoléon Léger, situé près du Port Barré, 
mcnurtHit 1;» arpents, borné ait nord par les 
terres d'Alexis Nézat, k l'ouest et un sud par les 
terres de Mme. Veuve Richard, a l'est par les 
terres de Louis Bordelon, ensemble avec toutes 
les bâtisses et améliorations qui s'y trouvent. 
Taxes d'Etat et de Paroisse pour 1870.... $23 99 
69 D. C. SITTIG, Collcctear. 

9 nov-lf. 

reau, en la Maison de* Cour de la Paroisse St 
L-UKlry, en la viHe d'Opeiousas, le Samedi, J0 
novembre, 1872, commençant à 11 hemes, A.M.. 
et continuant de jour en jour, si cela est néces
saire, la propriété snivante, saisie p^ moi, çour 
satisfaire des dettesdues à 1 Etat de lalvoui wane 
et à la Paroisse St. Landp% par les payeurs de 
ta^e» délinquants, du Rôle des Tas-Cs de 1870 et 
1871, avec tous les frais et pénalités, savoir 

Un certain morceau de terre assessé au nom de 
John Hudspeth, situé A Big nane, mcwirant *0 
acres, borné au nord par les terres «fJ. T. Swords 
a l'est et à l'ouest par ies t#-res de Scott, an sud 
par des terres marécageuses, ensemble avec 
tontes les bâtisses et amelioration* qui s y trou
vent, 
Taxes d'Etat, et do Paroisse pour 1870 et 

•»«»ri • • 
70 D. C. SITTIG, Collecteur. 

9 nov-4f. 

B VilIlESS_ jC ABD8._ 

yit'TOR DA!¥Kl7/" 

U. S. Deputy and Parish Surveyor, for St. Landry 

Office at Opelousas. June 24, '71—if. 

JO«I> N. OGDE», 
Attorney at Law and Notary Public, 

OPETOUSAFÏ, LA. 
June 8-tf. 

yVE» TIDRINE, 

NOTARY PUBLIC, 

Ville Plate, 
May 18-tf. 

St. Ljmdry Parish, Louisiana. 

JACQUK!» ARXAl'D, 

Notary Public and Justice of the Peace. 
OFFICE AT •'« *»-""* * 

T^eonvilio, Parish of St. Landry, Louisiana 

IR 
Bavii 

WM. M. THenPMN 

ins located in Opelousas, offers hi« pro
fessional services to tho citizen« of the same as 
well as to the paris1 » it large. 

Office on Main Street, opposite residence of 
Joseph Bloch, 

May 18-tf. 

A.F Wl 1.1,1 A.TIN, 

Notary Public and Auctioneer, 
OFFICE WITH MESSRS. I^WIS & BITO., 

OPELOUSAS, LA. 
March I6-61H-

JOHN F. SHAW, 

Notary Public at his School Room, 
NKAR VILAE l'LATE. 

Parish of St. Landry, Louisiana. 

May 4-tf. 

K. M. BODEFFLL'LLEH, 

OK liEI LEVUE STREET, OPELOUSAS. 

Deals in and repairs musical instrument#, 
watchcs, clocks, and all kinds of jewelry ; and 
tunes pianos. 

Jan 27-ly. 
rjpiIK C'OIATKV 11*1* 

KEPT BY 

P. R. MOURET alias " LITTLE JOE," 
Adjoining Mayo's Drag Store, 

Is the liest in Opelousas. AB kinds wine, fresh 
game, ovstcrs during the season, and the best 
of everything that the market affoitls, always 
on hand. Meals at idl hours, day and night. 

J an. 27-ty. ' ' ' ' 
jQR. ». W. FOSTER 

- Having returned from Central America, and 
located »gain permanently in Opelonsas, offers 
his professional services to the public. 

Office, next door to the Post-Office, whére lie 
may he consulted, or calls left on slate, during 

KoMioénoe, near Mine Beaurepère ChàChèré's, 
where he may be found during the night. 

May 4-tf. " " 

U*N vertu des pouvoirs dont je suis revêtupar 
la loi. Je procéderai a vendre à l'encan pu

blie, sans le bénéfice de l'estimation, â mon bu
reau, e» là Maison de Cour do la Paroisse St. 
Lamiry, eu îa ville d'Opeiousas, lé Samedi, 2S No
vembre. 1872, commençant à 11 heures, A. M., et 
contmnant de jonr en jour, si cela est nécessai
re, la propriété suivante, saisie par moi pour 
satisfaire des dettesdues àl'Etàt de la Louisiane, 
par les paveurs de taxes délinquants, du Rôle 
des Taxes Ôè 1870 et 1871, avec tous les frais et 
p6îiaîit?ég, savoir-'-

Un lot de terrain assessé au nom de Mme 
Wm. Perry, situé dans la ville des Opelousas, 
borné au nord et it l'est par ta. propriété deT. C, 
Anderson, au sud par la propriété de McdiCis, 
et à l'ouest par la propriété de & Hollies», en
semble avec tontes les bâtisse» et améliorations 
qui s'y trouvent 
Taxes d'Etat et de Paroisse pour 1870 et 

187Î *23 G0 
57 D. C. SITTIG, Collecteur. 

