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LIMOGES. 

On reconnaît, dans un camp comme dans l'autre, l'impor-

tance des élections (]ui vont avoir lieu et la nécessité d'agir 

avec ensemble. Sous ce rapport, nos adversaires nous don-

nent déjà les plus édifiants exemples : des feuilles, qui ont 

longtemps combattu les folios et les crimes de la démagogie 

socialiste, se résignent aujourd'hui à marcher sous le drapeau 

des rougi s Les amis politiques du général Cavaignac donnent la 

main aux insurgés de juin. Des nuances plus effacées encore 

se jetlent dans les bras de la sociale. Sous ces manœuvres, il 

y a beaucoup de petits calculs : les élections de mai dernior 

ont laissé sur le carreau presque toutes les sommités du parti 

des républicains formalistes qui dominaient dans la consti-

tuante; on espère aujourd'hui, grâce aux avances qu'on fait 

à la démagogie, obtenir son aide pour relever du champ de 

bataille électoral ces blessés et ces vaincus de la veille. La 

démagogie n'est pas riche en hommes politiques et en ora-

teurs, on veut lui fournir ce qui lui manque, et on lui de-

mande ses votes en échange des trésors d'éloquence qu'on lui 

promet. 

Acceptera-l-elle ceux qu'elle a maudits et proscrits en mai? 

C'est fort douteux, mais peu importe. Les gens qui votent 

avec le National, avec li Presse, avec le Siècle, sont définiti-

vement engagés. Ils subiront, si tel est l'arrêt de leurs rudes 

alliés, tous les Charassin et tous les Malarmé du monde, sauf 

à garder, pour MM. Marrast el Dupont (de Bussac), le tribut 

de leurs regrets et de leurs larmes. 

Ainsi, nos adversaires de toutes nuances sont invincible-

ment liés les uns aux autres, et ils marcheront au combat 

électoral comme un seul homme. Voila ce qu'il faut que nous 

sachions bien, pour mesurer le danger et les nécessités de la 

lutte qui va s'ouvrir. 

Nous aussi, nous sommes divisés ; dans le grand parti de 

l'ordre, il y a bien des visées différentes; mais cependant il 

est un point sur lequel nous sommes tous d'accord et au sujet 

duquel aucun parti n'a de concessions à faire , c'est la néces-

sité de maintenir et de fortifier les bases essentielles de la 

société. Nous voulons tous, avec plus ou moins d'ardeur, 

améliorer l'état social ; mais ce que nous voulons tous avec 

une ardeur égale, c'est conserver intacts ces dogmes sacrés de 

l'humanité; la religion, la propriété, la famille. 

Voilà pourtant ce qui e.it en question dans la lutte électo-

rale ! Comment alors pourrions-nous hésiter à nous rapprocher 

et à nous entendre, et comment pourrions-nous subordonner 

la défense de ces grands intérêts à de misérables querelles 

de noms propres. 

Cela ne peut pas être et ne sera pas, Je danger commua 

doit nous rattacher tous au même devoir. Que tous les hom-

mes influents, fonctionnaires ou autres, y avisent. C'est à 

celte œuvre d'union et de bonne conciliation qu'ils doivent 

tous travailler. Appaiser les querelles des localités, atténuer 

les exigences des partis, rechercher et constater le véritable 

esprit des populations, indiquer ainsi les chances de l'élec-

tion et les tendances que doit avoir l'action électorale , telle 

est la lâche que les circonstances leur imposent et qu'ils sau-

ront remplir dans tous les lieux où va s'ouvrir le scrutin 

électoral. 

Ce qu'il faut faire entendre au peuple, pour avoir raison de 

la mauvaise propagande, ce sont des paroles de bon sens. Le 

président de la République le disait, il y a peu de temps, à 

l'Hôtel-de-Ville : « Lorsqu'on parle raison en France, on y 

trouve de l'écho comme lorsqu'on parle d'honneur. » 

Mais il ne suffit pas d'éclairer le pays, il faut stimuler son 

zèle. Le suffrage universel appelle tous les citoyens. Si tous se 

rendaient au scrutin, les idées d'ordre triompheraient, car 

elles ont pour elles la majorité. Mais les électeurs les plus in-

téressés à l'affermissement de la société sont malheureusement 

les premiers à déserter l'élection. Ils laissent le champ libre 

à ces agitateurs dont le courage ne se ralentit jamais, et qui 

mettent à leur œuvre de renversement une persévérance et 

une énergie contre lesquelles il faut lutter avec une énergie et 

et une persévérance égales. 

Que tous les hommes intelligents el sincèrement patriotes 

s'appliquent donc à réveiller chez tous les citoyens le senti-

ment de leur droit, qui, en cette occasion, est le plus impé-

rieux des devoirs ; qu'ils excitent leur ^èlo pour la défense 

des lois qui les ptolégetit ; qu'ils s'attachent à montrer à tous 

l'imminence du danger et à bien faire comprendre que, dans 

les circonstances actuelles, le gouvernement ne pourrait à lui 

seul sauver une société qui ne saurait pas ou ne voudrait pas 

se défendre. 

Rallier le parti de l'ordre autour du scrutin, tel est le but 

que toutes les saines influences sociales doivent se proposer : 

l'impulsion qu'elles auront ainsi donnée aura tous ses heureux 

cl légitimes effets. Simples citoyens, fonctionnaires, tous doi-

vent concourir à celle noble tâche, et nul ne peut craindre de 

se compromettre en appelant au secours d'une cause qui est 

celle du pays, tous ceux qui veulent sauvegarder son repos et 

son honneur. 

La demande en interpellations déposée hier par deux mem-

bres de la gauche, au sujet de la mise au secret de M. Proudhou, 

a été soumise aujourd'hui à l'Assemblée, et il a été décidé que 

ces interpellations auraient lieu demain. Nous avons dit ce 

matin que M. Proudhon avait été transporté de Sainte- Pélagie 

à la Conciergerie, et que là il lui avait été permis de commu-

niquer avec sa femme et ses amis. Il parait toutefois que ses 

collaborateurs de la Voix du Peuple n'ont pas été admis encore 

à le visiter, mais le secret n'en est pas moins levé. 

Les interpellations seront donc sans objet quant nu fait 

particulier qui les motive, mais il serait bon de saisir celte 

occasion pour prier le gouvernement de poser en celte ma-

tière ses théories et ses principes. L'administration a, nous 

le savons, sa responsabilité à sauvegarder cl ses devoirs à 

remplir) mais celle responsabilité et ces devoirs ne peuvent 

aller jusqu'à autoriser envers îles détenus politiques des me-

sures arbitraires que nos codes et plus encore nos mœurs ré-

pudient. Un journaliste qui expie en prison un délit de presse, 

quand il n'autorise pas des rigueurs administratives par une 

conduite violente, ne peut être à la merci de ses geôliers. La 

loi le protège, même dans sans prison, comme elle nous pro-

tège tous dans la vie. Il faut donc que l'on sache à quoi s'en 

tenir à cet égard et jusqu'où le pouvoir, non dans l'intérêt 

d'un homme, mais dans l'intérêt de sa' propre dignité, compte 

étendre l'exercice de son dt oit. 

Celle demande eu interpellations el les préoccupations 

causées par le décret relatif aux divisions militaires ont sin-

gulièrement distrait l'attention de l'Assemblée de la discus-

sion sur la loi d'enseignement. Les plus ardents défenseurs 

de cette loi donnent eux-mêmes l'exemple de l'inexactitude. 

M. de Montaleinbert et la commission, qui avaient demandé 

hier que la séance fût ouverte à une heure, n'étaient pas pré-

sents à leur banc lorsque M. le président a ordonné l'appel 

nominal avec insertion au Moniteur. L'assemblée comptait 

alors environ vingt ou trente membres. (Siècle.) 

Le président de la République, vu la loi du 24 janvier 

1850, sur la création en Algérie d'un établissement discipli-

naire spécial affecté aux transportés ; sur la proposition du 

ministre de la guerre, décrète : 

« Art. 1, r. L'établissement disciplinaire créé par la loi du 24 

janvier f8a0 sera fondé dans la province de Conslanline 

sur le territoire de l'ancienne Lambaessa ; les plans et devis 

seront arrêtés par le ministre de la guerre, sur la proposi-

tion du gouverneur de l'Algérie et l'avis du conseil du gou-

vernement. 

» Art. 2. Les transportés seront occupés à la confection 

des effets d'habillement et de chaussure, des meubles et us-

tensiles ainsi que les instruments aratoires de toute nature 

qui pourront leur être nécessaires, aux travaux de construc-

tion, routes el cultures sur l'établissement. 

» Les produits fabriqués par eux et excédant leurs besoins 

seront vendus au profil de la masse. 

» Art .3. L'organisation de l'établissement, le régime inté-

rieur, l'administration et la comptabilité seront conformes aux 

dispositions du règlement militaire du 28 janvier 4839, eu 

tout ce qui n'est pas contraire au présent décret. 

Feuilleton de la Province. 

L'ENDORMEUR DE LIONS. 
Mais les soucis et les chagrins rongeurs qui me poursuivaient jour et 

nuit ne tardèrent pas à faner les roses de mes joues, et peu a peu a me 

donner l'aspect d'un spectre. Amar s'éloigna de moi, et moi je m'éloignai 

de tous. J'attendis le moment favorable pour frapper l'auteur de mon 

abandon. Ce moment est arrivé. 

En at'bcvant ces mots, Kassa regarda fixement le jeune homme, comme 

pour lire dans son âme; puis tout a coup sa lèvre frémit, ses narines se 

dilatèrent et son œil brilla d'un éclat surnaturel. Muley crut reconnaître 

dans les traits de la vieille Arabe ce caractère d'égarement qui l'avait 

frappé dans leur première entrevue et qui ne s'était pas montré depuis le 

commencement de ce récit. Kassa étendit sa longue main ridée sur la 

tète de Muley; elle était en proie a une exaltation mystique , lorsqu'elle 

reprit : 

— Chacun me fuyait avec horreur comme une goule hideuse. Déshé-

ritée des joies de la terre, je vis le monde invisible s'ouvrir devant moi. 

