
ÄBM 

.luiiîHa! affiriri du Pnr'i finrralf ft »if lit 

Yillr dr RiitbirR. 

.M -avUSWU'.X) N'vkcui. \W\. 

-•1 vabb'S d'.ivnt •{ V: H;ov\ 
(1 I• !< ]-» cfnti"i!ir du pre o;er mois.— 

A invV- if nivoi 'i' 'Ulis. i<> prix (le I'libou-
r Hi lit S •" I «!•" Ç-'i. 

f  U ' l v — i f i r  ctrré de dix lignes «n 
tu I) in s pour In première insertion <>n cha
que langue, et ôO cents pour les inser
tions suivantes. 

CANDIDATURES.—Quelque soit, le nom-
tore ries insertions, les annonces pour les 
candidatures seront chargées $10 pour 
la publication en français et $10 pour la 

oblication en anglais. 

ty Quand nos comptes seront entre 
les mains d'un collecteur, chaque compte 
sera augmenté du montant chargé par 
1« collecteur, 10 pour cent. 

Nous extrayons du "Messager" de St-

• Jacques les deux articles suivants : 

LE MANASS S—Jeudi, datts l'après-

midi. le "Manassas" plus généralement 

connu ^ous le nom de la Tortue, a traver

sé notre paroisse, remontant le fleuve. 

C'était vraiment- c'iose curb-use >le voir, 

au Pur et à mesure qu'il nv-tne.-'! ^-'uin-s 

nos levé1 -s se couvrir d< -M.-..-.-, :- 'C 

saluer l'é-juipage de Ce t'-nii : '.-••) <\< 

; guerre. Les ofîiciers devaient avoir les 

bras fatigués de répondre, à ces saints 

continuels, car. tout Je temps que ce ba

teau a été en vue, nous ne les avons ja

mais vus cesser d'agiter leurs mouchoirs 

en si sue de salut. 

• :a nuit, un incf»»»di« 

s'est déclaré à Gorton's Landing, sur la 

Rivière-Rouge. Le magasin d'entrepôt-

un magasin à fourrage et de vastes han-

gards, sous lesquels se trouvaient trois 

voitures et deux wagons, ont été en peu 

d'instants la proie des flammes. Fort 

heureusement il y avait peu de fret dans 

1'ent.iepôt, et c'est seulement ce qui a pu 

être sauvé. M. Ludger Bar ni n. proprié

taire de cet établissement, essuie une 

perte d'environ deux mille piastres 

Quoiqu'on ignore la cause de cet incen

die, qui pourrait se rattacher à quelque 

noire machination, nous devons engager 

lea habitants à redoubler de surveillance 

et rétablir les patrouilles dans l'ordre où 

elles étaient l'hiver dernier. 

Naus apprenons que M. L. Barbin 

aura bien vite construit un nouveau bâti

ment pour les'besoins du public. Lu at

tendant, il est toujours prêt, comme par 

le passé, à reçevoir des passagers et 

des marchandises. 

LA BATTERIE FLOTTANTE —<"Vtte 

batterie, remorquée par quatre bateaux à 

vapeur, a passé devant notre bureau hier, 

vers une, heure du matin. Après s'e.tre ar

rêtée devant 1'hahjtat.ion fie MM Lapice, 

elle a repris sa route à 8 (teures A M. 

Malgré ses quatre remorqueurs, ciio avan
çait lentement. 

Succession de PKUDENT D'ARTLYS, dé
cédé. 

A V I S .  

Les personnes ayant des réclamations 
contre la succession ci-dessus, sont no
tifiées de les présenter au soussigné, 
dûment assermentées, et celles qui doi- MANSURIEN. 
vent à ladite succession sont informées 
d'avoir à régler proinptement, sans quoi I 
ii sera pourvu à eu opérer le règlement 
par (L? mesures légales. 

II. & S. L. TAYLOR, 
Avocats de la succession d'Artlys. 

A U  

la. T. 
AGENT 

rouie IJA vejvtk im A.f courut h nu 
DUPONT', 

No 31, rue Tchoupitoulas. 
ôinai-lanGO NLLE-ORLKAN3. 

CHASSEURS ATTENTION.' 

T I G N I E R E S ,  

A l'ma if c ici*— IrquclHi-ioi*. 

'lue S l-Louis, en face l'Hôtel St-Louis. 

