Samedi 51 Janvier 1859.
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Le défaut d'espace noos a eôipêoliéa d 'in sérer dans notre dernier
Doméro les déoS décréls do 22 jaiivierp relatifs aux biens de la maison
d’O rléans; en voiei la substtftice.
Tous CCS biens devront éU a ÿipudM8 dans le délai d'on a n ; faole
de quoi H sera procédé à celte veiileà la diligencedel'adm iiiisiraiion
des domaines, dans la forme prescrite par la loi do 10 avril 1832.
Le prix des'ventes sera remis aux propriétaires ou à tous autres
ayant droit.
Les biens qui sont l’objet de la donation faite te 7 août 1830 par
le roi Louis’Pbilippe à ses eufants sont restitués aux domaines de
l’E tal, qui demeure chargé du paiement des dettes de I9. liste civile
du dernier règne. L e douaire de 300,000 fr. alloué à la duchesse
d’O r l^ n s est maintenu.
Les biens faisant retour à l’E tal seront vendus en p artie, et le
produit en sera lép arti en diverses allocations destinées aux sociétés
de secours m utuèls;à l’am^tiorâlion des logements dés ouvriers dans
les grandes villes manufacturières.; à l’établissement d’institutions
de crédit foncier dans les départements qui réclameroiil cette me
s u re ; à'i’élablisseroent d’une caisse de retraité, au profil des desser
vants les plus pauvres; à la dotation de la Légioh-d’Honneor, dont
les membres, qui sont militaires, ivcevront selon leur grade dans la
Légion, le traitem ent umiurl suivant :
'
Les légionnaires (coinme par le passé)
230 fr.
Les officiers. . . . . . . . .
500
Les c o m m a n d e u r s .............................^ 1,000
Les grands officiers. . . • . . 2^000
' Les grandes croix . . . . . .
3.000
11 est créé une médaille m ilitaire donnant droit à IQP fr. de rente
viagère, eu faveur des soldats et sous-officiers de l’armée placés*
dans'les conditions qui seront fixées par un règlem ent ultérieur.
Un château national servira de maison d'éducation anx filles ou
orphelines indigentes des familles dont les cbefo auraient obtenu
cette médaille.
'
Le château de Saverne sera restauré et|achevé pour servir d’asile
anx veuves des-hauts fonctionnaires civils e t m ilitaires, morts au
service de l’E iat. ■
. Le Président de la'R épublique renonce à toutes réclamation au
sujet des confiscations prononcées en 1814 e t en 1815 contre la
famille Boiiapai te .
P . M aaghal.
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Louis-Napoléon, Président de la République, décrète :
Sont nommés membres du Sénat :
MM. le général de division Acbard, ancien membre de l’Assemblée
L^lslalive.

le n iff d o n .

U n e H e m e a u . « n p a île l a T e r r e u r .
Le sang des victimes fumait encore, les temples étaient fermés, le
colle interdit, et \es prêtres qu’on persécutait, n’avaient échappé à la
hache lévoliitionnaire que-pour être exilés aux Iles de Ré et d’Oléron ;
soit politique, soit dérision, la Gonvention venait de décréter que le
gouvernement reconnaissait l’existence d’uu Etre-Supréme et riium ortalité de l’âme; la France consternée le crut, et mille familles en deuil
pouvaient espérer enfin les consolations de la religion.
Mais personne encore n’osait ouvertement professer son culte; le
monstre révolutionnaire rugissait toujours contre ceux qui abhorraient
son déicide, et s’il n’y avait plus d’échafauds, il y avait encore des exils
et des verroux.
Gepeodant au mot Dieu, un prêtre, M. Leroire, avait osé reparaître
en soutane à Damtnartin ; soldat courageux du Christ et martyr, s’il le
faut, il annonce que le dimanche prochain, (c’était le s a mars 1795 ) il
célébrera publiquement une grand’ messe dans l’église de Notre-Dame
Cette église, vendue avec tous ses biens par le district de Meaux,
avait été rachetée par M. Pierre-Marlin Gochu, cultivateur â Dammartin ; ce digne citoyen semblait avoir été prédestiné par la Providence
pour préserver de la ruine ce monument sacré; alors qu’il n’était qu’un
tout petit enfant, en 1 7 3 0 , il tomba dans la rue du Boutgct, où demeuraiebt scs parents, sous un tombereau chargé; de pavés, et dont les
chevaux étaient abandonnés de leur conducteur; sa mère, femme très
pieuse, voyant son enfant dans le plus grand danger et ne pouvant le
secourir, se jette à genoux au milieu de la rué, et mvant les bras et les
veux an ciel, implore pour lui Notre-Dame-de-Bon-Sccours. Le tom
bereau s’arrêta toiit-è-conp au moment où le corps de l’enfant se trou
vait sons la roue, et II fut sauvé comme miraculeusement. Madame
Gochu porta son enfant dans l’église du Bourget, rendit grâces à la
Y iergeet le ploça sous son invocation. En roémoîrevde cet événement,
elle fit faire un tableau où elle est représentée implorant Notre-Damede-Bon-Secoursqni lui apparaît à çdté du Christ, portée sur une nue,
tandis qu’un garçon boucher relève son enfant, plein de vie, de dessous
la roue du tombereau. Ge grand et magnifique tabluaù est un ex-voto
qui so voit aujourd’hui dans l’église Notre-Dame.
<M. Gochu avait donc en l ’achetant sauvé de la ruine cette église con
sacrée à la Vierge, qui semblait l’avoir sauvé lui-méme ; sant quelques

Le comte d’Argèuî, ancien mio|si||B-des'fini^nccs, gouvçrneur, de îa
Banque d e Francq<
Le marquis d’^LCdlffrel, présidèql
r des ccMptes.
Legénéral d Â ^ J |Î 0 iîdeBa|^ atM^
nbrê de l’Asséroblée ^ iila tiv e .
1^ général
Baragi^
"filliers, aoclen aaibasaadeür>
ancien membre de nbseniblée I
|>e Bmuuioni (delà fioomi^,.aL^^
. Le prince' de Beauvau, aèclen |Nii
Le marquis deRelbsuf, aucieU pi
rprééidenl de la GoUt d’appel
de Lyon.
Charles Berlbier, prince de Wagrai
Boulay (de la Meorlhé), ancien vioi qirésident dé la République.
Le comte de Breteuil,'ancien pair .4., &France.
De Gambacérès aîné, lincien pair de France.
Le comte deCastellaqe, général enjcbèf de l’armée, de Lydn.
Le vice-amiral Gasy, membre du cjipseil d’amirauté.
Le comte de Gaumont La Force.
François Glary.
Le marquis de Grol.
1^ baron de Gronseilhes, anoien ministre de l’instruction publique,
ancien membre de l’Assemblée Législative.
Le comté Guri'al, ancien membre dé l’Assemblée Légistalive.
' Drouyn de Lbnys, ancien m in h i^ des affaires étrangères,'ancien
membre de l’Assemblée Légistalive. ,
•
Dumas, ancieh ministre de l’agricôUure et du commerce, membre de'
l’Institut;
Charles Dupin, membre de l’Institut, ancien membre de l’Assemblée
Législative.
:
'
Elie de Beaumont, membre' de l’Inltitut.
Achille Fould, ancien ministre des finances, ancien membre de
l’Assemblée Législative.
Fonqùier d’HérOuel, ancien mcmbfç de l’Assemblée L ^sla tiv e .
Le baroii de Fonrment, ancien 'mciébre de l’Asvemblée.L^islàtive.
Gauthier, ancien ministre des finaqcm» régent de la Banque de France.
Le comte Ernest deGirardtp, ancieq membre de l’Assemblée Législative.
Géulhbt de Saint-Germain, anciee.ijuembredél’Assembl^ L^islative.
Le marquis de la Grange (de la Gironde), ancien membre de T’Assem
blée L^isfalive.
Le g ^ r a l de division comte d’Hapqioul, ancien ministre de la guerre,
ancien membre de l’Assemblée Légliydivo*
Le vice-amiral Hogon.
:L
;
Le généiiil Hèsson, 'ancien
'*' *
Lacrosse, ancien ministre des travaux* publics, ancien membre de
l’Assemblée Législative.
De Ladoucetle, ancien membre de l’Assemblée Législative.
Le général de divûion de La Hilte, ancien ministre des affaires
étrangères, président du comité d’artillerie.
Le comte de La Riboisière, ancien membre de l’Assemblée L^islative.
Le général de division comte de Lawoestinc, commandant de la garde
nationale de Paris.
Leboeuf, régent de la Banque de France, ancien membre de l’Assem
blée Législative.

d^radations qu’elle avait dû subir, il l’avait conservée intacte, cl il en
remit les clefs à M. Lemlre è qui il la revendit après.
Nulle église alors n’était libre ni disponible en France, aucun exercice
du culte catholique li’avait encore eu lieu publiquement, c’était à notre
petite ville, c’était h son courageux pasteur qu’il était donné d’en mon
trer l’édifiant et périlleux exemple.
Le dimanche arrivé, les portes de cette église s’ouvrent et montrent
aux yeux des fidèles sa vaste euceiate, parée pour la solennité du jour,
et belle encore quoique flétrie et profanée quelquefois par la màin du
vandalisme. Une. cloche, muette depuis longtemps, sonne et réveille
dans les âmes chrétiennes de louchants souvenirs; une foule immense
accourue de toutes parts encombrait la ville et le parvis, M. Lemire
s’avance : — Qù’allez-vous faire? lui dit un agent de police. — Prier.
— Mais savez-vous ce qi^’il en arrivera?.,— Ce qu’il plaira à Dieu. —
Il se revêt de ses habits sacerdotaux, quatre- enfants*^ chœur, ses
élèves, le suivent. Si la révolution eut réagi alors, ce nouvel Eu^cfalas ci
ces quatre autres Machabées eussent eu la palme du martyre. Sa figure
grave, son air inspiré commandent le respect et sèment autour de lui une
confiance rassurante; il porte dans ses mains pieuses et montre au peuple,
avide d’en voir le saint usàge, un Christ en bois sauvé du saccage, et un
calice qu’il a fabriqué lui-méme d\in gobelet d’argent; scs enfants de
chœur portent dévotement dcvanîjni une grande croix, deux chandellierset un béuhicr, seule ric h e sse ^ l’église; deux habitants, anciens
chantres, ont pu trouver deux surplis et deux chappes pour les accom
pagner et former un clergé,
M. Lemire commence Vttspergès, et fait è haute voix la bénédiction
de l’église; un silence religieux et craintif se répand devant sa marche
imposante; il se présente ensuite â l’autel qu'il a relevé la veille, à cet
autel téinoin autrefois de tant de prières, d ’adorations, d ’espérances, au
jourd'hui confident de tant de peines, de vœux, d’inquiétudes,^et qu'on
aime tant à revoir. Le peuple se prosterne d’un mouvement .spontané,
l’éuiotion est sur tous les visages, la piété dans tous les cœurs. Tout-â—

Le comte Le Marrois, énclen membre de l’Assemblée Ijéglslativc.
Le comte Louis Lemercier, ancien pàir.de France.
Le général de division Leroy de Sainl-Arnaud, ministre de la guerre.
Le Verrier, membre de l’Institut, ancien mérobre de l’Assembléë
Législative..
L é ^ ÿ de Marnézia, ancien pair de France. :
, Le général de division Magnair, général en chef de l’armée de Paris.
" Mànucl (de lai Nièvre), ancien inembre de l’AssembUé L^islative.Marchand (du Nord), ancien membre de l’Assemblée L^islative..
Meynard, président à.la Gour de cassétion.
M im ei^^ancien membre de l’Assembiée Législative.