Gabriel me visita, comme il avait jadis visité le prophète. Il me donna 

des nouvelles de Fatime el d'Ahmed ; il m'initia aussi à des secrets in-

connus des humains. Grâce a lui, le langage des Génies me fut révélé, et 

je connus la propriété des simples des Djebels. C'est Gabriel qui, a ma 

prière et pour commencer ma vengeance, a lancé, des gorges du Balarat, 

ce monstre formidable qui ravage le territoire des Beui-Salah. C'est Ga-

briel qui m'a appris à combattre les Esprits hostiles aux amants et h 

soustraire ceux-ci a leurs funestes influences. C'est Gabriel enûn qui m'a 

confié le talisman redoutable que je l'ai offert et qui doit te livrer ton 

terrible ennemi. Azeddin seul connaît l'existence entre mes mains de ce 

talisman qui, employé contre le lion du Balarat,l'aurait depuis longtemps 

réduit à l'impuissance. Mais ses ravages servaient trop ma haine pour les 

foire cesser. 

Les Beni-Salah, qui me repoussaient autrefois, m'entourent aujour-

d'hui de respect, forcés qu'ils sont de reconnaître que ma folie, c'est 

ainsi qu'ils appellent mon pouvoir surhumain, me fournit les moyens de 

guérir les blessures les plus graves et les plus dangereuses. Us s'incli-

nent ions, jusqu'à leur chef, devant les preuves ebaque jour nouvelles de 

' Yoir le dernier numéro. 

mon savoir divin ; mais ils ne soupçonnent guère que je tiens leur destin 

dans mes mains, et que, seule, je puis terrasser le génie féroce du Ba-

larat. 

Ce secret, que m'a révélé Gabriel, je te le dévoilerai dans quelques 

jours, mais à deux conditions. 

— Lesquelles? demanda Muley, vivement impressionné par ce récit. 

— Tu vas les connaître ; mais d'abord accompagne-moi cbez Azuddin. 

En arrivant sous la tente du blessé, Muley ne put se défendre d'un 

saisissement subit à l'aspect du tableau qui s'otfrit à lui. 

Azeddin, naguère livide et accablé par la souffrance, lui apparut rayon-

nant et coloré des plus vives couleurs. Ses traits, crispés par la douleur, 

réflétaient maintenant les émotions les plus douces et les plus enivran-

tes. On devinait qu'un rêve enchanteur le possédait entièrement, et que 

toutes sus facultés, plongées dans une mer de délices, lui procuraient 

une extase absorbante, divine, que le monde réel ne saurait faire naître. 

L'idée d'une félicité pareille entra dans le cœur de Muley et le fit battre 

violemment. 

Les lèvres d'Azeddin murmuraient des phrases incomplètes, des syl-

labes bizarres et mystérieuses, qui achevaient de troubler la raison de 

Muley. 

— Allah ! Allah ! ta bonté égale ta puissance !... Le bonheur de la terre 

n'a rien de comparable à celui que tu donnes a tes élus... Il est infini 

comme toi... Oui, oui, Kassa est ta tille hien-aimée... Ses paroles sont 

dus diamants enchâssés dans l'or le plus pur... Elle peut disposer de 

moi, je suis son esclave, son esclave, son esclave. Allah, sois béni ! sois 

glorifié, el le Prophète, cl sa compagne Cadhijc et la puissante Kassa 

avec toi ! 

Muley, tout entier a ce spectacle, retenait son haleine, ouvrait de 

grands yeux égarés, et sentait un délicieux frisson parcourir tout son 

corps. 

Kassa troubla ce recueillement harmonieux en laissant tomber sa main 

sur l'épaule du jeune homme. 

Muley tressaillit. Sa faiblesse était telle qu'il fut obligé de se crampon-

ner aux armes d'Azeddin. 

— Enfant, dit lentement la vieille Arabe, lu vois jusqu'oii va ma puis-

sance; Azeddin m'appartient, comme le lion du Balarat t'appartiendra, 

el Fatime avec lui. Mais, je te l'ai déclaré, mon talisman ne passera dans 

tus mains qu'à deux conditions : veux-tu les connaître? 

— Parle, proféra Muley d'une voix à peine intelligible. 

— La première, la voici : Tu ne t'opposeras en rien a la vengeance 

impitoyable que je veux tirer du chef des Beni-Salah, cause el auteur de 

ions mus maux. Amar Ben-Bathna a empoisonné ma vie à tout jamais. 

M doit expier son crime et porter pour lui et pour Ahmed, pour sa tribu 

aussi, le fardeau d'une terrible responsabilité. Accuples-tu ? 

— Quel est donc ton projet? demanda Muley en essayant, mais en vain, 

de se soustraire à l'empire que Kassa exerçait déjà sur lui. 

— Mon projet est du vunger quinzu ans du souffrance, d'opprobre et de 

mépris, répondit la vieille Arabe, dont la prunelle étincula soudain. 

— Mais Amar, quoiqu'il soit la cause de tous tes malheurs, ne doit pas 

expier le traitement odieux que t'a infligé le visir ! 

— 11 l'expiera cependant, car je l'ai ainsi résolu. Allons! cœur de ga-

zelle, c'est loi qui prétends aimer ardemment Fatime? Toi! toi qui hési-

tes à lui sacrifier Amar,que tu connais a peine. Décide-toi promplement : 

qui l'emportera dans ton ànic, d'Amar ou de Fatime. 

La question ainsi posée ne pouvait amener une solution douteuse. 

— Fatime! répondit Muley avec un soupir. 

— Voici la seconde condition : une fois vainqueur de la bête féroce, 

tu ne rebrousses pas chemin, mais tu pousses rapidement vers Guulma, 

Une femme et un homme se présentent à toi sur les murs de la ville. 

Cette femme, c'est moi, l'homme c'est Azeddin. Nous l'accompagnons a 

Constantinc, et, une fois l'beureux époux de Fatime, tu rejoins, pour ne 

plus les désunir, une mère à sa fille. 

— Oh ! je le promets, je'le promets ! s'écria Muley attendri par ces det-

nières paroles. 

— J'emporte ton serment. Dans quelques jours, entièrement rétabli, 

tu partiras pour ton expédition. Maintenant, l'heure du repos est sonnée; 

retire-toi dans ta tente. Mais, je te le jure h mon tour, par la babouche 

de Fatime, tu poux compter sur la victoire ! 

Cette nuit et les jours qui suivirent» trouvèrent Muley en proie a une 

sombre inquiétude. Mille pensées confuses traversaient et agitaient son 

esprit. Il avait beau appeler à son secours toute sa philosophie, l'image 

de Kassa lui apparaissait toujours avec des proportions gigantesques et 

surhumaines. , 

Tan lût, le lâche abandon d'Ahmed éveillait pour Kassa tout ce que son 

jeune cœur renfermait de sympathie et de pitié. 11 plaignait cette épouse 

dévouée et tendre, cette mère infortunée, séparée tout à coup des objets 

de son amour. Tantôt Kassa se présentait à lui avec sa ligure grave ou 

exaltée, avec ses vous durs ou élineelants, racontant d'un ton mystique 

ses entrevues avec Gabriel, son commerce avec les Génies, le pouvoir di-

vin dont elle était revêtue. Les craintes superstitieuses dés Beni-Salah 



LA PROVINCE. 

» Art. 4. Lo personnel administratif se corhposcra.-outre.les 

agents qui sont désignés par l'art. 24 du règlement du 28 jan-

vier, d'un commissaire spécial civil et diun moniteur d'agri-

culture nommé par le ministre de la guerre. 
» Lo commissaire civil est chargé, sous les ordres do com-

mandant, de tout ce qui est relatif aux intérêts civils des 

transportés et de leur famille, ainsi qu'aux concessions qui 

pourraient leur être faites. (I fait partie du conseil d'adminis-

tration et prend rang après le commandant. 
» Art. 5. Les transportés seront détenus cl occupés dans la 

casbah de Bone, jusqu'à ce que l'établissement à créer soit en 

état de les recevoir. » 

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE. 

PRÉSIDENCE DE H. DUPIN. — Séance du 14 février. 

A une heure un quart la séance est ouverte. 

M. LE PRÉSIDENT. — J'ai annoncé hier qu'une demande d'interpellations 

avait été déposée par MM. Boisset el autres ; elle est ainsi conçue : 

« Les soussignés demandent à l'Assemblée l'autorisation d'interpeller 

le gouvernement au sujet de la mise au secret du citoyen Proudhon, et, 

attendu l'urgence, nous prions l'Assemblée rie fixer à demain les inter-

pellations. » 

M. PARRIEU, ministre de l'instruction publique, qui se trouve seul au 

banc des ministres. — Le gouvernement est aux ordres de l'Assemblée. 

L'Assemblée lixc les interpellations a demain. 

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de lot sur 

l'instruction publique. 

La discussion est établie depuis deux jours sur l'art. 7 de la commission, 

•dont voici le texte : 

« 11 sera établi une académie dans chaque département. » 

M. LE PRÉSIDENT. — M. Flandin propose de rédiger ainsi cet article : 

« L'Université de France se compose des Académies départementales. 

» Il sera établi une Académie par département. » 

M. Flandin développe cet amendement, et s'attache a prouver que le 

projet de la commission n'est pas une transaction. 

M. Desfontaine demande qu'on s'occupe des amendements. 

M. LE PRÉSIDENT. — Sur l'article 7, M. de Monlalembcrt, qui occupe 

une si grande place dans la chambre et dans la commission, a rouvert 

encore une fois la discussion générale ; l'honorable M. Thicrs lui a ré-

pondu et, sous le charme de sa parole, vous avez un peu oublié l'article 

7. C'est donc de votre consentement el avec votre complicité que la dis-

cussion a dévié. Nous revenons a l'amendement de M. Flandin. 

