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Le commencement du mois s'est

sntir par des fraicheurs hors de

sison.

I yeot un beau lot do canards,

dfoes et d'outedce au village

eotte semaic.
"--- -]B --' .

Benpaie Ricard est dmnag

das sa petite maison toute neuve,
or le. hat du village.

L'ami II. Blanc a tonjours de

l'ourage de menuiserie. .Enceu-

rag~loe, sn outrage est parfait.

Les rues et les haniqwuttea du

village, ont t travaillspetidaut
B doroire semaine.

--- iiil--

C. M. DepUK U!ra .1es pie-
ciiraS blmoa do la sikon. il
imt tous Iei autrcd Cowip6-titeurs
la iessu8.

Mbtre ampi Jean Buauxis, aprs!
16Dej9r e deux semiaoine sur la
dji, est revenu peini nous la se.

*f<ie dernirc cn bonne sant'.

ALtentions, citoyens d'ABbe. i
vteti 10 vieux jardirii', M. Zt;
on Pcrret vous vendra dc lwtits

la semaine proekrainc, et dcuj
imimmes de terre dans 1l jours.

Le bal des Pompiersa el qu'on
ivait annonc eut lieu le 31 du

nois pass. Il y eut foule et tout
Pe pas de la manire la plus gaie

et la plut paieible jusqu' une
beure du matin.

Lue ju JgcP Jo.mehp Moore mAt il
fred B. Irint de iri' Co'ur de (Ir-
cuit Pont trrir~i' Inprmi '(,.uni di-
Uianche Pas et nnt owrert le
cour huei. Le dLJOiSWxir t cIZc. 1
me labi~tu-1. t r-s Uli ri , Pr c CI ':
ktr de courte ill:N" C

- -- --.&& & A-- - -

Notrejelme et C3timablebiQ
toyen N. Claudule YOrIurg 'a ,
iomm Tr3ur de Iaruoi(l
N'ou fIictlmus le lIpLp4, LI iM'1
quif at IRit. Sur le3 rot
de Vin:.gi-ite et des C rrni Y
De pouvait mieutx cliurneir.

y y a 1rldi rdut f
k)Oji mnaire et. n~'3
de vUJc d'Ab viHbeFi . Li r.;t~
fit qcu Ihs anci cD, inair-& eL Wi,
~Irfe furerp, rcfitoa uu'Iri fwllo rn;~-
joilt. Voil ai; moo tire np-
probati!o >pupI amre imen pllric-n-
cCe.

.Cn'reTiccpl RnT r' R;i:tr rltli7'r~ iI}j
le vent orie Fan vai-f Ct magies 1

*U1 beWie trvcfe!LC dle tjrItctmci I
ii FOit pcSibc vc : Ka PC

tiitqpc0$ n'ein c:ient fiic rer n >n
i'1iic.

Tic;r:~:i ,ci ! ca-

.1 cet en.jrct ponr rpniTn
dre 0 1CCUS8 tion porte cen-
tro p I'r S 11tntor ts Pqi;r s'lre

tPP"itr:i 1trarc btio, dont il
et proprita ire.

'u de8 P es rkt i ; c Od
j't!din de ML. srrct. C:taie!nt

~3'1 hes i,nies d&~ hR grPsE'?! r

tt,1o, <Ycit' ' p<uxle. Dns u' g i
<P1!flzzine de jorr ciie~ erront of-

fei"8 ex a tr's ir hI r~Q:~. ilIq'ozaine d

Que la jeunesse soit donc force
d'aller l'cole nu moins troie
licurs par jour, le reste du temps
pourrait tre employ aillcurs.

11 a t dcid quo Tom Ochil-
trec recevra son Ualuire, quoiqu'il
doive au gouvernimeut. En v'la
un qui a de la chance.

L'opinion publique Wasiliug-
ton est que Kellogg ne sera jamais
jog sur les diffrentes accusations
portes contre lui.

Toujours de nouveaux tablis~c-
mouts. Wahl Joues, hommn de
couleur, qui habite les lnimites
d'Abbevillc, s'rige depuis une se-
maiue, une maison de rsidcece.

Los lgumes coumetneout pa
ratre dans notre village. Cola
est bien heurcux, cela changera un
peu le gout do la viande telle
qu'on nous la vend.

