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LES ABONNEMENTS SONT REÇUS,
A Roanne :

Chez M. Chorgnon, imp., r. Ste-F.hsnbeth.
Chez M. Feui.av, imp., rue du Collège, 9.
El chez M. SAUzoN,iiup.,r. Impériale, 70.

A Piiris.

Chez M. IU vas. rue J.-J.-Rousseau , 3.
Chez MM. Lejoi-ivet ei Cle à TOllice-

Corr., rue N -l).-des-Victoires, 93.
El chez MM. Laffitte, Bullier et

C'*, rue de la Banque , 20.

i

PRIX DE L'ABONNEMENT s

, _, . t i an, 10 fr.Roanne et le département ! e moi5.6 fr.

Hors du département. . . . 1 an, 12 fr.
Annonces , 23 e. — Reclames, 50 c.
Tout ce qui concerne la rédaction et

l'administration doit être adressé franco
aux Editeurs.

L'Abonnement continue jusqu'à récep¬
tion d'un avis contraire.

JOURNAL DE L'ARRONDISSEMENT DE ROANNE.

ANNONCES JUDICIAIRES ET AVIS DIVERS.
sàs sso

lion sase, O (îéccm&rc 18 5-i.

Notre pays vienl d'éprouver nue perte très
sensible dait> la personne de M. le coinle de
Morgès , décédé à Itoanue, le 25 novombre,
dans on âge très avancé.

Un des.a mis de M. de Morges a bien vou¬
lu lions communiquer les lignes qui sui¬
vent sur ce iespeclable représentant de l'an
cieune noblesse française :

e l«so l'une des plus anciennes maisons
nobles du D i <> pli i né . M de Morgas avait été
officier dans le régiment du lioi , chevalier
de l'ordre de Malle , à l'époque de la prise
de celle île par l'armée française, sous le
commandement du général Bonaparte ; clie-
Valiei de Si-Louis et membre de la Légion
d'honneur,

» Ce nob'e et digne homme avait été
maiie de Villemon ais pendant prés don
demi siècle Sa bienfaisance était cosmopo¬
lite , si on peut s'exprimer ainsi , elle lui é-
tait si naturelle qo il n'était jamais heureux
s'il ne trouvait pas chaque jour une occasion
d l'exercer avec un abandon eulraiuanl ,

et surtout avec une politesse exquise qui fai¬
sait revivre eu lui celle de nos anciens clie-
v aliers.

» Le concours extraordinaire des person¬
nes qui ont assisté à ses obsèques en dit puis
que loul ce que nous punirions faire , sur
les rares qualités de notre vénérable compa-
trio e , dont la mémoire restera gravée dans
les cœurs de ceux qui comprennent combien
deviennent rares aujnunl liui les hommes
dévoués, comme M de Moiges, au suula-

boiiheur de leurs semblables. »
G. L.

i

SOCIETE DE SECOURS .MUTUELS
Illî ROANNE.

Lorsque la Société de Secours mutuels a
félé l'anniversaire de sa léoiganisatioii .elle
s'est présentée chez ses membres honoraires,
eu témoignage de su reconnaissance. Ceux-
ci lui ont fait quelques nouveaux Ions, mais
très reslrenls.ca r on croyait généralement que
cet argent serait employé pour les fiais de
celle l'été. Cé ail une cireur : ces frais ont

été soldés ail moyeu il une rétribution per¬
sonnelle que se sorti imposée les sociétaires ,

cl tout ce qui fut alors donné par les mem¬
bres honoraires a été fidèlement et intégra¬
lement versé à la caisse de la Société

, pour
•être employé en secours.
Il esl à propos de rappeler à celle occasion

combien ce genre d'association esl utile et
digne d'encouragements. Ce sont de braves
et laborieux ouvriers qui mettent en roui
mon une petite partie de leurs faibles salai¬
res. pour venir au secours de ceux d'enti 'eilX
qu'une maladie nu un accident met dans
l'impossibilité de travailler. Il leur est alors
alloué 1 fr. 25 c par jour . et les secours
gratuits de la médecine et de la pharmacie:
institution vraiment fiaternelle , éminem¬
ment utile ctmoia!e,el qu'on ne saurait
trop encourager.

Les statuts de la Société y admettent des

la salle d'asile de VITôteï-de -V iïle.
Le président de la Société,

DU MABAIS,
Député au Corps législatif.

Par divers décrets en date du 4 décem¬
bre :

M- Troplnng, premier président de la cour de
cassî-siiui, sénateur . est nomme président du
Sénat pour l'année 1855 ;

Sont nommés pour l'année 1855 :
M. .Mestiard , premier vice-président du Sé¬

nat ;
M. Drottyn dcLhuys, vice-président du Sénat*
M. le maréchal Baraguey-d'îlillicrs, vice-

président, dit Sénat ;
M. le général comte Regnault de Saint-Jean

d'Angély, vice-président du Sénat.
MM. Schneider et Reveil, députés, sont

nommés vire-présidents du Corps législatif p i. r
l'année 1855.

MM. le général Vitst-Vimciix. et Hébert, dé¬
putés, sont nommés questeurs du Corps légis¬
latif pour l'année 1855.

Sont élevés à In dignité de sénateurs :
MM. le comte 11 'elor de Béant , ministre

plénipotentiaire; Billau!l,niinislre de l'intérieur,
le l'ointe. Jules de Grossolles-Flamarens : le
prince PoiùaloWski (Joseph - Michel - Xavier-
Fraiiçois-Jean) ; Prévost (Cimslaitlin-Anloine),
général de division ; Tourangin, conseiller d'É¬
tat; V.ïi-se ; conseiller d'Etal.

M. Va'Gse, sénateur , reste chargé de l'ail—,
ntinistration du département du Rhône.

Par décret en date du même jour :
MM. le baron Léon de Bussière , maître des

requêtes de 1" classe;
Le comte de Bougé, niemhre de l'Institut,

un des conservateurs des musées impériaux;
„ Sont nommes conseillers d'Etat cil service
ordinaire ;

M. Ricltaiid
, niai Ire des requêtes de 2me

classe, esl nommé maître des requêtes de ltr
classe.

M. Charles Robert , auditeur de 1" classe,
est nomme maître des requêtes de 2'"" classe.

M. Le Roy , auditeur de 2"" classe, est nom¬
mé auditeur de l,r classe.

GUERRE D'ORIENT.

Le ministre de la guerre a reçu du géné¬
ral en chef de l'année d'Orient la dépêche
suivante :

Devant Sébastopol , 28 novembre.
« La pluie a cessé , et le temps parait disposé

à s'améliorer. Nos travaux de toute nature, ra¬
lentis par le mauvais cliil «les.tranchées et des
chemins. vont rep eudre une activité nouvelle.
Les renforts nous arrivent. J'ai reçu, notam¬
ment le 6e régiment de dragons, le 6" bataillon
des chasseurs à'jiieil et des détachements di¬
vers. L'ennemi, toujours inunobille, continue
à se couvrir par des retranchements multi¬
pliés. »

Ln Moniteur de l'armée publie les détails
suivants sur les opérations militaires et la si¬
tuation des armées alliées en Crimée :

« Les Busses semblent, pour le moment,
avoir changé leurs combinaisons. Ils ont coupé
le pont d'inkermann et remonté sur les hau-metnbres honoraires qui, sans avoir besoin j leurs de la rive droite de Tsclicrnaia , ne lais-

de pareil* secours , veulent participer par
leurs dons A celte bonne œuvre. Il s établit
ainsi entre les différentes classes de la popu¬
lation des liens de bienveillance réciproque
toujours si désirables. On seul que la modi¬
que rétribution des sociétaires ne pourrait
■ans cela fournir les ressources nécessaires.
Il y a donc lieu d'espérer que le nombre

des membres honoraires ira toujours en aug¬
mentant , et que ceux qui ont déjA ce litre
ne se, borneront pas au premier don qu'ils
ont fait , mais continueront à donner à la
Société de nouvelles preuves de leur sympa¬
thie et de Luir généi usité. Ces ré rili.i lions ,

dont la piolilé est à la libre dlsiusi iou de
rhuniii , doivent être versées chez le tréso¬
rier de la Société, ou à la réunion de snu

bureau , qui a lieu le premier dimanche de

sant dans la plaine de Balaklava que la division
Liprandi et s i cavalerie. Vieil iront ils encore
tenter un assaut? Les troupes alliées sont prêtes
à les recevoir et à les traiter mieux encore, s'il
est possible,que la première fois. Avec des ren¬
forts considérables qu'ont reçus les armées fran¬
çaise et anglaise, et dans les positions qu'elles
occupent, telles qu'on les a fortifiées, elles peu¬
ventdélier toutes les troupes delà Russie, d'au¬
tant plus que, au-delà d'une certaine limite,
le grand nombre ne ferait que rendre la situa¬
tion de l'ennemi plus-difficile. Le pays, en effet,
est hors d'état de nourrir de grandes armées et
les approvisionnements au moyen de trans¬
ports par terre, smiid'unc difficulté extrême,
pour ne pas dire impossibles.

« L'armée russe aura bien plus à souffrir que
rclllcs des alliés des rigueurs de la mauvaise
saison. Les hommes ne sont pas abrités par
des tentes, et les derniers venus sont sans effets,

ports devenant chaque four plus pénibles avec
les boucs que produit la pluie sur les terrains
naturels. A part l'cau-de vie qu'on leur distri¬
bue en quantité, le jour du combat, ils ne
boivent guère d'ailleurs que de l'eau de la
Tschernaia, déjà marécageuse.

» Le l'eu des assiégeants et des assiégés con¬
tinue, sans avoir cependant la même vivacité.
Le 12 novembre au soir, toutefois, la place a
fait, à l'entrée de la nuit, une canonnade et
une fusillade extraordinaires , dont on n'a pu
trouver le motif que dans l'appréhension d'un
assau'. Toute celle poudre brûlée au hasard ne
•nous fait aucun mal, tandis que tous nos coups
portent , par suite de la convergence de notre
teu. Aussi, a-l-on hâte d'en finir dlhs la ville,
assurent les prisonniers et les déserteurs Mais,
de notre côté, on préfère aller plus lentement
et plus sûrement.