M. l'arien, ministre de l'instruction publique, combat l'amendement 

de M. Flandin. L'Université, dit-il, était exclusive de tout enseignement 

donné en dehors d'elle ; aujourd'hui, avec la liberté d'enseignement, ce 

régime n'est plus possible; mais il restera toujours les établissements qui 

constituent l'enseignement de l'E ta t. 

L'amendement de M. Flandin est mis aux voix et rejeté. 

L'article 7 du projet de la commission est adopté sans modilicalion. 

« Art. 8. Chaque académie est administrée par un recteur, assisté, si 

le ministre le juge nécessaire, d'un ou de plusieurs inspecteurs, et par 

un conseil académique. » — Adopté. 

« Art. 9. Les recteurs ne sont pas choisis exclusivement parmi tes 

membres de l'instruction publique. » 

M. Lagardc propose le contraire, et de dire : 

« Les recteurs seront choisis parmi les membres de l'Université. » — 

Rejeté. 

M. Morin demande que les deux tiers des recteurs soient choisis parmi 

les membres de l'Université. — Rejeté. 

M. B. Saint-Hilaire demande que tous les recteurs soient tenus d'être 

pourvus du grade de licencié. 

11 est procédé au scrutin sur l'amendement de M. B. Saint-llilaire. 

En voici le résultat : 

Nombre des votants, 581. — Majorité absolue, 291. — Pour, 397. — 

Contre, 184. 

L'Assemblée a adopté l'amendement, qui devient l'article 9. 

a Art. 10. Le conseil académique est composé comme il suit : 

» Le recteur, président ; — le préfet ou sou délégué ; — l'évêque ou 

son délégué ; — un pasteur de l'une des deux églises protestantes, dans 

les départements où il existe une église légalement établie; — un mem-

bre délégué de la Cour d'appel, ou, à défaut de Cour d'appel, un mem-

bre du tribunal de première instance, désigné par le tribunal du chef-

lieu de l'académie ; — cinq membres élus par le conseil général, dont 

trois au moins pris dans son sein, a ► 

avaient d'abord trouvé le frère d'Aïssa inébranlable dans son incrédulité. 

Les paroles de Kassa, le rêve d'Azeddin, l'issue malheureuse de son ex-

pédition, annoncée par la mère de Fatime, tout contribuait maintenant à 

égarer sa raison cl à le laisser sans force contre l'influence mystérieuse 

de la vieille femme. Le sort réservé au vieux Amar le préoccupait vive-

ment aussi, et plusieurs fois, dans sa pure loyauté, il fut sur le point de 

lui signaler le danger qui planait sur sa tète. Mais, à la compassion que 

lui inspirait le chef des Beni-Salah, se joignait alors un sentiment de 

terreur dont il ne pouvait se défendre au souvenir de Kassa. Et puis, elle 

était la mère de celle qu'il aimait ! Elle lui avait promis la victoire et la 

possession de Fatime, par conséquent. 

Le résultat de ces réflexions si diverses et si opposées amena Muley à 

accepter eu qu'il ne pouvait comprendre et 'a suivre aveuglément les or-

dres Je la vieille femme. 

Le terme lixé pour son retour 'a Constanline était expiré depuis six 

jours déjà. L'amoureux jeune homme ne parvenait qu'à grand'peine à 

modérer son impatience. Sa blessure était fermée, grâce aux soins que 

lui avait prodigués la mère de Fatime, et il avait hate de reprendre la 

campagne. 

Azeddin voyait, lui aussi, son état s'améliorer chaque jour. La con-

naissance des simples, que possédait a fond la vieille femme, lui avait 

permis d'arrêter à temps les effets des horribles morsures du lion el d'ar-

racher la victime à un trépas que tout le monde, excepté elle, regardait 

comme certain. 

Un matin Azeddin se traîna hors -de sa tente: il put aller visiter son 

cheval. « 

— Eh bien, lui demanda Kassa à son retour, te sens-tu la force de 

résister à un galop de plusieurs heures ? 

— La force me reviendra si tu veux l'appeler, répondit l'Arabe. 

— Tiens-toi prêt à partir demain vers le coucher du soleil. 

— Demain je serai prêt. 

En quittant Azeddin, Kassa se rendit près de Muley. 

— Demain, au lever du soleil, il te faudra partir pour conquérir Fa-

lime, dit-elle en entrant. 

Le jeur.e homme tressaillit de joie. 

En£u, s'écria-t-il, le jour est arrivé ! 

M. LE PRÉSIDENT. — Il y a un grand nombre d'Amendements a cet ar-

ticle. Je crois que, pour mettre plus d'ordre dans la discussion, il est 

bon de voter sur le premier paragraphe, qui n'est pas amendé, et qui 

consiste en ces mots : , 

« Le conseil académique est composé comme il suit. » — Adopté. 

M. LE PRÉSIDENT. — Le:paragraphe suivant est composé de ces mots : 

« Le recteur, président. » 

M. de Vergeron (Basses-Pyrénées), propose, pour la présidence du 

conseil académique, de substituer le préfet au recteur. 

Cette modification est rejetéc. 

Le paragraphe de la commission est adopté. 

M. BKUGNOT, rapporteur. — La commission déclare renoncer à son 

art. 10, et se réunir a l'art. 10 du projet du gouvernement. 

Cet article esl ainsi conçu : 

Le conseil académique est composé ainsi qu'il suit : 

« Le recteur, président ; — l'inspecteur de l'académie; — le préfet ou 

son délégué ; — l'évêque ou son délégué ; — un ecclésiastique désigné 

par l'évêque. 

» Un pasteur désigné par le ministre de l'une des églises protestantes, 

dans les départements où il existe une église légalement. 

» Un membre désigné de la cour d'appel, ou, à défaut de cour d'ap-

pel, un membre du tribunal de première instance, désigné par le tri-

bunal. 

i> Quatre membres du conseil général, désignés par leurs collègues. » 

Ces divers paragraphes sont successivement adoptés. 

M. Parieu, ministre de l'instruction publique, propose le paragraphe 

additionnel suivant : 

« Les doyens des Facultés seront, en outre, appelés, avec voix dé.libé-

rative, dans le conseil académique, pour les all'aircs intéressant leurs 

facultés respectives. » — Adopté. 

M. Morin propose un autre article additionnel ainsi conçu : 

« La présence de la moitié, plus un, des membres sera nécessaire 

pour la validité des délibérations du conseil académique. » 

Après une première épreuve douteuse, le paragraphe additionnel est 

adopté. 

L'ensemble de l'article 10 est adopté. 

La discussion est un moment interrompue. 

M. Vitet demande que l'Assemblée lixe le jour de la discussion du 

projet relatif au chemin de fer de Paris à Avignon, et décider s'il sera 

discuté d'urgence ou soumis aux trois délibérations. 

QUELQUES VOIX. — Aux trois délibérations ! 

AUTRES voix. — Après le budget. (L'ordre du jour!) 

M. COMBAREL DE LEYVAL. —11 n'y a que six jours que le rapport de ce 

projet est déposé. La question est fort grave ; elle touche b d'immenses 

intérêts; il faut que l'Assemblée ait le temps de l'examiner mûrement; 

il n'y a pas d'urgence, car le vote des douzièmes provisoires a permis de 

continuer les travaux. Je demande donc l'ordie du jour sur la proposition 

de M. Vitet. 

M. Binant insiste pour l'urgence et la mise prochaine à l'ordre du jour 

de ce projet. 

M. DE MONTALEMBERT. — Au nom de la commission de renseignement, 

je viens prier l'Assemblée de vouloir bien ajourner au moins à vendredi 

en huit la délibération sur le chemin de fer d'Avignon. 

La commission a consacré 1T.0 séances à examiner ce projet; je vous 

demande s'il peut arriver presque subrepticement à la discussion publi-

que. 

M. Bineau insiste. Il ne croit pas que la discussion sur l'enseignement 

doive épuiser tous les moments de l'Assemblée jusqu'à la lin de sa se-

conde lecture. 

Après quelques dernières observations échangées entre MM. Victor Le-

franc et Bcugnot, l'Assemblée renvoie à vendredi en huit à fixer l'ordre 

du jour relatif au projet sur le chemin de fer de Paris à Avignon. 

La discussion sur l'instruction publique est reprise. 

L'ensemble de l'article 11 esl adopté. 

Les divers paragraphes de l'article 12 sont successivement adoptés. 

Los divers paragraphes des articles H et 15 sont successivement adop-

tés. 

M. Coquerel propose un paragraphe additionnel à l'article 15, ainsi 

conçu : 

o Les ministres des différents cultes n'inspecteront que des écoles spé-

ciales à leur culte ou des écoles mixtes. » 

M. CHAUVIN. — La loi que nous élaborons rend l'enseignement reli-

gieux obligatoire; il faut donc qu'on s'assure que l'instituteur soit reli-

gieux, et qu'après avoir fait apprendre aux enfants le catéchisme par 

— Bien que ton talisman le suffise pour vaincre, il ne faut pas que lu 

retournes à Constanline sans l'équipement complet du cavalier, l'on fusil 

t'a été rapporté ; voilà un yatagan qui remplacera celui que lu as perdu 

dans le combat ; c'est Amar qui te l'envoie. Au moment du départ, lu 

trouveras un de ses meilleurs chevaux sellé à la porte de cette tente ; il 

est aussi robuste, aussi noble, aussi intelligent que la noble Hamda. — 

Tu quitteras le douar aussitôt après les ablutions matinales, et lu l'arrê-

teras au pied du Djebel, où je ne tarderai point à te rejoindre. 