Le prinée de La MosLovirâ, ancien membre de l’Assemblée Législative.
Le prince Lucien Miirat, ancien ménibre de l’Assemblée Législative.
Le général de division Ordener.
Le général de division cointe d’Ornano, ancien membre de l’Asscmbléè
Législative.
^
.
Le général de division duc de Padoue, ancien membre de l’Assemblée
Législative.
^
Le vice-amiral Parcevel-Descbénes.
• Legénéral de division Pelet, ancien membre de l’Assemblée Législative..
Le diit: de Plaisance, ancien pair de France.
Poinsotj tttembre de l’Institut.
Le marquis de Portes, ancien pair de France.
Le comte Portaüs, premier président de la Gour de cassation.
Le général de division comte dp Prévai. ^
Le général de division Regnaud de. Saint-Jean-d’Angely, ancien
ministre de.ld guerre, ancien membre de-1’Assemblé Législative»
Le général de division duc dé Saint-Simon, ancien pair deFrance.
Sapey, ancien dépoté, ancien conseiller-maître à la Gour dés comptes.
Le général de division comte de Schramm, anciett m in o re de la guerre,
président du comltè-d’infanterie.
De -Ségur d’Agiiesseau, ancien ofembre de l’Assemblée Législative.
Le comtç Siméon, ancien meinbré de l’Assembléé Législative.
AroédéeTbayer, ihembre delà commission municipale de la Seîne.Tbibaudeau, ancien conseillier d’Etat de-l’Empire.
Troplong, premier président de la Gour d’appel de Paris.
Le duc de Vicencê.
Vieillard, ancien membre de l’Assemblée L^islative.
Fait au palais des Tuileries, le xd^anvier loSx.
L ouiS ^ apoléoà.
P ar le Président :
------ % - iv .r . .

R u flia iW S N ç a t. '

— Le prince Jérôm e Bonaparte, maréchal de France, gooteffieur
des invalides, est nommé président dn Sénat.
M. Mesnard, 8énateur,est nommé premier vice-président dn Sénat.
Sont nommés cice-présidents :
MU. Drouyu de JLhuys, Trôlong, le général de division Baragùey
d’H illiers, sénateurs.
Le général de division comte d'Hausponl, sénateur, éèt nommé
grand référendaire.
Lacrosse, sénateur, est nommé secrétaire dn Sénats

cierges brillent, la cloche mêle sa voix de bronze aux chants de l’autel»
les fronts se prosternent, les pleurs coulent, la prière est sur toutes les
lèvres, le cœur déborde, il ne peut plus concentrer les saintes émotions
qui le remplissent. Puissance du ciel! La foi triomphe, et ces gendarmes,
ces autorités attendris et prosternés eux-mêmes,jconfondeiit leurs sou
pira, leurs prières avec ceux des fidèles, et forment, avec cette foule sup
pliante devant Dieu, le tableau le plus touchant, le pluar sublime que la
religion ait jamais offert.
- Enfin le Te Deum est entonné; mille voix s’échappent aussitôt comme
d’un seul cœur, et montent frapper d’un éclat religieux ces voûtes qui
semblent chanter elles* mêmes, et d’où descendent la joie et la consola
tion. L’enceinte retentit de ce cantique do grâces, qu’au milieu d’Israël
sauvé, un autre Moïse entonne à la gloire du vrai Dieu.
En ces temps Myore, les eaux de là mortalité submergeaient le sol
français ; on n’y voyait partout que trouille et coufusion, que sang et que
larmes; Nolre*rDame sur cette mer dc*^empêtes était pour les chrétiens
la seule planche de saluti la seule arche sainte, d’où s’élevaient ces voix
qui allaient demander grâces au ciel des crimes de la terre.
Après l’office, M. Lemire se retira entouré d’un peuple nombreux qnî
le comblait de bénédictions, et qui l’eut défendu de son sang. Mais la
mission du salut apôtre ne faisait que çommencer; les jours, les mois
suivants et iusqu’â l’époque où le culte fut généralement rclabli, il ne
pouvait sumr à baptiser, à marier, a faire communier tous les fidèle.»,
qui, depuis la fermeture des églises avaient été privés de ces sacreme'nls,
et qui venus de toutes parts, se pressaient en foule ici dans la première e t
la seule église où ils pussent les recevoir.
M. Lemire fut applaudi, encouragé, autorisé par l’évéché déTlfeanx
pour le zèle, le dévouement dont il donnait un si bel exemple; ô iustabilité des hommes! plus lard il en fut interdît.
V ic t o r OFFROY, de Damm.rnin.

c o t i n . d m iri>nilnrm f>it.fli>4 n ffinÎM rs m iin K .! nffeiiv . . . n F ^ .A n lA n l . A n »*înA..2AlA

Ck0 psul0 h niBdemoiRclle * * ,

règne encore dans les exprils, on prie et pn tremble ; on dirait être en
cës temps où les premier^ chrétiens, dans la crainte d’un Néron> célé
braient en secret leurs saints mystères sous Içs catacombes de Rome; on
assiste avec angoisse à cet acte hardi d’un culte qui peut encore avoir des
victimes.
- Gependant tout reste calme, l’office continue; arrive le moment su
blime de la consécration; on entend l’d salutaris. Oh surprise! l’orgue
répond et sc module comme une harmonie céleste; l’encens fume, les

Mon premier jouit quelquefois
Du rare cl flatteur avantage
De caresser vos jolis doigts,
Quand vous vous mettez à l’ouvroge.
Mon second est un instrument
Qu'on accorde pour vous sur les bords du Permcsse;
Et mon tout est la douce ivresse
Que l'on éprouve en foiis voyant.

l3iMUé«ret du 2^4 janvier abroge celui du gouVerncroent pro
visoire du âdX^vi ier 1818, couceroanl les aiicieus titres de noblesse.

\
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conduisait sa voilure avec rapidité, a I ^ r i é celle de mademoiselle
Ducos e t l’a. culbutée; le brancard a été cassé, e t mademoiselle
Ducos a été blessée à l*épaùle.
La justice a été saisie de cette affaire»

