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LIMOGES.
Paris, le 4 février 1850.

Messieurs,
J'en suis fâché pour les braves gens qui crient que nier les
avanl-conreurs de la tempête, c'est la conjurer; mais je suis
■encore obligé desjeter un cri d'alarme, dussé-je être comparé
i\ la corneille qui vole à gauche, ou au chat-huant qui fait entendre dans la nuit son lugubre chant : Paris est agité, Paris esta la veille de voir l'écume de février apparaître dans
les ruisseaux de ses rues ; la France va peut-être, une fois de
plus, interroger chaque jour avec anxiété les malles-posles,
alin de savoir qui remporte de l'ordre ou du désordre, et quel
gouvernement Us aimables faubourgs lui ont donné. Des ligures sinistres surgissent, on ne sait d'où, comme les crapeaux
dont la terre se couvre parfois à l'approche d'une perturbation de l'atmosphère ; il court par les rues comme un murmure menaçant semblable à celui qui fait frémir le feuillage,
en cet instant solennel où la nature est dans l'attente des
éclats de la loudre ; les passants vêtus de paletots bâtent leur
marche, taudis que des citoyens en blouse, les mains dans
les poches, la casquette sur l'oreille, la cravate lâche, jettent
sur eux un sinistre regard.
El ne croyez pas, messieurs, que ces symptômes que je signale
n'existent que dans mon imagination : ce que je dis, je l'ai
vu, les faits que je raconte, j'en ai été témoin. Hier, par exemple, en tiaversant la rue de Provence, je fus arrêté un instant par un embarras de voitures; la lile était longue, les
passants, forcés d'attendre, étaient nombreux. « Ah I les voleurs ; les brigands 1 » s'écria une femme jeune encore, mais
dont la physionomie dégradée accusait les plus mauvaises
passions. « Qu'est-ce donc? toi demandai—je. — Ce/]ue «'est,
répondit-elle en étendant son poingl fermé du côté de la file
d'équipages ; ne le voyez-vous pas vous-même? Ce sont les
brigands d'aristocrates qui insultent le peuple : mais patience ! le jour de la justice viendra : nous les guillotinerons,
eux, ou du moins leurs enfants, u Je le répète, messieurs, ces
paroles épouvantables . on ne me les a pas rapportées ; elles
retentissent encore dans mon oreille, et j'ai toujours devant
les yeux la figure de la tricoteuse grimaçant la haine et la fureur.
Dans la soirée, sur un autre point de Paris, depuis le quai
.Napoléon jusqu'à la hauteur de l'Hôtel-de-Ville, j'ai rencontré
des groupes daiis lesquels on s'entretenait tantôt à voix
presque basse, tantôt avec une certaine animation. Au coin
d'une rue, un rassemblement plus considérable entourait un
imprimé qui venait d'être affiché. J'ai pu m'approcher de
celle feuille, et reconnaître un article île la Voix Peuple publié le matin et qui se termine par ce sauvage appel : a Vo-

Feuilletca de la Province.
L ENDORMEUR DE LIONS.
Le hasard, en conduisant Muley devant le palais de son père, avait
('■clairé subitement son àme. Un vêtement d'esclave, que lui avait procuré
«■a nourrice, venait de lui permettre de sortir mystérieusement de sa retraite et de se révéler a l'homme de son choix. Fatime u'iguorait pas
qu'elle était belle; en découvrant les traits divins que cachait son voile,
elle comptait sur leur puissance. Le succès de cette manœuvre avait été
complet.
Si elle s'était trouvée à coté de Muley pendant les longues heures de
la nuit qui suivirent son entretien avec la nourrice; si elle avait entendu
les soupirs étouffés qui s'exhalaient de son sein et les brûlantes exclamations qui s'échappaient de ses lèvres; si elle avait senti les battements
précipités de son cœur, Fatime aurait compris qu'elle était aimée
comme on aime a vingt ans, sous le ciel embrasé de l'Arabie ; comme
elle aimait elle-même.
Le lendemain, la journée parut à Muley d'une longueur extrême. 11
allait, il venait dans la boutique, sans pouvoir rester en place un moment. Sliman s'applaudissait de celte activité, qui contrastait si fort avec
la mélancolie qui possédait, la veille, son lils adoplif.
— Eh bien ! tu ne penses plus à combattre le lion du Balaral ? demanda-l-il à Muley en souriant.
— Ma sœur Aïssa me l'a défendu, et je lui obéis ainsi qu'a mon père,
répondit le jeune homme.
Le soir, après avoir fermé la boutique, Muley se rendit a l'écurie et
veilla a ce que le repas de llamda lut copieux et abondant.
Aïssa et Sliman étaient à table lorsqu'il revint. Muley se montra d'une
galté folle qui rendit charmant le souper de la famille. 11 réussit ainsi a
dissimuler complètement l'agitation de son âme et les violentes émotions qu'il ressentait.
L'heure du rendez-vous approchait cependant.
Muley sortit avec les plus grandes précautions. — llamda, lorsqu'il
s'approcha d'elle, l'accueillit avec des hennissements de tendresse ; elle
piaffait d'impatience, comme si elle s'associait aux pensées de son maître.

' Yoir le dernier numéro.

tez pour les rouges, citadins ! Aiguisez vos faulx, préparez
vos fourches, paysans! » J'avais lu aussi dans la même feuille
ces autres paroles qui semblent être un écho de la menace de
la femme de la rue de Provence : « A bienlôu! — C'est quand
n la coupe de l'arbitraire se vide que celle de la liberté
» s'emplit.
» Buvons le despotisme jusqu'à la lie ; c'est h ce prix que
» s'achète l'ivresse de l'indépendance. » Dieu nous préserve
de cette ivresse, non pas du peuple que l'on calomnie, ce n'est
pas lui qui, d'ordinaire se livre aux sanglanles saturnales que l'on nous fait entrevoir; mais de la populace ignoble,
meute avide de sang et de pillage, que les chasseurs aux révolutions lâchent sur le pays.
Depuis longtemps je n'avais vu Paris aussi surexcité ; l'émeute est évidemment dans l'air : éclatera-t-elle? je ne le
crois pas ; les dispositions stratégiques du général Changarnier sont trop précises et l'armée trop déterminée, pour qu'il
y ait lieu d'être effrayé outre mesure ; mais la tranquilité ne
sera-t-elle pas troublée, cette émotion qui pénètre dans tous
les cœurs, qui les tient en éveil et les fait battre avec plus
de précipitation pendant des semaines entières, va-t-elle se
calmer? je n'ose pas l'espérer. La ville aux révolutions n'est
jamais complètement rentrée dans l'ordre, depuis février ;
toujours et quoi qu'aient pu faire les hommes qui se sont succédés au pouvoir, la lave a bouillonné dans ses lianes, et des
tressaillements son venus, de temps à autre, annoncer une
prochaine éruption.
Et comment en serait-il autrement? est-ce que Paris a
cessé d'être le réceptacle de toutes les ambitions, de toutes les
incapacités envieuses, de tous les cœurs corrompus, de tous
les esprits pervertis? Est-ce que ces divers élémens de corruption accumulés dans la même sentine ne doivent pas fermenter, alors surtout qu'ils sont sous l'influence immédiate
de la liberté de la presse illimitée, des conspirateurs émét iles,
et des fonctionnaires félons que le pouvoir, par oubli ou par
tolérance, maintient dans des positions dont ils abuseut en
faveur de la démagogie? Les feuilles rouges ont beaucoup parlé
des méfaits de la réaction, elles ont versé des larmes abondantes sur les hécatombes d'hommes de février, immolés au
génie malfaisant de lit monarchie ; et ces plaintes amères ont
fini par persuader à la France qu'il n'existait plus qu'un très
petit nombre de fonctionnaires dévoués aux idées que LedruRolliu et ses amis firent prévaloir en 1848. C'est-là, messieurs, une erreur dangeureuse, que vous combattez avec
autant de persévérance que d'énergie; mais qui constituera
un péril imminent, jusqu'à ce que le pouvoir se soit décidé h
faire une définitive et complète épuration. (Corr. Legmarie.)
Muley caressa l'excellent animal, et, passant dans sa ceinture une line
lame de Damas, il sauta légèrement sur la selle.
llamda s'élança des quatre pieds dans la direction de (inclina.
J.a nuit était claire et sereine, uue brise fraîche et parfumée agitait
doucement les feuilles des orangers, et la lune commençait a montrer
dans le ciel son timide croissant.
Des myriades d'étoiles etineelantes brillaient au firmament, comme autant de diamants sur un manteau azuré.
Nuit d'Orient, nuit pleine de poésie et d'amour, protège l'ardent cavalier qui galope dans la plaine! Eloigne de son chemin les iuipo-uns et
les jaloux! mère du mystère, ô Nuit! conduis-le mystérieusement oit l'attend une maîtresse inquiète el frémissante !
Après une heure de cette course échevelée, Muley arrive devant le Bir
(puits) de Beni-Sirah. L'antique palmier des Hadji voit sa cime caressée
par les premiers rayons de la lune. Muley n'est pas en relard. U descend
de cheval, passe les rênes à son bras et fait quelques caresses a llamda,
qui aspire bruyamment l'air avec ses naseaux.
L'intelligent animal a deviné ce qu'exige son maître. U modère so* ardeur, devient humble et calme, et se laisse doucement conduire.
Le plus grand silence règne autour de la demeure du visir. Muley,
dout le cœur bat à lui rompre la poitrine, s'avance avec précaution; iltient d'une main les rênes et de l'autre son poignard, pour être prêt a tout
événement.
Il est enfin assez rapproché de l'habitation pour distinguer quelque
chose de blanc a une fenêtre ; c'est le cachemire que la nourrice a signalé
à son attention.
Un léger bruit se fait entendre alors... Le sable crie sous les pieds
d'une ombre qui se glisse de son côté.
llamda croit flairer un danger ; elle dresse les oreilles, pétrit le sol
avec ses sabots et tourne la tête vers son maître pour l'interroger.
Celui-ci la caresse de la main el se place de manière à sauter lestement
en selle s'il a affaire a un ennemi.
L'ombre s'avance toujours... Muley distingue les vêtements d'une femme, et sa confiance renaît.
— Falime ! murmure une voix qu'il reconnaît pour être celle de la
nourrice.
C'était elle en effet.
— Donne-moi la main et suis-moi avec confiance où tu es attendu ,
dit-elle tout bas. ■
— Mais mon cheval ? demande' Muley.