Le lendemain, Muley, ainsi qu'il en avait été prévenu, trouva près de 

sa tente un cheval plein de feu et d'ardeur, que contenait avec peine un 

Arabe. Amar-ben-Oulad-hen-Mohamed-ben-Bathna, accompagné de ses 

principaux officiers et entouré de la presque totalité de la tribu, vint as-

sister au départ du courageux jeune homme. 

— Accepte ce cheval et ce yatagan, dit-il, comme une marque de l'in-

térêt que tu inspires à Amar. Je ne te presse plus de renoncer à ton en-

treprise, bien que j'en déplore d'avance le résultat fatal, parce que je 

sais combien ta résolution est inébranlable. Puissent mes voeux, puissent 

ce cheval et ce sabre t'aider à conjurer le sort! Quoi qu'il en soit, rap-

pelle-toi que tu as un père dans le vieux Amar, que tu as une famille 

dans la tribu dont je suis le chef. 

Muley, attendri devant ce témoignage affeectueux, sentit comme un 

remords qui pesait sur son cœur; il frémit en pensant à la vengeance 

préparée par Kassa, el il se regarda comme son complice puisqu'il la 

laissait s'accomplir. 11 ne fallut rien moins que la pensée de Fatime et le 

regard sévère d'Azeddin pour refouler dans son àmc les paroles qui vou-

laient s'en échapper. 

Tout était prêt pour le départ. Il remercia Amar de l'hospitalité qu'il 

avait trouvée dans son douar, et, essuyant une larme qui venait de rou-

ler de sa paupière, il s'élança du côté du Djebel. 

Kassa l'attendait au lieu désigné la veille. Un jeune chameau paissait 

en liberté à quelques pas d'elle. Muley ne fut pas peu surpris d'aperce-

voir près de la vieille femme plusieurs quartiers d'agneau encore sanglants 

et roulés avec soin. 

— Tu es exact comme un amoureux, dit Kassa en souriant; à la bonne 

heure, Fatime mérite d'être ainsi aimée. Maintenant écoute-moi et suis à 

la lettre les instructions que je vais te donner.. 

cœur, il ne les entretienne pas de toutes les religions, du libre arbitre ; 

c'est pour cela qu'il ne faut pas d'écoles mixtes, où les doctrines se cho-

quent et jettent la confusion dans les jeunes esprits. 

M. COQUEREL. —C'est pour cela que je demande que chaque enfant 

puisse être surveillé par un ministre de son culte. 

Le paragraphe additionnel proposé par M. Coquerel esl adopté. 

L'ensemble de l'article 16 est adopté. 

'Les articles 17 el 18 sont renvoyés à la commission avec différeiiiî, 

amendements qui s'y rapportent, à la demande de M. le rapporteur. 

La séance est levée à six heures. 

belles Politiques. 
CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE DE LA PROVIS'E. 

Paris, 15 lévrier, C heures du soir-

— L'affaire du gérant de la Liberté, condamné par défaut 

lundi dernier, revenait aujourd'hui devant la cour d'assises 
de la Seine, sur l'opposition de M. Mouillard. 

Après des débats contradictoire, l'audition de quelques té-

moins el un résumé de M. le président d'Esparbès de Lussan, 

qui a reconnu l'existence de circonstances atténuantes, le 

jury a rendu un verdict de culpabilité qui constatait aussi 

l'existence de circonstances atténuantes. 

La cour a condamné M. Mouillard à trois mois de prison et 

2,000 fr. d'amende. 

— On prétend que, par suite de la saisie d'hier, la Voix du 

Peuple désespère de pouvoir continuer à paraître. 

— Quelques journaux parlent de troubles qui auraient eu 

lieu à Narbonnc ; ils n'ont eu aucune gravité. Il parait qu'il 

l'occasion d'un bal, il y a en effectivement une rixe dans les 
rues, qui a été calmée immédiatement et n'a eu aucune suite. 

On parlait aussi de désordres qui se seraient manifestés à 

Lyon. Il n'est rien parvenu, jusqu'à ce moment, au gouverne-

ment, qui puisse confirmer ces bruits qu'on semble depuis 
quelques jours répandre avec intention. 

— Les journaux anglais annoncent la prise de possession 

par les troupes de (narine de l'amiral Parker des îles Sapienza 

et Cervi, dans lesquelles on aurait débarqué de l'artillerie. 

Bien que celle nouvelle ne soil pas ofiicielle, elle a provoqué 

sur les fonds anglais une baisse assez sensible dont le contre-

coups s'est fait ressentir aujourd'hui sur les nôtres. Il est vrai 

que les intéressés à la baisse, dans le but d'obtenir le plus 

bas cours de liquidation dans la coulisseront, comme toujours, 

enjolivé celle nouvelle de détails alarmants, et ils ont réussi 

à déterminer, vers la clôture, quelques ventes sérieuses. 

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE. Séance du 13. 

Aujourd'hui, à l'Assemblée législative, nous avons euquel-

ques incidents aussi vifs que désopillants, M. Boisscl el M. 

Pierre Leroux ont interpellé le ministère au sujet de la mise 
au secret de M. Proudhon. M. Boisset a lu un passage d'un 

écrit de M. Louis-Napoléon Bonaparte quand il était prison-

nier h Ha m. Dans cet écrit, dit M. Boisset. Louis-Napoléon 
Bonaparle attaquait Louis-Philippe et son gouvernement avec 

une toute autre violence el avec plus de mépris encore que 

H. Proudhon n'attaque aujourd'hui le président de la Répu-

blique, qui cependant n'est pas déclaré inviolable par la 

Constitution. Les ministres du roi Louis-Philippe ne mirent 

point M. Louis Bonaparte au secret. 

Ce que cherche par tous les moyens votre gouvernement, 

s'écrie M. Boisset, il cherche, s'il faut vous le^lire, à confis-

quer la liberté et la souveraineté de ce pays; mais il n'en 

viendra pas aussi facilement à bout qu'il l'espère. M. Boisset 

voil dans toutes ces attaques contre la presse et contre les 

écrivains le parti pris d'étouffer le socialisme. M. de Monla-
letnbert vous a dit à celle tribune, dit-il. que les électeurs 

l'avaient envoyé pour combattre le socialisme, et moi, j'ai 

été envoyé au contraire par 100,000 électeurs de Saône-ei-

Loire, qui veulent du socialisme. 

Donnez-nous une définition du socialisme? s'écriai-on à 
droite ; et M. Boisset à déposé un ordre du jour ainsi motivé 

« L'Assemblée nationale, blâmant les rigueurs déployées con-

tre M. Proudhon, passe à l'ordie du jour. » Mais la majorité 

Le lion souffre lieaucoup de sa blessure, et c'est à peine s'il peut ap 

puyer sa patte. Le poignard a été arraché de la plaie, cependant ; mais la 

douleur qu'il ressent à cet endroit doit être bien cuisanle, puisque, de-

puis le jour du combat, on ne l a plus vu rôder aux environs du Djebel. 

Ton entreprise n'est, malgré ce, ni plus ni moins facile. 

Je viens de tuer un agneau; le voici tout préparé pour satisfaire l'ap-

pétit de la bête léroce. Chaque morceau de viande contient le talisman 

qui doit te livrer ton ennemi. L'essentiel, l'indispensable, est qu'il en 

dévore plusieurs pour devenir ta proie. Après son festin, tu le verras 

ouvrir de grands yeux élincelants, hérisser sa crinière, fouetter son flanc 

de sa queue. Peu à peu ses transports changeront de nature. Insensible 

à la douleur, il poussera des rugissements joyeux, il bondira avec fréné-

sie, il s'élancera dans le vide en mouvements désordonnés ; puis tu le 

verras se coucher mélancoliquement sur l'herbe, passant et repassant sa 

langue sur ses lèvres, regardant amoureusement les arbres et le ciel ; 

puis, enlin, ses paupières s'abaisseront, sa lôte se penchera, sa respira-

lion deviendra calme et régulière, jusqu'à ce qu'enliii, il t'apparaisse 

comme une masse inerte et inanimée. Alors, descends sans crainte de ton 

observatoire, car le charme 0|>èrc et le monstre t'appartient. Prends-le 

aussitôt et charge-le sur tes épaules. Une fois maître de ta proie, tu 

rattachés sur ton cheval, et lidèle à ta parole, tu galopes vers Guelma, 

sans l'inquiéter de ce qui se passera derrière toi. As-tu compris? 

— Parfaitement, répondit Muley. 

— A ce soir donc, et pense à Fatime, pendant que je vais m'occuper 

de ma vengeance. 

Kassa poussa un petit cri. A cel appel familier, le chameau accourut 

aussitôt et s'agenouilla devant elle. 

Une minute après, Kassa fuyait du côté du douar, et Muley pénétrait 

dans l'Aonara. 

Arrivé à un massif touffu, notre jeune ami attacha son cheval et se mit 

aussitôt en quête du lion. Bien qu'il exécutât lidèlement les prescriptions 

de Kassa, Muley se sentait plus rassuré en tenant dans ses mains son 

long et bon fusil, et en voyant à sa ceinture le yatagan qu'il avait reçu du, 

chef des Beni-Salah : 

— Ceci est mon talisman à moi, pensait-il, tout en s'enfonvant dans 

le Djebel. (La suite à demain.) 



LA PROVINCE. 

ayant demande l'ordre du jour pur et simple, M. Pierre Le-

roux est monté généreusement à la tribune pour le combattre 

«I prendre la défense de M. Proudhon. 11 vous a excommunié, 

lui erie-l-on à droits ; il vous appelle pestiféré ! M. Pierre 

Leroux n'en a pas moins défendu le socialisme, qu'il appelle 

la lumière du monde et pris la défense du prisonnier injuste-

ment mis au secret. 
Malgré l'éloquence échevelée et mêlée de vide de M. Pierre 

Leroux. M. Proudhon restera au secret. L'Assemblée a adopté 

l'ordre du jour pur et simple. Quant au ministre de l'inté-

rieur, il s'est borné à dire quelques mots. Selon lui, M. Prou-

dhon n'est pas au secret : seulement on ne lui permet pas de 

voir les personnes du dehors. 

