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Ou sait que H . de Blornay a été nommé président dû Conseil
général par 22 voix sur 25. et que M5I. P lé e l Frioo oui été uom*
oiés sécrctaires.
Hais, par suite d’une indisposilion de M. Frion, il a fallu procé*
der à la iiomiiiallon d’un autre secrétaire. C’est H.- Guibôurg,
maire de Seiilis, qui a élé choisi,
Ou a, remarqué aveu uiic^ vive satisfaction que la santé de M. de
Huriiay, sur laqiii-lle le département avait conçu , il y a quelque
temps. des Inqtiiéludes sérieuses, lui permet de supporter les fa
tigues de la présidence.
» Nous profilerons do cette circonstances, dit le Journal de
tO U tt auquel nous nous associons du plus profond de notre cœ ur,
pour rendre liouiinage à.la noble conduite ilt* M. Lemaire, à l’occa
sion de la présidence du Conseil général. M. de Mornay avait an
noncé qu’il ne s’y porterait pas; néanmoins M. Lemaire s’est dé
sisté de la candidature nalurello que lui attribuaient ses nominations
précé’lenlcs. 11 a éié le premier à engager ses amis à porter leurs
voix sur II. de Mornay, dans la dqublo inteniioU d’effacer toute
trace d’ancienne division et d’associer le conseil générai à l’bommage que le département a rendu à ül. de Mornay, quand il l’a
placé en première^ligiie sur la liste de.ses repi ésemanls. Hommage
dû bien légiiimeineiit. puisqu’il se reporte su* tout à la conduite
courageuse de notre député dans un moment oû la Fraiice presque
entière s’oubliait devant une tempête imprévue. M. .de Mornay
s'est trouvé en position de protéger la double iinjesté du rang et
du mallirTur. il a eu l’éueigie d’accomplir sa iârli<', quand ce pou
vait être un jour un titre de proscription. 11 était juste que ce fût
un titre aux dignités que des hommes honorables peuvent conférer.
En se prêt iiit à celte combinaison, en en prenant même l’initiative,
M. Lemaire a fait une bonne action dont le dépariemeul lui saura
gré. ^
— La chambre des avoués du tribunal civil de Sculis s’est ainsi
constituée pour l’annéejudiciaire 1849 50 :
MM. Heiin Diifay, piésideiit;

‘•libraire,

[ilS.

lonstanüne*

Debrebaut,

F té iiiy , sy n d ic ;

I Puissant,

- 2 - , 22 c.

ition

IBIE,

Godiii, rapporteur;
buffurd, secréieire-tiésorie.
— La réclamation faite par M. Henry de l’Aigle dans l’intéiêt
des routes de l’arronilissement de Cumpiègne a porté ses fruits.
Après avoir publié un mémoire impoi tanl sur cette inatèré, M.
Ilciiry de l’Aigle, avec ses collègues de l’arrondissement, a signé
une proposition collective tendant à obtenir une répartition plus
équitabb*; et le conseil général, frappé de la justesse des chiffres,
vieut d’accorder à l’arrondissement de Gompiègiie 12 kilomèli*es
eu plus de routes départementales.
— Le conseil général a émis un avis favorable à l’ouverture d’un
mdrché aux vaches laitières, à Glermoiit, les 2’ et 4” jeudis de
chaque mois.
— Le 1*' septembre, un incendie a éclaté à Bray-Uully, et a
détruit divers bâtiments à usage de granges, et appartenant aux
nommés Thomas et Desoiiiblemontier, cultivateurs^ La perle^ non
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Où l’humble pécheur te réclamé,
Ou lu panses les maux de l’ftme
Avec le heaume de ton dieu.
A 91. D e ta c lu ip e lle ^ c u r é die C o y e (C>ice).

auvais,

Oui, j’irai daos ce presbytère,
Où tu veux me serrer la main.
Voir ce bon pasteur qu’ou vénère
El des hommes le plus buniaîo.
Mais attendons que les vacances
Aient amené nos espérances
Au jour de la réalité,
El qu’affranchis de tonte affaire.
Nous puissions n’avoir rien è faire
Pour faire tout en liberté.
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garantie par les.assurances, est évaluée 7,436 fr. La cause est
inconnue.
— Gnepéiitioo signée par plusieurs^biianls de Feuqutères. a
été remise aux coiiseillers généraux, pdjif demaildèr que le marché
de Feùquières, transféré au dimauclie |>ar arrêté du 7 mai dernier,
soit remis au samedi. • .
— Le' If* septembre, un incendie a éclaté à Tiverny, et a détruit
quatre maisons et leurs dépendances ippparteoant à MM. Fleury,
V ibert. Bricogne et Gaiiviller, propriéUtires audit lieu. La perte
est évaluée 25,000 fr. Une partie était assurée pour 8.400-fr. Ge
sinistre est attribué à la malveillaucê. L’auteur est inconnu.
— M. le maire de Beauvaiaa convoqué la commission munici
pale chargée de la question de l’embrahchemeiit do chemin |de fer
deBeauvaisàlalignedu Nord. Lesl'ircottstaiicesoeseraientpein-être
pas défavorables pour obtenir cet embrgbcliemeot. La compagnie du
Nord, pour relever le cours de ses actions, serait sur le point de
solliciter des conditions plus favorabietf dans sa jouissance. Pour
les obtenir de l’assem blé nationale, i^n’est pas intpossible, assure-t-uii, qu’elle consente à la construction de deux embranchemens
qui se relieraient à ses lignes principales sans exiger une émission
lie capitaux trop considérable: ce seraient les embranchements de
Reims et de Beauvais. Le gouvernement serait disposé n accueillir
favorablement ces projets, car peu importe à l’Etat une prolonga
tion de jouissance et quelques améliorations dans la charte des
compagnies, si. en faisant de bonnes a ra ire s , les compagnies
offrent encore au public le double avantagé de l’écônomie et de la
célérité dans les ttanspoits. Le gouyernemeut y verrait en outre
l’avantage d’ouvrir aux ouvriers sans Ouvrage des chantiers d’une
certaine importance, et cela dans le voisinage de Paris, où on sait
que ces ouvriers tendent à s’agglomérér et où une grève complète
ne serait pas sans péril.
>| .
La question a été portée au conseil ^ n é ra l, et la perspective de
l’embranchement a élé accueillie a v e u li plus grande faveur. Un
vœu a élé déposé par l’honorable M.
'
a Le conseil géiiéraL considéraiit^TomFM ltVaritAges qui résul
teraient pour la ville'de Beauvais, le nord et l’ouest du départe
ment. de l’établissement d’uu chemin de fer qui relierait le cheMieu
aux diilres arrotidissemeus et à la ville de Paris, en s’embranchant
sur le chemin du Nord;
» Considérant que ce chemin serait une des sections les plus
imporiaiites du chemin projeté de Rouen à Reims. ajourné en
raison des cii coiislauoes, mais dont l’utilité n’a jamais été contestée;
• Considérant que les travaux de construction de ce chemin
vicndiaii'iil puissamment en aide aux nombreux ouvriers du dépar
tement et à de grauds établisssements métallurgiques duut la ruine
est imminente;
» Émet le vœu qu’un chemin de fer soit établi de Beauvais au
chemin du Nord, et demande au gouveruement d’entrer en négo
ciation avec la compagnie adjudicataire pour obtenir d’elle, moyen
nant de nouvelles coucessions équitables, l’exécution dudit em
branchement. »
Le conseil a adopté ce vœo. Il a recommandé à M. le préfet de
le faire parvenir au gouvernement dans lé délai le plus bref. M. le
préfet a donné au conseil l’assurance que le vœu serait expédié le
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Et je verrat cette retraite,
* Où comme en un port retiré.
Du monde tu vois la tempête.
Où l'homnic hélas 1 flotte égaré;
Et d’où, comme un autre Mo’ise
Tourné vers la terre promise.
Montrant ton' Christ, n’ayant qu’un but,
Tu nous dis : mortels, dans l’orage,
Pour gagner un heureux rivage,
Voici la planche de salut.
Je verrai ta chaumière sainte.
Où sans témoin le bien se fait;
Où le riche apporte une crainte.
D’où le pauvre emporte un bienfait;
Ce foyer où, toujours tranquille.
Ton coenr puise dans l’évangile
Cette paix qu’il porte en tout lieu;
*) L’alw odance. des m stiire s nous a empêchés jusqu’i ce j o u r , de publier
çcite p i è » d e vers, que nous avons e n tre les m ains depuis trois semaines.

