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i iiU'LLEdRS DE LA RIVIERE ROUGE. 

I J j i  détach/rn Mit de cent hommes, pris 
Jim Se Col. Cheney parmi les Conscrits 
«•(. '.y,s militiens réguliers de notre pa
roisse, vient d'être placé au Landing <le 
J.iai a Barbin pour harceler lTennemi 
«lau* le cas où il essaierait de monter la 
Kivière Rouge. Cette expédition dans 
les circonstances présenté*! nous parait 
de la plus grande inutilité. D'abord nos 
hommes sont pauvrement armés pour ce 
genre de guerre; puis comme il u'y a 
qu'environ six pieds d'eau à l'einbou-
chuiii de la Rivière il est à supposer que 
l'ennemi ne paraîtra pft-i d* sitôt. Ce
pendant comme, la prudence est la mère 
de h rareté. l'Etat Major de l'Etat a 
cru bien faire en ordonnant ce service ex
traordinaire et devant ses ordres ii ne 
nous reste qu'a nous incliner et a . dire 
amsn. ^ 

•lÉfUt.'l.ETI'NV . 
L«'Bélier-Tortue Confédéré, Arkan

sas, après S heures de navigation de l'em
bouchure de la Rivière. Yaaoo a renoou-
tré Lundi dé'frtièi' 22 Cîun boats ennemis. 

,11 en a çonlq^?. et démantelé 5. Il des
cendit'ensuite pour se placer sous le cou
vert vie nos canons de Vicksburg. 

Maidi les G-un Boats ennemis ont fait 
u;ie antre attaque sur Vicksburg. Ils 
ont brnlé deux ilets de maison* puis se 
sont retirés. 

Neuf frégates à vapeur, y compris le 
.Brooklin, sont audessus d.; Vicksburg et 

PARTICULARITES BÏZARRES 
SUR LES NOMBRES 7 et 14 . - Les 
ancien« comptaient7plauùîes. 7 eouhur« 
primitive»», 7 saveurs i*t 7 odeurs; puis 7 
merveille* da mondé, Ti&ge# do lu (îfcôee, 
et 7 solennité* do- jeux du cirque; 7 
généraux avaient été destinés à. la cou* 
q u î t e .  d e  T l i d b e « .  P r e s q u e  t o u s p e u 
ple« ont partagé le temps en péi iodes dt* 
7 jour-; curtains géologues» ont substitué 

aux 7jouvsde bicréation 7 création succès 
sives. Jî y a 7 notes dans la mu/ique, et 
pendant long-ri*mps on n'a compté que 7 
métaux.—Par rapport au culte, le nombre 

7 était un nombre supérieur dans le 
paganisme: les Grtcs immolaient souvent 
7 victimes. Dans la Bible, on trouve sou
vent le nombre 7, témoin 7 églisas, 7 
cb.-iiuleliers, 7 branches au c'->andeli» r d'or. / 
7 lampes, 7 étoiles 7 sceaux, 7 anges, 7 
trompettes, 7 plaies d'Egypte 7 tûtes de 
dragons, 7 diadèmes ^ÎVelles portent, etc. 
Dans la catholicisme, on compte les 7 
psaumes de la pénitence, 7 les allégresses 
et les 7 douleurs de la Vierge, les 7 dons du 

Saint-Esprit, les 7 sacrements, lei 7 
péchés mortels, les 7, parties de l'office, 
ou heures canoniales; suivant un dicton 

populaire, le sage pèche 7 fois lejoiii\ 
Le nombre 11 a joué un griâid rôle 

dansl .histoire de Henri IV. Ce pnnee est 
lié le 14 décembre, 14 sciècl.is. i4 déca
des et 14 ans après Jésus-ChA; il est 
morte le 14 mai ; son nom était wnposé 
de 14 lettres (Henri de Bourb 
vécu quatre foi» 14 ans, quatr 
jours, et 14 semaines ; il a ét 
France et de Nayarte trois foi! 
il a été blessé par Ciiâtel 14 j 
le 14 décembre, en l'année J5 
ce jour et celui de sa mort il y ; 
14 mois et Cinq fois 14 jours ; i 
la bataille d'Ivry le 14 mars. 
nliin était né 14jours après le 1 

j bre II a- été baptisé le 14 aoûtInSn il 

ETAT DKLA LOU1SJCKE, j 
Parôîfesa <3ef Avoyelti'ü. / 

Catir eîv Se»t}<vte strict Ju hcia-i/r 

Stff -fss.'en il; Ellin A y in or..!, décéiK;.-.-
vé.'.'u d'un^ ordre de vente, à moi 