« Les flottes ont débarqué des canons pour
armer de nouvelles batteries. 11 en est construit
du côté d'Iiikeruirinn, qui produisent d'excellents
résultats contre les vaisseaux qui sont encore
dans le port. On a également, élevé (les redou¬
tes qui rendent formidable la position où s'est
livrée la bataille du 5. Cet ensemble supplée
ainsi au défaut d'investissement complet qui
donne à Sébastopol une grande partie (le sa
force. Les Anglais ont fait venir (le Malte un
grand nombre de mortiers qui seront très utile¬
ment employés de ce côté.

« L'année française a reçu un grand nom¬
bre de capotes à capuchon et à pèlerine. C'est
un chaud vêtement dont le soldai est très sa¬
tisfait. Des vestes en peau ont été également dis¬
tribuées et trouvées excellentes aussi. Grâces
atomes ces précautions , l'armée pourra p s-
ser l'hiver sans avoir trop à souffrir, et dans
l'intérieur même de ses positions, elle trou¬
vera du lioiscn quantité suffisante pour pour¬
voir à ses besoins.

« On a reçu des nouvelles de M. le colonel
Lagondie et de M. le capitaine de Dampierre.
Ces deux officiers ont été dirigés de Sébastopol
sur Saint-Pétersbourg. L'Empereur leur a fait
remettre leurs armes , et ils ont été traités avec
la plus grande courtoisie. Aptes avoir passé une
vingtaine de jours à Saiiit-Pétersbourg, ils (lu¬
xaient partir le 10 novembre pour Moscou,
d'où ils seraient envoyés à Jéroslaw , pour y
attendre une occasion d'échange. » Baudoin.

chaque mois , à ouzo heures du mutin , à la i les sacs ayant été laissés en arrière, et les irans-

c0nse1l municipal de saint-étien'ne.
(28 novembre 1851.)

Vœu sur la direction du chemin de fer Grand-
Central entre Andrézieux cl Roanne.

M. le président a rendu compte au Conseil
des démarches qu'il vient de lairc personnelle¬
ment à Paris, de concert avec M. Baiay de la
Bertrandière , député de Saint Etienne et plu¬
sieurs représentants du commerce et de l'in¬
dustrie locale, dans l'objet de prémunir l'auto¬
rité supérieure contre de nouvelles tentatives fai¬
tes dans le Dut. de déterminer, entre les deux
tracés présentés pour rétablissement définitif du
tronçon de chemin de fer d'Andi'ézieux à Roanne,
le choix de celui qui, se développant du coté de
la rive gauche delà Loire, irait passer par Monl-
brison. Bien que le Conseil municipal ait déjà
plusieurs fois formulé son vœu à l'appui du
maintien dudit tronçon de eliemin de 1er sur
la rive droite du fleuve, M. le président l'invite
à reproduire ce vœu , en rappelant les princi¬
paux motifs qui le justifient.

Le Conseil ,

Vu ses délibérations antérieures sur la ques¬
tion dont il s'agit, cl notamment telles des 24
juin 1853 et 22 mai 1834;

Considérant qu'il résulte de la comparaison
des deux tracés présentes, que celui sur la rive
gauche aurait un développement de 11,270
mètres de plus que celui parla rive droite; que
cite différence de longueur esl d'une importance
telle, qu'elle suffirait amplement, à elle seule ,

à déterminer le choix de la ligne la plus courte;
«ju'eii effet, le tonnage à fournir au tronçon
dont il s'agit, aussitôt qu'il sera convenable
ment établi , par les exportations et les importa¬
tions de l'arrondissement .le Saint-Etienne seul,
ne saurait être évalué à moins de trois cent cin¬
quante mille tonnes par an, tonnage qui, en rai¬
son de l'accroissement rapide que prend la con¬
sommation des houilles cl des cokes, en raison
aussi du développement progressif des grandes in
dustries méiallurgiqucsct des verreries de la con¬
trée , atteindra certainement dans un très petit
nombre d'années, le chiffre de cinq à six cent

i mille tonnes ; qu'ainsi un accroissement de par¬

cours de il kilomètres devant donner lieu à
une augmentation de frais de transpor t de 1 fr.
10 c. à 1 fr. 20 cent, par tonnes, fêtait peser
sur les expéditions et les importations du seul
arrondissement de Saint-Etienne une contri¬
bution annuelle qui, pour le moment, ne s'élè¬
verait pas à moins de400 mille francs et qui ne
larderait pas à atteindra fia 700 mille francs;
qu'un accroissement de frais proportionnel se¬
rait d'ailleurs imposé à toutes les denrées ou
marchandises aussi bien qu'aux voyageurs, qui, .

dans les translations de la vallée du IUlônc à
à celle de la Loire, et de Paris à Marseille, au¬
raient à parcourir le tronçon dont il s'agit ;
Considérant que l'intérêt de l'arrondissement

de Saint Etienne à la réduction de la longueur
des trajets par chemin de fer est si grand, à rai¬
son de la nature de ses produits dont le poids
est énorme relativement à leur valeur, qu'une
réunion d'industriels du pays n'a pas hésité à
s'imposer des sacrifices considérables pour faire
étudier les moyens d'arriver directement par
chemin de fer de Si-Elienne au Rhône en tra¬
versant le mont Pilât et en évitant le détour
par Civors, ce qui abrégerait le trajet de 20 à
23 kilomètres pour toute Ta vallcc du Rhône en
aval du point de jonction.

Cette étude se poursuit en ce moment même
et l'on évalue à 20 millions environ la dépense
qu'entraînerait le nouveau chemin , s'il est re¬
connu praticable ; dépense dont, dans ce cas,
les industriels de l'arrondissement de Saint-
Etienne n'hésiteront pas à prendre l'initiative,
d'où l'on peut juger de l'importance qu'ils doi¬
vent attacher a une différence de il killunè-
tres dans la longueur du trajet entre Roanne et
Saint-Etienne ;
Considérant que cette importance est d'ail¬

leurs parfaitement sentie par les intéressés, ce
que manifeste suffisamment l'avis apporté dans
l'enquête à laquelle les deux projets de tracé
ont été soumis par près de quatre cents des
principaux négociants, manufacturiers ou chefs
d'usine de l'arrondissement «le Saint-Etienne;

Considérant que le Con'eil général de la Loire
et la commission d'enquête départementale se
sont prononcés dans le même sens ; qu'ainsi
l'on ne peut plus douter que l'intérêt départe¬
mental , comme celui de l'arrondissement de
Saint-Etienne et comme l'intérêt général, récla¬
ment impérieusement le choix de la ligne la
plus courte, et, par conséquent, le maintien
de la direction par la rive droite de la Loire ;
Considérant que les partisans de la direction

par la rive gauche n'ont pas craint d'affirmer,
dans une notice imprimée : 1° que les villes de
Saint-Etienne et de Roanne étaient indifférentes
au choix de l'un ou de l'autre tracé , puisqu'el¬
les se trouveront reliées, dans les deux «as , au
chemin de fer; 2° que l'arrondissement de Mont-
hrison contribue pour une grande part aux ap¬
provisionnements de Saint-Etienne, et qu'en
conséquence celle dernière ville est fortement
intéressée à ce que les approvisionnements lui
arrivent par chemin de fer; qu'à l'égard de la
première assertion , les considérations qui pré¬
cèdent et les vœux exprimés à diverses reprises
par les villes de Roanne et de Saint-Etienne,
répondent suffisamment; qu'en ce qui citerne
les,approvisionnements alimentaires de celte der¬
nière ville, ils sont tirés principalement de la
vallée du Rhône; qu'une partie notable est ap¬
portée de la Haute-Loire, que l'arrondissement
de Montbrison n'y contribue que pour une part
très faible , et qu'après les provenances de la
vallée du Rhône , ce sont celles venant de
Roanne et des points desservis par le chemin de
fer actuel , sur la rive droite de la Loire, qui
sont les plus -considérables ;
Considérant, enfin, que cette dernière direc¬

tion est celle qui existe depuis 25 ans ; qu'une
multitude d'intérètsdont l'importance s'est pro¬
gressivement développée depuis son établisse¬
ment , sont attachés à sa conservation; que ces
intérêts fondés sur des droits acquis , méritent
d'être pris en sérieuse considération ; qu'ils de¬
vraient suffire à déterminer le choix, si les
deux traces présentés offraient une égalité d'a¬
vantages, mais que la direction à laquelle ils
sont liés étant évidemment et incontestablement
la plus avantageuse aux intérêts du département
et du pays tout entier, I! y aurait autant (Fin-
justice que de déraison à fa délaisser;

Par tous ces motifs, le Conseil municipal re¬
nouvelle le vçeu que le tronçon du chemin de
fer Grand-Central compris entre Sl-Etienne et
Roanne soit maiittenu sur la rive droite de là
Loire. ' {Mémorial de la LoireJ

© MÉDIATHÈQUE ROANNAIS AGGLOMÉRATION ROANNE



2 L'Echo Roannais.

Dimanche dernier , vers quatre heures
et demie du soir, des enfants sont allés s'a-
nuiser avec des bennes laissées sur l'eslaeade
du puits Baneville commune de Beaubrun.
L'un de ces enfants est tombé avec une de
ces bennes et a été tué sur le coup. Son
cadavre a été transporté à l'hospice. Oo
ignore son nom. La police est à la recher¬
che de sa famille.

—Un garçon de 15 ans 1/2, du nom de Du¬
moulin , demeurant avec sa mère au lieu
de Piaton , commune de Pélussin . avait
fait depuis quelques jours l'acquisition d'un
pistolet.
Mardi dernier, il voulut l'essayer. A cet

effet, il emplit entièrement de poudre le ca¬
non et beurra la charge avec une baguette
en fer; la poudre prit feu et toute la charge
se porta sur la main droite. L'amputation du
poignet a dû être opérée. L'état de ce jeune
homme donne de vives inquié'ttdes.