Là, recueillant ton bon vieux père,
Tu vis, du méchant oublié,
Et satisfait du nécessaire;
Rieb n’est de ton cœur envié.
Lè, la sninle philosophie, .
Dans leurs œuvres qu’elle apprécie
Voit les hommes et non les rangs;
El pour ton obscure retraite
Les soucis, l’envie inquiète
Ne quittent pas le toit des grands.
Ainsi, nous irons voir ensemble
Ge toit qn’Andryanne ennoblit,
Ta vieille église, où se rassemble
Le bercail que la main bénit ;
Et ces vallons, et ces collioes.
Et ce Royaumont en ruines
Que Saiut-Iiouis avait fondé,
El ces beaux étangs de Oomelle,
Et ce Chantilly qui rappelle
Toujours le grand nom de Condé.
Là, des beautés de la nature
Nous faisant un bonheur secret.
Nous oublierons d’une âme impure
Les passions et l’intérêt ;
Et dans leur haine on leur colère
Nous plaindrons ceux qui sur la terre
Ne savent plus jouir de rien, .
ui n’ont plus de goût qu’à mal faire,
t qui mettent tant de misère, Où le bon Dieu mit tant de bien. ^
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soir mêine./Ou sait, du reste, avec quelle exactiude M. Randouin
veille à ce que les affaires de sou département ue souffrent point
de reiard.
On nous écrit de Pont-Sainte-Maxenéc :
Jeudi 30 août, 1» distribution des prix de l’école des Sœurs de
la Providence s’est faite dans leur maison. Celle cérémonie avait
réuni les auioriiés de la ville, beaucoup d’rcclé-iastiqiies des en
virons et une foule considérable d’habitants. Elle a été piécédée de
petits dialogues et d’exercices qui ont été répétés avec beaucoup
d’aplomb et de précision par les jeunes filles et les enfants de la
Sailu d’Asylc. L’ubbé Lauglois, curé de Pout-Saiiite-Maxeuce, a
prononcé le discours suivant :
« Messieurs,
» L ’e n fa n t, e t l'h o m m e fa it lui-m êm e, s a n s in strn c tio n , ne s o n t,
p o u r ain si p a rle r, q u è d e s ê tr e s é b a u c h é s , a d m ira b le s d a n s le u r r u 
d e sse m êm e, il e s t v r a i, m ais qui s e c o n fo n d e n t c e p e n d a n t e n c o re ,
p a r le u rs p e iic h a u ts, le u rs in s tin c ts , le u rs a c te s , le u rs form es, a v e c
l’a n im a l sa n s rais o n ; c’e s t le sa u v a g e q u i n ’e s t hom m e en q u e lq u e
s o rte q u e p a r le c o rp s , s a n s id ée d e sa d ig n ité , ftlais qu an d l’in stru c tio u p éu êlred aD S l’â m e d e é e lle c ré a tu re , il en r e ja illit s u r so n
fro n t, j e n e s a is q u el ray o n lum in eu x q u i dég a g e l’Iium m e d e la
b r u te , fa it re s s o r tir l a noble fig ure d e l’h o m m e , c i p é tille r d a n s so u
r e g a rd le feu d e rin te llig e iic e . C’e s t l’hom m o é c la iré , p o li, c iv ilis é ,
v é rita b le d o m in a te u r d e la te r r e , c l v r a i lie u te n a n t d e D ie u .

■ Dieu est loutü science, et il est digne de sou représentant de
s’efforcer d’approcher de lui par l’instruction. D’ailleurs, le sei
gneur encourage l’homme à essayer cet'te ressemblance avec lui.
N’esl-il pas écrit que Dieu aime-l’âme ornée du science, et la
regardeavec amour! Ses yeux la suhreut partout; partout ils l’em
brassent et la |iénêlrent; il en est épris comme un ji-uué époux aime
son épouse. Il veut que la science répande autour du front de
l’époux un plus vif éclat que celui d’une coiirouiie d’or; que la
science brille plus doucement que le bracelet de. pierreries sur le
bras de la fiancée; ou plutôt il nous dit positivemeut de placer la
science comme un bracelet sur notre bras. Il ordonne que la fenirae
soit dans sa maison comme une lampe allumée sur un candélabro
d’or; que sa bouche s’ouvre pour laisser sortir de son âme la sagesse
qu’elle renferme; qu’elle soit enfin la lumière de sa maison, comme
le soleil qui 'se lève pour le monde au sommet des cieux. J e pourrais
multiplier les textes, j ’eu ai compté plus de cent dans nos livres
saints où Dieu recommande à l’homme la science, et à la femme en
paiticulier l’instruction comme un des plus glorieux litres à son
amour. Toutefois ers encouragements de Dieu à l’homme et à la
femme pour les instruire et 1rs élever par la science, sont presque
toujours accompagnés de ces paroles; la science et l’instruction
sans la crainte de Dieu, sans la foi, sans la piété, servent peu, et
n’élèvent pas l’homme au-dessus des passions, pas toujours même
au-dessus de la matière. Et j’ai vu, en effet, et vous connaissez
vous-mêmes sans doute, des iiommes d’une haute science, mais
sans foi, sans crainte de Dieu et sans piété, qui se traînent dans de
vils désordres. Ne voyant en eux rien au-delà de la matière orga.
nisée, ils lieinient dans leurs classes, dans leurs livres, dans li-urj;
discours et dans leurs salons, école de corriiplion, d’impiéié et d^.
révolte. Or vous savez que la corruption et l’impiété jointes à L

Mais le mdlln, quand fuira l’heure
Que j’aurai passée avec toi,
Je veux qu’en mon humble demeure
Le soir tu viennes avec moi;
Je veux que pour un jour tu quittes
Le culte de tes pieux rites
Pour le culte de l’amitié;
Viens; lîl, table sont prêts d’avance,
Le charme de ma résidence
T ’altcnd pour doubler de moitié.
Chez moi point de parade vainc,
Ni de CCS grands airs de bon Ion;
Dans ma salle on entre sans gêne.
Au maître on parlesans façon.
On ne craint pas qii*'un pied salisse;
A toute heure, pour maint oflice,,
Ma porte s’onvre à tout venant,
Et le pauvre qui me protège
S’assied au foyer où je siège.
Eulrc ma femme et mon enfant.
Près de là, mon jardin domine
De la plaine un vaste tabli.au;
Une pente au midi l’incline,
Un mur au nord fait smi radeau;
C’est là, que des humains, mes frères.
Plaignant l’orgucil'et les misères,
De vivre humble je fois le vœu.
Et que par uo heureux systèmeJ ’apprends à me savoir moi-même
El l’art d’être riche,de peu.
Dans ce jardin, doux héritage.
Que me plantèrent mes a'icux.
Du cep verdoyant qui m’ombrage
J'arrondis les bras fructueux;

science e t à l'instruction, conduisent diiect nuiit à la pire de
toutes les borbiries, à la barbarie sans r«uiète, parce quVIle
volontaire, réfléchie et.savanie. Non, la science, sans la foi, ne ré
forme par le cœ ur, elle ne fait souvent que dissimuler et polir les
vices : non, rinslructionsans la crainte de Dieu, et sans la piété,
ne gêne pas les passions mauvaises, souvent oiêuie elle leur sert
d'aliment. La science et rinstruclioii seules, sans la. fol, ei.fleiit
l'esprit, et y développent a v ec 'l’orgueil le germe de tout mal.
Beaucoup d'hommes cependant se coplentent de la science ou de
riiistrueiion. c'est-à-dire, qu'ils se conlenieni d’éire luiioroes comme
les mi»ères liumaines un peu voilées. La religion ei la foi veulent
^fitire plus. Elles prétendent élever l'homme jusqu'à l'ange, et lui
fiiire mener dans un corps cliarotd, une vie toute céleste.
• C'est là une belle iilojjie, une chimère impossible, nie répond
quelqu'un? Et moi, je réponds à mon tour, avec une assurance in
vincible : non, ce u'est pas impossible; nos douze millions de*saints
sont là pour attester celte merveille, et vous avez sous vos yeux et
daps votre mai<;on la réalisation de ce prodige. J e ne veux vous
citer que votre fille et vqtre épouse iliréiieiiiies.
B Elevées ici par les soins de nos bonnes sœurs si dévouées à
l’enfance, votre fille et votre épouse ont grandi comuie des fleurs
délicates et piécieuseS à l'abri du souffle de la dissipa'iun et de la
A'aiiité, des passions flétrissantes et des plaUirs eniviants du
■monde, dans l'élude des principes de la foi chrélieiiiie, dans la pra
tique des sacrements de l'église catholique, dans le reciieilicmeul
e t la prière, intime et habituelle union de l'dme avec Dieu. Revenue
au foyer paternel, ou transportée sous le toit d’un époux, elles ÿ
lépaiident un parfum divin qui embaume le coeur, et porte tons
ceux qui le respirent à ramour de la vertu. Si je vnus suppm>e un
artisan instruit, et habile dans votre art, et cependani mallieureux
e t sans religion, ou bien riche, éclairé, hrureux, mais sans foi.
l’hypothèse sera-t-elle chimérique? Nop. Mais vous possédez l'inef
fable trésor d'une fille ou d’une épouse pieuses, c'esi-à-dirê dont la
crainte de Dieu règle les peitsées, les paroles, les uffeetions, les tléluarches, tous les travaux et tous les actes. Etudiez bien cette fille
et celte épouse chrétiennes, et vous verrez que la piété purifie
toutes les facultés de leur âme, et en écarte la rouille de tous les
vices grossiers. La femme pieuse, disent nos livres sacrés, est
patiente, simple, ingénue, bénigne, point ambitieuse, point jalouse,
ne pense mal de personne, supporte tout des autres, et s’applique à
ne faire souffrir personne. Elle se pare de modestie, et non d'oriiemeiits frivoles. La cliatiié est dans son cœur, et découle de ses
lèvres comme une douce losée. Elle parle quelquefois, et toujours
un langage juste, modéré, chaste; sa conversaliou est angélique
comme son legard. Elle se tait souvent, et toujours avec prudi nce;
fa voix n’éclate pas dans les rues.en paroles et en rires bruyants.
Elle est diligente, ou ne la voit pas oisive sur le seuil de sa porte;
elle se lève avec l'aurore, ordonne sa maison, et le fuseau laborieux
court entre ses doigts. Elle veille ses domestiques, les soigne dans
leurs maux, les iiisiruil et les aime comme des frères. Elle donne
l’hospitalité avec grâce, et sait inspirera soir hôte un profond res
pect. Elle ne désespère jamais, elle espère bleu de tous. Son âme
est un festin coiiiiniii'l; au milieu des iirivations et des souffrances,
elle est toujours contente, son caractère toujours égal, son visage
toujours paisible; et sa parole soumise à la volonté de Dieu, le béiiii
des biens comme des maux.
o Je l’ai vue fille pieuse, épouse chrétienne, en but aux outrages,
anx colères, aux coups même d’un père et d'un époux furieux.«t ce
qni est pins pénible encore, accablée de railleries intlécentes. et de
blasphèmes horribles pour sa piété et sa religion; elle n’opposait à
ces insultes que la douceur, la prévenance, le respect, la prière et
l’amour le plus dévoué. Mais j'ai vu aussi la fille et l'épouse sans
foi ripofter à ces injures par l’injure. Pourquoi celte différence?
C’est que la religion montre toujours aux yeux de l'épouse et de la
fille pieuses, à tiavers les emportements et les vices de l’éponx et
du père, l’autorité et l’image de Dieu qu’elles vénèient et qu’elles
aiment : tandis que l’enfant, et la femme sans religion, ne voient
plus sous la paupière ou sur la langue du père et de l'époux mé
chants et impies, que les regards et les paroles d’hommes violents
et ennemis qu'rlb's détestent.
» Cependant ce père et cet époux cassés de vieillesse, sont pres
sés par l’aiguillon de la souffrance et de la pauvreté. El j’entends
ces inforluiiés demander la mort, et autour de leur lit vous avez en
tendu comme moi un affreux écho répéter : la mort ! la mort 1qu'elle
se hâte de le débarrasser et nous aussi! C’est une femme et des en
fants sans piété qui poussent cet horrible refrein. Vieux père, époux
infirme, ne redoutez pas cette malédiction de votre fille ou de votre
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De mille fleurs que je cultive
Je borde l'odorante rive
Du cbemiu qu'uoit le rateau;
El du grès à dessin grotesque
Je forme un rocher pittoresque
D'où jaillit un brillant jet d'eau.
Au bout de sa haute terrasse
D'où l'œil voit Un vaste borison,
Un cabinet fait mou Parnasse,
Et la plaine est mon bélicuu;
Là, je révè, je lis, je pense;
D'un auteur je fais ma science.
D'un vers j'occupe mon esprit.
Et trouve un trésor dans l'usagp
Du livre qui me rend plus sage
Et éo la plume qui t'écrit.
Là, point de jaloux qni noos blâme.
Point d'auleiirj de gloire entiché;
On y trouve la paix de l'âme
El du bonheur à bon marrhé;
Ah! sous ce ciel qui me vit naître
Tiens, nous louerons ton divin maître,
Tiens y sonvenl, viens à ton tonr;
Et sous le dieu qui nous rassemble
Ami, neuf jouirons ensemble
Et d'on bon cœur et d'un beau'jour.
Tictor .OwBOT de Dammariio.

