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NOS AGENTS
Let p*r:i ,:nmjnv autorm-vq eu!Wter
Tec'?Lif de iouicr;tiria% ib plur le ( uur.

r.-f c14Up4vsai dalleB aiuw viiittge- re;cLifo:

AU~I~T MAAe~~ ~ l'on, ui* Le.

UU" gl.PIlrJ J! ' aaiiw ue

u ai la p:., .*- X c ,r. . n*i! 1, ui 3Iauie
~ Itie ::iru lies eti No%' mbre

pi gV1. t !it '~i nn! 'o's ami,- et au

Ir. SE\'iS. eL &.IL fi li c d 1oMU dc
YU,! Pt i;.% vite - r'lf-eioi qui au-

*4~eu etle ou ~ c S1

ii aJ' iilIIYCei aux votans

j.mat jet .3c.~ g<Uj)':.ItIL qu. e M. JAOI3 AN.
biLl s; ca.. x .;;i ~ hi pav t 'mbl de Vile,
l'qe:io j.ant h.i a en. Alt iiirrc(iai

~ 'o~ sIi'm aunrit~ aillnulicc Ivr. m.
%lar Cv nv. ru candidat jour 1-. placic d'A-
voat -le DLikt pour le .15e L)itihet Judiht.uire de
ees Et-ii, t,11 n ,,e.bie Ii.

quelque n(,Lre. cuq i,.- eu ahaioiser un

gr-and uloilitii d'lx.c u'3esaar noir.~ propre P1'u!s4e

comme .hic;ie~axiuaIe Vc::jle.,J dernier,
au mIotIIOt AI Loue illuttijile Fuila presse, le tl-
g.4pb<Iuts axl Lr ai que: la belle auereriu dc Mr.
L. Stitbuit, siau. sir le V3rvuu 4'ourtableau, quel-
qutesflmie% de Wah.ge7-n, aviat t cowluetxe la

veille avec 6o> buucaus de sicre- et la rc.);t de
maire. Ou ne puir riu A:. 1i l touta nu partie
4:J4 Il p;t.-Il & que Mr. Stihon aiiit erit 
con COL-rtier-, la NuerUkele !tde faire
a.eurcr, mais lpysde lrincendie, il Il'*% A en-

core 1-4: aucune vloi.velle.

D'Lui cltire CS, no~us aIprenou qu:'l y a n
juinizaiat. de juurs, uic nQ gc,.se as perdu la vie, au
Grand Coteau, -,Sr Cc erliblei1t'iiat. Ceue st1-
gresl'q, paraiL..iI tai OCCIupfe ba-aIer de catlCid
de mas dait le ifut t'aa rt;i;'.ahvc uur dormir,

unie dcccie ca-rnarade,; voulaait la Ldac-t !oee en lui di-
"rit que Ie tel. puur.ait lutenauire. El;i Lit tint Pas
e~unpte du aet~eart et uni uinsait Pprci une

bouffe de tanammei l'tI: mettre le fou ses vthe*
mmia, et e:le fut tellcmeis; biuleSe qu'elle vient de

moutrit- des etuites de Ccir it- puau

loueiC let. ' e siotu5 ecjtenduno3 epiP[MP desa
vanes ac rei!taJa!aprob!e dLar.t lu- mamains

de dpt. de Wasliizgtoit et PoitBar( Le mauque

dle niavigaiottiu, fat it! cuitUs CUM! nii fiagails ittu itt

pleins de cotois, lIe mucte et (l eas. Que le
oea!tieu veatil!e que le fou prenne l et voil tule

poric pouritl i< chacun dei habitun q1ui y
ont !eur r(auILe. Et rpperidiui, on noum asusLre que

peu, trs peu m. e1lht, Jr rcoltes ofit assures.

u;edansi nutre itittirur, nous c.oNioris quei

les ars)Ulaguiiel d'amsuraice" souin un itmpit htdlcci
preur la Cclwaonuiaxaut Ltoua1 crQyo.za Qtt3IaUtICtts que i

dam n e Cfiinuc'li-ti-, il srrait di. bonne poli-
tique d& faire assqu!er et, le- sucreries et les rcooltes..
Ir ela~ est bien facile, car un bureau d'amuran er. t
meainsenant tabri ceze nous, comme on pourra le
-*s aux avis dans une autre colonne. Que l'on ri-

fledmeun Instant ei l'on verra que se serait une
McSCd prudence.

'Olu oux Ptitaxi.-Nous appelons rattentio*i de
nos aids et du pubic 'avis simple et sans charlaw
tnisme. de Mr. Ingali, qui se trouve dans nos co-
16hw< d'avis. Ce peintre a maintenant son labera-
t&ir quelq tableaux qui prouvent son mrite et
on talent dmns cet art dinicilc. Ceux qui dlirent
un portraii paifait et durable, ce que l'ou voit rare-
meit dle noSjour, ferout bien de rendre unse visite 
Mr. Ingsilk qui st fait un plaisir de reeevoir le
pUAIt, Ot si ea artfnt bn ne se erange pu deaotre
.epinlie, nous paserons volouier pue rousu *au o .
Wtileu.

Lus ,Rt(caincs vr.vaTs.-Les vente# aivsateis
soont lieu avant notre prochaine 6mi1iei.ayoiri
AMpunpl'bui, devant la Maisoae de Cuur,-RNgre

Siardi tqpabin. i Cataro,- une habitatim, t3
* waVf, emC 1selle vacherie, &c.

as me endruit, Lundi prochain,- Une, *l
hiAillt d'esclaves.

Ces pmfrids seront veaduesh uh c$dit rai-
unnabli, itaui qu'on pourra le voir en ge rfrant
lnt avi , dnfa nos colonnes.

> :silts 4 WIAuiNorTON.-Dausla nuitd Jdu.
dii Vendredi dernier, le magasain deM. J. Rd .7
V'ia,kWaahiugto, a td la proie des flamn*s.-
foa iatavos pas se comiment l'accident a e tieu,

ai c'est de la malveillauce. M. Vion, il urait,
4dtabseat la ntitde l'incendie. On auppoa qua
Ja prte en batisse et en marchandises, asbe,
viroa rinq mille piastres.

NOM ne peasons pas que rian 4ft assure.

