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mut st maey nspMEBs-
Mrr. cornât, il ocî«bi| m. -

Cher p'ete, c'ef-taVec nu plaisir fou-

trait,^ É. Tîiolozjui, Méiane doffrion, ' 
D »rein- Attuaiid, DégastilU G.»Arui»üdi 
G. rvafr» Armand. 
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. • "Voilà, c er pè.e.où non# en fcnmmes. 
îotî ftjf All- O tïlCiEL • cronsMint qtte à moi, Vou? voyté que I« début est #ait«1it'et. 

qui yôtrB ai quit'e il y a déjà «jl>i»n veuille que llavenir réalise no* pins 
semaines dan* une position ^„„nté fort < hères espéranc» S. çgr 
précaire: Êarîiïiez votre jnniiiétw'dé, ! .V-'tre fila-dévoué, I). O. ARMAND 
Car au iïfû d'uiié ma?'! ' ••< "" • , 

.L 

më 

jii«rka\\We, Kov. V 

jg. »«dir qui me fhmi.it depuis*; b'-gtemps. 1 Ù llfclîil DE U S0UÎELLI ORIKÄ 
i «prouve dn bifui^to^, «umlaut*. su 0j;fi_lNT> flpj?fß|E£ DjSfFTLER, l'EÖllfS 

^Iwj^ment occasion.,e j,„ h ; J) \M US $E SES DERNIERS BÜME-

» " - BAS : •* lu-

v:va* 

FORCES 3îAVALES DU SUIX 

". I*. Telegraph de Liverpool, d/iru» un de vivre «' i'éXistepee d'un soldat 
artk*|e dù;l 8 Septembre t;édiir» i{ne d'à- puis notre départ-du Camp Ph' 
pré? des contract« passés a\'ec den eon- étions plu'â! eu dépôt que t onr -- -
structetirs de imtireS ét^ de» fabricants un camp d'instruction ?nous ni-wc ?xmi ' 

_ deplaqfceB de'fer eu 1 Attj^eterre: et en vor«-datais »n,.e belle compte-it ïl'artîlk.. ; 
'Ecosse, le gonvernetneht G-*éf^déié mon- rie.'jpomrftandfe par d\>x«'fe!iei,tt*..nffi<i«#- I 

t r e  a u t a n t  d ' é n e r g i e  e t  d e  r * n o l i f l i ô n  N o t r e  I h i ï i ï î « ;  à * > i i .  b o i t . «  h  « p l u - ;  
créer une flotte-bardée dé fe , ou'il en «• sié)## d'entre «<»u! et muu» h df^xuri-ép 
manifesté dan* la série«de batailles qui A -*»m nous faisant entrer * >n> if- • omtnst;- • 
rejeté l'aimée du Potomac? défaite et -dément tiv Capiinînf^ (tutorf/lrle» ci; M«"nn"to qite 
rompue, d. nitre !abri '<!*« remparts de rtonnid* dr_S'te..Mum,. I» Que «ont devenue c^aftilea 

WwWn^on. Kn otiW de« commandes |.qur e-t officer * pour uoh, '.^«IrutlT U -iilirôre ignoble et tfrdiâ*, 1« 
floinbreusesque la Gontédératton dn «ud pour totm-ç^-eioiQntiei* _ in^-y-w ton» ; rf.pt^s'nit.? -pauvreté, la faim mielle-
n faiteaaux principaux coiittnîl^rtl» lié le? éii <pt;moo *enVropiet-.>» que. uva | t<w:V fléaux que l a poèt«-a placent 
la Grande Bretagne, et qui sr<nt- aetTve- - feible Vfjix soit iuftuiBsmite ù^iui r-trd-^ f " 'V?t!»r--^^.étal»l«nt dansfea'rues de 
ment poussées *** construit da^ ce la qu'il .«éritt- b, a]^' ̂  

'inotnent But lo MéWey.. ttn giandrer . été libels d'^-rurù^;»vt<>•.; . î à : i; . Les nécesaitéa de la guefe 
V^étn defer, qtte l'on peut voir t>u» cban- aibâtidonncr le Ff r .Itu W- •"> 

bomViardetnefjt ri;o la Hotte ; 