— Le 1er décembre, jour de foire à Rivc-
de-Giér , sur les quatre heures et demie du
soir, le nommé Fiolntnband » de Chagnon ,

attardé par des affaires , fit prendrê le de¬
vant à son lils , âgé de I2ans, pour ren¬
trer à leur domicile et conduire une vache
qui n'avait pu être vendue. Cet enfant, ar¬
rivé au lieu du -Logis-dés-Pères , où il y
avait un embarras de voitures, reçut d'un
bœuf un coup de pied qui le fit tomber, En
ce moment passait malheureusement une voi¬
ture de charbon : une des roues a broyé la
tête du jeune Colomband. La mort a été ins¬
tantanée. On assure que le voiturier était
â ses guides et qu'il n'a pu voir l'enfant.

(Mémorial de la Loire.)
i—~ —

DE LA LUNE A PROPOS D'AGRICULTURE.
— Ah ! je, s lis bien, me disait dernièrement

un voisin , qu'avec du bon engrais et des soins
on fai.t pousser de beaux légumes; mais ça ne
suffit, pas toujours. Je parierais que vous avez
des secrets , des moyens que vous ne dites pas,
que vous u'écrivez pas , que vous ne laissez pas
voir?...
— Nenni, ma foi !
— Faites excuse de la liberté que je prends ;

je ne trouve pas que vous ayez tort, bien au
contraire : qui donne tout ne garde rien , et je
comprends qu'on lasse ses réserves.

Pas toujours ; qui donne tout ce qu'il sait
n'est pas moins riche après qu avant.

.Puisque c'est votre manière de voir il n'y
a point d'indiscrétion a vous demander ce que
vous pensez de la lune !

je n'en pense ni bien ni mal,
— Bien vrai ?

Aussi vrai que je vous le dis.
Cependant on raconte ici, ei chez vous de

môme probablement, qu il y a do 1 avantage
à consulter la lune avant de semer les plantes.
Je me suis laissé dire , par un vieux jardinier
qui s'y connaît , que les choux et les laitues se¬
més pendant la nouvelle lune ; que les oignons
tournent mieux; que les colzas et les céréales
de pleine et de vieille lune fournissent plus en
graines et moins en paille que les colzas cl les
céréales de nouvelle lune ?

En effet, répondis-je, c'est un bruit vieux
comme le monde et qui court un peu partout.
Les païens y croyaient ; c'est un morceau ri'héri-
rita<rc qui nous vient d'eux et que nous nous
transmettons de père en fils, comme si la cho-c
en valait, la peine. On cite des hommes d'esprit
qui ont cru à 1 influence de la lune, et bernar¬
din dc'Saint-Pierre un était un. 11 n'y a pas huit
jours que je lisais ce qu il eu raconte , et cet
homme-là dit si bien les choses , les tourne si
gentiment que j'ai failli, Dieu me pardonne ,
m'y laisser prendre. « De même que les arbres,
rapporle-t-il , trahissent le nombre de leurs an¬
nées par celui de leurs couches concentriques,
de môme aussi vous remarquerez dans les raci¬
nes de certaines plantes dans celles de la bette¬
rave et de la carotte , par exemple, des couches
distinctes qui marquent leur âge. Autant de
couches, aillant de lunes, el , par conséquent ,

autant de mois d'existence.» Si j'avais pris la
halle au bond, je serais, bien sûr, à celte heure,
un enragé partisan des influences lunaires eu
agriculture , j'aurais la foi et n'en démordrais
pins. Heureusement, quel que soit mon respect
pour les remarques d'aulrui , j'aime assez les
vérifier ; quelle que soit la main qui paie, j'ai
l'habitude de retourner les sous et de faire son¬
ner les pièces , afin de savoir au juste si , par¬
mi les sous , il n'y en a pas de trop usés , si,
parmi les pièces, il n'y en a pas de fausses.Avec
Bernardin de Saint-Pierre, j'ai donc procédé à
la vérification , comme j'eusse fait avec le pre¬
mier venu. J'ai coupé en deux des racines de
betteraves et de carottes ; j'ai même coupé des
racines dont il ne parle point : du céleri, du na¬
vel, de la scorsonncre, du panais , tout en me
disant : —Voyons, je les connais; j'ai semé tou¬
tes ces racines, je les ai élevées , nourries , ar-

! radiées, mises en cave. J'ai leur acte de nais¬
sance dans une poche, leur acte mortuaire dans
l'autre. Je sais à quelques heures près'ce qu'el¬
les ont passé de mois et de jours en terre,
celles-ci, comme cellcs-ia; voyons s'il s'y trouve
des couches concentriques, et si ces couches
me diront sans mchtir l'âge des racines. Oc, je
vous avoué en touie humilité que je n'ai remar¬
qué ni avec mës yeux, ni avec mu loupe, les

" couches dont a parlé l'auteur des Harmonies.
J'en ai conclu qu'il avait dû voir ces choses-là

avec les yeux de la foi. Il est arrivé à des chas¬
seurs de prendre des brins d'herbe pour les
oreilles d'un lièvre et de tirer desssus. Les gens
qui ne cherchent pas de lièvres ne s'y seraient
pas trompés. Il est arrivéà des peureux de faire
toute sorte de mauvaises"rencontres , de pren¬
dre l'ombre d'un buisson pour un voleur, une
grosse motte de terre pour un loup. Ceux qui
ne songent ni aux voleurs , ni aux loups , au
raient vu les choses d'un autre œil et les auraient
prises pour ce qu'elles étaient. Oneroit toujours
découvrir ce que l'on désire voir, ou ce que l'on
redoute de rencontrer. Bernardin de Saint-
Pierre se sera dit: Puisque les arbres grossis¬
sent d'une couche de bois bien marquée chaque
année , les plantes qui ne vivent que des mois
doivent nécessairement marquer les lunaisons,
comme les autres les révolutions de la terre au¬

tour du soleil, et il a cru reconnaître ce qu'il te¬
nait à voir. Les sept couches concentriques des
carottes et des betteraves étaient dans ses yeux,
non dans les racines.
— Ainsi, reprit mon interlocuteur , vous ne

croyez pas du tout a l'influence de la lune?
— Pas du tout , n'est pas le mot. Je cro's

seulement que , si elle existe, que, si elle se
manifeste sur les végétaux , c'est d'une façon si
faible , si insensible qu'il n'y a pas lieu de s'en
occuper.

J'ai entendu dire à Paris, que, pour avoirde
belles têtes d'ail, il fallait mettre les plants eu
terre au moment de la nouvelle lutte. J'ai ensuite
interrogé là-dessus des cultivateurs de la Pro
veneeetdu Languedoc, qui m'ont assuré qu'il fal¬
lait au contraire attendre le décours La lune des
uns est pourtant la lune des autres; elle doit être
la même • Paris qu'à Aix; il n'y a pas de. raison
pour qu'elle se conduise avec l'ail de la Suisse
autrement qu'avec l'ail du Rhône.
Olivier de Serres rapporte qu'en snn temps les

jardiniers de Ninies (.t'étaient pas d'accord avec
les jardiniers d'Avignon, sous le même climat
pourtant, et qu'il y avaitd'im autre rôté les pai¬
sses de la nouvelle lune el de l'autre les parti¬
sans de vieille lune.

La Q'.itntynie , un jardinier fameux, le direc¬
teur des jardins royaux sous Louis .XIV , dé¬
clare, après trente aimées d'essais, qu'il n'a pas
remarqué la moindre différence entre les
plantes semées à la croissance ou au décours de
la lune
Cette année même, j'ai eu l'occasion de voir

sotts le climat de i'Ardenne belge des rutabagas,
des iuilives , des navets et des laitues semés les
uns en tendre lune , les autres eu dure lutte,
comme l'on dit ici. Presque tous ont monté à
qui mieux mieux. J'ai l'ait repiquer le même
jour pétulant la nouvelle lime, un certain nom¬
bre de choux de Bruxelles . partie dans un
coin de terre bien ilél'omérel richement fun.ee,
partie dansune terre neuve, mal défoncée et à »

peine fumée. Parmi les premiers, plusieurs ont
monté à fleurs; les seconds, jiii contraire, se
sont bien tenus et me louruissent les rosettes
les plus serrées.
Allez donc après cela croire à l'influence ilé-

cisive delà lune en matière de grande culture
et de jardinage.

Lorsque mes choux pomment moins que de
coutume, on que mes racines, an lieu de se
former, moulent trop vile à fleurs, je ne m'en
prends pris à la lune , |C ne l'accuse pas , je
m'explique autrement le fait. Il tient a plusieurs
causes qui agissent a la fuis ou séparément Ainsi,
des graines de navet de l'année sont très su¬
jettes ri donner des plants qui s'emportent, tan¬
dis qu'il n'en est pas rie méjne des graines de
deux ans. Il n'est pas étonnant non plus de voir
des plantes s'emporter en fanes et donner de
chélifs produits, parce qu'elles ont clé fumées
avec, du fumier trop frais , ou parce qu'il y a
eu excès d'engrais. Il arrive encore que, faute
d'un bon terrain cl. d'une fumure suffisante , les
plantes souffrent et cherchent à se reproduire
en toute hâte avant de mourir. Enfin, des
pluies trop abondantes, trop suivies au moment
des semis et des repiquages , impriment à la
végétation une activité désordonnée dont il est
presque impossible de se rendre maître, (l'est
ce qui tutus est arrivé cette année. Nous avons
dû pincer nos rutabagas a quatre ou cinq repri¬
ses différentes, afin de contenir la sève, de la
refoulée au-dessous du collet. Satts cette précau¬
tion, iiiuts n'aurions récolté que des racines tout
au plus grosses comme le poing. Mais avouons-
le bien vite, les grosses racines obtenues par le
pincement soit loin de valoir celles qui se for¬
ment naturellement. Autant celles-ci sont ten¬
dres et savoureuses, autant les premières sont
fortes de goût el coriaces.

