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Chez M- r«Ti«T, imprimeur, rue du Collège, 9,
et rue Bouigneuf.

Chez .M. «nuzon, imprimeur, rue Impériale, 70.
A PARIS,

Chez M. Ilvvas, rue .lean-Jacques-Rousseau, 3.
— MM. Laffite, BuLLiF.it et C'e, place du la
Bourse, 8.

Dernuve levée de la beUe au Bureaii.
9 b. 4u s.: fcyoo. Paria, Clerwmt et route.
4 U. 30 ç) du m.: Ctiactiea, Cbarolles, St-Just,
en-Chev., Tarare, Thizy et r., et toutes b»?
communes desservies par le bureau ife postede Roanne.
il h. 30 du m.: St-Etienne, Lvon, Montbrison.Midi 45 m.: thizy, Tarare et route,
s h. 30 m-: du s. Lyon à Marseille, Paris à
elermoBt, Vichy et route,
l b. du m.: Cliarlieu, Marcigny, eiermont aParis, Vicfry et route.

TABLEAU DES HEURES DE DÉFARTS DES TRAINS (SERVICE D'ÉTÉ,
Trains so dirigeant sur Lyon.

DATER BO 18 MAI, ENTRE PARIS ET LVQN)
Trains se dirigeant sur Pans.
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Les traius quicorresp. avee Clermont par St-Germ.-des f. soul ceux qui partent de Roanne à 4 h. 23 ,8 35 du m. ; midi 33 et 5 h. 8 du s. — Les trains corresp avec Vienne et tout le midi par Givors sont ceux qui partent de Roanne à 8b. SB du», et à midi, 4».

Roanne, le 1 Juin 1863

Résultats des élections dans le département, de la Loire.
Depuis le suffrage universel, jamais la popu-

lation de notre arrondissement ne s'était rendue
aux comices anssi nombreuse et aussi empressée.
Les opérations électorales se soul faites, (fans
toutes les communes de noire circonscription
avec le calme et la dignité que comporte l'acte
Solennel, qu'il n'est donné qu'a un peuple fort et
libre d'accomplir.
Grave aux soins bienveillants du premier ma-

gistral de l'arrondissement, une libert * entière
a régné pendant toute la durée de celle i tu pur-
tante opération. Le résultat du scrutin a prouvé
,'ee qu'on pouvait obtenir en agissant ainsi : !;■
ville de Roanne, qui presque toujours avait vole
en majorité pour les candidats opposants, a donné,
celte fois, 2I2G voix à M. Dechatelus, candidat
officiel, sur 2397 volants :
Voici le résultat général des quatre circonsct'ip-

lions 4le notre département.
lrc circonscription.

MM- francisque Balay. . . . 10.278 voix
Fouriieypon 8,937

2e circonscription.
MM. Doriati 7,932

Lté deCharpin-Feiigei'olles. 7,254
3e circonscription. — Arrondissement de Montbrison

MM. Bonchetal-Laroehe. . 18.532
De Mcaux 7,512

4e circonscription. — Arrondissement de Roanne.
MM. Dechatelus .... 25,160

De Uainueville . . . 3,919

MM. Francisque Balay, Dorian, Boucbetal-La
roche et Deebalelus sont élus.

Mexique.
Dn lit dans le Moniteur :
Nous complétons aujourd'hui, par quelques détails

les nouvelles arrivées par le dernier courrier du Mexi-
que, et dont le Moniteur a déjà donné un aperçu.
La ville de Puebla est, comme on sait, formée d'Ilots

FEUILLETON DE L'ÉCHO ROANNAIS

L'Abbaye «le Saint-Pierre d'Aluianarr

v.

Quelques branches enflammées du pin rési
neux éparses çà et là sur les dalles du choeur,
achèvent de se consumer, et ne répandent plus
sur la tragique scène qu'une incertaine clarté.
Du milieu des mourants, lin Sarrasin se lève; il
rampe dans l'ombre, il approche, il épie un ins-
tant. Par un coup heureux, l'héroïque pasleui
venait de décider la victoire; les lâches toùrjiaieni
la tète, ils franchissaient le seuil de la porte; le
vainqueur les poursuit, il lève le bras.... pour
la dernière fois.... Ail moins les ennemis de Dieu
ne l'auront vu ni chanceler, ni pâlir, ni tomber; il
est étendu sur la froide pierre ; sou sang s'écoule
à flots pressés; le Musulman qui l'a frappé, a
épuisé toutes ses forces. Il meurt non loin de sa
victime avec la hideuse expression de la llaiue sa-
tisfaite.
Béatrix avait suivi des yeux les pas de l'assassin :

sa rapide pensée avait prévu la fatale catastrophe ;
elle eût voulu s'écrier, elle se trouvait muette.
Ainsi, dans un sommeil pénible nous lions croyons
poursuivis, et nous sommes forcés de nous arrê
ter; nous voulons élever la voix, et de notre poi-
trine ne s'échappent aucuns sons. Une main aveu-
gle a conduit le poignard. Le pâlre atteint d'un
coup mortel; le charme s'est rompu. Béatrix
court..., il est trop tard. Il est vrai que le cœur bal
encore, que les yeux se sont ouverts, que la bon-
che a murmuré ; quoi ? un toucliaul adieu... non ;
des paroles plus mystérieuses, des paroles que
l'abbesse n'a jamais répétées. A genoux auprès du
mourant, elle implore le Ciel en faveur de l'ami
qu'il a daigné lui susciter ; et cependant le râle
qui l'effrayait et qui vient de cesser, aurait dû
l'avertir que toutes prières et tous soins étaient

de maisons, séparés par des ruesqui se coupent à angle
droit, et dans lesquels l'ennemi s'est vigoureusement
retranché. Au 2 avril, date des nouvelles insérées au
Mon teuirilu 13 mai, ou avait réussi à s'emparer de plu-sic.irs de ces Ilots ; du 2 avril au 19 , départ du courrier,
on a continué a cheinioer vers l'intérieur de la ville
L'artillerie, qui a su par sou habileté et sou dévoue

meut suppléer à l'infériorité relative de ses moyens
d'action, a l'ait construire une sorte de blockhaus* sur
roues, pouvant contenir un ohusier de montagne, ses
servants , et 5 ou 6 artilleurs. P"infant que le canon
liai les barricades, enlile les rues , et empêche les ras
seiublemeiils de s'y former quelques hommes peuveni
faire marcher facilement ce bloekbaus ; il avance ainsi
dans les rues, sans que les balles puissent atteindre nos
(loinmes.
Le passage des rues sous la fusillade s'exécute encore

au moyen de. capouuières volantes composées de com-
parlimeuls mondes qui se raccordent sur le terrain ;
liaque compartiment est porté par des soldats qui s'en
.•servent comme d'un large bouclier.
On a pu ainsi s'emparer successivement de plusieurs

ilôts, et. le jour même du départ du courrier, le géne-rai Uouay , avec les troupes de sa division, dont l'en
irain ne s'est pas un seul instant démenti, avait réussi a
en enlever deux. Tout fait esperer qu'à mesure que nous
pénétrerons davantage au centre de la ville et que nous
connaîtrons mieux celte guerre de rues, nos succès de
viendront chaque jour plus rapides et plus déeisi's.
Au départ du courrier, les opérations du siege eonti

nuaieiit avec la même énergie et la même activité. Afin
.e diviser les forces de l'ennemi par une double offen
sive, on chemine à la fois pur San Mario et parMoretos
Le général Dutiay, établi dans le pénitencier avec son
état major, dirige les attaques de gauche, et le généra
Hazaine, chargé des attaques de droite, a élevé des ou
Vra^e.N (la deie.ise et Ditteri îs a.i-delà de l'église de
jan Buiiha/.ar qui lui permettent de prolonger Ses feux
il.ins toute la longueur îles rues. Le général en che
donne les plus grands éloges au génie qui lutte avec
une si courageuse persévérance contre les diilicullé
d un pareil siège.

Le 12 avril, le général en chef avait envoyé sur Al
iesco une forte reconnaissance dirigée par "le colone
tfriiwourt, ayant sous ses ordres un bataillon du t''
zouaves, 800 fantassins du général .Marquez , trois es
cadrans français et l'escadron allié du colonel de la
t'éna, ainsi que deux pièces de montagne.
Dans la journée du 14, le colonel Brincourt rencon

Ira, près d'Allesco, Echegaray, chef d'état-majnr de
Cumonfort, et Cai hajal qui s'étaient avances sur cette
>ille par des roules différentes, cherchant à réunir leurs
forces, qui s'élevaient à 1,000 chevaux, 2,000 fantassins
et 3 pièces rayées. Saisissant le uniment d'attaquer sé
pa lègueni les deux colonnes enuemies avant leur jonc
tion, le colonel Brincourt les battit et les jeta dans le

désormais inutiles. Le pâlre est là gisant sur b
m)I. Ce chien haletant qui léchait ses pieds , ses
mains et son froid visage, ne s'y est point trompé;
son hurlement aigu et prolongé, c'est l'expression
•le l'instinct : il sait que son maître n'est plus.
D'Arcussia, malgré son grand âge, était monté

jusqu'aux derniers degrés de la plus haute tour,
pour s'assurer si l'Abbaye était en effet la proie
des liamines. Pénétré de cette affreuse vérité, un
long et pénible combat s'était livré dans son âme,
entre son amour-propre offensé et tout ee que I
cœur de l'homme renferme de grand et de gêné-
ceux. Enfin, il sedécidaà rassembler, non les h.i
bitants qui ne l'auraient pas suivi, niais les gens
de sa maison et peu d'amis, car la plupart le blâ
niaient de ce qu'ils osèrent appeler sa faiblesse
Faiblesse ! grands dieux ! l'oubli des injures ; la
plus touchante, la plus difficiledes vertus du chris-
liunisine. Il arrive ; deux navires levaient l'ancre ;
il put entendre encore les cris perçants qu'eu-
voyaient pour adieux au rivage de la patrie tant
de femmes désolées qui ne devaient plus le revoir.
Toutefois un spectacle plus douloureux vint frap-
per la vue du vieux chevalier, alors qu'avec l'aide
des siens, il eut arrête les ravages du feu, et qu'il
fut parvenu dans ce funèbre jardin qu'entourent
es portiques du cloître, et dont la croix de fer et
es noirs cyprès, plantés çà et la, indiquent assez
la destination. L'abbesse d'Almanarc, debout de.
vaut un corps souillé de poussière et de sang, et
récitant à voix basse les prières des morts, deux
hommes vêtus de l'étoffe brune et grossière des
montagnards, creusaient une fosse devant la-
quelle se tenait, la tête basse, l'animal ami de
nos foyers. Sans se détourner de sa pieuse ocçfi
patiou , de sa main droite l'abbesse lit au Consul
et à sa suite le signe imposant de ne point l'inter-
rompre.
Les serviteurs fidèles placèrent avec précaution