—

AGITATION DANS PAKIS.
Nos prévisions n'ont été que
trop justifiées. Le parti du désordre s'efforce d'exploiter à sa
manière l'enlèvement des arbres de la liberté, il a déjà réussi
à provoquer ce malin des rassemblements tumultueux, qui,
par leurs actes, leur physionomie et leur but évident, rappellent les anciens rassemblements de la Porte Saint-Martin
et la Porte Saint-Denis.
Ce matin, des groupes animés s'étaient formés dans le
carré Saint-Martin, en face de ce Conservatoire des Arts-etMétiers qui, le 29 janvier et le 13 juin a servi de point de
ralliement aux agitateurs, Ces groupes entouraient l'arbre de
la liberté, qui y a été planté lors des événements de février.
Cet arbre est un peuplier de haute taille, qui est mort depuis
sa translation. Quelques individus, qui semblaient exécuter
un programme, attachèrent au tronc de l'arbre un drapeau
tricolore neuf, une petite statuette de la Liberté et une inscription portant l'article 357 du Code pénal. Cet article est
ainsi conçu :
« Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé du monuments, statue* ou AUTRES OBJETS destinés à l'utilité ou à LA DÉCORATION PUBLIQUE, et élevés par l'autorité publique ou AVEC SON
AUTORISATION, sera puni d'un EMPRISONNEMENT D'UN MOIS A DBDX
ANS, et d'une amende de CENT FRANCS A CINQ CENTS FRANCS. »
Un journal de ce matin avait invité tous Us citoyens à inscrire sur les arbres de la liberté cet article du Code pénal
« pour savoir s'il existe encore des lois en France. »
Le rassemblement qui enveloppait l'arbre de la liberté du
carré Saint-Martin, poussait des cris confus. Le cri : Vive la
République l dominait tous les autres. Il en est toujours ainsi,
c'est par un cri légal qu'on se prépare à commettre toutes les
illégalités. Le cri : Vive la République] est aujourd'hui le
pendant du cri : Vive la Constitution', lors du 13 juin.
Une escouade de sergents de ville s'est employée à dissiper
le rassemblement. A leur approche, les clameurs ont redoublé.
Néanmoins les groupes se sont dispersés, mais pour se reformer au coin des rues adjacentes. Les sergents de ville ont
eu beaucoup de peine à dégager la voie publique. Sur un point,
les perturbateurs ont donné lieu à une scène de tumulte. Des
individus s'étaient armés de bâtons pris dans une boutique
de marchand de charbon. Des coups ont été portés aux sergents de ville, qui se sont vus contraints de tirer l'épée. Deux
individus ont été, dit-on, blessés dans celte lutte. L'un d'eux
l'est grièvement.
Ces faits exigeaient impérieusement l'intervention de la
force armée. Un fort détachement de troupes de ligne est
arrivé sur le théâtre des rassemblements. Les troupes ont fait
éviicuer le carré Saint-Martin, la rue Saint-Martin et les
abords du marché. Les perturbateurs ont été refoulés dans les
rues tortueuses et dans les passages étroits du quartier. Ils
criaient : Vive la République ! et s'efforçaient par des récits
exagérés et par des commentaires passionnés, d'exciter la
foule sans cesse croissante des curieux et des oisifs. Ils ont
réussi à jeter dans ce quartier populeux une vive agitation.

— Attache-le 'a eet arbre. — Tout à l'heure, quand je t'aurai introduit,
je m'occuperai de lui.
Sur eette assurance, Muley s'abandonna à son guide mystérieux.
Il fallut d'abord traverser un jardin comme on n'en voit point dans nos
tièdes climats. Des arbres odorants, des fleurs suaves et rares, des kiosques cachés par des orangers, des mendis de Perse et des rosiers gigantesques, des fontaines et des jets d'eau disposés avec art, rappelaient les
délicieuses retraites du Sidrah, que Mahomet réserve aux vrais croyants.
Deux petites pièees noyées dans l'ombre s'offrirent a eux, au sortir du
jardin; puis un escalier bordé de vases de Heurs, puis trois chambres
somptueusement meublées, dont le parquet disparaissait sous de splendides tapis.
Muley n'avait pas de regards pour toutes ces magnificences. Il suivait
silencieusement la nourrice, retenant sa respiration, marchant sur la
pointe des pieds.
— C'est ici, murmura enfin l'esclave.
Soulevant alors une portière de damas, elle poussa le jeune homme
dans un élégant petit boudoir, éclairé par une lampe d'albâtre, et dont
l'air était imprégné des parfums les plus doux.
Muley fut d'abord ébloui.
Une jeune fille, enveloppée dans un vêtement de soie blanche, brochée
d'or, ayant aux pcigncls des bracelets d'émecaudes, au cou un collier de
corail, des perles dans les cheveux et sur le front ; — une jeune fille,
confuse et souriense, agaçante et timide, ravissante enfin de pudeur et
d'amour, était assise sur un moelleux coussin de velours bleu.
Muley s'était arrêté, tremblant, anéanti sur le seuil.
Fatime le considéra un instant en silence, n'osant troubler par un mot,
par une syllabe, l'harmonie céleste qui chantait en elle.
Elle lui fit signe d'approcher, cependant.
Muley, encouragé par ce geste, se précipita, plutôt qu'il ne courut vers
la jeune fille, et tomba a. ses pieds.
— 0 lille^du paradis 1 Hou ri du Sidrah ! que tu es belle ! murmura-t-il
d'une voix affaiblie par l'émotion.
Falime tremblait de tous ses membre ; elle rougissait et pâlissait tour
a tour; elle souriait aussi... elle était heureuse.
— M'aimes-tu? demanda-t-elle en attachant sur lui ses grands yeux
noirs remplis de flamme.
— Si je t'aime 1 Mais demande au rossignol s'il aime la rose, au Ber-

bère s'il aime son cheval, à l'oiseau altéré s'il aime la sonne KmpMe!
Un seul regard, un seul avait suffi pour me bouleverser; nais que snis-

LA PROVINCE.
Vers cinq heures, les rassemblements ont grossi à la porto
Saint-Martin, qui était naguère tous les soirs,.comme on snit,
Je rendez-vous d'une sorte d'émeute permanente. L'arbre do
la liberté qui a été planté le long du boulevard, près de la
j.orte Saint-Martin, a été aussi décoré d'un drapeau tricolore,
et muni i'un écrileau qui reproduit l'article 257 du Code pénal.
Une foule assez compacte s'est réunie autour de cet arbre de
la liberté.
Il y a évidemment un mot d'ordre parmi les agitateurs. On
■ essaie encore dejctorlo trouble dans les esprits, par un de
ces coups de tactique familiers au parti rouge. Nous sommes
convaincus que le bon sens de la population, l'énergie de
l'autorité, l'union de tous les bons citoyens, déjoueront de
coupables espérances el feront avorter de sinistres desseins.
[Constitutionnel.)
Voici un épisode des événements qui se sont passés dans
la journée. Nous écrivons sous la dictée d'un représentant,
qui a recueilli ces détails de la bouche de M. le général de La' moricière.
Le général se rendait rue Richelieu pour ses affaires; en
roule, il apprend qu'il y a de l'agitation du côté du carré SiMartin ; il se dirige alors vers les boulevards. Arrivé dans
les environs de la porte Saint-Denis, et remarquant en effet
un attroupement assez considérable el beaucoup d'effervescence, il donne à son cocher l'ordre de rétrograder : niais il
était trop lard.
Sa voilure a continue à marcher an pas ; c'est alors que le
général a été reconnu. Un des émeutiers s'esl approché de la
voilure, et l'a sommé de crier : Vite la République ; le général n'y a vu aucun inconvénient; un deuxième a répété la
même injonction, et le général s'esl encore exécuté ; enfin un
troisième, lui appliquant un vigoureux coup de poing sur In
tèle : Salue la République, lui a-l-il dit. M. de Lamoricière
est alors descendu de voilure; il a été aussitôt entouré par un
groupe d'agitaleurs, et ne s'en est dégagé qu'avec beaucoup
de peine.
Le général est entré dans une rue latérale en pressant le
pas ; mais entouré de nouveau par une bande furieuse qui
criait : C'est lui ! il a encore accéléré sa marche. Revenant
sur le boulevard, toujours-poursuivi et de plus en plus menacé, il est rencontré par un ancien sous-officier de son régiment qui le fait entrer chez lui.
En ce moment un coup de poing porté h M. Lamoricière a
fait tomber son chapeau, qu'il n'a pas eu le temps de ramasser.
La foule est restée à la porte. Quant au général, il lui était
impossible de sortir ni par devant ni par derrriôre ; on l'a
fait monter au troisième étage de la maison, on a défait une
cloison, et parce moyeu, M. de Lamoricière a gagné le toit el
;i pénétré dans la maison voisine par une lucarne de grenier.
Il est alors descendu au rez-de-chaussée, et de là il a gagné
la rue. Un cavalier qui passait à cet instant, après quelques
mots d'explications, a cédé son cheval à M. de Lamoricière,
qui a piqué des deux, a gagné le quartier de Saint-Vinccntdc-Paul, et est rentré chez lui couvert de boue.

