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SENLIS.
R E S T A U R A T IO N D U P O R T A II.

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE SENLIS.
* A une époque où loul te monde s*ucuupe «l’arl, et professe le plus
grand respect pour les monuments que nous a laissés le moyciwâge, il
n'est pas sans intérêt de suivre avec soin les diverses restaurations qu*on
fait partout, afin de signaler à la reconnaissance des archéologues celles
qui sont exécutées avec intelligence, et de condamner celles qui ne sont
que d’ind'gnes mutilations. Nous croyons donc utile d*enti'eteiiir nos
Iri’tenrs des rest.'uiralions que M. Robinet a coinmenrees au portail de
notre sititique cathédiale, son» la direction éclairée de M. Daniel Runire,
architecte du gouvernement.
El d'ahurd a-t-on bien fuit de restituer an portail de Senü.» les tctes
qui manquaient? Car tout le monde n'approuve pas les restaurations.
La science archéologique, tonte jeune qu'elle est, compte déjà des écoles
et des partis, tons aiment les monuments du mojen-àge; mais les un»,
regietlniii de ne potivoir les coluiempler dans leur beauté première,
voudraient leur rendre ce que leur ont enlevé les siècles ou les hommes;
d'autres plus fanatiques dans leur admiration, considèrent comme un
saculègeioulercstauratîon que n'exigerait pas rigourensiment la conso
lidation de rédiftcc. Il ser.iit téméraire de prononcer entre deux
systèmes qui sont l'Un et l'autre trop exclusifs peut-être, et si non»
avions à exprimer une opinion, nous avouerions franchement que nous
•^‘'W fP rjlWS jannrtifdf' mîîQvais''tKH -les pesteuwuionsr-lorsqh^elio» Kcrom
laites avec le soin et le goût qui ont présidé à ceilc .4 dont nous allons
parler.
Le portail de l'église Notre-Dame de Scnüs, tant par la sévère
majesté de son ensemble, que par la perfectiiVii de» détails, mérite d'être
teuiùrqué parmi tons ces monuments que produisit le ciseau encore,
timide de» sculpteurs du XII" siècle. Malhoureusemcut à l’époque des
guenes religieuses au XVI* siècle, et plus tard dans les dernières
années du XVIII*, comme tant d’autres monuments qui avaient le
toit impardonnable de rappeler des idées religieuses ou catholiques, il
fut victime de celte fureur de dévastation qui renouvela tous
lesexcè.» de.» ancien» iconnciastes. Ses voussures garnie.» de uombrcuscs
stnluelics, >ou tympan avec rapol.hcose de la Sainle-V icrge, digne
frontispice «l'un temple consacré à Marie, n'eurent pas à souffrir de
trop rudes atteinte.», mais les statues appliquées contre les colonnes
latérales avaient perdu leurs tête.» et parconséqueùt leur signification.. Ce
n’était plu», sur le» deux faces du portail, que des énigmes inexplicable.»,
des personnages sans nom, qu’on ne contemplait que pimr regretter les
srles de vandalisme qui le.» avaient mutilés. Il fallait, en resliinnnt à rt-s
troncs «léeournuné», leur» têtes sétuduin*», rendre à cet enseignement de
pieire son sens rt son but. C'est l'œuvre qu'à entreprise M. Robinet, et
nous nous empressons d'ajouter qu'il l*a accomplie de manière à
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FEM M ES.

^ La natu re, en domiaiit aux femmes moins de force, mais plus de
délicatesse, ne les a destinées à dom iner ni dans la société conju
gale, ni dans la société civile; mais elle les appelle au p artage du
hoidieiir de riioniiiie e t des progiès de son e sp rit. Voilà ce que demande la rai.soii, et non ce que les hommes ont établi; c ar ils en ont
souvent ordoiii é tout autrenieni.
Le Sauvage qui traite les femmes, non suivant l’ordre de la na
ture, mais d 'ap iès le peiicliaiil naturel qu’ont les êtres foi ts à tievenir des oppresseurs, le Sauvage en fait des esclaves qu il cundaniiie
®ce qùi lui parait les plus grand des maux, le trpvail.
Les peuples baiLares, qui ont des affaires publiques, sans con
naître encore lesUeiis *lela Société, les rélègueiil ddns leurs maisons,
dont ils leur laissent l’«im| n e.
Les peuples dc TO* ient, chez qui toute au to rité est iiii despotisme,
méprisant e t reiioulaiit leur faiblesse, e ï lie voyâiil êii ëllês q^iië de»
êtres voués à une éternelle enfance, les reiiferinenl pour leurs plai
sirs sous uno garde injurieuse e t terrible, e t no daignent recevoir
d’elles que le service de perpétuer leu r race.
Les nalious civilisées, à qui les m œ u rs domestiques ne suffisent

de
A Sentis, au bureau du Journal
Reauvaift, n* 6;
A Crêpy, ches H. B&aad ^ libraire;
A Perov-leS-Gumbries, à M. Lbcbahd, ancied
maire.
«
Btehextousleairoprim eurs e ta titre sL ib ra iré
du départem ent.

mériter les encourugemeiils de toua les vrais amis de no» antiquités
nalionalcs.
11 y avait avant tout un premier traêbH d'interprétullun qui présentait
d'assez graves difiicullés. Il fallait expliquer ces débris méconnais
sables, et dont le» attributs .seuls, qui avaient été coiuservés
partie, pouvaient révéler le nom. Voici le résultat auquel
ont cru devoir s'ùri'êtcr MM. Ramée et Robinet. Suivant eux,
les figures qui .sont ù la vgaiiche du spectateur, lorsqu'il a le portail
eu face, seraleul cn^prunlées à l'histoire de l’ancien tcsluiuent. La prc-o
mière, celle qui todche à la porte, re*irésente Abraham prêt à iminoler
son fil» Isaac. On vojnll encore, en elTel, le jeune homme que le père
saisissait par les cheveux, pendant qu'il tenait de 1a main droite une
épée pour lé frapper. Soui. ses pieds et lui servant de soutien, le sculpteur
avait représenté le bélier destiné à remplacer la victime épargnée.
Cette interprétation en tout conformé aux traditions du symbolisme
chrétien, éiuil d’ailleurs clairéinenl indiquée par les détails qui restaient
encore; la poignée de i'épée et un fragtnént d'aile appliqué contre la co
lonne, et qui appartenait à l'ange cni|>yé par D'eii pour arrêter le. bras
du saint l^ltri<tr{:lu^ Pour cnmpl'elcr la scène il a fallu, outre la tête
d'Abrahuiti, refaire l’ange et J’épée. )
Le personnage voisin a reçu le ijorn de Alelchisédech. Ici, nous
l'avouerons, le» preuves .sont moins èertaincs, car pour deviner sous
'celle slaluc le roi prêtre de 'Salciu, np n'a que le long sceptre décoré
qu'il porte à la main et la riche bordpce de son habit; rien <rallletirs
n'indique le sacrifice figuratif'du paiqict du^viii que raconte lu Genèse.
Les deux levrettes mutilées sur lesquelles reposent les pieds, considérées
comme le symbole de la chasse, aurdîeut pu, suivant Al. Ramée, fairè
donner au personnage le nom d'E»aü;’iuais le fils ainé d'Laac qui perdit,
par sou imprudence, les fruits de Ik bénédiçiioii paternelle, n'aurait
aucun droit à figurer'daus cette galerljr des Saints de l’antique alliance.
Quoiqu'il eu s o it, nous regretlont^qiie Al. Robinet ait plycé une
ébbr6nh'lrstir'Iii'lêt<rdn*iri'rildfïAlt]^:'ê^lé‘{t5lîl1rOÙ noos paratt’év moins
hasardée ( i ).
Après Alelchisédech, noua rencontrons Jacob. Il lient à ses iDains
un chevreau; et sou» se.» pieds, un serviteur accroupi supporte le vase
destiné à recevoir le sang de la victime.
Saint Jean-llaptiste termine
cette première série, cl ferme t’blstoii'C du'^l’uiici^n te.»lanienl en ouvrant
le nouveau. 11 est représenté, baptisant nu |ier.<>oniiage qui se tient à genoux,
à se» pied», et semble s'incliner pour recevoir lesgoulies d'eau que Saint
Jean ver.'^e sur sa tête et que l'on peut suivre sur sou dos. Le costume
du saint Précurseur n'cat pas en tout conforme à ce <|u*cn dit l'évan
gile ( 2 ); au lieu dtuue simple ceinture qui envirnuuatt se» reins, a u dessus d’une tunique de poil qui l'enveloppe des pieds à la tête, et dont
iious^ n'apercevons que les exlrémité», i*.»l étendu un riche manteau orné
d'une bordure; mais des exigence» de svuiélric suifiruicnl birn pour
expliquer cette dérogation, qui n’est pas d'aillciir.» la sctde qu'on aurait
à reprocher aux sctdpteur» et autic» artistes du moyen âge.
( 1) Suivant une autre interprétation , qui ne !ai»»e pas d’èirr ingénieiiRe, ce
second personnage représenterait tu patriarche Jfueph, dont Jacob mourant
adora le st^eptre.