~ J e vois ce que c’est, c'est une cataracte. Rien de plus facile
à guérir. Avez-vous là pour deux sous d’caii-de-vie? » Deux sous^
d’eau-dc-vie, c’est bien peu de chose. Mais M*** Sézille ùe a’en trou
»<• Le tninisière est défiiiliivemenl constitué ainsi qu*il suit
vait pas munie. N’importe, elle court ch«*z te débitant et rev ien t
M. Abatucci, garde des sceaux ministre de la justice;
» Le 25 janvier, le nommé Fraii^ois-Paiil Broyer, domicilié à avec sa liqueur.
M'. de Pm igiiy^ ministre de l*iuiérieur, de ragriuulture e t du
L’étranger l’atteudait discrètement. Il prend le prééienx alcooÔ
commerce ;
Auger-Saint-Vincont, vbillard de 71 ans, qui devait comparaître
le 29 au tribunal de police cerreclioiiiielle, romiue prévenu de et lu verse daus une tasse, Puis il réclame tout ce qu’il y a de m onJH. Biiieaui ministre des fioances;
tiate
et de billou dans le ménage, et le je tte dans la'lasse. Il y ajouter
mendicité,
a
profilé
d’uue
courte
absence
de
sa
frmme
pour
se
pen
M. le général de Saiut'Ariiaud, m inistre de la guerre;
dre dans sa maison. C’est ainsi qu’il sVst soustrait à l’acliou de la une forte dose do'vinaigne, de la poudre de chasse qu’il avait s u r
AL Ducos, ministre de la m arine;
lui dans une petite bouleille, el déclare qu’il va faire du vert-de-gris»
justice.
M. Turgot, ministre des affaires étrangères ;
Le vert-de-gris est apparemment dans l’état de la science à Salency,
M. Forioul, ministre do Finstruclion publique et des cultes ;
■
—- Le. 26 janvier, dans.la matinée, le nommé Jean.D enis Y iarl, un spécifique souverain contre la cataracte.
M. Lcfi'bvrc'Duruné, luinistre des travaux publics;
^ e Saint-Sauveur, a été trouvé murt dans une pièce du territoire
Après une grande heure, consacrée à ccttte infusion de gros sols,.
M. de Maupas, ministre de la police;
de Béthisy Saint-PiuiTe.
rEsculape.aiionyoïe prend un mouchoir, le plie en quatre, le trempe
M. de Casablanca, ministre d 'E tal.
Après avoir passé une partio de là nuit dans un rabari t de Suiii- dans le liquide, eu fait une compresse qu’il applique sur l’oeil ma
~ Il est créé au ministère de t*tntérieur une direction de Pagri* tines.' ij voulut, quoique daus un état complut d’ivresse regagner lade, recommande de la rafraîchir à de fréquentes reprises ; ut, p o u r
culture êt du coftnoerce. Le traitem ent du directeur sera égal à celui sou domicile. Ayant à traverser un marais fangeux et difficile, surveiller liii-mêiuo l’effet du remède, accepte l’invitation que lub
même eu plein jour, il a fait une chute e t n’a pu se relever.
des directeurs du ministère des finances.
fait le mari à son retour, invitation à souper et à coucher céaus.
~ Le 26 janvier, le nommé EJouard Réanme, âgé de 15 ans^
Le lendemain ou enleva la compresse :• l’œ il n’était qu’un peii>
^ M. P iélri, préfet du département de la H aule-G aronne, est
m anouviier, demeurant chez ses père et mère à Aulilly, canton de plus malade; c’est que le vert-de-gris était de mauvaise composition.
nommé préfet de police de fa Seine, eu reinplai|;emeiit dé M. de
Belz, fut étouffé par un éboulément de terre à la montagne dii Pour lui donner une action bienfaisante, il fallait qu’il fût mêlé
lilaupas, nommé ministre de la police générale.
Plessis, commune de Cuvergnoii, où il travaillait à faire les terras d’une quantité d’argent égale au moins a 17 grammes 50 centi
sements de l’accotement de la route nouvellemeut faite.
grammes; notez l’appoint : quantité qu’il est'facile d’extraire, sans
— Le 28 janvier, le sieur Valentin Truffant, âgé de 73 ans, que nul n'en doute, d’une soixantaine de pièces de cinq francs
— Hier vendredi, vers huit heures et demie du matin, un mal
exposées au mémo liquide. La dose est trop forte pour qu’on ne
heureux maçon, nommé D ubarle,.est tombé du haut d'un bdiiiiieut propriétaire, demeurant à Cuverguoti, allait pour faire boire son s’aperçoive pas de l’opération, si on agit sur cent sous de moins.
taureau, vers midi; cet ai»iuialétait détaché, il sé lança avec furie
de fancien hôtel des diligences^ rue Mi‘Uve>de*P.iiis. à S -iilis.
Donc le mari se met en quête, et emprunte à un voisin trois cents
Vers deux heures, cuiume on lo traiisporiait à Chuujautf où il . su r son maître, lui donna deux coups de corne qui lui crevèrent la francs argent blanc qu’il lui rendra le lendemain. Il porte la somme,
poitrine à deux endroits; Ics/ypisins accourus à ces cris, le trou
dcmenre, il a rendu le dernier soiipir.
à
l’opérateur.
vèrent couché par terre dans flltoble, baigné dans son sang, ils
il était âgé de 45 ans; il laisse une veuve et tiois enfants.
L’opérateur prend les soixante pièces l’uue après l’autre, les je tte
prirent des bâtons et des fourches pour m aîtriser l’a n im a l,^ por
— Le 21^janvier dernier, la mort a enlevé subitement un de ces tèrent le blessé chez lui où ils le désliabillèrent. mais il inlodit les dans la tasse où se trouvait encore le mélange d’eau^e-vie e t d e .
hommes que la bonté de leur coeur et l’aménité des manières rendent derniers soupirs quatre « cinq minutes après. Cet homme était veuf vinaigre. Mais, comme l’argent est plus dur à décomposer que le
cuivre, il faudia trois heures pour avoir la dissolution néceséaire.
cher à tout lo monde; cVst M. te comte Pierre«Alexandre de Mab zieu, e t seul chez lui.
Trois heures c’est bien long. Le mari, qui a peu de temps à perdre
qui a longtemps habité Senlis où il a fait tant de bien à la classe
— Samedi dernier, dans la soirée. M. Rochard, cultivateur, re peut aller au bois. Ainsi fait-il, laissant sa femme avec le prétendu '
ouvrière.
Il allait à P ise, voir sa fille gravement malade. La diligence venait avec sa femme du marché de Compiègne, où ils avaient été médecin.
vendre
des marchandises. Ils étaient tous deux montés dans une voi
Les trois heures passées, l’opérateur tire le» pièces de 5 fr. de la
où il se trouvait, étant arrivée à la montée du Grrnd«Pavé. à 3 ki
lomètres au sud de Vienne, les voyageurs descendirent et prirent ture attelée d’un che\al que M. Rochard conduisait. Parvenus, vers lasse, les essuie bien proprement, en fait un louléau qu’il ficelle,
sept
heures
du
soir
à
l’extrémité
de
la
côte
de
Beauvoir,
terroir
solidement.
Il enveloppe le tout dans un linge, demande du vinaigre
rancieiineot route, qui est plus courte, pendant que la voilure suivait
d’O rrouy, ils causaient entre eux sans faire alteiilion au cheval qui pour arroser le paquet. La malade va chercher la bouteille.
la uouvellet
commençait
à
descendre
une
côte
très
rapide.
Toul
a
coup,
ils
oui
— J e vais serrer cela dans lé bas-d’armoire, dit-il. Vous laisserez
Au moment de remonter en diligence, on s’aperçut que l’un d’eux
était resté en arrière, é’élail M. de Malézieu. La femme de chambre senti leur voiture pencher à gauche. Madame Rochard. au moment le tout pendant cinq jours, je reviendrai défaire le paquet et appli
ou
son
mari
cherchait
à
mettre
Iq
cheval
au
milieu
de
la
chaussée,
quer
moi-roême la compresse.
de M"* la comtesse envoyée à sa rencontre, le trouva étendu sur la
Toutefois, avant de quitter le ménage, l’excellent homme veut
rouie et sans vie. Il avait succombé par l’effet de la rupture d’une s’écria : « Mon dieu» nous sommes perdusl nous allons verser! •
A ü même instant la voiture s’ést reuverséeeii.cage. Le m ari, étourdi encore lui rendre un service.
artère. U . de Malézieu était âgé de 58 ans.
par la chute qu’il avait fahe, se trouvait pris daus la bâche qui était
— Votre mari, dit-il, a des douleurs. V einz avec moi jusqu’à* la
S e t obsèques ont lieu à Paris, aujourd’hui samedi 31 janvier.
dans sa voiture. Sa femme se trouvait sur lui ; il l’a appelée, elle ne grande roule, nous y trouvei ous des simples qui le guériront infailli
— P a r ordonnance de M. Boullet, premier président de la cour lui a pas répondu. 11 s’est retiré de la voiture en perçant un trou à la blement.' .
d’appel d’Amiens, en date du 2 janvier 1852, l’ouverture des assises bâche avec sou.couteau. Ne voyant pas clair et qù sacliant pas ce
Les simples n’étaient pas sur la roule,on du moins nos chercheurs
de l’Oise séant à Beauvais, pour le prem ier tri&niesirc de 1852, est qui était arrivé à sa femme, il est allé réclamer dû secours chez le ne les trouvèreni-ils pas, et M“* Sézille rentra seule chez elle, sans
fixée au lundi 8 mars prochain, Biles seioiit prébidées par 51. le sieur Noquel, à la ferme de Beauvoir, qui se trouvait environ à 400 avoir trouvé le baume promis pour les mains de son époux.
conseiller Lsrazo.
mètres de distance; le sieur Noquet prit uiiu lanterne et vint sur les
Cl t'époux revint le soir souper et demanda ce qu’était devenu
lieux avec M. Rochard et un de ses charretiers. Ils eut trouvé la l’argent em p^;nté pour l’opération du malin.— Il est là dans le bas
~ Nous lisons dans V£cAo de tO is e .*
f>:mme de M. Rochard la tête prise entre une pierre e t l’écalage de d armoire, où ce monsieur l’a serré lui-même èu ma présence, iu i
« Les électeurs du départeroeiii de l’Oise seront incessamment
la voilure; ils se sont empressés de la dégager; mais tous les soins lépoudit sa femme. Le mari commençait à avoir di-s soupçons»
convoqués poui nommer trois députés au corps législatif, mais
qui lui ont été prodigués ont été inutiles, car elle ne donnait plus Malgré la recommandation du docteur, il prit le paquet, le déficela
l’élection n’aura pas heu cette fois au scrutin de liste, elle sera faite uucuu signe de vie.
et trâ u v a ,... trois bonis de carrolte, proprement coupés en cylindre,.
séparément par chaque groupe de trente-cinq mille électeurs.
que l’opérateur avait substitués aux écus lorsque M"* Sézille é ta it
Le premier groupe électoral sera composé de l’arrondissemeiil de
— Ou lit dans le Bien public :
allée chercher la burette au vinaigre.
Beauvais; le second sera formé A r c rarrondisscm ent de Clermont
• Beauvais, lu 26 janvier 1852.
La justice est chargée du déuouemeut.
e lle s cantons de Greil, Neuilly-en-Thelle et Sentis; le troisième
* A Monsieur le Bédacteur du B i e n p u b l i c du l ’O i s e .
comprendra l’arroiidissemeot de Compiègne et les cantons de Çré>
»
Monsieur
le
Réüâci^ur,
py, B4I e , NanleuiMu-ilsudoiD et Poiit-Sainie-Maxeiice. Les électeurs
• On parle de nouveau du chemin de fer projeié'de Beauvais à la TRIBUNAL D E POLICE CORRECTIONNELLE DE SENLIS.
de cliacnu de ces groupes voteront, sans déplaceinent, au chef lieu
de leur commune, et ils n’auront qu’un seul nom à inscrire sur leur ligne du Nord. Prrm etlt z-moi de vous deinand< r à ce sujet l’inser
PB£SIDI£^CE DE 51. V aTIH.
tion
des lignes suivantes dans te Bien public.
bulletin, le nom du candidat qu’ils auront .choisi pour leur député.*
Audience du 21 Janviert
• 1.0 chemin de fer du Beauvais à la ligne du Nord coûtera moins
L. VOL.
M. de Mouchy est le seul candidat qui doive se présenter à allant par B nsles que s’il devait suivre la vallée, mais il sera
Fraiiçi>U. Alexandre A rondel.âgé de 22aiis, bourrelier, demeurant
Beauvais pour faire partie du corps législatif; son élection paraît beaucoup moins productif et moins utile au département. Le tracé à Moniaiairc, est fort peu gdiié ; tout jeune qu’il est, ou le trou v . dans
certaine. On a parlé un instant de la candidature possible du M. par Bresles ne fera naître aucun établissement nouveau, ii’àmènera une maison dans laquelle il avait |iéuétié eu l’absence des.iuaitres ;
Emile Leroux: mais nous.croyons savoir que M. Emile Leroux, iti voyageur n| marchandise, que ce qui partira de Beauvais. Dans l’armoire est ouverte par lui, et nue ehaiiio d’or a disparu; mais
ia vallée, au conlraiie se trouvent des usines nombreuses.et d’autres
d o n t D o n s connaissons d’ailleurs la haute capacité et le caractère