Paex ouda;uitions mort,- La nagreaM le1.
uta i>prtinnt Mile, Floreqtine Frilouta t al

er< >age, pppirtmaat AMie. ve. Eliae
Cues 4 oct 9 tW tiudv* coupables du meurtre de

Mr. Jan Weoiry Sowthqa, dans S St.
ChasiseMd 4Il4 Jvmbne deaierek at 4ba.n
danma". $ le620 de4 mow94

&via u~ ~~ c&o~s-+Le P'WIemu de

O~eltgd cent avocats bien roititues,
40p&retuper fendre du s

UNdom B roon o la vt Igi I

tue s hew o pour ts4 r ~

D ONNE XOUVELLE.
CHEMIN DE FER.
Messieurs Cade & Baker ont enfin

contracte pour terminer le Chemin de
1er des Opelousas jusqu' Washington.
1 absence momentane de Mr. Cade

S est la seule raison, nous prsumons qui
Sermpfct ces messieurs d-avoir rien fait jusqu', 
prsent, Nous ne co(inaisions pas le plan qu'ile se
proposent de suirre mai-; Pon pense gnralement
<iu'il employeront de- ngres. Il n'y a pas a dou-.
Lor, d'apre le vit'dsir que tout le monde avait de
voir mueftieurs Cade & Baker entreprendre la con-
struciton du chemin, qu'ils recevront de tous une

niteroit:u.se as.isitance. Il y a lungtemps que notis
parlons du chemnin de fer. de ce que nous ferions ei
j('ale & Baker entreprenaient l'ouvrage, &c ,
maintenant qu'ils ont contracts, soyons fidMles a
nos promeises8 Que chacun travaille selon sa posi-
tiou la caute commune. Payons joyeusement nos

us rc-iptions et nos taxes. Louons nos ngres 
ies prix raioniiables, montrons enfin dans mille oc-

c;&%ions qui s'offriront que nous dsirons c ontribuer
du ntre pour procurer au pays les avantages et les i
agrcients d'un rchemin de fer que nous avons la
uieilleur des chances de voir bieut t traverser nos

praicies.-EchA de afuagrl.

D F IECHES TELEtIRAPHIQUES
fTransTmi$es l'A.beille.)

SPRE VISION D'UN SOULEVEMENT A CUBA.
Washington, 25 janvier.-Suivant le Star, des

nouvlilei paticuliresreueusd' Cubaannoncentque
* les Cubanai sont tri-s irrits du relus; qu'ont lait les
cortes de vendre 'lie aux Etats-Uijis, et qu'ils ne
tarderont pias se joindre aux rvolutionnaires. On
a attend a un soulvement prochain dans lile.

ARRIVEE DE L'AFRICA.
SNOt'VELLES DE SEPT JOURS PLUS LaECENTES.

SI Halifax, 30 janvier.-Les nouvelles du sit- de
le la guerre ne pwsudent aucune importance. Nous,

! avoivs encore rien de dcisif annoncer de Sbas-
top>l.
- Le gln"ral Canrobert a eu, le S janvier, une con.

s f.ence avec Oinar Pacha, qui est reparti ds le
lerndenaiiin pour Varta. Les trou ,es turques con-

Stinuent dbarquer en grand nom re, et les provi-
e sionp sout devenues d'une grande chert.

Les Riisses harcellent les troupes allies par des
sorties nocturnes, et quoique l'avantage reste ton-

u jo au ausidents, cesescarnouches continuelles
rj les tatiuent beaucoup.

Les 1 ;a - iatiuns marchent tres lentement cause
der nliiges et des glajes.
SL Sardaigne s'est eongige fournir aux allis un

le con'tinetns de 15.000 honines.
ie La SuZde rnmt son anrne sur le pied de guefrre;
e on pes-e que c'est pour combattre avec les allis.

S Les silieb libres de lHamt'ourg et de Lubeck, et
re quelques-ins des petits Etats de l'Allemagne ont

diclnlu qu'il fut enrl sur leur territoire des trou-
pes asu service des puissances alles.

Le Pimmnt a refus d'accdier au trait du 2 d-
ceinbre,dciarant s'en tenir celui dumois d'avril.
S Les dernires lettres de la Crime portentque les

a troupes allis souffrent beaucoup de diverses mala-
*- dies. Ce sont surtout les nouvelles recrues qui y

Ssont le plus exposes.
r ARRIVEE DE L'AFRICA A BOSTON.

Bostou, ler lvrier.-Le steamer Atrica, venant
u lallifax. est enti dans notre port.

l Le Tinires. de Londres, dpeint la condition des
e troupes anglaises en Crime comme vraiment d-

plorable. 11 n'ya plus que 14.000 hoinmesd'infan-
Sterie sous les arimeus; ilai tillerie et la cavalerie sonte 1 rduites dan; la mme proportion. Il est impossi-
ible. ajoute cejuurnal, que ce qui reste de cette nial.
!ieuriuse arme ne soit pas auiinti, sans quelque
le'ireux coup du sort.

5 Les zouaves se sont empars d'un poste impor.
e tanit pte de Balakiava, aprs en avoir clhas les

Russes et leur avoir fait prouver une perte consi-.it drable.
e Dans les hpitaux militaires de Scutari, les ma-

Snlades des armes allies mourraient en ai grand
Snombre qu'on a t oblig de faire transporter les J

y convalescents Malte et mme en Angleterre.
e AXRRIVE DE L'ATLANTIC.

New-York, 9 fvrier.-Le steamer Atlantic, ca-
e pitaine West, est arriv ici avec des dates de Li-erpool jusqu'au 27 janvier, c'est dire d'une se-1

muinl plus rcentes que celles reues par l'Africa.
e La guerre eta p'itiquw.- Rien d'important de la

Crtmil .i1tat des choses est toujours le mme
sous les murs de Sbastopol.

. L'arme anglaise se trouvait dans un tat dplo- J
t rabl par sqit de ID mnauvaise administration de I

lord kaglan t di quelques-uns des autres officiers
suprieurs. 5
- On a rpadt'lebruit qu'une nouvelle bataille
avaiteu lieu,.mauon a appris plus tard que cette f
rumeur n'avistuqius fondeasent. -

Lord John Russell, ministre des affaires tran- c
geres eDe Angleterre, a envoy sa dmission la s
R eine. Il a explIquia conduite la Chambre des i

c Communes. La presse anglaise exprime presque
. uiauimeaient Popinion que tous les autres memi- r
bres di cabinet doivent galement es retirer. 1
SI.'opinioa publique tend maintenant la paix. l

t La Corilrence de Vienne ne doit avoir lieu que
Svers le milieu de fvrier.

LTaramde siudoise doit tre mise sur le pied de
guerre.

L LaPruise et l'Autriche soat toujours en pour. 1
Sparlerau pnjet de l'Allemagne et de l'arme de la -
premire de ces puissances.