(itd ffêb. XI—«oj.
(s) Rabeba^ vestiinpntiim de pilia eamelorum, et eonam pelUceam eircà
lurobo» ejiis.

plus, qui cherchent de nouvelles jouissances dans cette coramuni*
cation d’idees et d« s<‘iisali(Mis. dont bou s loisirs e t des goûts plus
rafiiié.» leur ont tdii des hesoius, appellent les femmes dans la so»
ciéié; e t suivant les époques où arriv e ce changement, e t les prin
cipes qui le dirigent, leu r couiinerce coiitiiuud avec les hommes
adoucit les m œ urs ou les corrom pt, ennoblit les âmes ou les
dégrade.
D ans celle nouvelle position, l'ordru naturel n'est nullement ren
versé à leur égard. Coinpqgnes de l’homme, elles iloivent profiler
de toii.s les efforts qu’il fait pour agrandir ou embellir son existence.
D’ailleurs, si, dans ce nouVel é ta l, les devoirs de leur sexe rcstent\
toujours les même.», ils devieiiiieiil plus délicats et plus étendus.
Elles ne vivent pins sous l’unique'inspection de leur famille : elles
sont exposérs aux regards de tout un peupb ; elles n’existent plus
dans des m œ urs simple.», mais dans des inœ urs où la corruption est
entrée avec l'oisiveté e t le liiXe; et tout change alors pour elle^.
Leur naïve pudeur devient dc la modestie; leur vertu, de la sa
gesse; leur maintien perd de sa simplicité pour prendre de la dé
cence; leur» Rctioiis et leurs liiscours, qui n’éiaient que timides, se
rexéieiil des g âces de b; réserve. Leurs époux no sont plu^ des
liéïnmes grossiers, qu^îl f.iilTe calm er p ar une soumission adroite;
ce sont des homincs tiioina violents, mais livrés à plus de passions,
à plus de vices, qu’il f.iul retenir par des attelitioiis aimables, diri
ger par de sages conseils. Elles n’ont plus seulement à élever des
etifanis saius e t robustes; elles doivent les p ré p a re ra tous tes ta

Saint-Siméonfigureen tête des personnages lirésdèrhistpiredu nouveau
testament, et fait face à Abraham. G; saint vieillard mérita par l'ardeur de
sa foi et desoii espérance, de voir le sauveur des hommOA^'.C'est dans celte
circonstance de sa vie, que l’a représenté l'artiste; il lient l'enfant Jésus
dans ses bras, et son costume orné de broderies rappelle la richesse des
vêtements du grand pii'êire Juif, quoique l'évangile ne lui en donne
pas le titre.
Ce personnage qui tient le milieu en quelque sorte entre les deux
testaments, sert comme d’introduction au grand événement que rap
pellent le» trois personnages qui suivent. Mais ici, ü serait téméraire dé
rechercher des notns propres ; car les attributs n'appartiennent speciniemcnt à aucun des apôtres ou de» disciples; ce spnt ceux dc la
passion, de sorte qu'il est prudent, faute d'iiidicailons précises, de ne
'voir dans ces statues que des personnages symboliques qui portent les
divers instruments de la passion; l'uu tient la croix appuyée sur sa poi
trine; le suivant porte à la main un long bâton, auquel il manque sans
doute une éponge, à moins qu'on ne veuille y voir, ce qui nous paraîtrait
difficile, le sceptre de roseau, par lequel les juif» insultaient à la royauté
du Sauveur. Enfin le dernier montre dans ses mains les clous qui ser
virent au supplice.
On sc demande naturellement si èes huit personnages que notl»»
venons de considérer isolés expriment due pensée commune, ont une
signification générale, telle que le» sculpteurs du moyen-âge en
donnaient le plus souvent à leurs œuvres. On désirerait trouver d'un
côté lu figure d'uii mystère dont l'accomplissement, la réalité se trou
veraient reproduits en face. Ne pourrait-on pas voir dans ces sculptures
l’idée .symbolique du sacrifice qui est le fondement de la religion,
successivement représenté par Abraham, qui immole son fils, et
Alelchisédech qui otTre le pain et le vin? Alais comment expliquer dans
celte hypothèse que nous hasardons sous toutes réserves, la présence de
Jucob avec son chevreau, et le baptême conféré par Saint Jean, qui n'ont
aucun rapport avce l'id ée d u sacrifico?

La scène du vieillard Siméon dans le temple, ne contrarie pas préci
sément cette interprétation,puisquq l’Eglise même dans sa liturgie oppose
la présentation dc Jésus-Ghrist au temple, à sa passion. Dans la pre
mière de ces circonstances, le Sauveur préludait par l’Immolation de
sa volonté, au Sacrifice sanglant qu'il devait consommer sur la croix, et
c'est en partant de cette idée, que l'auteur de la prose dc la fête dc la
Présentation du missel de Paris, a pu dire :
Spirant &*trra gaudium;
Manc sacrificium
Plausus intcr rt dditur.
Vesperlinum flctibos,
Et amaris quœstiba»
lo crace miscebitur.

'

Enfin pour donner la clef dc tout ce qui précède, les trois derniers
personnage» avec les attributs de la pass'on représentent le grand sacri
fice, dont les autres n'étaient qu'une pâle et incomplète image. Rien
d'ailleurs dc plus convenable à l'entrée du temple catholique, qui
voit tous les jour» s'accomplir sur ses autels le sacrifice renouvelé
du calvaire.
Ce u'étail pas tout de donner un nom aqx divers personnage», il
fallait exécuter, et c’était là riraportant, les têtes qui manquaient. Le»

