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journal officiel du Parti Démocrate et de la 
Ville de Mansura. 

«Matks\\\Ye, \ Yé\r\er 

ABONNEMENT.—$4 payables d'avance 
ou dans le courant du premier mois.— 
Après le premier mois, le prix de l'abon-

ement sera de $5. 
AVIS.—SI par carré de dix lignes au 

moins pour la première insertion en cha
que langue, et 50 cents pour les inser-
t ions suivantes. 

H XDIDATDJIES.—Quelque soit le nom
bre des insertions, les annonces pour les 
candidatures seront chargées $10 pour 
la publication en français et $10 pour la 

nbli cation en anglais. 
Quand nos comptes seront entre 

les mains d'un collecteur, chaque compte 
sera augmenté du montant chargé par 
le collecteur, 10 pour cent. 

SdP'On trouvera dans nos colonnes 
l'annonce de la maison si bien connue de 
J. P. SARRAZIN, rue de Chartrés, encoi
gnure Conti. Nos marchands et nos ha
bitants peuvent faire dans ce grand dé-
pot de tabacs leur approvisionnement à 
des prix très modérés. On peut se pas
ser |de café mais de tabac, jamais,—le 
patriotisme même n'y tiendrait pas. 

— 
Notre^papier.—Ce n'estéqu'une "clarté" 

passagère ; la semaine prochaine,} nous 
serons forcé de retomber dans le "som
bre."—Histoire du "temps." 

Sabots.—Notre^paroisse^ a aussi sa pe
tite industrie. M. 0. Coinçon, du bayou 
des Glaizes, a monté une fabi-ique de sa
bots et il exploite en grand cette bran
che qui est appelée à constituer la^grosse-
chaussure d'hiver depuis que l'on ne s'ap
provisionne plus au Nord. La semelle du 
sabot de M.^Coinçon est en bois, l'einpei-
gne est en cuir et cette chaussure ne 
manque pas]*uiêm6 d'élégauce.f^Xia fa
brique est 'déjà bien achalandée et nous 
invitons les habitants à introduire le sa
bot sur leurs habitations, ilsj^y trouve
ront économie et comfort. 

Rectification.—Nous avons omis de men
tionner dans le compte-rendu de la revue 
militaire^publié dans ,notre dernier nu
méro, la compagnie de Bordeaux, capi
taine J. J. Ducôté. Les renseignements 
que nous avions puisés auprès d'un of
ficier de l'Etat Major, ne mentionnaient 
pas#cette compagnie, et cet oubli, fort 
involontaire de notre part,|nous venons le 
réparer. 

La compagnie,Mo (Bordeaux, sous le 
.capitaine Ducôté a figuré avec honneur 
à la revue du *18. Le nombre*de ses 
hommes était presque au {complet et les 
évolutions qu'elle a exécutées ont attiré 
à son capitaine les éloges de l'officier 
commandant. 
p Et puisque • nous ' mentionnons^le."nom 
du capitaine Ducôté, nous devons dire un 
mot des efforts qu'il tente pour former une 
compagnie d'infanterie pour la guerre. 
Nou6 avons besoin plus que jamais 
d'hommes sur les points menacés. La 
jeunesse Jde notre paroisse devrait sqrtir 
de l'apathie qui la retient et courir s'en
rôler pour l'honneur et le salut du pays. 
Que*n'ét$ient-ils, nos jeunes gens,'tous à 
Marksville, lundi dernier, et y entendre 
l'appel chaleureux qu'y ont fait l'honora
ble E. N..Cullom et Aristide Barbin Esq. 
Ces mes'sieurs jj sont véritablement les 
amis de nos jeunes concitoyens puisqu'ils 
les excitent à aller défendre une patrie 
qui Baigne par tous ses pores. Voilà les 
•Gardes Ducôté ; formons cette compa
gnie au plus vite. Le sacrifice de la vie 
n'est rien pour faire triompher la révolu
tion et puis tous les soldats ne meurent 
pas sur les champs de bataille, il en re
vient le plus grand nombre au foyer et 
ceux-là sont pour toujours couverts de 
gloire. 