Aroiidel nie avoir ouvei l cette arm oire, et p ré te u d n ’éire eiitré
honorable, ne veut pas, dans les circonstances actuelles, que son encore s’établiraient qui donneront un cliaigement considérable. daus la maison que pour allumer son labae; il fait mieux, il se
nom pvISOe diviser le parti de l'ordre, auquel il appartient, et qu’il Mais surtout la ville de Mouy doit attirer l’attention. Elle compte fâebe de riiiculpatioii, se met sur l’oirensive et fiappe le m aître de
2,781 habitants; par les ouvriers qu’elle reçoit du dehors et qui tra 
restera complètement étranger aux élections prochaines.
la maison; ce qui ne l’einpôcbe pas d’êire ariâié. Il est vrai que
Dans le groupe électoral de Clermont le sedl candidat connu vaillent toute la journée dans l’inlétieur, elle a l’importance d’une peu de temps apiès, ou retrouve la chaîne d’or dans la maison
jusqu’à présent, est M.. de Plaiicy. Nos renseignements permettent ville commerçante du 5,000 habitants; elle est en voie de prospérité, même; car Aroiidel, surpris eu flagrant d é lit,'n ’a pas manqué de
de croire qu’il sera nommé, comme M. de 51oucliy, par une majorité car eu 1817 encore on né lui donnait qu’environ 1.900 âmes; son se débarrasser immédiatement de la ehaiuc pour qu’oii ne la re . .
commerce était déjà en 1825, d’ajnès M. d e là Rochefoqcault,
imposante.
trouve pas sur lui. Aroudel nie, e t couséquemmeiit, il lui paraît
A Compiègne nous n’avons pas une seule candidature ouver d’une valeur de 4 millions par an, eu moyenne; depuis ce temps, la évidèbt que tout le monde dira qu’il est iiiiioceol. Gepeudaut uite
tement déclarée. Quelques noms ont déjà éie mi» en avant, mais vapeur a éléempioyéecorome force motrice et ajoutée à celle de l’eau; perquisition faite ehez lui fait découvrir un énorme paquet de clous '
rien ne nous autorise encore à les livrer à lu publicité. - ~ l . vol. les apprêts et la teinture ont cessé dé se faire toujours au dehors; des que réclame on épicier, dé U ontataire. Comment Arondel est-il
ateliers importants se sont ouyerts;le transport de la houille s’est
— Le sieur Beauvais, serger, demeurant à Croissy. était sorti joint à cçlui des laines qui arrivent brutes dans le pays et sont réex possesseur de ce p aquet?ll ue le d it pas, et il lui est bien diffleile
de chez lui pour faire raccooiinoder sa navette. Son fils l’alteudit pédiées en produits divers. Eu 1835, la statistique du canton disait: do rien expliquer. Il dit qu’il ne sait comment cela ae fait. Il ferait
bien d’avoner, mais il s’en garde bien. Cependant le tribunal, sans
en vain le soir. Le lendemain, nu le voyant pas encore revenir, il a p a n s son état actuel, Mouy est le centie industriel le plus digne
se mit à sa rrchcrche. avec ses fières, qu’il était allé prévenir. d’iutéiél du département de l’Oise. » ^ Près de Mouy sont les doute à cause de son jeune âge, le eondainiie seulement à sept mois
A rrivés à la vallée d’Eufer, ils apei'çurent lu corps inanimé de leur belles carrières de Mérard et de Mello; Près de Mouy encore, Bury de prison, pour les deux délits de vol e t de coups e t blessures, et dit
père étendu.^ar le ventre, un bras sous sa tête, e t dans la position qui compte 1.638 habitants, Angy 760, Balagny 800, forment une qu’à l’expiration de sa peine il restera, pendant cinq ans, privé des
d ’on homme endormi. On suppose qu’un peu étourdi par ce qu’il agglomération qui n’est pas sans valeur. Plus loin, Cires-les-Mullo, droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal.
avait pris en route, il se sera couché sur la terre et sera m ort de Mello, Montataire, donnent une population activede4,000 habitants
— Du ouvrier de Senlis, le nommé (}ay, manquant d’ouvrage,
froid.
Enfin les prodoits nombreux du l’indastrie dans le canton de Noailles,
s’occupait à parcourir les localités pour trouver à fondre le suif
— Deox personnes de Noyon, MM. Lévêque, artiste vétérinaire, dans ceux de Méru pent être et de Neuiily-en-Thelle viendraieut d’animaux morts de maladie et abandonnés. Pour cela il loue à un
trouver la ligne de Mouy.
chaudrùnuier de Senlis deux chaudières de cuivre, e t s'associe deux
et- Lecofflie, membres do conseil m unicipal, ont été arrêtés le 23
» Agréi-z, Moiisienr, etc.
individus de Ponl-Sjinte-Haxence, le père et le fils, Jérôme-Mis
couvant, d’après 1rs ordres de M. le préfet de l’Oi&e, comme incul
.
»
L’Abbé
IloR
O
Y
.
B
cbel Dervillé père et AugustinAlanrice Dervillé fils. L’ouvrage
pés d’avoir fait partie de sociétés secrètes. Ces messieurs n’out eu
— M. le ministre de l’agriculture et du commerce vient d’ac terminé, G ay, aidé par Dervillé, en terre les chaudrons afin de ne
qu’à se louer des égards dont ils ont été l’objet de la part de M. le
lieutenant Pascal, commandant la gendarmerie de l’ariondissement, corder une subvention de 1 ,2 0 0 fr. à Association agricole de les transporter q u t quand il en aurait besoin silleurs. 5lais l’un des
Dervillé va la unit dénicller les chaudières, et, de concert avec
^ui a su allier à la stricte exécution de ses ordres les égards tou- Drainage^ pour le département de l’Oise.
Le conseil d’administration dont les q^embres sont :
l’a u trr, les brise, les casse, et ils les vendent à deux chaudron»
jonrs dus au malheur.
{ A m i de tO r d re .)
uiers de leur pays. Q ue prétendent les deilx D ervillé traduits en
M. le préfet, président honoraire;
— Le 25 janvier, vers sept heures et demie du soir, un coup
MM. le duc de Mouchy, président liliilaire; de la Bougllse, direc police correctionnelle? Dervillé père d it: — J e ne'coucois pas
d’arme à feu a été tiré par la croisée e t sur la personne du sieur teur des domaines; Lequesne, ancien maire de Beauvais, de Saint- pourquoi on m’accuse; car. G ay m’a offert de me vendre ces d eu x ’
Nicolas G rand-Jean, garde au château de Chantilly, demeurant au G ermain et Leclerc, conseillers d’arrondissement; de Corberoo, ebaudières, je n’eu ai pas voulo, e t mon fils iii’à dit ensuite que
lieu dit le H am eau; l’arme était chargéo de chevrotines e t de m aire de Troissereux; Esmangard Baudry, propriélaireà B eauvais/ G ay les lui avait vendus, j ’ai dû le croire
Dervillé fila dif : —
plomb n» 4 . La victime a eu les dents e t le bras gauche cassés. et V itard , agent-voyer principal de l’arrondissement de Beauvais; C ay a cassé les chaudières et me les a vendues inoyenuànt iê franiai.
M- G fan-Jeab est un homme estimé de tout le monde; on se perd
C’e sblà
Est autorisé à disposer de cette somme, soit pour l’achat de que je lui ai rem is, alors je pouvais bien eb d isposer,
en .coajecturds sor ia cause de ce crime. La justice s’csi transportée machines et d’instruments, soit pour rcucouragcm ent de la pratique bue bien triste défense, car G ay a cent moyens do pronvnr qn’il eut.
su r les lieux e t a fait plusieurs visites domiciliaires qui sobt restées dn drainage.
été fou d’en agir ainsi, puisqu’il paye jonmeliement les localions do
iufructueuseï. Ou e s ^ r e toutefois qu’un tel crim e nu restera pas
ces chaudières, et qn’il aurait eu dans tous les cas bien plus d’inti».
Il y a quelques jours; im individu se présente chez M. Sézille, rê t à vendre ces chaudières intactes; e t d’ailleurs lea objeelions de*
i n ^ n i . L e s b le s iu m M sont pas mortelles. Le malade qui a moniré a ib si que son
dans cette douloureuse circonstance, un cultivateur à Salency. Il était environ trois beûres d’après-midi. deux prévenus sont contrebarrées par la force de la vérité sorUinei
c o u n ^ e x tr a e ^ in a in l, u aussi bien que le comporte sa position. M. Sézille était abseiil. Mais sa femme se trouvait au logis. L’étran de la bouche des léuioins.
ger lui demanda si elle no 8e nommait pas Louise Bloiidel et si elle
Le tribunal condamne Dervillé père et Dervillé fils ohaeun irnn>
— lltd«BMiMilla Caroline D o r a ,, doiaiciliée à Saini Firm ln, n’avait pas une maladie sur les yeux. Les deux points elaieut par
revenait d une commune voistue, dans une voilure attelée d’un faitement exacts. — J e viens pour vous guérir, dit l’inconnu. mois de prison e t solidairement aux frais, ut d it qu’à l’eàpiralion
cheval. Un individu qui se dirigeait du côté de Senlis, et qui Mouircz-ffioi cela. — M"* Sézille, ouvre tout grand l’ceil malade. de leur peine ils aeroqt privés, pendant cinq ans, des droiU -b-u-.
\ tionités eu l’article 42 du Code pénal.
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—* ^ pommé CbarleS'Aiiguste L am bert, natif du déparlement
«de l’Aisne et charretier, demeurant à Boursotines, prévenu du délit
•de vol de blé, a été condamné à un mois dé prison.
— Ado]pheRéffloivHle, Agéde 22 ans, demeurant à Ponl*SaiuleSf&xence, v eu t bien aller au bal e t danser; raàia il pçnse qu’une
4contre'danse ne peut valoir plus de 5 ceutimes, e t t^esi la somme
«qu’il voulait payer au nommé Colin qui percevait le prix dés'corn
Hre.dau 8ea, e t réclamait 1 0 centimes au prévenu. Il est vrai que
^ém o iv ille u’eat sans doute de cette humeur cMpolière que quand
il est il iv re ; le mal ii’ost pas'grand jusquedà ; mais les ménétriers
qui oès'ont pas toujours tfès maniables quand il s’agit de leur dû,
a v a ie n t fait m ettre à la |iorte Rémoiville, qui non-seulement refusai;
de payer, mais encore injuriait le quêteur. Bientôt le prévenu
rentra arm é d’nn morceau de bouteille e t voulut en porlér un coup
à Colin, qui eu fut préservé par le bras d'un individu qui se trou
vait près de lui e t qui fu t blessé de ce coup; e t comme ce n’était
p as là celui que Rémoiville voulait frapper, il redoubla e t cette
fois atteignit Colin à la tête e t lui fit une blessure.
Ce brillai individu vient dire aujourd’hui qu’il ignorait qu’on
d û t paypr lO centimes pour une conire-.dause; qu’il était ivre et
q u’il n’a porté qu’un coup de poing à Colin ; mais un coup de poing
n’entame pas le cuir chevelu, e t celui de Colin l’a été. Ainsi, l’ex
cuse de Rémoiville est simplement le moyen d’im plorer plus con
venablement l’indulgence dn tribunal qui le condamne seulement à
six jo u rs de prison et aux frais.
'
— Louis G ronil, jardinier, et Léon B ie tz , manonvrier, tons
■deux â^és de 23 ans, demeurant à Chantilly, sont prévenus d’avoir
J>risé des clôtures. Ils avouent s’être jetés sur une gaule qui servait
de barrière, t’avoir cassée et'rejetée ensuite dans le jardin auquel
elle appartenait. Le tribunal les condamne chacun à 16 francs
d'aniende e t solidairement aux frais.
^ Ferdinand G uibeii, âgé de 34 a n s, carrier, demeurant à
St-Maximin, est un de ces hommes qui s’enivrent par habitude et
ne savent plus ensuite se coiileuir; e t le plus sonvenl sa fureur re
tombe su r le cabaretier. Ainsi, le 4 janvier, après de très amples
libations, G uibert injuriait le cabaretier et sa femme, e t saisNÎsait
même le mari à la gorge quand le garde champêtre est a rriv é . Il
prétend, lui, qu’il a saisi lé marchand de vin à la gorge, mais qu’il
ne l’a pas frappé; nous le croyons, car, sans doute, les assistants et
le garde champêtre ne sont pas restés inactifs; sans quoi, puisqu’il
é ta it ivre, dit-il, aurait-il pu répondre de ce qui se serait passé?
G uibert est un brutal ivrogne, et son nalùrri dans l’étal normal
importe fort peu ; mais qu’il tâche de se Corrigt-r de sa manie de
boire, car le tribuual qui ue lui inflige aujourd’hui que cinq jours de
prison, pourra bien, dans le cas où G uibert reviendrait à la charge,
le faire repentir de ses sottises et le corriger pour longtemps.
Jeau-François Henneguy, âgé de 38 ans, cordonnierà Neuillyen-Thi‘lle, prévenu du délit de chasse eu temps de neige, contrai
rement à l’arrê ié préfectoral, a été ensuite condamné à 50 francs
d’amende, à la confiscation du fusil et aux frais.
H.