8'f- ^ • 
lie 0;q:itH'i;< f'i.iûn*' »•!- F 

«ai'Ol Oi^f •'»*>4 h-^rt.iïqïl.r 4ij*î-r 
rbrfef t)r fi-- I. !>•-

!ff Ifï&tf il 'jfttkr 

—Qoj 1 aspect, la Xonvellle Orléans 
(tîV iii êl! à ni'tt^ g'tiéral c^mnian-

d.,iï»~ U , a qnatre. mois, et quel *s-
pi'<' 1M 'iffEètt-(lie~ aujourd'hui 7 Que 
f- <• d»-v( nus It s ïiifolettta pères de là 
vif<e. .jin v, guaiföit ici 1 QuV't-t devenue 
Is; f ni«-' rik fommêû taille»!"»', et vgpu. 
ut^i»'6 d'boiirnfètt. à la jfnine recliîghé« 
e n i s • oîtnllt» fronce» e> d'enfiîhts mal* 
t" «i n. tvb qitf nous teni'ontrious à cba-

Que sont devenues ces bandes 
de thnga qui encombraient lf% 

H m * y*$ K ZIMM BTl, 
ftUCOE sràl 10 M. V. ZIMMËR. 

ïli.ACKSS^ H-and WHÊKI^ 
IVHKîUT, carriage making and repair-
ing/ - . 

MAIN STREET, MARK8VÏLLK. 
. —  . . — _  

I U D C B B  l .  M I Ï E U Ï .  
M inikk, BAYOU DES GkArtSES, 
(près BOODIXO/ J 

i. 't+ 
•SV'i i f?ih 

<' /.-iV« 
*P il 

tier sans qu'on en faaBe^ l^ m<»ihdre my 
Itère. Le journal ne donnjg jma le nom .du 

-CfifitraCteur par prudence, mais ie aikest 
là»« d« doute et le bélier, «etöo là haute 
position de l'entrepreneur, sera »m aota 
goniate formidable une foîs% qaipi-éVi -iirWo.l» 
pr * t -S prendre la mèrl Si le blocus tî'^ |Nî i}< 

'pôrtsdu .et n'est jja»>fevïf ayant qu'il - \t* ynmuf 
aVxive devant Cbnrléaton, il pué ril an sVf-. ei</i»çn«re» 
travers des croisetyï' fé iêtaiix ^uns crain d'inû i«;i k>V*« 
te d'etre.coulé. K» ftiilre de uoinbr u\ • pén di'tf tu.e V!^ :-Ui-
xon»rats. i| Ipronvé eu cé" moment daija j l'Etaj.-i m! toiï». «i- « • 
le Doek. de ÜrutlB^ick uti nàyire cliaigé "d Wery -qtie. fe^»Ui o«p cr»-. 

: de plaques de fer pour Stre -appliquée.- | notre*parlas.' *oni dej^ •*. 
nux flancs de vaisseaux~dù f^ud.et qni ^cl,cr de «'ai^oviainnot i-.. ' 
attendent «n dehors de Charleston. J Ibérie, viHa^V tio* Colutiw 

Il parait fort clair qité ^ar-la coud it^fe . Bayo^| lV;cii»' s»- »r..u>. « 
vigoureuae dupebple du Sud, la C'onté-^ dtf et'l ici à ta liai,« B; 
dé rat ion possédera avant l(ingtemp»Tni"v 

flotte càpalde de lutter av/c autant d a-
vantage contre celles du Noixl que t«< s ar 

i,--»-. epnisé nos ressources, La 
T> i!<5 la Soceiéié h'éiïir p«* briwe, 
! v~„ uiaRëes étaient complètement 

noiii^ appercevfoi* Su.loin, il ; 
tfli ce'd* dii mines. Le* env 

-f»>uriitoS('pi. to«it;c.e qui te-iî? 
triées ouf trlompî é dn celles du gouvev- sém*, îwm* j»é. h<>^ le «s-
liement Fédéral, e\ «e mÊiilK esprit d'é- , Hb«»H.1- ' " ' 
lan qui a glorieusement conduit les •* 
faéea du Sud Be rencontre p<»ur_eotriman-

abotulau! ainsi que t]': p<. 
esjiécH- C'est réjAulssan: 
b''au poissomoujre sortir tie 

r 
SJ'Î 

f rfni te» 

i< k. qun 
mit 

W* 

fin» r;'îit 
|r -S- ! 

vn • 

jiie le général Butler débarqua 
« V?otitic ti'aila au devant de.-lui pour 
ii. itlu. Oetix qi\i *vaiei»t désiré 

tlu potfvemement, txein »faieîit 
•o'ijinî;»h lorsqu'il arriva. L'un 

. der ieu'forces navale»., E« fore et'en e- :.^.nafée, ft uotis déjH-ojAuf. su»-
quippement les navire^ bâtis sur ie"^W4 mén't juoÔtatîlu Tes ni ^'"w-j-r. ?T -mvi.: 