S- K recommande à tons les habitants qui 
ont besoin d'un bon fusil. Il a cunstam-

Association 
Pour venir au secours «ks Familles des 

Volontaires. 

nient en magasin un assortiment de fusils, de? 
premieres fabriques, à des orix très moderese 1 * 

I! raccommode dans le plus bref iJilâi toup*^ 
tes les armes qu'on lui confiera. On tnmvera 
•htn« son établissement : Tir au Pistolet, Tir 
au Fusil, Tir à la Carabine. 

A Vf S AUX F.-, m.*. 
Sur commande, il fabrique dans son éta

blissement tous les Bijoux et Decorations 
Maçonniques 28 ja—la 

Conformément 
du courant, une 

fut H|lh 

l'ajournement dn 

• ce de cette parois? 
;i;»-;(sin <\i Siess in 

ï fvouk 

m ME 8M84DH 

Grand assortiment d'étoffes riches et com
munes pour dames, Indienne, désinde, ja-

conat, organdi, percalines, mousseline, batiste, 
ROBES k DOUBLE JUPE ET k VOLANTS, 
Grisailles, Barèges, toile imprimée, services de 
table, moustiquairess gants, bas, chaussettes, 
TOUS LES ARTICLES POUR HABITATION 
Chapeaux, souliers, bottines, rideaux, rubans, 
mercerie, châles, &, &, &, 

DANS LE DERNIER GENRE. 

ENFIN 
jfa TOUT OBJET 

D'UTILITÉ ET DE FANTAISIE, 
rocefîës. via rouge et blanc, Champagne, ab-
uthe. Conserves et Liqueurs. 
Dans en magasin, toutes les marchandises 

^mt marquées en chiffres connus et vendues 
" prix fixe. 31 ma 

. .  street. 
NEW ORLEANS. 

Quartier General de 
IAZARF, LEVASSEUR & CO.» 

MAISON ROUGE, 

tsur la Levée, près le Marché à la V iande 

£p*Nous prions nos lecteurs de lions 

excuser si depuis deux ou trois semaines 

nous ne leur donnons que très pou de 

inatiÙM} à lire ; not M excuse est (pie 

dans ce- laps de temps, nous avons été 

obligé de livrer une quantité énorme de 

•'jobs ayant terminé maintenant tout 

le travail supplémentaire, nous n'avons 

plus qu'à nous occuper de notre journal 

et nous avons le forme espoir que les pa

trons du "Pélican" n'auront plus à se 

plaindre de nous. 

LR REGIMENT I»K CAVALE IE DR I.A 

LOUISIANE.—Nous lisons dans l'Advocate 

de B>lton Rouge, de dimanche dernier: 

"Vendredi soir, la première compagnie 

du régiment de cavalerie du colonel Scott 

capitaine C. W. Keep, d Iberville, a pas-, 

fé sur le bateau à vapeur Vicksburg, en 

route pour Columbus. Le bateau s'est, 

arrêté quelques minutes à notre quai où 

une foule considerable s'était assemblée 

pour dire adieu aux volontaires. Hier 

matin, trois autres compagnies de ce ré

giment, celles des capitaines Taylor,Scott 

et Caunon, sont parties sur le steamer 

Magnolia, qui a pris la compagnie du 

capitaine Leake à Bayou Sara. Ces ci.M] 

compagnies constituent le premier esca

dron sous les ordres du lieutenant-colonel 

J. O. Nixon. 

Liste des officiers du Régiment. 

John S. Scott, Colanel. 

J. O. Nixon, Lieutenant-Colonel. 

Gervais Schlatre, Major. 

Albert Commack, Quartier-maître. 

P. C. Fox, Adjudant. 

N. T. N Robinson, Commissaire. 

James R. Leake, Sergent-major. 

Joseph Colton, Quartier-maître des 
fourrages. 

A. Wilson, Quartier-maître des wa

gons. 

Compagnies. 

l'ompagnie A—Capitaine C. A. Keep, 

d'Iberville. 

" B—Capitaine J. M. Taylor^ 

d'Est Baton Ronge. 

" C—Capitaine W. W. Leake, 

de Bayou Sara. 

" I)—Capitaine J. R. Wil

liams, de Rapides. 

" E—Capitaine G. A. Scott, 

d'Est Feliciana. 

" F—Capitaine J Benjamin de 

Concordia. 

" G—Capitaine F. Cannon des 

Avoyelles. 

H—Capitaine J. Campbell, 

d'Est Baton Rouge. 

I—Capitaine/0. Lejeune, de 

la Pointe-Ohupée. 

•' K—Capitaine W L. Ditto, 

de Catahoula. 

L'assemblée a été orcranise'- par i dee 
tlOII (le Lo.i'iilre Bordeion. 1 "î «'sillciii, et 
L. II. Conviilion, Seeréîain com me otii-
oiers permanents, et les personnes sui
vantes furent constitue s membres d; !a 
dite Association. 