L'ordre «lu jour appelait ensuite la discussion de la propo-

sition de M. Nadaud, relative aux travaux publics. 

lin ce moment les banquettes se sont dégarnies. M. Léon 

Faucher, voyant que le désert se faisait autour de lui, n'a pas 

jiiiit* à propos de prendre la parole; il a laissé M. d'Olivier 

s'escrimer en présence d'une centaine de membres. 

Nouvelles des Départements do Centre. 
— Un accident survenu hier à l'une des presses du journal 

occasionne aujourd'hui un petit retard dans la distribution de 

la Province. 

— Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos lecteurs 

un rapport de M. Bardinet, conseiller municipal, sur les 

comptes et budgets de l'hospice de notre ville. 
Nos abonnés liront avec plaisir ce travail habile et cons-

ciencieux, dont nous commencerons demain la publication. 

— Un mandat d'amener vient d'être lancé, dit-on, contre 

le prêtre Tuillier. 

-«- M. Pommier-Lacombe, ancien substitut du procureur 

général à Limoges, vient d'être nommé avocat général près la 

eour d'appel de Besançon. 

— M. Péconnel, conseiller à la cour d'appel de Limoges, 
qui doit présider les prochaines assises auxquelles sera por-

tée l'affaire Dufémieux, et M. de Sibert, procureur général 

qui doit soutenir l'accusation de parricide, se sont transpor-

tés hier à Châteauponsat et à Vaubourdolle, résidence habi-

tuelle de M. Dufémieux , pour rechercher de nouveaux 

renseignements, et examiner les lieux qui ont été le théâtre 

du terrible drame qui préoccupe si vivement l'opinion pu-

blique. 

— Parmi les nombreux objets qui ont été vendus au bazard 

organisé au profit des pauvres, par M"" de Mentque, se 

trouvait un autographe de notre illustre poète Lamartine, 

envoyé, à cette occasion charitable, il un de ses amis de Li-

moges. 
Cet autographe contenait les quatre vers suivants : 

Le co'iir sonore du'poèle 
Est semblable à ces urnes d'or 
OU la moindre aumône qu'on jette 
Résonne comme un grand trésor. 

Ce lot a été acheté par M. le maire de Limoges. 

— Les cours gratuits du conservatoire de musique vocale 

et instrumentale de la Société philharmonique de Limoges 

s'ouvriront jeudi 21 février 1850. Ils auront lieu le jeudi et 
le dimanche de midi à deux heures. Les personnes qui dési-

reront suivre ces cours, devront s'adresser il MM. les pro-

fesseurs dn conservatoire, savoir : 
Section de solfège et musique vocale, M. Louis Gobert, rue 

Porte-Tourny ; 
Section d'instruments à cordes, violon et alto, M. Farge, 

boulevard de la Promenade; 
Basse et contre-basse, M. Gaétan Lassalle ; ■ 
Section d'instruments à vent, M. Gayaud, boulevard du 

Collège; 
Section d'instruments en cuivre, M. Niessel, boulevard de 

la Pyramide. 

— La brigade de gendarmerie de Boismandé vient de faire 

une capture importante. 
Voici dans quelles circonstances : . , . 
Au mois de mai dernier, le nommé Faure (Antoine), accusé 

d'assassinat sur la personne de sa femme était détenu dans 
la maison d'arrêt de Tulle. — A cette époque on bâtissait 

une chapelle pour les détenus et un quartier pour les fem-
mes. — Entre les nouvelles constructions et les anciens bâ-

timents se trouvait un passage de ronde, au-dessus duquel 

passaient des solives qui n'étaient encore recouvertes d'au-

cun plancher. — Ces bois étaient à une hauteur d'environ 4 

mètres, avec l'aide d'un de ses camarades, ou au moyen 
d'une corde, Faure put les atteindre sans être vu de la senti-

nelle qui veillait sur le préau et le petit couloir qui y cou-

duit. 
Une fois arrivé dans l'intérieur des bâtiments en construc-

tion, le fuuitif put facilement, à l'aide d'une échelle, gagner 

l'étage supérieur, pénétrer dans la chapelle et sauter par une 

des fenêtres dans un jardin attenant à la prison. 
La gendarmerie, mise immédiatement à la poursuite d An-

toine Faure, ne put l'atteindre. 
Faure ne quitta cependant pas le déparlement de la Cor-

èze; — il se cacha dans les bois, il demanda asile à quel-

ques amis, — un jour il fût sur le point d'être arrêté. — Vi-
vement poursuivi par les gendarmes qui lui avaient tendu 

une embuscade, il ne dût son salut qu'à une fuite précipitée; 

il était serré de si près qu'il fut forcé d'abandonner sa vesle 

où l'on trouva un passeport. 
Antoine Faure se voyant ainsi poursuivi quitta le pays et 

se rendit à Paris; — il y lut bientôt découvert par un sin-

gulier .hasard. 
Le régiment qui était en garnison à Tulle lors de I évasion 

d'Antoine Faure avait été envoyé à Paris. — Un détachement 

de ce régiment occupait un posle dans un quartier très popu-
leux. La sentinelle vil passer un individu dont la taille, 

la démarche el les traits, rappelaient Antoine Faure, — quel-

ques instants avant les solùats racontaient dans l'intérieur 

du corps de garde l'évasion de l'assassin ; — le poste fut 

averti, deux soldats se mirent à la poursuite de l'individu 

signalé. Antoine Faure fut recouuu et arrêté. 
Son identité étant bien constatée, Faure fut mis a la dis-

position de la gendarmerie pour être conduit à Limoges de 

brigade en brigade. 

Le 9 février dernier, il arriva à St-Benolt-du-Sault (Indre), 

et fut déposé dans la maison d'arrêt de cette ville, pour y 

passer la nuit. 
La chambre dans laquelle Faure était enfermé, était garnie 

d'énormes barreaux de fer et de portes solides, mais le plan-

cher n'était peut-être pas aussi impénétrable. 
Avec son couteau et ses mains, Antoine Faure enleva line 

planche, des briques, et pratiqua un Irou d'une largeur de 

60 centimètres et d'une longueur de 80 centimètres. — Se 

glissant entre les poutres, il se laissa lomber dans une espèce 

de cachot qui se trouvait au-dessous de la prison. — La porte 

de ce cachot était vermoulue, la serrure était rongéo par'la 

rouille, Faure n'eut pas de peine à la briser. —Il était ée 

nouveau en liberté. 
Mais le concierge avait entendu du bruit. Il courut à la 

prison, descendit dans le cachot. Le prisonnier était parti. 

Aussitôt l'alarme fut donnée, les gendarmes montèrent à 

cheval, lo signalement de Faure fut transmis à toutes les bri-

gades circonvoisines. — Le fugitif ne pouvait échapper. — 

Le 10 nu malin, il fut arrêté dans la commune de St-Georges 

par la brigade de Boismandé (Haute-Vienne/. 
Antoine Faure est arrivé hier soir à Limoges. — Il a été 

déposé à la maison de justice, d'où il sera conduit à Tulle 

dans la voiture cellulaire. 
Avis au concierge de la maison d'arrêt de Limoges. 

— Hier, un individu de la commune du Palais s'est noyé 

en se précipitant dans un puits. Lorsque cet accident a été 

connu, le malheureux avait cessé de vivre. 

— Nous recevons de M. Hugonneau-Rivaud, de Saint-Ma-

thicu. une réponse à la lettre insérée dans la Province du 7 et 

signée : Raymond Boisbcrtrand. Nous voulons bien publier la 

rectification que nous adresse M. Mugonneau; mais là est la 

limite de notre condescendance ; il comprendra aisément 

pourquoi. 

Monsieur le Rédacteur, . 
Je viens vous prier de m'ouvrir vos colonnes pour établir un fait qui 

répondra surabondamment, je l'espère, a la lettre de M. Raymond Bois-

bcrtrand. 
Ce fait, le voici : 
Le bal-club de Saint-Mathieu a donné, au bénéfice des pauvres, un 

produit net de 110 fr., qui ont été versés au bureau de charité de la com-

mune. 
Soyez assez bon, en même temps, monsieur, pour insérer, comme an-

nonce, qu'un autre bal-club, sous les mêmes inspirations et dans le môme 

but, aura lieu le lundi de Pâques; à moins que, dans sa toute-puissance, 

M. Raymond n'ait, d'ici la, fait décréter l'abolition des bals. 

Nous ferons encore appel à tous, et M. Raymond lui-même, s'il daignait 

se réunir a nous, serait le bien-venu ; mais, pour cette œuvre charitable, 

se trouveront de nouveau confondus, le perruquier et le médecin, le ca-

barelier et l'avoué, le tailleur et le propriétaire, partant nous ne le verrons 

pas : j'entends déjà l'orgueil qui se révolte a l'idée d'une telle fusion. 

Mépris d'autrui, fraternité, sont deux termes qui s'excluent. 

Avec un peu de réflexion, M. Raymond comprendra, je l'espère, qu'il 

•eût beaucoup mieux fait de nous envoyer son obole que de distiller du 

venin (1). 

Agréez, etc. HUGONNEAU-RIVAUD. 

Saint-Matbieu, 13 février 1850. 

— Quelques individus de la commune de Saint-Priest-Tau-

rion, voulant'fêter le carnaval à leur manière, eurent Fidée, 

le mardi gras, de se travestir en femmes et de se rendre dans 

une maison où M. le curé de la commune passait la soirée ; 
quelques gestes inconvenants ayant provoqué leur expulsion 

de celle maison, ils s'emportèrent en invectives et en cris 

séditieux. Une instruction esl commencée à ce sujet. 