compagne pieuse. Pleine dif foi él d'espérance en Dieu, je la vois
se peuther sur votre cœur^ et collant ses lèvres sur vps lèvres dé
faillantes : mon père ou mon ami, dit-elle, sois en paix, jè suis heu
reuse de le servir et de t'aimer. Ouvre ton âme à l'esprit de Dieu,
o'est l’esprit de la dilecliob-et de la patience. Laisse Jésus le préseuter son calice à boire, il èn a bû le plus amer; laisse le poser sur
ta lèie sa couronne d'épines, il l’a rendue douce pour toi; laisse-le
charger tes épaules de sa éroix; dans la croix est l'expiation, dans
la croix l'espéiance, la force, la consolation et la vie. Consens en
core à vivre résigné dans,la souffrance pour mourir suintement, et
consens a mourir saint pour vivre éteriieilemeut. El le tùoribond
s'endort en paix, poprse réveiller au ciel.
» Ou oie crie : ce portrait est trop parfait et noitsîi'eD trouvons
plus la l'éaliié tiulle part? Je réponds que la piété le réalise toutes
les fois qu'on ne détruit pas ses efforis. Est-ce la faute de la piété si
on ne recueille plus ces heureux fruits au foyer domestique? Ou bien
est-ce la faute des parents qui les empêchent voloiitaireinènt de
croître, ou qui les foulent aux pieds sans y faire atlention? Décidez
la queslion Messieurs. Cependant je conviens que'la piété peut en
core laisser dans l’âine des défauts légers, inhérents à la nature hu
maine; et je sais bien que ces défiiuts deviennent souvent un prér
texte de critique mordante et injuste contré la piété; mais malgré
ce.la, l'homme du monde, d'un esprit grave, ne prend pas le change.
Quand il appelle une compagne au partage de son cœ ur et de sa
dignité, il veut qu'elle ait des principes religieux et des sentiments
de piété; car il SnIu dans là sagesse, que la femme pieuse est la cou
ronne et la gloire de l'époux, sa colonne, sa lumière et son repos.
EaI-11 uialad* ? il veut une garde pieuse, et s’il est possible une leligieuse, car il espère pins de charité d’une âme qui se nourrit sou
vent de Dien. Dans le choix d’une domestique ou d’uiie ouvrière, il
préfère une fille pieuse; car il cohapte plus sur sa conscience dans
le travail, et sur »a sagesse dans ses rapports avec les enfants et les
autres serviteurs.
» Mai» tout cria est trop vulgaire, me direz-vous; élargissez ifii
peu vos pensées, et offrez-nous une considération plus élevée et
plus digue de nos esprits. C’est par là quq je fiuis, au risque de
serrer des cœurs qui iqe sout bien chers.
• Le genie humain se compose de deux parties, l’homme et la
femme. Tous deux d'une origine commune, et destinés tons deux
au même bonheur, c'est Dieu. La vote qui unit ces deux extrémités,
c'est la religion; or la pratique de la religion demande du courage;
et t'Iiunniie si fief de liii*mèuie, eu a manqué; il n'est plus leligienx;
et la moitié de la société est perdue. Mais l'autre mvitié, dit un il
lustre panphletaire, un républicain honnête, M. de Corinenin,
l’autre moitié n'est pas perdue. « Dieu dans sa prévoyante sagesse
• A voulu que ce qui périssait par l’homme, se sauvât par la femme.
• Les femmes chrétiennes ont retenu cette virilité de l’âme qui n'a
• point de sexe, et que les hommes ont perdue dans les arguties du
« doute, et dans la débauche de la matière. Les femmes chiéliennes
• ont pris sur Inirs maris cette sorte d'empire que les esprit»
w fermes prennent toujours sur les esprits faiblesl Elles enseignent
• à leurs fils ces leçons divines de morale et de religion que Je»
■ pères oublient. Ellt-s ne peuvent pas ne pas croire, parce qu'elles
mont besoin de force pour elles-mêmes et pour leurs familles, et
B. pour te peuple qu'elles aiment et qu’elles formeront. Elles
B touchent au peuple par tous les p'oints, à ses vieillards sur le
B grabat, à son épouse en couches, à ses jeunes filles, à ses petits
B enfants, à ses pauvres, à ses misères, à sa faim, à ses blessures, à
B son désespoir, à son âme^ Elles-y touchent par le travail qu'elles
B lui procurent, par l'éducation qu'elles lut donnent, par les plaies
8 de son corps qu’etb s pansent, par les vêleineiits dont elles le
B couvrent, par l’argent qu'elles mettent dans sa main sans qu'il
B s’en aperçoive, par celle parole de femme, la plus douce que le
B cœur du pauvre puisse entendre, p^r celte tuudresse maternelle,
H inquiète, inventive, dévouée, prodigde, que la religion seule
B inspire, et qui cache dans le sein de Dieu, le secret de sa récomB pense.
B Oui, la foi, la sublime foi que l’homme n'a pas, entretient conB tinnellement dans le cœur des femmes chrétiennes la source vive
B de la charité. Qu’Hles laissent donc à l’homme l’o r, le pouvoir,
B l’agiotage; et lu sophisme, qu'elles gardept pour elles le gouverB neruent mural des esprits, ce gouvernement qui est lu signe le
B pins manifeste des créatures que Dieu a faites à son nuage. C'est
B à elles à l’exercer dans le sein du foyer domestique avec l’autorité
B d’une épüusu et d’une mère, et dans la société générale avec TauB turiic sainte que donne cette fui.
B Les fi-mine», qu'elles s’en souviennent, répondront devant cette