BATTERIE BWILLERIE DE BOONE. 

Le brave capitaine Boone était à 
Marksville, lundi dernier, et il a été 
l'objet d'une réception qui a dû flatter 
son 'cœur de soldat. Laissant à regret 
ses frères d'armes â Yorktownoù il com
mandait la compagnie des Avoyelles, 
connue sous le nom d'Atcbafalaya 
Guards, il est revenu ici par ordre ou 
commission du secrétaire de la guerre 
pour recruter les hommes nécessaires 
à former une batterie d'artillerie, dont il 
aurait le commandement Plusieurs de 
ses braves gardes l'ont suivi et ont voulu 
•'enrôler des premiers dans cette nouvelle 
arme. D'autres dans notre paroisse et 
à la Pointe-Coupée ont imité ce nobl« 
exemple, et aujourd'hui le capitaine 
Boon&vVoit s'aplanir les difficultés qu'il 
craignait rencontrer. La coopération des 
hommes avancés en âge déterminera les 
jeunes geus à ne pas hésiter un moment 
à joindre le capitaine Boone. Le secours 
précieux de la parole et des efforts répé 
tés de l'honorable E. N. Cullom et d'A
ristide Barbin Esq., doit être une garan
tie de succès-

Aune assemblée tenueà l'effet de pré
senter les droits du capitaine Boone à la 
confiance de notre paroisse pour y recru
ter ses artilleurs, M. Ludger Barbin a 
proposé deux noms bien estimables pour 
en présider les délibérations ; çe sont 
ceux de MM. Dorcineau Armand et Va
lerien Moreatt; Le juge Cullom, toujours 
éloquent, toujours patriotique, a parlé 
avec enthousiasme et son discours a été 
droit au oœnr de l'auditoire tout entier. 
Il en a été de même de notre populaire 
orateur en français, M. Aristide Barbin. 
L'honneur, la put,ru exigent, a-t-il dit, 
que les jeunes gens quittent tout, le re
gard d'une mère, !es doux serments (pu-
ne. fiancé«. Il ne v ut pas que le Loui-
sianais, proprement dit, soit eu arrière 
des autres racesdans cette lutte acharnée. 
Il implore ses concitoyens à songer que 
l'opprobre de l' i - oire leur reviendrait 
infailliblement s'ils étaient sourds à la 
voix du Sud 

Cette iéunior» mra produit d'excellens 
résultats, et :: i 'Route que le capitaine 
Boone n'ait, réussi ù trbuver le contingent 
nécessaire dans les soixante jours qui lui 
sont fixée. 

Nous lisons dans le Courrier des Ope-

lonsat : 
Nous apprenons que M. Couret, de 

notre ville, s'est décidé à aller établir une 
maison de commission à la Nouvelle-
Orléans, aussitôt l'ouverture du marcHe 
de notre métropole. Encouragé par des 
promesses flatteuses de la part du grand 
nombre d'habitants avec lesquels il a été 
en relations d'affaires dans notre commu
nauté depuis une quinzaine d'années ; 
et d'un antre côté se sentant expert 
dans la connaissance des produits de ton
tes sortes, leur classification et leur va
leur respective, il se jette dans cette voie 
avec la confiance que donne l'intention 
d« travail ter avec ardeur dans l'intérêt 
de ses clients. Et dans le but de pou
voir faire plus et mieux pour ceux qui 
voudront bien l'encourager, il se propo
se de s'adjoindre un associé qui méritera 
on tout temps et en tout lieu leur con
fiance, ainsi qu'un teneur de livres dont 
la réputation ajoutera au crédit de la mai-

Marine de l'Ftat. — Le Gouverneur a 

{»ris possession au nom de l'Etat, de tous 
es Steamships et Tow-boats qui se trou
vent dans le port de là Nlle-Orléans. 

fe5*"Les malles sont en retard cette se
maine. Nous n'apprenons rien d'impor
tant depuis que le bruit circule d'une pré
tendue bataille de Somerset. 