' corps du maître dans lu tombe : et au moment
ù ils se disposaient à répandre sur lui la sainte
terre, l'abbesse prononça ces mots d'une voix lente
et solennelle : « Homme noble et généreux, j'ai

plus grand désordre. Les juaristes ont laissé snr le ter-
raitt plusieurs centaines d'hommes et de chevaux et
un nombreux matériel. Suivant le rapport d'un déser-
leur, te nombre des hommes hors de eouibat s'élevait
au delà de 600.
Nos perles ont été de 3 chasseurs d'Afrique tués, 1

officier et 7 cavaliers blessés, 17 hommes de l'escadron
allié tués et 32 blessés.
Le colonel de. La Pena s'est particulièrement distingué

dans celte affaire par la vigueur avec laquelle il a chargé
l'ennemi. Il a sauvé la vie à plusieurs de nos cavaliers
dem nies • t déjà lacés par les .Mexicains ; il a été blessé
eu tuant plusieurs juaristes de sa main et a donné un
si bel exemple à nos alliés, que lç gén. rat en chef a
mis sa conduite à l'ordre du jour de l'armée.
L'e nierai, qui le 13 avril, vm-sâ heures du soir, avait

tenir u.ie sortie de Paebla contre qos ouvrages de San
UaJ.lbax.ir, a été conlraiiit de s'arrêter et de rentrer
dans la ville.
l) i 2J ma s, jour de l'o iverture de la tranchée, au 17

avril, lecoufre de nos pertes est de : tués : 3 ouiciers,
63 hommes de troupes ; — blessés : 43 officiers, 33ô
hommes de troupe. (Lu grand nombre de ces blessés,
légèrement atteints, ont été soignés dans les infirme-
ries. ) — Disparus : % officier, 42 uo unies de troupe.
L'état sanitaire continue à être saiisfais int. Les ap-

priwisiomiemeuts de vivres sont considérables. L'ar-
rivée à la Vera Cruz des renforts envoyés de France va
permettre d'imprimer aux opérations une nouvelle ac
tivilé, et de réoccuper plusieurs points . comme Acul-
ringo, Puente Colorado et la Canada, doul la possession
assurera la marche des convois.
— D'après une lettre particulière de Puebla. écrite à

la même date que les rapports qui ont paru au Moniteur,
on s'attendait pour la tin du mois de mai à une alt.i-
que générale et décisive contre les derniers ouvrag s
de cette ville.
Les assiégés avaient de nouveau offert de se rendre,

mais toujours à la condition de se retirer où hou leur
semblerait. Le général Forey s'y est fi» meilement re
• use : il veut avoir en son pouvoir Ortega et son état-
major pour répondre de la vie et de la fortune des
Français résidant à Mexico. Ce seront autant d'ûtages
précieux contre les meurtres, les spoliations, et en
général tous les actes de violence que l'on peut à bon
droit redouter de la part de Juarez et des siens.
On a la certitude qu'uue l'ois Puebla emporté, Me

xico ne résistera pas.

A la veiUed'obienir dans notre ville le concours

régional qui doit siéger dans l'un des centres de
uniredépuiTenicnl, j'entends dire : « La perception
des droits d'entrée au lieu du concours devra

fournir une somme très forte qui pourra venir en
compensation des frais d'installation. »

Qu'il niesoit permis d'émettre, à cette occasion,
mon avis; chacun jugera dç l'opportunifé de la
question.

Ce droit d'entrée, si minime qu'il seit, a poureffet d'éloignerceux-mêmesqu'il seraitleplusdési-rable d'y attirer, ceux qui ont le plus besoin des
enseignements que pourra fournir ce concours.
Outre ce qu'il y a de choquant à voir payer

pour visiter une exposition agricole, faite, après
tout, pour les cultivateurs, qui donnent assez en
faisant le sacrifice de leur temps, i! pie semble
que, de la part de la ville, la perception du droit
d'entrée serait un mauvais calcul financier.
L'entrée gratuite produira certainement , enfin de compte, un résultat plus avantageux, carles habitants des campagnes, venant eu plus grand

nombre, et revenant même plusieurs fois pen-danl la durée du concours, laisseraient en çon-
soinmations une somme supérieure à celle qui,
avec le pé:tge, vient à présent en déduction des
dépenses votées par la municipalité.

En dut-il être autrement, d'ailleurs, que cela neserait point nue raison.
Les exhibitions sont instituées pour l'enseigne-

nient des cultivateurs.
La plus simple logique veut qu'elles soient

complètement gratuites pour les visiteurs.
Le droit d'entree est une importation anglaisequi a I inconvénient de tous tes systèmes bâtards.
Je répudié les avantages que l'Angleterre retired ■ sou sentiment si prononcé de l'initiative pri-vée ; ce u est pas a notre ville, à Texemplç des

autres, à en accepter la contre-partie.
Le qui a paru normal et parfaitement logiquela-bas n'a, dans notre ville, aucune raison. Per-

cevoir un droit n'entrée à la porte d'un concours
régional, c'est nous en faire paver deux fois les
trais.
Ces considérations frapperont, au jour de l'ex-

position, t'administra lion agricole, je ne saurais
eu douter, et elles son! encore plus pressantes,
maintenant surtout que le concours régional, s'ilfait sou lieu d'élection chez nous, aura une durée
qui exi itéra l'intérêt de la population agricoletout entière. GAY,

Membre de la société d'agricuUqrç.
— M. Jacquet, rentier, rue Impériale, a trouvé,

» rempli la dernière volonté ; celle dont tu sauvas
» l'honneur et la vie t'a enveloppé d'un linceul
» arrosé de ses larmes. Comme lu l'as demandé
» et connue je l'ai promis dans un moment où
» rien ne s'oublie , les prières d'une f. mine coti
>» pable et repentante accompagneront la grande
» âme au séjour éternel. Si ton existence fut
>> humble, c'est que telle tu l'avais choisie. En
>3 traçant le livre de la destinée, lu méprisas les
a gloires humaines et tu pouvais prétendre à ton-
a tes. Quel monarque n'eut été fier de le compter
a dans les.rangs de son armée? Quelle femme n'eût
a été orgueilleuse de te voir porter ses couleurs?
a Meurs donc tout entier puisque tu l'as voulu ;
a un seul être sur la terre conservera le secret
a de ta vie et de ta mort. » Et elle tomba affaissée
sur l'humide gazon. Le ne fut qu'avec peine qu'on
parvint à entraîner loin de son cloître la inaiheu-
reuse abbesse, et elle ne consentit à suivre Je bon
et oomuiitissant chevalier, que lorsqu'elle aurait
cqiu's quelque certitude sur le sort de ses tristes
compagnes.

A la pointe du jour, on vit errer çà et là, dans
la montagne, celles de ces timides vierges qui
ivnient su échapper à l'effroyable sort qui les al-
tendait dans les murs du couvent. On courut
vers elles; d'abord elles se tnireuf à fuir, mais
appelées par des voix amies , elle» revinrent sur
leurs pas, et, au nombre de cinq, elles allèrent se
ranger autour de leur abbesse; deux autres qui
s'étaient tenues cachées jusqu'à ce moment, 8or-
irent du milieu des ruines. Leurs longs voiles
noirs couvraient leurs figures; des sanglots éiotif-
fés s'échappaient de leur poitrine qu'agitait un
frisson convulsif ; celles-là se tinrent loin de leurs
bustes sœurs.... Une dernière s'avança vers la
triste assemblée. Ce que plusieurs d'entre elles
avaient souhaité, elle avait eu le courage de le
Mettre à exécution, sa main hardie avait porté
sur elle-même uii'fer tranchant. Sans nez I sans
joues I sauslèwes! Ce n'était plus une femme...
c'était un éternel objet d horreur et d'admiration.
,\on plus que les autres, elle n'adressa de repro-

ches à Béatrix. Elles se retrouvèrent sept, et pou-vaient encore former une communauté unie parle malheur et la religion. Sous la conduite de
d'Arcussia, elles se mirent en marche pour la ville:
certains, à l'humeur vindicative, s'apprêtaient àleur adresser de grossières et indécentes raille-
ries ; mais ii y avait dans la physionomie des
religieuses tant de douleur et tant de résignation,
que chacun se seutit ému jusqu'au fond de l'âme.
»u sein de cette population , dont elles s'étaient
jouées, personne ne se leva pour les accuser et
leur jeter la première pierre; et cependant elles
eurent à traverser tonte la ville pour se rendre
chez de saintes filles d'an autre Ordre qui, sur la
montagne voisine, leur offraient un sûr asile, etleur promettaient un louchant accueil.
Durant son séjour dans ce lieu désert, Béatrix

ne prononça pas une parole. Elle avait donné
l'ordre d'acheter dans la ville un vaste emplace-meut pour y bâtir un nouveau monastère; sa vo-lonté fut faite. Elle puisa dans les trésors (Je safamille (es soin nies énormes qu'exigeait l'érectiondu pieux édifice. Dès qu'il fut achevé, elle s'y ren-dit suivie de ses compagnes. Hélas î ce n'est plusl'abbesse si vaine et si légère. Surelle, le malheur
avait étendu sa main, qui fune et qui dessèche:
un mal secret la minait sourdement; ses yeux
encore brillants ne jetaient plus qu'un trompeuréclat; des mots sans suite, des phrases sans idées
eussent annoncé nn esprit égaré , si les sœurs nelui eussent vu suivre exactement une voie de
piété et de sanctification. Un soir, on la trouva
sur la plus élevée des trois terrasses qui formentle jitrdin actuel de l'Abbave, dans l'attitude du
plus profond recueillement; elle était assise sur
nu banc de pierre, lieu de prédilection. De ce
aoiut, ou découvre la plage et l'on peut deviner
place qu'occupait l'ancien couvent. Sa tête s'ap-payait sur ses genoux; ses mains pressaient son

cœur; puis, quand on s'approcha d'elle, machina-
lemeiit sa l4*'le $ç releva, ses mains se contracté-
crut, ses yeux se tournèrent vers le Ciel, et re-
•portés vers la terre, ils y restèrent attachés.....
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dimanche dernier, 31 mai, sur le pont du Coteau,
un porte-monnaie, contenant une petite somme
d'argent, et l'a déposé au bureau de police, où
l'on peut le réclamer.

— L'inauguration du Comice agricole de Saint-
Genesl-Malifaux et du Chambon, organisé par la
Société Impériale d'Industrie, Sciences, Arts et
Belles-Lettres du département de la Loire, aura
lieu cette année à Saint-Genest-Malifaux le sa-
medi 1" et le dimanche 2 août. Dans notre pro-
chain numéro, nous donnerons l'ordre du jour
de la tenue du Comice.

— On annonce pour dimanche, 14 juin, l'arri-
vée à Bourg-Argenlal de Mgr le cardinal Donnet,
archevêque de Bordeaux.

— M. Jules Chagot, gérant de la Compagnie des
minesdehouille deBlanzy,chevalier de la Légion
d'Honneur et menibredu conseil général de Saône-
el-Loire, a été nommé, aune grande majorité, dans
ce département, pour le représenter au corps lé-
gislatif.
— Le S» arrondissement de lagendarmerie, dans-

lequel est comprise la 19e légion, Rhône, Saône-et
Loire, Haute-Loire et Loire, sera inspecté cette
année par M. le général de brigade baron Berger
de Cal la lah, membre du comité de la gendar-
merie.

— M. Iedirecteurgénéral de i'enregistrement et
des domaines vient d'appeler à l'emploi de rece-
veurde l'enregistrement et des domaines:

Au Chambon, M.Luc, actuellement receveur a
Malesherbes (Loiret), en remplacemenide M. Che-
vrier, nommé an bureau de l'enregistrement de
Saint-Flour (Canial) ;
A Sainl-Jean-Soleymieux, M. Keveneck, actuel-

lemenl receveur à la Chapelle-en-Vercos (Drôine),
en remplacemenide M. de Brives, nommé garde
magasin contrôleur du timbre à Moulins (Allier).
— Les candidats inscrits pour le concours d'ad-

mission à l'Ecole impériale spéciale militaire en
1863 sont prévenus qu'ils devront faire les coin-
positions écrites, les 10 et 11 juin.

Ces épreuves auront lieu à Lyon pour les can-
didats du Rhône, Ain, Allier, Ardèche, Cantal,
Drôme, Isère, Loire, Hante-Loire, Puy-de-Dôme,
Saônè-et-Loire, Savoie, Haute-Savoié.