Sont supérieurs aux vaisseaux 1" e e 
rA%x; il* *vut invulnérable« Le eoitrage 
du Sud fiera 1» reste, et il nous sera lèser-
vé -d*entendre parler de plu» d'une action 
liero'iqiie, accomplie par pins d'uu t^o. 
U90; avant que la proclamation de 1a 
paix Tienne réjotar, dit lejourpal, le cœur 
de toute l'Eunqie. Dans tous les cas. 
quelque» b^ere daus^ le genre de celui 
guel'on-cônâtiuit dans c moment sur 
lr Mersev, rfUfjrait facile au Sud la 
(&cbè de lever, le blocus des ports de la 

Confédération. 

BILLETS DE CHANGE. * 

X A mesure que la^Paroisse des Avoy-
*11 », les. Corporations^* M/trk«viile et, 
de Mansura et les ftablissementB florin 
santa de J. I*. Didier ét de Paul Michel 
|S inet tent de» .bilb-ta de change pour drfc 
montant« rwtretiits.ee« voleUM dnqiarais. 
«eut des centras pour lesquels -Mes * 
Talent été cr^aet. ré digent ses les . B 
pérances du public, \firf "d'ohvl.^ à 
incouveuleiit, Paul M »«bel du V^ randafc; 
% Marluville, «est dééidê à jeter dans 

. lacircuUtion quelques ewitai ne» de pia^-

rs4e plqs en petits billets de Ift^séi»** 
îîotre population, a déjà fnit lion 

tfAqr & l* si<îuatnre du cbef de popu 
laite établissement, etmii doute que l'é 
mission nouvelle sera accueilli avec fa^ 
year, puisqu'elle est fait»' dans ut» bu*. 

3 * d'utilité publique, Du r«ste. le mofle ds 
VMaWuPMOMil littéral ft pat-

Jvi-fua hai>tl- sebtenaiî à l'écart, 
la -r. i -mr 'avait éfé "grande et tant 

|jiepuiT.v^lfe8. hoi so •os géiii» redoutaient les -nié-
ci'éwus' q«û si iongteuijj» jivaieiit.çouver 
i!«-' ITTuu. «• lß" yiilc. ïl est bon de ràp-
r'Jvr jTÇïi îs cet le époque, car, eu Végar-

t rfur.(iijr~<b»"iuïus, n<»ua oubliOnï pres-
|su> not ->istetre«. 
; H i,: il.'ir no liei-cule pôur balay er lé? 
e* •jri.,E fl'.'cugiSs j hercnJéénce en efiVt 

.t'Uii 1m. Vilche de tftklayer le v'iee» l'jfii-
- \,-é le crime qui désolaient ce 
.}>!>• fiaUteureux et opprioié L<? 
,p, m >îo l't lvépiîBIique avait été dé-

t-tiiré >ît t » aîné-daim !«• poussière. L'in-
siiife ne pouvait £jir# lavée que par »un 
-1;.? | iî i" ri ic dt s;i ng. et M Oui ford le vil et 
fïiisérHbfe ît écrwant, dut l'eXpler» Dfut: 

vendu et ceux 44-ai avaient applaudi à 
i* '\ ..et«* virent dans /la ntiart du felon le 

-ri ni -lès attendait LeS coquins. qui 
or.gtetOps avaient terrifié iiofre pop 

li.'Aion dîfvi« 'e-urs secrets c »riclaves, fo 
an fr-.-tés !'uu après d'autre et i»ol^». 

; Jffi 

nôr Ibleirs. .Te dob> ^ ou« ;|..r'i- v -
un'autre petit délai» ri. -iiol-l-n"i>> ' h-: 

camp. C'est le p.»iot<le vin-su" ï-'oti 
obtient^ Nous av«io* à <ti.Ln(4-
des mbliticöb'* assez eievés suïtace 
pour que ù»Mls~ pttisstohs *peR^v<u#, uti 
des plua,beaux p%tü>ra:na* <-M la Ljoi-
»•iane. U Baie Berwick et ,je Ge:pbf-
du Mexique occupent in., poiot aiigenttV 
île «Otr'e boriaon. Le. bu v <; î-? sinUeu 
qui nous eiitoureu» Se perdem c? di«iiH> 

absent d«n«^Pht5ean de bni'C"^ 'üfisiUf 
que le soieifdesçentl derrière '-s solititci« •• 
iinnu'oaes de i\hM»it. I> ins juau ler^r 
Ja M'ène'ïst eiw^re plus îi: Te. U <•-' 
temps q.ûî- j»; fV«sse t.rè »e iiut.< -Ta Irnir'.-
,. . • -, ,tion. . . / - •. 