' L'ixHtlsoEmarxsa .- V-asehingtois, 7 fvrier-
La eo gaepp2 ce haunge entar le colonel Kenncy
et lei serdtaire'aitc a t pabli dans 1'nion. i
Le preiierudiprqee >e xpitiona ont Il est le t

l chef a un tt Wi fait pacique, W econd rpond
que as les kcoioau.eAptrient confunrmment aux lois j
du pays o ils vont s'tablia le. gonvernemenot ne s'y b
opposera pas, niais qu'il empchlera une expdition d

| org)aul d' de^totmte ialiire.

0 -bue duli r emibuo a vot" demuairmuont un bill
qui aUtuai@g lea btami dua territoire de l'O*ou>dYa x.-ACnrs upuftl hm

-se a4uiafr du ltoWvention et. pr4srer une Odostitu-
dhon, aga'du se fibdttaavofer dans lMUine comme
EtaL Lorsquie MUS chAil* -am rdige elle sera

sWtk u UMcgset OCiii. n'est pin inepatible~ vcla WakrJe r . ompttg blie-
ttun nonvelltaCt.-4h.i.

1WMLROAD DES OPELOUSS.
Xoui Iisousee qui suit dan. la Wmnce dlu 23 jan.

vier, delad1iaawietat :

pd.btiola emqjoite e4i4rntc, qui et

le eau ondehiJ4

AUuaiel'O @"aerai # C e*u Ver des ope.
ffl4f.smtjl* eu' Pos achev jwaqs'

~t~iE~rjckt1 neodu;que, ee cours
Pbt iwl de f unavigable,eu, y

ilsc dq tqp' ,4t#du que 1'E40dejla
Ijao nes a-~ pau iifewdes dau ha prospd-
1W4i dhle!hibe4 <eti 'eui ittappehd'l, trans-

potrles~prg4qgait d,T4p
at4 CAlwe one-

eeut$u der' m'tlt dela Louisiace, rdnus. Mn
Assebl ~ Qe ~Io~ur de 1'Etat

est enjoinrl*muffr4 id Wnat ou le plus
pale~.fre batea uxaue ltat ci -L

,qIy~fk-e& d'yopa:lstg

IwN4Z.ma proposi nM bill faet le.
4'aanua Je d!rikr lus

nom et te oat ea~eOas

Sa

ceSoeu 3rIito h'n.en.Wsangt im, nSUv.et,

ruisseler lewgdg 1e 4Uan084 C'tt une nomxdl.e
manire dleertes wnie.

DE LA CONSOMMATION DU SUCRE.
Nous trouvons, dans le Ne.-Yor/k Shipping Lisi,

dont l'exactitudd est bien connue, des tableaux fort
intresans sur le commerce du sucre aux Etata.
Unis.

L'importation de sucres trangers, non raffins,
pendant Fanne 1854, a t de 16fi.924 tonneaux;
elle avait t l'anne prcdente, en 1853, de 212,-
716 tonneaux. Sur cette quantit. la consonmmatinai
intrieure en a pris, en 1534. 150.55 tonneaux ; en
j 1853, 200,610 tonieauix ; rien 18j2, 196,5.8 tonneaux:
en 1851, 161.047 tonneaux. 11 est a remarquer ici
que la consomnmationi de sucres trangers. qui n'ol.
ire d'une annce l'autre qu'une diffrence d'elivi.
ron 10 pour cent. prsente en 1854 une diminution
de prs de 25 pour cent sur celle de l'anne 1.,s3.
Ce chiffre est d'autant pius remarquable, si on le
fait contraster avec celui de la cononmation to.
tale dans le pays, car en admettant que le stuck de

tucre soit peu prs le n1e chaque anne, au 1er
janvier, on trouve cependant que la coniomniation
gnrale, de toutes provenances, a augment en
1854. de Ji"s de 3 112 poir cent sur celle de 1853.

On ne peut attribuer cette dimnin'tion dans l'im-
portation des sucres etrangers qu'a la rcolte ex-
cessive de la Louisiane, compare aux annes pr.
rdentes. Le chiffre ren a t de 449.324 buucaits
et les prix sont aests trs bas. Il est remarquer
encore que cette rcolte a t produite par un plus
petit nombre de plantations, car plusieurs habitans
avaient abandonn la canne pour planter du coton,
n'ayant pas trouv que le rapport fut asez lucratif
pour les indemriniser de leurs travaux et de leurs
avances. Malgr toutes ces circonstances favora-
Ibles, la consommation gnrale qui augmente cha-
que anne dans une proportion constante de 9 10
pour cent. n'a pas suivi cette progression ien 18.54
puisque nous avous vu que l'augmentation n'a te
que de 3 112 pour cent. Il est facile dle se rendre
compte de cette diffrence, si l'un se rappelle les
embarr.as de toun genres contre lesquels notre coin.
merce a eu a lut ler.

Pour arriver au chiffre total de la consommation
gnrale dan- les Etats-Unis, il faut encore tenir
compte des sucres qui ont et faits avec les m-
lasses. Ce produit a beaucoup diminu, en 1854,
sur celui de l'anne 1853; soit 12.623 tonneaux
.contre 14,977. On attribue cette diffrence au bas
prix que les sucres bruts ont commanid toute l'an-
ne, tandis que les mlasses se sont au contraiie
vendues fort cher.

Enfin il existe encore uit sucrePl'rable qui doit
entrer en compte; la production en est estime 
12.300 tonneaux. De ces diffrentes sources, le
chifire total de la consomnmation gnrale s'lve 
915,000 tonneaux en nombres ronds, ce qui donne
une moyenune de prs de 3t livres de sucre par tete,
pour la population des Etats-Uniiis.-.Ibc-dile

Le Galveton News dit qu'on peut recolter au
Texai cinq cents boisseaux de pomme de terre par
acre. Un seul homme peut en cultiver dix; ce qui
donnerait pour le travail d'un seul homme 6,000
buiseaux, dont le prix courant est de S0 cta chacun.

D parait que suivant la notice qu'il avait t don-
ne au Capitaine Gnral de l'ile de Cube, par les
ministres de France et d'Angleterre, qu'un escadron
Anglo-franais compos de 2 vaisseaux de ligue et
de plusieurs navires de moindre dimension vien-
draient pour protger l'ile coutre les projets ambi-
tieux des Amri ,-ces navires se trouvent dj
en face de la ville de la Havane.