B édibtété e t devant Oieu, de r^u catio n première de jëùr fils, et d i
B l'éducattion plenière de lettre filles.
B La providence les a suscitées pour sauver la société; elles n'ê
B déclineront pa's cet honneur. Ah I que ne puis-je avoir, en m’adr«s<
B Saut à leur raison cette force victorieuse de la logique quj
B triomphe
que ne. puis-je
mite dans les luttes de l’idée! aue
nuis-ie a v o ir, en
on
B m’adressant à leur cœ ur cette gi âue qui persuade et quiéoule
B des lèvres de l’éloquence!.
B Ou a fait, et l'on fait encore, des
inoiiis pour corrompre
B la moralité de la femme. Ou a d ts ^ ^ ^ n o m m e , on voudrait' U
B dissooilre aussi; mais ellea résistéf^^^TCsistera, elle's'adressera
B à la religion, et dans ce monde qui craque et croule de toutes'
B parts, elle restera debout pour nous relever au milieu de nos'
B ruines. »
B C’est pour piéparer des femmes de ce caractère, à cette œuvre
régénératrice, que l'autorilé municipale de culte ville, fait dfl
gi aiidp sacrifice», pour l’éducation chrétienne des petites filles dans
cet établisseoieni; honneur, honneur à son' zèle! Ils méritent d'être
salués comme nos meilleurs amis, et nos plus grands bienfaiteurs;
ces hommes généreux qui ont fondé cette maison d’école chiétienne, les Gliarbonuier de Bellois, lus Léon ^e Veriieuil, les Poilleux; lionneur, honneur à leur mémoire! honneur au»»i à vous,
pères et mères de lamille qui comprenez le bienfait de l’instruction
clitélieniie, et qui confiez vos enfants à ces sœurs, si dignes, à tous
égards, de votre estime et de votre amour! b
— Ou nous écrit d'Ercuis :
« Monsiéur le Rédacteur,
B Permettfz-moi d'emprunter les colonnes do votre excellent
journal pour rendre témoignage à la vérité et pour ajtplaudir au
«ùccès qu'ont-mérité les nobles effoits des dames qui dirigent le
pensionnat de jeuucs demoiselles à Ercuis.
B Sur l'invitation de la supérieure, nous nous sommes rendus le
jour de la distribution des prix à 10 heures du mutin dans cet éta
blissement pour assister au cours public : et voici sans exagération
ce dont nous avons les témoins.
B Les é'èves, dont la plupart ne comptent point encore one ànnée
de classe au pensionnat, possèdent d^à parfaitement U lecture de
l'anglais, lisent les uiaiiuscrits et le français avec une telle giâce
et une telle élégance de prononciation, qu’il est impossible à aucun
établissement d<* mieux foi mer le langage de la lecluie.Oii est pqssé
aux niathéfiialiques, lee interrogaiioiis multipliées sur les opéra
tion» fuinlam -ntules, sur le» fruclioiiH déetmales et onlinaires, sur
le »y»<ème métrique, sur le de»»in linéaire et les éléments de la
géométrie, sur la musique, théonqne et pratique, ont constaté des
piogiès rapides et élounant». L’ht'itoire sacié>s i'hisloired« France,
l’histoire de l'E'^lise et de ses perséruiion». l'histotre des hérésies
des premiers siècle» ont été racontée» p.»r les éièveSaVec Un aplomb
si extraordinaire et une netteté de style si admirable que tou» les
spectateurs en sont resté» dan» la plus grande surpiise. Eu
géographie, les interrogateurs oi.l parcouru l'Asie, et la Palestine
en particulier, l'Afrique, l'Amérique, l’Océaiile, l’Europe et ses
principaux Etals. La France, dans »e» département», dans ses
fleuves, ses canaux, sou commerce, son iudustrie, a présenté une
infinité de questions, de détails auxquels les élèves ont donné des
réponses satisfaisantes, surtout pleines d’iiitéiêt. On a terminé les
examens par la grammaire française et la syntaxe , et un peut dire
qu'on a parfaitement répoiiilu aux difficulté» de notre langue.
M. Rameau, si connu par sà^célébritéà Paris, a donné ensuite aux
élèves un exercice de d^nse èt de bonnes manières.
» Il est doue certain par ce que nous avons vu et entendu, que le
pensionnat établi au château de Sunt-Pierre à Ërcui», marche en
première ligne avec les établissements de nos grandes ville». Ce
u'est pas un pensionnat de campagne, mais une maison de bon
ton, de bonnes manières, où les éludes sout fortes et variées.'Nous
formons des vœux ardents pour la prospérité de ce jeune élablissement;*car nous croyons remaïquer qu’tl doit rendre un jour d’im
menses services à la société.
B Je term ine, Monsieur le Rédacteur ; et comme j'ai déjà été
bien long, je ne vous parlerai pas de la di»|ributioa des prix, qui
P'ir sa magnificence et sa pompe, a surpassé notre attenté ; mais
j ’offrirai seulement un tribut de louange» à Messiêiirè les musiciens
de NeuilIv-en Tlieiie, qui viennent d'obtenir une médaille d'honneur
au coiigi es musical de Clermont, et qui, pendant la distribiilioii, ont
exécuté plusieurs morceaux de musique avec tant d’habileté, qu'ils
ont mérité les félicitations des artistes et les éloges du public.
B J ’ai l’hoiineur d’être etc. .
B Un ^ vos abonnés. »