Eu <uitre djff .Capitain-» Coi • •*y' dont je 
von» parle pïuj» haut oon^ fcvtoiï en IV 
vantage d*^lii-e Tiotjf-a»ui. « >- îl>^Jones " 
ciniut %• .. LientetiHi 11 Jr. t "est eueoö« 
ut» »ft-à mellieurs «il.oix et 11 dj«'" *' 
tigorer parniise» e,jl!ég»ir«faj.îe Js( liats 11 . 
Ç r t i f  < t r r i i i È r ' '  H - i ' a  c i r -  . j V i v  B u u s  p - ,  
dr huit îûéc.i s J'itiuli ri« b "Nou-
sfioW^^Orhquit:oVî^|.iriui; 1^> ..tS't.'èuvf:?? 
et hi p>r«ûsj' deV Arvoveliij» ^ f-un-i 
Ci;,:te belle ar. i'ierïe l- è boi 
Ai'fren i B^:d*iM"'':; 0* jjr' 
Ovide lï. B rd-Uin. IL K 
li. liT^d »o. .- 'l/trt- A 
ViLoreau, 
iitiroe-on, ii-ub- M 

Nicb-uw»* Zvft;;': 
• [lïtis, C, ï< Àt'4'>»*»••• -Çj 

D- Ed«ard%, E. A, Mo.#-e. 
Ja eu*, F G. 
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ALCEE L - BORDE, Marinier, 
BAYOU SAUVAGE, ÀVoYELLES 

OUSTfAVE DAVK). M^pnikr 
i1)Ui K'S LANDING, AVOYElLÉar 

.2.  9SaGKËIt*yLéutAm  ̂
Montis tous les jours ci gratis pour let ' 

pâtivrea. 
Mark s vil le. 

KCÜRI15ET RBMiaK^ DÖ PKLlOAÎf 
Le4»roprié;aire ioforine les roytgeari qnl 

l'on trouvera toujo»ii*MsHï* Ini «tes moyen» de... 
transport poor tods les points du payé ^tiSSa" 
k mie distance raisonâb e. 

L'Ëcn'ie est attache à l'Hôtel de.de l1 Al
ple où l'on peut être reça à toute Heure da 

Sur ou de la mut. L'Etablissement est sur te 
«yon Courtablean, entre les deux landing 
Nötts demandons à i-eax qot peuvent avoir ' 

heBoin de kos servie^ de nous mettre h l'é
preuve et alors noua sommes surs d'obtenir 
leurs fiiveursa. Nos prix correspondront avec 
!és temps dans lesquels nous vivons v ( 

Dans l'i-spoir d'obtenir nn patronage libé
ral, nous sollicitons respectueusement l'attetf* 
-tipri /publique. 

J. S. GREENLEE, 
Propriétaire! ~ 

Washington, Le 81 Aoftt 1862. 1-f 

*ir* 
|I ^ Pvl,* 

TANNEUR tn CORDONNIER, près 
MARKSVILLK. , ; ; 

>AJ>DLER, HARNESS, and 
CAkRIAâK MAKHR(<1 % 

MAIN S TiiEET, Marks vil i.e. 

^ DETENU à It geôle deta;.FaWÄi» 
,H des A-voyellèS. le nègre marron SfKVKir, 

j|td se dit. appartenir » Durel or Dttraldéd^l* 
'NouvëlleJOrléans. Ié 4k esclave esTage d'en
viron 49 ans. mesure § pouces, pari« 

"anglais seulement. Le dit fté&râ est presans 
chauve et a la barbe grisë. Il i»talt chauffeur 
a bord d». St^mer lloqjnà . do ta Bi^tfee 

..t ; . 
Ijr propriétaire est dûment notifié d? ré

clamer sa propriété cooformêmftit * la loi. 
Paroisse des Avoyelles, 16 Aoftt 1862. ' 

• DORA GOtLLOT; 
geôlier. 

L UOQ ; R C H ATE LAIN; 
wS*t3^ r»T»^*î» COTE D.BOITB, A\oy-
KLI.K» " 

j F . a j M R  u p t i r t x f e ,  

CORDONNIER, près MaNsi'Rv. 

