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vriers jouissent d'une aisance, d'une prosj,une rjchesse, dont se feraient difficilement
d'Europe , pauvres et affamés. Pendant
.s jes entreprises immenses ont été corn^ lQus ,es poinU du lerritaire ; la
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„ ne pouvait plus suffire au travail, et commandait
•^Tôlus élevés: aujourd'hui une grande partie de ces Ira^ni JsDfB(lus;(laiis lesvilles les plus populeuses, on n'ose
I on ne peut plus rien entreprendre : l'ouvrier reste
P
...«sources, et n'a pas encore laissé échapper un cri de cof, ronlre ces imprudents spéculateurs qui ont amené sa ruine
menlanée et ont soumis son salaire a ces fluctuations rapides
Timocvucs qui sont l'ennemi le plus redoutable d une vie
d uniforme, d'une industrie paisible et régulière. Si des
mou d'insurrection et de vengeance ont été jetés, si des appels
j ions les plus anti-sociales se sont tait entendre , nous
t 0 SS
|«avons recueillis de la bouche de ceux qui , il y a quelques
wurs encore, n'avaient pas assez d'injures pour les démagogues
Lroulaient introduire ces passions dans le gouvernement. Depuis les pillages du 13 février , le peuple s'est réuni souvent en
Bisses nombreuses ; il a voulu condamner , par sa sagesse, la
lile de quelques vagabonds et répondre par les laits à ceux
qui avaient fait peser sur lui la responsabilité de ce qui s'est
pisséàeelle époque. A chacune de ces réunions on s'est entretenu de la Irisle perspective que les ouvriers ont maintenant
ilManlles yeux, des causes qui l'ont amenée et des remèdes
que l'on pourrait y apporter; et chaque fois on s'est séparé
«ans que le moindre désordre ait donné raison aux mesures de
précaution que l'autorité avait cru devoir prendre , mesures sapes, dn reste , dans une ville où affluent plus que partout ailleurs toutes les misères des sociétés européennes.
Il ; a quatre jours encore, quatre ou cinq mille locofocos,
«ni que les whigs appellent ultra-démocratiques, avaient un
■nerting devant j'hôlel-dc-ville, et jamais assemblée publique
oa discuté avec plus de calme et de modération. Que diront nos
ifinlleurs monarchiques quand ils sauront que ces ouvriers
ri-uuis ont témoigné pour le commerce une sympathie plus vérole et plus éclairée que le meeting de Masonic-Hall ? Les
JWwrcwhigs eux-mêmes sont presque forcés d'en convenir.
: -i tourhe la situation particulière des ouvriers, les résoadoptées à cette réunion portent en substance: qu'il faut
wre » I agriculture les bras que la spéculation lui avait en1
demander à l'autorité municipale de poursuivre avec
ifipr
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L'arrivée des fonds anglais en hausse a rassuré la spéculation
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d'habitude, elle déclara que, pour accommoder le public , elle
resterait ouverte ce jour-là et les jours suivants jusqu'à cinq.
Les craintes se dissipèrent bien vile, et le lendemain la de-

"née des Pyrénées-Occidentales en 1793.

lr

IJ. m.