lents de l’esprit, à toutes les vertus raor.iles. A m esure que les lu
m ières s'accroissent et s’étendent dans le siècle où elles vivent,
leurs devoirs exigent une perfection qu’elles ne peuvent tir e r que
d’un esprit heureuseineut «I solidement cultivé. P ré te n d re que
la nature les avait condamnées à l’ignorance, c 'e st d ire que la na
ture, en destinant deux êtres de la même es èce à v iv re ensem ble,
a perm is à l’un de s'élever, a ordonné à l’a u tre ne ne faire q ue ram 
per. P rétendre que l’ignorauce leur est bonne, c’e st d ire qu’il e s t
dangereux d’apprendre tes devoirs qu’on doit rem jtlir; ce sont-là
des idées vraim ent absurdes; c’est là un préjugé aussi gothique que'
celui qui a long-temps fuit un deslioim curà la noblesse de c u ltiv e r
les Sciences et les A rts.
Alais l’instruction des femmes doit ê tre relaliv e.à leurs devoirs.
Les touchantes fonctions de mères <le famille, e t c et aim able emploi
d’embellir celle connnunication conlinuelle que les hommes ont'
établie entre eux, e t qui ne pourrait du rer si elles n’y a p p o rtaien t
leurs grâces e t leur douceur; telle est toute leur destination; e t ello
e st assez belle pour qu'elles puissent s’y renferm er a v ec joie e t avec
gloire. Q u'elles ne recherclient donc pas ces g ra n d s ta le n ts, ces
vastes counaissances, ces fortes étudiés, nécessaires pour les grands
emplois de la sociéié d’où elles sont exéliics. D ue am bition plus
douce, des suciè» mieux assortis à la délicatesse de leu rs organes .
leur sontr réservés. Les talents agi éubles so n t p o u r elles des talents
utiles. Tout nouveau moyen do plaire leur donno nu d ro it de plus à
cet em pire qu’elles obtienaenl souvent s u r la fierté de rkom m e.
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Sept heures dii mxliin, allâtit jiisqu’à L ilk e t VaUncienucs, èt correi4
Joveliartot ici plus giraves. Lonqu'on |wnie à ï'cUl acli e( protestent le* hommes conipclcui.*i| parée'.<ju!ils rfdo.uleiil à bon droit
pondant avec le* con von de Gand ê t de Bruxelles;
^
de là sculpture eu France, qui a si dédaigneusemenl oublié les Iradilioiis rinlelligcace des artistes qui en ont élétrop souvenl'charg^.
Dix heure* du matin, allant à Amiensf
En terminant cet article, nous exprimons le vœu que l’autorité muni
du mpjcn-âge, on se demande avèc une inquiétude bien fondée, s'il est,
Midi; allant jusqu’à Lille et Valencieniies;
possible qu'aujourd’liui, en 1 8 4 6 , on restaure en la complétant une cipale de Sentis dont le zèle éclajré a déjà tant fait pour la restauration
Q uatre heures, allant à Amiens.
statue du douzième siècle. L’artiste, si habile qu’iU oil, ne sacrifiera-l-il de notre antique cathédrale, ne s’arrête pas en si beau chemin. Bien
Les stations de Saint-Dénis et d'Enghîen seront desservies dans hÇ
pas à la perfection exagérée des détails, de U draperie, des traits de la des vides encore ottrîsteot le spectateur qui vient visiter dans le portail
figure, cette expression de majesté et de rpligion, un pen raide peol-élre, de Senli*, l’un de» plu» curieux -monoroeul* de la w ulptnre du courant du mois de Juillet.
U n convoi de poste partant de Paris à sept heures du soir et desservantqui caractérise la statuaire de celle première époque? C’est une tentation X p* siècle que possède la Fiance. EIspéren» aussi que les secours du
il laquelle il est facile de succomber, lorsque tout dons nos idées et nos gouveroemeitt'qui ont déjà aidé le zèle du conseil municipal ne lui feront Lille, Yalencieiines, Gand et Bruxelles sera également organisé dans fè*
habitudes tend à encourager celle teUgiou de la toivne, ce cuUe de la pas défaut à l’avenir, e t que bientôlr to u t en dépWvant eneove les cornant AeyniUct.
A dater du lundi 2 2 juin, des voitures de correspondance sont établies
beauté pbj^sique que nous avons emprunté ik nos souvenirs païens. dégradations passées, nous pourrons nous consoler en les voyant si
aux diverses stations de la ligne, pour communiquer avèc Magny, Gisors, :
Hatoos-nous de dire que M. U obintl a eu assez de conscience et de goût heureusement réparées.
Marènes, Presles, Lacave, Yiarme», Ghambly, N euilly-en-Thel, Cires-«
L’abbé M agnb .
pour chercher à reproduire, avant tout, les types que lui imposaient en
les-M ello, Moiiy, M éru, Beauvais, Seuils, Chantilly, Gomplègn^
quelque sorte les statues conservée* dans les voussures cl au tympan.
Boissons, Pont-Sainle-M axence, Crèvecœtir, Montdidier, Roye,
Toutes les figures sont remarquables par nn caractère profondément
- MM. les Membres de la S«>clété d’Agricullure de l’arrondissement Ressons, Breleiiil, Doullens et Cambrai. On peut se procurer, aux
religieux, qui inspire le recueilleoient dès l’entrée de l’église, et préparé
de Senli* sont prévenu» que la prochaine séance de la Société est fixee au bureaux de l’embarcadère, tous les renseignements nécessaires. Les
l’àme du chrétien au spectacle imposant qù’il doit voir s accomplir dans
Messageries Royales et les Messageries Générale» ont déjà mis sur le
l’eoceinte du temple. El à celle occatlou. nous non» permettions de Mardi 7 jiiUUt 1 8 4 6 , à trois heures après midi.
Il» sont prié-t de vouloir bien s’y reiidrevexactement.
chemin ^e fer leurs services de Boulogne; incessamment elles vont y mettre
faire une remarque critique, qui, en lem perant nos clogcs, leur donnera
aussi leurs services sur Saint-Qucntin, Calais et Dunkcrqiie. —
plus de poids. Wous demanderons à M. Robinet, SÎ, pour sauver ce
— I.CS assemblées des électeurs communaux spiil convoquées pour le
caractère de gravité qii’on lemarqué sur toutes ses figures, il ii'a pas nn dimanche cinq juillet prochain, afin de procéder au reiiouvelleineut
— l/administratîon de la guerre s’occupe de pourvoir aux besoins du
peu négligé de leur donner cette variété toujours nécessaire, lorsqu’on triennal de la première série des conseils municipaux, dans toutes les service des fourrages, jm qu’à la fin de 1 8 4 6 et pendant les six premiers
reproduit un type commun, pour éviter la monotonie; par exemple, non»
OHimuncs du département, « l’exception de» villes de Beauvais, mois de 1 8 4 7 , par des achats de foin, paille et avoine de la récolte pro
voudrions voir plus de différence entre la figure rie Siméon, sur Clermont, Compicgne, Noyon cl Senli». Dans lesditcs villes, les élections chaine. Cette nicsiire se renouvellera d’année en année.
laquelle on devrait lire l’enthousiasme qu’exprime si bien le cantique oe çomiuenceronl que le mercredi huit juillet.
MM. les sons-inlendanis militaires ainsi que les officiers comptables
Nunc dimitiis, et les figures des personnages qui rappellent la passion.
Dan» les commune» où le» électeurs ^onl divisés eu sections, la section chargés d(‘S achats dans-chaque place de garnison, recevront les propo
Il y a bien dans les traits du saint vieillard une expression parti qui portait le numéro 5t au reiiouVcHeiuent de i843 prendra le numéro sitions et les offres qui leur seraient faites.
culière de calme et de béatitude; mais, à notre avis, elle pourrait ressortir
I, la section qui portait le iimuéro 3 prendra le numéro 7 , et ainsi
— Les grandes chaleurs ont qnelqtiefois des conséquences fâcheuses
davantage. Il y a une joie toute chrétienne, modérée par ou sentiment de suite.- l-a section <|ui avait le nuiuéro l. prendra le dernier
pour le» ivrogne». Un sabotier de Bélhisy-Saint-Pierre voulant se rafraî
de pieuse humilité, et une douleur aussi chrétieune^ adoucie par les numéro.
.
^
consolations que donne l’cspérance. L’un et l’autre sentiment peuvent
L’ordre des section» étaiil réglé, comme il vient d’être dit. le» sections chir, a tellement dépassé la mesure, qu’il en est résulté une asphixie, à
avoir une expression différeole sans qu’elle cesse d’être austère et voteront successivement à «leux joilr.» de distance l’une^de l’autre, suivant 1^ suite de laquelle il a péri.
religieuse:
la série des numéros, savoir ;
— Le i5 juin, une jeune fille d’environ i4 an», qui avait été voir scs
Quelques personnes, en pensant à l'époque de la construction du
parents à Machemoni, près de Noyon, se trouva attardée pour rentrer co
Dans les communes divisés en plusieurs sectio^ns^
portail, trouveront peut-être encore, qu’il y a trop de fini dans les traits;
ville. A^nraeuf heures et demie du soir^ èllë~clait encore à une assez
l.n r* section, le dimanche 5 juillet;
cette remarque a^quelrpie chose de vrai; ce serait cependant une erreur
grandedistancêde Noyons elle crut priideulde se présenter chez ALPollet,
La
7 * section, le mardi *j juillet;
de croire que la statuaire ne sût au X ll* siècle que tracer de grossières
aubergiste à Passel, et de le prier de lui donner, moyennant salaire, nn
La 3* section, le jeudi 9 juillet.
ébauches. A défaut d’autres preuves, nous citerons celles que nous oflVe
guide pour l’accompagner, vu l’heure avancée. Persunne ne s’offrit, si ce
Dans les ailles de Beauaais, Clermont, Compiègne, Noyon et Sentis,
le portail lui-même. Gerinines figures du tympan et des voussures,
n’est un jeune homme que la jeune fille l'eniuicia. Elle se mit donc seule
lorsqu’on les considère de près, frappent également par lu pureté des
en roule; mai» à peine eut-elle fait quelques pas, qu’elle vit accourir ver»
La résection, le mercredi Bjulllel;
traits et par l’étude minutieuse des détails, qualités qu’on est étonné de
elle le jeuue homme qui s'était bifert pour l’accompagner. Malgré le.»
l>.i 2 * section, le vendredi lO juillet;
rencontrer dans nn monument si ancien. Tout donc dans les téte.s
reniercîments et les refus qui lui étaient adressés, le jeune bonimc se
La 3* section, le dimanche 12 juillet;
restaurées est parfaitement en harmonie avec l’ensemble du portail, cl
livra à des propos et à de» gestes plus ou moins inconvenants. Mais à b
La 4*
le inarili 1410111*“**
sans la couleur de ces figures qui trahit leur nouveauté, on les acccplcrail
hauteur du M out-Renuud, la scène changea : la jeune fille fut enh-vce
La 5* secliuo, le jeudi 16 juillet.
assez volontiers comme une œuvre contemporaine de celles qui nous
avec violence, transportée et renversée dan» le fossé qui bur«le la route,
Les usseii^lécs procéderont seulement au rcuoiivellemenl de» con
restent de la construction première.
,
et devint l’objet d’un Infâme atlcnlal.
feillers compris (dans la première série. 11 sera statué plus tard en ce q«
Un caractère distinctif qui frappe au premier abord dans ces lêies, concerne l’élecliou atix place.» qui pourraient être vacante» da
Fort heureusement, deux jciine.-i gens qui se trouvaient chez M. Bolc'est l'extréinc saillie des pommcltcs. Cette proéminence' est le .trait le
lt>au, au Moi>t-Renaud, entendirent le.» cri» de la j«mne fille, et accou
denxicinc série.
'
rurent en toute hâte.
plus niarqué de ce qu’on pourrait appeler le type juif, que l’artiste a
Les membres sortants du con.«ril municipal de Senli.s, sont ;
fidèlement reproduit suivant les modèles qu’il avait sous les yeux dans le
Le coupable prit aussitôt la fuite, se dirigeant sur Passcl; mal» quel
Section
du
Nord,
n*
i*.',
(8
juillet).
portail même. Celte exagération d’une partie déjà naturellement
ques instant» après, il revint sur .ses pas, et s’adressant aux deux jeune*
saillante ne produit aucun mauvais effet. Elle donne à U figure quelque
gens, il voulut justifier sa conduite par une explication inadmissible, H
M3I Boucher,
aussi lâche que son attentat.
chose de plus grave, une expression plu.s religieuse, hiératique en
Lagneau,
quelque sotte, que nous aimons à trouver dans ces personnages qoi.
Instruite de CCS faits, la gendarmerie de Noyon s’est immédiatement
i Bernier,
depuis des siècles, assistent sur leur base de pierre au passage de toulc.H
transport^ à l’au^^rge^de Passel^
elle si. trouvé et arrêté ranlcnr
iMarge.
les générations, pour leur donner les s<iinls enseiguemcnls de la
de l’attentat, qui appartient à une famille honorable de la Perté-»uU5>
Section de fF.st, o* a, (1 0 juillet).
Jouarre.
'
religion.
M M O d f i it .
E n /S o m m e , c’est à notre avis uitc belle et bonne œuvre que èctlê
Boncfacrtx,
réparation, et nous pensons qu’elle pourra réconcilier qneltpic» csf>rits
Dufay,
à l’idée de voir restaurer nos vieux monuments. La révolution qui s’est
Pelbui.s.
•io n r
b ’^ £ s s i s < » br
opérée dans l’opinion, à l’endroit des art» du moyen-âge, a déjà produit
Section du Midi, n* 3, (ta juillet).
des architectes distingués, bommc» de goût e t.d e science, qui ont
MM. B*>us»el. .
compris que pour conserver nos église*, il fallait abandonner les
P r é s id e n c e d e M . L r s é r u iiib r .
(ihampion, père,
systèmes renouvelés de» Grec.s et revenir aux traditions du moyen—
Chailly,
âCOlEKCB DU l3 JOIN.
âge. Nous devons en particulier cet hommage à jVl. Ramée, chargé de
De Malezieu.
A r r A x a s A X T a x itZ s .
présider aux travaux qui s’exécutent à Senlis et dans les autres grands
monuments religieux du département de l’Oise. Mais jusqu’ici trop peu .
Ij, service public du chemin de fer du Nord a été installé, samedi
Coups à un ascendant.
de sculpteurs étaient entrés dans cette voie qui, pour nous ramener vers (lernier ï o juin: il n'avait pas été annoncé, afin d’éviter tout encom
Depuis longtemps le sieur Leiellic, sellier à Beauvais, avait à te
le passé, n’en est pas moins un progrès.
brement. Les affiches de la Compagnie filaient l’ouverlnre au M juin.
Que M. Robinet persévère dans un système, que la religion et l'art A dater de ce jour, toutes les stations, depuis Pontoise iiicliisivement plaindre de l’incnnduite de son fils Henri qui, pour Ssilisfuîrc .»e» goâl»
approuvent également; que son exemple surtout rencontre de nombreux jusqu’à la frontière, sont desservies. Il j a provisoirement quatre cofivois de dépense», volait tout l'argent qu'il pouvait trouver duii» lu mi«i»on, et
imitateurs, et l’on pourrait alors peut-être songer aux restaurations que par jo u r , partant de Paris an* heures et pour les destinations même les marchandises du msigasin. il l’avait envoyé à P a ris, il y
environ un au: mai» Il revint au bout de fort peu de temps, après avoir
réclament beaucoup de nos grands édifices religieux, et contre lesquelles suivantes :