Trente-deux individus ont été arrêtés au siège de l'association des marchands de vin de la .rue Jean-Robert.
Vingt-trois ont été arrêtés également dans la succursale de
cet établissement, rue de Poitou.
On dit que le plus grand nombre de ces individus sont des
transportés graciés revenus de Belle-Islc.

jour, tous les ouvriers sans ouvrage, tous les employés sans
emploi, tous les rebuts de tous les régimes, l'écume des prisons et des bagnes.
Ï Les sociétés ouvrières, les compagnonsdu devoir,ont reçu
avis d'avoir à diriger tous leurs membres vers les départements frontières de la Suisse et du Rhin et vers Lyon, qui
serait le quartier-général do l'insurrection. Elles s'organisent
pour éclater simultanément dans le Rhône, la Loire, la Drôine, l'Ain, l'Isère, Saone-el-Loire, Ilaule-Loire, Ardèehe,
Allier, Nièvre, Cher, Corrèze, Dordogno, Haute-Vienne,
Creuse, Jura, Haut-Rhin et Bas-Rhin. Ces déparlements
seraient la base do tous les mouvements insurrectionnels. »
Nous insérons une note, délibérée clans une réunion de
journalistes, et publiée par l'Evénement :
« Les ennemis de la liberté seuls peuvent vouloir une
émeute.
» Pas d'émeute.
» Dans toule émeule c'est la liberté elle-même qui perd son
sang.
» N'opposez que le silence aux actes d'un pouvoir inintelligent.
» Les arbres de la liberté tombent.
» Laissez-les tomber, oyez ce courage, cette raison, celte
générosité, celle patience.
» 11 est un sentiment qu'on n'arrachera pas de nos cœurs,
qu'on ne détruira pas dans ce pays, c'est l'amour de la liberté.
» Les élections vont venir ; que le scrutin prochain soit
votre seule et d'autant plus puissante protestation. »
On avait fait courir le bruit, à l'issue de la séance do samedi,
que M. Ferdinand Barrot avait donné sa démission, et (pie le
président de la République élail à la recherche d'un nouveau
ministre de l'intérieur.
Mais nous croyons pouvoir affirmer qu'il n'a pas élé un
seul moment question à l'Elysée do la retraite de M. Ferdinand
Barrol. Il esl probable qu'avant l'échec parlementaire, il ait
élé question d'une modification, mais après la séance de samedi, Napoléon tiendra à garder son ministre. On n'a pas oublié
la déclnraliou faite par le Napoléon; dans la République, les
ministres ne subissent pas d'échec, et le chef de l'Etat responsable ne viole en rien la constitution lorsqu'il n'obéit pas aux
caprices de la majorité.
Le Malta-Mail annonce que la flotte française, stationnée
à Smyrne, a mis à la voile à la nouvelle des événements
d'Athènes, et s'est dirigée sur le Pirée.
La Méditerranée, autre journal de Malte, contient la nouvelle suivante :
« Par le vapeur français le Télémaque, venu ce matin, 23
janvier, d'Athènes, nous apprenons que la maison du consul
anglais, au Pirée, a élé brûlée par les Grecs, à la nouvelle
que l'amiral sir \V. Parker avait capturé leurs vaisseaux et
déclaré la guerre à la Grèce. Le motif do U conduite do l'amiral, c'est que le gouvernement grec avait refusé de livrer
les lies de Sapienza et de Cabrera, cédées précédemment à
l'Angleterre, a l'époque où les Iles Ioniennes furent mises
sous la protection du gouvernement britannique. La Grèce
est tenue en état de blocus par l'escadre anglaise, qui se
trouve à l'ancre devant Salamine. e

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE.

Nous lisons dans une correspondance parisienne de la Liberté, d'Arras :
« Il n'y a plus à douter que nous approchons d'une crise
«terrible, pour laquelle doivent se préparer la vigilance, le
sang-froid, l'activité el le courage de tous les citoyens amis
de leur pays comme de leurs iulérêts les plus chers. Il est
connu maintenant que les sociétés secrètes recrutent l'armée
de l'insurrection. Elles engagent, il raison de 30 sous par
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Séatice du 4 février.

A deux heures la séance est ouverte.
Le procès-verbal est adopté, malgré une réclamation sans intérêt de
M. Levet.
M. LE PRÉSIDENT. — J'ai l'honneur d'annoncer à l'Assemblée que M.
Kouvreur vienl de donner sa démission de représentant.
L'Assemblée n'étant pas en nombre, quelques membres demandent
l'appel nominal, auquel on procède.

je devenu, Dieu des croyants! lorsque la main de fée a soulevé le voile •de celte ravissante jeune lille, que Muley ne pensait pas qu'il existât un
bonheur plus grand que celui de l'admirer el de l'entendre. L'ainotir.vrai
qui cachait tes traits! De quelle ivresse n'ai-je pas élé inondé! Et depuis hier, depuis que ta nourrice m'a révélé ton secret, ai-je eu une seule est respectueux, à Gonslanline comme à Paris.
D'après les ordres de Falime, la nourrice apporta sur un plateau une
pensée, un seul désir, qui ne se concentrassent en toi ! Et maintenant
friande collation. Les fruits dorés du jardin, les gâteaux aux confitures et
que jeté vois sans entraves,; maintenant que j'aperçois ton sein bondir;
maintenant que j'aspire le souille de tes lèvres, dis-moi, dis, s'il m'est au miel, des sucreries de toute espèce lurent étalés devant eux. Les sorpossible de ne pas le vouer ma vie entière? — Parle, quelle preuve de- bets et les glaces complétaient ce media-nochc amoureux.
Et par les jalousies entrouvertes pénétrait une brise harmonieuse el
inaudes-lu de mou amour? Veux-tu voir couler mon sang ? Tiens, voilà
rafraîchissante.
mon poignard ! — Un mot, uu geste de toi et je le plonge aussitôt dans
Et l'atmosphère du boudoir s'impreignait toujours des suaves parfums
ma poitrine.
Fatime, enivrée de l'ardent enthousiasme de Muley, écoutait avec ra- que répandaient les cassolettes.
— Sois tranquille,élisait Fatime à son amant qui venait de l'interroger,
vissement les chaleureuses paroles qu'il lui inspirait. — Elle buvait
les occupations de mon père sont nombreuses, et mon indisposition n'est
une à une ces syllabes passionnées qui entraient dans son coeur comme
pas prèle de finir.
une pluie de feu.
— Mais celle esclave qui m'a introduit?
Le mouvement de Muley, qui terminait son amoureuse protestation, la
— Cette esclave esl ma nourrice; Lilla verserait son sang pour sécher
glaça d'épouvante. Saisissant vivement sa main ; elle en arracha le poiune de mes larmes. Vois s'il est possible qu'elle nous trahisse jamais.
gnard et le jeta au loin. Puis amenant un doux sourire sur ses lèvres :
— Que Mahomet protège- donc nos amours ! qu'il reçoive mon serment
— .Moi aussi, je l'aime, dit-elle, et je ne veux pas que tu meures, parce
de te mériter ou de mourir !
que je mourrai? avec toi.
— Tu me mériteras toujours en m'aimant toujours, observa la jeune
Cet aveu naïf, franc, sincère, causa à Muley un frissonnement de bon•fille.
heur.
— Il est une autre condition que lu oublies, Falime, el qui me manque
Falime lui raconta alors, avec un pudique embarras et une candeur
pour Cire complètement heureux. Belle comme tu l'es, le visir ne le donadorable, comment, un jour qu'elle était placée derrière les jalousies du
nera pour épouse qu'à un homme qui lui remettra, en échange, une forte
.palais de son père, à Constanlinc, elle l'avait aperçu monté sur un cheval
soin me .d'argent. Or, je suis orphelin et pauvre, moi!
fringant qu'il maniait avec adresse. Ses traits s'étaient tellement gravés
— Mais ton père était un bra.'C ollicier, et le visir n'a pu oublier qu'il
dans son cœur, qu'elle les avait dépeints fidèlement à sa nourrice. Cellelui a sauvé la vie dans lcZouagha. De plus, je suis l'eufant gâtée du visir,
ci, qui fréquentait la boutique du vieux Sliman, l'avait reconnu aussitôt.
et, lorsqu'il saura que son relus causerait mon malheur, la mort peut-être,
Depuis lors, elle n'avait plus trouvé de paix et de tranquillité jusqu'à ce
il hésitera à le prononcer.
qu'elle se fût introduite chez le marchand. Le projet était audacieux ; niais
Cet espoir de.Ia jeune fille n'était pas partagé par Muley. Il savait que,
«lie aurait risqué sa vie pour l'accomplir. Le reste, il le connaît. Le visir
dans son pays, les pères ne craignent pas de trafiquer de leurs filles et
Ahmed-bcn-Djellabcst retenu à Constaptine pour les affaires de la Régence;
de les vendre d'aulant plus cher à celui qui se présente pour les épouser,
■le visir a une tendresse aveugle pour sa tille : il a suffi à Falime de manique la nature les a mieux douées. La reconnaissance du visir pour le
fester le désir d'aller respirer l'air de la campagne, pour qu'il y ait
consenti aussitôt. De nombreux esclaves l'ont suivie, il est vrai, mais toute
fils de celui qui lui avait sauvé la vie lui paraissait également très problématique. Cet acte de dévouement était sorti de la mémoire du visir,
leur surveillance ne pourrait contrarier les ruses et les calculs de l'amour.
— Sa présence en était la preuve.
sans aucun doute, puisque jamais il ne s'était informé du sort des deux
orphelins. Aussi l'assurance de Fatime ne parvint pas à dissiper les
Les deux amants, aussi timides qu'ils étaient épris, s'abandonnèrent
craintes de Muley et à éclairer leur avenir commun. Mais son esprit, au
quelque temps encore aux charmes de celte confidence, sans qu'une pensouvenir de son père, venait d'être traversé par une pensée belliqueuse
sée coupable troublât la pureté de leur entrelien. Quelque impétueuse
et guerrière, dont l'exécution pouvait le conduire au but de ses ardents
que fût l'ardeur du sang arabe, tant d'ingénuité et d'innocence émanaient