Concours régional à Nevers.
Le concours régional, quia réuni à Ne* ers, à partir d'hier,

les éleveu-s des huil itépariemeiils «le la région du centre,
s'ouvre sous les plus brillants auspices.
On sait que la Nièvre a toujours obtenu un des premiers

rangs dans tes concours d'agriculture; la ra> e bovine niverno-
charollaise, aujourd 'hui si estimée, sera représentée à Nevers
parles- plus beaux spécimens que les éleveurs du départe-
ment se sont fait un point d'honneur d'envoyer à l'exposi-
tion.

De leur côté, les éleveurs des autres départements de la
région se proposent de disputer aux Nivernais, sur leur
propre terrain, les primes accordées par le Gouvernement.

Cette lutte ne saurait manquer «l'etre des plus intéies-
santés : plus de douze cen s animaux «les tares bovine, ovine
et porcine sont inscrits pour y prendre part.

Le 13 juin aora lieu un concours spécial d'attelages «le
six bœufs «le travail Hivernais et de chevaux de liait.
L'administration municipale de Nevers , voulant offrir une-

large hospitalité aux visiteuis «lu coin-ours, s'est effoirée de
rendre aussi agtéable que possible leur séjour dans la ville.
Trois expositions se tiendront simultanément :
Exposition «le peinture, comprenant cinq cents tableaux ;
Exposition de l'industrie,
El exposition de faïence artistique ancienne et moderne,

à laquelle la plus grande partie des artistes céramistes «le
France se sont fait représenter

Les 11 et 12 juin auront lieu deux grands concerts suivis
de représentations «l'opéras et opéras-comiques donnés au
théâtre par la Société philharmonique, avec le concours de
M. Alard, premier violon olo «le la société des concerts du
Conservatoire; M. et .\l"e Edmond Meillet, «lu Théâtre
"Ly tique ; \t M. Morère, premier foi t ténor du Grand Théâtre
de Marseille, et Léo Delibe., compositeur de musique ac-
compagnaietir «le l'Opéra.
Le samedi 13 juin, bal offert par l'administration muni-

-cipale pour l'inauguration des salons du nouvel hôtel de
ville.

Dimanche 1 4, distribution des primes ; messe en musique,
de Weber, chaulée à la cathédrale par deux cents éXecn-
tants et avec le concours de M. et M"* M-illet et de MM.
Muller et Morère; banquet, réjouissances publiques, illuini-
nations et feu d'artifice tiré sur les bords de ta Luire.

Les compagnies îles chemins de fer d'Orléans et du Pour-
bounnis organisent les 12, 13 et 14 juin des trains spéciaux
et à prix réduit.

et elle ne se réveilla plus.
Plus d'un siècle après, Sicarde de Vnlbelle,

Vingt-él-unième Abbesse des Bénédictines d'Hyè-
res, faisant réparer ou reconstruire ce monastère,
dont les ruines récentes attristent les regards, il
arriva qu'on fut obligé de déplacer plusieurs I
tombes, et d'en exhumer les tranquilles habitants.
La dernière de toutes, que couvrait une pierte
plus pesante , attira l'attention des travailleurs.
On y lut ces mots à deitii-elTacés : Béatrix de
Baux.' Pleure: sur moi, priez pour moi. — La
pierre massive résista aux efforts des hommes,
comme si une puissance supérieure l'eût scellée
pour l'éternité; mais elle fut brisée dans les ten
tatives faites pour la soulever. O surprise 1 le blanc
linceul couvrait une morte que n'avait point (lé-
trie le temps, que n'avaient point rongée les vers;
son visage était empreint du caractère d'une in-
comparable douleur ; sa bouche enlr'ouverle sem-
blail exhaler un soupir; ses nrains avaient été
jointes ; un lien brise en donnait la certitude ; et
cependant la droite, posée sur son sein n'avait
point laissé échapper une boucle de noirs che-
veux, peut-être ceux d'un père mort avant l'âge,
ou ceux d'un frère qu'elle avait beaucoup aimé.
Sa main gauche fixait sur sa poitrine la croix d'or
suspendue à son col. Les nobles filles de saini
Benoît accoururent et osèrent contempler un mo-
ment le froid cadavre; puis entre elles, il fut dé-
cidé qu'il ne pouvait appartenir qu'à une sainte.
Or, le peuple se rappelant la tradition . pulas-
signer une antre cause au surprenant phénomène;
il dit, et je suis tenté de penser comme lui ; il dit,
et il se trompe rarement ; il dit que l'âme de la
pécheresse, condamnée à errer toutes les nuits
sur la terré, se trouve obligée de reprendre, peu-
dant le jour, son enveloppe mortelle, qui rani-
mée sans cesse par le flambeau de la vie, doit se
Conserver intacte jusqu'au pardon «le Dieu. S'il «m
est ainsi, bonnes, âmes qui avez pleuré sur elle,
pour elle priez quelquefois. A. Denis.

(France Littéraire)

— La compagnie des chemins de fer de Paris
à Lvon-Méditerranée vient de faire apposer des
affiches annonçant qu'à l'occasion du concours
régional de Nevers, elle délivrera, les 12, 13 et
14 juin, des billets à prix réduit, aller et retour.
— Les coupons de retour seront valables pendant
quarante huit heures.
Le prix du billet, aller et retour pour Roanne,

est de 26 fr. 40 c. les premières ; 19 fr. 80 c. les
secondes, et 14 fr. 50 c. les troisièmes.

— On vient de découvrir à Saint-Gérand-.le-
Puy, station du chemin de fer du Bourbonnais
entre Sainl-Germain-des Fossés et Lapalisse, les
ruines d'une villa romaine ou d'un établissement
romain. L'une des pièces des constructions dé-
couvertes était pavée en mosaïque d'un très-
joli dessin et les murs peints en fresque. La
forme des vases étrusques et les fragments de
vaisselles qu'on y a trouvés font présumer que
la fondation de cette villa remonte au règne
d'Auguste, 2" ans avant Jésus-Christ.

— Le jour où, pour la première fois, la voiture
du Prime Impérial fut escortée par des cavaliers
spahis, le jeune Prince avant su que l^s Arabes
aimaient beaucoup le café, ordonna qu'il leur en
fût servi au retour et fit ajouter, en outre, pour
les accessoires, une certaine somme d'argent.
Touchés et reconnaissants de celte aimable et

bienveillante attention , les spahis qui en avaient
été l'objet ont résolu de présenter nue chifla
(repas) composée de leurs mets les plus recherchés.
A cet effet, une dépulation'il entre eux, compo-

sée de sous-ofliciers et de cavaliers spahis, pré-
sidée parun officier arabe, s'est présentée veu
dredi dernier au palais des Tuileries avec la chifla
dont il s'agit, toute complète et toute préparée.
Il s'y trouvait, comme toujours en pareil cas,
le mouton rôti tout d'une pièce, et flanqué de
mets arabes, tels que le couscoussou , des dal-
tes, etc. Le tout, servi sur une table, était en-
louré de vases creusés dans le bois ou dans la
[lierre, et remplis les uns de lait chaud, les autres,
de lait froid. Le lait chaud était destiné à être
mêlé au couscoussou, le lait froid à être pris pour
boisson pendant le repas, la loi «le Mahomet pro-
hibanl le vin et n'admettant que l'eau ou le lait.

— Dans son audience du 18 avril, la cour im-
périale de Montpellier a rendu un arrêt duquel
découle la jurisprudence suivante :

Les compagnies de chemins de fer (celle du
Midi, dans l'espèce] sont responsables de la perte
des animaux dont le transport leur est confié,
alors même que ces animaux ont été placés dans
un wagon spécial, aux risques et périls de l'ex-
péditeur, sans indication au bulletin d'expédition
ni de la «|uautilé , ni du poids, si d'ailleurs le
nombre en est autrement constaté, et si le man-

que ou la disparition d'une partie dessujeis trans-
portés peut être présumée altribuable à la niait-
vaise disposition du wagon.
— Par un jugement conforme à la jurispru

dence consacrée par la Cour de cassation , le
Tribunal civil de Neiifchâleau (Vosges) a admis
«[lie la prescription d'un an, établie par l'art. 2272
■lu Code Napoléon, contre l'action des huissiers
pour le salaire des actes qu'ils ont signifiés et des
commissions qu'ils ont exécutées, est opposable
à ces officiers ministériels, quoiqu'ils soient dé-
lenteurs des litres ou pièces.
• Cette prescription s'applique aussi bien aux
déboursés ou avances faits par les huissiers, à
raison des actes qu'ils ont été chargés de signifier,
qu'aux salaires ou honoraires qui leur sont dus
pour ces actes.

Société Bourguignonne
poen l'amélioration de la race chevaline.

Courses de Chalon-sur-Saône. — 1863.
premier jolln. — dimanche 18 juillet.

Piix du Conseil Général.
Au trot monté. 1,000 fr. offerts par le Conseil Général,

pour chevaux hongres et juments «le 4 ans ei au-dessus, nés
et élevés dans le département de Saôuc-el-Loire, à l'exeltisiun
des chevaux de pur sang, l'oids : 4 a s, 65 kilog. ; à ans.
70 kilog. ; 6 ans, ei au-dessus. 72 kilog. Entrée, 20 fr. pour
le fonds de course, moitié f> 1 l'ail Le cheval aimé premier
recevra 700 fr. ; le second recevta 200 fr. ; le troisième,
lOt) fr. Deux chevaux panant, appartenant à des proprié-
taires différents, ou le prix lie sera «pie de ôOU fr. Distance,
3,000 mètres environ.

Les engagements seront reçus à Chalon-sur-Saône, chez
M. Jules Ressy, secrétaire «te la Société, jusqu'à;; 10 juillet,
avant 4 heures du soir.

Prix du chemin de fer.
1,500 fr., dont 1.000 fr. offerts par la Compagnie duchemin de fer de Lyon, poiu chevaux entiers, hongres et

jument, de 3 uns et au-dessus, «le toute espèce et de tout
pays. Entrée. 100 fr., moitié forfait, si la déclaration en est
faile à Chalon-sur-Saône, l'avalil-vcille de la course, avant
4 heurts du soir. Le gagnant sera à réclamer pour 3 0(10 fr-
Poids ; 3 ans. 53 kilog. ; 4 ans. 62 kilog. ; 5 ans, 63 kilog.
Les rht'vaux indiques dans la U»tire dVii^a^iMiU'iit connue
étant à réclamer pour 2,000 fr., rect vront 2 kilog. ; pour
I,0ii0 fr., 4 kilog. Distaure, 2,000 mènes environ.
Les engagements seront reçus chez M. (itandhomme, 30.

eue de Grainont, à Paris, jusqu'au 1" juillet , avant 4
h lires du soir.

Prix du Conseil Général.
1.000 fr. offerts par le Conseil Général, pour chevaux

hongres et juillet.ts de 3 ans et au-dessus, nés et é ew''S «laits
ie (tep.ittenirni de Saône et Loire, à l'exclusion (les chevaux
«h- put sai.g. Eoltée 20 lr., moitié forfait pour le tonds de
course. Ponts: 3 an , 53 kilog. : 4 ans, 63 kilog. ; 3 ars, 70
kilog ; (5 a «s et au drs-us, 72 kilog. Le chpval rrivè pr*-"lier, recevra 700 fr. ; le second, 200 fr. ; le troisième, 100
lr. Deux chevaux à des propriétaires différé ni s , partant, oule prix lie sera que de 300 fr. Distance, 2.000 mètres eu-
viron.

Les engagements seront reçus Chalon-sur-Saône, chez
M. Jules Bessy, secrétaire de la Société, jusqu'à?; 10 juillet,

j avant 4 heures du soir.
Grand prix de Bourgogne.