Reste à savoir maintenant si les pluies sont
plus abondantes au moment de la nouvelle lune
qu'au moment de son décours. Eh bien / il ré¬
sulte d'observations faites avec soin qu'il tombe
en effet un peu plus d'eau dans le premier cas
que dans le second ; mais la différence est si
peu marquée que le cultivateur n'a pas à en te¬
nir compte.

P. Joig.neaox cultivateur à Saint-Hubert.
(Moniteur de l Agriculture )
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Sous le litre : Erreurs des ouvriers sur l'em¬
ploi des machines, le Progrès de la Haute Marne
publie l'article suivant:
Oubliant complètement les lois du progrès et

de fa civilisation , cl cédant à des exigences
aussi aveugles que passionnées, les ouvriers
font souvent entendre des imprécations contre
les ingénieuses machines introduites daqs les
ateliers, les usines, les manufactures, et cela
sotts le prétexte qu'elles enlèvent leur travail et
diminuent les salaires.

Que les ouvriers et ceux qui cèdcut si facile¬

ment à leurs'demandes injustes et absurdes jet¬
tent donc un coup d'œil autour d'eux , et qu'ils
se rendent bien compte de l'effet certain el iné¬
vitable des machines, si le respect du droit
d'aulrui ne suffit pas (tour les arrêter dans leur
vandalisme. Qu'ils se demandent où en sentit
le monde, le travail, le commerce, la navi¬
gation, l'industrie, si les machines n'étaient
pas venues remploier un travail manuel abru¬
tissant par l'emploi de forces qui ne demandent
t] i'à ètie dirigées pour produire mieux et plus
vite. Qu'ils se rappellent surtout que , quelles
qu'aient été les violences qui aient accueilli telle
ou telle invention . telle ou telle machine . le
temps s'est mis du côte du génie, et machines
et inventions ont toujours triomphé tle leurs
ennemis, de leurs prescripteurs. Les inventeurs
peuvent, en toute sûreté , en appeler à la pos¬
térité ; elle les venge de leurs insultetirs.
Allez à Lyon et aux pieds de la Croix Rousse,

à l'endroit même où une foule furieuse voulait
s'emparer de Jacquard pour le précipiter dans
la Saône, vous verrez la statue que lui a élevée
la juste reconnaissance des Lyonnais. Comptez,
si vous le pouvez,les métiers qui battent aujour¬
d'hui sur les flancs et sur le sommet de ces

liantes collines qui forment comme la ceinture
industrielle de celte métropole des produits sc-
rieicoles, el vous reconnaîtrez que loin de voler
à l'ouvrier quelques journées d'un travail péni¬
ble et mal rétribué, le métier inventé par Jac¬
quard a plus que doublé le nombre des travail¬
leurs et accru leur salaire.

Et il en est de même de tontes les machines
sans exceptions : en diminuant le coût de fa¬
brication, elles augmentent les débouchés de
produits et multiplient le travail, c'est-à-dire le
taux du salaire.
Nous entendons dire souvent, i! esterai, que

'laits telle ville ou dans telle usine on vient.d'in¬
venter ou d'appliquer une machine, un métier
qui, mû par ÎYau , l'air ou la vapeur, et con¬
duit par mi seul homme . donne autant de pro¬
duits (pie l'informe mécanique que ce métier
vient remplacer et qui occupait quatre ou cinq
travailleurs.

Mais s'ensuit-il de ce fait qui , nous le sa¬
vons , fc renouvelle assez fréquemment, que
le nombre des liras occupés a fabriquée ce pro¬
duit va diminuer dans line proportion de trois
ou quatre contre un? (Lest le contraire, nous
l'affirmons hautement, qui est toujours la vérité.

Ne jugez pas l'invention à son apparition dans
le monde; tournez seulement la tète et donnez
à la machine le temps de peser sur- le prix de
vente, de taire baisser la valeur du produit,
cl plus reiic machine aurait réduit le coût de
delà main-d'œuvre, phis le nombre des bras
occupes se sera accru , plus les salaires se seront
élevés.
N'est-ce pas dans ee fait que se trouve la rai¬

son première de la création et de la prospérité
de la plupart de nos villes industrielles? Allez
demander à Mulhouse, Roultaix, Saint-Etienne,
Tarare, et vingt autres rentres indu-li'iels, ee
qu'ils seraient sans les machines el les mécani¬
ques !

.Mais nous sommes en droit de le demander à
ceux qui réclament et cxigenLIe bris on la pros-
'cripiion des machines : Que veulent-ils donc
mettre rn place ?

La machine est la réduction du travail manuel
à su plus simple expression, c'est le Iriomphethi
génie sur les forces latentes et patentes de la
nature ; veulent-ils donc la remplacer par la
force corporelle, par la force brute? Qu'ils cè¬
dent en ce cas, la place au bœuf, au chevalet
à l'âne ; ce sont ces derniers qu'il faut employer
si l'intelligence doit baisser pavillon devant le
nerf et le muscle.

El tiprès ce pipscripteur du métier qui vous
fait vivre, n'en viendra-l—il pas un autre, el
encore un autre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus
rien des produits de l'intelligence, jusqu'à ce
que vous n'ayez tous que vos bras pour outil, que
vos doigts pour métier?
Tout se tient en industrie : tout se suit, tout

procède l'un de l'autre. La charrue est née de
la bêche, comme la hache est sortie du coin,
comme la pompe à feu a produit la locomotive,
comme le rouet de nos grand'mères a donne le
Mull-Jcnny. Si certains principes vous rondui
sent à la proscription d'une machine, si vous
croyez qu'il faille toujours employer le plus
grand nombre possible de bras, vous devez rc-
tmiruerà la barbarie , à cet état sauvage où
l'homme n'a que ses bras et. néglige, parce qu'il
les ignore, toutes les forces que recèle la nature.

N. Bernard.
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Un noble étranger , le marquis de Villa
F..., dont le non trahit l'origine ibérienne,
arriva il y a quelque temps à Paris. Un soir,
en traversant le passage Jouffroy , il lira
son portefeuille , pour prendre une adresse;
mais en le replaçant il le mit ri côté de sa

poche.et ce portefeuille, qui renfermait une
somme considérable en billets de banque ,
glissa a terre. M. de Villa F... ne s aperçut
de la perte qu'il avait faite qu'en rentrant
dans son appartement ; et. le lendemain ,

il alla faire une déclaration chez le commis¬
saire de police.
Samedi dernier, le marquis recevait un

avis de la Préfecture de police qui lui ap¬
prenait que son portefeuille a été retrouvé
el qu'il eût ri venir le réclamer.

L'homme auquel on devait celte restitu¬
tion étai! un pau vre garçon de cuisine, nom¬
mé Léonard Dubois. Léonard , au moment

où il fil celle trouvaille, était depuis long¬
temps sans place et presque ri boni de res¬
sources. Son premier soin cepeudaiitlut de
faire les démarches nécessaires pour que
son portefeuille revint eult e les mains de
son propriétaire, el le lendemain il allait en
faire le dépôt à la préfecture de police.

M. de Villa F ... sur sa demande, reçut
la visite de Léonard et commença par le
récompenser largement. Mais l'air de fran¬
chise el d'honnêteté du garçon de cuisine
excitèrent sa sympathie ; il résolut d•• lui
être utile el s'adressa de nouveau ri la pré¬
fecture de police pour faire prendre des ren¬
seignements sur son protégé. C est ainsi
qu'il sut que l'acte de probité de Léonard
était d'autant plus méritoire que sa position
était peu fortunée. Il le fit donc revenir/et
lui dis. a Mon ami, tu l'es comporté comme
un brave garçon ; lu as besoin de le faire
un sot I , je veux t'y aider el je pense que tu
continueras toujours à elre honnête , car lu
vois quê l'honnêteté peut être profitable. As¬
sieds toi près dece guéridon »

Léonard obéit, et M.'de Villa F. ayant
été à son secrétaire, eu lira la liasse de bil¬
lets debaiique qui lui avait été restituée. « Ce
que je l'ai déjà douiié ne compte pas , con¬
tinua M. de Villa F.. , tends lés mains :

voici pour toi. voici pour moi. » Kl tirant
un à un les billets de banque il en lit deux
parts égales, dont l'une devint la possession
légitime du garçon de cuisine.

Léonard faillit devenir fou de joie; il bai¬
sait les mains de son bienfaiteur et gamba¬
dait dans le salon. Le marquis le congédia
eu lui disait :

a Je vas bientôt retourner dans ma patrie,
mais je m'informerai de loi. Surtout j'espère
apprendre que lu a prospéré et que tu es
testé un honnête homme, a

l! y a quelques jours , un individu , vêt»
de noir et accompagné d'un jeune homme
tenant une chaîne d arpenteur , mesurait,
dans toute sa longueur, une des rues du
Clos • Riondel , à Lyon . inscrivant ses notes
sur un calepin, Les badauds regardaient
faire , flânant ri l'aventure , lorsqu'un des
propriétaires de la rue demanda au briseur
dans quel but il faisait re travail. Ce der¬
nier répondit qu'il procédait ri l'élude du
chemin de fer de la Croix-Rousse el qu'il
niesurail ses distances.

Celte commtinicnlion mil de bonne hu¬
meur le propriétaire , qui désirant en savoir
plus long el espérant tiouver de sa maison
un prix avantageux , invita à dîner l'ingé¬
nieur du futur chemin de fer el son élève.
Tous deux firent honneur au repas. On se
rendit au raie . el il fut stipulé, entre le pe¬
tit verre el la demi-laSse, que le loiseur ap¬
puierait de tout son pouvoir auprès delà
compagnie la prise en possession (Je la mai¬
son , moyennant un excellent pot-de-vin,
sur lequel le propriélaiie voulait donner un
ri-compte. .Mais le prétendu loiseur refusa,
par crainte de ce compioinellre et satisfait
d'avoir trouvé un dîner excellent ri la re¬

cherche duquel il était depuis quelques jours.
C'est une scène renouvelée du Gastronome
sans argent. — Gazelle de Lyon.
— -—-ras-' csntf-r s^rsïT..