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi tendant à la prorogation du décret du 25 octobre 1848, relatif à la liquidation de la lisle
civile et du domaine privé.
L'urgence ayant élé demandée par le gouvernement, elle est mise aux
voix et adoptée.
M. FOULD, ministre des finances. — Vous connaissez, messieurs, le
but du décret du 25 octobre 1848 ; il fallait sauvegarder les intérêts de
nombreux créanciers. Vous savez que le gouvernement a proposé la prorogation des dispositions du décret; il vienl vous en demander une nouvelle. La commission avait à délibérer sur celle dernière demande ; mais
il nous semble qu'elle a dépassé ses pouvoirs en s occupant d'une aulre
question qui fait l'objet de l'article 2 de son projet. Cet article demande
que les biens du duc d'Aumalc et du duc de Joinvillc rentrent dans le
droit commun. Nous sommes appelés à vous donner sur cette question
toute la pensée du gouvernement cl du président de la République.
(Marques d'attention.)
Cette pensée, nous la consignons dans une proposition que je vais lire;
mais elle n'est présentée par nous qu'en notre qualité de représentants.
(Mouvements divers.)
Voici celle proposition :
« L'interdiction prononcée par le paragraphe 2 de l'article 2 du décret
du 25 octobre 1818, relatif à la liquidation de l'ancienne liste civile, est
prorogée jusqu'au 1" août 1850.
» A celte époque le séquestre sera levé. »
On voit la différence de noire opinion d'avec celle de la commission
Llle propose de proroger l'interdiction jusqu'au 31 décembre, ut nous en
fixons le terme au 1e' août; mais d'un autre côté, elle lève immédiatement le séquestre qui pèse sur les biens des ducs de Joinvillc el d'Aumale, tandis qne nous en continuons les elfels jusqu'au l*r août 1850.
M. CRÉTON, rapporteur du projet. — Je demande à l'Assemblée qu'elle
prononce le renvoi à la commission d'un amendement de M. Etienne, de
la proposition du gouvernement, et enfin d'un nouvel amendement de
notre initiative, dont voici le textes « Lus débiteurs et le liquidateur général sont autorisés à négocier un emprunt avec publicité et concurrence,
suivant le mode des emprunts de la ville de l'aris, pour la somme de il)
millions de francs, remboursable en six ans, par sixièmes. »
M. le ministre connaît aussi bien que nous les besoins de la famille
d'Orléans, et il sait à quelles conditions elle peut emprunter. (Mouvements divers.)
M. le président met aux voix la prise en considération de l'amendement présenté par la commission et de la proposition de M. Fould.
La prise eu considération esl prononcée. La commission se relire pour
délibérer.
L'ordre du jour appelle la discussion de la loi sur l'organisation du
tribunal des conflits.
Celte loi est adoptée d'urgence et sans discussion. Elle établit un tribunal des conllits composé de membres de la cour de cassation et du
conseil d'Etat, présidés par M. le ministre des travaux publics. Ses décisions ne peuvent être prises qu'au nombre de neuf juges pris également,
à l'exception du ministre, dans les deux corps qui concourent à sa formation. Les fonctions de rapporteur seront alternativement confiées à un
conseiller d'Etal el à un membre de la cour de cassation. Les fonctions
du ministère publie seront remplies par deux commissaires du gouvernement, choisis tous les ans par le président de la République.
L'Assemblée adople eusuile trois projets de loi relatifs à des crédits
supplémentaires.
M. Crélon, rapporteur du projet de loi sur la liste civile, vient rendre
compte du résultai des délibérations de la commission.
La commission adople le délai demandé par M. Fould [!«' août 1850) ;
elle esl d'avis aussi d adopter la proposition d'emprunl.
M. Hugucnin combat ce dernier amendement. L'Etal est créancier du
domaine privé ; il serait ulile que, dans ce moment de crise, il rentrât le
plus tût possible dans ses fonds; el le projet de la commission éloigne le
moment du remboursement. M. lliigucnin voudrait que le délai accordé
ne fût que de trois mois.
La commission fait valoir, pour dilfércr le moment des ventes, la dépréciation qu'à subi la valeur des immeubles considérables; mais que la
commission mette sous ses yeux la misère des campagnes, la gène générale. (A qui la laule ?)
On d'il : A qui la faute? A vous qui voulez mouler la République dans
le moule de la monarchie. (Hilarité.)
désirs.
,
Son œil s'illumina au reflet d'une noble ardeur, lorsqu'il répondit :
— Ecoule, Fatime : notre amour béni du Prophète, peut et doit rencontrer des obstacles nombreux ; ma pauvreté n'est pas le moindre de
tous. Mais, aie confiance en moi, je les surmonterai. Si je ne suis pas
assez riche pour l'acheter à ton père, j'ai assez de cœur pour te conquérir. Mon courage m'élèvera jusqu'à loi, ou je mourrai.
— Quel est ton projet ? demanda la jeune fille ravie et tremblante tout
a la fois.
Avant que Muley eût répondu, Lilla s'était précipitée dans le boudoir,
en donnant tous les signes d'une terreur profonde.
— Entendez-vous? entendez-vous? répétait-elle d'une voix brisée.
Les deux amants, absorbés jusqu'alors par leur douce causerie, tendirent l'oreille el remarquèrent, en elïel, un bruit sourd qui paraissait venir du côté de Constant inc. Ce bruit devint plus distinct, el bientôt le
galop de plusieurs chevaux retentit dans le silence de la nuit.
— C'est le visir Ahmed! s'écria la nourrice; Allah nous a condamnés!
— Nous sommes perdus! murmura Falime qui venait de perdre toule
sa confiance.
— 11 vous tuera tous les deux et moi après vous ! ajouta la nourrice en
joignant les mains par un geste désolé. — Oh ! kassa ! Kassa ! murmura
t-elle à voix basse.
— Ne suis-jc pas là pour vous défendre ? s'écria Muley dont le regard
élincelait.
— Sauve-le! oh! sauve-le! reprit la jeune lille en faisant un bond
vers Lilla ; "ils approchent toujours ; ils doivent être vers le Bir de BeniSirah. Dans quelques minutes, ils seront ici; il n'y a pas uu moment à
perdre. — Va, va, éloigne-loi rapidement...
— Essayons, du moins! proléra la vieille femme, mais avec cet accent
de résignation suprême qu'inspire le fatalisme.
Muley ne se décida à la retraite que sur les instances et les suppliea
tions de la jeune fille. Il voulait demeurer pour mourir avec elle. — Fatime parvint à vaincre sa résistance.
— Compte sur moi jusqu'à la mort, s'écria-t-il en parlant.
— Qu'Allah nous protège ! murmura la jeune lille.
(La suite au prochain numéro.)