Nos marchands out reu par le
iderier voyage du bateau une
quantit de frt, chose qui prouve
indubitablement que le commneice
marche du l'avant ici.

----.- ~-ec-----
On nous a apport la semaiine

derniro de iagnitiques huitre'.
telles qu'il est rare d'en trouver 
acheter ; aussi elles se sout ven-
dues comme des petits pits.

Les premiers petit2 poid de cette
saison oiut t vendus par M. Z-
.nou Ierret, dimanche dernier, a
30 sous le gallon. Il yen a un
carr chez M. C. M. Dupuy qui
sera bientt en rapport.

L'igioiaoauce gniale des mausses /
L'rigeiraient en dictateurs et ticn-
,'kiient le peuple daiz; une espce
d'eclavagig telle que colle o se j
trquve l'Il-'ande depui3 si long.
temps.

La Construction de 1'tablisSt-
tion de M. OpLliam ]ourqueI
dmrrs la cour d. ,a I.djijreluce. de-
vra servir de iceine ct- de maUga
Pin pour -on curie a en juger.r'aI
son naparence. Ou a avanc dc
bencroup Vouvrage. fi1 unec= se-
!mit.e cette btisse a t igc,
eto'r:rc et couverte.

C'en icot fait plus de tergivcr.,qe-
rlMM.t. Le FP,!e Mhinult est parti
,1 efi':C suivant Pqucs 'ot;i'
('('tracter dkfifnitivvflcut pour la

trxmivjW.' se. Ily de collec-
t accemenIt a peu prb $6,500.

ai Ceci mlaintenant, un autre
[YaL'etr cOrcuE il dj t suggr

ro o!onncs. et Jio'TUt le
cAti!gr 00 de a w f ! es sera at-

1,- pIX1:. Mdciw &vvr du citoyen
-!; t:; 3~eetin, no'st p, 5! de
VFilr S'Ii jcik F"ItsfGirc tel parti ou

d&t f'i' rlt0ir M. uin tel.
-Ah lon, le ! ?e I, si 0n satisfai-
a tcil t rtc o i cri aifairt piaisir
ln tel TiY'n rL1vQz cflncie!Cci

cuement i la q'u'( i:'i, (ue vousi
crrwz les in"'frtdit dFys. aeiicz.
c' lvari? dc'n:<z fCle-.r vtre -

tior) ; iligir qi wl):' les cCZ IC e d
r'3 et bnr.i' r avnt. 1 paj s aVant
t itir, 1-f e'Rits ct ICs
inirvidla1itS et los prPfrences

c\rcnen! j

)tICII tort de vor-ser
iit ile sa ~emainc deriirt sur

Ierd iptr~miCrs du printemps. Oui,
uet I.ous faon ertinde honorable,

cor, mmc avaut dle mettre sous
fW<u>l, l teini., Otait cbangeim
I vrit ouflait tV. di stid, le

?IO <iPil et f'4turnfaur iebn tiaient r
jo, i~.snsti,;f !l lr e gra7,ee,,
;-4it pomr--ilit-nit la corneille sans
tG;~c. iii >,j ircic r's 'Sjriit ~tet de?

Ibatrne t iCS 1i ~rfq1yn1: deC la fl~nr
~&iiE:;ite, cat ~biCn Ie pJntcIxps
qie tu azneuce.

Il y a deux actes d'accuatioau
fbormu!es contre Kellogg par le
Grand Jurdu District de Colom-
hie, l'uu eparment et l'autrecou.
joiniteieut avec Brady.

Il et toujours question de Buttlcr
pour la prsidence. Celui qui
mit cette ide, devait bien pen-

eer que l'union tait coriipoe en-
tireuient du Nord ; qu'il n'y avait
plus do Sud.

UNB DECISION IMPOR-

TANTE.

La Cour Suprme de l'Etat de
la Louisianc a rendu, luudi der-
nior, un arrt que nous attendions
avec impatience, car il intresse
srieusement tous ceux qui tien-
neot voir se perptuer ici la
langue :anaise.