de la Favorite; et le Marchand de Chansons.
M“* B o u z ig u b s a certes un grand talent; mais elle a tort quelque
fois de vouloir commander Padmiralion par des tours de force qui
ta tio n s o n t eu lieu s u r n o tre th é â tre :
réfroidisseiit le sentiment; on doit toujours préférer d’être ému
S am ed i P ' septembre, iiuGONCERT donné par (es Artistes de la . par celui-ci, que d’être étonné par celui-là. Il faut que le chanteur se
S o c ié té des Mélophoiiistes, et dans lequel Emile P ouzol a é té
péiiètie de cette vérité, que toutes les. fois que Vexéeation tLan
délicieux avec se» Chansonnettes;
morceau parait lui être pénible, il fa it partager ta même fatigue
Dimani-he, un drame, la Nouvelle Héloîse, où T issbrand , à ceux qui Vécoutent.
Cbarlt et M"* Carulitie T issbrand ont été liès-bieii ;
n’est besoin de dire comme quoi Emile P ouzol a enlevé
Et Jeu d i, un SPECTACLE donné par la troupe T isserand , l’auditoire par ses scènes comiqiies; comme quoi il a été couvert de
suivi d’un CONCERT des Mélopbonistes.
bis, de bravos, d'applaudissements sans fin. Si nous en reparlons en
Ce dciiiier jour, le» loges élaieiit au grand complet; les specta terminant, c'est uiiiquemeiit pour lui prouver que nous le conser
teurs avaient été attirés par la réputation d’Emile P o u zo l , vions pour la bonne bouche.
,
doué d’un talent fort distingué, non seulement comme chanteur,
mais encore comme artiste dramatique. Et de fait , Emile
C H » d u F rm » ^ ato » n é in iiU n » A c |iiil» i 9 8 9 .
^
P o u zo l donnerait à lui seul une ri-pr^eiitation, qu’il faudrait
1789. — Tive le Roi!
courir l’admirer et l'applaudir; à plus fjàrte raison» quand le talent
1798. ^ Tive Ih Nation! la LoÜ leR oi!
d'autres artistes vient s'adjoiutire au sien.
1793. — Tive la République!
Ou a do n c v u , je u d i d e rn ie r, le Moulin à paroles, v a u d e v ille d es
1799. — Tivent le» Cousuls!
Tariétés, do n t âS"* C a ro lin e T ibsbrand a fait to u s les f ra is ;
1800.
Tive le premitT Consul!
Un assez piètre vaudevilledu Palais national, joué avec entrain
1804. — Tive l'Empereur!
par T isserand et sa sœ u r;
I 8 l 4 . — Tive Louis XTIII!
l-es ficiV /rr .dfipoiirr, vaudeville bien représenté;
I 8 l 6. — Tive le Roi!
Le Songe ttH am lel, tiré de tragédie de Ducis, joué par P b i l i .1830, —. Tive la Charte!
B B R T . Le üunge d’HamIej!... Il ne faut manquer ni de talent, ni d’un
1831.— Tivele Roi!
certain courage, pour oser se charger du personnage d'Hamtel, G»
1848 (février).
Tive la Réforme!
sait que c'élaii un des beaux rôles de T a l n a , qni l’avait éunlié avec
1818 (m ars).— Tive la République!
un soin tout particulier, parce qu'il le croyait difficile à remplir.
1848f ivril).—- Tive le Gouvernement provisoire!
P h i l i b e r t n’a pas reculé devant la difficulté; nous devons lui tenir
1848 (mai). — Tive l'A»Neihhlée nationale!
compte de ses efforts.
1818 (juin). — Tive I» Réjiubltqiie démocratique c i looiilel
Nous ne voyons pns on mérite extraordinaire à tirer di>s son» du
1818 (ootemhM . — Tive la Gonslilutioul.
'roéiophone. Nous ne pouvons cependant nous empêcher d’avouer
1818 (ilécenibn ). — Tive Napoléon!
que M. G a u rio n qui est l'inventeur de cet inslrumcnl, s’en sert
1819. — T iverO rdre!
avec le plus grand succès.
I 8&0. — ....... .
P im d iu n /a ta
M*** B o u zig u b s a c h a n t é U Lac ; 0 k l mon Fernand, g r a n d air
Q m ip o u u f.,.,
n é A tre .
D e p u is le d e rn ie r n u m é ro An Journal de Senlit, tro is re p r é s e n 
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Êces que k s èomuiiines but été o)»iigé«-^ âe hiire, ei le Piéfct à du Efiÿèàvai^ cultivatéiirs. habilâtiî leltàmèaii Ü’Ahirrc'm-e^ commune
déjà les avertir que c’étatênt des dettes communales qui ne les Uc la Croil»Saiiil-Oueii. Le 16 du meme luoi», elle «-«ta seule à lu
coustUutfieiit pas créancières; mais si le Ooiiscil géiiéial ne trouve maison dans la niatiiiée, et fut chargée de surveiller les deux enfantpus lés allocations suffisantes, le Piéfet se livrera avec M. l'Ingé des époux Boyetival, une petite fille de quatre ans, «tau petit gai cou
lia n te du 27 aoM,
nieur des ponts et chaussées, a de nouvelles études, pour conquérir de treize mois couché dans uii berceau. L’idée de profiter de sou
. t e conseil a nommé six commissious et Une commission excep» dp liouvèlles éconôinies, s’il y en a de possibles. Quant à piésent, isuleinent pour commettre un vol lui vint à l’e sp rit. et comme l-i
et sons le iiiérUe de cette léserve, le Conseil peut toujours voter petite fille eut pu la gêner, elle l’envoya', sons un faux prétexte,
tioiinelle.
i - Commission : Routes, chemins, c •naiix. rivières et uMiies; — les ullocattwii!* puiiées au budget : ep effet, le Conseil a volé, piè» de son père qui fauchait daus les champ». Elle ouvrit alors
Une armoire sur 1-iquelle la fuinme Boyeoval avait par mégarüe
MM. de Mouchy et Lermix, pour l’arrondisseiuciit de Reauvai»; de 2,000 fr; soùs le chapitre XIV. e; 4.000 fr. sous le chapitre XIX.
Plaiicy et d’Haudicourtj||Tarltgiiy, pour rarroinlisseiueiit de Cler»
Il u voté aussi 3,200 fr. pour indemnité pour là propag-iti«»n ou laissé la c le f,, y prit une soinme de 347 franc», trot» robes, un
inont;\L.einaire et Gnioaurg. pour rarroiidisseiiieiii de Seiilis; de conservation de la-vaccine; e t’1,344 fr. pdur frais d’inspection des schali, un tablier en soie et deux chemises. Elle fil alors uii paqut t
l’Aiglo et de.Grattier, pour l’arrondisseinenl de Cumpiegne.
pharmaciens, des boutiques et magasins des droguistes et épiciers- de ces divers effets et se hâta de quitter U maison.
2** Commission «vRâiimeiits civils, travaux publics, prisons, herboristes.
La femina Boyenval rentra un moment apiè- son départ; elle
foires et marchés. —» MM. Duurdaiu, de Crillou, Yillaiu,.Vict, Mé»
(L a tûüe â uh prochain numéro-) appela vameuient sa domestique et comprit bientôt, en voyant son
armoire
ouverte, que celte fille l’avait volée. Sur les indications qni
Ihéstrier.
. . .
Commission : Prospérité de l’A piculture, irrigations, police
lui furent douiiées par plusieurs personnes qui avaient rencontié
i ^ e la chasse et objets généraux d’aiiministralioii. — MM. de Toc»
"'accusée portant uu paquet et marchant rapidement. elle se mit
COUR D’ASSXSipS DE L’OISE;
'dneville, Dermigny. G érard, Hii'lie|.Wallun, Héricarl deThury.
sa poursuite; elle se dirigea vers le cheuiiu de fer où la fille Mi»
AtiDisncK DU 27 Aotrr.
4-* C^imnûrio» .• Vœux. — MM. de f.arocliefuucauU*Lioucourl,
chelüt l’avait piéi-édée et où elle avait demandé les heures de dépaïC
' A lTaire BUgnmm c« m itra s.
pour Noyon. Mais là ses recherches s’égaièreiit. et ce ne fut que le
bamainville. Cailtei, Danjou. Üt laon.
.
5“* Commission •• Réparteinen.l des contributions , budgets,
leudemaiü seulement que l’accusée, qui n’avait pa» quitté J<-s envi*
Fol à plusieurs la nuit, sur un chemin publie.
■comptes et financ«s. — MM. Levavasseur, Legruiid, Danse, Cous.
tous, fut- arrélée.à Compiègne dans une aiiberge où elle avait passé
Dans le courant des mois de mai et juin 1849, plusieurs vols de la nuit. Ou .retrouva en sa possession tous les objets môbiliers
taiitd’Yauville. D iinval.
paniers
d'œuffurent
Commis,
là
niiit,
sur
la
route
nationale
de
Commwriow t Cultes, instruction publique, hospices, épi<lé»
qu’elle avait enlevés, mais ejle n’avait plus que 325 fr. 10 c.; il
mies, enfants trouvés, vauçiiip, mendicité. — MM. Barrilloii, Frary, Beauvais à Paris, dans les environs du village de W arluis, au p r^ manquait donc plus de 40 fr. Avec une partie de cette somiite, elle
jiidice de coquetiers qui transportaient leuis marchandises en voi avait acheté divers objets de toilette pour son usage personnel, et
Juillet, D* bery.
7** G)inmtrs»ofi exceptionnelle s •— 5IM. Lemaire, Plé, de ture. Il fut impossible, pendant quelques tem|îs d’en découvrir les «liait employé le reste à des dépenses faites dans les auhqrges et
auteurs. Mais elifin, le 23 juin dernier, le sieur Fauveau, l’une des les cabarets avec un dragon du régiment en garuisuii à Cotbptègnr.
Plancy, Leroux, Ue Mouchy, Danjou. Danse.
victimes de ces vols, reconnut. etiiréTes mains du nommé Boucher,
Nunlie des objets volés lors de son arrestation, la fille Michelot
Séance du 27 aoul.
revendeur sur le marché de Beauvais , nu panier qui lui avait été
’a pu nier sa culpabilité, et s’est bornée à alléguer, comme moyen
On o renvoyé aux diverses coinmissioiis l’examen de certaines dérobé dans la tiuit du 13 du même mois. Buuiher déclara qu’il
■affaires qui élaieni dans leiir^s aitribnlions.
avait at-hi'té ce panier à l’accusé Miguoii. Le soir même, l’accusé de jusiificatiou, qu’élle avait cédé à une mauvaise pensée. Ses anté
Il a été donné lecture aii-coiiseil d’uin* lettre de M. le Préfet, qui Mignon fu ta n ê ié et Gi l’aveu eoniplet de ses fautes. 11 signala les cédents sont, du reste, défavorables ; élle a été coiidamuée, le 7
lui faisait connaître qu’il avait invité son collègue de S> ine»et Oise accu«és Lemaire et Lecbatiguette comme les co-auteur» de quatre décembre 1848. eu huit jours d’emprisonueinent pour vol par le
à provoquer, auprès du Conseil général,-le classement, sur le terri* vols commis par lui à dtfférentes époques aux etivuutis de W arluis. tribunal de police correctionnel de Ssinl-Queiitin, èt cette coiidamloire de Cliarobly, du clieuiiii de grande communication de Chan<Le 13 ju in , sur la route de B«*auvais à Pai'is, vers les trois ualtun ii’a produit aucun effet salutaire.
Déclarée coupable par le jury, avec admission de circonstances
hetires du loatio. b-s trois accusés avaietil enlévé au sieur Fauveau
tilly à Chambly.
Le Conseil a invité M. le Préfet à faire procéder aux formalités de Beauvais, uu panier couteuattl 600 œufs, qui était attaché sous atiénuautes, Joséphine Michelot a été condamnée à trois moi»
d’ewprtsoiinemeul.
La défense a été piésentée par M”Gressonuier.
de l’enqnête, sur le déplacement, sollicité par M. de Junquières, sa voilure.
.
.
, ,
•d’une partie de la loute dé|iariemeiitale du Seiilis au canal de
pans la unit du 17 au 18 du même mots, ils avateni également
rO u rq , au droit du château qu’il possède dans la traverse de dérobé, sur la même router an pâmer renfermaut 600 œufs, apparau sieur Denoix, de Carruix-Romescamps.
Yersigny.
—• Trois communes de I’mi rondisscmerit de Senlis qui se trouvent
Le conseil a approuvé le projet de construciion des murs de sou<
Les accusés Hignou et Lemaire oui reconnu la vétilé do ces situées sur le coteau qui s’étend de Moiitalairc â Mtllu et »ur la
lèneoient'de la route départementale, n** I*', de Beauvais à Meaux, deux faits.
gauche de ces communes, soi*t désolées par de tiès fréquent» in
dans la traverse de Creil, au bas de la cête, dite de Senlis, et a
Quant aox vols d’objets semblables commis antért"urement. et cendies qui, malheureusement, n’ont d’autre cause qne la mal
alloué, pour la dépense, une somme de 4,0ü0 fr. au sous-chapitre dans les mêmes circonstances, au préjudice du sieur Desmarets, veillance; depuis quize mois cnviroii, ces trois communes de Tliide Haiitépitie. cl du sieur Martin, de Gaudicart, ftligiiun et Lemaire veruy, Crauioisy et Maysel ont eu à subir de nombreux sinistres,
XVIV du budget des dépenses exiiaordinaires.
Il a approuvé de même le projet de rectification de la route dé les ont discutés, mais ils oui avoué cependant deux autres vols qui se suiil déclaré» aux meules, aux fermos, aux habîtalioiis des
partementale, u* 4, de Chantilly à Villers-Cutterets, dans la tra d’œufs dont ils n’ont indiqué ni l’époque ni les circonstances. particuliers; et la justice, malgré les plus active» iuvusiigalions,
verse de Saint-Fjriniu, et a volé une somme de 5,600 fr. au même Lemaire a niêiiie avoué en outre qu’un vol de beurre et un vol de u’a pu eiicure découvrir les auteurs de ces crimés.
bondes avaient été consommés par lui conjoinlemeiit avec Mignon
sous-chapitre. >
Le vendredi 31 août, un uouvvl inoeiidie, comme nous l’avons
et Lecbanguelte.
^
Séance du
août.L’eccusé Lechaiiguetle a dénié tonte participation a ces différens dit plus haut, se déclarait dan» la commune de Thiverny, et cousu»
On a voté 1,858 francs pour réparation à la caserue de gendar- vols. Cependant il est convenu d’avoir vendu, deux ou trois fois, mait une ferme avec toutes ses dépendance» et trois maisons d'ha
m eiiedeSeiilis.
sur le marché de Beauvais, des œufs qui lut 'avaient été remis par bitation appartenant à divers particuliers; los secours, comme à
Le conseil a adopté la proposition d'établir un impêt sur les
Mignon. Cef aveu, en rapport avec les allégations de Mignon sur rurdiuaire, ont été trè» prompts; et les pompiers des communes
chiens, et de percevoir le piroduit de cet impôt, au profil des com‘ ce point, vient furtifi-'r les révélations précises de ce dernier et de voisines rcüuis aux habitants ont rivalisé de zèle et d’activité. Ce
pendant on n’a pu se rendre maître du feu qu'en abattant .une
munes.
■Lemaire au'sujel de leur co.accusé Lechanguette.
Il a voté 706 fr. pour réparations au tribunal de Smlis.
Mignon a été condamné, en 1848. pour abus de confiaiiee, à trois maison; ce qui a empêché la cominnuicalion. Ce malheur ne .peut
Séance du 30 août,
mois d’emprisonnement. Quant atrfdrtix autres, aucune poursuite être évidemment que le résultat de la malveillance : car les incen
diaires ont choisi pour commettre le crime un appentis donnant sur
1,267 fr. oiitélé votés, pour réparations à la maison d’arrêt de judiciaire ti’a encore qt® exercée contre eux, mais le nombre de iiu jsrdin de la ferme; ce j-irdiii non clos était attenaot à des bois
Vols qu’ils ont commis avec une audacieuse habileté, suffisent pour
Senlis;
aboutissant à des marais. La justice s’y est transportée imméiliateles signalera toute l’attention de la justice.
200 fr. pour entrelirn du mobilier du tribunal de Senlis;
Il a été posé, à l’égard do LeHianguétie, comme résultant des ment; mais toutes les i echerches ont été infructueuses. La perte est
64 fr. 59 c. pour fiais de pavage de lu rue de Meaux, longea.nt
débats, la question subsidiaire de complicité par recélé de tout ou évaluée à 25,000 fr. environ.
les bâtiments de la sous-préfeclure de S<-nlts.
Le mardi suivant, 4 septembre, on incendie se déclarait encore a
partie des objets volés.
Le conseil a. voté une somme de 2.0U0 fr. pour un prix couru
Le jury a rendu un verdict négatif en faveur de Lechanguette, Haysnl, te feu a été moins intense et la perte moins considérable,
Chantilly, aux courses du printemps, par d ts chevaux nés et élevés
mais
les habitants de ces trois communes qui ne sont distantes les
dans le département, et une autre somme de 2,000 fr. pour l'élève qui a été acquitté, tant comme auteur que comme eoioplice du vol.
Les deux autres accusés ont été décl-oés coupables, avec admis unes des autres que <le quelques kilomètres, ne restent pas moins
des chevaux.
plongés dans la consternaûou.
Le conseil a volé, pour l’encouragement de l’agriculture, une sion de circonstances atténuantes en faveur de Lemaire seulemeiit
somme de 2,100 fr. qui sera répartie, comme l'année précédence, mais le jury a écarté, en ce qui touche le» deux accusés, la cir
constance aggravante de nuit.
entre les comices agricoles de C lerm biit, Cunipiègne, Senlis
Mignon a été cnndamnéà 10 ans de travaux fori-és, et Lemaire
Grandvillers, Fornicrie et Froissy.
M. le Piéfct a donné dés explications détaillées sur les emprunts à 5 ans de réclusioii.
La défénse de Mignon a été présentée par M* Durais, avocat
qu’il s’est étudié à faire à tous l<-s services pour eu appliquer
n o u s fa it s a v o ir q u i l e s t d e r e to u r d e so n voyage.
produit aux épidémies qui ravagent le déparleippiit, ainsi que sur stagiaire; celle dc'Leuiaire, par M* Deviuieux, avocat ; et celle
A vis à sa c lie n tè le .
les subveulious qu’il a sollicitées et qu’il ciMiiinuera de demandei Lechanguette, par M“ Leblond, avocat.
au guuverneinent. Il est vrai, a-t-il dit, que toutes les réclamations
AUDIBNCB DU 28 AOUT.
de Gomrouties, qui lui parviennent, dépassent tu.iiles les prévivious.
A ffa ir e fille H lc h e la t.
Le Proprettura-Geronl, REGNIEIt.
Iles! vrai qu’en 1832, le dépailemeiit a reçu de l’aiitorilé supérieure t
.un
. n secours'de
so n m .M alu 20.i)ti0
OlV -IkllA ffr.
m j.,1
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UI niiaillM
i.. jt
qui1 lui
Il M
est
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^Vol domestique,
reusement trop vrai qu’il sera impossible de réparer tous les sacri» • Joséphine Michelot, entra le 12 juin 1849 an service des époux
ExtriO it '« e s SéauseM é ln C m m II s é n ê M l;
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Jf. A tJB Y , Dentiste,