8.000 fr. pour chevaux '«• 3 ans et au-dessus. Entrée. 200
lr., moitié forfait. Le seiond recevra les etitréis jusqu'à
eoncurrence de 1,000 fr Poids: 3 ans, 50 kilog. I/g; Aans. 60 kilog. ; 5 ans, 63 kilog. ; 6 ans et au-dessus, 64k log. 1/2. Lu gagnant «lu grand Critérium , de la PouleI d'Essai, de la Poule «les Produits, du prix de l'Empereur, àI Paris du prix de Diane ou d'une course en Angleterre, por-I lera 3 kilog. de p'us; du pi ix du lockey Clttl), du Grand Prix
de Paris, dit prix de l'Empereur à Chantilly (automne), <|'unI piix de 1)' classe ou «l'une coutse de 300 livres <n Angle-I letie, 5 kilog. de plus. Les chevaux de 4 ans et au-dessus1 "'avant jamais gagné un prix de 8,000 fr. , recevront 2
kilog. 1/2 ; un prix de 4,000 fr. 3 kilog. Distance, 3,000I mètres environ.

Les engagements ont été faits le 10 avril : 27 chevauxI sont engagés ; voir le Bulletin officiel u' 15, page 67.

Prix (le circonscription (Gentlemen-Riders.)
1.500 fr. pour chevaux hongres et juments «le 3 ans et

au-dessus, «le toute espèce et de tout pays, n'ayant pas
couru, ni été dans une écurie «l'entraînement depuis le l"
janvier 1862 et appartenant à des pi opriétaircs résiliant on
à des officiers se trouvant en garnison dans la rirronsrrip-
tion «In dépôt de Clutiv (Ait), Allier. Loire, Nièvre, Rhône,
Saône-et-l.oircj et dans les départements delà Côte-il'Or.
de l'Yonne, «le la Haute-Marne, de la Haute-Saône, «lit
Doults et «lu Jura. Entrée, 60 fr. et 30 fr. (le f rfait, s'il est
déclaré le 1" juillet, avant quatre h lires du soir. Les
entrées au second. Poids commun : 75 kilog. Deux chevaux
àdcsptopri taires différents partant, on le prix sera réduit
à 780 ir. Distance, 2.400 mètres environ et six haies. Six
chevaux engagés, a - pas de course.

Les engagements seront reçus jusqu'au 10 ju'n, avant
quatre heures du soir, it Patis, ch z M. Grandhomiiie, 30,
rite tle Grainont. et à Chalon-sur-Saône, chez M. J. Bessv,
secrétaire de la Société.

deuxième jour. — lundi 20 juillet.
Prix des tribun's.

2,000 fr. pour chevaux entiers, hongres et juments, de
toute espèce et de tout pays, de 3 ans et au dessus Entrée,
iOO fr., moitié forfait, si la déclaration en est faite à Cita-
Ion-sur-Saône , Pavant-veille «le la course, aomit quatre
heures du soir. Les entrées au second. Le gagnant set a à
lérlamer pour 6,000 fr. Poids : 3 ans , 55 kilug. ; 4 ans. 64
kilog. ; 5 ans et au-dessus, 76 kilog. Les chevaux indiqués
dans la lettre comme pouvant être réclames pour 4,000 fr.,
recevront 2 kilog. 1/2 ; pour 2,000 fr., 5 kilog. ; pour
1,000 fr., 7 kilog. 1/2. Le gagnant du prix du Chemin de fer
aura une surcharge «le 3 kdog. Distance, 2,000 mètres en-
\iron.

Les engagements seront reçus à Par s, chez M. Grand
homme. 30, rue de Gramoiit, jusqu'au 1" juillet, avant
quatre heures du soir.
Prix de la société d'encouragement pour l'amélioration

d s races de chevaux en France,
2,000 fr. pour chevaux «le 3 ans et au dessus, n'ayant

jamais (avant le mo neiil (le la course), gagné tu reçu 1,000
fr. comme second a Paris. Chantilly. Versailles ou en Angle-
teire, ni gagné un handicap «te 3,000 fr., un prix Impérial
ou un des prix donnés par la Société, dans les départements.
Entrée. 50 fr. Poids : 3 ans, 53 kilog ; 4 ans, 62 k log. ; 5
mis. 6ï kilog. ; 6 ans et au-dessus, 63 kilog. 1/2. Distance.
2,400 mètres environ.

Les engagements seront reçus à Paris, chez M. Grand
homme, 30, rue de G amont, jusqu'au 1er juillet, avant
quatre heures du soir.

Prix du commerce.
3.000 fr . dont 1.000 fr. donnés par l'Administration «les

Haras pour ch vaux e 3 ans et au dessus, né-, et élevvs en
France, n'ayant jamais gagné un prix de 8,000 fr. en France
ou un prix «le 2,500fr. en Angleterre. Entrée, 100 fr., moitié
forfait. Le second reçoit les entiers. Poids ; 3 ans. 51 kl og. :
4 ans, 60 kilog. ; 5 ans, 62 kilog. ; 6 ans et ait-dessn , 63
kilog. Le gagnant d'un prix de 6,000 fr. portera 3 kilog. 1/2
de surcharge ; d'un prix de 3,000 fr., 2 kilog. Distance, 3,000
mètres environ.

Les engagements seront reçus h Paris, chez M. Grand
homme, 30, rue de Gramont, jusqu'au l°r juillet, avant
quatre heuri s du soir.

Prix de la ville de Cliulon-sur Saône (Handicap.)
4.000 fr. d nités par le Conseil municipal de Chalon-Sur-

Saône, iiottr chevaux de 3 ans et ail dessus. Enliée. 180 fr.,
forfait 75 fr., et 40 fr. seulement s'il est déclaré le Ie* juillet.
avant quatre heures du soir. Le second recevra la moitié
des entrées. Les poids seront pnfiliés le 20 juin. Un gagnai"
après la piibficaiion des poids d'un prix de 6,000 fr. portera
5 kilog. de plus ; d'un prix de 4.000 fr., 3 kilog. de plus :
«l'on prix de 2,000 fr., 1 kilog. 1/2 de plus. Distance, 2,400
mètres.
Les engagements seront reçus à Paris, chez M. Grand-

homme, 30, rue de Grumoiii, jusqu'au 1er juin, avant
quatre heures du soir.

Piix de consolation.
1.000 fr. pour tous chevaux ayant couru à Chalon-Sur-

Saône en 1863. sans y avoir gagné ni prix, ni même 50
fr. comme second. Entrée, 50 fr. Le second reçoit les en-
trées. Poids : 3 ans, 52 kilog. , 4 a ts, 57 kdog. 1/2 ; 5 ans
59 kilog. 1/2 ; 6 ans et au-dessus, 61 kilog. Distance, 2,00c
mètres environ.
Désengagements se feront sur le terrain tle course, aus

sitôt que le handicap aura été couru.
Ces Commissaires des Courses :

P. Loyseau de Chviïreconduit; Marquis de Vil-
lf.rs-Lafaye ; b. de Loisy.

Approuvé:
L'àide-de-Cump, premier écuyer de l'Empereur.

Directeur général des Haras,
Général Fi.eury.

M. CONUS. Physicien, donnera une représentation di-
manche 14 an Théâtre de II latine. Noussouiiicltons l'article
suivant, emprunté au Sy pli", et dont le célèbre prestidigi-
tuteur est le héros; c'est un avant-goût des miracles qu'il si
piopose d'opérer dans not e ville :

le diable au vieux-marché.
Il y a quelques jours, un monsieur se présenta à l'éven-

taire «l'une marchande de fruits du Vieux Marché , et la pria
«le mettre une douzaine de ses plus !>i Iles oranges dans uni
espèce de cabas à couvercle qu'il lui présenta, en lui di
saut que, dans cinq minutes, il va venir les prendre, t.n
bonne femme exécute cette cumulande, et dépose avec soin
le cabas sous sou établi.
— Est-ce fait ? dit l'acheteur en revenant, en effet, peu

de temps après.
— Oui, mon bourgeois, et vous pouvez «lire que vous

avez de la belle qualité.
— Voyons ça.
Le monsieur ouvre le cabas et tire, au grand ébahisse-

ment de la bonne femme, un paquet de vieux bas «|it'ellc
avait déposé le matin sous sa chaise, eu attendant qu'elle
pût h's raccommoder. NVn pouvant elle-même croire ses

yeux, elle ai radie le cabas des mains de sa pratique , et
plonge les regards au fond, mais d'oranges, point.
— V .us êtes une farceuse, la mère, «lit eu riant celui-ci.

Allons, plus «le plaisaulPi ies. arrang-z moi bien mou affaire,
et «pie cela soit piét dans un quart d'heure: je vais lire un
journal au café en face.

Tout eu se perdant en conjectures et en jurant ses grands
«lieux qu'elle avait mis des oranges dans le cabas, la Iwiiii.
femme recommença, et après les avoir déposées nu fond
pour plus de sûreté , elle passa tinc ficelle autour du cabas
et le mit a côté d'elle, ne le perdant pas du regard.

Le chaland revient.
— Celle fois, vous ne riez plus j'espère ?
— Oit! mon bourgeois, bien sûr que....
— C'est bon, c'est bon ; voyous comme vous m'avez servi

cettP fois.
Il défait la ficelle sous tes yeux delà vieille, qui ne perdait

[ta- un seul de ses mouvements, soulève délicatement le cou
vercle. et aussitôt ou entend un miaulement, et une superbe
léletle chat passe d'abord, puis un chat tout entier. Et quel
chat ?... un chat noir I

— Allez au diable ! s'écrie la marchande épouvantée, et
certaine «l'avoir affaire, sinon à Salait lui-même, au moins à
un féroce sorcier. Allez au diable ! et elle se signait des
deux mains.

Comme ses voisins la regardaient pour l'interroger, elle
leur montra l'étranger en criant, plus fotl encore : C'est le
diable ! c'est le diable !

Elle se trompait, la bonne femme; c'était, il est vrai, un
sorcier, mais de la plus bénigne espère, c était le presti i
gilateur Contts, <|ui m'éludait en plein veut à la séance «|ti'ildevait donner le soir dans sa charmante boniioiniière de la
rue Pelit Salut.
Quant au mal nu qui avait causé l'esclandre , nue fois en

liberté, il prit bien vite le rheinin dit café «l'oit sortait l'es
ramoteur. qui l'avait enlevé sur le comptoir, sous les yeuxde la «lame du lieu, «|ui n'y avait pas même vu du feu.
— Nous lisons dans le Journal de Vienne :

Jeudi, dans la soirée, un étranger du nom de
Marchai, revenant d'Afrique pour se rendre dans

la Nièvre, où se trouve sa famille, s'étant pris de
«I uerelle avec ses compagnons de voyage, fut invité
à descendre en arrivant à la gare, afin de changer
de compartiment. Cet homme, qui paraissait en
proie à une certaine exaltation causée probable-
nient par l'ivresse, n'ayant pas voulu se rendre aux
observations qui lui furent faites par M. le chef
de gare, le train partit sans lui. Le gendarme de
service le conduisit à l'hôtel du Parc, où il lui fit
donner une chambre.
Mais bientôt le voyageur se livra dans l'hôtel à

des scènes de troubleetde violence qui obligèrent
le maître d'hôtel à requérir l'intervention de la
gendarmerie, et à le l'aire conduire à l'Hôlel-de-
Ville, où il fut déposé au violon, et ne tarda pas
à s'endormir profondément.
Quel n'a pas été, le lendemain malin, l'étonné-

ment du sergent devilledegardeetdesgendarntes
venant réclamer l'homme, lorsqu'ils n'ont plus
trouvé qu'un cadavre.
Le malheureux s'était endormi du sommeil

éternel: il avait, ainsi que l'a coitsialé M. le doc-
leiirThihon, succombé à une congestion cérébrale,
causée par un long abus de liqueurs fortes.
Les papiers trouvés sur lui ont fait connaître

qu'il se rendait près de son frère, prêtre à Corbi-
guy, près Nevers.