Nous extrayons du Démocrate de la 
Pointe-Coupée la correspondance sui
vante : 

Le bill pour veivr en aide aux plan
teurs cotonniers est maintenant sous dis 
cussion. Ce bil . ' opose une avance de 
5 cts par livre sur le coton. Les grands 
planteurs peuvent s'adresser aux banques 

,de la Nlle-Orléans et en obtenir autant 
qu'ils en veulent ; mais le pauvre habi
tant qui n'a fait que quelques balles n'a 
pas la même chance d'obtenir d« l'ar
gent.—C'est pourquoi je voterai pour le 
bill. 

Dans un discours que je prononçai ce 
matin, je demandais aux adversaires du 
bill de présenter une mesure pour venir 
au secours de nos campagnes, et si «»Ile 
était préférable au bill maintenant sous 
discussion, je voterai pour. —L'opposi 
tion n'a rien présenté. Je voterai pour 
le bill, afin que le planteur puisse obte
nir l'avanee de cinq cents par livre, lui 
procurant ainsi les moyens d'approvi
sionner sa famille et de payer ses taxes. 

Dans toutes les législatures, on a ton 
jours été trop en faveur de3 grands pro 
priétaires, taudis que l'on ne songe jamais 
aux pauvres. 

Dans le moment de crise où nous 
nous trouvons, lorsque la patrie demande 
des volontaires pour combattre pour elle, 
la grande majorité de ceux qui prennent 
le lusil, sortent du sein du pauvre peu
ple. Au nom de la justice, faisons donc 
quoique chose pour nourrir et vêtir ceux 
qui protègent nos propriétés. 

Je voterai pour rendre cet acte aussi 
parfait que possible, et j'espèrè que s'il 
devient loi, il produira les heureux ré 
sultats qu'en espèrent les amis de cette 
mesure. F. L. CLAIBORNE. 

Mines dans ia paroisse Bienville.—Le pro
fesseur Thomassy,, qui fait dans ce mo
ment une excursion scientifique dans les 
paroisses ne l'Etat, a découvert dans la 
paroisse Bienville de nombreuses mines 
de plomb et de cuivre, ainsi que des gi
sements de lignite, de souffre et de sel 
Les gisements de lignite sont considéra
bles. 

Le lignite *st un combustible char
bonneux, d'origine végétale que l'on 
trouve à l'état fossile dans les terrains 
sédimentaires, et qu'on nomme ainsi 
parce qu'il provientde tiges de végétaux 
ligneux, C'est une matière noire ou 
brume qui s'allume et brûle avec facilité, 
sans boursouflements et avec flamme, 
fumée noire et odeur bitumineuse. / 

i —. if 
[Lettre de W M. 0. NELSON.1 

Camp Cannon, près de Bowling Green. 
Ky., 10 janvier 1862. 

EDITEDR DU PELICAN.—Pensant que 

vos lecteurs aimeront apprendre ce qui se 
passe dans la compagnie commandée par 
le Capitaine Eénélon Cannon, du 1er 
Régiment de cavalerie de la Louisiane! 
Colonel Scott, je vous envoie ccs quel
ques lignes, écrites à la hâte résultat des 
observations que mon séjour sur cette ter
re si agitée, parmi les montagnes couver
tes de neige, m'a pu suggérer. Ceux qui 
nous sont chers au pays apprendront nos 
pérégrinations et verront que chaque 
homme de Cannon est encore capable de 
manger le pain de munition. Depuis notre 
arrivée dans ces parages notre destiné* 

a semblé nous être contraire. La grêle 
tombait dru autour de nous, et était sou
vent accompagnée d'orages de neige fort 
inquiétants.Nous ne sommes auKentucky 
que depuis cinq semaines et nous avons 
déjà changé de camp au moins dix fois. 
Les facilités de camp qui nous sont offer
tes peuvent être comparées à une vieille 
femelle dinde pendant la pondaison. Elle 
transporte son nid d'un lieu à l'autre jus
qu'à ce qu'enfin elle réussit à en trouver 
un convenable où elle dépose ses œufs 
en sûreté. Nous avons été de place en 
place jusqu'à ce que quelque main invisi
ble a paru nous guider et, tenant un flam
beau, éclairer notre marche vers le site 
où nous sommes actuellement bien établi^ 
et où nous espérons rester jusqu'au jour 
où la tête de nos nobles coursiers sera 
tournée vers la Louisiane au doux climat. 