— La foire du 13 février, à Saint-Yrieix, a été très remar-

quable par le Irès grand nombre des transactions qui s'y sont 

faites. 
Les bœufs, les porcs ont été l'objet de ventes considérables; 

et si quelques animaux, en très petit nombre, n'ont pas été 

achetés, les propriétaires doivent s'en prendre à eux seuls ; 
ils n'ont point jugé à propos de se soumettre au cours, pen-

sant que leurs produits étaient d'une qualité supérieure. 

On s'accorde à reconnaître qu'il faut remonter à plus de 

dix années pour avoir une idée approximative de semblables 

résultats. Espérons qu'ils réagiront efficacement sur l'opinion 

publique, et qu'on aura la sagesse de les attribuer à l'ordre 

existant qui, chaque jour, fait les plus heureux progrès. 

— Par ordonnance de M. le ministrede la justice, en date du 

1er février, M. le conseiller Faucher vient d'être nommé pour 

présider les assises du 2e trimeslre de 1850, dans le dépar-

lement de la Corrèze. 

— Par son jugement du 8 de ce mois, le tribunal civil de 

première instance de Brive a suspendu pendant un an, le 

sieur Bonel, notaire à Vigeois. 

Variétés. 
DM masses de secours dans les manufactures 

d'armée. 

La masse de secours établie dans les manufactures d'armes 

a pour objet d'assurer aux ouvriers et à leurs familles, en 
cas de maladie, de blessures, les'soins gratuits d'un médecin, 

des médicaments, des bains, des rations de vivres ; enfin, 

dans quelques cas particuliers, des secours en argent. 
La masse doit aussi payer les menus frais de bureau entraî-

nés par son administration, et l'indemnité accordée au garde 

d'artillerie qui remplit les fonctions de secrétaire du conseil 

de la masse de secours. 
Les fonds-qui alimentent celle masse proviennent de plu-

sieurs sources : 
1° Une retenue sur les salaires; 
2° Les amendes imposées par le directeur pour infraction 

au règlement de police de l'établissement ; 

3° L'intérêt des capitaux que possède la masse. 

La retenue sur les salaires est fixée par une décision de M. 
le ministre de la guerre. Elle a varié jusqu'ici entre des limi-

tes très resserrées de A »|„ à 1 et demi °|o, selon l'état de la 

caisse. Toute modification a la retenue établie <n'a lieu que 

sur la demande du conseil d'administration de la masse, 

transmise hiérarchiquement par le directeur de la manufac-

(1) M. Adolphe Boisbcrtrand, son frère, figure sur notre liste de recette 

pour la somme de 5 fr. 

ture. V. le ministre de la guerre s'empresse généralement 

d'approuver les modifications jugées nécessaires aux intérêts 

des ouvriers. ' 
Les amendes infligées sont généralement faibles, elles con-

tribuent peu à grossir les fonds de la masse. 

Les intérêts des fonds possédés par la masse produisent des 

sommes notables quand, au bout de quelques années, on peut 

créer un fonds de réserve et satisfaire aux besoins courants 

avec les receltes mensuelles. 

Les fonds recueillis sont, chaque mois, versés dans une 

caisse à trois serrures, dont les clefs sont, l'une entre les 

mains du directeur de la manufacture, l'autre entre celles du 

secrétaire-caissier, la troisième, enfin, entre celles du doyen 

des ouvriers membres du conseil. 
La niasse est indivisible ; quelle que soit la somme pour 

laquelle un ouvrier ait contribué, il ne peut, s'il cesse d'y 
contribuer et par conséquent de participer aux avantages 

qu'elle procure aux souscripteurs, prétendre à aucun dé-

compte. 

Celle disposition du règlement fait ainsi de la masse une 

institution de secours mutuels qui établit entre tous les ou-

vriers une solidarité, favorable surtout aux plus pauvres, aux 

familles les plus nombreuses. 
La masse de secours étant formée au moyen d'une retenue 

mensuelle, opérée sur le salaire, on a cherché a l'administrer 
le plus économiquement possible, pour ne pas détourner de 

leur destination pieuse les prémices levées volontairement 

•sur le fruit des travaux de l'ouvrier. 
Administrer la masse de secours le plus économiquement 

possible et dans l'intérêt des ouvriers et de leurs familles, 

tel était le problème à résoudre. 
Ainsi posé, en termes simples et précis, la solution en de-

venait facile. Il suffisait pour l'obtenir de composer le conseil 

d'administration de la masse de membres non rétribués et 

intéressés au bon emploi des fonds. 
II aurait donc été rationnel de le composer exclusivement 

d'ouvriers. Mais comme l'ignorance, l'inexpérience des affai-
res de la plupart des ouvriers aurait pu compromettre les in-

térêts de tous, on a senti le besoin d'introduire dans le con-

seil des gens plus éclairés. 
On a fait alors entrer dans le conseil, comme membres, un 

ou deux contrôleurs ou réviseurs d'armes, anciens ouvriers. 

La présidence du conseil a été donnée à un des capitaines 
d'artillerie de la manufacture d'armes ; mais le directeur pré-

side lorsqu'il le juge convenable. 
Le conseil d'administration de la masse se compose donc 

ainsi qu'il suit : 
Un capitaine d'artillerie, président; — un contrôleur ou 

réviseur du service de l'arme à feu ; — un contrôleur ou ré-

viseur du service de l'arme blanche ; — un maître-ouvrier du 

service du canon ; — un maître-ouvrier du service de la pla-
tine; — un maître-ouvrier du service de la garniture; — un 

maître-ouvrier du service de la monture de l'arme à feu; — 

un maître-ouvrier du service de la forge de l'arme blanche ; 

— un maître-ouvrier du service de l'aiguisage ; — un maltrc-

ouvrier du service de la monture de l'arme blanche. 

Le garde d'artillerie est secrétaire-caissier. 
Dans les manufactures où l'on ne fabrique pas l'arme blan-

che, il n'entre dans le conseil qu'un seul contrôleur et un 

maître-ouvrier par division du service de l'arme à feu. 
Le capitaine d'artillerie, président, et les contrôleurs mem-

bres du conseil, sont choisis par le directeur. Leurs fonctions 

durent un an ; mais ils peuvent être désignés de nouveau 

pour l'année suivante, à la fin de chaque année. 
Les maîtres-ouvriers, membres du conseil, chargés de veil-

ler aux intérêts de tous et responsables de l'emploi des fonds, 
puisqu'ils sont en majorité, doivent posséder la confiance de 

tous les intéressés.L'élection, par tous les ouvriers qui subissent 
une retenue, étant le moyen le plus certain de reconnaître 

ceux qui sont investis de la confiance générale et d'éviter les 

réclamations plus ou moins fondées, elle a été admise et or-

ganisée de manière à satisfaire aux intérêts des ouvriers des 

diverses branches de la fabrication, eu soumettant les candi-

dats à une double épreuve. 
L'élection se fait de la manière suivante : dans chaque 

branche de travail, tes ouvriers désignent les trois candidats 

qui ont leur confiance, et, quand le scrutin est fermé, on 

dresse une listé contenant les trois noms qui sont sortis lo 

plus souvent de l'urne. Celte liste est remise au directeur qui, 

après avoir consulté les olliciers et les employés-sur la capa-

cité et la moralité de chaque candidat, ainsi qne ses notes, 
désigne, dans chaque branche du service, l'ouvrier qui fera 

partie du conseil. 
Les ouvriers membres du conseil sont élus pour un an ; 

mais sont toujours rééligibles. L'élection à lieu à la fin de 

chaque année. 
Le conseil d'administration surveille la comptabilité, cher-

che à introduire dans les dépenses toutes les économies com-

patibles avec le but de l'institution ; il ordonnance toutes les 

dépenses. 
Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix; 

mais, en cas de partage, celle du président esl prépondérante. 

L'ouvrier le plus jeune vote le premier et le président le der-

nier. Tout membre du conseil dûment convoqué et qui man-
que aux séances, est passible d'une amende, à moins de mo-

tifs jugés valables par le conseil. 
Le conseil s'assemble tous les mois au moins une fois, pour 

statuer sur les demandes de secours qui lui sont adressées 

par les ouvriers. Ces demandes se font, verbalement ou par 

écrit, au sécrétaire ou à l'un des membres du conseil. Le pé-

tilionnnaire ou son fondé de pouvoir peut être entendu si le 

conseil le juge nécessaire. Ce cas se présente rarement, car le 
représentant de la branche de service à laquelle appartient le 

demandeur, peut généralement fournir au conseil les rensei-
gnements qu'il désire, lesquels peuvent être vérifiés, s'il en 

est besoin, par les autres membres du conseil, avant de pren-

dre une décision sur la demande de secours. La rivalité na-

turelle de chaque branche de service fait qu'on n'accorde des 

secours qu'avec grande prudence et quand la position du ré-

clamant est bien établie. Aussi il est bien rare qu'ils soient 

mal distribués et qu'il y ail des abus. 
Celte marche normale est longue, el le pétitionnaire pour-

rait avoir besoin de secours immédiats , aussi* en cas n'orgen-
ce, le directeur et le président sont autorisés, par le conseil, 

à en accorder ; mais (a nature el la quotité sont prévues, et le 

président doit, à la séance la plus prochaine, eu informer le 

conseil et lui en exposer les motifs. 



LA PROVINCE. 

Toutes les délibérations du conseil sont inscrites sur un re-
gistre tenu à cet effet, par le secrétaire-caissier, et signées-
par tous les membres présents. A la fin de ebaque trimestre, 
le conseil arrête les comptes du trimestre écoulé, dont un re-

levé sommaire est remis au directeur, qui est toujours ainsi 

au courant de la situation de la masse. A la fin de l'année, les 

membres du conseil se réunissent sur la convocation du di-

recteur de la manufacture. Celte séance annuelle est présidée 

par le directeur ; les sous-directeurs et les capitaines d'artil-

lerie adjoints y assistent avec voix délibérai!ve el signent le 

registre des délibérations. 