Pour les articles non signés, Sauzon.

BULLETIN FINANCIER.

Le moi* «I- mai se termine d'une façon satisfaisante. Les
••buts ont fléchi tous les jours, cette semaine, sous le poids
des offres t'es acheteurs obligés «le Ihpiider enfin et à tout prix
une situation difficile. Les prévisions «In marché ont été
ompletcnieiit trompées, car tout le monde voyait la hausse
eu liquidation.

Depuis huit jours la rente a cherché à se maintenir an taux
le 69 lr. 50 ; tuais ce cours, quelque modeste qu'il fût, n'a
nas resi-té aux offres nombreuses qui sont venues foudre
-ur le marrné
Les chemins de fer continuent à être l'objet «l'offres persis-

tailles, pat suite de la médiocrité de leurs recettes. Les éla-
olisseinents «le crédit soin stationna res. Les o édits mobiliers
oui baissé d'une vingtaine de francs.
La banque des Pays-Bas vient d'être admise à la cote olfi-

cielle. Elle y ligure a 643. Le public .s'est montré très-favo-
t able à celte banque, ainsi qu'à la co noinaisou par laquelle
••'lu a mis le 6 "/,, turc intérieur à la portée de tous les c «pi-
ts listes eu lui suostiluant des certificats garantis par elle et
huit l'intérêt est payable à Patis et à Amsterdam , sans au-
cuite pcile ou charge ni commission.
L'emprunt italien est fer,ne a 72 fr. 80. C'est le placement

i.ivon «|.-s petits capdaux. On iit b -auoap o ie bro Itu e ut-
■ iluléê: De la Situation financier : de l'Italie, éditée chez
iJeii u. (|ui traite toutes les qtiegiio ts 11 ta icter s -t écouo uï-
lues qui inéressent ces ptys. L'eut,ira it «le 7d0 millions,
e crédit foncier italien , les crédits mobilier et industriel,
toutes ies entreprises en un mot, qui vont se créer, y sont
examinées tant au point de vue de leur avenir, qu'à celui du
nincipe (pti consiste à attirer en Italie les capitaux
étrangers.
L'auteur publie à la suite de son travail les remarquables

exposés liiianrie s «la ut ni-ure des li taures italien , M.
ditigiielli «jui a eu et qui méritait d'avoir un si grand retentis-
•entent.
Nous constatons avec plaisir qu" les opérations de la ban-

|uede participation, 11, rue du Conservatoire, prenait un
grand développement. Cet établi-seirtent mérite et justifie de
plus eu plus la confiance «les petits capitalistes, dont il groupe
t fait fructifier les épargnes. Il reçoit en participation les
sommes les plus minimes. J. Paradis.

Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur
nie nouvelle publication : L'HISTOIRE POPU-
LAI RE ILLUSTRÉE DE LA GUERRE DE POLO-
«NE, «ettvre populaire et sympathique qui, en ce
noiiieiit, obtient tut grand succès.
L'Editeur, M. Marlé, 19, rue Sainte-Elisabeth,

t Paris, envoie à tous «eux qui lui feront parve-air 7 fr. pour l'abonnement d'une année (52 livrai-
sons ) avant le 22 juin, en timbres poste, deux pri-
nés, une carte coloriée de la Pologne, et un nu-
nérodu Crédit foncier donnant droit au tirage du2 de ce mois, et offrant la chance de gagner
100,000 fr. 50,000 fr. ei20,000 fr. .

- La collection des romans honnêtes que publie la li-
brairie Lethiellriix . rue Bonaparte, 66 , à Paris, à un. fr.
23 c. le vol. in 8° jésus, de 240 p. texte compacte, a reçuIcru èreitieul «le M. Louis Veuitlot la lettre suivante, «|ui
r.st pour M. la-iliielleux la sanction la plus honorable et
|iii doit fixer l'attention des mères de famille. « .le vous re-
tiiercie, monsieur, de m'avoir envoyé Lucy, (jue je relirai,
et Tièche que je viens de liie. Vous voyez que je n'ai pasperdu «le temps. Si vous saviez combien je suis occupé en
re moment ! je n'aurais t ien a ajouter pour faire l'éloge ledus complet «le ce petit conte. Je le trouve, eu vérité, cliar-
naiit. C'est vif, sincère, honnête, «l'une couleur -orale ra-
vissante; l'intérêt s- .soutient et grandit jusqu'au bout. Que«le choses pompeusement vantées et même applaudies sont
min «le valoir cela ! Je vous prie de faire mes compliments
t l'auteur dont j'ai oublié l'adresse. Engagez le à continuer,
• i vous promet ôc garder son ai aille simplicité ... J'ai
l'honneur d'être, monsieur, votre très humble serviteur.

Louis Veuillot. »

— « La seconde édition des Méditations sur ta
Mort et l'Eternité, publiées avec la permission de
■va Majesté la Reine Victoria et traduites par M.
Ch. Bernard Derosne, a été enlevée, chez l'Editeur
Dentu, Palais-Royal, en quelques jours, de même
que la première. Ce magnifique ouvrage a produit
la plus vive sensation. <|ue son mérite justifie au-
delà de toute expression.
La troisième édition paraîtra sous très peu de

jours. — t beau volume iu-8° sur vélin glacé,prix : 6 francs.
Le second volume ; Méditations sur la vie et les

devoirs religieux, également publiées avec lu per-mission de la Reine Victoria et traduites par M.Ch. Bernard Derosne, sera mis en vente à la li-
brairie Dentu , le jour même où il paraîtra àLondres. »

CE.WT MiIEEE IIMIY'S
A GAGNER pour 25 ckniimes.

Grande Loterie (la Monténégrine], a 25 c. i.e billet
Clôture définitive DIMANCHE PROCHYIN (le tirage

définitif «le cette loterie, autorisée pour toute la France,
venant «l'être irrévocablement fixé pour ce présent mois «le
juin par l'Autorité supérieure)

Capital : (lu million «Icfrancs.
Tirage public à l'Hôtel «le Ville.

[Surveillance a concours d- l'Autorité).
1* T'est le tirage définitifn b- plus important ;
2° Tous les lots promis seront gagnés par les preneurs «le

billets, et iuitnêdiatém m payés eu espèces ;
3° Tous les lots sont déposés à la Banque de France ;
4° Parmi les nombreux lots «I - ce tirage setiouveut les

gros lois de 5.000 fr. —10,000 fr. — 100 000 fr. ;
5° Le billet tt«* routant que 25 c., on va donc, pour 25 c.

gagner cent mille francs ;
6° Ces billets (à 23 c. pour gagner 100,000 francs] se

placent très rapidement ;
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7° Prendre aujourd'hui à Roanne el principales autres
villes derniers billets chez libraires, débitants de tabac, etc
8° Et, si on ne peut plus s'y procurer de billels (car par-

tout ils deviennent rares), on pourra alors, pour recevoir, à
toutes destinations, billets variés. adresser (eu mandat d •
poste ou timbres-poste), ait Directeur du Butte vo-Ettcn-
TitDK. rue Rivoli, 68, l'aris, • francs pour 20 billets, —10
fr. pour 40 billets, — 20 fr. pour 80 billels.
L'éclio Roannais publiera les numéros gagnants.

Les misères, dangers et désappointements t|iie jusqu'ici,
les malades ont éprouvés dans les drogues nauséabondes,
se trouvent à présent remplacés par la certitude d'une radi-
cale et prompte giiérisnn moyennant la délicieuse farine de
santé Revalescière Du Barry de Londres, qui rend la par"
faite santé des organes de digestion, des nerfs, pou nous,
foie et membrane muqueuse, aux plus épuisés même, dans
les mauvaises digestions (dyspepsies), gastrites , gasira'gies,
constipations habituelles. hémorrhoîMes, glaires, vents pal-
pilations, diarrhée, gonflement, étourdisse aient, bourdonne-
nient aux oreilles, acidité, pituite, nausées et vomis'euieuts ;

douleurs, aigreurs, crampes et spasmes d'estomac; insom-
nies, toux, oppresion. asthme, bronchite, phthisie (consomp-
lion), dartres, éruptions, mélancolie, dépérissement ; rhuina
tisme, goutte, lièvre, catarrhes, hystérie, névralgie, vice du
sang, la llurur blanche, les pâles couleurs, hvdropisie, inan-
que de fraîcheur et d'énergie nerveuse.
Extraits de 58,000 g liévisons. — N" 52,081 : M. le duc

de l'Iusk >w. maréchal de cour, d'une gastrite — N° 58,604 :
M. Deilé, 13, rue Duvivi-r, Paris, d' oie m iladie inllamma-
toire qui avait résisté à tout traitement médical. — N" 58.216:
Saint-Jean de-Maurienne (Savoie), Il février 1862. "Dans
notre hôpital, dont j'ai la direction, les patientes se trouve it
merveilleusement bien de votre R-oalescifire, cl je viens
donc vous prier de m'en envoyer 78 kilogrammes. Sieur
Fé'iroïne de Saint-Joseph." — N" 50,416: M. le comte Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, d'une dyspepsi • (gastralgie), avec
toute-ses misères nerveuses, spasmes, crampes; nausées. —
N" 49,842 : VI ne Marie Joly , de 50 ans de constipa ion, indi-
gestion, des nerfs, asthme, toux. 11,dus, spasn-s et nausées.
— N1 36.418 : le docteur Yluister, de cra n tes, spasmes,
mauvaise digestion et vo niss onents journali"rs. — N°
31,528: M. W. Palrliiiig, d'h imorrhoides. — N" 46,270 :

M. Roherts, d'une consomption pulmonaire, avec toux,
vomissements, constipation et surdité de 25 années — N'
48,422 : Mme la comtesse de Castie Stuart, de 9 ans d'une
irritation horrible aux nerfs aliénant l'esprit. — N'' 46,210 :
M. le d icteur médecin Martin, d'une gastralgie et irritation
d'estomac qui le faisait vo tir 15 à 16 fois par jour pendant
huit ans — N° 46,218 : le colonel Walson . de la goutte,
névralgie et constipation opiniâtre. — N° 18,744 : le doc*
leur médecin Sliorland . d'une hydropisie et constipation.
— N" 49,422 : M. Baldwin, du délabrement le plus complet,
paralysie des membres par suite d'excès de jeunesse. —
N* 51.6 .5: M. le baron de l'oleutz. préfet de Laiigeneau,
de constipation opiniâtre et souffrance des nerfs. — N*
48.721 : VI. le baron Zaluskow-ki. général de division, de
souffrances terribles de plusieurs aiiénesdans les voies diges-
tives. — N'° 53,830 : Mlle Gallard, rue du Grand-Saint-
MiclH, 17. à Paris, d'une phthisie pulmonaire, après avoir
été déclarée incurable, et qu'elle n'eût que quelques mois à
vivre. — Elle a opéré 58,000 guérisonx où ton autre remède
avait échoué. — N° 57,916: "Si j'étais l'Empereur, j'or-
•tonnerais que tous le- soldats affaib.is en fissent usage. —
Cbevillion, offi ier de santé."

Maison BARRY, place Vendôme, 26, a Paris.
1/4 kil., 2. fr. 25; 1/2 kil., 4 fr. ; 1 kil., 7 fr. ; 6 kil.

(franco), 32 fr. Qualité double, 1/2 kil., 8 fr. ; 5 kil. (franco),
58 fr. Contre bon de poste.
Dépôt à Roanne, chez M. ROUBAUD, pharmacien.