i5 c. la ligne.
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Annonces Judiciaires.

üzoL a enlevé
Sié couvert de
1 reparlons en
008 le conser»
i9 8 9 .

A rt.

i * '.

Etudes de M* ROCQUET, avoué à Beauvais. place
Sainl-Mitiiel, ti* 1", «t de M* THIBAULT, no»
taire.à Neuilly»en»Thelte.
,

V E N T E SU r T j C ITA TIO N
Entre Majetirs rl Miururs.

Sis à NemillfAn Thellst arrondissement de Senlis
{O ise),e n la ra e d u Moutier»
En l’é lu d e et p a r le ministère de M' T bibadlt ,
notaire à Nenilly-en-Thellt*,
Le Jeu d i 27 Septesubre 1849, heure de midi.

tio o llle l

Diveases,
5o c. la ligne.

A nnonces

Annonces lo m a a ïa E S ,

En verta d’un jugement contradictoirement
rendu par la première chambré du tribunaj civil
de première iiistantm de Beauvais, le trois juillet
mil hàit cent quarante-neiif, enregistré et signifié;
Il sera adx requête, ponrsnite cl diligence' 1* de
la dame MarityMargoerite-Pélagie Boulanger,
propriétaire, demeurant à Beauvais, veuve du
sieur Nicolas»Vineent Bout t 2* cl du sieur .Marie»
Françols-Viueeni Bout, marchand de charbons,
demeurant à Beauvais, tous deux ayaut pour
avoué IfCharlct-Tbomas Booqnei, avoué près le

tribunal civil de première instance de Brauvais,
denn-uranl à Beauvais, place Sainl-ôliiiiel, ti* F*;
Eu piéseiice ou apiè» appel légulier F du sieur
Louls-Alexainli-e Ai'Iiilli- Boiteux, marchand mer
cier, di'iiicuriint à Beauvais, ayant pour avoué
MMN.V.U;
2'* Du sieur Aiidré-Ferdiiiand-Magloire Pisier,
hu.ssier, drineiiranlà Beauvais, tant en son nom
peisoniiel que pour raiiloiisalioii nécessaire à la
dame sou épouse, ci-apiè» nommée, i-t la validité
de i.t procédure , et la dame Marie»Adélalde»
Autonie Bout, épouse dudit sieur Fisier, avec
lequel elle demeure à Reaiivais;
3* Du sieur Louis-Zacharie lüeillenconrl,. collivaleur, demeurant à Boniiières, au tiom «t comme
tuteur ad hoc du sieur Louis-Jules Bout, de la de
moiselle Marie Bout et de la demôiselle Valérie»
Valeiiline Bout, eiifanls mineurs issus du mariage
de la dame veuve Bout susnommée, avec le feu
sieur Bout : ledit sieur Meilleocourt, nommé à
celte fonction suivant délibération du conseil de
famille desdits luinenra prisa sons la présidence
de M. le juge de paix du canton oord»est de Beau*
vais, le trente-un juillet dernier, enregistrée;
Lesdits sieur et dame Pisier, e t le sieur Heilleti
eo ô rl, ce dernier ès*noms, ayant pour avoué
H* Jules Pisier;
El encore en présence du Meut Auguste Boni
meunier, demeurant à Beausaanli, commune du

canton de Forges*les-Eaux, au nom «t comme
subfogé-tuteur des mineurs Bout sustiomtués,
nommé à celle fonction par la délibératiôu du
conseil do famille desJits mineurs, du treiite-uu
juillet dernier, suséiioncée;
Pi océilé à la vente sur licitaliou des immeubles
dont U désigualion suit
A r tic le |w e«aier«
Une maison »i»e à Neuilly-eii*Th**lle, en^l® f'*®
du Houtier, consistant en un corps de bâtiment
couvert eu paille e t loug'-ant la rue, distriUué en
deux pièces, dont une à*f*‘U au rez-de-chaussée.greiiler dessu» et cave dessous, petite cour parderrière et droit de communauté à un passage
prânaiit de la rue cotiduisaiil à'ladite cour, et
commun avec l’immeuble qui va être ei»apiès dé*
signé, les sieurs Gosseliu, Petit et Leclerc, .une
étàble à porcs, couverte en paille, établie dans
ladite cour; lu tout tenuiii d’un cêté a Louis»
Joseph Tavaux, d’autre c6ié audit passage corn»
mon qiiisépareceiimmeublede celui qui vaêire dé
signé, d*iiii bimt au sieur Petit, un mur entre fai
sant partie de l’immeuble présenlemeol désigné,
et d’autre bout à la rue.
Cette propriété est portée an cadastre tous le
n* 862 , section F . pour une cooteiianee de
soixante-quinze centiares.
A H Ie to fiemmièmae e t fic im le r »
Uti bâtiment couvert en miles, distribué en

deux petites pièces, dont une à feu au rez-dechaussée, avec grenier dessus; une petite portion
de terrain au bout de ce bâtiment, ver» le nord,
communauté avec la maison qui vient d'être dési
gnée, les sieurs Gosseliti, Petit et Leclerc, d’uii
passage se trouvant entre ledit corps de bâiiinent
e t ladite maison, conduisant de la rue à ladite
portion de terrain; le tout situé à Ncnilly-enThelle, en la rue du Houtier, et tenant d’un côté
au passage commun, d’autre côtéà Jéiôme Rivet,
d’un bout à la ru e , et d’autre bout à la cour de ht
maison de Louis Leclerc.
. Cette propriété est portée, an cadastre sous le
n* 565. section F, pour une contenance de vingtcinq centiares.
Le cahier Ue charges rédigé pour parvenir à la
vente desdits imineuldes a été dressé par M* Thi
baut, notaire à NeMilly*®n*Thelle, et déposé par
lui en sou étude. |
L’adjudication desdits immeubles aora lien par
le ministère dudit M**Diibanll, en son étude, le
jeudi vingt-sept septembre 1849» heure de midi,
sur la mise à prix d e :
* P ^ r le premier lot, mille franca, ci. 1000*fr.
Pour le deuxième lo t, quatre œ uis
francs, ci .
i
. . . .
.
400
T o u l delaqiiseà-prig.

1400 fr.

S\cJ;cii(r pour autres tt plus ampUs reustiguements :
A Beauvais :
A M * B o c q u e t , avoué poursuivant ;
A M ' N e v k ü , avouécO'licilantf
A M’ BisiiLti,
id.
A fieuill\pen‘Tbellei à M * T h i b a u l t , notaire,
chargé de ta vente;
E l à Sentis, à SJ'^ T ii e s i r v , avoué.
icdi/^c par r tvuiicauuhbigué, à Bcauvuis,
L‘ iieulo-uaauùi 18Î9.
S ig n é B o c q u et.

A r t . a.
lîi.u-Ji- <1(* i\I*= ( îA L l^ A U l) , av o u é à P a r is ',
n io liit F a u b o u rg -iV isso iiia è re , »- 7 .