Celle séance solennelle a pour objet d'arrêter et de clore la 

gestion et la comptabilité de l'année écoulée et de proposer et 

discuter les modifications à introduire dans le règlement ou 

l'administration de la masse, de maintenir le médecin, les 

pharmaciens, les fournisseurs ou de les changer. Le médecin 

fait, dans celte séance, son rapport sur l'état sanitaire (les 

ouvriers de la manufacture pendant l'année écoulée, puis se 

retire. 

Ce médecin esl choisi par le conseil, qui fixe ses appointe-

ments. Il n'est pas nommé à vie on pour un nombre d'années 

indéterminé, comme ceux des hôpitaux, mais pour un an seu-

lement, et il esl rééligible chaque année. La uomminalion du 

médecin et le chiffre de ses appointements étant soumis cha-

que année à l'épreuve du scrutin, son intérêt esl do faire con-

firmer sa nomination, par le zèle et 'e dévoûmcnl avec lesquels 

il remplit ses fonctions. 

D'après le règlement, lo médecin doit se rendre à la manu-

facture, à des jours et à des heures fixés, pour donner des 

consultations aux ouvriers qui en auraient besoin. Il doit, en 

outre, donner ses soins gratuits aux ouvriers malades et à 

leur famille, à leur domicile. L'ouvrier qui a recours au mé-

decin esl tenu de lui présenter un billet spécial, délivré par 

le secrétaire-caissier. Au moyen de celte mesure d'ordre, le 

médecin ne peut pas être appelé par des gens qui n'ont pas 

•droit à ses soins au compte de la masse; il n'y a pas de fraude 

possible. 

Les médicaments ordonnés par le médecin sont fournis, sur 

son ordonnance, par un ou plusieurs pharmaciens, choisis 

par le conseil, parmi ceux qui ont adopté ses tarifs. 

Les médicaments sont payés, chaque mois, sur une ordon-

nance du conseil appuyée des pièces justificatives, qui sont 

présentées par le secrétaire-caissier. 

Les bains sont donnés aux ouvriers malades par un ou plu-

sieurs établissements, choisis par le conseil parmi ceux qui 

offrent le rabais el les avantages les plus considérables, sur la 

présentation des cartes délivrées par le secrétaire, sur l'or-

donnance du médecin. 

Les secours en nature consistent généralement en vivres, 

dunt la nature el la quantité journalière sont déterminées et 

forment une ration. Le conseil fixe le temps pendant lequel il 

accorde ces secours journaliers. Il le prolonge et modifie la 

ration, d'après l'avis du médecin, s'il le juge convenable. Les 

secours en nature sont délivrés sur un bon du secrétaire cl 

au nom du conseil, présenté par les ayant droit à des fournis-

seurs choisis. 

Les secours en argent sont en général accordés pour un 

temps déterminé par le conseil, qui en fixe la quotité journa-

lière; quelquefois le conseil accorde une somme fixe, que lo 

caissier paie aussitôt à celui qui en est gratifié. 

Telles sont les principales attributions du conseil de la masse 

de secours et les moyens de la former. D'après l'exposé pré-

cédent, on voit que la recette des deniers, leur gestion et dis-

tribution n'offrent aucune difficulté, et qu'on a pris toutes les 

mesures possibles pour obtenir à la fois une administration 

économique el l'équité dans la distribution des secours. 

Celte institution, créée depuis longtemps par les soins des 

officiers d'artillerie, a toujours fonctionné sans exciter la 

moindre réclamation, et son utilité est parfaitement appréciée 

par les ouvriers des manufactures d'armes. Elle pourrait, il 

me semble, avec quelques modifications légères, recevoir des 

applications utiles dans plusieurs industries, lorsqu'elles né-

cessitent de grands établissements ou la réunion, dans une 

môme localité, d'une nombreuse population ouvrière; telle 

esl : l'industrie de la porcelaine, celle des tissus de soie, de 

coton, celle des fers, etc. MARTIN DE BIIF.TTES, 

capil. d'artillerie. 

AVIS AUX PÈRES DE FAMILLE. 

M. LAROUD1E a l'honneur de prévenir les pères de famille, 

qu'il continue, comme par le passé, à assurer les jeunes gens 

contre les chances du recrutement. La loyaulé et la franchise 

avec laquelle il a traité les pères de famille depuis vingl-

uuit ans, nous dispensent de loute espèce d'éloges. 

Il se charge des remplacements de corps pour toutes les 

armes. 

Pour traiter, s'adresser h son domicile, en face la poste aux 

lettres, et chez M. Cbatard, notaire, rue Pont-Hérisson. 

2.5 

IRRITATIONS DE POITRINE. 
La vogue immense 

que s'est acquise 

en peu d'années la PATE DE GEORGE, pharmacien 

d'Épinal (Vosges), e.-t fondée sur son efficacité contre les 

Rhumex, les ISnroumenls et les Toux nerveuses. 

Elle se vend dans toutes les bonnes pharmacies du dé-

partement, principalement chez MM. Reculés et Malhurin, 

pharmaciens à Limoges. 

M. Georgé a oluenu deux médailles d'or et d'argent 

pour la supériorité de sa pâte pectorale. (Se méfier des 

contrefaçons.) l.oii bis 

—— 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Liberté, égalité, Fraternité. 

SERVICE DES SL'RSISTANCES MILITAIRES. 

ACHATS DE BLÉ. 

Le samedi 2 mars 18-'i0, 

Il sera procédé, à midi, à la mairie de Limoges, ;i l'adju-

dication publique, sur soumissions cachetées, d'une fourni-

ture île blé froment à livrer dans le magasin des vivres de la 

place de Limoges. 

L'instruction el le cahier des charges relatifs à celle adju-

dication sont déposés dans les bureaux de la sous-intendance 

militaire (avenue du Champ-de-Juillet), où le public sera 

admis à en prendre connaissance. (259) 

Le Propriétaire-Gérant, Cn. PILLOX 

LIMOGES. — t.Yll'RI.WI lit B II. DUCOUBTIBUX. 

Par brevet d'iiivciilion, sans garant, du gouvernent. 

Rigoleur Omniforme 
DE M. DE I.A II l VIÈR E-DCQUÉROIX. 

MM. les propriétaires et cultivateurs sont 

prévenus que M. Monluc-de-Carrivicre, capi-
taine de génie, a Tait construire un instrument 
pour rigoler les près. L'exlréme rapidité avec 
laquelle il fonctionne dans toiilc espèce de 

terrain garan.il un immense avantage par sou 

emploi. 

Les prix de revient sout de 15, £0, 2j cl 30 
francs. 

Un fer séparé du Rigoleur sera livré poul-
ie prix de 8 francs. S adreser à M. Moneron, 

serrurier près l'Eglise Saint-Michel à Limoges. 
MM. les acquéreurs de l'instrument sout 

priés de ne hisser confectionner aucun instru-

ment de ce geure sous peiue de poursuites cn 
contrefaçon. -J.i'J 

Bijouterie et Orfèvrerie. 

SUCCESSEUR DE SON PBSR, 

Place Ktal ii î-3Ia r liai. 

Joint a ses articles de bijoutrriedo rouverts 
en mclehiort fargenté; par tes procédés de 

MM. Ruollï Ht Elkinglon, fabriques, argentés, 

poinçonnés, sortant delà maison de M. Charles 

CHBISTOPHE cl C". -il't 

1W0NT-DE-PIÉTÊ DE LIMOGES. 

Les personnes qui ont des effets au Mont-

dc-l'iélé anl: rienrement au 1« septembre mil 

huit cent quarante-neuf et qui ne les auront 

pas retirés ou renouvelés le vingt-huit février, 
sont prévenues que leurs dépôts seront vendus 

le quatre mars et jours suivants. 257 

AliBMS A VENDRE. 
Grand assortiment d'arbres fruitiers ci ar-

bustes venant d'Orléans. 

S'adresser à Alphonse Ronir.no>, pépiniériste 

chez M. Henry Michel, avenue du Champ-de-

Juiltet, à Limoges. 258 

<lc France el de l'étranger 

En loules couleurs. 

CHEZ M. A. GUYOT, NÉGOCIANT, 

Doutcrard Stc-L'atherine, 11. 

Cheminées en marbre de toutes formes et 
style Louis XV de 12 à (iiiO francs ; tables de 
nuit, de café carrées, rondes, unie» et à mou-
lures (il y a îles pieds), toilettes, consoles, com-

modes, secrétaires et comptoirs de 2 fr. 50 c. 
■A 100 fr.; mortiers de 5 à 60 fr.; ornements 

d'église, bénitiers à queue et sur pieds, fouis 

baptismaux de 15 à 250 fr., monuments funé-
raires, plaques à inscriptions de 'i à (il) fr.; py-
ramides, colonnes, mausolées en tous genres de 

25 à 500 fr.; plaque tumulaire avec borne an-
tique, surmontée d'une urne ou d une croix en 

fonte de 65, à 4011 fr., on fait graver et dorer 
les inscriptions; foyers, carrelages el mosaï-

ques, plaques à talon pour les gantiers. 

On exécute dans ses ateliers tout ce qu'on 

peut désirer en marbre. ! 10 

VENTE MOÎÎILIEHE. 

FAR AUTORITÉ DE JUSTICE. 

Le public est prévenu que le dix-huit février 
mil huit cent cinquante, à onze heures du 

malin, il sera procédé, par le ministère d'un 
(oininissnire-priseur, à la vente de divers ob-
jets mobiliers, tels que : lits, tables, chaises, 

linge, armoire, commode, batterie de cuisine, 
el plusieurs autres objets délaissés par feu veuve 

Brousselle, en son vivant propriétaire, demeu-
rant à Limoges. 