L'Assemble Constituante de
1879 a dcrt que toutes les lois
le actes publique,, les annonces

Sjudiciaires, etc., etc., seront pu-
blis en anglais; cela coule de
source. Mais les me.mbre de cette
mme Convention se rAppelant

que, daus certaines parties da nb-
tre Etat, le Franais est encore

parl par uu trs grand nombre
de citoyene, disposrent que la L-
gislature, si elle le jugeai utile au
bien pubic, pourrait dCcrtur la
publication du ces lois, annoucec

judiciaires, etc., etc., en franais.
<''et ce que s'empressrent de
faire les Chambres en ISSU.

Mais voici qu'un plaideur con-
testait la constitutionualit de
cette loi portant le No. 33. Il
s'appuyait sur l'article 48 de la
SConstitution, et inainteuanitque la
loi 38 tait eu violation de la
onL;tintiuo de l'Etat,. parcP qu'il

i i'et a pas donn avis pendant 30
j,'ur:-, ainsi que le roquiert ledit
arti!c 4S. Il en arguajt que la
fpublcation cn aiiglai, d'~nu
annonce judiciaireu -uiiait pour ia
lgalit d'une venite.

La Cvur Sup;i ne n'a pas par-
tu,6 cet avis. Elle a ing una
uiltaicent que la Constittioin
avait pritc••nd du l -guer la lIgi:-
laturc uit droit entier (1n i'espce.
.aris lui imposer-. cet gaird, les
dispo:itionn; restrictives cintenn,:s
dans l'article 43, et relatives unx
fculcs lois epcial;, locales.

La Cour Supilrme est all plu?
loin. Elle dclare en ternic trs
accentu•s que les Chambre., ayant
reconnu que la publication des
ilis et des annonces judiciairesi,
etc., etc., en franais tait d'un
intrt public, son <dvoir tait

d'ordonner cette publication. Ce
devoir, clie l'acccnuplit. Et au-
cune argitie ino peut rtruire le
vu formellement exprime et par
une Constituante et par une L
gislature.

La question est donc dfinitive-
ment rsolue. Cc ju:st retour vers
Sle pass tous est un tamioigjne
n:ouveau nqu la belle langue la-
q-.-ille nous tenoins par tant d'at
tnches, n'est pas encore prs de
dispar,nTre, et que nos lgislatcurs

re sont pas disposs faire litire
des droits d'une partie, fort im
portante comme nombre et cninmie
influence, de la population Loui.
jianaise.--Prop.gateur.

i * c-

Dimanche pass, M Tesrs. Thoni-
as Plowden et Peter Coats. mal.
gr la caractre sacr du jour et
in peu mus par quelques verres
d'une boisson plus ou moins trai-
trp ont voulu la faon des Sulfi-
van et autres faire prcuve de pu-
gilaf. Mais ceci ne fut ,pas l'n-
ni di consbleo d(out la vigilance

dort rarmenict et l'ardeur bel.
liqueuse des doux combattant.i fut
bientt calme par une incarcra-
tion somrnaire. Allons donc est,
ce que vouu nc pouvez pas vousa
sentir sans vous battre ? dire qu'il
y en a que la boicron lend si :i-
mables.

.iVOUVELLES DE PARTOUT.

Les gros bonnets de la Nouvelle
Orlans, ainsi que les autorits
mouicipales, se remuent pour que
l'Exposition Uniiversclle de coton
ait lieu la Nouvelle-Orlans.

Grant en vent toujours la
Louisiane et principalement aux
t~enateurs Jonas et Kellogg.

La Socit Mdicale de l'Etat
s'est ruuit en session aunnelle le
4 de ce mois, Shreveport, La.

Une compagnoi de Londres a
aci'et eo Floride 40,000 acres de
terres. Ces terres vont tre divi-
ses en fermes et seront vendues
au prix de $500 chaque. TQute
facilit sera accorde pour le paie-
mient.

Il s'est vendu Fort Worth.
Texas. 75,000 tees de boeufs, c'est
la vente la plus considrable en
btail qui se soit jamais faite aux
Etats-Unis.

Les exportations actuelles d'O-
Iomargarine parle port de New-
York, s'lveut de 25,000,00i 
30,000,000 livres.

Suivant le commissaire du Re-
vcou Intrieur des.Etats-Unis, la
rdduction des taxes, dans son d-
partement, poor la prochaine an-
ine fiscale, partir du ler juillet
1883 sera de 40.000,000.