Nous sommes campés depuis 15 jours 
sur les bords d'un joli petit ruisseau, 
dont les eaux pures courent sur un fond 
pierreux ; cette scène peut charmer 
l'œil d'un roi, et tout aussi bien celui d'un 
simple soldat. Les approches du mauvais 
temps ont conduit notre colonel a donner 
l'ordre aux capitaines des différentes com
pagnies de monter à cheval et de prendre 
possession de toutes les maisons vacantes 
du voisinage, s'il s'en trouvait pour que 
chaque compagnie en ait uue. Nons som
mes donc logés parfaitement dans des 
maisons bien closes, entourés de tout ce 
qui peut rendre un soldat heureux. Lors
que nous arrivâmes à nos quartiers ac
tuels, nous eûmes quelques difficultés a 
obtenir la permission de les occuper. 
L'établissement appartenait à un Mail 
unioniste, à la. mine maladive, qui protes
ta et devint, ensuite si furieux qu'il me
naça notre capitaine de le dénoncer au 
Général Buckner s'il osait s'emparer de 
sa maison. Le capitaine lui répondit d'al
ler dénoncer et qu'il s'en moquait bien. 
La maison était pleine de mais aussi 
beau que celui que l'on récolte sur les 
terres riches de notre R-Ronge.et le capi
taine ordonnant une "charge" la maison 
fut dans quelques minutes débarrassée 
de plus de cinq cents barils de maïs que 
nous empilâmes près de là. livrés a x 
injures du temps... et. à la dent de mis 
chevaux. Le vieil unioniste crevait de, 
colère ; il a trois fils dans l'armée de 
Lincoln et l'un d'entr'eux fest le proprié
taire de la place que nous occupons. On 
pense que le gouvernement ledédomma 
gsra de la perte qu'il essuie ; mais si 
l'acte des séquestre doit reçevoir partout 
son appltcation, il ue serait pas mauvais 
de le mettre en fori": dans ce cat-oî. 

La nuit de Noël s'est tristement pas
sée dans notre eai»p. Plusieurs des nô
tres ont ce. jour-là comparas la Noël de 
1860 et celle dè 18(51, et j'ai entendu ia 
voix d'un "Charger" chantant en notes 
distinctes : 

"Quand viendra l'heureux jour du re 
tour." 

Certes, celui-là. s'est laissé trop en
traîner par son crei'.r et peut-êtrejs'est-il 
oublié. Oui, quand viendra-t-il ce jour 
heureux? .Jamais.jamais, avant que les 
Yankees n'aient été chassés loin'de notre 
sol. 

Nous sommes aussi bien cainpés'qu'on 
puisse le désirer dans l'Etat. Nous ne 
pouvons pas humainement savoir quand 
il nous faudra aller intercepter g les mou
vements de l'ennemi qui s'avance avec 
toute la lenteur et la perfidie du serpent 
qui rampe sous l'herbe. S'il doit y 
avoir une bataille ici, nous devons < être 
placés à l'aile droite et nous ferons une 
trouée ou bien nous mordrons la poussière 
en le tentant. 