LA PROVIXCE.
Pourquoi la famille d'Orléans serait-elle soustraite aux conséquences
de la crise qui ruine tout le monde?
t'nain à la question politique, M. Hugucnin la résume ainsi :
Nous voulons que les biens des ducs de loinville et d'Aunialc restent
sous le séquestre. (Mais ils ne sont pas grevés !) C'est justement pour
cela ! (Mouvements.)
Je vois, dit l'orateur, un danger pour la République dans ces immenses possessions auxquelles une intliicnce incontestable est attachée.
La famille d'Orléans a trouvé des défenseurs zélés même sur les Oancs
du ministère; savez-vous ce qui en a manqué? c'est l'Etat.
L'article l'r, qui proroge le délai du séquestre jusqu'au 1er août 1850,
est adopté.
« Art. 2. L'article 8 du même décret et toutes autres dispositions relatives aux biens particuliers de M. le duc d'Aumalc et de M. le prince de
Joinvillc, indépendants de la donation du 7 août 1830, sont abrogés. »
M. IIE LA RoCHKJACQ.BEi.Et!». — Je demande h l'Assemblée qu'elle ne
m'interrompe point avant de m'avoir entendu. (Grand silence.) On comprend tout ce que ma position a de délicat. (Sensation.) Lorsque le nom
de M. le duc d'Aumalc a été prononcé, un aulre nom est venu à l'esprit
de tout le monde. (Mouvements el murmures.)
M. PiscATOav. — Parlez! parlez! (Bruit.)
le ne comprends pas, continue l'orateur, que M. Piscalory prenne pour
lui ce que je viens de dire.
H. PisCATORT. —Vous ne m'avez pas interpellé sans doute; mais lorsque je vous ai entendu émettre un soupçon, je vous ai dit : Parlez, expliquez-vous ! Je vous y invite encore. (Mouvements divers à droite; plusieurs membres s'interpellent avec vivacité.)
H. DE LA RocBKJACQDELEm. — Je rappellerai que M. le duc de Bourbon légua, par son testament, une somme de 100,000 fr. de rentes aux
enfants et petits-enfants île ses compagnons d'armes dans la Vendée.
[Murmures.]
l ue ordonnance royale a détruit les effets de ce legs. Je viens, du haut
de cette tribune, sommer M. le duc d'Aumale de faire cette restitution.
C'est une manière de faire oublier le prétendu suicide du malheureux
due, qui n'a pas encore élé vengé. (Bruit.)
I n grand nombre de membres se lèvent a droite et gesticulent avec
vivacité; la gauche applaudit M. de La llochejacquclein.
M. KÉRATRY. — On sait que, d'après une ordonnance royale, aucun
legs ne peut être accepté par un corps religieux ou autre, sans l'assentiment du conseil d'Etat. Ce conseil a détruit les dispositions du legs.
M. DE LA ROCBKJAQCELEIN. — Depuis l'ordonnance de 1833, on aurait
pu en rendre une aulre; je n'ai soulevé la question que parce que j'ai été
surpris que M. le duc d'Aumale n'ait pas mieux compris ses devoirs. (Assez ! assez!)
*
M. ESTANCELIX. — Je e.ois devoir instruire l'Assemblée d'une particularité ignorée peut-êlre de beaucoup de ses membres : c'est que le legs
de M. le prince de Coudé est employé annuellement a payer des pensions
aux lils des soldats morts en Afrique.
f..i discussion est close.
L'article 1" est adopté.
II est procédé au scrutin sur l'article 2 ; il donne ce résultat :
Nombre des votants, C00. — Majorité absolue, 305. — Pour, 457. —
Contre, 152.
L'article 2 est adopté.

l ue nouvelle rédaction esl proposée pour l'article 3; elle est ainsi
conçue :
ic Les débiteurs et le liquidateur général sont autorisés à emprunter,
s'ils le jugent convenable, par adjudication, avec publicité et concurrence, suivant le mode adopté pour l'emprunt de la ville de Pari:, conf irmément au décret du 21 août 1818, ou suivant tout autre mode suiï'
pour les emprunts publies, des sommes qui pourront s'élever jusqu'à
concurrence de 20 millions. » — Adopté.
L'ensemble du projet est également adopté.
L'ordre du jour appelle la deuxième délibération sur le projet de loi
relatif à l'instruction publique.

La commission propose de rédiger l'article 1" du projet de la manière
suivante :
•< Art. l»r. Le conseil supérieur de l'instruction publique esl composé
connue il suit :
» I n ministre protestant ;
» Quatre archevêques ou évêqucs, élus par leurs collègues ;
» Un ministre de l'église réformée, élu par le consistoire ;
» Un ministre de l'église de la confession d'Augsbourg, élu par le consistoire ;
» Un membre du consistoire central Israélite, élu par ses collègues;
» Trois conseillers d'Etat, élus par leurs collègues;
» Trois membres de la cour de cassation élus par leurs collègues ;
" Trois membres de l'Institut, élus en assemblée générale de l'Institut ;
» Huit membres choisis par le président de la République, en conseil
des ministres, parmi les anciens membres du conseil de l'Université, les
recteurs et les professeurs des facultés, ces huit membres formant une
section permanente.
» Trois membres de l'enseignement libre choisis par le président delà
République sur la proposition du ministre de l'instruction publique. »
M. Coquerel a la parole. Il soutient que le projet ne réalisera point la
concilalion à laquelle un éloquent orateur a fait un si touchant appel.
Bien que celte deuxième délibération ne doive, aux termes du règlement, porter que sur les articles du projet, il examine un certain nombre
de dispositions diverses du projet; il soutient que le résultat de l'adoption de la loi, si elle était adoptée, serait la suppression d'un grand nomd'écoles communales et de collèges communaux.
Ce projet, selon l'orateur, ne réalise pas la promesse de la liberté
d'enseignement. Ainsi, l'évéque choisi pour diriger les intérêts spirituels
de plusieurs départements n'aurait pas îe droit d'instruire les.enfants.
L'honorable membre voudrait que celte publicité de renseignement
lût organisée au moven d'inspecteurs revêtus d'une magistrature inamovible.

cinq jours auparavant j'ai demandé à l'Assciiiuléc constituante de prendre des mesures pour les éviter; mais il était trop tard.
Depuis quelques jours, sans que j'en veuille attribuer la responsabilité à la majorité ni au gouvernement, mais peut-être à la minorité de la
majorité et du gouvernement, la tranquillité publique est troublée, malgré la volonté formelle du peuple, qui sait qu'il est toujours vaincu dans
une attaque, vainqueur quand il est attaqué ; il l'a prouvé le 24 février 1848.
Pour le moment, le peuple reste calme et veut rester calme; il sait
que la puissance est à lui; (Au fait! ri fait !) il sait que quand on a conquis le suffrage universel les fusils doivent se rouiller.
* Le peuple ne veut pas attaquer, il n'attaquera pas; mais si vous mettez en mouvement les vingt mille individus qui traînent dans les égoûls
de la police, de grands malheurs sont à craindre.
On avait annoncé qu'on enlèverait les arbres de la liberté morts, et on
en enlève de très vivants. Je n'attache pas plus d'importance que vous à
un morceau ds bois, mais le peuple y attache une idée religieuse, et il en
peut résulter un moment de colère; si on lui faisait des provocations, il
briserait les provocateurs comme en 1789, en 1830, en 1848.
On m'a dit que le sang avait déjà coulé ; je ne veux pas qu'il en coule
davantage. Je demande au gouvernement quelles mesures il a prises, non
pour empêcher une émotion populaire qui n'est que factice, mais pour
arrêter l'effervescence do dévoûment qui anime un de ses serviteurs, et
quand il se lassera de permettre à M. Carlier de mettre tous les jours la
population au déli.
M. HoniER, ministre de la justice. — Je ne suivrai pas M. Lagrangc
dans ses digressions. J'arrive directement à l'objet de l'interpellation. La
tranquillité publique a été troublée dans quelques quartiers de Paris. Des
individus eut décoré des arbres de la liberté de divers insignes. M. le
ministre de l'intérieur et M. le préfet du police ont pris à l'instant des
mesures pour dissiper ces attroupements ; en ce moment, ils sont dispersés, et l'ordre esl rétabli dans la ville. Je ne pense pas avoir d'autres
explications à donner.
M. 1". DE LASTEYRIE. — M. le ministre de la justice a négligé de parler
des causes des troubles dont il annonce la cessation. Après les événements qui se passent depuis deux ans, il y a dans l'esprit public une certaine irritation qu'il ne faut pas choquer. Eh bien ! je crois qu'il y a une
grande imprudence à heurter, comme on le l'ail en ce moment, le sentiment public, pour un signe qui représente ce sentimcnl public, signe qui
n'a rien de séditieux, qui a été salué par le président de la République
lui-même.
J'espère qu'à la prochaine séance, M. le ministre de l'intérieur, après
avoir pris des renseignements, nous donnera une douce cl entière satisfaction sur la part prise par le gouvernement dans ce qui s'est passé aujourdhui. (Approbation à droite. — Agitation à gauche.)
La séance esl levée à six heures et demie.

KcureHes Politiques.
CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE DE LA

PROVINCE.

Paris, 5 février, 7 heures du soir.
Nous avons eu, hier, une petite émeute-,d'essai, sous prétexte d'un arbre do la liberté, aux joursi duquel personne
ne voulait attenter. Trois sergents-de-vitle gravement blessés , un des assassins tué d'un coup d'épée.
Cinquante-cinq conspirateurs arrêtés en état de permanence dans deux sections : parmi eux beaucoup d'amnistiés.
D'autres amnistiés courant ça et là pour chauffer et préparer une explosion pour ce soir. Soyez sans crainte!
Le ministre de la ju.-.tice a fait allicher c|iio les arbres qui
serviraient de prétexte, seraient immédiatement enlevés,
morts ou vifs. Voilà une réponse aux bravades et aux menaces. — Recommandez à vos rouges d'être sages.
**
— Quelques traces de l'agitation (.'hier ont subsisté aujourd'hui. Vers di* heures du malin, quelques groupes se sont
reformés autour de l'arbre de la liberté qu'on avait dit menacé, et près de la porte Saint-Martin on s'entretenait des
evénemens de lu veille.
La curiosité paraissait le sentiment dominant. On annonçait l'arrestation du sergent-de-vitio qui avait frappé l'ouvrier
Chantereau, et celle d'un chasseur de Vincerines qui aurait,
dit-on, grièvement blessé une aulre personne dans un groupe.
Nous ne pouvons garantir ce dernier fait, qui aurait eu lieu
ce malin.
A deux heures, les rassemblements étaient devenus assez
compactes sur le boulevard Saint-Martin. Cependant l'intervention de quelques agents a suffi pour rétablir la circulation.
Quelques compagnies de troupes stationnent encore, au
moment où nous écrivons, dans le Conservatoire des Arts-ctItéliers, où elles ont passé lu nuit.
'— L'ouvrier frappé hier dans la rue Nationalo-Sainl-Martin, se nomme Adolphe Chantereau, fourbisseur. Sa blessure
est mortelle. Sans doute il a succombé cil co moment. L'artère carotide est coupée.
— Parmi les personnes qui ont aidé, rue Saint-Martin, à
dégager M. de Lamoricière ou à le proléser un peu plus tard,
on nous a cité un de ses collègues, M. Bctling de Lancastel.
— On lit dans le Moniteur :
I'ItOCLAUATlON

AUX

HABITANTS DE PA nlS.