[Voir les noms îles sociétaires au 
compte rendu de la partie anglaise.] 

Toutes personnes qui n'étant pas sut-
la liste, er qui par la suite clé.-ireront 
taire partie de l'Association, puniront en 
devenir membres en souscrivant : 

Résolu, Que l'on nomme laus chaque 
District du Juri de Police deux person
nes dont le devoir sera de s'enquérir du 
nombre des personnes sujettes à recevoir 
des secours et d'en faire le i,.ppôrl à 
rassemblé«' prochaine. Sur qimi les per
sonnes suivantes ont été nom «•(> s savoir : 

1er District de Juri de P..lice—C F 
Voorhies, W II Compton ; 

Soie District du Juri de Police—K E 
Cochrane, (! Bonnette ; 

3me Di.-trict du Juri de Police—J B 
Gaspard, l.s Bonnette ; 

4 ne District du .Juri de Polio—Z 
Conviilion, IP B Marshall; 

5 ne District du Juri de Police—J II 
Marshal!, Alex. Morisson ; 

Guie District du Juri de Police—J 
V Rabalais, E Planché ; 

7me District du Juri de Police—II 
Decoir, H N Bordelon. 

Résolu, Que MM. J. B. Rabalais. J. 
15.Gaspard, N. 0. Morean et G. Conviilion 
soient nommés d'un comité pour distribuer 
parmi les familles m'-cssUélises, des con
tributions en argent on en nature que le
dit comité pourr i recueillir. 

L'assemblcé s'est ensuite aj nrnée au 
24 novembre ISfil 

\j P-ORDELON. 

Président. 
I ?i. C- M'ViLUi >;•:. 

Sec »'«taire 

\\T I'" have the honor to inform our friends 
^ Y and the merchants in general, tHui we 

ii:1. _• opened a VV liolesale Store at 
N. 82 CANAL STREET, 

i n 1  w e e n  ( ' a m p  a n d  M a g a z i n e ,  w h e r e  w e  w i l l  
j) constantly on hand a large andiwell-

• e.-ied assortment of • 

Foreign and Domestic Dry Goods, 
diivc.1 ly imported. 4 

— ALSO — 
An extensive stock of Plantation Oloth-

iv. which we will offer on LTBRHAI. TKRMS. 
the VERY LOWEST MARKET PRICES. 

Vv'.- respect fully a-k an examination of oar 
{• • n. fore purclia^ing elsewhere, as we feel 

• Ii I it that our uoods wi-l compare lavor-
nb'y. Î; >TH a-< regards Quality and Price, with 
ill .se î.i any other house. j~\ 

(.>•• lers entrusted to our care will te-
••-i\. p "omjit and careful attention, and be 
elected so as to give general satisfaction., 

TURCOTTE & lUiANCAXD, 

24 a o v 82 Canal street. 

I AnRK4.UK 

de TABACS, M* 
tr: *-C 

Eiicoigmire Conti et Chnttrcs. f  

•klB'E'1 G AHB1 IDS 
it it 11 .vÏ et de AD uxrffie.v/ 

IMPORTATEUR DE }' 

MLEESNUD, TIII'C.t'lr 

WÜ.V R 

Cour du ST. ntiemr !) .}•••> n 

SiicresMon ;ic l'ruiirnt Hi'îîfunîe n i :s ; \rt'vs. 

h] s  , v  "• ! ;  :  
JUJ Vf! |  {<' iJlip I1 

4o. 
;")o. 
(>• ». 
7o. 
So. 
9o. 

Milice-

Le public est prévenu par les présen

tes que je collecterai strictement et d'a

près la loi, les amendes imposées contre 

les personnes qui négligeraient de pu-

raine aux revues. 

Bureau du Shérif, Marksville, le 29 

Novembre 1-86I. P. P. NORMAND, 

Shérif 

>'Hi>iiorsii»ir t .):.(• |  j - - i ;  ; 

•I udic. de l'Ktni ,i •» i • • 
la p»misse tii-« v. - . 
vent'.- publique, .c 1 ... 
l'ubiic dan- et pi.. > t .i 
être adjuge aa pl., !... . t • »•. • , »ci. 
risseur. le 

SA EDI, 14 di'ce'iibre ISG1, 

entre 10 heure-: " l ii ..e- !'. W 
H la tvsi.'icti' • du ... Mill ri. i -
ei-upres • ii'-ci il - : 

lo. Lu loi de menblt s coii.-i.-! tu' en 
; tables, arui'iiiv-, chaises, lit-, et'-., "le 

2o. Un lot d' livres se coinp---:-anl de 
cent vingt deux volumes. 