On connaît depuis longtemps l'efficacité du
café de glands doux contre les maux de tôle et
d'estomac. On sait qu'il fortifie les enfants et
qu'il donne de l'embonpoint aux personnes faibles
et nerveuses. L'expérience a démontré que sans
ôter le parfum du café des Iles, il en détruit les
propriétés irritantes. Toutefois, ces avantages ne
peuvent s'obtenir qu'en employant une bonne pré-
parution. Nous donnons la préférence au Café\de
l'entrepôt central de France, qui est en paquets
jaunes et dont les deux bouts verts portent d'un
côté la inarque de fabrique de l'entrepôt et de
l'autre la signature : Lecoq et Bargoin.
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Tribunal de Commerce de Roanne

FAILLITE PINTRAND.

MM. les créanciers de la faillite du
sieur PINTRAND, marchand au Coteau,
sont convoqués à se réunir le dix-sept
juin prochain, à dix heures précises du
matin, au greffe du Tribunal de coin-
merce de Roanne, pour entendre le
Compte du syndic, les propositions du
failli, consentir à un concordat, sinon
assistera un contrat d'union.
Roanne, le quatre juin mil huit cent

soixante-trois.

BARBE, greffier.

Etude de Me VI \L, avoué a Roanne.
VENTE

par liritntion
Entre les cohéritiers Bonnet
D'IJIE YI I1MIV

AVEC JARDIN
Situés à Roanne, prè*- de la gare.

Adjudication au 23 juin 1863. en 'audience
publique des criées du tribunal civil séani à
Roanne, qui se tiendra au palais ordinaiie
de Justice, de 11 heutes du matin à 1 heure
du so r,

Et pardevant M. Ernest Dnvergier. juge audit
tribunal, conim.s pour lecevo r les encbèies.
Article 1". - Il se compose d'un jardin,

d'une colileiianre d'environ douze ares et tout
entouré de n urs en pierres , chaux et pisé, < t
couverts eu tuiles creuses.
Art. 2. — Une maison , située au milieu du

jardin qu'ell divise en deux pallies, cousu uile
en piet res el chaux et couverte en tuiles creuses.
Elle se compose d'un irz de-chaussée et d'un
premier étage. Au rez-dechat ssée se trouvent
trois pières, un cabinet et deux caves.
Mise à prix, 7,000 fr.

Etude de Me CORNU, avoué à Roanne.
Purge d'hypothéqués légales.

Par art«* reçu M' Sinniid et son roltègue,
notaires a Néroude, le 26 février dernier, en-
regislré et expédié, M.Jean Labéye , proprié-
taire et meunier, demeurant à Balbignv, a ven-
du à M. Jean-Marie Montré, commis négociant,
dem- tuant à Lyon, rue Terme, n° 22 :

1° Une us ne ou nio ilin à plusieurs tournants,
mue par le fleuve de la Loire ; 2° un bâiimeni
d'habitation, cour, hangar, écu ie ; 3" tous les
droits qu'il peut avoir dans la prise d'eau ou
levée dépendant de l'usine ainsi que le dégor-
geoir el toutes les eonsti actions existantes; 4°
une terre ; 8* une vigne ; 6° une autre terre
vaiue ; 7* une autre terre : 8° un terrain brous-
sailles;9° une autre terre, portant le tout les
numéros 139. 138. 132, 133, 134, 133. 136 et
137 de la matrice cadastrale de la ro aniline de
Balbignv. section A ; le mut d'un seul tellement,
situé au lieu du l'on Garet, commune de Balhi-
gny, de la contenanre approximative de 168
ares, uioy miaiit la somme de 18,000 fr. payable
en différents termes.
Avis a ceux qui pourraient avoir droit à des

hypothéqués légales no ; inscrites.

Etude de M" MARCHAND, avoué à Roanne.
VENTE

par Imitation
Entre les rohéritieis Fillon

Eu un seul lut,
n i\E Ifl &ISOV

Située à Roanne, à l'angle des rues Saint-Jean
et dt s Planches.

Adjudication au maidi 23 juin 1863, entre 10
heures du malin et une heure du soir , en la
salle ordinaire du palais de Justice. sis à
Roanne, nlace Saint-Etienne, et paidevan
M. Bohan, juge.

Désignation de l'immeuble :
Une maison ayant un rez de ehaiissée , un

premier et un deuxième étages et des galetas.
Elle porte au rez-de-chaussée l'enseigne de Café
Conon.

Mise à prix : 20,000 fr.

Etude de M' MARCHAND, avoué à Roanne
VENTE

par lieitation
Entre les cohéritiers Fillon,

En 8 lots séparés

D'IMMEUBLES
Situés à Amtiieiic.

Adjudication au dimanche 28 juin 1863, il midi,
en l'étude et par le ministère de M" Alli. r,
notaire à Amhiertc

Premier Int.
Une vigne, appelée de Bnutclier, de la coït-

tenaiire d'environ 12 ares 30 centiares.
Mise à prix : cinq cents francs.

Deuxième Int.
Une vigne, appelée de la Cabanne , aver la

petite loge qui s'y trouve, de la contenance de
53 ares 10 centiares.
Mise à prix : deux mi le francs.

Troisième lot.
Un ténement de pré et vigne, appelé de la

Garande . avec le petit bâtiment qui se tr uve
an milieu, delà ronleiianre d'un hectare 11 ares
60 centiares.

Mise à prix : six mille francs.
Quatrième hit.

Un ténement de terre et vigne , de la route-
nauce de 29 ares 60 renliures, avec un cuvage
et uiip cave à la suite.
Mise à prix : trois mille francs,

Cinquième Int.
Une maison, située au bourg d'Ambierle, près

de l'église.
Mise à prix : rinq mille francs.

Sixième lot.
Un ténement de pré, terre et vigne, appelé

Foniannière, de la contenance de 2 hectares 82
ares 80 centiares.

Mise à prix : six mille francs.
Septième lot.

Un bois dp hante futaie, appelé Joly, de la
conlenanré de 73 ares environ.

Mise à piix : trois cents trains.
Huitième et dernier Int.

Un bois, appp é de la Grye ou de Vernay, de
la coitten ince de 22 ares environ.
Mise à prix : trois cents francs.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Par jugement du tribunal de rommpire de

Roanne , du 28 mai , le sieur Jean-François
Dumas, cafetier à Régny. a été dé lat é en faillite
à compter do même jour

M. Fenouillnt a été désigné pour jugp-rommis
saire, et le sieur Bosimambruii a été nommé
.-yndic provisoire.

MM. les créanciers ont été convoqués à se
léunir le 4 juin , 10 heures du matin.

MM. Les créanciers de la faillite du sieur
Chavaito -, boulanger à Roanne, sont convoqués
à se réunir le 9 juin prochain, 10 heures du
malin, au greffe du tribunal de commerce de
Roanne.

a vendue ou a loueii
ensemble ou séparément

1° U11 CorpxiIebàtinientN, situé
à l'angle des rues du Rivage el du Creux-
Grunger, servant actuellement de mai-
son d'habitation el de fabrique de
plâtre, niais pouvant être, le tout, cou-
verli eu logements ou appliqué à diver-
ses industries ;

2" Une liaison «l'habitation
bourgeoise, avec cour, jardins po-
tttger et anglais, situés rue du Rivage,
à la suite de l'immeuble ci dessus;
3° Un joli Clos, avec maison pour

jardinier, de la contenance d'environ
38 ares, situé au quartier de la Livate,
(très le cimetière.
Pour la vente , grandes facilités de

paiements; en cas de location, les i 111-
meubles seront disposés selon la couve-
nanee des locataires.
S'adresser à M* Auroux, notaire, on

ail propriétaire, M. C. Balouzkt, rue du
Rivage, à Roanne. 4—1

CAFÉ A LOUER
a la toussaint prochaine

Situé à Roanne , aux Baraqucs-Mulsant
Dans une belle position , el faisant

l'angle du chemin de la gare des niar-
chaudises el de la route déparleinen-
ta I e.
S'adresser à M. COQUARD , proprié-

taire au premier. 4—I

REDUCTION DE PItIX
Incessamment, un nouveau service

de transport de voyageurs et marchai)-
dises, de Roanne a Marcigny.
Les jours el heures de départ seront

annoncés dans le prochain numéro.
Bureaux : Hôtel du Centre, à Roanne.

Etude de M" VEILLEUX, notaire à Roanne.

VENTE MOBILIERE.
Le mardi , neuf courant, à huit heu-

res du malin, et jours suivants, il sera
procédé, dans la maison Gonnuud , rue
du Collège , à Roanne, à la vente des
effets mobiliers et marchandises , dé-
pendant de la succession de Claude
CHETARD.

A VENDUE
Une parcelle ierre-pc'piiiîèrc d'en-

viron 24 ares, située à gauche du Canal,
vis-à vis du déversoir Gardel, à Màtel,
commune de Roanne.
S'adresser au bureau du Canal, quai

des Charpentiers, 24.

Changement de domicile

FÉLIX C A LOPIX
MAnClIVM) TAILLEUR

Ci-devant me In,périate, 35, maison Miclion
A l'honneur de prévenir le public qu'il

vient de transférer son magasin
Même rue, maison Guermonpré, 74, au l*r
On trouvera toujours chez lui un

grand assortiment de Draperie et Nou-
veautés pour vêtements d'hommes.

AVIS
Un jeune homim* connaissant la

comptabilité commerciale et la fabrica-
lion, désire trouver un en ploi.
S'adresser au bureau du journal.

PlMPËSlÂNS LIMITE
DEPITS 50 FR.

Expériences à 3 heures , Jeudis et
Dimanches.

Sans sortir des maisons bâties sur ie
sommet des montagnes les plus acci-
dentées, on peut prendre l'eau à toute
distance dans les rivières, les puits les
pins profonds, pour incendies, ména-
ges, usines, irrigations; les tringles,
stations et autres engins aussi coûteux
qu'embarrassants dans les mines sont
supprimés, toutiioteur est applicable:
la force de l'enfant comme la machine à va-
peur la plus puissante. — Prudhomme et
Cie, 36, rue Bellevue , avenue Impéra-
Iriee, à Paris. — Incessamment la Coin-
paguie aura dan> chaque canton une
personne chargée de vendre et de poser
les appareils. 2—1

dism: ri
photographe de s. m. l'empereur

8, boulevard des Italiens, à Paris
Nouvelles publications brevetées s. g. d. g.
Fn lui envoyant 1 fr. 20 c. en mandat

ou en timbres-poste, on recevra franco
le portrait-carte de (321) trois cent vingt-
et une célébrités contemporaines ou, au
choix, l'une des séries suivantes :

Famille impériale, composée de 7 persennageî
Famille de l'Empereur. 33
Ministres. 14
Maréchaux. 8
Généraux. 120
Amiraux. 13

Episeopat. 40
Auteurs et compositeurs. 72
Sommités (dames). 49
Théâtre Italien. 12
Opéra (danse). 37
Célébrités anglaises. 48
Célébrités espagnoles. 30
Théâtres (chant). 80
Artistes dramatiques. 36
Théâtres (danse). 70

Toute demande supérieure à dix séries,
1 fr. l'une. (Affranchir). 4—1
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CHANGEMENT DE DOMICILE

lAISWTROOHARI)
Prévient le public que son magasin

de Chaussures, situé rue Impériale, 25,
est transféré

Rue Neuve-des-Bourrassières, 25
Près la Soits-i'referturc.

Comme par le passé, il s'occupera de
tout ee qui concerne la chaussure pour
hommes et pour dames.