Mais comment u&eraient*clles de cet em pire utiicm eiil pour l’iiomme,
e t p a r conséquent pourelles^méroes, si leur esp rit n’é ta it cultivé par
des connaissances sérieuses? C ependant toutes les connaissances
sérieuses ne leur conviennent pas, elles n’ont besoin que de celles
qni touchent à leurs devoirs, et qui développent et perfectionnent
en elles la sensibilité, qui e st la raison des femmes.
D’autres études no leur so n t pas défendues sans doute; mais par
cela seul qu’elles ne leur sont pas nécessaires, elles ne doivent s’y
livrer qu’avec une sorte de scrupule. Si je ne craignais d’employer
ic i nne comparaison trop g rav e, j ’oserais dire qu’elles sont à l’égard*.,
des Sciences ce que les m agistrats sont à l’égard des amusements, :
av an t de se les perm ettre, elles doivent exam iner si d’a u tre l objets
ne réclament par leur temps e t leurs soins. Un grand d an g er pour
elles de l’étode des Scieuces, c’e st que l’élévation e t l’éclat de celles»
ci peuvent aisém eut leur faire prendre eu dégoût en en dédain les
modestes occupations qui leur sont propres. E t dès qu’elles ne s’ar»
rèten t pas à ce qui leur est Bon dans l’iustriiction, elle leur nuit;
elle les d&pravu en quelque sorte; e lle lès dépouille môme de tous
le* charmes de leur sexe; c ar la bpauté de clijtqne_.objet.Lj[ent à de^^
convenances inviolables.
Les femmes ne sont pas moins nées avec le don des talents
qo*avec la faculté c l le d roit d’o rn er e t de cultiver leu r esp rit. Bt
pourquoi donc la nature leur aurait-elle accordé des talents, si la so
c iété leur défendait d’en faire usage? Quelle triste e t bizarre sévé
rité ! Le* fruits des talents sont-ils donc si abondants, qu’il soit

jam ais perm is «le les étouffer? E lle géi.ie d’un sexe siiigulièreineiit même ré lc rn e llc loi de la nature à laquelle les femmes les plnsd*
lustres par leurs talents ont toutes soiiscrii.
sensible e t délicat, ne peiil-il pa» enrichir le» A rts de ceiiaiiies
beautés que lui seul le iè ie ? Il est donc très sim ple, il est iiiciue très
heureux que les femmes éci ivenl quelquefois; m ais qu’elles n’écri
v ent que sur les objets dont il Irnr est bon, dont il leur est louable
ÉB7IOMK.
«le s’occuper. Il faut encore te léjiéler. ce chaiine des gidce», qui
doit toujours les accom pagner, lient à celle règle. De nicine que la
Dans le monde vit-on jamais chose psreillef
vigueur de l’homme choquerait dans des corps em bellis p ar leur fai
l.eèlenr, j'ai le talon » côte de l'oreille;
blesse même; de même les grandes m éditations, les longs travaux
Tantôt hUnc, tantôt gris, et le plus souvent nmr.
déparent des espriU si aimable*, et souvent les é crasen t. La nature
La dépouille des morts fbrme tout mop e»poir ;
rarem ent les a douées «le celle puissance de moyens e t de ressources
Mes flancs sont un «»ichot d’une noirceur extrême,
qui term ine glorieusem ent les hautes entreprises. 11 leur sera tou
Où mon prisonnier vient s'enfermer de lui-m êm e;
jo u rs plus heureux de céder à la n atu re qho de la b rav er; eu s’épar
Je ne le quitte pas ; avec lui tourà->>tour
gn an t des efforts, elles conserveront des grâces. J e sais que la uaJe vais à la campagne, à la ville, à là cour.
tu re n’e st jam ais si fidèle à ses loix, qu’elle u’adm etle quelques pro
Je me prête à ses goûts; il marche sur ma trace;
diges. O n a vu de* femmes régner avec grandeur, d’a u tre s s’illus
Mais je trouve bien dur de le suivre à la chasse ;
tre r dans les com bats. 11 semble même qu’en s’élevant au-dessus de
J’en reviens harassé; ce turbulent plaisir,
l e u r sexe, elles aien t cherché à surpasser le nôtre : comme si elles
S’il revient trop souvent, me fait enfin périr.
n ’a v aien t jpn justifier que par-là c e t essor désordonné qu’elles
Mais brisons là-dessus... II est temps de paraître.
^ v a le n t osé prendre! îl est possible aussi qu’il s’élève d ans les
Frappe du pied, Lecteur, et tu vas me oonnaltre.
Scifeiices, dans les le ttre s, dans les A rts, de» femmes dignes d’ê tre
com parées aux plus beaux génies. 11 no sera pas même impossible
Le inot du logogriphe du dernier numéro est F ie itu r o m iv a .
■q u e ces femmes réunissent, les charm es de leu r sexe à |a gloire du
n ô tre . Aloi% une adm iration extraordinaire sera due à des choses
toutes prodigieuses; mais de si étonnantes exceptions confirm ent
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p tu x V