3 «dre»:v o pr:r 1 îionfirabh» cour^Ùn 

public 

, 'a lig »i- divisant la terre d.i Paulin L.» -1 Rivière «û L-ltidin>; de.Cb;ttticr, Cotnmre 
borde de celle do Valerien Riy; puis • 'le chemins, v '..»rte Charrier; Capt. j« 
eourant ouest j!i ;-ju'à lä place désignée j l\^:tmi!l», Zaeb KimjiU. 

| jt ';.'f .ïar,Ldo P«!iev. Cmnml«» .in» de j • Commis * ïirç* d'élection, Ver. A. Bar-
i «beini.'S (Jvprieu- Gréniillion; Capi-j odiiiuj an Magïisiïj de C. L. Onathier, 
j laine d" Patrouille, Bu» e> Gri «million. j Léon (iaatiiier A. M. Gray. C- L G.iu-
j 0.-. District d". chemins. Commîmes : t liter. . • 
j prèr .de eheS. J- Dosheau'elLtf sur le! 8»s an Big Bend chez G F. 2?:»ucbr» 

| chemin public ft- se termine che» lien- ! VF. H. Basset,-Paul'h Lemoine et G. F. j.au plus haut et dernier enchérisseur pi ;-
| rv Guillori .'esine coinmissîtiro de die-} Saucier. le soussigné, encanteur public, daytueut 

iniiis, H. Guillori J.-une; capitaine de! äo i la Riv. Noire. C. £. Cammack, couwi^wiiné pWir k dite'paroisse, 
p , v T i »v . . JLLDI.SJ Juillfî IM2, Patrouille, Aenvi le Jeausonny. . : lasMn. In , . v, :. . . i, . . entre 1U heures du matin et i heures 

7e. District du chemins. Commence à j fj i. Avrondi.-weuie«: de Juri tie Police. P. M , à la résidence de J. Bte. Fou-
l'extrémité es: du 3e District et se ter- j lm. Distrie/de «hemms. Commu.ce 

mine à la ligne de corporation de la rille a la ]igne de p^r0l8^'au Bayern Bœuf et 

de àt-ansura. commissaire de chemins, ,Tn- court jiisqu'ait pont.du Bayou du Lac. 
Bte Juneau; Capitaine de -PàtrôuîîJe, Ô(>minre. de chemins Martin Billiugtou, 

Valéry L. Mayeux. jUapts.de Patrouille, Mil. .ùathews et 
S-'. District de chemin. CHinmeuceù 

îa lig :e, divisant ! » Ve. Marc Tassin et la 

Ve. Tassin jusqu'au pont du'Bout 

du Bayou, en exceptant le chemin' de la 

ville de Mmsura. Commissaire de che

mins Darein Mayens ; Capitaine de Pa

trouille, David Sanc'er. 

9e. District de chemins. Commence 
au chemin du bout du Bayotr, près de 

ii a 
'is 14 
oi de 
ans ; 

après 
entre 
ans, 

affilé 
Dom
ptera-

.J. P. Avinond. 
2e. District de chemins. Coimcvînce 

au Bayou Rouge, près Enti^prise et 
court jusqu'où il intercepte le chemiu 
No. 1. chez MM. Mathewjî, eoinnire. de 
ehemius, Prudent Xyrmand ; capt. de 
patrouille, Fred. Riclui. 

qui'-v a. ia Poipt Maigr«, le; 
ci-apris décrites: 

lo. 2ri t.'te? de cfichons. 
65 bestiaux, 
•i Chevauy. 

•îo. " Lits garni."., 
* Los nst.eft.siic« de cuisine, 

^7* ^ baises, 
'-'o. ,1 Rouet. 

pr^-nev« 

2o. 
S,). 

K TERMES & CONDITION^. 

Pour la sômn'.'f de §10 ou jiù-dessoUs, 
au comptant. 

Au dessus de dk piastres payabla mi 
. , . _ , ^rois termes égaux ; le premier le 3e. 

Se. District de chemins. Commence à i jour d'Awil 1863; le second le 3e. jour 
a ligne supérieure de Enterprise et court | ̂  Avril 1864. et le troisième le 3«»« jour 

cher. D. F. Saucier jusqu'à la couléfe de | ju^u'à la ligne du, district Xq. G au Bay- i d'^vril }865v 

la négresse, (..'ommissaire de chemins* I Un Uonge, compreija.rt aussi l'habitation 

ne peuvent pas descendre. j » -i 
L'ennemi ne paraitpins à l'embouchure j n tué le 14 mai. 14 siechtet 14 

d'-î ia.Riviere Rouge. Ii faudrait qu'il olympiades après l'Incarnation ; n'assas-
réduisisse Vicksburg pour qtvil lui l'ut 
possible de monter la Riviére4Rouge. II 
lie peut nous menacer ici serieuseinent 
iäans le secours de la ilotille de bateaux 
•plats de Cincinnati que nous tenons eu 
.respect en haut de la rivière. 