Un des plus fermes soutiens des droits de la
femme, niiss Antoinette Bowal, vient de se con¬
vertir aux Etats-Unis, au mariage. Elle a épousé,
le 17 octobre, M. James H. Mcriilt, docteur en
médecine; 011 ne. dit pas quelles réserves l'ex-
grande prêtresse du bloomérisrne a introduites
dans son contrat.

THEATRE DE ROANNE.

A peine avons nous fait nos adieux à Mme
Lebrun que l'adminisiuation nous amène M.
l'illon, artiste émineot, dont le sou>eiir vit
encore chez tous les habitués du lin & re.

Dans Don César , gentilhomme débraillé,
sceptique , railleur el blasé , mais qui n'a
pas terni l'éclat de son blason par une dé¬
loyauté , et dont le cœur est animé des pas¬
sions les plus nobles et les pl us généreuse ,

M. Fillnn s'est montré ce qu'il est: comé¬
dien habile . possédant mille ressources ,

mille moyens et sachant les ménager avec
beaucoup d'ail. Quand une salle est peu
garnie , l'émotion . l'enthousiasme sont dif¬
ficiles à provoquer; M. Fillon a b.igé la
glace , et il a été accueilli comme un vieil
ami après une longue absence-

Mile Picard a obtenu sa part d'applaudis¬
sements surtout dans i Image . où elle a fait
preuve de naturel el de sensibilité ; elle a
chanté la romance de la Maritma elles cou¬
plets de l'autre pièce d'une façon ri laquelle
on ne nous a pas habitués.

Aujoord li n i , avec le concours de M.
Fillon et de Mme Malifas , premiers sujets de
la troupe de Si-Etienne, Suzanne ou l'E&~
piation, drame en 5 actes.

© MÉDIATHÈQUE ROANNAIS AGGLOMÉRATION ROANNE



L'Echo Roannais.

ÉTAT CIVII, DE LA VILLE DE ROANNE
pendant le mois de novembre 1854.

Décès.

Palahnml Benoîte , 52 ans. Monrnrget An¬
toine .75 ans. Gonitcnoire .Marie, 32 ans. The-
venin Alexandre'. 10 ans. Chanillière Benoit ,

4!) ans. PonreJ Jean Pierre . 83 ans. Périelion
laniise

, 50 ans. Caire Joseph , 53 ans. Dubois
Jean-Baptiste . 50 ans. Colonihat Marie , 40
ans. Gronre Geneviève , 40 ans. Jourdain Be¬
noit , 40 ans. Genaux Gabrielle, 98 ans. Bost
Jacques , (10 ans. Donjon Jean Marie, 75 ans.
Moron Glande , 52 ans. Thevenin Denis , (52
ans. Poj/.al Iréuée. t7 ans. Bodinal Claude , 19
ans. Cliav.nine Léonard , 45 ans. C.hanipale
Claudine . 9 ans. Portier Jean 40 tins. Andinet
Etienne , 34 ans. Genoux Marie , B0 ans. Bx>-
chard Claude , 57 ans. Deroux-Déageant eom-
te île Marges. 88 ans. Jacquet Claude, 43 ans.
Lafoud Benoîte , 75 ans. Gri/.ard Louise , 8 5
ans. Plus 5 enfants au-dessous de 5 ans.

Mariages.
M. Mon-banni Au Iré-N'oël , tisseur , et Mlle

Rivière Claudine, tisseuse , 43 ans.
M. Thevenel Claude-Marie, menuisier, 26

ans ; et Mlle Bancillon Claudine , tisseuse , 26
ans.

M. Valorge Jean-Marie , employé, 58 ans;
et Mlle Bous-arie Madeleine , rentière , 47 ans.

M Paire Claude, tailleur de pierres, 26 ans ;
et Mlle (taquin Claudine , ruulurière , 25 ans.

M. Barjot Jean-François, cordonnier, 31 ans;
et Mile Mure Marie, lailleuse. 1*9 ans.

M. Périsse Antoine, sellier, 27 ans , et Mlle
Blondel Elina . 20 ans.

M. Ho -bèt B uiuit, taillettr , 39 ans ; et Mlle
Renard Brnoile, tis-^cTtse, o0 ans.

M. Josenh André, tnarrband , 57 ans; et
MPe C.babaud Ro-e Marie, 44 ans ;

M. Froment Barthélémy, tourneur, 21 ans:
et Mlle Chaussoiinery Anne , eanneleuse , 29
ans.

M.Poyrt Pierre . tisseur, 29 ans; et Mlle
Picbon Jeanne . eouitirière, 20 ans.

M. Dépierre Marien , maçon. 50 ans ; et Mlle
Moidrossier Marguerite , 25 ans.

M. Cristiu Antoine , chaudronnier , 28 ans ;
et Mlle Dupont Jeanne-Marie, lailleuse, 18 ans.

M. Pérard Frahçots , ébéniste, 29 ans; et
Mlle Laca/.e Claudine , 20 ans.

M. Guvot Antoine , lis-rur, 53 ans; et Mlle
Voilas Gas.tarde , tisseuse . 23 ans.

M. Bocliard Antoine , propriétaire , 57 ans ;
et Mlle Dorgon Marguerite , 52 ans.

M. Font oie Louis, tisseur, 24 tins; cl Mlle
Danière Marie, tisseuse , 23 ans.

M. Bui ion François, boucher, 24 ans ; et
Prat Catherine . tisseuse , 24 ans.

Naissances : 49.

Annonces judiciaires.
étude dem0 vehneret , avoué a roanne.

fl'Oil%. »narS« ""Sb,"H,

PAR INCITATION JUDICIAIRE,
Avec ronronts d'Etrangers,

• ffiVf w UIÎJ
Devant M. Dcveuuieu. joge au Tribunal

civil de Roanne.
d'un

Appelé Domaine GOUTIIETO , ^
Composé iL- Bàiimenls d habitation et d'ex¬

ploitation . Jardin , Cil neviéres . Prés ,

Terres, Pâtures , Unis Taillis , etc.
El situé sur les communes de Si - Pries'-1 a—

Pnigne (Loue) . et delà Pnigne (Allier).
Adjudication au mardi 2 janvier 1855.
Cette vente est poursuivie à la requête de :

1° Jean Chanlelnt tiîné , cultivateur, demeurant
en la i-ouimiine de Macliezal ; 2° autre Jean
Chanlelnt, eultivaleue , demeurant en In eom-
niunede Saiiii-Priesi-la Pnigne ; 3° Marguerite
Chanlelnt, épouse du sieur Jean-Marie Farjot,
moiisscliiiier, avec lequel elle demeure à Joux ,

canton de Tarare, et. dudit Farjot, pour l'a-sis-
leret l'aidoriser; 4° Pierre Chanlelnt, domes¬
tique, demeurant à Sl-Cvr tes-Vignes. canton
de peurs ; 5° Marguerite Chanlelot, majeure,
eébhalaire , sans profession, demeurant à St-
Priest-la-Prugne ; 6° et d'autre Marguerite
Chanlelot, troisième du nom, célibataire, ma¬
jeure, journalière, demeurant au même lieu ;

Tous consorts, demandeurs, lesquels ont fait
et continuent de faire élection de domicile et
constitution d'avoué rn l'étude ri personne de
M^VERNERET . licencié en droit et avoué près
le Tribunal civil de Roanne, où il demeure,
route de Chnrlieu ;
Contre: 1° Jaeques Molette, boulanger, de¬

meurant à Si Priesl-la-Prugne , qualité de tu¬
teur légal de Jean Molette jeune et Hélène .Mo¬
lette, enfants mineurs , issus de s oi mariage
avec défunte Françoise Chanlelot ; 2" cl Jean
Molette aîné , majeur, issu du même mariage,
soldat en activité de service, ayant conservé
son domicile à Sl-Priest-ia Pnigne;

Colieiiauts, lesquels ont pour avoué constitué
M" Dcehaslelus , exerçant en celte qualité près
le Tribunal civil de Roanne, y demeurant, place
Si-Etienne ;

En présence de : I" M. Claude Perret cadet,
propriétaire, demeurant à Roanne; 2° M. An¬
toine Perret, propriétaire, demeurant à St-
Just-en-Chevalet; 3° daine Jeanne-Marie Per-

.. — ■ '

ret, épouse séparée de biens de M. André Bon-
nière, propriétaire, cl de ce dernier, pour
l'assister et l'autoriser, demeurant tous deux à
Sl-Jusi-en-Chevalel ; 4° et dame Elisabeth Per¬
ret. épouse de M. Pierra, propriétaire cl mé¬
decin, avec lequel elle demeure à Chnrlieu, et
dudit M. Pierra, pour l'assister et l'autoriser,
qualité d'héritiers de M. Romain Perret, de son
vivant propriétaire, demeurant à St Just-en-
Chcvalet ;

Intervenants, lesquels ont pour avoué consti¬
tué M' Auclair, exerçant en cette qualité près
le Tribunal civil de Roanne, y demeurant, rue
du Canal ;

Et en présence encore du sieur Antoine Ca¬
rnet Laguila, dit Barbiche, propriétaire, demeu¬
rant au village Laurent, commune de St-Priest-
la-Prugne , qualité de subrogé-tuteur desdits
mineurs Moleite-Chantelot, appelé à la vente.
Elle a lieu en vertu d'un jugement rendu

par le Tribunal civil de Roanne, contradictoire-
nient ent e les parties, le vingt-huit novembre
mil huit cent cinquante-quatre, enregistré, ex¬
pédié en due forme, notilié à avoués et signifié à

'

parties.
DÉSIGNATION DES IMMEUBLES A VENDRE,
Telle qu elle existe au cahier des charges.

Article premier.
Une (erre, dite sur le Pré du Verne, de la

contenance superficielle d'un hectare cinq ares,
joignant de matin terre àChartre, de Cremeaux,
chemin entre deux, de soir pce aux héritiers de
Romain Perret, et portée sous le numéro 455,
section A, de la matrice cadastrale de la com¬
mune de St-Priest-la-Prugne.