LES VICTIMES DE 1864.
L'Abeille nous dit que pendant l'anne qui vient

de s'couler, il y a eu quarante-huit accideunts de ba-
I teaux--vapeur, parmi ceux qui naviguent dans les
eaux interieuies de l'Uniou. Le nombre de morts a1 t de 587 .et celui des blesAs de 225.
SII a t commis dans le courant de l'anne qui

Svient de s'couler, dit la mame leuille, 682 meurtres
dont 17 dans l'Alabama. 6 dans l'Arkansas, 64 ean
Californie, 4 au Conneeticut, 1 au Delaware, 3 en
Floride, 39 en Ueorgie, 26 dans l'Illinois, 13 dans
l'Indiana, 4 dans l'lowa, 46 dans le Kentucky, 47 en
Louisiane, 4 dans le Maine, 16 au Maryland, 19 au
Massacbusett, 7 au Michigan, 12 dans le Mississipi,
33 au Missouri, 3 au New-Hanipshire, 3 au New-
Jersey, 4 New-York, 8 dans la Caroline du Nord,
43 dans l'Ohio, 28 en Penusylvanie, I au Rhode sla-
land, 12 dans la Caroline du Sud, 26 au Tenueseee,
50 au Texas, I au Vermont, 45 eu Virginie, 8 au
Wisconsion.

Les 682 meurtres commis en 1854 se rpartissent
ainsi dans les douze mois de l'anne: Janvier, 44;
fvrier, 48; mars, 55; avril, 59; mai, 51; juin, 67 ;
juillet, 55; aodt, 67; septembre, 79; octobre, 65;
novembre, 50; dcembre, 42.

Le nombre des excutions dans la mume priode
a t de 84.

Arrivons maintenant aux accidens de chemins de
fer, et il ne s'agit iei, bien entendu, que desoccideus
par la collision de trains muarchant en sans contraire
ou par le draillement des convois. Quant aux per-
sonnes tues on blesses par le fait de leur impru-
dence, on n'en a pas tenu compte.

Donc, les accidens proprement dit, survenus sur
nos chemins de fer pendant l'anne 1854 sont au
nombre de 193 ; celui des morts est de 186, celui des
blesss de 536. En 1863 il n'y avait tu que 138
acci8ents et 496 blesss, mais le chiffre des victimes i
avait t plus considrable, (234.)

Cent eoiasnte-onze personnes ont pri dans 3a
grands incendies qui ont en lieu d,'ns le courant de
l'anne. Fvrier, mars ut avril sont les mois o les
incendies ont t les plus frqucns,

SITUATION DES BANQUES.
Le tableau officil indiquant l'tat de situation

des banques de la NIle.-UrlIans, la fin de dcein.
bre, vient de paraitre. L'actif ralisable de celles

qui sont adninistres selon l'ancien systme as-
hve S 23,084.245 S5. et leurs passifs remboursa-

ble S 15,770.874 14; l'actif des banques libres est
de S 7,294,70 60, et leur passif de 8 4,031,818 89.

Voici maintenant le chiffre de la circulation des
unes et des aottes: Banque des Citoyens, S 1,784,.
660; Banque du Canal, S1,189,730: Banque de la
Louisiane, $944,509; Banque de P'Etat de la Louisi-
ane, $1,057.590; Banque des Artissaus, 8201,285;
Banque de la Nlle.Oridans, $600,690; Banque du
Sud, S314,505; Banque de l'Union, 2485.367 50;
Association Consolids, $3,965.

Le total deus espces renfermes dans les caveaux
de nos banques se rpartit entre celles-ci de la ma-
nire suivaate: Banque des Citoyens. 8l.572,4a5
40;. Banque du Canal, S783,677 21; Banque de la
Louisiane, $1,341,343 51; Baaque de l'Etat de la
Louisiane, $1,499,551 46; Banque des Artisans,
$435,352 60; Banque du Sud, 8109,717 23; Banque
de l'Union, 8259,383 6O.

La suearsale de la Banqut du Canal a $119,398
40 de capital; la sucurs.Je de la Banque de la Lou-
isiane, $226,255 89, et la sacursale de la Banque de
.l'tat dq la Louisiane, 8219,071 07.-.bilk.

La Camt.-Le Journal of Commerce dit que la
fertilit de quelques parties de la Crime est si
grande, que plusieurs des fruit>les plus estims y
vienuesad*irablement et msans grands soils de cul.

Mre. Oa" tait conne des anciens Grecs, qui en
profitaient poar leur systnm de colonisation. Six
iaileaT*iatrre chri6denne, les Grecs avaient com-

menc de coloniser les bords septentrionnx de l'A-
aie Mineure, et Strsiabon et d'autres crivains de l'an-
Iiquite kiospprtmnt q" ete painulae avtait
t cho isieum del fhe8sse de bon sol, qui.
a Mrsaiioa, pjoduisait 60 pour I'Elle a t consid-
e omuue le grenier de la Grioe, surtout d'Ath es,

dont le ferrtqire peu tenodu et peu feftiul ae pou.
valtnorir 1 population. Un profoad intrit clas-
sique *attaue ces rivages, qu'a plus d'une fois

exaltse 4loquent Dmoetinpe. Outre les crales,
la Crimp exporte des peaux de toutes sores, deu
tofes de soie de kbrietion et de modles orien-
taux, du poil de chmeau, de laines, des fraits sees,
des uhn, et une varit in5ie d'autres produits.

L popuulon ept devenue mnlange, et, parsite,
plu capable de recevoir rmhuence d'une civilisation
avanc6e. _

+~~pp tJo 4 Wulingtps et
indef tio W se laeathabithda, y com 'Di 7esla

et iasd celerw 'a. h ville 444 mille
de crue M ace etmbraass ne teaduie di 7,134
acres.

CofraAcmrw%.~-fe rvtead M. Gaanel a
calcule chque midavidu, terme moyn, fait trois
heauwsd. converatioa.par jour au te& de cents
mots la minute ou vingt pages d'un volume in-
oc4avo l'heure; et qu' ce taux un homme perte
la ieu a paages pa semaine et cinquante-
deux volumes jur -o Calcul ui pe e'aphque, pas
aux fermner.d t'ia cnatndu.

MfACHINK INFECitAL.S.-On dit que le R. Lvan
Luis de Barton-on-Humber, un des premier ma-
thsiiaticiens et philosophes de ces temps va con.
plter le plan d'iin instrument a movien duquel
n'importe quelle ville pourra tre dtruite sans
qu'il soit beaoin d'approcher de plus de 16 kilonzii-
tres.