3o Lue j ure. 
Les i'ste.isilis de cuisine 
Un lot de gravures. 
Lu lot d'encriers. 
Lue baignoire. 
Un lot de bout'illes vides. 
Une presse d'iniprine ri« ave e 

matériel général, eonipreiuuit i « ,e • -
cadres, tables, étagères, poûh lia.-seà 
du Pélican, etc.. etc. 

lOo. 8, 00 merrains. 
Ho. Une montre en argent. 

TERMES & CONDITIONS. 

Pour la somme de $10 ou au-dessous, an 
comptant. 

Au dessus de dix piastres payable en 
deux termes égaux -, le premier ù douze 
mois et le second à vingt quatre mois de 
la date de la vente. 

Les acheteurs devront fournir leurs billets 
avec deux bonnes et solvabies sécurités, à l'or 
dre et à la satisfaction de l'administratrice 
Les billets porteront interet à K p »ur cent 
l'an, à pariir de l'échéance jusqu'à parfait 
paiement, et seront faits payables au 
bureau de MM. H et S. L. Taylor, à 
Marksville. 

Marksville, Avoyelles, le 30 novem
bre 1861. 

E. E. COCKR VNE, 
Encanteur Public. 

De plus, il sera offert en vente publi 
i vue un terrain contenant maison de ré-
i sidence et autres bâtisses et améliora 
j tionset mainteiiant possédée et occupée 
J par la veuve A. U. d'Artlys, en trois ter-

I mes de un, deux et trois ans, à partir du 
jour de la venta. 

E. E. COCKRANE, 
Eue-auteur Public. 

. ir" Dépôt de Inbac à chiquer [Périqite 

(ßninbe Imprnttioit be ^iprs. 

« 11 • -s ('inner, porcelaines, eeuine de terre, 
• «eines, tabatières. Etuits a pipes et à ei-
••o s. Porte monnaies, Blagues à tabac, en 
W-ii . <'uir et Caoutchouc, Tuyaax à pipes 

•!•• "u- «/cures, etc. 14 jan 

lisun ./. P. SARRAZIN,encoignure 
i <fc Chartres, vient d'ajouter à son 
«a considérable, une masrnilique CQI-
ariiclcsde fantaisie de Vienne et de 

que : Pipes, écume unies et scul-
..n.'iturcs or et argent. Tuyanr 

albatros extra riches et cerisier fins, 
• rrnre:s' et cigarettes. Ecaille, ambre 
'abatières arpent, écaille et buffle, 

« • et arseat, Fortes allumettes. Pin* 
•ttes. Porte-tabac et une iußnrtf 

'«nur fumeurs. 
J. P. SA' RAZTN 

S J. 

ÎEAT DEPOT 

Si !y,-ian. German and English Cloths : 
t- «Kiev Velvet Ye ts. Serge. China, 

««mes. ßnttons, Sew .Silk of the b -et 
lories. Besides that, they have the 

lor Tailors use, that has ever been 
a « iie city. 

A «iE, LEVASSEUR & CO., 
No. 10, Chartres street, 

NEW ORLEANS. 

>;n i, 
Î B L I C  

lAUTIIIER, 
AUCTIONEER. 

him in r« 
the : 

Applv l»v 
•des UhiW, • 
Odices. 

Ala'lis vi, If 

1'FULLY informs the public 
•n this day, the co-partnership ex 

i the undersigned and Mr. Kdon-
. s is dissolved, and he personally 
•er vi ces to Iiis friends as Public 

iie returns his lhanks to them 
« :  patronage they have extended 
•tu,'ire, and solicits the continu-
riime. 
ictt'T to hi3 residence, on Bayou 
>r t«> the Recorder's or Pelican 

this Gth April 1861. 
LEON Ü ACT FI I 

IJCS soussignés informent respectueusemen. 
len r- nombreux amis de la Paroisse des A vi 
yelk's et ceux ties autres parties de FE tat 
qu'ils auron' constamment en main un vaste 
assortiment de 

Marchandises sèches, Linge fait, Chaneaux 
et Souliers, provenant des nombreux sacrifices 
qui se font tous les joiirs dans les ENCANS de 
New York et, de la Nouvelle-Orléans, qu'ils 
vendront à des taux fabuleusement bas. 

II? espèrent, par la modicité de leurs prix 
et l'attention qu'ils mettront è satisfaire les 
ordres qu'on leur donnera, mériter le patro
nage qu'ils sollicitent du public. 