La venté se fera au domicile de ladile dame 
veuve Ilroussettc. rue Froment. 

Le prix sera payé «omptaul. 250 

3ÎÉPGT 
De» Liqueur* «le la maison Fo-

restier. «Se Bordeaux; 

De vius en cercle et en bouteilles de toute 
espèce, bonne qualité, en gros et en détail, el 
à des prix 1res modérés, 

CHEZ 
Bosche, Freyssigaat et Cie, 

négociants, pince de la Cité,'Limoges, 

Su* 

M. PARELON et &> a l'honneur de rap-
peler aui pères de famille, dont les fus sonl 
compris dans le continuent de celle classe. 

• qu'il continue, comme il le fait depuis trente 

ans, à assurer contre les chances du tirage au 
sort. 

Il ose croire sa réputation assez bien élabfic 
pour se dispenser d'éuumérer les avantages 
qu'offre sa maison. 

Pour Irailer ou pour les renseignements, 
s'adresser chez M. Nassans, uotaire, OJ à ton 

domicile, rue B aie- Léger, 30. 2:8 

P ET 1 TE CALS FOR N ! E. 
A vendre ou à fouiller les belles ruines de 

l'antique château fort de la Perrière, sur la 

rive gauche de la rivière de Brum, dans la 

commune d'Orndour-Saint-Genest, à dix kilo-
mètres de la ville du Dorai. — Lés amateurs 

d'or qui désirent trouver un immense trésor 
enfoui an xvi« siècle, d'après uuc tradition 
constante, dans les souterrains de ce château, 
par le connétable de Boni hou, comte de la 

Vlarcl e, peuvent, avant de Irailer, consulter 

ou même conduire sur les lieux une somnam-
bule magnétisée, qui indiquera où il faut tra-
vailler. 

S'adresser, franco, à M« Leslerp, notaire à 
Daruae, canton du Dorai. 

LE ROB végétal du docteur Itny-
veau • Luffecteur, seul 

autorisé, est bien supé-
rieur aux sirops de Cui-

sinier, de Larrey, de Salsepareille, etc. Il gué-
rit radicalement sans mercure, les affections 

de la peau, dartres, scrofules, les suites de 
gale, ulcères et les accidents proveuant des 

couches, de l'âge critique et de I arrête héré-
ditaire. Comme dépuratif puissant, il convient 

pour les calbarresde vessie, les rétrécissements 
et la faiblesse des organes provenant d'abus 

d'injections ou de soudes. Comme anli-sypbili-
lique. Le Km guérit en peu de temps les écou-
lements récents ou rebelles qui viennent sans 

cesse par suité de l'emploi du copahu, du cu-

bèbeou des injections qui- répercutai l le virus 
sans le neutraliser.—Le Koh Boy veau est sur-

tout recommandé contre 1rs maladies syphiliti-
ques, récentes, invétérées ou rebelles au mer-

cure et il i'iodure de potassium. Le prospectus 
du traitement est envoyé franco et gratis à 
ceux qui eu font la demande au docteur Gi-

raudrau-de St-Orvais, 12, rue llicher, à Pa-

ris; lequel doune des consultations graluilcs 

par correspondance.—Prix du Bob. 7 fr. 50 c. 
chez MM. les pharmaciens suivants : à Limo-
ges, chez Dumas; Dardannc, à Maguac- Laval. 
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PLUSIEURS APPARTEMENTS, 
Une Ferrerie, chez SI. Bourgeois. 

Une rdministration de Paris demande drs 

employés de henné tenue. Appointements fixes 
et bonnes remises. S'adresser boulevard de la 

Posle-aux-Cbevaux, maison Sadernè, de 8 à 
lOheuns du malin et de 4 à tO licures du soif. 
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1849. ET 1849. 

REMPLACEMENTS MILITAIRES, 

I maison SURRATJD frères, place d'Aisne, 5, 
Limoges, ou chez M. Prnngnat, l'un des 
notaires, place d'Aisne. Celte maison est 

assez connue depuis plus de vingt ans par 

fa loyauté de ses opérations pour qu'il ne 
soit pas nécessaire d'énumén' tous les 

avantages qu'oui les pères de famillle de 

'adresser à elle. 2'i'J 

CONTRE LA GOUTTE. 
Teinture <iè Colchique, 

De COCU Eli X, pliarmaciei à llonlluel (Ain), 

Employée avec succès dans le traitement des 

rhumatismes articulaires chroniques. 

Ce médicament, applicable aux tempéraments 

les plus délicats, n'a point de saveur désagréa-

ble, l'emploi en est facile el u'astieiulàaucun 
régime pénible. Chaque flacon esl revêtu du 

cachet el de la signature de Cocluux. 

Un dépôt est établi à Limoges, chez M. 
Dumas, pharmacien et dans les principales 

villes de France. (250) 

laïaaies 
des 

KOliVELlES ou AiVCiESBES 
l'ar le Sirop végétal de SALSEPAREILLE 

De COURTOIS, pharm. à Lyon. 

Extrait du précieux Ilecueil des recettes 

médico-oflicinales, publié par ordre ex-

près du gouvernement : 

Le traitement esl prompt et aisé à suivre 
en serre et en voyage ; il n'apporte aucun 

dérangement dans les occupations journa-
lières, et n'exige pas un régime trop austère 

Dépôt à Limoges, chez il. BAI.M , phar 
macien, place des Bancs. 48 

A VENDRE 
Une MAISON à deux étages, sise à Sainl-

Léonard, dans une position agréable. 

S'adresser, pour les renseignements, à AI' 
MIBAHET, notaire à : aiul-Leouard. 242 

PATE PECTORALE 
^OQOQPWeODOQ In Mjrg lisse, &ÏX?09'ïJvJK»C*Drx| 

Médaille i fis s-; «EOB«li:.t Uc'tlaiHc 

^ ■S?œTîpWackiid-ÉitiwI | „•»!». 
owwixwoco (Vos.jos), «joaaooûMoftl 

.A SEULE INFAILLIBLE POUR LA PROMPTE, 

GUKA1SON 

jDES RHUMES, EîiROL'EllËNTS, TOUX NERVEUSES. 

On en trouve dans toutes les meil-
leures pharmacies du déparlement, et 

notamment à Limoges, chez MM. He-

culès cl Maltiurin, pharmaciens. 155| 

I.I1IOGF.S IJIP. H. DCOURTIF.VX. 

.AaLOîJEaa, 
Magasin, arrière-magasin, cour, premier, 

deuxième et troisième étages et vaste rremer. 
S'adresser à M. Emile POUXEAV, rue de la 

Courtine. 2W 

JACQUESSON et FILS, à ChâloQS-snr-Marne. 

VINS DE CHAMPAGNE 
»RE QUALITÉ, 

par bouteille et par panier 

A 2. FR. €. IiA BOUTEHXE 
« Le dépôt erl dus M. LAJUDIE jeune, négociant, rue du Taules, 10. 

On reprend les paniers au même prix si le VIN n'est pas trouvé de première qualité. 73 

PAPETERIE ET RELIURE RORERT, 
Rue jFoiirie, 4. 

Par un procédé spécial, il se charge de régler loute espèce de papier pour registre en Inut 

couronne au modèle ; de plus, il garantit la solidité des registres qui sonl confectionnes chez 

lui ; il établir toujours et avec proglè» les demi-reliures el reliures rn velours , chagrin, 

mouton, percaline anglaise, etc.; fabrique toute espèce de boites eu carlon et moule les ou-
vrages en broderie. 

Ou trouve toujours dans son établissent* ni un assortiment! complet de plumes, crayons, 

porte-plumes, canifs, ei,cres, porte-feuilles, buvards, porte-uiuuuaie, et généralement loul ce 

qui concerne la fourniture de bureaux. 120 

Ercpôt de Liqueurs e"e !u 4>rnR<le-i'ii:irtreiiNe. de» Anisettesde 

ta maison aïarie-ISrtsear»! et IStiger «le BorUeiiux. 

ALFRED TABAR AU D, rue Monlant-Manigne. 
ENTREPOT DE VIXS FINS 

Du Rhin, Sauter ne, de M. le cnmie tic Lursalucet et autres, de 

Bordeaux, Bourgogne, Côte-du-lthône, d'Eipagne, etc. 

ViSS DE CHATEAU LAFiTE 
AVEC CACHET I) U PBOPK1ÉTAIBE. 

Champagne, Bourgogne, Saumur, Vma-ray, Sl-Peray, etc. 

'îisxu aussi les vins ur«<f Maires de Ilcrtteaux, L,slKitirne. Nalnl-

Knaiiiou, etr. 45 

1ÏN VENTE Cil HZ L'ÉDITEUR : 

H. BflCOURTEUX, Imprimeur, place de la Poissonnerie, 6, 
ET CHEZ TOUS LES LIBRAIRES DU DÉPABTEMENT. 

STATISTIQUE, _ _ n m\M I B B I n £33 ■■••'■•AIW. 

ADMINISTRATIF, ftWNyflillîE C0MMKKClAI-
tfudiciaire. ■* "P'™ W#* I'I ■ Wm AGRICOLE IIHDCSTUEL, 

DE LA UAIITK-VIE.XXE POUR 18ÎÎ0. 

Celle inip:<:;!nlc pobniration, rédigée avec soin par un homme 

spécial, routienl tous les renseignements qui peuvent intéresser les 

gens d'affaires du ressort de la Cour d'appel. 

Prix z 9 francs. 

GRA3912 DEPOT DE 

Vins de Champagne mousseux, lre qualité, 
à 2 Fr. 20 « • 

De la Maison DE VENOGE et Corn p. (à Epernaj), 

Chez M. VITET ainé, négociant, m des Taules n" 5. 
On trouvera aussi citez lui des vins de Bordeaux à i fr. la bouteille, et des vius en cerelu 

de toutes qualités. , 100. 