VENTE
PAR

A U T O H lx é D E

JU S T IC E ,

Parle ministère de M POINSOT. notaire à Baron,
Fil iu saÜR lie la mairie de la l'omiuuiie du
Moidagtiy Sainlc-FéliciiC,
RN CINQ LOTS,

D'UN ÇOBFS DE FERME
q u a t r e P ie c e a «le T e r r e e t B o ls ta illis ,
Situées sur le territoire de Montagny-SainteFelirité, canton de Pianleatl-leAlaudoain, '
arrondissement de Senlts {Oise).
L ’ A d j u d i u a t i o .n i i t i u li« -u le Dimanche 23 S ip t'
nnbre 1849, <î midi.
Ou fuil savoir à tous (jii’il apparlieiiUra (jit'ei)
viMiii el eu (‘xéculiuti ü'uu jugi'iiieiil rendu sur
leip été j ar la cliainhre du cuii>eil de la preniiiTe
«bauihiu du li ilniiial eivil de iirmiière instuncu du
la Selue, Je24 juilK'i I8 i9 , enrtgislié; el aux rc*
(juéie, jiuui'.sui(e et Ulügi'nee de M. Luc«Elieiillu*
Léiiii Geoffroy, avocat, dt-uieuranl à Paris, lue
d’A igenleud. 4 1 , agissant un nom et l'oiumé
>yadiu de la faillite dusit iir Linurd. marL-hanU de
vins, ayant pour avoué !M* .|i au*l''ranci>is Xavier
Gallard, dem<*uraot à Paris, rue du Faubuurg
Pois'onuière, 7,
Il sera prueédc le 2.3 septembre 18Ï9 à midi,
par le ministère de M' Puiiisol, uolaiie à Baron,
en la sade delà maint: du la voiuinuiie de Monta*
goy*Saiiile>i''élic'ilé. à la vente au plus offrant et
4iei-iiicr eiiclici isseur, en cin<| lots, des biens dont
la dcsignaiion suit :

Ucsignatiou.
Les biens actuelle.uei>t mis en vente sont situés
«'ans la coniinunu île ÎMantagny S tinle Féliciié,
l'rinton lie Nanleuîl*le*Haud(iutn, an ondissenient
de Seuils, départeinenl de l’Oise, et so to:iiposeut,
savoir :
P r e a u ip r Ziot.
Un corps de fti me appelé le petit Pi iciité, fitué
à M<)nlag'<iy-S)inte>Féiicilé, rue du Itloulier. cou*
cluisaTit à ÎH place de l’église, cUiisistani en :
I‘'U :i làtiiiiPiil couvert en luib-.ü, eolnpü^é de
(rois pièces par bas dont une ciii>iue, une salle à
li.a.igcr. une cliambre à coiichi r, deiix chambres
.T grai ..s au-dessus desd.les liois pièces pur bas,
deux gieiilois sur le toiil, estaMi-r placé eiitie la
cuisine et lu Si.ile n noiiiger pour inonter aux
t h iiiibi cs et gr» niers, écurie à côté «le lu cuisine,
ayant eut ée par icellu et sur lu cour, étabiu à
vaches util liant à cette écurie, grenier sur lu
tout.
Une bergerie de dcn.x travées, couverte eu
ihu'iiiie eu tiès-nianvais étal, le tout sur la iiiCine
ligne et s’cnire t’ Ui-ut.
Eu uiiiitr. an fond de la cour cl vis*â*vi.s la
rue, iiiiu autie bt igeiie dont il ne rcsie que les
mnr.s.
Eu retour de nouveau, et rrt face le corps de
logis, récurie, l’étalile et ta beigerie, preinlères
désignées, mit* gr.iugeile six travées couverte en
chainue et dont une piiritc de la loiliiie est en iic:^*
inauvois étal; le piginni de cette gi'ange, celui
donnant sur la rue est tombé.
Eu retour »m u re , el .et»r la rtie, un loil à porcs,
deux poulaillers, une laiterie d’été, une porte
chaitièiü et une porte cavulièru doijuaiil sur la
rue.
Cour an niilieti de Ions ces baliinénl.s, jardin
deriicre enlourc de murs de (ou.s côtés, ayant en*
liée p.ir la cour el contenant environ sept arcs.
Le lotit iciiaut par devant du cotieliantà la rue,
par derrière au levant au deuxième lot ci-après,
sur letpiel ce jardin à une soitie par une porte
pralirpiéu dans le mut de clôt un ; du noid le sieur
Viticiciinc au lieu du sieur M«yi-nvTe, el <ln midi
le sieur J>au Guyul au lieu du sieur Victor
i’Hotiiiue.
D c u m iè iu e liOt*
27 ares CO centiares de ten e, derrière le jardin,
fairant partie du premier lot ci-dessus, et amjuel
oti comnitinirpie par une |io> le cavalière pratiquée
dans le mur île clôture, u-naiit d’uu côte du miiii
M. de Junquièrcs, d’autre côté du nord M. Calais
et le jardin du sieur Vincienne, d’tiii boni du
levant plusieurs, et d’antre bout du conchani le
jardin <lu premier lot duquel il est sépaié par un
mur de clôture.
T ro lfliè m e liot*
11 ares 82 centiares de bois taillis, à ganrhe «lu
chemin des Vaches , tenant d’un cùlé Nicolas
Magdelain , d’suire çôié les béiiliers lloussel,
d’un, bout audit cUèmiu, cl d’auirebuul les hcii*
tiers Laurent.
Q u a tr iè m e liO t.
13 arcs .79 centiares de bois taillis, à droite ,

dudit chemin de Vaihi-s. tenant .l'un côté M. F|é*
din, d’autre côté les héritiers Roussel, d'un boni
madame veuve du Montgnyuii, et d’autre bout
M. Ltirrminicr.
C in q u iè m e E<ot«
El l i ares.3(i cuniiarus de buis taillis, lieu.dit
Gibuiiin , faisant ci*d«‘vaiil partie du 4 l ares
3 ccntiaics, tenant d'un côié M. Piéiresson,
d'autre côlc Nicot.is Grignon, d'nu Itoul Rousseau
d’Ermononville, cl d’aulie bout luadanie veuve de
Müiilgnyuii.
m s£ s A pm x.
Outre les charges , clauses et conditions de
l’enchère dressée par >•.* Foinsot, notaire, les
eiichÙM-s seront reçues sur les mises à prix ci*
apiès fixécs par le jugcmeni <iu 24 juillet 1849,
savoir ;
P4>nr le 1'» lot, de 2,.Mil) fr., c i. , 2,500 fi.
Pour le 2“'^ lot, du I5U fr., ci , .
150
pour le S"*” lot, de 150 fr., ci
. .
150
P.mr le 4 “' lot. de I.Sü fr., ci
. .
150
.Puiir le 5"“* lut, de 150 fr., ci . .
150
Total des mises à prix,

.

3,100 fr.

F.«it et rédigé le 25 août 1849 , par l'avoué
poursuivant soussigné.
Signé GAi.LÀRb.
S'adresser pour les renseignements :■
1“ A M" PoixsoT, notaire à Baron {Oise);
2® A M' (i^LLAHD. avoué /lourjuictzR/, rue du
Faubourg-Poissonnière, 7,*
3" El à M" G e o f f r o y , avocat à Paris, rue
d*Argenteuil, 4 I.
FtiQi inserliott.
Signé M e i l i .e m c o u r t ,
huissier h JVanteuH.

A r t . 3.
Etude de M® A d o l p h e BUFFARD, avoué à Stolis,
s u c c e s s e u r d e H . S a l l î.

ADJUDICATION

Parte, mini.itére de M '

C h a r t ie b ,

notaire à Sentis,

D’DNAEvecBEJLaLr E
HilSON BOURGEOISE
d i n e i D é |ie n ( la u e e s ,
Pont-Saintè^AJaxence, arrondissement de
Sentis (O ise), sur la ligne du chemin de Jer
de Creil à Saint Quentin,
MisVà piix très-réduiie, . 3,000 fr.
B'U A 'E P I È C E U E P R É
En la commune de Pout'StfM ajctnce,
Mise à prix.........................
400 d e 3 h e c t a r e s 43 a r e s 24 c e k t i a r e s
D £ T£R R C
En cinq pièces an terroir de Montogny,
canton de Eanteuil'U 'H audoH in,
arrondissement de Sentis,
Mise à prix tiès-iéduite, . 3,100

de biuns contre sou tudi i siisimmuié, cl MiM. Jeau
Pdulet, receveur municipal delà ville de Sentis,
el Jules Bouquilloii, principal clerc de notaire ,
deiiieuranl tous deux à Seidi», au nom et comme
synilics définilif» do la faillite du »icur Chailly
susnommé, el que M®Jules Themi'y, avoué près
ledit tribunal de Senlis, y demeurant, nie du
Cliât:*!, a éi.é constitué pur ladite dame Ciiailly
pour occuper sur ladeniaiide dont s’agit.
Sciilis, lebiiil septembre 1849.
Puurextiait :
Signé Jub‘s T iiehry.
EiircgUlré à Senlis, le hiiil septembie 1849,
reçu-un franc dix cenliines, dixième compris.
Signé UoMifiVAL.
.Pour inseiliuM.
Signé Jules T ueury.

Annonces Diverses.
Etude do M" JOLY, notaire

à

LA FERME DE REDIS
Canton de Pont-Sainle Maxence,
A vec u n e c u liu i'e d e 8 6 H ectare» 70 A re»
9 4 C e n lia re s d e b o n n e T e rr e .
Le preneur pourra entrer en jouissance tout de
suite, an moyen d'arraiigenieuts faits avec le pro
priétaire cl lu fermier.
S'adresser andit M* Joly, notaire.
V S I T I 'B M O B l l s l B S l S
A rhury, canton de B tlt,
Eu la maison et apiès le décès des sieur el dame
D elah a y e,

P ar le ministère de t\P G ER AR D . Greffier de la
Justice de paix du canton de. Retz,
Le Dimanche l 6 S'-piembre 1819, à midi, et jours
suivants, s’il y a lieu.
A u comptant.