— y r  

Quel eut l'animal qui s'engraisse de 
de substance du peuple? 

Le Vampire. (Acad ) 

Quel est l'animal quf l'on trouve tou

jours présent lorsqu'il «agit de vider les 

poches des gens et absent lorsqu'il faut 
remplir lu moindre devoir public? 

Le Vampire, le Vampire. 

Quel nisi l'animal que le peuple n'ou
bliera jamais dans les revers comme aux 
jours de la plus grande prospérité/ 

Le Vampire, toujours le Vampire. 

PERTES DES GARDES DE I'ATCHAFAU-

FA DEVANT RICHMOND, j— Cette compagnie 
composée presque en entier de nos hé
roïques enfants vient l'être cruellement 
éproûvée par le feu de l'ennemi, A la 
bataille du 1er. les Gardes qui font par
tie du 2e. Louisianais, Colonel I. T. 
Norwood, ont esjtiye les pertes sui
vantes: 

Tués: 2e. Lieut. Jenkins; 3e. Lient. 
Marcelin P. Bordelon; Alexandre Cha-
telain. , • 

Blessés; Col. I. T. Norwood; Adol
phe Lacour; Jules Chatelain; Prudent 
Rabalais; Anatole Tassin; James Bow* 
deu et Ch8. Sherwood. 

Nous craignons que cfette liste ne dise 
pas tout ce que notre Compagnie a Souf
fert. Le« renseignements notant pas 
complets nous ne donnons toutefois leg 
détails ci-dessus que sur la foi d'une 
lettre reçue a Sjimmesport et dont notre 
äiuit Martin Rabalais, aurait obtenu un 
«ïtrait. 

/ / 

siant eut lieu deux fois 14 lieun s après 

l'entrée de la reine à Seiut Denis; Ra-
vaiilac a été exécuté 14 jours après la 
mort, du roi, et dans l'année lGiO, qui 
est divisible par 14. 

—•<***+ *** ' 

Remede infaillible contre le mal die dent. 

Le Petersburg Express dit que le remè
de suivant est iniaillibla contre le mal de 
dent: 

Prenez une égale quantité d'ahüi et dv 
sel commun, pulvérisez et méh¥le tout 
ensemble; introduisez ensuite UIWHHI DE 
cette composition, sur un niordeati do 
coton mouillé, dans le trou de la dent 
malade. Laguérison est infaillible 

i >.rJMC o TüjjgDB'iir»— 

-Ttiri die 
suite/ 

3e. Arrondissement di* Juri de Police. 
1er. District de chemins. Çommeiice 

à la coulée des Grues jusqu'à la ligne 
supérieure de Joseph Rov, commissaire 
de chemins, J. B. M. Gremillion ; C api
taine de Patrouille, Félicien Lemoine, 

2e District de chemins, commence che» 
la ve. Célestin Guillot jusque« chez Doi-
cin Guillot au Bayou du Lac. Commis
saire de chemins, Jean-Pre. Guillot ; Ca
pitaine de Patrouille, Antoine Mayeux. 

3e. District de chemins, commence à 
la ligne supérieure de Jos. Roy et se 

termine à la ligrte de Ve. E.! St. Romain 
et de la Ve. J. B. Juneau à la côte droite, 
commissaire de chemins, Zélfen Gau
thier; capitaine de Patrouille Jn. Bte. 
Laborde Jne. s 

4e, District de chemins, ^watmee 
chez Jos. Roy et se termine aident du 
Bayou du Lac chea J.' Desheiutelles, 
commissaire de; Patrouille, Valéry Roy. 
i fia» District de chemins. Commence à, 

•A.fï., '• : pi " ii ,»i 
v ' "" "> ' : I 

• t -, ''i • . . 

J. P. Ducùié; capt. drf patrn tili»;, M 

Rabalais. 
10. District de chemins. Commence à 

la ligne do division dé lu Ve. Marc Tas
sin et Fçois Tassin jusqu'à la Coulé», des 
Grues. Commififîiire do chemins' Joseph 
Moncla; Caut. de Patrouille, J. B. Gas
pard. .... 