Nous I
donne eu

qM*tl « m U emportéi oiû ttes efiftia ep
lai«té mémo
lîfrel comme gerepiie, dans uoe maiaoo r à i l devait de Targent. Au
conimeDceiaenl de i8 4 6 | ton père rengagea à retourner à Paris, pour
a y perfeclioiiner dans aon étal], et se mettre éq position de lu! succéder
dans son établissemeot. Sur son consenlemeot il rétiiil pour lui une
^ place k la diligence pour le >départ du a février; mais Henri Letellié, au
4ieu de partir, alla boire dans un faubourg, et no rentra <|u*api’ès le
•départ de la voiture. Son père lu! ayant adressé des observalious
sur sa conduite, il s'^cmporla contre lui cl le”saisit méiue en le secouant
avec violence,
père çui sDi>5fr »/2 a)on à'ao accès àegotiiii^aoxpteàtf
8 étant défendu avec un fouet qu*îl saisit dans le magasin, Henri Letellié
lu i,porta à Ip poitrine deux violèns coupa de poing qui lui causèrent une
douleur dont il se ressentit pendant une huitaine de jours. 11 s’ensuivit
^ une scène violente qui se prolongea jusqu^à plus de miniiit, pendant
-laquelle le fils n épargna aucune injure à son père, et s’arma' même d’un
instrument tranchant dont il le menaça. Le père prit enfin le parti
d abandonner soii propre domicile pour aller chercher un asile au corps^®*^orde; mais son fijs l'y suivit en continuant ses oulranges et ses
menaces, et les hommes du poste furent obligés d’employer la force
pour I expulser du corps-de-garde. Le sieur Letellié ne porta pas iminé'•dlalemeiil plainte, espérant sans doute un changement dans la conduite
i'de 8011 fils; mais le 2 mars,^celui-ci était encore'renlré échauffé par la
ibdissoR^ e t ayant recommencé uoe nouvelle scène d’outrages et de
menaros, qui pouvait ^foire présager le retour des mêmes violences, il
comprit q u e la justice pouvait seule lui olïrir une protection efficace, et
avertît en conséquence le commissaire de police.
Henri Leleflié nie les faits qui lui sont imputés.
Jjeleltie, deoiaré coupable par le jury, majs avec circonstances atté'ntianles, a ele condamne a 2 0 mois (l’emprisoiiiienient.
La défense a été présentée par M* Boiiré, avocat.

— Le conclave tfu Sacré-Gollége a nommé, eu deux jours, du 1 4 .au
16 juin, le successeur de Grégoire X V I au Saint-Siège apostolique :
c’est le cardinal Jean-M arie, des comtes de Afassaï-Ferretti. II est tié à
Siiiîgaglia, dans les Etals de Téglise, le i3 mai 1 7 9 2 ; Il u’esl donc Agé
que de 5 4 ans. C’est un des papes les plus jeunes qui aient jamais été
nnnimés.
1,1- niMivra» jwpi' a pris !.■ ni>.» ,1c Pie IX; il passe pour
Joue il'uii
espiil Iiio.leré et cuiieiliuteiir. Il esl. ilil-on, résolu à s’oceuper ioio
iliuteoieni îles omclioralions duos l’odrainistralioii de ses Etals, que l’on
léclaïuait si viveiiienl de sou prcdéecssciir. Il est hors de doute que
l’agitiitioii qui eoTiinieuqait à se niaiiifester dans les Etats romains, et la
sitoalioo de l’Eglise eu Espagne cl eu Portugal, ont beaucoup inlliic sur
la proiuple décision des cardinaux; cl l’on ne saurait trop se félieiter de
l’esprit de sagesse et de eoneordc qui les a si bien inspirés eu cette soleniivIIp orcasiun.
'
L’éleetioii du Pape e.st aussitôt suivie de sou intronisation. Le nouveau
Pape, revêtu de .ses ledits pontificaux, assis sur un laoteuil au bout
d’uiie galerie de Qiiiriiial, recueille les premiers hommages du publie,
et donne sa bénédiction à Ions ceux qui se présenlenl. Aussi, dans la
■ journée du 17 , une foule nombreuse de grands dignitaires, des agens
diplomatiques de tontes les ronditioiis, de tous les rangs de la société,
se sont présentés devaiil le Suuverain-Ponlife. Jiotre ambassadeur,
M. Rossi, se trouvait dans la foule, précédé par plusieurs personnes
Sa Sainteté, au moment de donner sa bénédiction, s’est arrêtée, et a
demandé où était rambassadeur franeais. M. Ro.-si s’est fait alors jour,
et s’est approibé du Saint-Père. Sa Sainteté lui a serré alTeetiièuseinent
les mains, et avec nue visible émotion, lui a adressé les paroles les pins
bienveillantes et les plus sympathiques pour la France et pour le Roi
des Françsiis.
Cette léception du représeot'aid de la Franêe de Juillet par le
nouveau Pa|)e, dans une cirrooslance si solennelle, a proilnil nue vive
srnsatioti, et était le sujet de toutes le.i eonrersatioils dans le moude poli
tique à Rome.
— Un funeste événement est arrivé dans la province de Constantine :
M. le général Randon, se trouvant en expédition contre les Nememrhas, dans les environs de Batna, jugea nécessaire, avant d’entrer dans
les montagnes, d’évacuer sur Giielma les malades qui auraient manqué
de soins, et dont la |irésenee eût alniinli sa rolunne. Après aroir formé,
|iour les escorter, un petit convoi sous la eomluite du caïd ken-Ibar,
dont la fidélité avait été souvent éprouvée, il se mit en marche le
3i mai. Le lendemain, sans qu’aucun signe eût pu donner l’alarme, le
convoi fut entouré, prés de l’endroit où il devait coucher, par ungram i
nomhre de Kahyles, auxquels on avait fait eroite que Tehe.»sa avait été
■sarcagéc, et qiie le général Raiidon, ayant eu un engagement malheu
reux, évaeiinit ses blessés. Un coup du feu fut le signal du massacre, et
x5 de nos compatriotes ont trouvé la mort dans cette rencontre. Parmi
eux se trouvent le capitaine Noël, du 5’ hussards, Hamerroni, soiisientenant au 3* de spahis, et Caslilli, chirurgien aide-major à la légion
étrangère. Les noms des
soldats qui ont péri ne sont pas encore
L parvenus.
,
Prévenu' de cet événement, le général Handou marcha sans hésiter,
malgré la crainte d’un soulèvement général, sur ces nombreux ennemis
l«s atteignit, le 2 , dans un poste que l’on croyait inaccessible, et, les
allaqiiHiit avec une audace que secondait encore le désir d ’une juste
^engeance, les mit en déroute, leur tua 2 0 0 hommes, s’empara de 5 oo
«hameaux dont la plupart étaient cbaigés, de i,5 o o bœufs,*de 1 2 ,0 0 0
BBoutons et de toutes les tentes.
^ Ce succès a détruit complètement la fâcheuse influence que le massacre
nos soldats aurai! pu exercer sur les tribus, et rien n’est à craindre
■uainlenant pour la tranquillité de la province.

MÉLANGES.

Persévérant dans cette'voie d’attacbcnirni aux Aiubes, i Ici/n utiiges,
à leurs eoutoiùes, l’administration algérienne donne les iioros les plu.!
harhares û toutes les villes, ù tons les villages, i tous les camps qu’elle a
fondés.^
'
En parcourant la liste de tous ces étnhlissrments, nous y trouvdns des
noms ineouijus à tous les Franqais, n’ayant aucune importance, et qù’ou
est surpris de voir appljqiier.à une çolunie naissante.
^
C’est ainsi qu’qn rencontre'Pely-Ihrahim, Oonéra, Bonrarik, Chcragua, Draria, Quied-Fayet, Ouled Meodil, Beni-Mered, Mizerghin, SidiGiiaotif l’Achour, etc.,' etc.
11 semhie que nous ayons honte de laisser quelque souvenir franeais
dans ce pays, et que nous ayons renoncé à tout ce qui peut raput'ur
la patrie.
. r
,r

Les Romains, nos maiirea en colonisation, n’agissaient pas ainsi. A
peine installés dans un pays, ils y implantaient les nom.s, les us.iges, les
mœurs, les lois du la métropole.
Nos aneêti-esqni, malgré les assertions db quelques pnhlieistes, s’enten
daient parfaitement en colonisation, croyaient devoir donner des noms
frane.ais .à tontes leurs nouvelles possessions. C’est ainsi que dans une
partie de l’Amérique on rencontre des iionis froinois à chaque pas. Les
villes du Canada et de la Nouvclle-Orléans .portent des noms franeais
que les nouveaux conqiiérans n’ont pas eru devoir effaeer, et si les
malheors de la France loi ont enlevé ces belles contrées, il n’en reste
pas moins le souvenir du passage et des travaux de ses enfaiitf.
Si jamais, ce qu’à Dieu ne phiése, l’Algérie tombait entre les mains
d une puissance étrangère, il ne faudrait pas de longues années pour
elTacer «olre souvenir.