« Aux termes d'une circulaire du préfet de police, un certain nombre d'arbres de la liberté ont élé abattus, dans l'intérêt do la circulation publique. Les attires arbres de la liberté
ont élé respectés et doivent rester debout; mais s'ils devenaient une occasion de désordre, ils seraient immédiatement
enlevés.
Le gouvernement a confiance dans le bon sens et le patriotisme de la population parisienne.
Paris, le 5 février 1850.

Le ministre de l'intérieur,

M. LE PRÉSIDENT. — M. Lagrangc annonce l'intention d'interpeller M.
le ministre de l'intérieur sur les troubles qui ont eu lieu aujourd'hui dans
Paris. M. le ministre de l'intérieur a été averti ; il n'est pas encore présent.
M. HOCHER, garde-des-sceaux. — Le gouvernement est prêt à répondre immédiatement.

F. BAB::OT.»
—Hier soir, une réunion des représentants de la montagne
a eu lieu dans le bureau du National; on y a arrêté les termes d'une proclamation que publie ce malin toute la presse
rouge, et qui recommande l'ordre dans un langage assez peu
fait pour calmer les passions anarchiques.
— La Seine, qui monte toujours, a commencé à déborder
dans les rues do Paris. L'extrémité de la rue de l'Université,
la rue d'iéna, une partie de l'esplanade des Invalides, la cour
du nouvel hôtel des a flaires étrangères, sont couvertes par
l'inondation. La circulation ne se continue qu'à l'aide de pouls
de bois.

M. LAORANGE a la parole. — Ce que je vais avoir l'honneur de vous
dire retentira profondément dans vos cœurs.
Depuis la révolution de février, il est arrivé plusieurs événements
douloureux, et notamment ceux de juin ; j'ai le droit d'en parler, car

Les fonds publies oui élé assez lermes pendant la première
partie de la Bourse; ils ont fléchi ensuite sur le bruit qu'il y
avait encore de npmbreux rasscmblemcnls dans U>s environs

Ceci, dit l'orateur, me conduit à la question des jésuites. Je n'ai pas
l'habitude de combattre des adversaires absents.
M. PÉAlt. Ils ue sont pas absents. (Bruits divers.)
M. CoyrEREL. Je crois, comme l'honorable M. Thiers, que la constitution ne permet pas d'empêcher les jésuites de se réunir; ils reviendront,
s'ils ne sont pas revenus.

Bourse de Parla du S février.

de la porte Saint-Martin. Le 5 ■'(„ s'est élevé ce matin, au passage de l'Opéra, à 95-55; il n'a ouvert qu'à 95-25 au parquet,
à cause des offres assez considérables au comptant qui s'y
présentaient. Il s'est - raffermi ensuite et a louché le cours do
95-50, d'où il est graduellement descendu à 95, cours auquel
il ferme en baisse de 50 c. sur hier, et dans la coulisse, à

94-95.
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Nouvelles des Départements dn Centre.
— Tendant la dernière nuit et toule la journée,
les vents du nord-ouest ont soufllé avec la plus grande violence, et la pluie n'a presque pas cessé. — 11 est à craindre
que cet ouragan n'ait occasionné do nombreux sinistres en
nier.
LIMOGES.

— On vient de prendre une mesure de police, à laquelle
nous donnons notre entière approbation : le domicile des commissaires de police sera désormais indiqué par une enseigne
portant la désignation-de l'arrondissement auquel le commissaire appartient, et la lanterne qui existait déjà complétera
les indications souvent nécessaires dans les cas d'urgence.
— On nous apprend que les invités de la soirée de M.
Barbou, lundi dernier, ont été insultés grossièrement par des
curieux qui stationnaient (levant la porte. La police, ayant
été prévenue, s'est rendue sur les lieux et a mis en fuite ces
perturbateurs.
- Un commencement d'incendie, bientôt réprimé, a eu
lieu aujourd'hui route do Sl-Junien.
IKTRODUCTIOH nu LAIT D'ANKSSE DANS LA THÉRAPEUTIQUE. —
Le lait dYmesse, dont l'usage est si répandu en Europe, et
pour lequel on entretient tant d'animaux de ce genre à Limoges même; ce lait, que tous les médecins prescrivent aux
personnes délicates ou affectées de maladies de poitrine, fut
introduit en France, par un juif, sous François I".'Ce monarque était dans une faiblesse extrême, les fatigues de la guerre
et les excès de lout genre l'avaient réduit à un état de langueur qui augmentait de jour en jour. On parla au roi d'un
juif de Constanlinople qui avait la réputation de guérir ce
genre de maladie. François 1" fit écrire à son ambassadeur
en Turquie de faire venir, à lout prix, le médecin israélite.
Il arriva, et, pour tout remède, il prescrivit le lait d'Anesse.
Ce remède réussit parfaitement. Tous les courtisans des deuxsexes se mirent immédiatement au même régime. — D'après
Brisson, la densité du lait d'ânesse est de 1,0355 ; celui de la
femme, de 1,0323; celui de la vache, do 1,0321 ; celui delà
brebis, de 1.0409; celui de chèvre, de 1,0340, et celui du jument, de 1,0346.
A M.
Monsieur,

le rédacteur de la Province..

N'otis avons eu hier, dans notre clief-lieu de canton, un spectacle nouveau qui nous a été donné par las démagogues de nos pavs; je vous envoie les quelques notes qué j'ai pu recueillir ; je vous prie de bien vouloir les publier dans votre plus prochain numéro.
La loi sur les club; oit abolie, chose regrettable ! plus d'épancheinents
et de bons mois entre les frères socs. Mais le frein qu'on a voulu mettre
a la publication de leurs doctrines perverses est une dérision, puisqu'ils
trouvent les moyens les plus ingénieux pour causer de leurs bagatelles
perdues. En voici un exemple :
Sous le prétexte de venir en aide aux pauvres,.ces philanthropes rusés
ont donné h Saint-Mathieu, lu 3 courant, un grand Iml au bénéfice des
raalbeurcux de cette commune. C'est louable, c'est beau, c'est magnanime! Quiconque trouverait a redire, serait un mauvais citoyen et mériterait le blâme des gens de bien. Mais vous me direz naturellement,
pourquoi criez-vous et vous élevez-vons contre une bonne action ? Ma
réponse sera facile : je m'élève non contre l'action en elle-même, puisqu'elle est digue d'éloges, mais parée que la réunion avait un caractère
politique; parce que la noble démocratie était seule représentée par ses
plus fiers et ses plus valeureux champions ; parce que, si on se réunit
pour alléger les souffrances de frères infortunés, on le fait sincèrement
et on ne les brave pas par des orgies qui sont la conséquence des «'livres
de ces généreux bout-en-train ; on ne va pas sur une place publique,
après s'être adjoint Racchus et loule sa suite, faire du charlatanisme
comme l'a fait l'illustre G..., habitant d'une petite ville voisine, travesti
en dentiste ambulant ; on danse, on s'égaie, on se réjouit en songeant
qu'on soulage des déshérités, on ne les humilie pas par des saturnales.
C'était une réunion dansante convertie en bannuct démagogique.
Toutes les nuances de la démagogie avaient des représentants, tout
était confondi. ! perruquiers et médecins, charlatans et avoués, caban tiers et propriétaires! 0 douce fraternité!
•
Mais, ô déplorable erreur, le grand pontife, l'illustre chef de la propagande du règne impossible, le. Oéstts de la démagogie, le riche, le gcrJreux, le désintéressé, l'éloquent D... était absent; mais, malgré son absence, tout s'est très bien passé pour nos joyeux démagogues qui se sont
retirés en chantant la Marseillaise, avec accompagnement de lifre et de
l'ophyeléïde.
Agréez, clc.
RAYMOND ROISRERTRANI).
Maisonnais, le 4 février 1850.
—
——^

Faits divers.
— On assure qu'il résulte de la correspondance de plusieurs
préfets de nos départements manufacturiers que malgré leurs
averlissenienis réitérés et la surveillance continuelle des autorités, malgré ses efforts les plus constants, les plus paternels,
des conlrtivenllons sans cesse renaissantes à la loi sur le travail des enfants des manufactures se reproduisent. Il parait
qne pour porter reiiièd.eà cet état de chose, il serait question
d'augmenter d'une manière considérable la pénalité de la loi,