Un fait qu'il est hon d noter:
Les importations de "dry goods,"
aux Elats-Unis, ont consid1rable-
nientaugment, tnut dernirnemnt,
et cela, juste au mominpt o l'on

diascatait aa cogt)rls les bifls qoi
a;taieiit polir but do rduire lcs
droits d'entre de ces articles. -. Le
chliire d'imiiprtation a de beau-
coop tipas's celui des mnaIrcihadi-
se• liv is a la consoiination. Ou
croit q'il e en st de mme pour de
nojhrbeux produits de nature dif-
fren te.

_•.••- ,- -- ... m .mr tmm • • • m

A V S AU PUBL'( it ,1C.

Lie ,,rblie est prvenu queje
dtirfelil et d'alme av.is de ne piint
-,,itelnif Ili cii iaxer 11v)(1 fils lIi-
DVU1r. JoseFli Morri.ron. sii4 mon
nordre. Je, ;uurtuirvrui riszoiireii-
semnnt louWmt personne qui erifrein
(ira inec ordres.

ROSE NII--EZ.
7 nvril IS$3.

Avis Officiel.
Ce qui suit indique les diffrents

dtails des dpe ses qui doivent
.tre eicourmres pour lauue 18.3.

aijoput-; car le juri de police leur
scs:.ion ignlire tenue le 2 avril
1883, et tout la Imiliicatiou a t
ord.••d' td;us .le jourinl officiel,
et dev:n. pa i.tre dlans le journal
pt;tdiaut 30 jours, conf(rnm(iRent a
Ili loi, avaiit le prlvement de la
taxue ~r les propritSa taxablee de
Ccttc pa':itse : Mills

1 Foinds dans les affairec
crimin>;i!,, 2A-

2 Fo",ds des Grands et
I'ctits Jurs et des Cuimmis-
saires du J.ri 1

3 Fouds dimprimeir et
Libraire -

4 Fonds d'A ocat de Dis-
trict et de Proisr e

5 Fonds du Shrif pour
tt•ir la Cour ' 

5 Fon-d des Juges de
Paix, Constables. Mdecin,
Collecteur et Assesseur 1

7 Foiiia des Membres du
Juri de Police, du Greffier,
du Constable, dki Comit de
Finaice et du Tr^orier 1

3 Fonds des hOemins et
Pount 1

9*Fouds'deti Pauvres et
I:diteints

1lt Fonds des Ecoles Pu-
bliques 1

11 Fonds de la taxe spd-
ciale poor la Gtle

13"
Par ordie du Jari de Police :
7 avril 1:383.

GAI:ouIaa r La Police.
Grcfiar du Juri de Police.

Th:IORTANT NOTICE.

I Al Id .rtiiamsnte w4u( communications
FZatenctze for the MicUDIoNAL, muU be

haid+d in by 12 o'clock 4. on Thursday
to ensure publicaioo. TJIis is an impor-j+Ibt buyinees rate. which should not be
overlooked or neglected.

N OTICE.

LAND OFFICE at New Orleans, Lat
Mlarch 28, 1883.

Notice is hereby given mlat the
followiug-named settler has filed
notice of his intention to make
fnal proof in support of his claim,
and that said proof will be made
before the Judge or Olerk of
Court, .at Abbeville, Ln., on
May 12th 1883, viz : Pierre
Dnprb Lehlone, of Vermilion par-
ish, La.. Homestead No. 4953.
for the SW. qoarter, Section 25,
T. 12, S. R. 4 E.

lHe names the following witnes-
ses to prove his continions resi-
dence upon, and coltivation of
said land, viz : Sevenne Primeanx,
Severien Primeatix Jog. Richard
and Octave Bourque, all bf Ver-
milion Parish, 1,a.

C. 1. I)anRr,t , Begister.
April 7 Ih '88

NOT] CI.
LAND OFFICE at New Orteans, La.

March 28,1 883.
Notice is hereby given that the

following-named settler has filed
notice of his intention to make
finail proof in support of his claim,
and that said proof will be made
before the Judge or Clerk of
Court. at Abbeville, La., on May
12th 1$83, viz: Eloi Simon, of
Vermilion Parish, La., HIomestead
No. 4853, for the E. half of the
SW. quarter, of Sec. 24, 'T. 11,
•F. 3 East.