H s. f 

E' 

ETAT DE LA LOUISIANE, 
PAROISSE DES AVOYELLES 

COUIT DU SEPTIEME DISTRICT JUDICIAIRE. 

Succession de Marguerite Guillory, décedée. 

N vertu d'un ordre de vente, à moi adressé 
par l'honorable cour du Septièm«« Dis

trict Judiciaire, dans et pour la paroisse des 
Avoy Iles, Etat de la Louisiane, if sera ofl «rt 
en vente publique, au plus haut et dernier «n-
chérisseur par le soussigné, encanteur public, 
daemon t commissionné. pour la dite parois se. 

MERCREDI, 18 décembre 1861 : 

entre 10 heures du matin et 4 heures P. 
M., ù la résidence de la défunte, les pro
priétés ci-après décrites : 

lo.—L'habitation sur laquelle la défunte 
résidait, située dans cette partie de la paroisse 
des Avoyelles, connne sous le nom de Cois, 
contenant cent quatre-vingts arpents de terre 
cifsuperticie, plus ou moins, borne au Nord 
par les terres de Zenon Mayeux, au Sud par 
celles de François Villemarette et de Paulin 
Ducùte, à l'Est par celles de Villeneuve Roy 

T«'t à l'Ouest par des terres publiques, ainsi que 
tontes les bâtisses et les ameliorations uni s'y 
trouvent situees ou qui y peuvent appartenir. 

2o.— I/esclave ANTOINE, mulâtre âge 
de 50 ans. 

3o.—Quatre chevaux. 
4o.— Deux vaches et un veau. 
ôo.—Une paire de bœufs de tiie. 
(îo.—Un lot de cochons. 
7o.—Deux lits garnis. 
8o.—Huit chaises. 
9o.—Un moulin à gruau, etc. 
lOo.—Trente barils de mais. 
llo.—Un baril de farine. 
12o.—Les ustensilsde cuisine. 
13o.—Un lot de diverses choses. 
14o.—.Une armoire. 
lôo.—Une table. 

TERMES <fc CONDITIONS. 

Toutes sommes de dix piastres et au-des«ous 
payables le 1er avril 1862, et toutes sommes 
au-dessus de dix piastres payables en quatre 
termes égaux et annuels, échéant respective 
ment le premier jour d'avril des années 18(»2. 
1863.1864 et 18(iô. Les acqiiereurs devront 
fournir leurs obligations â l'o dre de i'admi 
nistrateur. avec deux cautions in solido, por 
tant 8 0|0 par an d'intérêt â compter du jour 
de leur echeance jusqu'à parfait paiement. La 

et l'esclave resteront greves d'une hy 
tue speciale pour en garantir le paie-
la piix d'achat et des intérêts qui pour-
y survenir. Les obligations seront faites 
reau du Recorder de cette paroisse. 

Marksville, /ivoyelles, ce 16 novembre, 
1861. 

LEON GAUTHIER, 
Encanteur Public. 

tei r 
poi h" 
IIK'llt 
rai'-nt 
au B 

B n st-es 
DÛ 

resident Jeffci 
ET DL 

General lietlfurcgtirit, 
Par PERI 

A vendre par M 
Bureau dy Poste de M 

Prix 

rson Davis 

i/i/i 
Henri Dupuy, au 
irksville. 

28 Sept—1 m. 

X 
W. VT. WADOILI. ARISTIOERARB IN. 

if.S ->.•• s» S Se B.lîlBt.ï 
ONT i'h'>iiii'«nr de prévenir leurs amis et 

'le public qu'a partir du ]er Juin 1861, ils 
-''Mi en s.fCiete pour exercer leur profession 
•ans les Cours du Terne Diotrict Judiciaire 
•t «ie-i paroisses voisines. Leur bureau est à 

.l/;irksvii'e, rue du Maine. limai 

E D O U A R D  D Ë  G E N E R E S ,  

PUBLIC AUCTIONEER. 

RESPECTFULLY informs the public 
that irom this day, the co-partnership ex

isting between the undersigned and Mr. Leon 
Caul hier is dissolved, and he personally ten
ders his services to his friends as a Notary 
public and Auctioneer. 

He returns his thanks to them for the libe
ral patronage they have extended to him here 
tofore, and solicits the continuance ol th 
same. 

il/arksviile. this 6th April, 1861. 
EDOUARD DE GENERES. 

J. B. BONMFOÎT. 
SUCCESSEUR DE 

JEAN MARIE LAMON, 
Rue Conti No 42. 