Noui appellerons l.atlenion du gouvernement sur les noms que l’on
donne eu Algérie aux villes èl villages de nouvelle formation.

m m r iu s

Nous demandons que les villes on villages portent des noms de villes
et. de villages français ; que les ru e s, places , carrefours portent
igalemi'ot les noms de qnelq.ies grands personnages de quelques
rois, savaols, gi„riie..s, i.,a,;isti.,ia illusires, ou de faits d’armes
reinar<ptu!)léü.

.forgeron am éricain F.lihu Burrit.

» C’est avec cette conduite régulière qu’il jouit de l’avantage, vaine
ment désiré par la plupart des gens de lettres, d’avoir un esprit sain
dans lin corps sain. Il ne se borne pas à augmenter sans cesse pour lui
seul ses ricbesscs littéraires, il les eominiiniqne avec libéralité. Il a écrit
un grand nombre d’articles remarquables dans les journaux scienti
fiques; il a fait plnsii'iirs cours qui ont offert b. aiieonp d’intérêt et ont
été suivis avec plaisir par un public nombreux et intelligent à
New—York, a Philadelphie et dans d’antres villes.
. M. Burrit n’est pas arrivé à la moitié de sa carrière, et nous espé
rons qu’il pourra, pendant plusieurs années eneove, augmenter ses
oeqiiisitions intellectuelles. La nouvelle Angletirre peut s’enorgueillir de
lui nvpir donné naissance. Parmi ses oeuvres de philanthropie, Elihu
Burrit piihlie presque chaque semaine ses Fouilles ^O livier i 1,000011
■p2 0 0 exemplaires.
» Uu fait inouï dans les annales de la presse périodique, et qui prouve
son talent comme écrivain, c’est que les articles d’Elihu Burrit sont régulièrement reprodniu par trois cents journaux environ dans les divers
Etats de l’Union. •*
*

Le Négrillon.
^ L’une de nos académies marseillaises a rçeu une intéressante commu
nication touchant le négrillon amené par l’anihassade de Chine. En
Parisiens pourront le contempler à loisir, cet enfant porte le costume
classique de planteur : pantolou .el hlouehe hlaiiehc, qui font valoir la
teinte acajou de sa peau. U s moutards de la Cancbière ont pu prendre
la mesura de son intelligence, en échangeant avec lui quelques phrases
de français qù’il babillé déjà très couramment, depiiiil un an qu’il a
quitté Manille. C’est la troisième langue qu’il apprend, car il parlait le

.

Je suis le doux parfum qui passe;
Je suis le murmure des eaux,
Soupirant parmi les roseaux;
Je suis l’étoile dans l’espace
De lumière argentant les flots;
De la nuit je suis le silence
Et d’une valse la cadence;
Dans les palais et dans les bois
On me retrouve, et ma présence
Trouble les cœurs de doux émois.
Je suis un oiseau de passage
Qu’on pleure à l’heure du départ
Et qui revient toujours trop tard;
En me niant on voit le sage
Songer à moi seul à l’écart;
Pour se tromper il me décore
Du nom pompeux de Vérité,
E t c’est moi seule qn’il adore
Dans sa menteuse austérité :
Il me cherche dans la science
Qui trompe à jamais son désir;
L’un me voit dans l’intelligence.
L’autre me demande au plaisir.

On ne peut prétexlIT la nécessité d’attirer les populations arabes
Elles sont trop peu nombreuses pour qu’on ait à s’en oeeiiper, et puisqu'on
a donne quelques noms de hauts personnages, c’est sans doute qu’on n’y
trouvait aucun inconvériienl.
Il devrait en être de même p'aiioüfi

Le G.übr de Londres donne de eurieiix renseignements sur un forgèron aniéiirain iioinmcElifaii Biirrlt :
« Comme cet infatigable philanthrope, dit-il, visitera sans doute pro
chainement la Grande-Bretagne, quelque, dé'ail, s'nrsa vie seront vraisemhlablenir..t agréables à no., lecteurs Llibn liiin aest né dans le Connccticiit, en i » i r , de parents honnêtes. Il eut l’avantage de pouvoir
assister à l’école du dinianche jusqu’à l’àge de seize ans. A cette époque,
son père mourut, et il entra comme apprenti dans une boutique d!
roig'.-ron. La BibI, e,t le pi rni ei livre qu’il ail étudié sérieusement. Très
jeune encore, il connaisssait pai laiteinent tous les passages de l’Ancien
et du Nouveau-Testanient. A l’àge de vingt-et-un ans, il lisait avec
assiduité les auteurs classiques anglais, tant poètes que prosateurs, et
passait ses heures de loisirs dans la conversation de Jlilton, de You’ng,
de Thomson, de Guoper, d’Adi.sson, etc.
.. Dans l’hiver de l’année où il atteignit sa majorité il commença sous
la direction d’un beau-frère, qui était un homme fort instruit, l’étude
des mathématiques. De là, il passa à l’élude du latin et ensuite à celle du
français, du grec et de l’allemand. Une fois maître de l’hébreu, du grec,
du latin et de toutes les longues vivantes de l’Europe, il parvint, à l’nid!
dbin travail opiniâtre, à apprendre les langues les plus difficiles et les
moins répandues; nous citerons entre autres le gaélique, le celtique,
le saxon, le gothique, l’islandais, le russe, l’esclavon, l’arménien, Û
ehaldaique, le syriaque, l’arahe, l’éthiopien, le sanscrit et le talmoud.
» Dans un meeting publié en l838, le gouverneur Evereit disait que
Burrit avait appris, sans aucune espèce de maître, cinquante langues.
M. Burrit ne paraît nullement disposé à abandonner ses travaux. Il eonsacre ordinairement huit heures au travail, huit heures à l’étude et huit
heures au repos.

b s d ib v

Je naquisdans Eden, sous un berceau de roses,
Bans le premier baiser des deux premiers amants;
La douceur de ma foi s’étend sur toutes choses, . *■'
Il n’est pojot de rebelle à mes cachantements.
Nul ne connut jamais ma forme et mou visage,
Bifferenlcs pour tous, je n’ai pourtant qu’un nom,
E t l’on ne peut pas plus retracer mon image,
Que l’on ne peut saisir l’impalpable rayon. ‘

Jusqu’à ce moment on n’adpmiéde noiusfraneaisqu’àquelqnes villages.
Sauf ces rares cxeeptions, nous sommes restés dans la voie la plusbarbaré
qu’il soit possible d’imagiiicr.

atten d an t d e revêtir la livrée do grô-om-moùéhé, so ù , ISqnelfe f t

De Iç, nécessité de donner en Algiine des noms Français
flux villes et villages d anciaiKS et nouvelleformation.

tugaltt de-} naturels de Pile Luçuiip après le patois maUtu- t'idaniènc d«
su terrenalaie. 11 avait été importé par lu traité de la.grandê lie Nouvèlle-’
Guinée, et appartient par sa race aux Papous^ génération uiétive des
nègres de cette lie croisés de sang malais. Gelte race est remarquable par
le p to lîgièux dcvcloppenrciil qu’acquiert sa cbeveluré; Les
qnr
la portent au iiatnrel, semblent, d’un peu loin, coiffés de l’énorme
turban des Arméniens Smyruiotes. La propreté a, par malheur; privé le
jeune groom de ce piquant agrément. Plusieurs anatomistes, admis A
l examen de son corps, ont ccnB\atè qu'i) ava'tX )e ia)on pcn saSUabty.
mâchoires un peu avancées avec des dents plantées droit, l’angle facial
asse* ouvert et la peau de la teinte des Ilottentots. Les membres sont im
peu grêle.s, la tête est forte par rapport au corps, lequel est, en'solitme,
très peu développé, pour l'Age probable, neuf ou dix ans. L'intelligence
puratt en revanche assez élevée; l’enfant est docile, .adroit de corp^ et
d esprit, capable de reconnaissance et de rancune, dévoué à scs niatlres.
M. 1ambassadeur a, dit-on, rapporté de Chine une riche collection de
curiosités; noos leur souhaiion.s le succès que le négrlUon Papou a déjà
obtenu à Marseille.
(L e F ’oîtur.J

^

t

Mais ces fils égarés marchent loin de mes voles;
Ils ne soupçonnent pas tous mes plaisirs charmants;
Je possède un trésor d’inexprimable joie.
Et je l’ai réserve pour les jeunes amants!
Je ne suis pas l’Amour, mpis je sois sa compagne,
Malheur à l’imprudent qui veut nous séparer!
Je ne suis vraiment moi que lorsqu’il m’accompagne.
C’est mon ombre sans lui qu’on vous voit adorer.
Je suis femme, et des cieux habitante immortelle;
J ’eus des temples jadis dans la ville éternelle,
Et mon culte pro!scrit dans les cœurs est resté...
Je suis fille de Dieu : j ’ai nom, la Volupté.
P aul R ocbeb V.