•

Audience du 28 Janvier.
'Victor-Armand Floberl, âgé de 21 ans, né et demeurant à Autrèches, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant le tribunal de Sm lis, pour y être jugé comme prévenu de menace d’in
cendie par lettre anonyme, comparaissait aujourd’hui devant le
tribunal. De nombreux témoins ont été entendu, et développent la
conduite et les propos de ce jeune hommedans bien descirconstanccs;
et quoique le prévenu nie tout, il laisse néanmoins de temps en temps
percer la vérité que s’échappe des inflexions de sa voix e t de sa
tenue; d’ailleurs plusieurs témoins sont si positifs et si précis qu’il

Annonces Judiciaires.
•N A r t . I*'.
Etudes de M* FONTAINE ÿ uotaire k Senlis,
et de M* CORPEL, avoué k Paris,
rue Neuve^t-Augustin, n” 40.
V E M T i; £ T A D J U n i C A T l O a r
SUR PUBUCATIONS JUDICIAIRBS.
E n Tétude et p a r le ministère de M* F ontaine,
notaire d Senlis (O ise), commis à cet elfet»

m is o n DrClHPAGlIE
A v e c « V is rd iin e t B « i s , ^

^

ET d’une

Stses it Adhort , près iJe Senlis ;
EN UN SEUL LOT.
S n r l . lH lm iA P rfa Je 8 ,«eO fraii«a.

L’adjuditgtfiou aura lieu teDimanche 8 Février
éSSÿ, à midi précis, en l’élude dudit
M* F o h tain e.
S'adresser :
Pour visiter les immeubles, sur les lieux;
E t pour les renseignements :
Ç i l M* CoRPEi., avoué à Paris, rue JVeuveSamt-Augustin, n" 49, pàursuivant la vente;
M. L efb ançois, syndic, demeurant à
P o ru, rue de Grammfmt, n° 46;
al M* F o h ta ih e , notaire [ô Setdis, dépo
sitaire d u cahier des charges et des titres de
propriété,
PourinsertionSigné Cobpe L.
, Abt. a .
Etude de M* HÉROUART. hnissier-à Nanteuil.
IPVRCIB KiltoAIiE.

'

D’un exploit de M‘ Hérouart, huissier !t Nan- âeuil-le-Hnudouin, duvingt-tm janvier 18S2,
■visé et enregistré;
Il appert, — Qu’à la re•qnéte de M. Casimir-Adolphe Génouville, néociant, et madame Désirée-Louise Bize, son
pouse, demeurant à Crépy; — Notification a
été faite à M. le Procureur de la Itépnblique
p rès le Tribunal de première instance de

J

«TTttilahâ

"

U ti

. ^'^^•W 'W sne-E iienne Bonlemps, âgé de 48 ans, marchand épi
cier, dem eurantà Nanteuil, est prévenu de rosliraiterhabituellem ent
*i»k '**1™*^*
bomme est tellement habitué à s’enivrer qu’aujourd but 1 ivresse est pour ainsi dire son é ta t norm al, et malheureuse
ment encore c’est que quand il a hu, il n’est plus (naître de lui e t n'est
plus capable déjuger de l’iinportanpo de ses actions; il devient d’une
brutalité outrée. Depuis que Bontèinps réfléchit dSiis sa cellule, il a
mis de 1 eau dans sou vin, et le ton flegmatique avec lequel il avoue
ses torts, pourrait disposer en sa fsveur, si l’on u’a i^ it sous les yeux
ses actions *es actes mêmes. Il reconnaît m aintenant que sa femme
est une excellente mère et parfaite épodse; qùe tous les torts sont
a lui seul; et que c’est la boisson qui le fait agir quand il maltraite
sa femme aussi cruellement et aussi impiiuynblem< ni. Mais il est un
peu tard pour reconnaître l’injustice de ces actes à l’égard non-seu
lement de sa femme, mais encore de sa malheureuse fille, qui le chérit
et I honore, malgré ses procédés. Le tribànal le condamne à 2 mois
de prison et aux frais.
T ard, âgé de 31 ans, tourneur en bois, drineurant a Lhaniilly, est prévenu d’avoir impitoyablement battu un
individu, de I avoir renversé et déM uillésans m oiifetd ’ayoïr injurié
la gendarmerie qui lui L isait dqtfcpbscrvations sur sa bruialiié.
Tard ne peut trop justifier sa çondutte; car les faits se sont passés
a la vue dé tout le monde, le tribuiidl* le condamne à 40 jours de
prison et aux frais.
*

TH E A T R E ,
^ Nous sommes encore &ous l’impression de la triste surprise qui
s est empalée de nous, en voyant un si petit nombre despectotcurs,
arriver tardivem eni,u la repiéseniatioii donnée, mardi dernier.
p a rL ig ier dans Amiij j r / . D’où vient cette indifférence? Avonsnous donc dégénéré de lious-mênies? Avons-nous perdu subitement
ieg o ü l de l a r t dramatique? C’est l’opinion qu’aura dû concevoir
des habitants de Senlis l’héritier du sceptre de Talma ; car Beauvallel, mademoiselle Rimblot et d autres acteurs de la capitale lui
auront sans doute vanté notre enthousiasme pour eux ; et à moins
de nous croire changés tout à coup en m atière inerte, ce grand
artiste se sera dit : Me juge-t-on d’avance, en celle ville, inférieur
a mes compagnons de théâtre?
Si telle élaii l’iiléi! des absents (mais nous ne pouvons le croire)
Ils lombaient la dans une étrange erreur. C ar si jamais boinnie
■lit capable de reproduire de la tnanière la plus parfaite le pbysiplie
et le inoral de Louis X I, c’est assurément Ligier.
I f ii’esl personne-qui n’ait vu quelque p a n on portrait de ee roi.
Ligier parait sous les traits il’nn vieillard d’environ soixante
ans, maladif et cassé. Son profil a quelque chose de puissant et de
sévere, quoique sa touriinie affecte l’air simple e t bourgeois: sa
prunelle etincelle sons une arcade sourcillière très profonde, comme
oiie lumicre au fond d’un antre; et sous le bonnet, garni de figu
rines de plomb, qgt couvre sa tête, on sent tourner les larges plans
d un front do génie N’est ce pas bien, Louis X II Voila ce prince
loiiibe, paijore et mécbant, dévoré dé soupçons, redoutant la mort,
enfermé dans le cbaleaii du Plessis-les-Toitra qu’il avait su. rendre
tnactissible, agité de plus de terreur qu’il n’eu inspirait, craignant