2 Jiov-ll. 

US vertu des. 
u ia loi, je procéderai 
blic, sans le w-
reaa, en ia Maison de Cour de la Paroisse St. 
I.wury, en la ville d'OpeiousM, le Samedi, 30 
Novembre, 1672, commençant à 11 he.urt«, A. M., 
et continuant de jour en Jour, si cela est M» 
saire, la propriété suivante, saisie pour satis
faire les dettes dues à l'Etat de la Louisiane et A 
la Paroisse St. Landry; par les î-aveurs de tav»-^ 
délinquants, du Rôle des Taxes de 1W0 et 1871, 
avec tous ies frais et pénalités, savoir— 

Un certain morceau du terre a«sessé au nom 
de Jcçqaes Elie Guillory, situé dans la Prairie 
Mamoiith, mesurant 76 acres, borné au iiord par 

y«lTHB«N APPLE, TBBBM fOK 
fü sale.—The undersigned bas a lot of fuie 
youiiK appie;trees, one year old fron» the graft*, 
ou roots two years old, for sale at his nursery 
new Bayou Chicot. Parish of St. Landry, La. 
The lot consists of nine varieties, all of whicli 
originated south of the 32nd degree of north 
latitude, and are suited to the climate and soil 
of this region ; and produce hero uu failing crop» 
of applet equal in size, beauty aaci flavor to any 
to be found in the New Orleans market at 
any time, ripening on the tree . Ja s«M«es»io» 
from tho first of June till the middle 

Price : 25 cents per tree ; $aX0O per lfl0:i?y».'K» 
per 1,(K)0, invariably iu advimce liefere the torce* 
are taken out of the ground, when 500 or more 
are taken by one jwjrson, or by 
be delivered at one piaec for the lot within 
thirty miles of the nursery free of extra charge. 

Orders by mail or otherwise arc siiicited 
orders accompanied by tho money will have 
precedence always ÇHASIE^ TATMAX. 

Sept. 21- tf. Bayou 1^1. 
ETRIMMTPVN^IC.-'RHË UNDERSIGN 
ed tenders his sincere thanks to the PU, ,M" 

for the, liberal, «bare of tlielr l'at«'^?« ^ h 'n 

for the last fifteen years. an«t " 
forms them that, he will continue at - tto Old 
Stand of Pit.ro & Carrier- toiereiveand^»1 

freight, and hopes by W« He 
business to nicwt »b;'reh"f. Vvitrof for a has made arrangements to hnv xrriv-
housc in New Orléans, at the Wf"«. »»"5". 
price; and furnish the planters w*th BAG-OlSt. 
and TIES on the most reasonable tcrm^ 

Washington, Aug. 24-ljan27. 
F. L. PITRE. 

to ^lunounee to their numerous 
Meiiris fflfd the public ill general, that they arc 
now roiwly to wait <m tiU-lr enstomeiwaS in the 

August 5 i-tf. 

-THE UNDERSIGNED BE' . 

ons qui _ 
(PEtat et de Paroisse pour 1S70 et Taxes cTCtat et de Paroisse pour is.u et ^ . 0atN nml constantly receiving 

I ' -H'n*STTTTI-t. i ioilörix-iwi» ! very cheap, for cash onij. Tl 
î nov-if, 

D.'c.'èiimè',* Oollelvi»^ 1 SOL. LOEB. 

'ii 

rouent 

IOIIÖ 

i.... «13 74 
llecteur. 

élu par 
;iican 
à mon hu-
aroint- Ht 
Hamedi 

eure«, A. M., 

f OST«—ABOUT TUN DAYS AGOJ A DUN 
, -, i Ii crcole ponv. branded thus. 

ies terres d'Emile B. Guiüory, au sud par les -"r rt «adinKsaidpooy and «ie.livcnnfc 
® H. Rider, "'Ä'IÄÄ "X undesigned, will b- libcrahy rcwÄ,!. 
«»« «t à l'ouest nar les terres d'Emile B. «Uli-i 

- m l , b â t i » . ,  e t  i m i é -  ,  „ k  O A T H i  O A T « ! -

• «»lui reoeivinK. wuicn 1 WIIIJHU 