POUGÏÏES-LES-EAUX
KTARI ISSEMENT DVDItOTIIÊRAPIQUE

C >sino grandiose. Bals et concerts tous le s
or.rs. Traitent' ni des u/fcctious de l'estomac
et d"s intestins, Diabite, Goutte. Grave!le.
Scrofule, Chlorose , \laiaUies des femmes.
Cil min de 1er du Bourbonnais. Trajet direct

usqu'à Pources de tous les points de la France.

Elude de Me AUKOUX, notaire à Roanne.
A VENDRE A L'AMIABLE

UIYU MAISON
AVEC «lAïtlHV

Située au Coteau, près te pont de Routine.
Elle se compose de magasins au rez-

de-chaussée, premier étage, grenier et
boulangerie.
Toutes sûretés et facilités seront

données pour le paiement.
S'adresser à M. BESSE, entrepreneur

au Coteau, ou à Me AUROUX, notaire à
Roanne. 3—3

A VENDRE A L'AMIABLE

LA JOLIE PlîOPRIÉTÉ
DE RAPPORT & D'AGRÉMENT

DITE A PLAISANCE
Située au Rivage de Roanne , sur le

bord de la Loire,
Composée de divers corps de bâti-

menls , d'un beau Jardin anglais et
potager , Bosquets et Arbres vifs de
toute nantie, et de diverses dépen-
da ces;
Le tout exploité par le sieur Rollin,

qui céderait aussi, au gré de l'acheteur,
son fonds de Restaurant champêtre.
S'y adresser.

Etudede M* PLASSF.. notaire à Sain'-Bonneet-le-
Troncy, canton de Lamure (Rhône).

A VENDRE

UNE TAWERIE
bien agencée

avec

SAISON BOURGEOISE & JARDIN
Situés d Lamure.

Cours d'eau el sources intarissables.
Prix, 14,000 fr. — Facilité pour les
paiements. 4—2
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Rue Impériale, 11° 13, à Roanne

ATELIER DE FUMISTERIE

DAUBET
Constructeur de Fourneaux perfectionnés

et économiques à l'usage de la cuisine , de
toutes dimensions, maçonnés el portatifs,
garantis; Intérieurs de cheminées en cuivre
et en lôle, sur commande.
Calorifères au coke et au charbon , Poêles

en tout genre , Potagers et Brûloirs à café.
Tuyaux et Coudes, Ronds agrafés, Fonte et
et Fer battu pour ménage.
Il se charge d'empêcher les cheminées de

fumer et garantit le succès.
Prix très modérés. 6—6

| MALA DE GORGE
'inflammations de la bouche

pastilTesZZdethan
au sel de BERTUOLLET

(Chlorate de potasse)
Unique renrâle conlre les maux de qorfre et

les iEfiarnma^ons de la bouche. Elles rendent
la souplesse an {rosier, la fraîcheur a la voix,
corrigent la mauvaise haleine, détruisent l'ir-
riiation causée par le tabac, et combattent les
effets si désastreux du mercure.

OPIAT DE DETHAN
Dentifrice au sel de Berthollet

Recommandé aux personnes dont les dents
se déchaussent et s'ébranlent, dont les gen-

S cives saignent, et à celles qui font usage du4mercure. Il entretient la blancheur des dents.

élixir, poudre
de dethan

Dentifrices au sel de Berthollet
Parfum et saveur agréables, hygiène par-

_ faite, telles sont les qualités de l'ÉIiiir et de
fia Poudre dentifrices pour la toilette de la
jbou-fcc; ils s'emploient concurremment.

DÉPOTS :

A Paris, rue du Faub.-St-Denis, 00.
A R- anne, chez M Roubacd, ph.

SOLS-PREFECTURE DE ROANNE.

RECTIFICATION
DE LA

ROUTE DEPARTEMENTALE lf° 8
DANS LA COMMUNE DE RENAISON

9-O-H

Expropriation pour cause d'utilité publique»

Le Sous-Préfet de l'arrondissement de Roanne,
Vu le jugement en date du 15 avril 1863, par lequel le tribunal civil de Roanne

a prononcé l'expropriation , pour cause d'utilité publique, des parcelles de ter-
rains nécessaires à la rectification de la route départementale n° 8, de Cusset à
Villefranehe, sur la commune de Renaison ;
Vu les pièces constatant la publicité donnée audit jugement, en exécution de

l'article quinze de la loi du trois niai mil huit cent quarante-un ;
Vu l'article vingt-trois de ladite loi ;
Déclare offrir aux propriétaires expropriés les sommes indiquées au tableau

ci-dessous :

NOMS, PRÉNOMS ET DEMEURE NATURE SURFACE PRIX OFFRE TOTAL

par par dei indemnités
DES PROPRIETAIRES.

.

DES TERRAINS expropriée ARE chaque parcelle offertes

a. c. n-. fr. c. fr. c.

Povet Claude, à Renaison, soi bâti. 0 31 3880 1202 80 1202 80
Ta'min Antoine, id. id. 0 68 4000 2720 »> 2720 »

Crozet Gilbert, id. id. 0 62 7000 4340 » 4340 it

id. 0 35 3000 1730 >»

1 cour. 0 42 130 63 «

Renaison (la commune), sol bâti. 0 .38 7000 2660 » 3104 50
jardin. 1 47 130 220 30

champ de foire. 2 74 150 411 » 1
Lebard veuve, née Marie Dugnad, sol bâti. 0 33 8000 1650 » 1630 »

Dufour Elisabeth, id. 0 26 3000 1300 » 1300 »

jardin. 0 43 130 67 80

Tournaire Claude, sol bâti. 0 62 4300 2790 »
3283 30id. 0 36 800 288 »

jardin. 0 92 150 138 >(

Valette Vve, née Antlc Gondard,
Place Claude,

id. 0 71 130 106 50 106 30
id. 0 03 180 7 50 7 30

Clair Claude, id. 0 07 150 10 30 10 50

David Claude, id.
sol bâti.

0 34
0 19

150
4000

31 >)

760 »
811 »

Girard André, jardin,
sol bâti.

0 44
0 78

130
2100

66 » |
1638 » i

1704 n

cour. 0 59 130 88 50 j
Condamine Guy, soi bâti. 0 88 2600 2288 » ' 2337 » |

vigne. 1 07 180 160 50 1
Clair Chambon Antoine, ruelle et vigne S 96 150 894 » 894 »

Robin veuve, née Lotissicr, vigne. 2 50 130 375 >1 373 »

Laurent Joseph, jardin, vigne et tour. 6 12 150 918 » 918 » j
Totaux . . 29 61 26964 30

Les propriétaires ci-dessus nommés sont, en outre , mis en demeure de faire
connaître' leur acceptation ou leurs prétentions dans les délais fixés par les arti-
clés vingt-quatre et vingt-sept de la loi sus-visée.
Roanne, le 6 juin 1863.

Le Sous-Préfet de l'arrondissement de Roanne :

Signé, TÉZENAS,

© MÉDIATHÈQUE ROANNAIS AGGLOMÉRATION-ROANNE



u L'Echo Roannais.

L'ABEILLE
Compagnie d'Assurances à primes fixe- contre

I,A GRÊLE, L'INCENDIE ET LES RISQUES MARITIMES
Garantie: VIttGT 1MIELBOXS

Les dommages sont payés comptant aussitôt après l'expertise amiable.
S'adresser à M. BIRELIER , agent général à Roanne, rue Impériale , n°

6— i

d'un succès toujours croissant attestent les mer-
veilleuses vertus médicales de la CHAINE DE
MODÏAHDE RI.ANCHE DE SANTÉ DE HUL-
LANDE de DIDIER.

I PS innombrables lettres de remerc.îments que nous recevons de /ouïes parts , prouvent que le
célèbre DT Iiooh n'a fait que rendre justice à cet admirable médicament populaire , quand il la
appelé un remè'te Bî".V/ , UN MAGNIFIQUE l'IŒSl-.N I DU ClE/-•— Nul tiaiiement
n'est plus simple, plus sûr, moins dispendieux , 3 à d kilos suffirent pour guérir radicalement
les GAsrniTis, les mai.ani tes nus intestins et du POtl', les liÈMoiiitoïniîS, les nui mai issus, les mil-
TllES. les constipations habituelles OPINIATRES, I ASTIISJli. l'ilVPOCOMltllK, les vents, lesglaires,
les si a l"X provoqués par les it ki oints d'ace ou la ptTUKRTK. tons les vices morbides du sang et
des humeurs , etc., etc., affections conlre lesquelles fa gimine dr moutarde esl eiiatj.Uê jour
prescrite et recoinmandèc par les plus hautes sommités médicales. l'Ius de '200,(RIO cures,
autbenliqiiement constatées, justifient pleinement la popularité universelle de la Graine» de
Moutarde blanche, et nous dispensent de signaler plus longuement les litres de ce prôcïétix
mèdièament à la confiance publique.

AV5S TRÈS-I\IPf>RTA\T.
Il faut bien se garder de confondre la Graine de santé de Hollande de Didier , qui esl toujours pure , toujours

parfaitement mondée, avec les rébus du commerce , qui se composent de graines vieillies , échauffées . inertes ou
même nuisibles On trompe le publie, en lui livrant ces dangereux produits ; on ne recule pus même devant la frmt-
de, qui consiste à les dire tirés de notre Maison. Pour prévenir celle déloyale concurrence , aatU les tribunaux ont
déjà fait justice, s'assurer que chaque paquet porte le cachet ci-contre.

Dépôt a Saint-Etienne, chez MM. CMAl.ET , place Marengo ; CUMT , épicier , rue St-Jean ; — à Roanne , chez
M. BOtNiNEVAY , épicier; — à Montbrison , chez M. EEWELI OUX , épi-ter

,i ,Mi n ' .

DÉPÔT spécial des Véritables LIQUEURS
1)1 PÈRE G IKUER

DE LA G il ANDE-C.IIAI4T R FUSE
chez M. Michaud, rue de la Paroisse, à liodnne
Où Ton treuvera également les excellentes liqueurs de la Côle-Saint-André, hère.

ÉTABLISSEMENT THERMAL
DE

t §11 if-11111
Ouverture le 15 mai

Ealx minérales, Eaux & Limonades Gazeuses
DIRECTION ! Hôtel Saint-Louis, ROANNE

Nota. — Les mdigentssonl admis à la buvette sans aucune rétribution. — Les
certificats d'indigence ne sont valables qu'au la ni qu'ils sont délivrés par les Maires
du domicile des individus et légalisés par le Sous-Préfet de I arrondissement.
1 Is sei Of) l eu oulie uppuyés de l ulle^ lit lion d un uiedt^eiii de lu connuune ou, u
défaut, de l'un de ceux du canton le plus rapproché de la localité.

( Article T du rèfclenienl préfectoral).

A PARIS , H9 , RUE RICIIEUIEU

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
CAPITAUX
payables

APRÈS DÉCÈS

SUR. UA VIE
La plus ancienne en France de toutes tes Compagnies d'Assurances

DOTS POUR LES ENFANTS

La Compagnie a été fondée en 1819 En Valeurs sur l'Etat
et possède 40 MILLIONS entièrement réalisés. ) Un Immeubles .

REXTES
VIAGÈRES

IMMÉDIATES OU DIFFÉRÉES

millions.
15 millions.

ILES ELR.tlEURUES SE COMPOSENT t

î° De six Maisons et ïlôlels à Paris ;
2" D'une grande partie (te la Forêt de Montmorency (Seîne-ci-Oise) ;
3° De la Forêt de Morsiains, près Péronne (Somme) ;

4° De lit Forêt d'OErmingen près Saverne (Bas-Rhin) ;
5° Des domaines du Pucb et de Cazeaux, dans les laudes de Gas-

cogne, près Bordeaux (Gironde).