Ccmirnissaif/ s d'Election. Pour Man 
sura; Pierre Lemoine, Charles Sers et 
Charles, Dimarqnis, Pour le Coin ; Ileu-
ry G. Bordelon, Edmond C. Bi-unette f t 
IJierro Beuclair. 

4e. Arrondissement de Jur: de Police 

le. District dt* chemins. Commence 
sur le coié Nord da Bayou des Glaises, 
Vis-à-vis Moreauville, courant le lo ig d t 
dit Bayou jusqu'à la traverse de U. !.. 
Gauthier. Commissaire \le clieinin-. 'A. 
Moreau capitaine de Patrouilles .! iJ 
Coco. ^ ' l'v 

2e. District de chemins. Du.Morean-
vitie jusqu'à la ligne d'en bas do II. F, 
Cheney, Commissaire de chemins, Adrien 

Couvillion; Capitaine de Patrouille, b.. 
James Rabalais. 

5t. District de chemins. D?, la ligne 
d'en haut de J. Bovvden jusqu'à 1.1 ligne 
d'en bas de W. Cloptön, commre de 
chemins M. 0. Bordelon, Cupf. de Pa
trouille, John' Everette. 

4e. District de chemins. De la ligne 
d'en bas de W. Clopton jusqu'au Bayou 
Diudc. Commre. de chemins, W. H. 
Bassette ; Capt. do Patrouille, W." F. 
Griffin. 

5e. District de chemina. De I'embou-
curedu Bayou Dinde, des deux côté du 

Bayou des Glaises; à la ligne d'en bas de 

T. L. Rogers. Connnre. de chemins, Dr., 
Crenshaw; Capt. de Patrouille, baml. 
Haygood. 

6e. District de chem'ns. De là ligue 
d'en has de T. L. uogers des deux côtos 
du Bayou des Glaises jusqu'à la ligne 
d'en bas de R. S. x alia.fe.rro. Commre. 
de chemins, John Sutton, Capt. do Pa' 

trouille, Wm. Möcki 

7e. District de chemins. Delalign« 

supérieure de J. Bowden jusqu'à la ligne 
inférieure de W. Clopton, rive nord du 

Bayou des Glaises, Connnre. dé chemins, 
Verjus Bordelon, Capt. de Patrouille, J. 
P. Bordelon.' 

8e. District de chenins. De Wm. Clop-
von, ligne inférieure, jusqu'au Bayou 
Dinde, riveHot# du Bayôh des Glaisés, 
commre. de chemins, C C. Rttshî Capt. 
de Patrouille. Ji B. Griffin. 

9e. District de chemins. De l'em&Ou-
chure du Bayou Dinde jusqu'à la vielle 

ûa'-'À ' •  

..f i ' .. . -; .r .• r,r 

î»rts • v5i- ' *• f t • 

conriprt 
d.< John O'Quin. Commissaire 
mins. Jon O'Q iin; Ciîjit. de p 

J. H. AlarMum et A. G. Pearce. 

à Continuer. 

<To che-

itiouiile, 

Estate ot WILSON C. ROBERT, deceased 
NOTICE; 

Ali persons holding claims against the 
above estate are notified to present the 
same to the Executors, Henry W. Verstil-1, 
le and Tristram Verstille, at Evergraen, 
duly sworn to, and ail those ihdebted to 
said estate are informed that prompt set
tlement must be made or else legal mea
sures will be resorted to to enforce pay
ment. 

H. & S. L. TAYLOR, 
Attys of Executors. 

. June 21st. 1862. 

I Succession de WILSON Ü. ROBERT, dé 
cédé. 

j " ' " AVIS. 
Les personnes ayant des réclamations 

contre la succession ci-dessus sont nofci-
f fiées de tes présenter aux Exécuteurs, 
] Henry VV Verstille &, Tristram Verêtille 

à Evergreen, dûment assermentées, et cel 
les qui doivant à la dite succession sont 
informées d'avoir à régler promptement, 
sans quoi il sera pourvu à en opérer le 
règlement par des mesures légal?«. 

H. <fc. S. L. TAYLOR, 
Avocats des Exécuteurs. 

21 Juin 1S62. 

detained in the Parish jail •'<>( Avoyelles, 
-VV tlx; runaway negro man W^aH ING-
Ao'iV, whe,8ay8 he belooga to Thomas Fun-
uell of i'onoordia Parish. Said slave is aged 
3i5 years, and measures 5 feet, 6 inches. 

The owner is hereby duly notified tu  claim 
Iiis proper y according to law. 