Us NA.BB A PAuIs-Un rasemblement, que les
iergento de ville ouit eu quelque peine dissiper.
S'tait fourm 'autre sojir sumr la place de l'Odun.
i Voici ce qui lavait occasionne :

Un individu portant un riche co>t'uIme indien. et
Saccompagn d'un domestique noir. s'tait montr
iDan une loge au commencement de la repr,enta-
tion. Aprs le premier acte, il sortit et se rendit

i au restaurant Risbec.
11 s'expiiiima en anglais, idiome que confiait la

darne di comptoir.
Aprs avoir conoinmm quelques pA'irseri'-, ar.

roset dl'uone bouteille de TIkay, i pria qu'on lui
fit connatre le numbre de rionsmminato'.rs qui se
trouvaient dans 1 'taihlisi menit. et ce que chacun
d'eux avait con;iiiiiiile qu'ou lui servit. Cette fun.
taisie avant t satstiaite. le personiiage, avec l'aide
de ladanie du comptoir, drevua pour chaque cou-
souimateur, un meiu supplnientaire cmi!npos des
mets les plus recherrhs et des vins les plus exquis.
puis il fit faire l'addition ct paya le tout en uiintes.

Comime cette heure le restaurant ii.sb-c est
ordinairement trs fiquent, la dpense s leoait
une sonilne imiportante.

Afin sans doute que cette large'.e ne pt tre
repouss.e par personne, le nabab s'loiuna dans uni
voiture de remise qui l'avait amen et l'attendait 
la porte.

Les fourneaiux. les cuisines. avaient pris une ami--
mation iniitite qui contrilbuait exciter li citriosi-
te de's passants, et les coiisoniniateurs i'rerveil-
Slant du ,uvuIireux suppliment ajout d'une taoi.pi
trange leur repas iabituel.

y Les moyens qu'emploient certains personnes
pour satisfaire leurs piteuses vengeances 't leurs
dtroites haines. sont telleirent misrables qu'e loin
de noua epouvanter ils nous tlant rire.

Mfarits-En cette ville, lundi dernier. 12 courant.
par Guy H. Bell Esq.. juge de Paix, Mlr. Tioss ;
N. COLE, de la Paroisse Ste. Marie, Mme. ELLEN
T. W'irItuvorn, de la Paroisse St. Landry.

- En ette Paroisse, le 14, pur le Rv. M. lRav-
moud, M. Felix V. C acher Mlle. Emelie Pitre,
tout deux de cette Paroisse.

- A la Praitie Gros Chevreuil, le 15, parle Rv.
M. Raymond, M. Vulery Mlayer, fils, Mlle. Cyprien
Lalonde, tous deux de cotte Paroisse.

-A Plaisance, le nimme jour, par le mme, 31. -
J. Alcide Mouton, de Latiivette, Mlle. Aurlia Du-
pi, de cette Paroisse.

- En cette paroisse, mercredi dernier, 14 cou-
rant, par - , le Dut. Wui. G. K.Nox Melle.
MAtIx JcLiE TULLIA LATIOLAIM, toua deux de St.
Landry.

tg-out accusons rception d'une fine tranche
de gateau de noce de Mfr. et Mme. Knox. Nouuleur
souhaitons bonheur et prosprit.

AUX HABIlTANS.

|ES sou.s.igns annoncent avec plaisir a
leurs amis et aux habitans en gnral

qu 'ils ont dans leurs Magasins de Dpt 
SWashington, suffisamment d'espace pour em-
iu iigasiner tous les sucres, cotons, mlasses et
autres produits qui pourront leur tre adres-
ses. DEBAILLON & CARRIERlE.

Washington 17 Fvrier 1855.

Succession de feu Joseph 1)aigle fils.
Asseinblee de Creanciers.

EN vertu d'un ordre de l'ilonorable la
Cour du Quinzime District Judiciai-

re de l'Etat de la Louisiane, dans et pour la
Paruisae St. Landry, une assemble des cr-
anciers de Joseph Daigle, fils, dcde, der-
niremeut de la Paroisse St. Landry, aura
lieu pardevant Auguste M. Perrault, Notaire
Public, eu son bureau, dans la ville des Ope-
lousas, le Mercredi 21. Mars prochain, entre
10 heures du matin et 4 heures de l'aprs-mi-
di, l'effet de dlibrer sur les affaires dudit
dfunt. A. GARRIGUES,

Grefier- de ladite Cour.
Opelousas 17 Fvrier 1855.

Vente Publique.
J 'OFFRIRAI en vente, par le ministre

d'un encanteur public, le
HIardi, 97 Fevrier cocirant,
Une Maison et un Lot de Terre,
situs dans la ville des Opelousas, mesurant
soixaute pieds sur la rue du March et sur
la rue Landry au Bayou.
Un lot d'outils dejorgeron, un lot defer

et d'acier, et des meubles de maison.
La maison et le lot seront vendus un

crdit de un et deux aun, partir du jour de
la vente et la balance des proprits scrai ven-
due pour du comptant.

JAMES H. SKINNER.
Opclquus, 17 Fvrier 1855.

Etat 'Dit li o (fine.
COUR DE DISTRICT, ) N. 7116.

PALOISSE ST-LANDRY, 
NO t

Sueassion de feu Pcnima J. Barefiield, Teuve
decede de David P. Foster.

J AMES M. PORTER, de la Paroisse St.
Luadry, administrateur de la Succes-

sion de feue Penima J. Barefield, dcde,
dernirement de la susdite Paroisse, ayant
prsent un tableau final de distribution en-
tre les lWritiers,accompagu d'une ptition
demandant l'boniologation d'icelui; - Et at-
tendu qu'il a t fait droit la demande de la
dite ptitiotn par ordre de la Cour susdite, en
date du 30 Mars, 1854.

En consquence, avis est par le prsent
donn aux intresss dans cette succession,
d'avoir dduire au Greffe de la Cour sus.
dite, dans les 30 jours qui suirront la date du
prsent avis, les raisons, si aucune ils ont,
pour lesquelles le dit Tableau- ne serait pas
homologu, l'administrateur dcharg de
toute responsabilit ultrieure et son caution.
nement canoell

A. GARRIGUES, Greffier.
Opelonusa, 17 Fyrier, 1855.

COLLECTION.
LE sousign informe respectueusement le pu.

blic de St. Landry, qu'il a repris les collec-
tions; il se chargera de collecter tous les comptes
qui pourront lui tre confis. s'en occupera trs ac-
tivement et avec exactitude, comme par le pass.
et pour donner la facilit aux personnes contre les-
quelles il pourrait avoir des comptes, il achetera
les produits ci-eprs:-Coton, laine, peaux le
beufs, et mais, et les payera leur juste valeur.

Quant sa commission, il sera trs raisonnable.
J. L. COUJRET.

Opelousas, 17 Fvrier, 18.55.-S3.