Aëtueaneet de capitaux payables après décès, permettant an père de famille de laisser un capital à ses héritiers.
Assurances mixtes profitant aux ayant droit de l'assuré s'il meurt , ou à lui-même s'il vit à une époque déterminée.

(Ces deux combinaisons jouissent d'une participation de 50 0/0 dans les bénéfices de la Compagnie.}
Rentes viagères immédiates ou différées , sur une ou plusieurs têtes , aux taux les plus avantageux.
Dots pour les enfants , dont le capital fixé d'avance est payé à un due donné ; pouvant servir à l'exonération du service militaire.

La Compagnie a des représentants dans tous les chefs lieux d'arrondissement où le rentier peut toucher ses arrérages.
S'adresser. pour renseignements et prospectus, à M ■ BAUGE Sébastien, agent principal, 3i, tue Impériale, à Roanne.

.spPLUS CE CHEVSIW COURONNÉS ! Gcmusov prompte et sans trac
UNûy'-'ft' *' W'Esi d'-'s chutes, éciirchures, piqûres, dartres, ardeurs, réapparitio

exacte du poil, par le Réparateur Thicard —Flacons de 2 (T. 5(i i

iP-.iinW 1 ft" 50 avec "istructioil. Dépôt générât : Pharmacie TRICAtU

PLUS DE MEDECINE ! — La SaiYTL PAKT'aiTE , msnuub sans meoeone, ni purgatio» , ni frais.
XlTTTT A * l)fl B V II H Y 8"^ ™6<mléHient tes mauvaises digestions (dyspepsies», gastrites. gastralgies, constipation,
Kl W /il r \i «1 r Hr ' habituelles, héiimrniïdes,.glaires, vimt*. palpitations. diarrhée, gonflement,, étoimlissement ,JLIU 1 JriijyUUlJLliliJ de Londres bourdonnement aux i>rdUe&, acidité, pituite, nausées et vomissements après repas ut en gros-
sesse ; douleurs, aigreurs, crampes et spasmes d*estnmac, tout désordre tta. l'oie, nerfs,- mioniiranes nauqneuses^t biù| insomnies , îottx -, «ppressitnr , asthme ,
catarrhe, bronchite, phtbisie (consomption), dartres, éruptions, mélancolie, tlé|)«Hssein<mU rh.iimatLs.iu.o, goutte, ^fièvre, hystérie, névralgie, vice du sang, -hydro-
pisie, (lueur blanche. le> pâtés courrais , stérililé, manque de fraiehéiir et d'énergie. Elle est aussi te Meilleur fortifiant pour tes enfants faillit».
Extraits de 58.000 guerisoiis.— N'" tté.081 : M. le dut de Pluskoiv, maréchal de cour, d'iure gastrite. - i\'° HS.GD4: M. Dedé. 13. rue Dioivie.r, à Taris,

d'une maladie i ■flaimnuloire qui avait 'ésisté à tout traitement médieuL— N"- 58,2(0: « SaiiU-Jtan-de-Mauricnne (Savoie . 11 lévrier 1862. Dans notre hôpital
dont j'ai la direction, tes patientes se trouvent merveilleusement iiien de votre /{uoalr.triere., ■ -et je viens donc vous prier de m'en envoyer 78 kilogrammes.
S i-ur Frtiruine de Saint Rise|ih.» — Nu 50 4H> : M le cmille Stuart de Decies. pair d' Angleterre, d'une dyspepsie ga-tralgiel. avec toutes ses misères uer-
vptfses. spasmes, crampes, nausées^douleurs à la poitrine et entre les épaules.— pia. 47,4*/l : Ville. E> Jacohs, de souffrances horribles des nerfs, iiidiî?cst()ns,
êrnpliom», hystérie, mélancidie.*— N°. 4^.842, Mute. Marie Jolv, de oO ans de constipations, iadigestions, «les nerfs, asthmes toux, {Latus^ spasmes et nau-
sers. — N" : 0.418 : te docteur Muislrr, de crampes, spasmes, mauvaise digestion et vomissements journaliers. N° 31,328 : M. W. l'atcliing, d'hémor-
rh^ides. — : M Bidierts, dune coiismnpthm putiiionan'e, avec toux, vomissement, constipations et siu'dilé de *25 années. — rï°. S8,422 : Mme
ta comtesse de Easlle-Stuart, de 9 ans d'une irritation horrible aux nerfs aliénant l'esprit. — N-' 4i,8|(i: M. l'archidiacre Alex Stuarl. de 3 ans d'horribles
souffrances des nerfs, de rhnniati>me aigu, insomnie et dégoût de ta vie. — N°. 43,810 : 11. G. Heiicke, de scrofules. — N° 16.619 : Mme Woodhuuse.
de nausées et vomi.seimart- pendant grossesse.— N» 46.210: M. le docteur médecin Martw, d'une gaslralgie et irritation d'estomac qui te faisait vomir 13 à
20 fois pur jour pendant huit ans.— N° 46,218: le colmiel VVatson de la goutte, névralgie et constipations opiniâtres. N°. 18,744 : le docteur-médecin
Slierland. d'une hydriqnwe et constipation — N° 40.'(22: AI. Ilaldwiu, du délabrement le plus complet, paralysie (tes membres par suite d'excès de jeunesse.—
N" 31.615 : M. le ba-ou <te Poientz , préû't de I augeueau, de constipations opiniâtres et souffrances des nerfs. — N'48.721 : M. le baron de ZaluskoWski.
général de division, de souffrances terribles de plusieurs années dau- les voies digestives. —N' 32 866 : Aille. Gallard. rue du Grand-Saint-Micbet. 17, â
Taris, d'une phOii>.„ ^ii.mouaire. après avui. clé déciare.e incurable, et q d'elle n'eût que quelques mois à vivre.— Tins fortifiant et moins coûteux qtie te Cho-
cotai, ,bé. café, huile de rnie de morue, ce délicieux aliment éeonuiii.se mille lois son prix en d'autres remèdes -, il a opéré 58,000 guérisons ou tout autre
remode avait échoué. — N° 57,919 : « Si j'étais l'Empereur, j'ordonnerais que Ions les soldats afftiblis en fissent usage. » Chevitliou. officier de santé.— B.
UG £: i ISïîX. place Vendôme, 2G, A Taris. — 1/4 kit., 2 i'r. 25; 1/2 k , 4 fr. : I k. , 7 fr. ; 6 k. (fiancoj 58 fr. — Contre bon de poste.

lté,lois u Roanne , chez MAI. T.oijUAUh et GtKBAV. jiniti inarn us ; et a 'i'aruae, chez Ai. i'hotiieu, |Oiaruiucien.

CHAUX AMMONIACALISEÉ
EXGRAIS THÈS-ïîtCHE

A BON MARCHÉ
S ndresserù M. E. GENOT, marchand

de charbon à Roanne.

A louer
UNE

BELLE MAISON BOURGEOISE
Ayant une tràs-jolîe vne, avec jardin,

ôcin ic , remise et ses dépendances
qu'on louera avec un beau clos on sans
clos, situés rue de la Croix-du-Paio-
Bénir.

S adresser à M. Vernay-Macrice, pla-
ce' St-Etienne, 19, à Roanne. 12—7

x méd. d'or aux f.xp. xat.

de I8SD, t8ii et 1859

grande médaille ii honx.
a l'expos!t. us1ve8selle

iSb-j.
ORFÈVRERIE GIIRISTOFLE

deux MÉ0AILLKS a

L'EXPOSITION de LONDRES

1862

i à Pai'is, pue
à Carlsriihe

COUVERTS ARC.Ej\TÉS
Marque de ta frhrig. a 80 grammes.

(le Rondy, 5G.
(Gi'ainl-Uiielié (le Bade).Manufactures ,

NOUVEAU TARIF ALBUM
( IIHlMTOFl.e

COUVERTS ilFÉNIOE
ARGENTÉS.

Illest Ken difficile à uns représentants d'avoir dans 'enrs magasins un éehuntiVton de chai
prodiiils que nous l,il»r quous. mais re (ju'it es| ru''cessa»n* (tu'iK aient, et ce qu'ils ont, c'est ut
t'rfmMil enn-ib o / <i ...... :.ix.. i . . 1

•hanoi des
, ,, . , . , . , - ,. . et un nssm-

t ment < ap.ililp (le doiint r une idée de notre falu icaiion daus h trs les aenres. Ptnn* leur venir-en
aii e, ainsi qu a to tes les pei-simnes qui, tam eu Fr,.nec qu'à l'étranger, désirent vendre les pro-
ciu is ne notre matiurarture, comme aussi pour donner une çorniHre au réusotiiiiiBteiir, no 'Siwoiis
cuuenii s A si 8 fr-A i fi g doi nam te deM^in €'i le |>c*ix «Se venledc charpie objet,
aui e pouls «1 ai ge.it déposé, ri que TacliHcttr peut toujours se taire icpiéscntcr.

nus n avons rei tespas à hoiis plaindre de la faveur avec laquelle les négor aius de tous les pays
a pv' iil aujouid hui nos produits, mais cependant, à la stricte loyauté commerciale, il y a malheu-

Poinç. dttmèt. blanc
dit alfénii1e

reiispmenl enrore des exeepiinns. Aussi voîi-on certain» marchands combiner leur publicité de
façon à (a re noire que ('liez eux ou ne irouvcra que notreOrfèvrerie, et, quand l'acheteur
s'y présente, on lui offre tout autre chose, et on le détourne de l'achat de nos produits. C'est là une
manœuvre que nous nous faisons un devoir de signaler pour meure eu garde l'arueieur coolie les
tromperies dont il esl encore malheureusement irop soiivo i victime. — 1 a meilleure garantie pour
ceux qui n'ont pu- de fournisseurs attitrés, leur itispiiutil tonte confumce, esl de s'adresser à nos
Représentants, dont nous donnons le nom et t'adresse dans les journaux de ciia ,ue Iota .té.

Notre représentant, à Roanne, est M. DEFFORGIÀS fils. L. IL

NOUVEAUTÉS EN JUPES-CAGES TIIOlISOlM
Se trouvent dans toutes les bonnes

Maisons de détail de la France et de
l'étranger.

DIMANCHE
ve, suivi deLOTERIE JIOMEMME CLOTtltË défiaiti

TIRAGE
public,à i IIotcl de-v\lLc (surveillaineetconcours de l'Autorité)

103 LOTS EX ESPECES
déposés à la Banque de France

On tirera l'es 103 lots promis. *— ceux de 3000 —

10000 fr., et GROS LOT de

FR. a GAGNER roui 25 e
Le BILLET ne coûte que 25 c., et fait participer

| TOUTES l",ll lM [S Dl GAIN
Héritier» ISIllet»

à Roanne, chez tD'is Libraires, Débitants de tabac, etc.
Si l'on n'y trouve plus de Dit tels, qn

peut (pour en recevoir ù TOUTES DES-
TTN'ATTO.VS par retour du courrier),
■.uiressev immédiatement (en mandat de
poste ou timbres--poste), au Mlrec-
leur du BU«EAU-E IACTI re
DE, rue Rivoli, 68 (place HûLel-do-
Ville), Paris,

20,™ ,80 ■«

Pour diminuer {es
frais d'envoi d argent,
et AUGMKNTBR leurs
Cita n cem de Gain
en prenant un plusgrand
nombre de billets , des
personnes se cotisent,
s'associent.

CE JOURNAL PUBLIERA

|CS NUMÉROS UAGNAN1S.
uni w

Roanne, Imprimerie Sauzon, un des gérants. Vu pour légalisation du la signature de l'imprimeur.—Le maire de la'ville de Roanne ;
- Signature de l'imprimeur,

© MÉDIATHÈQUE ROANNAIS AGGLOMÉRATION-ROANNE