Senlis, — D’un acte fait au Greffe dudit Tribu
nal le quatorze janviér 1882, constatant le dé
pôt qu’y a fait M. Hérouart, d’un contrat passé
devant M" Tassart et Horoy, notaires à Crépy,
le neuf décembre 1881, enregistré, contenant
vente au profit des requérants, par M. LouisMarie-Augustin Auger, propriétaire, demeu
rant à Crépy, 1" d une grange, autrefois l’église
du couvent de Samt-ïlicbel, sise à Crépy, rue
aam t-Lazare, y tenant par devant, par derrière
au jardin ci-après et à M, Auger; 2» d’un jardin
SIS derrière ladite grange, y tenant d’un côté,
d autre au jardin de M. Auger, sous la ré
serve par ce dernier de dciix mètres de terrain
sur toute la largeur dudit jardin; 3" d’nne
petite portion de terrain de vingt-un mètres
quarante-neuf centimètres de long sur trois
mètres quatre-vingt-dix centimètres, du bout
tenant aux acquéreurs, et quatre mètres
soixante-cinq centimètres environ, du bout
tenant à M. Deflers, à prendre dans le grand
j'ardin dit de Saint-Michel ; et 4” (s’il y a lieu
dans les cas prévenus audit contrat) d’une por
tion de cave et même d’une cave dépendant de
ladite propriété; le tout moyennant deux mille
fraiKs de prix principal, outre les chaiges,
droit, et sous diverses conditions de servitudes
et de mitoyennetés.
Lequel dépôt a été fait en conformité de l’ar
ticle 2194 du Code civil.
Cette notification contient déclaration à M. le
Procureur de la République : — Premièrement,
que les anciens propriétaires desdits biens sont
outre M. Auger : 1- Emélie Huyot, femme
Denis-Josepb Wuillemot; 2“ Victorme-Alexaudrine Huyot, femme Engène-Louis-Gustave
Voisembert; -3° Basile-Alexandre Huyot: 4“
M auri^R em y Richer; 8" Perrette-GenevièveVérontque Blondel, sa femme; 6» Henri-Joseph
Grusenmeyer; 7» Laurenco-Isaïc Vigneron, sa
femme; 8» Henriette Chanal, veuve Joseph
Grusenmeyer; 0« Marie-Françoise Fournier,
femme Louis-Joseph-Vittor Triquel.— Deuxiè
mement, qu’elle est faite afin qu’il ait à requé
rir, dans le délai de deux mois, tontes inscrip
tions d’hypothèques légales sur lesdils immeu
bles. — Troisièmement, et que ladite signifi

içJàëuirilk qa)<«urèAVêMtCÎéùy
VrIow; «I fMia Iwi
Idutoheuenililè
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est difficile de douter de li^culpibîlité de Floberl, que l’habile et
brillante défense, n’a pu néanmoins tirer d’un mauvais pas dans le
quel il s’est engagé, par ceé propos continuels d’incendie, scs mena
ces, ses bavardages.
.
in
condamne Floberl à 4 ans de prison, 100 fr. d’amende,
lO ausd interdiction desdroiistneilttooDés en l’a r t 42 du code pénal,
5 ans de sttrveillance e t aux'fraif.

son propre fils, uliaiigoaiil do domestiques tous les jours, oommauv
dant sans cesse de nouvelles exécutions, et, quoique usé par la ma.
ladieet par les perpétuelles angoisses do la peur, voulant paraître
toujours vert ét de santé fiorissaute.
Si nous avions à citer les passages où Ligier a été admirable de
vérité, to u rà tour menaçant ou câlin, terrible ou terrifié, liyèue ou
renard, il faudrait transcrire ici son rôle tout entier.
Oisons qu’il a été admirablement secondé par les acteurs qui
l’accom pagnaient, surtout par Rapbaôl Félix dans le personnage
de Nemours. Jam ais peuPètre. sur la scène de-Sonlis, pièce do
théâtre n’a été rendue avec un ensemble aussi complet.
E t rem arquez bien que les artistes n’ont pas été nfroidis par la
rareté des assistants; que Dolvtl, dans lu spirituel vaudeville du
Croçue-Poule, oi Charles Thiroii, eu chanlsni sa chaiisouneito,
u ont été déi entés par I absence complote de musiciens pour les
accompagner. Pas un seul violon ! Hien à l’orcbratre que des pu
pitres et des sièges inoccupés! C’est à iie pas y croire.
Ou nous dit que, coofme c’était jour de marché, beanconp de
persotities, et surtout les commerçants, ont été retenues au logis
par leurs affaires. C’est différeiit. Mais u’auraii-on pu faire quelques
efforts pour venir rendre les deruiers devoirs à ee prince moribond
qui, tout méchant qu’il était, a cependant donné au commerce uiiô
aitentiuii toute particulière, ei reçu même assez souvent des marchauds à aa lahlt) ?
Ou rapporte à co sujet l’anecdote s u iv a n te :— Un marchand
nommé Maitre-Jean, flatté de l’honneur d’é tre admis à la table
royale, s’avisa de demander an roi des lettres de noblesse. Louis XI
lés lui accorda et dès-lors ne daigna plus Je regarder'. Maiire-Jeaii
témoigna sa surprise j — Allez, monsieur le gentilhomme, lui dit
Louis, quand je vous faisais asseoir à ma table, je vous regardais
comme le prem ier de votre condition. Aujourd’hui vous êtes en lu
dernier, jo ferais injure aux autres si je vous faisais la même faveur.
Nous espérons que demain. Dimanche 1" Février, il se trouvera
au théâtre plus de spectateurs pour y applaudir M"“ BROIJAN et
R a p u z ü l F é l i x de la Cumédie-Française, qui donneront, avec le
concours d’A rtistes des principaux théâtres de P aris :
n a d e m o l M l l e d e l l e l l e - l i s i e , drame en S actes et en prose
(le M. Alexandre Du(uas.
U n C a p r i c e , comédie-proverbe eu uu acte do M. Alfred de
Musset.
l<e D é p U n m a u r e u x , comédie en deux actes de Molière,
M“* B r o d a n remplira le lôte de la marquise de P rie dans JUademoiselle de BeUe-lsle^ et celui de M"* de Lery dans un Caprice.
M. Ch. Thhoii chantera une chaiisoiiiielte comique intitulée ; J e
suis enrhumé du cerveau.
AVIS. — L’orchestre des musiciens stra converti en stalles
p .

M. Cliavignaud a composé trois charmantes pièces de vers que
Minpressiou en lithographie permét d’encadrer; ce sont : l’O ra ù o a
^ m m ic a le , la Salutation angélique, et le Symbole des Apà'tres.
M. Chavigiiaud est de plus auteur d’une Grammaire française e t
d uu Traite arithm étique en -vers français. Ces ouvrages, noble
patrimoine d’une famille désojée par la mort de son chef e t par les
vicissiludes.de la fortune, seront présentés à la plupart de nos lec
teurs, par madame veuve CuAViGnAon, qui voyage.pour les répandre
et les laira connaître, et qu’une position digne d’tn téiét recommanda
a la bienveillance de nos com|iatriotes. Nous espérons que nos lec
teurs voudront faire l’acquisition de ces charmantes et tiè s utiles
prudiiciiuiis, qui sent, du reste, d’un prix assez .minime.
Le Profliétaire-Céranl, tltCGNIEtl.

cation serait publiée conformément à la loi.
Pour insiu-iiuii.

’

Signé H é b o b a b t.
A rt. 3.

Elüüo de M* Hrsri D ü F A \, avoué à Senlis,
rue Sainl-Hilaife. n" 10.
NTomination d’un Conseil Judiciaire.

D’un jugement par défaut rendu par le T iihnnal civil de première instance de Senlis, le
vingt-sept janvier mil huit cent cinquantedeux, enregistré;
Il appert, que M. Gaston Clément de SaintePallaye, ancien employé de l'enregistrement,
deineurant à Senlis, a été pourvu d’un conseil
judiciaire sans l’assistance duquel il ne pourra
plaider, transiger, em prunter, recevoir un
capital mobilier, ou en donner décharge, alié
ner. ni grever ses biens d’hypothèques; et que
M” Demouy, notaire à Senlis, a été nommé
conseil judiciaire dudit sieur de Sainte-Pallaye.
P our extrait certifié véritable par l’avoué
soussigné, à Senlis, le trente-un janvier mil
huit cent cinquante-deux.
Signé Henri Dufay.
fcnrcgistre h Senlis, le trente-un janvier
mil huit cent cinquante-deux, 1°
, c.
Reçu un franc dix centimes, dixième compris.
Signé P a t t e .
Pour iust-rtion.

_______^_____________ Signé Henri D ufav.
.A

rt,

M a r c h a i.

4-

Eliido de M- FRËMY, avoué à Senlis (Oise.)
^■ uonde en aéimraUon de Biene.

D un exploit du ministère de Milcent, huis
sier à PréCT-sur-Oise, en date du trente-un
janvier 1852, enregistré;
Il appert.
Que madame Marie-Madeleiue-Désirée Mancheyelle, épouse de M. Jean-Louis Godard,
ancien cultivateur, maintenant sans profession,
avec lequel elle demeure à Gouvieux ; ladite
dame dûment arlo r séo à cet effet par ordon
nance de M. le.PrésideiU du Tribunal-civil de
neiilis, en date du tronic janvier 1882, enre
gistrée ;

^ A formé sa demande en séparation de biens
d’avec le sieur Godard, son m ari, susnommé,
et que M" Frémy, avoué à Senlis, a été consti
tué à l’effet d’occuper sur cette demande.
Pour extrait conforme, certifié par moi avoué
soussigné, et de madame Godard, poursuivante.
Senlis, le trente-un janvier 1882.
Signé FiiÉuv.
Enregistre k Senlis, le trente-un janvier
1882. Reçu un franc dix centim es, décime
compris.
Signé P a t t e .
Pour iiiseriion.

Signé Fbém v.