Le premier de ce mois, le général 
Johnson a ordonné aux femmes et aux 
enfants de quitter la ville, et de ma vie 
je n'ai jamais vu un si grand frôlement 
de malakofl's que lorsque les belles de 
Bowling Green s:: rendirent au dépôt du 
chemin de fer qui devait les transporter 
Dieu sait où. Quelques unes d'entr'elles 
éclatèrent eir sanglots à leur départ, tan
dis que d'autres, au contraire, le pre
naient fort philosophiquement et parais
saient aussi joyeuses que s'il s'agissait 
d'une promenade à la campagne 

N$re capitaine a acheté tout ce qu il 
faut en surtouts, couvertures, hottes, 
chaussettes, etc., pour la compagninrCes 
attentions ne peuvent être surpassées que 
par un père. Ses soins aux malades, (cha
que fois qu'il y en a eu) rappellent les 
soins de boas parents auprès de ceux 
que l'on aime. On le voit souvent assis 
au chevet du malade, pressant de ses 
mains paternelles les mains fiévreuses 
du "Charger," et l'encourageant par les 
meilleures poroles que Dieu ait mises 
dans la bouche de l'homme. Dans beau
coup de cas ce bon traitement a prévalu 
sur l'habileté de l'homme de l'art et je 
le sais d'expérience personnelle. Les 
pères de ceB braves jeunes gens q«i ont 
confié uu précieux dépôt à ce ribble hom
me se souviendront longtemps du traite
ment doux et délicat dont il fait usage à 
l'égard de leurs fils. TS otre compagnie 
n'a eu que peu de malades et pas un seul 
homme n'a été envoyé encore à l'hôpi
tal, tandis que les autres compagnies du 
Régiment y en ont eu -cinq ou six à la 
fois. Ce bienfait, nous le devons au père 
misérk irdieux qui est dans le ciel, et nos 
amis au pays devraient le remercier et le 
prier de nous protéger toujours jusqu'a
près la lutte. 

Le temps a été d'une douceur remar
quable pour la saison1, et les Kentuckiens 
disent, qu'ils n'ont jamais vu leur climat 
aussi tempéré qu'il l'est à ceite époque 
de l'année. 

A vous respectueusement, 
W. M. C. N. 

• 1 e——• ntti il ni 

IVecroïogfe. 
Décédée, jeudi 3® janvier 1862, à 

Marksville, Mme FABIUS RICORD 
née ANtf A ,VOINCHE,>géek de 21 
ans. 

Encore une grande perte que la main 
de Dieu fait essayerai un de nos plus 
respectables citoyens. A peine s'est-H 
•écoulé un peu plus d'un an de mariage, 
dont un doux enfant a été le'fruit, il faut 
que la séparation arrive ; l'heure a sonné, 
l'épouse doit monter version Créateur,, 
laissant sur la terre des êtres qui lui 
étaient chers et dont elle était chérie. 

Mme Ricord a succombé'à une'pneu-
nomie aigiie qui n'avait montré de carac
tère grave que vers les deux derniers 
jours de sa maladie.^Soh époux; sa mère, 
sa sœur et son enfant ! vo'là ceux qui 
n'ont cesse de l'entourer de leur» soins 
et de leur amour. L'ami affligé qui pleu
re une épouse qu'il aimait à rendre heu
reuse et à comblpr des douceurs de la 
vie, qu'il sèche ses pleurs, et que le ber
ceau de son enfant devienne pour lui dé
sormais sa suprême consolation. Le 
sourire du fils lui rappellera la mère, et 
cette frôle tige, dans sa main accoutumée, 
deviendra une des plantes les plus robus
tes de la famille des hommes. 

La séparation n'est pas éternelle. Vous 
qui venez de perdre une épouse jeune et 
idolâtrée, vous la retrouverez dans le 
Ciel. Son existence a été brisée au mo
ment où tout lui ïsouriait.*snrijla! terre. 
Gloire à Dieu ! Nemiurmurons'pas con
tre la Providence."V dut-elle appesantir 
encore plus rudement sur nous sa terri
ble main. 

Avis ail Public. 

]E soussigné a l'honneur d'annoncer aux 
-J habitants do Marksville et-des environs, 

que s'étanc établi dans la bnulansrerie rie la 
rue Domaine, près da marché, on y trouver« 
a tonte heure d« pain et. des biscuits de tonte 
,-vjrte, laits des nv.-itleurs extra de farine. 