A

Total des mises à prix, . 6 500 fr.
L’Adjndicalion aura lien le Dimanche 16 sept
embre 1849, heure di- midi, en riine des salies du
sieur Maillard, anbeigi^te à Poni-Sainie-AIaxeiice,
pour la maison et la pièce de pré. et le Dimanche
suivant î| la même Inmre, en l'une des salles de
la dame veuve Vincent, aubergiste à Monlagny,
pour les terre» situées »nr celte commune.

3 M AISONS
Sises à Senlis, rue de t Apport-au-Pain et aux
Fromages,
A VEM BRE
A D JüD ICA T lO IO

DE

,Lu la 2demeure
5 Ctle H
EVA
UX ,
M.
aîné, de Nanteuît^
Moreau

M*» B im a n e b e t O ^ p t e m p i r e 1 9 4 9 ,
A i l l D i ( ||R é c i 8 .

AVIS AUX FAMILLES.
Mademoiselle B u r e a u x , maîtresse d e pension',
à GfciUsur-Oise, désiraut venir en aide aux pa—^
rents que les événements ont pu gêner, offre pour
350 fr. par an une éducation côniplèle et vraiment
religieuse. Celle maison, créée il y a six ans, m é *
rite, par sa bonne tenue et'l'excellence d e sa po
sition, de fixer l’attention des familles.

Verberie.

A L O U E R A L’A M IA B L E ,

FA R

Ve n t é
H tl ADJUDICATION VOLONTAIRE,
Pour cause de cession do service de relalti
d'accélérés,

1 X A .T T Z S S J ' d S X I ï S .
Eau du docteur Ctaymore de Londres.
Celle eau, généralement adoptée par les meilleurs
deiilisics de Paris, est la seule de toutes celles inven
tées jusqu'à ce jour, qui joigne à la propriété de cal
mer et de guérir, celle de ne pas être désagréable et
nuisible a la bouche.
Dépôt à Senlis, chez M. Lerlercq, pharmacien, et
d.*ins les meilleurs pharmacies du département.
On trout/e chez R E G N ! E R , im pnm 'eur-tU/raire,
rue de Beauvais.

DEHANBES DE PERMIS DE Olkm
■ im p rim é e s a v e c l’A vis Un M a ir e ,
Coiiforniéini'iit à la circulaire de SI. le Piéfei,
iii.érée au recueil des acies adiniiiislralifs
de 1849. pages 23â el 236.

sA.7-13.

TABLETTES DU SOLDAT
P a r LEMAITRE,'.
Cupilainu au 4'”®lanciers,
Commandant Connexe de remonte à Senlis.

V O L O N T A IR E ,

En Vétude et par /e ministère de M* Chartieb,
notaire ô Sentis,
Le Mardi 2 Ouiobie 1819, à midi.
On entrera en jouissance tout de suite.
Il y a toute sûrete pour aripiérir.
On accoidera di-s'facilités pour payer.
S'adresser audit M * C h a r t i e r .
Etude de M' BAI10, notaire à Crépy (Oise.)
A C É D E R PR ÉSEN TE M E iN T
POUR CA U SE D E S A N l é .

UN FONDS DE BOUTIQUE
d'K picerjiey M e r c e r ie e t B o n n e t e r i e ,
Exploitée à Crépy, depuis plus de 30 ans.

"

_Oii d e m a n d e u n SEEO N D C L E R C e n
l'é in d e d e M ' M k r c ie r , n u ta ire à P rc c y sur-O isa.

E T A T C IV IL

O E S E IV L I S .

Mariages.
. SIrnrgnet (Vincent*Auibroi.se-Fiorcnlin) , et
Conimçny (Luuivu-Eugénii ). veuve Tabois.
Décès.
Deletaillo (JosépIiine*Murie*Antoinelte), femme
Morin, 20 ans.
Battiivoine (Victor.Emile), 13 mois.
Alonnuhaye(Etnih>*Arilini). 10 mois.
P u b U c a tlo n B d e M a ria K e s .
Entre le sieui' ftlellier (Loiiis-EiieiiiieJ, nieuiii.
sier à Senlis; el deiuniselle Delarue (Vicloriiie)
couturière à Senlis.

P R IX DU PAIIV.

S'adresser pour renseignements,
■ V A iM® B o f f a r d , avoué, poursuivant ta vente;
2® A M* A u r e r t , avoué, présent à la vente,
demeurant à Sentis, rue Bougemaitle, 10;
3" E t à M' CiiARTiER , notaire , dépositaire des
titres eldu cahier des charges.

11 sera accordé des facilités pour le paiement du prix.
S'adresser pour les renseignements, audit
M® Bauu, notaire.

AtlT. 4*
Etude de M® E d o u a r d AUBERT. avoué à Seiilis,
sncressuui du M '^ C o g x a & s o n el B e z o u t .

a celui qui prouvera ipie VEmi de L O B ue fuit pas repousser el»cpaiasir les clieveux sur des t" e s
chauves! — Lps pursoiiiius qui Iraiti ui à foi fait paiptii apiès que les tln*vpnx sont runoussé«
r« ii«
EAU DE LOB a n c.e aussi b. rhutP ,lr-s elmvrnx. - Flanm à 5 francs el à 10 francs
M. Léopold LO B, chimisle. ruk SAiM-Ilo^oné. n-281. à Palis.
On r.T’yw«//r (lettreafi)

VENTE ET ADJUDICATION
SU R

P U itL lC A T IU S S V O L O X T A in E S ,

E n Vétude de M'JOLV, notaire a Verberie,
Le Diuicinctic: scizt* Septembre 1849, niidi précis,

D 'UNE
ZXEAISON
« t l^cpendM iiceN ,

ON DONNE 10,000 FB.
E n 'vente chez H E G IS J E li , iniprimeur-tthraire, rue de Eeauoais

Quelques Pensées sur l’éducation et riiistructioii
des Femmes au 19"“ siècle.
P a r Bi'i*. u n a r o n r .

Situées A Vert)erie. canton de PontSte-Maxence,
arrondissement de Sentis (Oise),
M is e à p r i x ,

.

.

id O O

a c o m p te r d u a sc p le ro b r e i S tg .

I'* qualité, 28 u. le kilugraiiiine; — *"• 22 c.

M ERCURIALKS.

fr.

S'adresser pour les renseignements :
A M* Auueht, avoué a Sentis, poursuivant
a vente;
2® A M* JoLY. notaire à Verberie, dépositaire
des titres de propriété et du cahier de charges.
Pour iiisui lion.
Signé B. Aubert.
A rt. 5.

Etude de M* J ules THEMRY, avoué à Seiilis.
DBKASnOE EST S É P A H A T IO B B V B IE V B .

D’un exploit du ministère de Deiuoinet’, huis
sier à Senlis , en date du huit septembre 1819,
enregistré,
Il appert .:
Que madame Eugénie Driahnyc, épouse de
M. Rn-ul Chailly , ancien banquier, avec lequel
elle demeun à la Ghaiinsée, ctuiimunn de Guii*
vieux; ladite dame aniAti:<ée à cet effet, par or
donnance de M. le Président du tribunal civil
séant à Seiilis, en date du huit septeinbre 1849,
enregistrcc ; a furiné sa demande en séparation

Dates.
P a r is , .

.

.

COUPIÈGNB, .
N o y o .n , . .

.

SoissoNs, . ..
S t . 'Q u b n t i n ,

^ENLIS, . . .
M o k t d id ib r ,

PéRONNB, .
R o y b ..................
A m ie n s , . . .
P o nt, . . . .
C répy , . . .
M eaux,
. .
B e a u v a is ,

.

C lrrm ont,

.

1
1
f
1
I
4
■1
1
>»
1
31

Sept.
Sept,
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
»»
Sept.
Août.
Sept.
25 Août.
1 Sept.
I Sept.

§ -« 1 s 1 ï
îî “ § 2 ** § P” 1
b,
cr Cm
«e
16 SU 15 50 00
16 UU 15 .60 00
IS 6U 15 00 00
16 22 15 39 00
16 62 16 12 00
|S 3S 14 65 00
IS o7 00 00 00
16 76 15 25 00

00
00
00
00
00
00
00
00

00 00
15 00
14 50
14 32
14 84

00 00
14 26
12 75

B B BB BB BB BB BB » »

16
16
16
15
16
15

86
75
90
31
28
56

16 26 00 00
16 Ou 15 50
16 2u 00 00
14 67 13 67
1)0 00 00 00
16 00 00 00

F u p a r nous M a x n d e ta v itte d e S e n tis , pont- tcu a lita tio n J e la tiiinalitre d e IH. R egnier, appâtée à l ’a rt.
Ce 8 Septem bre iSiQ.

SENLIS. — TYI>OGRAPHIE ET LITHO G RAPH IE D E R E G N IE R , RU E D E BEAUVAIS, S.

SB

00 00
|4 OU
00 00
00 00
14 62
13 89
H iirngtslre

««49. f

com pris. '

00 00 08 00 08 50 00 00
07 70 05 50
07 50 05 50
00 00 04 80
08 00 06 00
07 35 05 35
00 00 04 70
07 75 05 50

00 00 07 50
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 09 00

• » BB
BB BB
B B BB
BB B B
B B »>B
BB BB
BB BB
BB B

B» »»

00
Il
00
00
00
00

00
75
00
00
00
00

07
07
00
00
08
08

75,07
50 07
00 00
00 00
28 08
89^07

60 06
75 05
OU 05
00 04
15 05
78 05

00

35 05 00
00 B » BB
67 >B BB
23 BB BB
00 BB BB

à S e n tis , te
Requ u n ^ h in e J û rc c n lim M , dixièm e

. Pee. ,