A LE plaisir d'annoncer à ses ami9 et au 
public qu'il vient d'acheter le magasin 

M. Jean Marie Lamon, et qu'on trouvera 
tstamment dans son magasin-
Vins ordinaires, blanc et rouge, en barrique 

et demi barrique. Vins fins en caisse. 
Dépôt du Champagne de de Joseph Perrier. 
Cognac! et liqueurs. Fruits à l'eou-de vie. 

Absinthe. Vermouth. Madère. Mayorque. 
Bitters. &c. Whiskej ordinaire; Bourbon; 
Tuscaloosa; Monongahela. 

Les ordres qui lui seront adresses de la 
campagne seront exécutes avec le plus grand 
soin aux prix les plus bas du marche. 28jala 

SUCCESSEURS DE 

DEBLANC & FAUCHEUX. 

litIPOUTATEÜRS ET MARCHANDS 
DE 

QUINCAILLERIE 
.f.ir#: nn\tiJ\~K ut k tk.ijs'g k n k. 

No. 63, vieux No. 38, rue Vieille-Levee 
ENTRE CONTI A BIENVILLE 

et 12 et 18 rue Conti 
N ou VELLÏ-ORLEANS. 

lerdéc-lan. 

A. ESH.IJE3, 
BUE ROYALE 66 

PIANOS 
D E  H E R Z  E T  D E  P L E Y E L .  

A. EUE est l'agent des mannfaetu 
res de H. HERZ, qui a reçu la médaille 
d uonueurà l'Exposition Universelle. 

— IL EST LE SEUL AGENT 

DES INSTRUMENTS DE SAX 

Ilarmonioms et Orgues Mécaniques, 

CORDES DE TOUTES SORTES. 
Il a reçu par les derniers arrivages on 

jarge assortiment de Musique de chant et 
pour instruments, ainsi qu'un assortiment de 
PIANOS Herz et Pleyel. 8dec—6m 

4 4SI* y y il ; 

EncatU i public. 

SON bureau est à Marksville au bureau 
du Greffier M. Ludger Conviilion. Toute 

affaire de vente laissée au bureau du Greffier 
recevra la prompte attention de rencanteur 

11 fev-1 a. 

Pectoal de AYER „ 

Pour Ja prompte guérison de I» 
Toux, Fluxion, Enrouement, Croup, 
Bronchite, Consomption, et pour lw 
soulagement de tous ceux qui sont 
en proie aux maladies de Poitrine. 

Les cures produites par ce remède sont si 
nombreuses, que chaque partie du pays pos
sède plusieurs personnes honorables et con
nues qui doivent leur guerison au Cherry 
Pectoral dans des cas desespéres de maladies 
des poumons. Sa supériorité sur tous les an
tres medicaments employés dans des cas sem
blables est trop évidente pour que le public 
résista un seul instant a Ici donner ia prefe
rence dans les affections pulmonaires, si fré
quentes dans nos climat». Les malades qui 
l'ont employé ont éprouvé trop de soulage
ment pour oublier le Cherry Pectoral. 

ECOLE 
POUR LES JEUNES FILLES 

Mlle CL A Ri MAILLET, Directrice. 

LA soussignée vient d'ouvrir, dans une salle 
du High School, une école pour les JEUNES 
PILLES. En se rendant à la requête de plu 
sieurs mères de famille de Marksville, elle 
espère, par ses soins, mériter i'enconragement 
de toutes les personnes qui voudront bien lui 
confier leurs jeunes demoiselles. 

P R I X :  

Pous LES COMMENÇANTES : 

Etudes dans une Langue. . $2 par moi^ 

do. les deux Langues. . $3 do. 

POUR LES CLASSES SUPÉRIEURES : 

Etudes dans une Langue. . . 8'î par mois 

do les deux Langues. . $5 do. 

8juin CLARA MAILLET. 

PILLULES 
C ill 11 ai-tiques de Ayer 

Ces pillules sont si souveraines que la ma
ladie ne peut lutter avec elles. Elies ont la 
vertu de nettoyer et de fortifier tout l'orga
nisme du corps humain, en enlevant tous les 
germes morbides et en renouvelant tous les» 
germes de la vitalité. ICn consequence, l'in
valide qui est tout courbé par la débilité phy
sique, est tout surpris de recouvrer ses force» 
et son énergie par un remède aussi simple et 
aussi agréable. 