Ile manse the following witnes-
ses to prove his continuous resi-
dence upon. and cultivation of
said land, viz : Andre 1.idbert, o!
Lata'-ette 'Parish ; Nicholas Blanu,
Co'e Vincent and Robert Bou-
dreau, of Vermilion Parish, La.

C. B. 1)AuALL, Register.
April 7-'83.(5t)

Ntil 'I'CE.

L L r, OFFIcE at New Orleats. La.
March -11th 188?3.

Notice ie hietreb given that the,
followingii mlnwed settler hna's filed
notice of his Idrtteltioui to make
filial proof in sup)port of his claimi.
aind tihat paid proof wi!l be made
before the Judge or. Clerk of
('oDrt at \ bevilic, La., onn the
12th oft A iv 1,t3, viz : Gabriel
Sawyer, of Vermiionl, I'arish, La.,
ionneiwread No. 41)31. for the NE..
piua ter ot Sec. 23, 1' 12, S 11. 4

Easat.
le nanie the following witnes.

:cS to imroe hli; cont.inuw q rcsi-
dence uipon. arid cuhrivntinu ofl
said land, viz Jo-eph Joues,
('arv Jotnes, .Jthn Cary J.1nres and
Nelonr Taylor, all of Vormilioln

C. B. ).ianAtr., Register.
April J-'83.

* [ni c< Xd ol>oIiQe.

fMardi. 13 fvrier 1883.
Le juri de police s'a-iemble con-

formmient ; Il'ajournement pra-
lanbe.

Prsent :--H. IlHffpiair, prsi-
dent. et les membre- dont les noms
tuiviet. savoir : ~1 M. Broiinsard.
Nunez, Prinmeux, Thibeaux, Tra-
han et Vauislyke.

Les minute de la dornire se
aqce tant lues, l'amnedemeit ui-
vfht fut fait y ini•rant les mnotl
la fin de la rsolution No. 2 qui

suivent : ":t que les taxes tde pa-
icsse v assecses pour Fanne

i82, Icur soient reiises," aprs
cette correction des dites minutes,
elles sont adoptes.

Art. 1 Rsoln que la somme de
$376 95 provenant des licences
de I882, et aussi la somme de
$23 10 provenante d"s Ifbnds des-!
tiind oux indigents de la inme an-
ne. soient et sont parle lprse'nte8
triansfri aux fonda spicial de la
ij'rion de l'anne 1882 l'elleti
it'fetcruer le 2me paicunent, t:itn
principale qu'intiret, m.aintenant

lchu et dii aux contracteur M..i
P. J. Pauly & Bro., pour la cons-
truction de la prison de paroisse.

M. iis Godchaux f-st uoinrn
conniie miemibro additionnel du-
Comnit dos Finacees.

M. A. Vaiiayku cut autoris de
faire fir (re toute, lIe rparations
ncu•',saires au pont d'blbeville ;
il devra prsienter au prdidct et
grefiter dee c corps un compte d
taille des frais de rparations isus
dite, et ces derniers moiit autori.ss
de lui octroytr un imanlat sur le
Trsorier de paroisse pour le mon-
tant d-sdits 1-rai, payable hors
des fonds destins pour poout et
chemiqs de 1883,

Art. 2 Rd•olu que le rapport
suivant du juri de franc-tenanciers
appoinats en verto de l'Article 5
des procducrs de ce corps, adopt

le 3 avril 1882. poonmis ce jour,
soit et il est par le prsent adop-
t; que le chemin y trac6 et d-
sign soit et est par le prsent d-
olar btre un chenin public pour
voyager sons tous les rapports et
d'aprs les intentions des lois exis-
tantes de l'Etat.
A 'ilonorable lo Prsident et les

membres du .uri de police de
la paroisse Vermillon, Lne.