Pariah of Avoyelles. July 19th 1862. 
DOHA GUILLOT, 

JAILOK 

Pjk Détenu à la geôle de la Paroisse des 
JEL Avoyelles, le nègre marron WASHING
TON, qui se dit appartenir à Thomas Pum' 
nell de la Paroisse Concordia. Le dit escalve 
est âge de 33 ans, mesure 5 pieds, 6 pouces 

Le propriétaire esfc dûment notifié de ré 
clamer sa propriété conformément à la loi. 
Paroisse des Avoyelles, 19 July 1862. 

DORA GUILLOT, 
geôlier. 

Detenu à la geôle de la Paroisse des 
Avoyelles le nègre marron Sam qui se 
dit appartien à Thomas Punneli de la 
garnisse Concordia. Le dit esefave est 
âgé de 50 ans, mesure 5 pieds 2 potées. 

Le,propriétaire eat' dement notifié dé 
reclamer sa propriété conformément à la 
loi- . Y i t 

Paroisse des Avoyelles 19 Juillet 1862. 
DORA GUILLOT. : 

' «EOLIBE. 
< , . . . . y 

lô- '• -r'-' ä h-u .t 

....  ̂.> ':.*f 'yt • 'Si: '' 

fournir leurs biî-
lets avec deux bonnes et solvnbles sécu
rités, in solido, à l'ordre et à la satisfac
tion de l'administrateur. Les billets por
teront intérêt à 8 p. 00 l'an, à partir de 
l'echéance jusqu'à parfait paiement. 

Marksville* Avoyelles Je 10 Juillet 
1862/ . • - ' 

K. E. COCHRANE. 
"«* • ' lEnc«ateur Public. 

ETAT ' DE LA ' f OÜ JAN E. 

PAÎtOlMiK |)KN AVOVELurS. 
'.'.mr-d» Septième District,. Jùdieï;,;i J. 

Suçcçssioïi de l BFisher, d6f6iÄ. 

Âi  i  i . i > \ j  t j j c  . .  o h u  W .  F i s h e r  
admiiiislmt"iir dî-pose hn hiurau «lu 

jjft-nier de ia i.'our un tu l»ieà», ou compte 
Provisoire de sou ajiTiinistrjitiim.daiis ia eue-
cession ci-dessus udinince, af.u que ce tab*au 
soit approuve et homologue. 

Toutes les personnes, qui peuvent y être 
intéressées, sont duameut DOtifiees à dedipre 
les raisons, si eües en ont, dans les trente 
jours à partir de luîpççpriêJe.- insertion itfe l'a
vis, pourquoi il ne sr jait pus fait droit à -i* 
requète'de cette rePiti-.m . 

Bureau du tirciScr, Marksviüe ce \2 Juillet 
1862. L. H. COUVfLLlOX. 

. ... t.- ii r. (àreSirx. 

Ja Déte u a la geôle de la; paroiïjt^ d; s 
| A voyelles le nègrj marron A Uen qui m--
^ dit appartenir k I'itd Kiekeit de la, 

Nouvelle Orleans.' Ledit esclave est' aire 
d environ 3/i ans. nv :-ure ij pieds fj pouces; p«rio 
l'anglais seulfin-nt e», n'a pas' de dents jur ie 
devant de la miieiioirs supérieur. 

Ii porta »t de bemix habîfs an moment d* 
l'arresU'iin) et üppurtenait < au:'bateau JetF 
rhq,mpsoni, 8a edii létfiJ n Vs,tpîts foncée. -

4 Le propriétaire est dûment uotifié de recla
mer !-'a prppri^re conformément à la loi. 

Paroisse des Avoyelit-s .", Mai 1862. ' ~r 

Dora Guillot, 

Reôlie?. 

Mi 
.'.V '>*' 

Detained i-i the Parish iail of Avoyelles 
—the runaway negro man Allen, from theJ. .f 

1 hompson. who says he belongs to Mr. Fred. 
Rickett, N^-w of Orleans. Said slave fa aired 
about 36 years, measures 5 feet,6 inches, Iiis 
compleition is light colored; hin upper front 
teeth are missin . He is dressed with Sue 
clothes. ' >. 

The owner is hereby duly notiSed to claim 
his property according to law. 

Parish of Avoyelles- M»y 3 1862. 
DORA GÛILLOT. 

, ' jailor, i 

Detained in the Parish jail of Avoyelles 
thenegro man SAM who says belongs ,to> 
Thorny Pnnnell of iCoticördia Parish, 
Said slave is aged about 50 years ot aim 
and rncssure« 6 fiwit 2 i'nclies. 

The owner is hereby duly notified to 
claim'his property according to law. 

Parish of ^.yoyelles July 19th 1862. 

,n DORA GUILLOT-
GEOLIE*. 