MATHIEU SA MO ü ILL A N. 
4i . 1 m. 

I P n lit I » UillItlilJJlil^ 

FABRIQUE DE TABACS, CIGAR 

RES, PIPES. 
Encoignure Conti, et, Chartres, 

iFMiEiMîAmr ms staibac. 

a <3*w,ineV, a et de *~(b ti.e.v, 

IMPORTATEUR DE 

S'a bac A l l e m a n d ,  T u r c ,  r i e .  
Dépôt de tabac à chiquer [Périquv.] 

irait!« f mpMait k ||jpes. 

I1 wtusaÀÂSs Sa 
Pipes Oumer, porcelaines, ecume de terre, 

racines, tabatières. Etait» a pipes et à ci-
o-ares. .Porte monnaies. Blagues à tabac, en 
Vessie, Cuir et Caoutchouc, Tuyaax à pipes 
de tous genres, etc. 

LA MAISON J .  P .  S A R R A Z I N ,  
encoignure Conti & Chartres, a tou

jours en niagasm une grande et ma^ni 
tique collection d'articles de fantaisie et di 
choix telle que : Pipet, écume unies <jt seul 
ptees, garnitures or et' argent. Tuyaux-
ambres et albatros extra riches et cerisier tins. 
Etuis à cigares et cigarettes. Ecaille, ambre 
et émail, Tabatières arsrent. écaille et bnf'fl" 
Briquets or et argent, Portes allumettes. Pin
ces à cigarettes. Porte-tabac et une infinite 
d'articles pour fumeurs. 

1 fer—C2 J. P. SAHEAZIN. 

ETAT DE LA LOUISIANE. 
PAROISSK DBS AVOYELI.BS. 

COUR DU SEPTIEME DI8TIOT JUDTOIAIKB. 

Succession de François Roy,décédj|. 

Ip  N  V E R T U  d ' u n  o r d r e  d e  
J vente, a moi adresse par 

l'Honorable Cour du Septième !>î trief 
Judic. de l'Etat de la Louisiane, dans et pour 
la paroisse des Avoyelles, il ser t offri t en 
vente publique, par le soussigné, Encantem 
f'ftbiic dans et pour la dite paroisse, pour 
être adjugé au plus haut e't dernier enché
risseur, le 

MARDI, 11 février 1S62, 
•Mitre dix heures du matin et quatre henrè? de 
l'après-midi, à la dernière résidence du dé
funt. les propriétés suivantes, savoir : 

1. Un certain morceau de terre sitné pré,1; 
.)•: l'habitation où résidait le défunt, ayant été 
acheté d'Aîcse Laborde i et contenant cent 
soixante aipents plus ou moins, borné au 
Nord par l'habitation sus-rrn ntionnee. au 
sud par Lo-:h IV?rot, h- l'est par Jean Bap
tiste Laborde jwme et à l'ouest par Paulin 
St-Romain avec les bâtisses et améliorations 
qui s'y trouvent. 

2. Une certaine habitation ou morceau de 
t.erre, situe prég io l'habitation sus mention
née, contenant eynt arpents plus ou moins, 
borné a,u Vord'et à J'ouest par l'habitation 
susmentionnée, aa sud par ia veuve Joseph 
St-Romain et a* l'est pitr Jean Pierre Ducute 
avec les bâtisses et ameliorations qui s'y trou
vent. Laquelle îûibilatTon' pu morceau d> 
terre fut acheté par le défunt-'de la vente d> 
succession deMrne Emilie Couvilliou,decedee, 
épouse de Zénon ,St Romain. 

3.' Un' certain morceau de terre f'ecy-
prière. situe au Sud du Lac aux Perles, con
tenant vingt-sis acres plus ou moins, borné 
au Nord par Louis Prévôt, au sud par Alcée 
Roy, à l'est par Jean Baptiste et Paulin La
borde et à l'ouest par Prudent Normand, 

- LES ESCLAVES SUIVANTS: 

4. Baptiste, nègre, âge d'environ 45 ans. 
5. Bob, " " " 40 " ' 
6. Similien, " " " 27 " 
7. Victoire, négresse âgée d'environ 38 

ans et ses quatre enfants : Victoria, neuf ans ; 
Henry, 6 ans ; Saintville, 2 ans et on enfant 
de 28 jours. 