On trouvera dans l'almanach américain, 
une longue liste de gnérismis produites par 
ce remède, ain'i que la maniée de l'employer 
dans la Constipation, Cordial?!-1, n 
te provenant de dérangi iner,fs di 
Nausée, Indigestion. nia«ix d'î -
d'a«pét»t. Jannisse, et en'i: 
où rorjrHiiisme huinain n 
bien. C'est un remède se:; 
générât HU» OU SU nsr et p,,«,« 
des fbrtt.s pnysiques de to is 
faibles. 

Prepare p;\r f >r. J -
Mass. De (Ait n .M«rk«vif, 
du Dr. Kir.*, et H MansuM 
du Dr. Des fosses. 
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Z E R R ! ? ]  

EllOHÎt 

G. 

Les soussignés ayant entièrement installe 
leur nouveau magasin a l'encoignure de rues 
Chartres et Conti sont prêts maintenant s 
offrir au public et à leurs amis un 

Assortiment énorme <le March an dites, 
consistant principalement en 
i'ui'celniiM'*, 

Verrrri«1«, 
FaitiM'i»«, 

« 'ri*i« «il 
Ainsi qu'un assortiment complet 

d'Articles de ménage et d'objets de fantaisie. 
Nous disposerons du tout en gros et en de 

tail à des prix excessivement réduits. 
Nous avons et tiendrons to«ijour4< ton« lis 

articles à l'usage des 
Fa tu ill*-* 

ilolilv 
i" <f'Sl ;* Il Ii 

Stil v #• t J 
l ï ; « l t  u ï  \ a  V  ; I ; M - u  r  

Et des marchands d» la ville et la etimpasrnt • 
Nous appelons I attention s p. des 

marchands de la ville, et de la Oiînp.'.goe 
sur la liste des marchandises suivantes: 
Faience assortie [»our la caiiipauiie. 

" " pour le marche du Texas; 
" blanche dite Ironstone; 
" dite Shedenhani; 
" bleu, pâle et bien foncé: 
" ronsre. violet, noir, amethiste. 
" blanche, commune et demi commune. 
" de cod leurs assorties; 

Porcelaine b'anelie et deeoree 
Verreries t»,illes et françaises; 
Cajisules (l D. et F. I; 
Bols d'huiliers extra-fins; 
Porte tnoenaies; 
Vases à H"Uis richement ornées; 
F pes et tètes de pipes; 
v' iolons allemands; 
Miroirs assortis en boïee de 12 douzaines; 
Plateaux anglais; 
Candélabres et chandeliers en bronze; 
Caniques allemandes; 
Pendules américaines de tous genres; 
Verreries américaines assi>rties. 

E. F. M H »TON & ("o. 
14jan, Encoiffiiim* Chartres et ('««nti. 

Prévient ses nniis et 
çu lu c«»mmis'iiou d'Efii 
licite n-sfuet neu sentent 
sonnes qui pouiront a« 
vices. 

p • Horge, î«'i Î.'O-, 

E D O U A R D  f i  F  
KACANT;:: : 

A l'honneur <le 
dater le ce : • • • Î R. >• ••• 

M. I .t on Gaul hi««; • (•-. , 
nellement ses ««a v ••. 
taire public et Kî,=*i:J 
b!ie du bienv-iil,; .: t • ' 

accorde jnsipi'i, . e j«,«;: 
forts [»our CiUttiflliec ;t is• 

Marksville. ce rt iip» i. 
KDOCARi» ; • v r v t-, -, 

I/I-: < p n <r;- Ar'rniE IÎ. 

ENCANTEUR PL liLIC. 

V l'honneur de donner avi- ou public (|U',T 
dater de ce jour, son sis-'*«eiatii»u suv .il. 

Edouard <le res cesse, et eu i, «îîlrt» p« r 
soiin.'iîei.ietu ses rervices a S"S mais cuiiiiie 
l'a>cn.ii'.eur puht'c. Ilr« nieicie I « public <:u 
fiienved lyit ".«a'ro'iP.p'e qui liji a efe ;«.ei-0!<i* 
jiw.|u'ü ce jour, et d fera tous s»-s»-u-.r.s pour 
eotiti mer h le meriier 

S'adresser a sa residence, sur le Pavon d-s 
I G.'aizes, ou au bi.reau du Kecorder, h Marks 
I Aille, ou au bureau du Piliran. 
j Marksville, ce ti aviil IHfil. 

LEON G A TTTJIIER. 

B. P. ABAT OHA:'; \7 

ABAT & Crsïusl 

15), ï -iiL/'Zy-} 
KT 

Hlarr|anbs Ccinniissiannair^s, 

N° 69, rue < 'arondeiet. 