ETAT DE LA LO•ILSIANE,
Paroisse Vermillon. f
. Noun Poussigns, juri de franc-

tenanciers de ladite paroisse, ap-
points par votre honorrble corps
pour tracer, dsigner et tablir un
chemin pnbli ccooduisant de l'Anse
des Rices la ville d'Abbeville,
ayant t dment asserment•
conformment la loi, nous avons
trac ledit chemin comme suit :

Commenant l'encoignuro qui
diviee les lerre d'Alcidc Brous-
Pard de celles d'Alex. BrounPard
dn ct nord ; de lM entre les ter-
res de Mme Ursin Broussard et
colles de de Thomas L. RanRom
jusqu' ce qu'il touche la terre de
J. W. Dooley ; alors courant en-
tre les terres du siour Ransom et
James Small jtrqu' qu'il touche
la terre de W, O. Stevens, alors
courant tout du long et sur les
lignes Est du sieurs W. O. Ste-
vena, R. G. Stevens et Archie
Yoqag jsquq'a qu'il touche les
terres de John C. Whitc ; courant
alors entre le pieur Jno C: White
et Archie Young ; courant alors
nord entre Jnn C. White et Geo.
W. Caldell, jusqu' qu'il touche
les terres de James G. Wiley et
Wm Swain ; alors courant en ligne
direct vers de l'ouest sur la ligne
qui rpare les terres entre G. W.
Caldwell et de Wm .-avin ; entre
Geo. W. Sam.mern et Bazile Brous-
sard, de l coupant la terre du
sieur Bazile Brous-sard de la ligne
de division et l'alle d'Onzitne
Trahan et Henry Ewiog; alors
coura entre les terres de Henry
Ewiug. Mme Elijah Ewing et le
siivur Onzinme 'Trahan jusqu' ce
qu'il touchle le Cienlmi publie con-
duisant d'Abbeville la. Prairie
Greig.

Nous avous adjug la somme
ddl cinquante piastres eu faveur de
Bazile ,roussard titre de dom-
minages pour avoir coup sa terre
dans le tracement de ce chemin.

MM. Rufus G. Stepliens, pour
son compte et pour celui de W.
O. Stephens et Archie Young
tant ici tous prsents, ont consen-
Stis ce que ce chemin soit fix sur
le ct Est de leurs morceaux de
torres rcspectifs et qu'ila font cha-
cun une donation dle terre suffisaute
pour ledit chemin public.

(Ont sign) :-E. 1). Allen, G.
W. Pooley, W. L. Vanslyke. M.
V. niampmuan, Martin Bagley, R.
l'. O'lryan.

Rsolu que la somme de $50.00
adjuge dans le rapport ci-ge.ssti,
soit .paye Bazile B'roiusard it
titre de dommage hors des fonds
de 1883. destins au ponte et che-
mins public-s, pavable sur le man-
dat du prsident et greffier de ce
corp'.

SPour les comptes allous, voyez
la partie anglaise.]

John Moigan, coinmissaire des
animuiix non-marqus, fit un rap-
port des ventes fvites par lui jus-
qn'au 31 dcembre 1882, s'levan-
tes ~ $6 dont le montant il pay
au Tr.sorier de paroisse.

Sur motion le juri s'ajourna jus-
qu'au ludi 19 du courant.

IowaRrnI Ho '.AI ,.I' , g prsident.
AMBR(ISB ,Ac'Oclr, greffier.

A. PLASSA N & CI E.,
FU 'TEUD IIlE C't)TON ET SCKiE

-ET-

MARE''HAN[18 C('MISSIO81NNAII~E$,

No. 43 Rie UNION,

-~No UeIO'Orlans, Lau'.

N01Mi f-dimuis leil auaice-9 lilmialet mur
to'.igl*k'ni.':. td Cotu,,, $ir, Ltiz,

Nocv. 4-;I. 
L

P ATENTS!
Obt'jined, and all other hIsiness

in the U. S. Patent Office .ttanded
to I',r MODEITh A I'E 'EES.

Our office is oppositc the IT. S8
Patent Office, nod we can obtain
'Ptents in less time th:an those re-
mot, from WI.ASIbJN O '7ONV 4

kened }MODEL OR DRIA WING.
We advise as to pat~rtability free of
charge-; an-] we make NO CHA 1GE1
UN LJSS WE OBIAIN PATENTt

We refer, here, to tbe Postntmeter.
the Supt. of Money Order Div, and
to officials of the U; S. Patent Of-
fice. for circular, -advice, terms,
and reference to actual clients in
your own State or county, address

C. A. SNOW(' & 0o.,
Opp. Pat. Oflie, Waehiiug t D. t'.