Art . 5.
D’UN ACTE. SOUS SEINGS-PRIVÉS, en
date, à Mello, du seize janvier rail huit cent
cinquante-deux, et dont l’un des originaux
porte la mention suivante :.Enregistré k Mou.y,
le dix-sept janvier 1882, folio 93, recto, casés
8' et 9”. Reçu cinq francs cinquante centimes.
Signé : Leclerc.
IL RÉSULTE que M. Denis-Alphonse C h e n u ,
marchand de nouveautés, demeurant à àlello,
canton de Creil (Oise),
Et Antoine-Prosper-Hippoly.te B o u l a n g e r ,
fileiir de laines, demeurant audit lieu de Mello,
Ont déclaré d’un commun accord consentir
la résiliation pure et simple, à compter du
ircnte-un janvier milhuitcent cinquante.dcux, de
la Société en nom collectif qui avait été formée
entre eux sous la raison Chenu et Compagnie,
pour le filage à façon de laines peignées cl
autres articles de la même partie ,Yiux termes
d’un acte sous signatures privées, en date, à
Mello, du trente-un janvier m il huit cent cin
quante-un) enregistré et publié.
Enranséqnence.cetteSociétédeineureNULLE
ET RÉSILIÉE à compter dudit jour, sans au
cune indemnité de part' et d’autre.
Reconnaissant avoir fait outre eux le partage
des biens et valeurs dépendants de la Société,
au moyen de quoi ils se quittent et déchargor.l
réciproquement de toutes choses au sujet.
Signé C h e n u .
Signé lîoui.A N G EU .

A iit. 6 .

JvilN ACTE SOUS SEINGS-PRIVÉS, en
ilale, h Mcllo, du dix-sepl janvier mil huit cent
cinqiiaiite-dcini, et dont l’un des originaux
porte la mention suivante : E n r^ islré à Mouy,
le dix-scpt janvier 1852, folio 93, verso, cases
l " e t suivantes. Reçu cinq francs, droit cinquaiite centimes. Signé : l.eclerc.
IL RÉSULTE qucM. Denis^Alphonse C h e n u ,
mircliaiid de nouveautés, demeurant hHello,
canton de Creil (Oise),
Et Antoine-Prosper-Ilippolyte B o u L A N C E n ,
fileur de laines, dcmenraiit audit Mello,
Ont élahli entre eux une Société en nom
collectif, ayant pot r objet le filage ii façon de
laines poignées et autres articles de la même
partie, h Mcllo au lieu dit le Rrieuré.
La raison sociale est : Chenu et Compagnie.
Le fonds social est de six mille francs pour
M. Chenu, et de trois mille francs pour M. Roulangei.
M. Chenu a seul la signature de la Société.
La durée de la Société est fixée h onze ans
à commencer du premier février mil huit cent
cinquante-deux.
___
Pourjexlrait,}
Signé CtiESti.
Signe B o u l a n g e r .
A r t . 7.

XIHIIB K1VOB.
A Ve n » k k
PA R ADJUDICATION VOLONTAlRlS,

P a r le ministère de M* Ga.ron . notaire à C hantilly,

Le Dimanche 22 Février 1852, à une heure.
E n l’u n e d es sa lle s d e la m a irie de

Lamorlajé,

UNE POPION DE MARAIS
Située a u terroir de ieumorlaye, dans le m arais

lAISOH DElCAHPAGnE
Située à ICourteuil,
A V E N D R E PA R ADJUDICATION
Le Dimanche 29 Février 1852, à midi.

E n Fetude et p a r le ministère de M* M iciielet,
notaire à Senlis,
Sur la Mise * Prix de 6,000 fr«

mi m il ENCQÈBE ADJIGERA.

S*adrf5ser, â Courleuil, à M. PoiRés,
rateur;
E t à M'* ftliciiELET et Fom ainb, notaires à
Senlis.

f i ORANGERS
SUPERBES
A l ’ a MIABLB.

Ainsi q u une BELLE VOLIÈRE GARNIE
D’OISEAUX.
S*adresser à M*
tilty .

..huissier priseur à Chan‘

1>Servant
im Ed’auberge
GRANDE
MAISON
et portant pour enseigne
AU SOLEIL D’OB,

Sise à BéUüsy-Saint-Pierre, en la rue des Courtilliers, sur la route de Verberie à >Gillocourt,
A V S O 6 B A B IB JA B D IH -M A B A Z S

De la contenant de 50 Ares environ;
Sises audü Bélhisy-Sainl-PieiTe;
3 " E t # 3 A r e s 5 3 C e i itia r e g d e

T E R R E , P R É , ROIS E T A D L R ilE S ,
E n treize Pièces,
Situées sur-lejcrroir du même lieu ;
,
V ^ D R E
PA R A D JU D iC A T IO k YGLCNTAIRB ,

Par te ministère de M* Duva>x^ notaire à BéthisjSaint-'Pierres.

Le Dimanche2 2 Févricr\l8 5 2 ,àm idi.
E n la maison communejdudü Béthüy.
On entrera en jouissanci/lout de suite.
On accordera des facililtn pour payer.
S'adresser aadit M* Duval, iiélaire.
Etude de AP CARON, notaire à Chautillv..

^
.'I'

Bourbott et Martinique, k 2 fr. L , . ,
Moka et Martinique, k 2 fr. Ào c. |d e m i- k ilo .

Â ~V ËN D RE

PA R ADJUDICATION VOLONTAIRE,

En fétude et par le ministère
. à Chantilly^

Gabon, notaire

Le Dirnanche 15 Février 1852, k midi,

4 PSitiféeé
ite E
S DE TERRE
an terroir de Salnt-Firmin.
i

On entrera en jouissance le 11 novembre 1852.
S'adresser audit M'C aron, notaire.

DELADRiR-GEH

AVIS

COUPOSE.

A nini. L ES VOYAGEURS.

S*adresser po u r les renseipnemtnls au Serré*
tu rin td e la Mairie de Lam oilaye,
E t p o u r connaître les conditions de Vadjudication^ audit M' Gabon, notaire.
Etude lit* RPOE MAY, itoiaireà Poiit*Ste«Maxeni;e.

Place de la Halle, 46.
Loue Chevaux et Voitures, et conduit deux
voyageurs à raison de 1 fr. par 4 kilomètres,
retour gratuit.
Service de la calèche dans l’intérieur de Sen
lis, pour soirées, 50 cent, par personne; retour
gratuiL Le service du dehors sera à des prix
inférieurs à ceux payés habituellement.

A VENDRE PAR ADJUDICATION,
Pur le ministère de M* de M at , Notaire à FonlSainte-MaxencCf

En la demeure de AI. Goérin , marchand de
vin k Moru,
Le Dimanche 45 Février 4852, à midi,
VllVGT-ClIVQ P IÈ C E S U E

TERRE. PRÊ, BOISTAIllISETAliUI
Situées sur les territoires de Roberval, Pontpoint et Noël-Saint-idartiD,
Situés k Moru.

M

On entrera en iouissanee tout de suite.
Il sera accordé de grandes facilités pour payer.
Il y a toute sûreté pour accjuénr.
S ’adresser^ pour tous renseignements, audit M* de
a v ; notaire à Pont.

A V E N D R E P A R ADJUDICATION
Le Dimanche 8 Février 1852, km idi,
A R o b e rv a l, e n la m aison c o m m n n e ,
Par le ministère de M® J o lv , notaire à Vziberie>,
9 0 A r c s l O C e n tla re iB d e

m m M :s

S is a Roberval, dépendant du marais communal
dudit lieu, d’un seul tenant.
S ’adresser à M. de Roberval, madrédeBoberval,
E t à M* Joly notaire.
A WKWBKE!: P A R ADJUDIC^TIONT

MMesrlesaesc à

SesnU u,

A Céder présentem ent
' r w BEAV

F01$DAVEC
iCAEÉ-LH
0lliUIIER
BILLARD
Et tous les Ustensiles et le Matériel servant
d son exploitation.

On louerait ou vendérait la Maison qu’oeeupe
ledit Fonds.
Facilités pour le pairmcnl.

S ’adresser pour les renseignements au Bureau
du Journal.

DEPOTD'HDITKGS.

yiLLETTE, T b& iteur à Senlis, à l’honneur
d’informer les amateurs qu’il trouveront toujours
chez lui des Iluitres fraîches de première qualité,
à des prix modérés.
Il se charge de les faire porter à domicile, et
de les faire ouvrir.

Le Dimanche 15 Février 1852, k midi,

Pm x nu F lacon : 1

Étude de M* TARUU , notaire à Crcii-sur Oise.

MAISON

Située au hameau de Saulcy, commune ]de
Nogent-les-Yierges,
A VENDRE
P a r a d ju d ic a tio n p u b liq u e ,
Sarlam ise 4 prix de 1;800 francs,

En la salle de la Mairie de Nogént-les-Vierges,

U lY E m i P R I l l I Ë R I E
Très bien montée k neuf, y compris Brevet,
Matériel, bonne Clientèle, etc., etc., avec long
terme pour le paiement , moyennant de bonnes
garanties.— Prix : 12,000 francs.— S^âdresser,
franco, k M. BnuYEiinE, propriétaire, rue des
Coquelets, 4 , k Lille.

Le Dimanche 8 Février 1852, k 2 heures.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JffillX
SBOF UDBOCÉRASigilE,

P réparé p a r CIIÉVRIER, pharmacien à Senlis,
Ce sirop, d’une saveur fort agréable, jouit iuconlestablemeiit de la propriété de calmer la toux
qui accompagne, d’une m anière si conslanle e t si
fa lig tu te , toutes les maladies de poitrine. Il se
donne à la dose de deus cuillerées à café quatre
ou cinq fois par jour pour les adultes, et à celle
d’une semblable cuillerée matin et soir pour lés
enfants. — On le prend p ur ou étendu dans une
petite tasse d’eau chaude en hiver, ou à la tempé
rature de l’atmosphère en été.
PRIX nu f l a c o n : 1 f b . 5 0 o s n t .

MAUX DE DENTS.
E au dti docteur Claymore de Londres.
C ette eau, généralement adoptée par les roeiljeurs dentistes de Paris, est la seule de toutes célies
in veillées jusqu’à ce jo u r, qui joigne à la propriété
de calmer et de guérir, celle de ne pas être désa
gréable et nuisible à la bôiictie.
Dépôt à Senlis. chez M. Leclercq. pharmacien,
c l dans les meilleures pharmacies du départem ent.