ôniai- îan G0 

.T, CAZAUX, 
Importateur de rmx, eau-de-vie de Co

gnac, liqueurs, fruits à /'ea.v-de-rie, 
fabricant et distillateur d1 liq curs, 
brandies et autn s cordiaux, 
J. CAZAUX a l'honneur d«« prévenir ses 

nombreux clients qu'ils trouveront iou;e«rs 
dans ses magasins :—Vins ordinaires et vhs 
fins de Bordeaux en barriques et en cr,u 
^au-de-vie de Cojjnac «t rte Montpi ilier.— 
Whiskey Monangahela Tuscalosa. et viu'i.™ 
B o u r b o n — R h u m  d e  l a  J a m  l ï q u e — f i .  n i e  v r  •  e t  
Curaç de Hollande—Pèches. Abricots, i'ru 
nés. Chinois et Cerises à l'eau-de-vie.—Vérita
ble Guignolet d'Angers, Äc.. <!fcc. 

Les liqueurs distillées dans s«>n laboratoin-
continuent, comni«« par le passé, à mériter le 
suffrages des amat -urs,— Il a toujours en main 
C êmes des Barl»:» i<«s, de Vanille, de Rose, 
de Groseille, de Parfait Amour, (le Mara-quin 
de Dantzig. de Noyau. dt< Vespetro, Au. Ae. 

6 oct. 18(»0.—la. 

McSTEA VALUE to Co. 
[successeurs de BURN^IDE ] 

IMPORTATEURS DE MARCHANDISES 
S5"-

HAUTES NOUVEAUTÉS.—Articles pour 

habitation et tout ce qui regarde leB mar
chandises sèches. 

95 rue Canal, et 86 et 8>8 rne Commane. 
^uUVEELLE-ORLEANS. 

j Willîîîm Stv 

A V O C A T. 

; i l'Ieanieiir d' m i .-v .- -, \ 
j 1\ n-'- ,u t l„b , V , 
: des l/'t'irr- il f(- fi s p,.p« :  - .i' ' 
j Coujve ef Kapides. ! ren, TA 

] de toifes les collections q.a la; 
; (iees. 
j Son bureau est Marksv 
de l'hôtel de. A. FrallK. p:v \'v «>;. 

20av la 

t-roii Î con-

ic, en lac» 

Ar PELICASf. 

BROCHARD k L-

Rercr-rcisnt messieurs '< 
bienveillant patronage. >' 
efibrts jjour satisfaire ce-1 
de ieur pratique. 

itn iroiiït-ia it '<•"! ti 
|  ment »i'e{,.}ü p/i:tr i>-< i : : : 
:  vet« w. Iii.- (i « f. . 

Prix mod'res . 

H O T E L  D T 7 / A  
ïia-3 

I" V. ?Ov..viL «. u i !... • 
! AjU•«valeurs il >• j.i.i» 
|  le ir l'aune.- repaiatious : 

i vient de meubler d1» chi. 
j ri«"'i à désirer pour le ci 
[ f^a taft-le sera toujour 

vue et il mettra tous ses . 
voyageurs qui honorera;, 
de leur patronage. 

Vaste écurie rt. sa VA-: 
Chevaux et voitures p 

voyageurs. 
Prix très modérés. 

APOL; 
17 mars—la. 

6ÂLL mi 

la-fiitnnts •'« 

F H A 

A. O H OL, 
130 HUE ROYALE 130 

Encoignure de la rue Toulouse, 

Nouvelle-Orleans. 

IA\)ra\ïie Française 
— KT — 

PAPIER PEINT. 

MA. CHOL informe messieurs les Ha-
• bitants que son choix de 

Romans Frangais 
est le plus complet de la ville, ainsi que son 
STOCK de 

qu'il vend A des conditions avantageuses. 

HOTEL DE L'UNION 
aux Opelousa>!i, l^e. 

M. EMILE CL Al DE ayant récem 
ment achete, et comp .-.em.I ie|.n»-e et ,-m 
menage cet Hôtel avantageusement, connu 
situe rue Maine aux Opeionsas. est actuelle 
ment prêt à recevoir les voyu ;eurs et de» 
pensionnaires permanents. 

Cne ecurie spacieuse et bien aerre est ad
jointe à cet établissement, bien approvision
née de mais et de fourrage, et où les soin9 
les pins minitieux seront prodiques aux che
vaux des voyageurs. 

Sa table sera toujours pourvue de mets sa
voureux et abondants. Ni peine, ni frais ne 
seroot épargnes, du côte du propriétaire» 
pour complaire au public et pour gagner un» 
part deu lavtur. 21 juin—1t. 