"S, ©AW^.EAU, 
: V S. w CfSTtt . : 

Q,u-;rtier de MONCADE, pièrMABKS 
VI LE 

E  A R I i T E  G A S P A R D ,  

QUA TIER DE MONCAD ., près 
Marks vil le. = 

t:t i" ü» ->;':"ils eutïaînaient naguère a 
, ik(.'!>< e t'. à la \iolnrion de toutes -L* 
.'is'-livli.es et bnnt|ine8.- Les bande; 

^•tivtis et appftuvries^antrefpis un fardeju 
jeui la ville, furent miset= au trfvajl ; leX 
étpmèf ^qui. abandonnant leur fcx*.-

étaient ^évertués dea serpents vénitnettxrp 
farci t privées 4*' leur dard et poisone ; 

avihti crater fiers de lejtr richesse, «rl 
>jti e:» âVait-i t usé pour nourrir IV 
jWtasiéet la rébellion subirent une saig 

comme châtiment, leuF bourse fui 
>, à . omribufion. Ou montra â l'éli-
nt étranger -quî leur avait donné ht 

îViffin! qu'il s^etait ntis hors la loi et qu'il 
^fr:.it traité comme tél. Les banquiers 
t. J avaient alté/é la circnlattoo et sous-
»ait Tes ressources dont dépendait la 

"olviibîlité des institutions qu'ils cofc-
trôlnient, furent contraints d'être bon-
tiêtssi II est impossible, dansles limites 
•r'uu seul ariléle, de signaler toutes l#j 
eformea opérées sous l'influsnce du < ci-

î o ven, avocat et soldat qui, durant ce* 
(;urt_tra moi»», a pr^«(idé à la destinée «;* 
rette ville.; . T?' 

I î a dit en arrivant que " dans un »nois-
li^fÇ^yelle-Orléanfr serait une villj» ut! 
io/. iste, ou redeviendrait ce qu'elle fut 
. l'Uf,, I*» fover des crocodiles." et qni povr 

; *i» soutenir que la promesse o'«6t pt.» 
i ;» veille d'être réa^sée à la T^ttce t 

cession de Wii-«o»v O.-ï4obkbt. dt et -

Lei pprsoonpa ayant de^ réclamation» coa 
b siieoesÄtan cihIcssus sout notifiées d,* 
pre-sewtçr">ax Bxeeoteu», lleDry W-

;';îr«i.il»f ^ T/hMMun' Verefiile à~ Evergrceti 
—HinicOra^wtoi^Jtees, -ét celjês. qui dotven 

* u diU- sffc^aaç&aont informe«« .«t'Wvoir t-
ler iriV^Àune^t. sans qiKti il Sera oonrva 

ipd|(<» Ä.ref iB&ent par des,mesures ."• lé a 

< TAVCQR, 
Avocats des Executears, -y'-
- T » Jglk 1S62. 

\ Ul V.'i ! . i.- • 
rdf-î tu;.-
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MOULIN PUBLIC GRATUIT. 
-> Notïs sofntiies autoriso à annon« er qin 
e Vnoulin a farine de friols de Mr. Leor: 
iaUihier, à Borodino; efetouvert le Satne-
ji dr chaque Semaine gratuitement'pour 
«'* biunîl«'S uéiv-wsitHWSt's. 

Il existe de semblables < tablisemonf? 
-nr tons les points de notre^parois e et 
«iis espérons qùe l'exemple de MrrGan 
hier aura de nombreux imitateurs, -r 

Estate^ of Wfî,9os O. Robkrt, 
N01TCB. 

deceased. 

Sùccessiou de UAÀtt Rt'THFtiFt»«!' 

décédé. • 
Les personnes ayant des 1 éfclartmtioip 

<»ntre 1 .• snecessign ci-dessn» sont tiori 
iiées de les présenter à l'adttîinist ratenr 
dutnent;. »«ftermentées. et celles. <jm 
lomrnt à la dite succession son in 
forn ées d'avoir, à régler proniptemenf 
*îH>b qtioi il sera pour*u à' e«_ opérer le 
règlement par,des mo^ire* légales. 