8. Louise, negresse âgée de 38 ans et 
son liifant Clémentine, âgée de 6 ans. 

9. Elisabeth, negresse âgée d'environ 20 
ans. 

10. 
11. 

# 
16.  
17. 
18. 
19. 
20. 

Aljsire, négresse âgée d'environ 17 ans. 
Fanny, « •« «< 12 « 
Marianne. " •< « 10 « 
2f> tftes de bêtes à cornea» 
2 eheveanx de tire. 
1 millet. 

30 têtf>s de cochons. 
40 tèteg de montons. 
Une oaire fie bœufs. 
350 barils de maïs en robe. 
Un lot d'outils aratoires. 

Termes et Conditions. 
Pour toute somme rie dix piastres et au-

dessous, payable comptant. Pour toute som
me au-dessus de dix piastres payable en trois 
paiements annuels égaux, savoir : un tiers 
payable le 1er avril I8t)3, un tiers payable le 
1er avril 18(34 et le dernier tiers payable le 
1er avril I860. 

Les acheteurs devout fournir lenrsjbillets 
avec deux bonnes et valides cautions, in soli
de, payables à l'ordre de l'Administrateur et 
portant une hypothèque speciale sur lesd'tes 
terres' et esclaves, plus intérêt h huit pour 
cent l'an, à partir des échéances respectives 
jusqu'à parfait paiement, sans pour cela auto
riser aucun' refard dans le paiement. 

Les actes de vente seront pa«?c-a par devant 
!e Recorder de cette paroisse et les billets 
faits pavablf.s à son bureau. 

Marksville, ce 4 janvier 18f,2. 
E. E. COCHRANE, 

Eucanteur Publie. 

ETAT DELA LOUISIANE, J 
PAROISSE DK.S AVOYELLES, F 

OOCB DP SEPTIEME DISTRICT JUDICIAIR«. 

Succession d'Azélia Juneau, épouse décédée 
de Valerien M or eau père. 

IT*N vertu d'un ordre d'' vente, à moi adressé 
\j par rho-iofaide cour du 'St-ptième Dis

trict Judiciaire, duu* *-f poui'la paroisse dos 
Avoyclle--., fî;tat de la Louisiane, i! sera ofWs 
en vente publique, au pin* jhmit et dernier >n-
ciiérisseur par U' s(»;^siy::é, eijcanteur pu h de, 
dueiîiei.t eomiaissiniiné. >.<>• r l'a iLn/l-. M;. 

SAMEDI, 8 février lSfxS. 

entre dix heures du mai in et <ju:i!re. heures de 
l'après-midi, à la residence d-' Valerien Mo 
veau pèr>\ proprietts sei 'ant s. savoir : 

1. L habitation sur hup'iel'e Valerien 3/o-
re.au père sid1' aetu,-< Huent, situee-pie» 
Munsura dans cette parois.se et contenant 
cinljnante trois aère-et dniii, béniée aa Noid 
par 1rs tf-rr.-s de .1 15. M. (iréinillion, au sud 
par ceiles de 'a sueees.sioii de John Cole, h 
l'est par tiervuis ('had'«in et à l'ouest par 
Valéry (laut hier, a vac toutes les bâtisses et 
ameliorations <|ui s'y trouvent. 

2. L'e=eiave SOPHIE, négresse âgee 
d'environ 80 ans. 

3. 20 t e tes de cochon*. 
4. 1 vache et ^on veau. 
ft. 15 têtes de 
(!.' ö lit.s et liti 1 ie. 
7. 1 armoire 
8. 1 pendule. 2 tables et 8 ehhi-es. 

, 9. Outils arat'én •>. 
10. Ustensii.N de (üiisine. 