Aifhire tres avantagense.
LE soussign tant forc, pour cause de

i maE uvaise sant, de se retirer du commerce,
JU 1.ofre a vendre son tablissement et sa pro.
proprit I un prix trs modr, et un long ternime
de crdit. L'tablissement ne laisse rien direr
quant a la situation, pour une maison de commerce
et pour boulangerie. *

Pousr es jartiularits s'adrser sur l libux
HONORE JAIAN.

Opelousas. 17 tvrier, 1855.-Sam.

S VENTE PUBLIQUE.
Succession de Stephen Beed dcd.E N vertu d'un 'riJre de la Cour du 13mie

- iSDistrict J;ud;.-;ire le I'Etat de la Lui.
hiane, dans et pour la Parost 'des Avuvelles,
et a moi adre.ie. inoi, encanteur publie. dani
et pour la Paroisse St. Lindry, j'offriri en
vente publique, >u plus haut et deriiier en-
chlirietiur, au magain .'iouiCiiiiit c p
par James Akenlie:d, au 1atu Chio-ut, Il
Mercredi, 21 M urs prochain, 15,
les proprits ci-dessous dcerites, appar'.

a inuiit la siuJce'sisi de StejiAcn Ei'ed, dece-
dl, dernirement de la S'aruiase t. Landry,

I & auvOr :

( UX CERTAIN 1V LOT OU

I P.RTIE DE TEBB.,
Ssitu au Bavou Chi:ivot, dans la 1'roK St.
, Landry, contenant cei.t wixante acre' de -u-

. perficie, bomn au Sud et f'Ouct par des
terresa appartenant aucienleni'n Jean
.Josse Louailhier, lEst par le Bavou Clico;
et au Nord par la terre de David .Jouli nmon,
ensemble avec toutes les /Utisaes et amui/o-
rntiolwis qui se trouvent desaus.

Ternmes et Conditions :-- 'n tiers du
pris l'achat payable le premier jour d'avril
1856, un tiers le premier jour d'Avril sui-
vant, 1857 et le dernier tiers, le premierjour
d'Avril 1858. L'acqureur fturnittisant ses
billets payables aux hritiers de la dite sue-
cession, un leurs agents, avee securite soli-
daire, la satistfction des dit. heritiers, et
payables au Bureau du Recorder des Ilypo-1
tbeques de la Purois'se des AvUo yelles. es
billets portant huit pour cent d intru t par
au, aprs l'chance jusqu'au payement, et i
la terre restant spcialement hypothque i
la dite succession, jusqu'au payemnient reel et
effectif du prix d'achat. Il sera t'ait un acte
de vente spar, si on le demande, devant
tre aux frais de l'acqureur.

S. 1). ALLIS, Encanteur.
Opelonsas, 17 Fvrier, 18533.

OT TES les personnes qui doivent 
la socit de P. & V. Roy, sont pris

de venir rgl';r au Bureau de M -ers Ney &
Estorge, dansles premiers jours de Mars, s'il1
veulent s'viter des frais.

P. & V. ROY.
Opelumisas, 17 Fvrier, 1855.

C ORALIE LAMORA\NDIER, de la
Paroisse St. Landry, y:.nt prsent

une ptition I'cilet d' tre 'omune Admui-
nistratrice de . . -c iso dt feu Jas. M.
Moore, dcd, rir '' Jd la suadite
Pa rois.-e.

Enc."ns (ne , !<* < 1 r pa pr.J it
donue a ceux (ui p(:r;iLn. avoir du r-
sous Igal4cs oppos,', a l d ite nomition,
d'avoir a lesenr,gistrer, par crit, 1in 1 rumn
du Greffier de la Cour de District de la sus-
dite Paroisse, dans les dix jours qui suivront
la date du prsent avis.

A. GALItIGi' ES, Grcfer.
Opelou as, 17 Fvrier, 1li3.

-MaLF IL Eiffl
J OSEPHI BALQUIE. h. c. I., de la Pa.

Sroisse St. Landry, ayant prsent unem
ptition, l'effet d'tre nonmu Adaministra-
teur de la sucession de Baptiste Brunpt, h. c
I., dcd, dernirement de la Par i-se St.
Landry.

En consquence, avis est par le prsent
donn ceux qui pourraient. avoir deus rai.sons
kgales opposer la dite ioiminWtun, d'a-
voir les cnrgis.trer, par rit, Bureau
du Greffier de la Cour de District de la susdite
Paroisse, dans les dix jours qui suivront liu
date du prsenit avis.

A. GARRIGCI'S, Grefier.
Opeloiiusas., 17 Fvrici-r 18I55i.

'J OSEPIINE CHENIIR, de la Paro;?se
S St. Landry, avanit pr.cunte une pti-

tiou l'effet d'ctre nommie Administratrice
de la succession dc Ezekial Eves, sm poux
dcd, dernicremeut de la Paroisse St. Lan-
dry.
SEn consquence, avis ct par le prsent

Sdonn ceux qui pourraient avoir des rai-
soTs lgales opposer la dite nomination,
d'avoir les enrgistrer, par crit, au Bureau
du Greffier de la Cour de District de la sus-
dite Paroisse, dans les dix jours qui suivront
la date du prteut avis.

A. GARRIGTES, Greffiler.
Opelousas, 17 Fvrier. 1S55.

PEIEl K MOL ILLE, de la Paroisse St.
1 Landry, ayant prsent une ptition 
l'effet d'tre nowwmm Administrateur de la
3u1cession de Simon Duriu, dcd, der-
niremient de la Paroiae St. Landry.

En consquence, avis est par le prsent
donn ceux qui pourraient avoir des raisons
lgales opposer la dite nominat:on, d'a.
voir les enrgistrer, pir crit, au Bureau du
Greffier de la Cour de District de la susdite
Paroisse St. Landry, dans les dix jours qui
suivront la date du prsent avis.

A. GARRIGUES, Greffier.
Opelouss, 17 Fvrier, 1855.

!IMPASNIE Ir.liE itlCE .I1UTUELLE

EVTE. 'lB.UILLON, Agent.
St. Landry 10 Fevrier 155. la.

VENTE PAR LE SHERIF.
ETAT D LA LOUISIANE.

Lastie Dupr I
v. 1 Coct ait Dib-IRICT

Charles Mullen, en aon ProL.a.d'.,
lire droit et cumme tuteur P st. * '1
naturel de ses enfan mai. No. 730
neurs, c. .