On entrera en jouissance de suite.
Il y a toute sûreté pour acquérir.

Le même jour, il sera procédé, par le même
ministère, k Tadjudication volontaire de :
i s M 1 R I1 3 M m w m
Sises au terroir de Nogenl,

Jouissance de suite.
S ’adresser pour avoir des renseignemcns, audit
M* Tardu.
AIËMB fO U D K .

n PIÈCES ÜillRE ET BOIS
Situées sur les terroirs de Monlatairc
et Saint-Vaast-les-Mello,

A VENDRE
ADJUDICATION VOLON TAIRE,

E n la salle de la m airie de M onlataire,

Naissances,
Puehe (Marie-Joscphine).
Brico^nc (Léonie-Désirée).
Guérin (Ma^ic-Loiiis-Aniand).
Lefehvre (Alplionsine-Irma).
Lemoine (Louise-Malthide).
M ariage.
Petit (Loilifirivan-Bapliste). et Dcsaic (MarieJnarguerile-Josephiue), veuve Oebac.

JOUHIVAL
DH8 F A IT S .
T O U S L E S JO U R H A C X DAM S ÜJV.
F e i i i l l ê q u a V id ie n n e |i u b l i £ e d c f i u i , l e 1 . a T r i l I g S O .
U i i a i i . d O f r . ; — Six mcia,
f r . ; — Trois mois, t * f r . ; — Un mois, 4 fr A O c

UN MOIS A L’ESSAI : 3 FR.
Des fa its , non des paroles,
Eaposer, non discuter.

L e Journal des F a i t s e s t le j o u ro a l- o é d es ~
ro n c lia n u aires e t e n g é n é ra l d e to n le i les p e i - La bonne f o i, non l'esprit d e p arti.
so n n es q u i , d ire c te m e n t o u in d ire c te m e n t.
r c .iJvitA
__
d ép e n d e n t d u g o u v ern em en t o u d e l ’o p in io n
* ^
^
p u b liq u e .
\
’

Extrait dn PiMisjpectns. — N ous vou lo n s q u e nos l e c te u r s , si o n Ic îir dcm onde qu elle e s t la co u le u r d e n n tre
Tcuille. soient forcés d e ré^p o n d re : « Le JOURNAL DES FAITS n ’e s t d ’au c u n e c o u le u r, m ais_ il les .«.icigi
u u » e x a ct
reflète tu
toutes
• le i n t n l ; il n 'e s t d ’a u c u n |» r t i , m ais it les fa it c o n n a ître a d è le m e n t tons p a r le u rs 'â c të i p ïu s q n e 'r a r !ëurs” t ^
» Il n e s e rt a u c u n e ca u se p a rtic u liè re , si ce n ’e s t ce lle d e la v é r ité . .
*
Le JOURNAL DES FAITS c s t'le s e u l q u i d o n n e à ses ab o n n é s le Reeneil complet J r g Eols' et Actes o l l l r l o l s
publiés p e n d a n t la d u ré e d e le u r ab o n n e m en t. — Les ab o n n é s nou v eau x re c e v ro n t en o u tre to u t ce o u i a u ra n a m d n
feuilleton eu c o u rs d e p u b lic a tio n .
v
u

EXVBUT DU PR Ë U ISIII.E DE L’ACTE DE SOCIÉTÉ. - E o . M id . acUon d a a . u n _____ _ — .
réunait peut slevenlr nna fartssas!. 1m acanna dn CONSTITDTieNNBE ont raanoMé Innnnï
TBENTE.8EPT lUCEE FBANCS PAS AN. Or, un Jonmal doit tosti-om rénndr n n a l d U r t ï ^ J t
nn besoin réel et s|n’ll est sagement administré.
fn m n sa regonn a
EXTRAIT DES STATUTS. »- Uo fonds social se eompimo de 300 aeUons de SOOfrancs ehaeime
disisibies par eonpoas de lOO franes. En prenant S eonpons, on a droit, ontre les Intérêts et diri!
dendes, a nn exemplaire gratnitdndOURNÆ DES FAITS pendant tonte ladnréedelasoelété fioanat
La Société est déflnitlvement eonstitnée depnis le SS mars demleri cependant 11resteeneore dm
actions a placer I mais il est probable qne l’émission en sera prochainement arrêtée, tout le fo n S
social n étant pas nécessaire ponr ttssnrer la marehe et la prospérité de l’entreprise.

S ’adresser po u r les renseignements à M. V.-E. H IG N E , Fondateur-Directeur, rue Jean-Jaeaues
Rousseau, n" 18, ti P aris.
"
*

Poe le miaisicre Je M* Taboü, Notaire à Creil,

Le Dimanche 8 Février 1852, à ^cux heures.
Facilités pour payer.— Jouissance üe suite.
S'adresser auJit M * T a b d u , notaire.

IDMJilSIBAIlOS DES FORÊTS PB

FÜOHXNT VaOHBNT

LE DEC D’JDDJIE.

PÊCHE

D e l ’é t a n g d e C o in e U e e t d e c e l u i d e l a
l i o g e 'C h a p r a n .
A VENDRE PA R ADJUDICATION,
P a r le minis/ère de M 'CARON, notaire à
Chantillp,

Au local ordinaire, le Samedi 21 Février 1852,
heure de midi.
On pourra prendre connaissance des conditions
de la vente, dans les bureaux de F Inspection de
C hantilly, dans ceux de M , le Receveur et dans
Félude dudit H* Caboh.

SENLIS. — TYPOGRAPHIE E T LITHOGRAPHIE DE REGNIER.

'

VILLES.

DATES.

Senlis.
(dimpiègne.
Beanvais.
Cleriuont.
Crépy.
Noyou.
Paris.

27
24
24
17
17
24

Pom.

23 Janvier.
24 Janvier.

Soissous.

Janvier.
Janvier.
Janvier.
Janvier.
Janvier.
Janvier.

T A X E D U P A I N à dater du

Ho

c.

ETAT CIVIL DE SENLIS.

A LILLE (Nord),

On entrera en jouissance tout de .suite.
Il y a toute sûreté pour acquérir.
S ’adiesscr pour connaître les - conditions de la
nentcy audit M* Joly.

25

Pe

• AN
AN

m

de B ^ u n e et Bordeaux, en pièces eT?# bou
teilles. — Vins ordinaires de toute espèce.__
Eaux-de-Vie, Kirschwaser, Rhum et Liqueurs.
Huile d’olive surfine.— Chez PREVOT, m arch.épicier, rue de l’Apport-au-Pain, 14, à Sènlis.

P o u r c a u se d e s a n té ,

k I H E C T P S9 ARES 57 CENT. DE TERRAi
En 21 pièces, situées terroirs de Sainlincset Saint-Vaast.

fh .

A CEDER

UN Situé
BATHOENT
à Saintines,

PAR

P réparé p a r C tlu ia ta ln g , pharmacien à Sentis,
Ce Sirop est un pectoral p a rfa it, il calme lea .
ihumea les plus violents, et est employé avec
avantage dans toutes les affections de poitrine,

Dans une jolie petite ville de l’arrondissement
de Senlis,

En Cétude et par te ministère de M* JOLY,
notaire à Verberieg

m

À 'Q S .
_M. J . KITZlNfiER, âgé de vingt-un an éi
principal Clerc de H*DupoNT,huissier à Chamblyt
désire se placer comme principal ou deutciimé
clerc, soit dans une Etude d’Avoué, soit dané
une Etude d’Uuissier.
Ecrire à son adresse.

D épât à Sienlis, cAezfA, Ghastaingi pharmacien.

P a r le ministère de M* Tabdu. notaire à Creil,

Etuüe de M^DUVAL, notaire à Bétiiisy SuPierre,
canton de Grépy (Oise).

i;,'

CONGRNTRB.

Ces 4 hectares 18 ares 25 centiares seront
vendus en seize Lots.

1 0 G illE L IA S

A VENDRE

PA RFU M

TO U RN EU R , DE P A R IS .

CTonCenant 4 Hectares IS Ares 05 Centiares.

ET BATIMENTS

Annonces Diverses.

CAFÉ T O U ^ I Ê

. de la Théve , .

A vis
Le Sous-Préfet de Senlis, donne avis qu’en
exécution des articles 5 et 6 de la loi du 3 mai
1 8 i l , le projet de rectification de la côte de Betz,
route départementale ti° 17, de.Compiègne h
Meaux, restera déposé pendant huit jours h la
Mairie de la commune de Betz, c’est-à-dire du
19 au 26 Janvier 1852, afin que chacun puisse
eu prendre coTinaissance et présenter, s’il y a
lieu, ses réclamations, oppositions ou observa
tions, qui seront reçues à ladite Mairie, dans la
forme prescrite par l’article 7 de la loi précitée.
' A Seulis, le 18 Janvier 1852.
__________________ Signé : En. M o u n i e r .

ET

Hèol aJnals * l’Bxposllloa nnlv«rse||« de Loadres
et 5 c ^ e de Paria de 1849,

I'*

2’

HévElI.
1"

HOISON.

SKIGLB. A v o i n e .

qualité. q u alité.

q u alité .

18 00 17
17 00 16
18 31 16
17 78 17
19 00 18
18 30 17

»u
14
14
14
16
14

35 »0 au
50 1 5 . .50
69 16 58
22 15 .56
35 »» »»
30 16 30

12 R5 6 15 »
11 .50 5 60 9
»» »» 5 62 8
11 67 6 33 8
12 65 5 85 »
00111 95 6 50 a
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 0
18 50 17 75 16 00 15 00 11 25 6 00 10
18 60 17 \8 0 »» »» 14 62 11 00 6 20
nu

50
38
44
35

')»

00

21
89
»»
a»

00
00
»»

J a n v . 1862.— I ” qualité, 27 e. le kilogram m e;— 2"*. 21 c.

f n p a r nous M a ire d e ta v ille d e S e n lis, p o u r U g a li- I
E n r e g itiri h S e n lis , le
salmn d e t a .i g n a t a ^ d e M .R e g n ie r, apposée h l'a r t.
iS S i.f
geÿu deux fr a n e s vingt centim es,
Ce 3 t Janvier i8 5 s .
I dixièm e compris.
\
^
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