Article 2.
Un pré, dit Pré île Bèhre , delà contenance

d'environ un hectare quarante-sept ares soixan¬
te-dix centiares, joi liant de midi marais aux
héritiers barraud et la rivière de Bèhre , et de
soir encore ladite rivière cl le pré aux héritiers
Aurais , et porté sous le numéro 462, même
section.

Article 5.
Un pré, dit Pré de la Mure, de la contenance

d'environ quarante-un arcs, joignant de matin
ladite terreaux héritiers Aurois, et de midi pré
aux mêmes, et porté sous le numéro 465, même
section.

Article 4.
Un pré, dit aussi Pré île Bèhre, de la ronlc-

nancc d'environ un hectare neuf arcs vingt
centiares, confiné au matin par pré aux héritiers
Aurois, et de midi par la rivière de Bchre, et
porté sons le numéro 466. même section.

Article 5.
Une pâture, dite de Bèhre, de la contenance

approximative de trente ares, déduction Ilote
de la partie qui a été échangée ai ce Deliertliaud
on vendue, joignant de matin la terre formant
l'article neuf ri après de la désignation , cl (fc
soir terre aux héritiers Deber'hand, et portée
sous les numéros 467, 468, 469 et 470, même
section.

Article 6.
Un tènement de terre et rochers, dit, les Liles,

de la contenance d'environ quatre-vingt-un
arcs soixante-dix centiares, joignant de matin
la pâture désignée à l'article cinq , et de midi
terre aux héritiers Dèberthaud, et porté sous
les numéros 471 et 472, même section.

Article 7.
Une terre, dite Pré La fond, de la contenanee

d'environ mi hectare vingt-neuf ares vingt cen¬
tiares, confinée de matin par terre aux héritiers
f.harier, et un chemin, de midi par le même
chemin, et portée sous le numéro 475,même sec¬
tion.

Article 8.
Un pré, dit Pré Lafond, d'une contenance

d'environ soixante-dix ares quarante centiares,
joignant de matin et midi la terre désignée à
l'article 9, et porté sous le numéro 477, même
section.

Article 9.
Une terre, dite la Grande-Terre, de la

contenance d'environ neuf hectares quarante
arcs quatre-vingt-dix centiares, joignant de ma¬
tin la terre Goulhélo designée à l'article vingt-
sept ci-après, les aisances des bâtiments, un
jardin en dépendant et la terre formant l'article
suivant, de midi le pré désigné à l'article qua¬
trième, et portée sous le numéro 478, même
section.

Article 10.
Une terre, dite Terre sur la Bèbre, de la

contenue d'environ septante-cinq ares, joignant
de malin un chemin et une terre aux héritiers
l'errel , provenant de Jean Lallias , de midi la
rivière de Bèhre, et portée sous le numéro 479,
même section.

Article 11.
Autre terre , dite sur la Bèbre , de la conte*

tenance d environ deux hectares vingt-six ares
cinquante centiares, joignant de matin terre
désignée à l'article précédent, de midi la rivière
de Bèhre, et portée sous le numéro 479, même
section.

Article 12.
Une terre, dite les Aires, de la contenance

d environ deux hectares quatre-vingt-quinze
arcs dix centiares, confinée en matin par
terre à Pierre Barge et terre aux héritiers Per¬
ret, au midi par cette même terreaux héritiers
Perret et 1111 chemin de desserte, et portée sous
le numéro 482, même section.

Article 15.
Une terre ehenevicre, dite aussi les Aires,

de la contenance d'environ vingt arcs quatre-
vingt-dix centiares , joignant de rhidi, malin
et soir la terre désignée à l'article précédent qui
l'enclave, et portée sous le numéro 483, même
section. '

Article 14.
Une autre terre, encore dite les .dires, de la

contenanee d'environ trente-six ares , joignant
de malin un chemin de desserte, de midi les
aisances des bâtiments du domaine, et portée
sous le numéro 484, même section.

Article 15.
Un tènement autrefois jardin et actuellement

inculte, de la contenance d'environ trois tires

vingt centiares, et servant d'aisances et desserte
aux bâtiments et fonds attenant, et porté sous
le numéro 485, même section.

Article 16.
Une terre, dite Goulhélo, de la conte¬

nance de cinquante-un ares dix centiares,
joignant de matin le chemin du village Combe
à Reuaison et la terre désignée à l'article qua¬
torzième ci-dessus, de midi la cour du bâ¬
timent, et portée sous le noméro 486 , même
section.

Article 17.
Une terre, du même nom , de la contenanee

<1 environ quarante-trois ares vingt centiares,
joignant de matin la terre désignée à l'article
précédent, de soir un chemin de desserte, et
portée sous le numéro 487, même section.

Article 18.
Autre terre, du même nom , de la conte¬

nance d'environ douze ares soixante-dix contia-
res, joignant.de malin celle désignée à l'article
précédent , de soir jardin et aisances des bâti¬
ments et chemin de desserte, et portée sous le
numéro 488, même section.

Article 19.
Un emplacement, sur lequel il existait une

masure, d'une contenance de un are cinquante
centiares, réuni à la terre désignée à l'article
précédent et porté sous le numéro 489, même
section.

Article 20.
Autre terre Goulhélo, d'une contenance de

dix ares cinquante centiares , joignant de ma¬
lin la terre du même notn désignée à l'article
seize, de soir la terre designée à l'article dix-
huit, et portée sous le numéro 490, même sec¬
tion.

Article 21.
Bâtiments d'habitation et d'exploitation, cour

et aisances , joignant de matin un chemin de
desserte et partie de la terre désignée à l'arti¬
cle précédent, de midi la pâture désignée à
l'article vingt-trois ci-après : le tout il'unccoiite-
nançc d'environ einq tirés, et porté sous le nu¬
méro 491, même section.

Article 22.
Une petite terre, dite Goulhélo, d'une conte¬

nance d'environ un are quatre-vingt dix cen¬
tiares , confinée de matin, midi et soir par
aisances et chemin du domaine, et portée sous
le numéro 492, même section.

Article 23.
Petite pâture, du même niun.de la contenance

d'environ deux arcs vingt centiares, joignant,
de matin chemin et aisances du domaine, demidi
le jardin désigné à l'article suivant et porté sous
le numéro 493, même section.

Article 24.
Un jardin, de In contenance d'environ quatre

ares quarante centiares, joignant de matin,
midi et soir chemin et aisances du domaine, cl
porté sous le numéro 494, même section.

Article 25.
Un pré dit Goulhélo . de la contenance d'en¬

viron on hectare quatre arcs, joignant de nia-
lin les aisances et bâtiments du domaine, les
terres désignées aux article douze et treize, che¬
min de desserte entre deux , de midi la ter re
désignée à l'article dix, et porté sous le numéro
495 , même section.

Article 26.
Une mare , de la contenance d'environ un are

cinquante centiares , joignant de toutes parts
chemin de desserte et aisances du domaine, et
portée sous le numéro 496 , même section.

Article 27.
Une terre , toujours dite Goulhélo, de la con¬

tenance de deux hectares un are quatre-vingts
centiares, confinée du matin par un chemin de
desserte, un domaine et la marc article vingt-
six, au midi par la terre désignée à l'article
neuf, et portée sous le numéro 497, même sec¬
tion.

Article 28.
Le droit ou jouissance dans un seétol ou scie

à eau située sur la rivière de la Bèbre.
Tous les immeubles ci-dessus désignés sont

situés sur la commune de Saint-Priesl-la-Pru-
gne, canton de Sainl-Just-en-Chcvalet, arron¬
dissement de Roanne, département de la Loire.

Article 29.
Un bois tallis, dit Bois de Barbe, essence

hêtre, d'une contenance d'environ deux hecta¬
res vingt cinq ares trente centiares, joignant de
matin bois à Jean Epinat et à Jean Travers,de
soir bois à Jean Pion, Benoit Seignol et Jean
Goutille, porté sous le numéro 81, section E, de
la matrice cadastrale de la commune de la
Prugne.

Article 30 et dernier.
Un autre bois taillis, dit bois du Bouchel,

de la contenance d'environ cinquante-trois ares
quarante centiares, joignant de malin bois à
Claude Pion , de midi pré à Gilbert Goutorbc,
et porté sous le numéro 126, même section.
Les immeubles compris dans ces deux der¬

niers articles sont situés sur la commune de
ia Prugne, canton du Mayct-de-Montagné,
arrondissement de Cusscl, département de
l'Allier.
Ils dépendent tous de la succession du sieur

Antoine Chanlelot,de son vivant propriétaire de¬
meurant en la commune de Saint-Priest-la-Pru-
gne; ils sont d'une contenance totale en superfi¬
cie d'environ vingt-neuf hectares soixante-dix
arcs cinquante centiares.

Le cahier des charges dressé pour arriver A
la vente desdits immeubles » Cè dressé par M*

VERNERET, avoué poursuivant, et déposé au
greffe du Tribunal civil de Roanne, où on peut
en prendre communication.
L'adjudication aura lieu en un seul lot, à la

chaleur desenchères, par voie de licitation judi¬
ciaire,avec concours d'étrangers,le mardi deux
janvier mil huit cent cinquante-cinq, de onze
heures du matin à deux de relevée, en l'au¬
dience publique du Tribunal civil de première
instance de Roanne, séant en cette ville, palais
de justice, place St-Eiienne, et pardevant M.
Duvergicr, juge audit Tribunal, commis par le
jugement du vingt huit novembre pour recevoir
les enchères.

Les enchères seront ouvertes sur la mise â
prix de quinze mille francs, fixée par ledit juge¬
ment, ci 15,000 l'r.
Et en outre , sous les clauses et conditions du

cahier des charges déposé au greffe.
Pour extrait certifié sincère:

Signé , VERNERET, avoué poursuivant.
Nota. Pour pins amples renseignements, s'a¬

dresser soit à Me VERNERET, avoué poursui¬
vant, soit à M* DECI1ASTELUS, avoué colicitanQ

TRIBUNAL DE ÛOiflERCE
DE ROANNE.