EN vertu td'un ordre de saiie et de vente, lanc
dans liaiaire ci-dtss j.H ii;tulte. par la (our

de Ditrit.. et poui P'aro:. Lauary eta
moi aIre e, j rr. ri emu; .. e, ;iou;
coinptant. devant la poite d i a d Cur
auf Ope!onas, IeSan.s 1i, 3 de.Mars piuc.aiin, 1835,
commania ai laureea n-.'i., et continuanit 'e!

teureBjr. s'il vt auicesane, to.; !.si dlits, titre:,
uitdte. et ;. e:tic. de C.;afie 4 M'l!cm, &cc.,a ia

proprie L iii'., .. i 0. . :.::.r lediturdre,
i savoie :

Uae :aa- ac :, TerC, situ dans le
village de uVt..ton, 'Cri: M: N.J pwar - .
au Sudpar la terr- de I. Graha.n. a i't p:ir la
rue du loet (BIidge street), et a l'Utest par la rue
dl March (M.rfie&t treetq.

J. B. DAVID, Shirf.
Oplz*ae.;7 janvier, 155.

VENTE PUBLIQUE.
Par le sous.sign, enanteur publie, dans

et peir l, iP'ar<i ss ' " Lqndry.

E iblic eat pir le pr,sentt inf' rin qu'il
4 szra vendu, eti vte publique, au p.is

h ';t et eie-;: ir eNurh ri.autir. par t;i inctn-
trenr d iJ<ezt crmiaein in, d s e ponr <s.
I';iroise St. Landr , sur l;.. , eN e'<te
paroi.s-e, le

Mercredi, 7 Mars proc-hain, 1 <'J;
L.-s propri te p'rs<nn!Iries sriv.''e B] p"r-
teiinant ' Franis 'Miller, d dec, et le pro.
plites cri vJluluu;n e entre Irma Miller,
enfint ruine ire du dit defunit c.a es lr.
Iunez<? Le.r'm, \rvc <mrvivan!e' du dit de-
fint. iiaiulteiiiit lI<oue le < re rin l'rjeian, a
raVo uir

.E XL EGR.ESSE.
n'nunnseL l1ortn;e', i Je d'elnviroui vi!gt ans.

S190() pieux et plotf;mIx, mun magasin
Sfourrage-, un clifheval amiricain,

deux chevaux croles, deix ju-
wmens, un fusil double, une pen-

dule nI cuivre.
1'nOPRIETES EN COMMVINAUTE.

Une marque mar'quer; 9 1 ) pieux
et poteaux, additions un maga.
sin a mals, une maison d(le rKsi- 1
dence, meubles meublans, une
charrue, une herse, cinq vaches
et veaux, cinq veaux, une paire
de bufs de tire.
Termes et C'n*i'ions:-lne portion

des pieux de barrire payable comiptaut,jua- .
qu' la sonmille dle $100, et la balance des
proprits payable en un deux et trois ans de
crdit; le premier payement dans tout le
minois d'Avril iSi. le second payement dane
tout le mois d'Avril 1857, et le troisime
daus tout le mnois d'Avril 1858, chaque ch-
ance portant huit pour cent d'intrt par an,
du ji'our de l'chance jusqu'au payement, les
billets fait payable l'ordre de Augustin
Leger pire; les acqurcurs fournissant .cu
rites solidaires, la satisfaction du dit Lger,
et les terres et l'esclave restant hypothques,
priviige dle vendeurs, sera rotetu, jusqu'au
paymenet du principal et due intrts.

AUL GUSTIN LEGER, Tuteur.
Opelois;s, 3 Fvrier, I55.

VENTE PUBLIQUE.
SUCCESSION D'EMILE BREA I.

SE public est par le prsent inforim qu'il
Asera vendu, en vente publiquie, au plus

haut et dernier eurhrisseur, par unu cncauteur
public Jdment couminhtsioun dans et pour la
Paroti.se tt. Landry, devant la porte de la
Maison de Ciur, dans la ville des Opelhusas,

Le Mercredi, 7 MNars prochain,
icS proprilt'. ci-dessous. dcrites, dpandant
de la succession de feu Emuiile Breau, dcd,
savoir:

nomm Valiere, ge d'environ 38 anu, et
UNE 'YARQLE

a marquer les animaux.
Conditions:-L'eelave sera vendu pays.

ble un tiers le 1er de Mars 1X56. un tiers le
l er de Marm suivant, 1857, et le dernier tiers
le 1er. de Mare suivant, 1858;-L'acqureur
fournissant caution solidaire la satisfaction
de l'administrateur, et l'esclave restant hypo-
thiqu par privilge jusqu'au paiement rel
et effectitf tant du principal que des intrts
qui auront pu s'ccroitrc raisoh de 8 pour
cent p.ir an compter de l'chunce;-Et la
iiarque payable comptant.

J. i. DAVID, Adminiistratcur.
Opeionsr 3 Fvrier 185S5.

Vente Publique.
Par un Encanteur, dament commission.
n, dans et pour la Paroisse St. Landry.
j 1 I public et par ces prmentes inform

qu'il secra veidu, en vente publique,
par le ministre d'un encanteur comptent,
dana et pour la Paroisse St. Landry. au plus
offrant et dernier cnchri.seur, sur les lieux,
dans la Prairie Basse du G rand Coteau, en
cette Paroisse, le
Mercredi, 14 Mars prochain, 1855,
lesproprits ci-dewsoun dcrites, appartenant
Mme. Elizabeth 8. Hardy, pouse dcde

de B. A. Smith et les proprits en conmmnu-
naut entre les mnineurs de la dite dfunte et
leur pre survivant, savoir:

Une Jeune *egresse,
avec ses trois enfaus.

UNE JEUNE MULATRESSE.
DEUX JE UNES ET

\A AUL 1 NVT SN 6iaM"S,l.iILLANTS NEImiESL.
Dix actions dans le fond capital du

Rail Road des Opelousas, un lot
de btes cornes douces, com-
prenant des boufs de tire et des
vaches de valeur, deux chevaux
amricains, plusieurs chevaux de
tire croles, une barouche et les
harnais, un lot de cochons, ulin lot
de mais et de fourage, un lot de
pieux decypre, deux charrettes,
un grattoir pour coton, outils ara-
toires, meubles de maison, usten-
sils de cuisine, et plusieurs autres
articles trop longs numrer.
Les conditions de laveuLte seront aunnonces

lu jour de la vente.
B. A. SMITII.

St. Landry, 10 Fvrier, 1865.

2S320SES. ROSINi,'
iavocat et dosge de Paix.

S'OCLCPEIA ponctnellewent de toutes 1 af.
Aires qui seront confines i se ohis, eao-

Avocat, daas le. 141ne et .laume itrieoss Judieireu;
et comme Jqge de PaVi, dui t e, Panir Daritd d
la 'aroisse St. Lauidry.