C H E M IN D E F E R D U N O liD .

Correspondance de Senlis aux stations de Creil et de
' .
Saint-Leu.
M. Roger éîablit, le i" juillet 1846, un service de
voitures publiques correspondant avec le chemin de
1er du nord.
Le matin, les voitures partiront de Senlis pour Creil
à 5 heures et à 11 heures, et de Creil pour Senlis à o
heures 10 minutes et à a heures 10 minutes.
P ’aulres voitures partiront, le matin, de Senlis pour
Saiiit-Leu, à 7 heures et à midi, et de Saint-Leu poür
Senlis, à 6 heures et à 9 heures.
Des voitures partiront de Chantilly pour Saint-Leu à
8 heures du matin et à midi trois quarts; et le soir à
5 heures et à 7 heures trois quarts.
’
Les bureaux sont, à Senlis , jffétef du Grond-Cerfà Chantilly,/Tdte/ d Angleterre, et chezM. Roger, loueur
de voitures; à Creil, chez M. Martin, Hôtel de Ui Cou

ronne de France.

'

Sous les rapports d’hygiène, de propreté e t d e b e a u té , on n e sau
ra it trop avoir soin de ses dents; nous croyons donc utile do recom *
m ander an public M; G . A udy, jeune homme do n t la num l,.-....,,
clientèle dans les ineillenres maisons e t les in stitutions d e Com
piègno, Senlis, Noyon, G ré p y .e tc ., prouve l'o tp é rie h c e e t i’h .h i!

jCléa

__

;__ ________ _________

M' G . Àiidy, ex-intem é des hôpitaux de la N ouvelleO rléuns e t
de P aris, etc ., a fait des études spéciales s u r l’a r t qo’« e k a n » e t

nous le voyons avec plaisir se Exer dans notre vhle.

'

M. Audy sera visible à Senlis, tous les m ardis deibW inoSem aine
Son domicile e st ches H . S triokler, lam piste, place dit m arché au

L e P roprU luiro-C SnuU , R B C H IU .

AtiXOSCES. JUruCIAIBEa
i5 c. la lîgne.

I

Annonce» judiciaires.
Etude de M' SA LLE, avoué à Seiilis, place du
i* a r v iS 'N u lre - D .iiu e .

VENTE

SUR

lAIttE. — ANNONCES DIVERSES.

BULLETl
> ,

LICITATION

K.VTUE MAJEURS ET MINEUR,
Au plus oriiaiil Cl deiTiier eiicliérisseur e t à l’cxliiicliou des feux,
£ n la maison d ’école de Boissy-Fresnoy,
Et p a r le n iin isière de M* F ranche , iih ia ire au
P lcssis-B clleville, comniis à cet e ffe t.

Elude de IVl* de

M a in t e n a n t , n o t a i r e à

Uii Corp.s de Ferme
Situés à C répy, rue Saint-L azarre » n** 48 f t $0,

M e^gnan, son fils m i n e u r , is s u d e son m a riag e
avec dam e M a rie ^ c o ia stiq u e T r a c a s , sa fem m e,
décédée;

De différenleS essences,

Dé la contenance de 8 hectares l3 a re s 47 cen
tiares .'e n to u ré de fossé.
S itu é terroir de Lévignen, p rés Cancien m arais
de R ouville,

UNI^

RN PLUSIEURS LOTS.

Ayant
Augustin-Victnr Sallé pour avoué ;
présence dé ï® M. V ictor Tracas , b e r g e r ,
demeurant à Roiiville, canton de C répy;
2” M. A génor M e ig iia n , in a n o u v iie r, demeu*
ra n t à V illers-S aint> G enest, ca n to n d e B e lz ;
Au nom e t com m e tu te u r lé g al du s ie u r A génor

aota T&tii.xia

1“ A VENDRE A L’AMÏABLE,

S isesa a terro ird e Boissy-Fresnoy»

Il sera, aux r e q u ê t e , p o n rs n iic e t d ilig en c e d e
m adam e M arie-Joséphine T ra c a s , v e u v e d u s ie u r
Boulogne, sans p ro fessio n , d e m e u ra n t à N anleuiU
le-Haudouin;

P a r adjudication volontaire.
Le Dimanche 5 J u ille t 1846, heure de m idi.
E n té lu d e e t p a r ' le m inistère de M‘ Bahu ,
notaire à C répy,'
LC FONDS ET LA SUPCaFtClK d’uN

C répy.

B E L L E SIAISO N BOURGEOISE

Ou fait savoir à tous ceux qu’il a p p a rtie n d ra ,
qu’en vertu d’un jugement rendu coulradicloire'
ment entre la dame veuve Boulogne et les sieurs
Victor Tracas et Agénor M eignan, ci-apiès nom*
més, e t par défaut contre les s iru r e t dame Valle*
raiidp également c^'Opiès nommés, par le tribunal
civil de Sentis, le 19 mai 1 8 1 6 , enregistré e t
signiBé;

EN MASSE OU EN SEIZE L O T S , '

Aiiuoiiccs diverses.

4 PIÈGBS DE TERRE
L'Adjudication aura iieii le üiinanche 19 juillet
l846> heure (le midi.

A VENDRE

2**a M'
, dem eurant à
Senlis» v ï î t n ^ r i f t a e P a ris;
d** à M" F ra n c rk . notaire au P lessis-B ellevilfe,
dépositaire des titres et du cahier descharg'es.
P our iiiberlioii.
Signé S alu£.

S'adresser p o u r les

VENTE D’UN MOBILIER

A VENDRE OU

McilK^Ctude.
2" A C ÉD ER TOUT DE SU IT E,

Une C ulture
Composée d’nn

VENTE

CORPS DE
FERME
ET Dû

DE

47 H ECTARES D E TERRE ET PR E
S itués su r U terriloite de S rry,

Les Récolles, Besliatix ut Iiisirutnents
aratoires.

Ayant HP Ju les G odiu pour avoué;
S'adresser^ à Séri/t I ’ à M. de B e ljort, p r o 
3° M. Louis*Fjerdinand V allerand, garde parti* p riéta ire^
culier. etdaineÀlarie>Anne T ra c a s, son épouse ,
'1- à M. T u illier, rultivatenr ;
demeurant ensemble à Ermeuoiivilie;
3 et à C répy, a udit M' de M .im k n .s t, notaire.
N’ayant pas coD S tituéd’a v o u é ;
La dame veuve B oulogne, le sieur V ictor T ra
cas, le m ineur M eignan, p ar repiésenlalioii de la
dame Marie-Scolustique T racas , sa 'Ib è re , et la USTENSILES ARATOIBES ET OBJETS MOBILIERS
A V EN D R E PA R ADJUDICATION
dame V allerand, au nom e t comme héi itiers pour
A Brasseuse, en la detrieure d u siear D avem e,
un q u a rt de la dam eM arie-Josepli Ruelle, décédée
aubergiste.
à Senoevières, leur m ère e t aïeule;
Le Dimanche 28 J u in 1846. à dix heures.
4®E t encore en présence, on lui dûm ent appelé,
Par le ministère Je M* C h artieh , Notaire à Sèn/is,
de M. André D uvivier, m auouvrier, dem eurant à
Versigny;
S'adresser à M* C h a r tie r , notaire à S tn lis.
Au liom e t comme subrogé tu te u r du sieur
Agénor Meignan , eufaiit m ineur issu du m ariage
A VENDRE
d’entre les sieur e t dame Meignan, susnommés;
Par adjudicalion volontaire,
Procédé à la vente e t adjudication des pièces
Le D inianthe 6 Juillet 1816. à 2 hem es précises
de terre dont la désignation suit :
üe'l’aprèK midi.
DÉSIGNATION.
E n la dem eure de M . More.1, aubergiste à N éry,
Terroir de Boissy-Fresnoy.
et p a r le m inistère de
D elannüis*, notaire
1* — 23 ares 25 c e n tia re s , lieu d it le Mont- ^
Ëcouvé, tenant d’un bout midi aux h éritiers Lherà B e th iiy ,
luitte, du nord à M. Louis B outem ps, d’un côté
orient aux liéritiers B oucliel. d’a u tre au sieur
Sise à Nci y,
Antoine Coulon. Section C, u® 385.
,
2'' — 13 ares 33 centiares, lieu d it le P o irier- Et I Hectare 82 ares oceiiiiaresde terrain
En 12 pièces.
de-Cbat. trav ersés p a r le chem in de Fresiiôy à
Macquelines, te n an t d’un bout midi n MM. I>‘s hé
S'adresser aucUt »M® Delannoi&e.,
ritiers P arent, du nord à madame veuve Mont igny,
d’un côté orient au sieu r L au ren t L h crn iitie,
A VENDRE
d’autre auxdils h éritiers P a re n t. Section M ,
Par adjudication volonlairc,
u'* 118 et 119.
3*— 9 a re s ]9 c e n tia re s , lie n d itla Fosse-aux- Parle m inistt.e de M® Demout, Notaire à Senti*t
Renards, tenant d’un bout midi à M. L em aire, du A V illers-Saint-Frauibourg, en la Maison d’École,
nord au sieur B ouilland, d’un côté o rien t aux hé
Le D imanche 5 Juillet 1846, à midi.
ritiers Lherm itte, d’a n tre à M. Louis Bontemps.
Section A. nM 93.
4® — 4 ares 10 c e n tia re s , lieu dit la Fosse-àSituées terroir de Villers-S.nnt-Fram bourg.
l’Eau, tenant d’un côté midi à M- le comte de Béthune, du nord à M. François-Jeaii A ntoine, d’un
S ’adresser à M ' Uemoiiy, Notaire a .icnlis.
bout orient à la sente d e l à C roix-N oire, d’autre
à MM. les héritiers P a re n t. Section C, ti® 281.
A CEDER
MISE A PR IX .
L’adjudication aura lieu le dimanche 19 juillet
1846, heure de midi, en la maison d’école de
de Commerce d’Epiccrie et Mercerie,
Boissy-Fiesnoy, par le m inistère de
Franche,
T R È S B IEN A C IlA L A N D É i:,
notaire au Plessis-Believille, su r les nnse.s à prix
Située dans une ville de Varrondisscm tnlde Senlis
suivantes fixées par le jugem ent susnommé :
ImO premier lot su r la mise à prix de. . 400 fr.S’ad resser au Bureau du Journal.
li-edeuxième'lot su r celle de.
. . 250 fr.
Le troisième lot su r celle de. .
. 80 fr.
Le quatrième lot sur celle de. . . .
60 fr