LA PROVINCE.
— Deux cent sept individus ont été arrêtés à Lyon, sur
différents points de la ville et des faubourgs. Une soixantaine
environ, reconnus pour être des ouvriers sans travail, ont
été renvoyés libres après un premier interrogatoire; une
soixantaine d'autres, étrangers à Lyon, doivent être renvoyés
a la charge de leurs communes respectives, comme ne justifiant pas de moyens d'existence suffisants. Quand au reste,
truands de la pire espèce, vagabonds et repris do justice, ils
ont été retenus en prison. Ces arrestations n'ont aucune; signification politique.
Une compagnie vient de se former a Paris pour l'éclairage au gaz de la ville de Constanliuople, en vertu d'un privilège spécial concédé à un Français ; on sait que jusqu'iéi la
grande rue de Péra est seule éclairée. Constanlinople et les
bords même du Bosphore sont pendant la nuit dans l'obscurité la plus profonde. Il est vrai que les babitudesdu Musulman
ne font pas de la nuit le jour, comme cela a lieu à Paris ou
à Londres, et c'est peut-être par celte raison qu'une compagnie trouvera difficilement a Constantinoplo les abonnements nécessaires pour fonctionner et faire des profits. Elle
sera probablement subventionnée par le sultan.
— Un viniculteur anglais, M. W. Hanard, pour varier les
produits vinicoles du cap de Bonne-Espérance où il est établi,
a importé dans le pays les dillérents plans cultivé en Franco.
Il résulte des rapports adressés à la société agricole de Londres
que ces essais ont en parti réussi, et que tous les plans de
Champagne et de Bourgogne out donné des résultats satisfaisants.
— M. le comte de Mascher, conseiller d'Etat du roi de Dannmarck, vient d'arriver à Paris chargé d'une mission ayant
pour but l'élude des chemins de fer français, il se rendra
ensuite à Londres pour faire les mêmes études sur les chemins
de fer anglais.
— On lit dans la Gazelle de Gênes, 28 janvier: Le 13, on
parlant de l'immense quantité de neige tombée la veille, nous
(lisions que jamais nous n'en n'avions vu autant, Il a fallu
trois jours pour dégager les rues et porter celle neige à la mer.
Nous avons à parler aujourd'hui d'un autre phénomène météorologique qui, s'il a eu moins de durée, a bien plus excité
l'inquiétude des citoyens. Hier, dimanche, à 10 heures, un
ouragan a éclaté sur nous avec tant de violence qu'en un clind'œil les rues ont été remplies de débris de lucarnes, de cheminées, de vitres brisées, d'ardoises, etc.
Par suite du jour do fête, .beaucoup de personnes étaient
hors de chez elles, les unes dans les rues, les autres dans
les églises. Il est plus facile d'imaginer que d'exprimer la terreur générale. Enfin vers deux heures, l'ouragan céda et permit à ceux qui s'étaient réfugiés dans les églises, dans les
boutiques et sous les portes, de regagner leurs demeures. On
n'a pas encore de détails sur les dégâls soufferts. Dans le port,
sur environ 1,500 bàtimens ancrés, plus de 150 ont éprouvé
des avaries; quelques-uns même se sont trouvés en danger.
Le mal aurait élé bien plus grand si la mer n'était restée
comparativemeut calme.
[Gaz. di Genova.)
— Le Handelsblad d'Amsterdam publie le fait suivant arrivé à Bois-le-Duc : « Le 23 janvier, clans l'après-midi, une
partie du 4« régiment d'infanterie faisait de nouveau l'exercice a feu sur la glace, lorsqu'à une certaine distance de
l'emplacement où se trouvaient les soldats, la glace se rompit

et un traîneau dans lequelsetrouvait une femme tomba dans
l'eau avec le conducteur du traîneau. Le lieutenant en second,
de Vassy, qui se trouvait le plus proche du lieu de ce sinistre, s'élança aussitôt avec le détachement sous ses ordres au
secours de ces deux malheureux ; mais il s'aperçut bientôt
qu'à cet endroit la glace n'était pas assez forte et que s'il
avançait davantage, il courait risque, lui et ses hommes, de
tomber dans l'eau ; il eut la présence d'esprit d'ordonner à
sa troupe de faire halte et il commanda sur-le-champ à ses
soldats de se mellre en ligne, de prendre chacun son fusil en
mains, en se prêtant ainsi un secours mutuel, de former une
chaîne qui atteindrait jusqu'à l'endroit où surnageaient en-v
core ces deux malheureux ; cette intelligente manœuvre eut
un plein succès, et déjà le conducteur du traîneau avait saisi
le fusil que lui présentait un soldat et qui devait l'arracher à
la mort qu'il allait trouver dans les flots, lorsqu'il fit un effort pour saisir sa femme et la sauver avec lui, mais ce mou-,
vement rapide et le choc qui s'ensuivit fit rompre la glace
sous les pieds du soldat et de ceux qui venaient après lui,
et ils tombèrent tous dans l'eau : mais la présence d'esprit
n'abandonna pas le lieutenant de Vassy ; il maintint le bon
ordre dans sa troupe, la chaîne ne fut pas rompue, et on eut
le temps d'attendre l'arrivée d'une barque qu'on envoya au
secours de ces malheureux ; tous ont élé sauvés.
— L'A un RE DE LA LIBERTÉ DE LA GRÈVE. — Une particularité
a signalé l'abattis do celui-là. Dès qu'il a élé à terre, les
rouges en grand nombre se sont précipités sur le tronc et sur
les bronches. En même temps, ils l'ont dépecé en une myriade de fragments, gros comme des allumettes chimiques
Chacun en a pris alors un morceau qu'il a serré précieusement comme on serrerait une relique sacrée. Ces mêmes
esprits auraient à coup sûr crié ou au fanatisme si on avait
voulu présenter à leur adoration un morceau de la vraie croix.
Voilà où mène la République rouge ; à constituer le fétichisme.
{Corsaire)
— Le bourg de Grczae (Charente-Inférieure) vient d'être
mis en émoi par un crime affreux. Un habitant de cette commune vivait depuis assez longtemps en mauvaise intelligence
avec sa femme; celle-ci piaillait en séparation de biens contre
son mari devant le tribunal de Saintes. U y a deux ou Irois
jours environ, sur les deux heures de l'après-midi, cet homme
revenant de tailler sa vigne, rencontra sa femme, l'aborda et
voulut l'embrasser : sur son refus, il saisit la serpe qu'il tenait à la main et lui en porta deux coups violents sur le cou.
L'état de celte malheureuse est désespéré. — Le mari a été
saisi par la gendarmerie, et esl entre les mains de la justice.
— Tremblante comme la feuille des bois, rouge comme
une cerise de Montmorency, une jeune femme comparait devant le tribunal correctionnel, 6e chambre, sous la pt-'vention
d'adultère.
Persistez-vous dans votre plainte? demande au mari M. le
président.
Le mari.—Certainement, monsieur; madame m'a pris mon
honneur, je veux lui prendre la sienne.
M. le président. — Elle est bien jeune encore ; elle a pu
ignorer la gravité de sa faute, céder à une séduction.
Le mari. — Ça ne me regarde en aucune manière; quand
on se laisse séduire, on ne se marie pas.
La jeune femme. — Et vous, qui avez eu trois intrigues!

Magasin, arrière-magasin, cour, premier,
Le dix-septième tirage r!c ('Ktnnrtml du grand duché de Bade est irrévocablement fixé au deuxième et troisième étages et vaste grenier.
S'adresser a M. Emile PUCMEMJ, rue de la
28 février 1850. Il olTre 2,000 gains de 90 à 110,000 tenues | — 0 actions pour 25 francs, —
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14 pour 50 francs. — 30 pour 100 francs. — 50 pour 160 francs. — 100 pour 300 francs, Courtine.
qui seront immédiatement envoyées aux personnes qui en feront la demande à la maison
soussignée. — Les demandes doivent être accompagnées de billets de banque, effets de commerce ou mandats sur la poste de Lille. J.-K. STOSE et VAMUM-VIVEK, Banquiers à Bruges
(Belgique),
Une administration de Paris demande des
Qui donneront tous les renseignements désirai les.
2U
employés de bonne tenue. Appointent 3ls fixes
el b on n es remises. S'adresser boulevard de la
Poste-aux-Chevaux, maison Saderne, de 8 à
GRAÏQD DJEFOT DE
10 lie un s du matin et de 4 à 10 heures du soir.
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à
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De la Maison DE VENOGE et Comp. (à Epernay),

La vogue immense
que s'est acquise
en peu d'années la PATE DE GEOBGÉ, pharmacien
d'Epinal (Vosgesl, est fondée sur son eflicacilé contre les
Rhume», les Bnronmcnlt et les Toux nerveuse*.
Elle se vend dans toutes les bonnes pharmacies du département, principalement chez MM. Reculés et Alalhurin,
pharmaciens à Limoges.
M. George a obtenu deux médailles d'or et d'argent
pour la supériorité de sa pâle pectorale. (Se méfier des
contrefaçons.)
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IRRITATIONS DE POITRINE.