FAILLITE DU Sr ANTOINE GR0GNET,
Blanchisseur, à Roanne.

DEUXIÈME CONVOCATION AFIN DE VÉRIFICATION.
Par jugement du Tribunal de commerce de

Roanne , en date du vingt-trois novembre , le
sieur Lapillonnc, négociant, demeurant A
Roanne , a été nommé syndic définitif de la fail¬
lite d'Antoine GROGNET, blanchisseur, demeu¬
rant aussi à Roanne.
MM. les créanciers sont avertis : 1° qu'ils doi¬

vent dans le délai de vingt jours, outre un jour
par einq myriamètres de distance pour les créan¬
ciers domiciliés , en France , hors du lieu où
siège le tribunal, se présenter en personne ou
par fondé de pouvoirs'au syndic, et lui remettre
le ois titres, avec bordereau indicatif des som¬
mes par eux réclamées, si mieux ils n'aiment
en faire le dépôt au greffe du tribunal de ce
siège ;

2° Que les vérifications et affirmations de
leurs créances commenceront le vingt-trois dé¬
cembre courant, à neul heures du matin, et
seront continuées sans interruption ;
5" Que chaque créancier x érifié sera tenu

d'affirmer dans la huitaine de la vérification ;
4° Qu'à défunt par les créanciers de se con¬

former au présent avis, ils subiront les prescrip¬
tions des articles 503 et 505 du Code de com¬

merce.

Roanne , le 9 décembre 1854.
BARBE , greffier.

FAILLITE DU Sr PIERRE TROCELLIER ,

Marchand de parapluies à Roanne.
DEUXIÈME CONVOCATION AFIN DE VÉRIFICATION.
Par jugement du Tribunal de commerce de

Roanne, en date du seize novembre, le sieur
Bostmamhrun , teneur de livres, demeurant à
Roanne, a été nommé syndic définitif de la fail¬
lite du sieur Trocellier. marchand de parapluies,
demeurant aussi à Roanne.

MM. les créanciers sont avertis : 1° qu'ils
doivent dans le délai de vingt jours, outre un
jour par cinq myriamètres de distance pour les
créanciers domiciliés, en France, hors du lien
où siège le tribunal , se présenter en personne
ou par fondé de pouvoirs au syndic, et lui re¬
mettre leurs titres , avec bordereau indicatif
des sommes par'cux réclamées, si mieux ils
n'aiment en faire le dépôt au greffe du tribunal
de ce siège ;

2° Que les vérifications et affirmations do
leurs créances commenceront le vingt-six dé¬
cembre courant , à neuf heures du matin, et
seront continuées sans interruption ;

3° Que chaque créancier vérifié sera tenu
d'affirmer dans la huitaine de la vérification ;

4° Qu'à défaut par les créanciers de se confor¬
mer au présent avis, ils subiront les prescrip¬
tions des articles 393 et 503 du code de com¬

merce.

Roanne, le 9 décembre 1854.
BARBE, greffier.

FAILLITE de Mœ* V BROY et Fils.
Par jugement du Tribunal de Commerce de

Roanne , du sept de ce mois, Mmo veuve BROY
et fils, négociants quincailliers , demeurant à
Roanne, ont été. déclarés en faillite ,à compter
provisoirement, du même jour ; leurs personnes
ont été placées sous la garde du Commissaire
de police de Roanne.

M. Jules Guilloud a été désigné pour juge-
commissaire , et le sieur Bostmambrun , teneur
de livres , a été nommé syndic provisoire , et
autorisé à procéder immédiatement à l'inven¬
taire de l'actif.

MM. les Créanciers sont convoqués à se réu¬
nir le quatorze de ce mois , à neuf heures du
matin , au greffe du Tribunal de commerce de
Roanne, pour donner à M. le Juge-Commissaire
lèuravis sur la nomination des syndics définitifs
ci sîtr la composition de l'état des créanciers
présumés.

Roanne , le. huit décembre mil huit cent cin¬
quante-quatre.

BARBE, greffier.

CHEMIN DE FER D'ANDRÉZIEUXA ROANNE.
Suivant acte reçu par M* Turque! et son col¬

lègue , notaires à Paris, tes seize ^ dix-sept „
dix-huit et vingt-quatre novembre mit huit
cfent Cirtqtwntê-qmrrtG enregistté, eovRCnant

© MÉDIATHÈQUE ROANNAIS AGGLOMÉRATION ROANNE



VEOTE MOBILIERE,.
Le lundi onze décembre mil huit cent

cinquante-quatre , neuf beures du matin,
if sera procédé à la vente publique, aux
enchères et au comptant, des meubles, objets
mobiliers et marchandises délaissés par
le Sr Pierre l'rocellicr, décédé le vingt huit
juillet dernier , consistant en Parapluies ,
Ombrelles, Mouchoirs de poche, Toiles,
Montures de parapluies, Lit, Tables, Chai¬
ses et Linge.
il y sera procédé au domicile du défunt,

rue Ste-Elisabeth, numéro 88.

LfÉCONOMtâ ,
Association en cas de survie.

Au moyen de mises uniques ou annuelles ,
relativement modiques , l'Economie procure aux
familles les facilites de faire remplacer leurs fils
cl de donner des dots à leurs demoiselles ; elle
offre aussi le moyen de se créer des rentes via¬
gères inipiWlnntes, et qui s'accroissent au fur
et à mesure de l'âge.

On y place ses fonds à tout âge , et chacun y
fixe le montant de la mise unique ou annuelle,
l'époque du versement et celle du rembourse¬
ment.
L'administration fonctionne avec l'autorisa¬

tion et sous la surveillance du Gouvernement ;
les fonds sont déposés par les souscripteurs eux-
mêmes dans les caisses de l'Etat, qui dès-lors
en devient garant. (Ordonnance royale des 21
juillet 18i-1 et 12 juin 1842, et décret impérial
du 16 janvier 1854).
Pour renseignements et souscrire, s'adresser

à M. VERNERET , ancien notaire , rue de l'Hô¬
pital , maison de M. Barge , à Roanne.

LA PROVINCIALE,
Compagnie anonyme d'assurance mutuelle
contre l'incendie, autorisée par décret du
24 juillet 1855.

Elle assure les propriétés mobilières et im¬
mobilières. Les sommes provenant des cotisa¬
tions sont versées dans les caisses de l'Etat, d'où
elles ne peuvent être retirées que pour payer
les sinistres. Ainsi , nulle crainte de faillite , et
aussi réunit-elle déjà un nombre considérable
d'assurés.

S'adresser audit M. VERNERET, directeur
de l'arrondissement de Roanne.

Nota. On demande des agents cantonnaux.

de la

COMPAGNIE FRANÇAISE ,

A ROANNE,
CIIEZ Mmc V" GEKBAY,

Roanne. — FERLAY, imprimeur, l'un des gérants.

un

réalisation d'une délibération prise par le Comi¬
té de surveillance de la liquidation du Chemin
de fer de la Loire d'Andrézieux à Roanne , le
trois octobre mil huit cent cinquante-quatre,
dont un extrait délivré par le président dudit
Comité , sur timbre à trente-cinq centimes , en¬
registré , est demeuré annexé à la minute de
l'acte dont est extrait ;

M. François Henri-Alphonse de Baudrcuil,
propriétaire à Paris , y demeurant, rue Cher¬
che-Midi, numéro 40;

M. Auguste Godard , propriétaire , demeu¬
rant à Paris , rue de Cléry . numéro 40 ;

M. François llignon , conseiller des Comptes,
demeurant à Paris, place du Hàvre, numéro 4(>;

Tous membres du Comité de surveillance de
la liquidation delà Compagnie reconstituée du
Chemin de fer d'Andrézieux à Roanne, fondée
aux termes d'un acte reçu par Me liaiIig ,

prédécesseur immédiat de M6Turqucl, soussi¬
gné , et Tiphaine Dcsaunneaux , notaires à Pa¬
lis , le douze mai mil huit cent quaranle-
în , autorisée par ordonnance royale en date
lu dix-neuf même mois, et mise en liquidation
iux ternies d'un acte reçu par .M" Turque! et
on collègue , notaires à Paris , les quinze et
ingt-un février mil huit cent cinquante-quatre;
Investis desdites fonctions de membres du-

lit comité de surveillance de ladite liquidation,
t étant en nombre suffisant pour agir audit
cte ; le tout , ainsi qu'il résulte de l'acte des
(tiinze et vingt-un février mil huit cent cin-
[uante-quatre ; ont arrêté les dispositions sui-
antes rapportées ici littéralement :

Article premier.
Les fonctions de liquidateur de la Compagnie

fer. d'Andrézieux à Roanne se
oar suite du décès de M.

can-Cbarles-Auguste Michelot , le comité de
urveillancc nomme liquidateur, en rcmplacc-
nentdu sieur Michélo't, pour entrer en fonc¬
ions à compter de ce jour , M. Gustave Récourt,
ropriétairc , demeurant â Pâlis , rue llouge-
nont, numéro 15 , ci-devant secrétaire dndit
oinilé , ici présent et qui accepte ces fonctions.

Art. 2.
II est conféré à M. Récourt les pouvoirs les
lus étendus pour arriver à la liquidation de la
lociété.

Pour extrait :

Signé, TURQUET.

A YIETOIS ,
pour cause de décès ,

Une Etude <le notaire,
A la résidence de Belmant.

S'adresser â Mme Ve Déroche , ou à M.
Desplaces , â Chaiillailles.

SACCIIIRL'HE inotMi BÉIUL
Remède souverain de la toux , l'asthme ,

le catarrhe , l'enrouement, la bronchite , la
grippe ; son action , jamais nuisible , est ins¬
tantanée. — 1 IV, 60 c. la boîte.