6 PIEGES DE TERRE

CHEVAUX.

Le diinaticlm 28 juin 1846, heure de m idi, pur
suite de résiliation de tra ité pour le service d<‘i>
messageries royales e t générales sur la ro«iie de
P aris a Lille.
fi sera, par le m inistère de M IL iidel, notaire
Latrées-Saint-U enis, procédé en la fèrnm de
M. Aiiuand Lecoiirt, pru| riétaire a Fsirces-SaintDeiiis, à la vente aux enchères de vingt bons che
vaux pi npi es à tonie esj èue de .service.
Il Sera accoi dé des facilités pour le paic'inenl.
C elle vente est la' niéiue (|ue celle qui avait été
aiinuiiiée pour le 5 juillet prochain.
'
Eiud de HP DELANNOISF, notaire à B éthisy
(Oise).
A L O V E R P A R A D JU D IC A T IO N ,
P o u r e n trer en jouissance tout d e suite.
E n Célude d u d it M® D klannoisk,
L e Diiuanclie 5 .Juillet 1846, a une heure,
UNE BF.LLB

Située à B éthisy, p rès Ceglise.

,

Avec ou sans Glaces,
LA

wm

MAISOIV BOURGEOISE

Qu'occupe M. IV 1a.rge, ancien notaire à
Senlis, rue Neuve-de-Paris, n** 22. *>41

- Fou» M I

C otte Maison, en très-bon é ta t, consiste en ca
binet. salon, salle à m anger, cuisine e t office au
rez-de-chaussée ; qu atre cham bres au premier
étage; deux cham bres de dom estiques e t g renier à
linge au-dessus; cour, puits, é curie pour deux che
vaux, rem ise, bûcher, cave, g ren ier à fourrages
e t lieux d’aisances.
É 11 cas de vente, il sera accordé toutes facilités
pour le paiem ent du prix .
^ a d re s se r à M . M a r c s .

FERME
A LOUER.

120 hectares de te rre s labourables, d’un seul
m orceau, à louer pour e n tre r d e suite en jouis
sance.
,
C elte propriété, sise à deux lieues d’A m irn s
route d’Abboviih^, e st voisine du chemin de fer
d’Amiens à Boulogne.
S'adresser po u r les renseignem ents, à M. Ilaiidiquer D uquesnoy, p ro p riéta ire à Çomptègne
(O ise).

A LOUER PRÉSENTEMENT,
Pour e n tre r en jouissance le 11 novem bre 1819,

F E R U E DE "d O N N ÉVA L
Sise com mune de B éthisy-Saint-M arlin,

Et a 5 hectares de terres labourables
en dépendant.
S'adies.ter audit M® Bahu.

ETAT CIVIL DE SENLIS.
WAlSSAlFOKm.

Lemoinn (Jnles-Eugène).
F leuret (Loiiis-Eugèiie).
B raquet (Rose-Léoiiie).

IIA IS pX DE GAAIPAGXE
C ette maison qui coniprend appartem ents de
iiia ilrese l de dom estiques, e t une bcdle salle de
billard, peut serv ir pour un com m erce de gros, à
cause des vastes et nom breux bâtim ents qui en
dépendent.
Elle est précédée d’une grandi* co u r d’honneur.
D e l lière se trouve un grand ja rd in anglais et
potager, au bout duquel e st un joli pavillon.
Ce jardin e st lui même entouré d’un clos de
I hectare 40 a re s 59 centiares qui surm onte un
petit bois de bouleaux dépendant de la propriété.

LOUER

A

a l ’amiable

VENTE MOBILIÈKE
An château de Belle-Fontaine, près Senlis.
P our tause de d é p n tl de M. le vie' de Malézien,
Les diioatKlu' 12, lundi i s ju illet 18 4 6 , à midi.
et jours suivants s’il y a lieu.
P a r le m inistère de M 'G a stin k a ü .
p rise u r à Senlis.

ANNONCBS btVBUESÿ
2 0 c. la ligne.

S'adresser p o u r connaître les conditions, eC
tra ite r d t am iable avant ^adjudication, s 'il y
lieu, à M" D blannoisb, notaire.

et O bjets de cu rio sité.

UNE MAISON

,

a u dit

T ransféré dans la salle de vente, rue B ellon, 25,
Le D im a n ch e 5 Ju ille t 1846, à m id i,
P a r le ministère de Ô P G astineaü , commissaire-priseur
des ville et- arrondissement de Senlis.

COUR, JA R D IN , TERRAIN ET ENCLOS
Eu dépendant,
'
Le to u t, ne form ant qu’iiri seul enst'iiible, eiilouic
de m u rs, contenant 97 ares 30 centiares.
On en trera en jouissance t,out de suite.
F acilités pour payer.
S'adresser» p o u r visiter la maison et p o u r tra i
ter, ù M® de M aintenant, notaire à ( r é p y .

Récoltes,

h.

renseignem ents.

il® B a h u , notaire.

I

^

IfA B IA O B B .

Vaillant (Jean -P h ilip p e), et T«*rnizi»*n (/VilèlrT héièze.
Di'hnrme (B ruiio-Jean-B aptiste), 26 ans.
Biitiavoiiic (AngélIqiK'-Flure), h aiu.
Fourt.ier (Charles). 27 ans.
Sellier (F rédéric), 36 ans.
HIcillier (François), 82 ans.
Tarfin (Nicolas-Aiiibroise). 55 nus.
P I l l X D U P A I N (i*"* quinzaine de ju in ) :
I" quai., 3îrc. te hilog.; a®'*, « 9 c.

r

" * "c* J
* .
^

'
Signé Bonnbval.
pour les renseignem ents:
1* à M' S a l l é , avoué p o u rsu iva n t, dem eurant
àSsenlis, placedu Parvis-Notre-Dame ;

5
D a tes .

SxriLis.
F<»xt .

.

GnÉPV.

.

\Ir.Aiix.

.

• 23 J u in .

. . 19 J u in . . . •
23
inin.
. . .
•
. 1 3 J id n . . . .
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As e VENDRE
re tirer des affaires

Po t t t '

Gii Fonds de Grainetier
Sis à S E N L I S (f >/>«), place du Marché, aG.
Ce Fonds est établi depuis 3o an».

j

S'uf/rtsser p o u r les renseignem ents, su r les lie u x , à M. P o u pah t .
En vente chez B E G N IE p , imprimeur-libraire, rat de Beauvais,

UNE MMSON

Total des mises à p rix. . . . 790 fr.
F ait e t rédigé par m oi, avoué poursuivant
soussigné,
. A Sentis, le dix-neuf juin 1846.
..
tjt
. \
Signé S a ll é .
Enregistré à Senlis, le vingt juin 1846, f^ 134.
•I T* c. 8 . R içu un franc dix centim es, dixième
vompns.
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CHEMIN
DE FER DU NORD
Numéro spéctal\, guide pour les Voyageurs.

A.

Description <iii chem in, 34 gravures. — PRIX: 76 c.
,\i r, it t.. t i t I A I. i . » .
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tis ,, le
p ar nous M a ire 'le ta ville île Vientis, p o u r tég a liia tio n d . la signature d e M . Jtegnier, I
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