Son bueiau est aux Opeinuas.
Opeleusaga, 3 Fvrier, I53.-In.

L -F, sln prv~ieut lemi personnes 4ui
lui doivnent de ne rgler qu'avec' lui-:

mneule, 811ImAquo elle$s 'ttxpoger.(>h i piyer
deuxtfio.-

Pr:iJ. 13. Pw. r*- IN

Vente Publique.
I E pubLi eet informni, que j, ,rai V'r

S dre. in v<ent uiu e, au pluis li.
et deriier enpdr.s'.i r, par Io :iunistrr- 1
M r. viri.t) I, rb'lp), inc.teur p- i; .
da'.' et pour li PariT(. St. Landry, mie
r.s.deerr, dan. es llae de Waixgt n, e
.' t(* pa.-r i-'', !e

Lundi, 26 F(:vrier courant, 1855.
le.s proprttt ci-do"soui dEcrite;, a esvoY r:

1nvironri vingt-cinq ttes
! de Ltes douces, l)enfs de

tire, quatre chlievaux arnricain et
croles, quatre ar(olres;elit bois de
lit, un lit de repos; deux randes ta:.
i bles pliantes. trois tables a ouvrage,
un coffre-bort de Paris, ciaises et
fauteuil.; bureau, une Bibliothque,
compose d'un graui iiombre de
volumnes, tableaux. un baromtre, un
pole A faire la ciisine, batterie de
cuiaine, vaissel!e, service de table,
Sverrerie, un fsil de Paris, uni fsil
ordinaire, une boite de pistolet de
tire, une lampe, &c., &c.

Lis cinditiuni seront annoInet-, le jyor de
la ventt. LOUIS CHAUDET.

Washington, 10 Ftvrier, 151.

Vente Publique.
Sntccession de Maximilien liennison grifor.

!]L sera offert en vente, par le isoueign.
JL encanteur public, le

i13 Mars prochain, 1S855,
a la dernire rsidence de Maximili-ri Kenr.-
nison Senior, di'dc, Ifs proprits ei-deq-
sous dcrite-, appartenant la succesiion du
dit dfunt, savoir:

UN MORtEAU DE TERRB
situ i environ deux milles a u Nord de la
ville des Oj>efou-as, contenant environ 175
arpens, avec toutes

[Les Batisses
L; ET AIMELIORATIONS

qui et trouveint d '.sut, tazt la
dornirc r&sidenc' lu dit defuLt.

ESNCL VES,
d d.us -1excs et de diffJrcn gs.

| 'Si-"r''\ Environ vingf tits de bfites
< ^douces, une paire de inulets,

te Voiture, viun charrette 
me e <le`c/*hral, une charrette bvFvf,
mewles de maiison, (Jst.sils de cuisine,
i outils aratoices, 4-c., 4-c.

Termes et Conditions :-Toute" les pro-
prits immobilires payables, uie snoitit le
premier d'Avril 1S56 et I'au.re Laiti le
lremier d'Avril suivant, 1857. Et toutes
les prpriits nmobilires, counie euit, sa-
voir: touts LOTS de cinquante piartres et
au-deasous, payables coumpltait, et touts
LOTS 4u-dessus de cinquante piastres paya-
blea le premier d'Avril 1S5G. Les actiu.'
retra fournissant ,icurits persounelles et
solidaires, la satisfaction de l'aduiniiitrateur
de Ji succuswioni. et toutes les proprite ii-
mobilires restant spcialeuiment hiypotl<qu<
la dite suecession, jusqu'au payenient final

et lfiiitif' du capital et des intr-ts eui peu-'
vent a'accruitre, au taux de huit pour cent par
au, du jour de Pchliancee jusqu'au pay< nieint.

EV'T.E. DiEB A ILLON,
En.-antiur.

Opelousas. 10 Fvrier, I 855:

Vente par la Cour des Preaves.EN vertu d'un jugement di la Cour. de
Dititrict, cu date du 22 .Dcemubre,

1854, il sera vendu, l'endan publie, par un
neauteur public, la liorte de la Maison d#
'our, aux Opelousas, le
samedi, 2 Fvrief prochain, 1855,

F1 NLGRE IAIAE
catnni Wilson, ig d'environ 40 ans, appai&.
enalt la I uece=e.ion de Onczime A. Bou-

irca, dcd.
Termes t conditions :--Autant d'argent

oniptant qu'il sera necessaire peur payer 1
Brancc de Alphonse Debaillon, eoinie il s
i dians le props No. 7268 de la Cour de

Diltrist, tant d environ $350, phs 6ui ajoine;
eL't la balance; pa;.able le Ier d'Avril, 1X56 ;
le dit ese!ave deineurtyrt sicialenieint hypo

tliqu, et l'acqu.reur fourissiant son bilfet
wvec aution' stiduire.

A.f ARRIGU'S. Gr'ffr.
O1'elonusas, 30 Dcembre, 1 S54.

1yLa vente ci-deqsds a t renvoye jui-
qu'au Samecti, 17 Fvrier ?ourant, 1855.

A. GARRIGUES, Greier:
Opelousai. 10 Fviier $1855.

AV Vfc.DR E;
a dt conditions rais4naMbtes.SA muiti Est du quartit S. E. de la 8e<-

Stf4u 22. La moiti Ouest de la See-
tioiL e--t la moiti Odest d' quart N. E.
de la Sect. C; le tout darib le Township 4, Su4
de la Range 5 Est, contenunt 4l aces 79
centinimes, boru l'Est par F. Djean et W:
C. Robert, au Nord par B. R:Gantt, l'Onu
Pat par Gantt & Nortganr, et ai Sucd par Go.
1. King.

qy Putar plus amples informrnation 'adro-
ser. u bureau du Courrier des Opclu4sas

pelousas, l) Fvrict 1855. 3m.

Paqboif entre la nfle.-Orlals, ls Ope:
eisa, WashiMnton et le Bayou Beo

L.J Iateau-h-vap.-ir fin marcheur
et tr*s lgant

STYDOIA,
CAr3raI. GIr T'AV Lou l :.t. .a

j^XPRlIxME.MNTr onritrnit pourcette avi-
ga tipil, fiera Goe.Omaib leu voya'ges reaiiera

entre les Opeitl .s, W>hiaiglun;'lu Biyou aui et
la Nouveiie.Orliait. 11 ett bon minarchbur. sr,coiortable, bien costruit i tirant peund'eau. Les
officiers porteront toute leur attentiod aatislaire
ceun qui dai5nt-rurt !- cuueurager. l'P. plua
; niples infurxnatioams. ,'srr ** ' r .

:C IV.'ir i'L