Les sublances végétales que ce Purgatif renferme ont été choisies et combi¬
nées d'après la nouvelle méthode dépurative de M. DEHAUT, pour être prises
et digérées en même temps que les meilleurs aliments et les boissons les plus
fortifiantes, ce qui permet à chacun de choisir, pour se purger, le repas et
I heure qui conviennent le mieux pour n'être pas gêné dans seS occupations,
tout en évitant le dégoût et la l'aligne que les autres médecines occasionnent

toujouis. Ces avantages précieux sont constatés depuis 25 ans.— Ces Pilules sont souve¬
raines pour combattre la constipation et tous les maux qui en dépendent.— Connue simple
purgalion , elles sont préférables aux autres médecines , parce que, n'exigeant ni tisane, ni
diète , on peut, au besoin, les prendre pendant plusieurs jours de suite sans dégoût. —
Mais ce purgatif agréable surtout offre des avantages importants dans le traitement d'une
foule de maladies chroniques', telles que -.asthme catarrhe, dartres, douleurs, gastrite, en¬
gorgements , migraines, scrofules , etc. etc., parce que la bonne nourriture qu'on prend en
même temps pei met aux oi ganes digestifs de le supporter sans fuiigne pendant tout le temps
nécessaire â la guérison. [Voir la Brochure qui se donne gratuitement.) Boites de 2 fr. 50 c.
et de 5 fr. à Paris, chez M. DEHAUT, pharmacien , et à Roanne, chi z M. Roubaud , ph.

SIB9P DE DENTITION
pfai

DOCTEUR
Hlii'H il) 1 I) 8) |?lacil"e la dentition cl pré-
lILL.TO.llulLvicnl la douleur chez les
enfants , dont on a soin d en frictionner lé¬
gèrement les gencives. 5 fr. 50 o. le flacon.
Pour éviter la contrefaçon , chaque enve¬
loppe porte le timbre du gouvernement. —

Dépôt dans celle ville à la pharmacie, ROU¬
BAUD , et â Paris, pharmacie BÉRAL , 14,
rue de la Paix.

LES MALADIES CONTAGIEUSES, quelle onVn soient la gàvilé , la forme
ou IVncirnneté, les AFFECTIONS DE LA PEAU cl les VICES PU SANG , gué¬
rissent très radicalement et en pende temps par les BISCUITS OLIVIER atprou-
vés pau l'academie impériale de médecine et autorisés du gouvernement#
— Ce médicammenl agréable au goût et facile h prendre en secret eu tome saison
est le seul pour lequel une récompense de vingt-quatre mille francs ait été votée
à l'auteur. — Entrepôt général à Paius rue st-honoré , n" 274. — Consultations
gratuites. Traitement par correspondance. {Affranchir.) — Les boites de 52 bis¬
cuits, 10 fr., de 25 , 5 fr. — On expédie. — Dépôts : à Montrrison, M. Jtouthier,
pharmacien, à Roanne, M. Mercier, pharmacien, à st-étienne, M. Fauve, ph.

CHOCOLAT DIGÈSTIF DE VICHV
#

Si
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COMPAGNIE FERMIERE

BREVETÉ s. g. d. g. ^

i Ce Chorn'at, destiné surtout aux estomacs laih'es, contient tous le.s^vv-Ay.»*"'.., RIT
pes alimentaires' ttt réparateurs (tes meilleurs Chocolats. Il /fié, V. ^
nu- digestif, parce que la pmtie grasse du cacao, que fv'fS
nins isto'iiac.s n- peuvent digérer, est rendu-! soluhle //sS1 , 'f,N

les SKÏ.3 BIS 'VICïSTT qui entrent dan- sa f'C
inipostiiuii. C'est rendre un véritipile servies à /aij -f
"lijgièùe publique que d'offrir un Cnocolat léger, ; .d
excellent et qui renferme les propriétés bienfaisant-s t

Bi.3 EAUX BE VICHY.

Les

Le Chocolat <5« Vlcliy se vend £.ux
p's'aar.î.ïass, rue S.-Honoré, 295, dépôt général de!

la Compagnie ferm ère pour tous les produits de Vichy ; '
Et chez MM. IBLEB frères et Cie, rue du Temple, 4.
[ormes et bottes sont déposées, afin de prévenir la contrefaçon.

CHOCOLAT
DE LA

Compagnie Coloniale
.La Compagnie Coloniale a été fondée dans le but de

propager l'usage du Chocolat, en introduisant dans le commerce
et dans la fabrication de ce précieux aliment des perfection¬
nements et <lcs rélbrme's depuis longtemps désirés.
Pour atteindre ce but, la Cotii|iagiii«? a groupé autour

d'elle des colons établis dans les lieux les plus estimés pour la
culture du Cacaotier, dont le fruit est la base du Chocolat;
— des chocolatiers habiles dont l'expérience s'est formée dans
les pays où l'usage du Chocolat est le plus répandu; — enfin,
des médecins éclairés, chargés de suivre la fabrication dans
tous ses détails.
C'est en s'appuyant sur ces éléments sérieux que la Compa¬

gnie Coloniale a créé une fabrique modèle dont les produits
sont appelés à rendre au Chocolat la place importante que, par
ses vertus toutes spéciales, il doit occuper dans l'alimentation.

Mais, pour que. le Chocolat vienne en aide à l'hygiène ; pour
qu'il profile à la santé autrement que par ses étiquettes; pour
qu'il offre aux estomacs délicats, paresseux, fatigués ou ma¬
lades, une nourriture fortifiante cl d'une digestion facile; pour
qu'il soit, en un mot, non seulement une nourriture agréable,
mais encore une nourriture salutaire, il faut qu'il n'entre dans
sa composition que des matières premières de bonne qualité,
et que sa préparation soit l'objet des plus grands soins.

Or, des chocolats sont journellement livrés au public, à des
prix qui descendent jusqu'à la moitié de la valeur même des
matières premières qui entreraient dans leur composition s'ils
étaient loyalement préparés.

Nous n'hésitons pas à le dire, parce que cette vérité ne peut
blesser que des fabricants peu consciencieux, mais ces bas
prix font tomber le consommateur dans un piege véritable,
lorsqu'il achète de ces sortes deChocolats toujours mal préparés
et falsifiés.
Certains fabricants font entrer jusqu'à 25 pour 0/0 de farines

dans la composition de leurs Chocolats; d'autres, moins con¬
sciencieux encore, lie craignent pas d'employer des farines
avariées, de la dextrine, des gommes factices, de l'amidon, des
farines de pois, de haricots, etc. Delà, ces Chocolats pâteux et
indigestes qui se rencontrent trop souvent dans le commerce.
Quand la spéculation, quand souvent même la mauvaise foi,

parviennent à faire-de la substance la plus salutaire qui existe,
un aliment lourd et malsain, cet aliment, tout bon marché
qu'il soit vendu, n'est-il pas encore payé trop cher?

Les Chocolats de la Compagnie Coloniale, sans
exception, sont composés de matières premières de cliotx et
préparés avec des soins inusités jusqu'à ce jour.

La Compagnie déclare, en outre, que tous ses Chocolats
sont de la plus grande pureté et qu'il n'entre dans leur fabrica¬
tion ni farines, ni aucune autre matière, étrangère.
Il existe dans le commerce, il faut bien le dire, des Choco¬

lats qui, sous la tonne d'un paquet d'une livre, ne pèsent
que 487 grammes. La Compagnie Coloniale ne suit
pas cet usage blâmable; tous ses Chocolats, quel que soit leur
prix, ont toujours le poids réel que l'étiqjiplte indique, et non
compris l'étain et le papier qui les enveloppent.

RAPPORT D'UNE COMMISSION DE MÉDECINS
Chargée d'apprécier, au point de vue hygiénique, l'ensemble des dispositions prises par la Compagnie Coloniale

pour sa fabrication.

ENTREPOT GÉNÉRAL A PARIS, PLAGE DES VICTOIRES, 2
LES CHOCOLATS DE LA COMPAGNIE SE TROUVENT AUSSI CHEZ LES PRINCIPAUX COMMERÇANTS DE TOUTES LES VILLES DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

Les prix des Chocolats de la Compagnie Coloniale figurent toujours imprimés sur leur enveloppe, en môme temps que les marques de fabrique désignées ci-dessus.
L'indication îles marques sera la garantie du consommateur, et l'indication des prix empêchera

que des intermédiaires peu scrupuleux 11e fassent payer des Chocolats à des prix supérieurs à ceux lixes par la Compagnie.
&

Lés Chocolats de la Compagnie coloniale se trouvent à BOAiV\E,
chez i\L i\'OLlUtiSS'OX jeune fils, rue neuve des Boiirrassièxcs.|

« Appelés à visiter l'Élablissement spécial que la Compagnie
« Coloniale a fondé à Passy pour la fabrication des Chocolats,
« nous uous plaisons à reconnaître qu'il répond, par ses dispositions
« extérieures et intérieures, à toutes les conditions d'hygiène et de
« salubrité indispensables pour un établissement de celle nature.

« Un examen attentif des procédés de fabrication adoplés par la
« Compag»ieColoniale,elque nous avons suivis dans lesmoindres
« détails, nous a laissé en outre cette conviction que tous les efforts ont
« été tentés pour perfectionner un produit qui tient, par ses qualités

« éminemment bienfaisantes, une importante placedans l'alimentation,
« Il nous a été facile de constater que les méthodes défectueuses.

« trop souvent employées dans cette industrie, ont été remplacées
« par un ensemble de procédés nouveaux , procédés sanctionnés par
« les progrès de la science; que les soins les plus éclairés sont ap-
« portés dans les opérations délicates de cette fabrication, que tout
« concourt enfin a la supérioritédes produits que cet établissement offre
« aux consommateurs, soit au point lie vue de leur goût à satisfaire, soit
« au point de vue plus sérieux de leur santé.

Chocolat Santé Bon Ordinaire 3 10 le 1/2 kil.
d» Fin 2 50 —

d» Superfin 5 » —

Chocolat Vanille Bon Ordinaire.
d» Fin
d» Supeitin..
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