11 Sept mille livres coton n; grain 
plus ou moins. 

TElOiKS .'t CONDirni.v^. 
Pour toute somme de ciinj p'a M-s et aO-

dessous payalde »Mini/ant. Pour inure som
me audassus de c'ii.IJ piastres, ptivabe -MI (j:e> 
tre paiements amnels tg-i-it. «avoir : un 
quart payable 'e 1er avp 1 lvtfi'2. ttu qi.ait. 
payable )»• l'er avril un' (jUart le !er 
avril lHti4 et le dernier'j'wrt pavaule it 1er 
avril 188.".. " 

1^'S lie.heleiirs devront foern'r lours billets 
avec deux l'.oni.is ,*t Viiîide-. eumimw. in 
do. imyaHus î, I nrdre de l'.ljMuii M":.!eur (t 
portant nue ii,pi) ! ' iee,ue sp eiale sar ladi te  

ferre et es«, luve eu faveur de«i" Adoiiier trateir/ 
plus in.à hu t pour cuit ''un. n p.irt'r 
des échéances respectives jusou'a parfait paie
ment, sans pour ce!« autoriser uacau retard 
dans le 1 -lieStient.. 

Les acres de vente seront p sseç par devint 
le Recorder de cette uSrnii-e et |ty bidet" 
faits payabies à s ii hi«».«». 

Marksviile, ce 4 i-i vier l»if>2. 
E. K. i 'Of HR A NE. 

l'àicai.teur l'uli ie. 

AVIS. 

Taxe ^îStlîsgrc <•£«*»£<*. 

LE soussigné, Collecteur diiniieul cemmi«-
sionne, informe les contribuable- de la parais
se des An yelle« AW la taxe militaire spc< iH e 
pour 180!) etaiit, dite, i! procédera e hi (••»!;ec-
tion et f;ne sur demande H'î) n'y est. pas ^«tis-
fati. i' eu exigera le paiement conformément 
à ia loi. 

J!in de fa(*ilit"r 'a co!!ec!;oii de ladite taxe, 
> soussigné, t '(électeur, v fr ,<uvera fei.j les 
mois eu lï'ireaii du Siici/'.V« Maiksvi le, où 

on pourni lui l'aire des vsixement«. 
M M. P. A. j>iirun<i et y^piionse Merrow 

ont les d p,;'"s ''oliçctcirs du soussigné. 
AvoyrVv. S! j.i ivier 186.' 

VAI.HKT b- Mavfi'T, 
1 ! jau—1 m ' Collecteur. 

Succession d< 

A V I S .  
PilUDKVT D^lftTL^S d('. 

ci'(je. : 

J.es person:ieü ayapf, des reclamations 
ontvo Li succession' ci-dossus, sont no

tifiées j du les présenter nu. soussigné, 
dûment assermentées, et celles qui doi-.. 
vent à butitP. succession sont informées 
d'avoir à régler'promptemejjt, saas quoi 
il sera pourvu à en opérer 1e règlement 
par de» mesures légales. 

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

G1 
GARDES DUCOTE 

^EUN qui désireront, s'enrôler dans 1» 
compagnie des (JIAKIIÏÏS* DÇÇOTS, des 

/Ivoyeil'js. voudront bien . adresser au capi-
taine'J. .1. Jlueôte, ou à Paidin M-Cn-ud'-
îidrt. a Bordeaux, à W ni M. Kvveil et à J. A. 
Cappel, à Evergrceir. 11 janv—lm 

Z  E R B  »  N  G .  R I C H E  R ,  

Enoanteui* JPiablic. 
Prévient ses amis et le public qu'ayant re»' 

çu la commission d'Encanteur Pnblic, il sol-
Ticite respectueusement le patronage des per
sonnes qui pourront avoir besoin de sea aer* 
vices. 

BT' OU Ronge, 16 mars 1861. 

LAZARE, LEVASSEUR & CO., 
Red House, .between the two Market^ 

\EW OBLK^jNi. 