AVIS AUX PERES DE FAMILLE.
M. LAROUDliî a l'honneur de prévenir les pères de famille,
qu'il continue, comme par le passé, à assurer les jeunes pens
contre les chances du recrutement. La loyauté cl la franchise
avec laquelle il a traité les pères de famille depuis vingthuilans, nous dispensent de toute espèce d'éloges.
Il se charge des remplacements de corps pour toutes les
armes.
Pour traiter, s'adresser à son domicile, en face la posteaux
lettres, et chez M. Cltalard, notaire, rue Pont-Hérisson.
SU

Le Propriétaire-Gérant,
LISOGES. — ÎUPRUIKRIE 11.

CH.

PILLON

DUCOL'KTIEL'X.

EN VENTE CHEZ L'ÉDITEUR :

111 FORTUNE POUR 25 FRANCS.

Vins de Champagne mousseux, 1re qualité,

Le mari. — Je vous prie de ne pas vous mêler des affaires
de l'homme ; quand les femmes seront affranchies, qu'elles
jouiront de leurs droits politiques, nous pourrons parler sur
l'égalité, mais jusqu'à ce moment, il faut filer doux.
Le complice. — Oui, mais la loi dit aussi que le mari doit
nourrir sa femme.
Le mari. — Jeune homme, quand je vous ferai l'honneur
de vous parler, vous pourrez mo répondre.
/,* complice. — Quand vous me faites l'honneur de me faire
mettre en prison, je peux bien vous dire que vous laissez votre
femme mourir de faim.
Le mari. — Jeune homme, je n'ai pas l'honneur de vous
connaître; je vous prie, pour la dernière fois, de ne pas vous
mêler de mes affaires de ménage.
Le flagrant délit étant établi, et l'aveu étant complet de la
part des deux prévenus, ils ont élé condamnés à trois mois
de prison, et le complice, en outre, à 100 fr. d'amende.
— Les mauvaises passions de Paris franchissent quelquefois les barrières. On vient de découvrir dans un cabaret de
Belleville un Iripol clandestin. Les joueurs étaient tous des
ouvriers et se rassemblaient chez un sieur C..., marchand de
vins, rue des Couronnes, dans une salle qu'ils avaient louée
à cet effet. Les parties étaient organisées, et on avait le choix
entre le lansquenet et le jeu appelé : les petits paquets.
L'autorité locale fut informée de l'ëxistance de ce tripot, el
avant-hier soir, vers onze heures, les gendarmes de la commune, accompagnés d'agents de police, ont pénétré dans le
cabaret, et ont arrêté sept individus considérés comme étant
les fondateurs de cette maison de jeu. Us ont été conduits devant le commissaire de police de Belleville, qui les a envoyés
au dépôt de la préfecture.

Bijouterie et Orfèvrerie.

SMiBOUTY FILS,
SLCCLSSEUR DE SON PÈRE,

Chez M. VITET aîné, négociant, rue des Taules n° 5.

H. BUCOURTEUX, Imprimeur, place de la Poissonnerie, 6,
ET CHEZ TOUS LES LIBRAIRES DU DÉPARTEMENT.
STATISTIQUE,

AMINISTRATIF,
Judiciaire,

_

_ - _ _ _ _

_

_ —_ _
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DIOCÉSAIX.
COMMERCIAL,
AGRICOLE & INDUSTRIEL.

DE LA HAUTE-VIENNE POUR 18ÎÎO.
Celte importante publication, rédigée avec soin par un hommespécial, contient tous les renseignements qui peuvent intéresser les
gens d'affaires du ressort du la Cour d'appel.

fiVix : » francs.

PAPETERIE ET RELIURE ROBERT.

Place fSalnt-BBartlal»
Joint « ses articles de bijouterie des couverts
Une Fou rie. 4.
On trouvera aussi chez lui des vins de Bordeaux à 2 fr. la bouteille, et des vins en cercles en melchinrt argenté, par les procédés de
de toutes qualités.
10G.
MM. lluollz ctElkiugton, fabriques, argentés,
Par un procédé spécial, il se charge de régler toute espèce de papier pour registre en tout
poinçonnés, sériant de la maison dcM. Charles conforme au modèle; de plus, il garantit la solidité des registres qui sont confectionnes chez
CHRISTOPHE el C".
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lui ; il établit toujours et avec progiè les demi-reliures el reliures rn velours , chagrin,
A LOUER
mouton, percaline anglaise, etc.; fabrique loule (spècu de boiies eu carton el moule les ou.
4
vrages en broderie.
M. PARELON et O a l'honneur de rapOu irouve toujours dans son élablissement un assortiment complet de plumes, croyons
peler aui pères de famille, dont les fils sont
porte plumes, canils, encres, porte-feuilles, buvards, porte-monnaie, el généralement lout ce
compris dans le contingent de celle classe,
Faubourg route de Paris, 10.
qui concerne la fourniture de bureaux.
joy
qu'il continue, comme il le l'ait depuis trente
wcwQcraOT
b> la réglisse.
Cet hôtel, bien achalandé, avec vastes écu- ans, à assurer contre les chances du tirage au
Médaille ; B5E CiEOKCilS.il Médaille
ries, remise et jardin, offre toutes les commo- sort.
D'on
D
Il ose croire sa réputation assez bien établie
Pteucien d'Epinal
dités possibles.
(Vosges),
S'adresser à m.idame veuve TBOMPILLON, pour se dispenser d'éuumérer les avantages
Place de la République, Limoges.
faubourg des Arènes, 7, propriétaire à Limo- qu'offre sa maison.
LA SEULE INFAILLIBLE POUIl LA PROMPTE!
Pour traiter ou pour les renseignements,
ges.
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GUÉBISON
Grand
assortiment
de
papeterie de luxe pour le jour de l'un ; /t/titiMS-Btirards, Carnets,
s'adresser chez M. Nassans, notaire, ou à sou
Perle-visites, Porte-monnaies. Pupitres, Cachets, Porte mines, encriers riches, el généraledomicile, rue Banc-Léger, 30.
238
|DES RU t MES, EXROLEUEXTS, TOUX NERVEUSES]
ment toute la papeterie lllariou. Boites de couleurs, Boites pour lu peinture à l'hui/e et articles de dessin.
On en trouve dans toutes les meilDÉPÔT
leures pharmacies du département, et
Des MqueurM de la niaiaon Fonotamment U Limoges, chez MM. Reretstler, de Bordeaux;
Litnograplilée* t
Ciravéea t
cules et Mathurin, pharmaciens.
1551
En tout ou en partie,
Sur carton vélin, te cent
1 fr. 50 c. le ceut 2 fr.
De vins eu cercle et en bouteilles de loute
—
porcelaine
4
5
espèce, bonne qualité, en gros et en détail, et
à des prix 1res modère-,
ON MONTE AUSSI LES OUVRAGES DE BRODERIE.
Par brevet d'invention, sans garant, du gouvernent.
99

L'hôtel de la Bouteille dit Fissou,

\Wi*

PATE PECTORALE

»7|

CHEZ

f

PAPETERIE ET LITHOGRAPHIE LAFON,

UNE MÂESON,

Rigoleur Omniforme

Sise rue des Taules, 9,
Dépôt de Liqueurs de la Cirande-Cliartreusc. de* .tulacctes de
Rez-de-chaussée, deux vastes magasins,
la uiaiHon Marle-BrtEard et Roger de Bordeaux.
DE M. DE LAKIVIÈRE-DCQUÉROIX.
cour,
petit
bâtiment,
Négociante, place de la Cité, Limoges,
1»
étage.
—
cuisine,
2
salons,
2
chambres.
130
MM. les propriétaires et cultivateurs sont ALFRED TABARAUD,
2« étage. —
id.
id.
id.
prévenus que M. Monluc-de-Larrivière, capi3'étage.—
id.
id.
id.
taine de génie, a fait construire un instrument
ENTREPOT DE VINS FINS
Greniers, cours, etc.
pour rigoler les près.. L'extrême rapidité avec
S'adresser à M' Rabinel. notaire, boulevard laquelle il fonctionne daus toule espèce de
Du Rhin, Sauterne, de M. le comte de Lursaluces et autres, de
de la Posle-aux Chevaux, n° 10.
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terrain garantit un immense avantage par son
PLUSIEURS APPARTEMENTS,
Rordeaux, Rourgogne, Côle-du-Rhône, d'Espagne, etc.
emploi.
Les prix de revient sont de 15, 20, 23 et 30
Hue Ferrerie, chez M. Bourgeois.
francs.
A VENDRE
Un fer séparé du Rigoleur sera livré pour
AVEC CACHET Du PROPRIÉTAIRE.
Une MAISON à deux étages, sise à Saint- le prix de S francs. S'adreser à M. Moneron,
Léonard, dans une position agréable.
serrurier près l'Eglise Saint-Michel à Limoges.
S'adresser, pour les renseignements, à M*
MM. les acquéreurs de l'instrument sont
Champagne, Rourgogne, Saumur, Vouvray, St-Peray, etc.
242
Rue du Sl-Esprit ("maison Guinofj. iVUiuntr, notaire à Saint-Léonard.
priés de ne laisser confectionner aucun instruS'adresser à Madame DESSOLES, avenue du
ment de ce genre sous (aine de poursuites en Tient aussi le* vins ordinaire» de Bordeaux, Llbournc SaintLIMOC.CS.— IIP. II. DCOrr.TIECX.
contrefaçon.
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Boni-Neuf.
235
Emlllou. etc.
*
/|5

M. Bosche, Freyssignat et C",

rue Montant-Manigne.

VINS DE CHATEAU LAFITE

MAISON A VENDRE,