EL AM S. RUSK 
î Administrateur. •* 

Augt. 16 I86â. " 3 m 

^ ^ITAINED in th# parish jail of A 
« .-.oyeJltsj, tne runaway Degrotmàn . 
le S ;yn he belongs to Durei or purahie . ' 
NewOrtaihg Said slave is aged about 4'j 
tars in»*asure 5 feet .6 uchet»; he is neat 

wid head and has a gray bean!. 
. ThêowW is hereby duly notified tucltt f: 

lis proper y a6<y rding to law 
Parish of A vielles, A ne 16th 1862 

DOUA UUILLOI. 
Jaium» 

Estate ôt William R ctbbrIpobo, dec' 
^ KOTIGE; "• 

'All persons holding claims h^inst tb 
above estgte are notified to present tfct 

All persons ho'dvng claims âeaingt the 
^bove estate are notifié to present the same 
to the Ex«wntôrs, llenry. W. Verstille. andt 
rristram Verstille, at Evérgreenwdnty sworn ' 
m. apit all those indebted to said estate of« 
infirmed' that prompt settle-merit must be 
made or else tegal m -asnres will be resorted 
. 0 to cnforce-paymeftt. ?•* . 

Ü. & S. L TAtlÄ 
> Attys of Execators. 

June 2lst. 1862. ' . • - ' .r- - ' " '-• » 

Quarter General-• 
—D»> L*'— 

MILICEpB LA LOUISIANE. 

fîUREAU DE L'ADJÜDANT^iBNiiRAtJ 
Thibodaux^at Aoftt 1862. . f 

Ordre No.^l. : - • 
Beau'coup de famîlles des volontniresf 

maintenant dans le sm'icè'açtif, les con-
-scrits et autres "personne»,'dans? cé, mo-
ment-ci envoyés dans les camps, jn'ont 
pas les moyens de ramasser leurs récoj-
teB ni de les Hmma agitier, cë qui cnuseV^ 
line grande déti éç^e frtirmi effic» Mftiu-
tena.il|^danB le bnt-db l«ny .aiefer, rt f!oT 

jathasBer es réwilîes, -les Coîow^f. d< s 
iégiments a^jesFeront cr'«qnf .'pîantetn*. 
résidant dai>s îe'-il.t.t; ? du U-ùf» à 
respeclrves^et déhiilWoât [rariiii* leur-1, 
esclaves un ce»1 a i ii no m t,i • ,-| e travwi'lrts; * s 
pour leur .aider à tU(H.^orrffeii'pt à .euttf^k-
ganiser leUi^ récoîksi, et- ils distribaprtf^ 
tes tlitB travaillants stii' chaque place ié^ 
qùérant assistance, savant la>néces^é 
de cîiÂqste-Cîî*. Le G«.>:trverneur et corn-
iiandafit-çu-ihef «cimpto qua^rqgs - j,.9 

planteurs BVmpresrse^on't de se conformer 
-t Cet Ordre, ' 

Le Major-Çj néral: 'oSn L. Lo ris, CQfc. 
mandant la milici- dn l'Kj.it, veillw-jr^ä 
én que cet ordre'soit exéniré'san% délai. 

Par ordre de THOS. 0,f MOORfî, ' ,, 
Gouverneur et Commandant-on C -ef. 

aM. Grivot,Adjutant et Inspecteur Géné
ral, * -

Quartier General. 

# TROUPES DE L^ LOUISIANE 

BÜRBAXJ DU MAJ^R QISXÈRAV) 
T' ibodèanx, 13 , Àoût l&ÏÏT 

•< Ordres Généraux N-^3^. 
D'après l'ordre ci^de^s. émené sdu 

commandant-en- chef, les Brigadiers Gg. 
-n^raux des diverséfejirigadiwi d« l'Etat 
instruiront Immédiatement, après la ré-
ceptioi^ flifpwî«ieot • ordre, les Conftnatc-
dan| des régiments de chaque paroisse, 
dan» lenr brigadé. d'itvoir à faire rasesse-

same'fôtbe uoderBigned Administrate ,. 
duly sworn to, and all those indebted it 
said estate are it^uTnedifSat prompt «èî: ... - , 
tlemènt mUlRt be made Or else legal m. •' ment nécesBaire dans leur» 
sur. B #ill be reaortwd rato enforce «« - ^ « 
ment. ' * ' ^ * 

ELAM 8. BUSK. 

Angl i# i«». 
3-« 

(Motives;«fin de pouvoir, satte délai» met-
tre exécution l'ordraei-desan«. 

jriHüL; zàm&r 

' . "Major-Génetjil Ceiwoand«* : 
ta.W.La^lsA-Ö.O. 
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