maitriser sa main énergique et puissante, et au milieu des'
quelles
succomberait la nature plus frêle et plus délicate de M.
Van Buren? C'était bien mal connaître la portée des institutions
américaines
et bien mal interpréter la tendance des actes du
a
fprésident Jackson.
Certainement, de tous les gouvernements existants, le gouvernement
des Etats-Unis est celui dont les mouvements sont
»
1les plus doux , dont les rouages sont les plus faciles à mouvoir,
malgré
tous les défauts que les circonstances dans lesquelles il
r
ffut formé forcèrent ses fondateurs à y laisser. Faible au milieu
dde virigt-six gouvernements presque tous plus forts que lui,
mais
appuyé sur l'intérêt commun, il a résisté à tous les dangers
r
adont il a été menacé, et si parfois des secousses se sont faitsentir
l qui paraissaient devoir le renverser, la. nécessité de son exist
tence
est si profondément gravée dans tous les esprits que ces
secousses
n'ont eu qu'un faible retentissement; et, pour en res
jvenir aux circonstances actuelles , nous pouvons dire qu'ici les
rhautes fonctions sociales auxquelles sont élevées les masses leur
c
ont
donné une éducation et une moralité devant lesquelles disparaissent
les craintes qu'ailleurs on ne dissimule pas.Cesl qu'ici
[
I grand problème de I harmonisation des existences dans la sole
cciélé a été résolu politiquement, ici, débarrassé de ces liens qui
centravent l'ouvrier en Europe, de ces lois qui le harcèlent sans
(
cesse
et le livrent pieds ct poings liés à une exploitation égoïste,
l'égal de celui qui l'emploie, sous tous les rapports , excepté sous
1le rapport de la fortune , l'ouvrier sait qu'il ne doit pas et ne
|peut pas le considérer comme un ennemi, et qu'il lui faut res|pecterdes lois à la formation desquelles il a participé lui-même
<et qu'il a le pouvoir de changer quand elles deviennent nuisibles
à ses intérêts; au lieu qu'avec notre système d'ilotisme
1
.et d'exclusion, nos ouvriers arrivent naturellement à faire reItomber tout le poids de leur misère sur la tête des maîtres qui
ont
appelé à eux tous les pouvoirs de la société , ct qui, en les
i
itraitant comme des mineurs , prennent la responsabilité morale
<de leur existence. Aussi, tandis qu'aucun gouvernement européen n'eut résisté peut-être aux convulsions qu'eût amenées un
bouleversement eomplet du commerce, on n'a vu aucun dérangement, et l'on n'a rien de sérieux
redouter, quelle que soit
l'issue de la crise financière.
Je reprends mon triste bulletin des nouvelles commerciales.
La journée du 4 a été l'une des plus tristes que nous ayons eues
depuis quelques jours. Le nom de M. Fleming, président de la
Mechanic's bank, avait été assez gravement compromis dans
des opérations qui feront perdre de grosses sommes à celle institution; il avait fait des prêts considérables sans garanties suffisantes : on en cite un de de 2i5 mille dollars , à un broker de
Wall-Street, contre des actions de la Dry dock bank, qui dépassaient 160 lors du prêt, ct sont subitement tombées au-dessous de 80. Dans l'intervalle le broker a fait faillite, et la différence est restée àia charge de la Mechanic's bank. Ces opéralions, qui avaient été faites sans consulter les directeurs, sont
enlin arrivées à leur connaissance, et, après avoir laissé s'écouler quelques jours, le 3 , ils ont forcé M. Fleming à donner sa
démission. M. Fleming avait, depuis de longues années, été
trésorier de la ville de New-York, caissier, puis président de
la Mechanic's bank, et pendant trente ans une haute réputation
de probité l'avait suivi dans ces divers postes; le coup que cet
événement portait à son honneur a été trop violent pour qu'il
pût y résister, et, en rentrant chez lui, il est mort subitement
« de surexcitation mentale, » dit le rapport du coroner.
Le 4 au matin, l'annonce de cette mort se répandit rapidement, et l'on fit courir le bruit que M. Fleming s'était coupé lai
gorge. Celte nouvelle, assez plausible, donna un nouvel aliment;
aux craintes que quelques personnes avaient déjà conçues sur la[
solvabilité de la banque, et détermina des demandes considérables de numéraire en échange de ses billets. La banque étaitt
par elle-même en état d'y faire face; les autres, d'ailleurs,
vinrent à son secours , et l'une d'elles lui offrit des sommes|
énormes. Au lieu de fermerson comptoir à trois heures, comme,

1
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mande
du numéraire avait complètement cessé. Les actions de
r
la
I; banque, qui, la semaine d'auparavant, étaient à 123, sont
ttombées à 80.
Hier , les mêmes craintes se sont renouvelées pour la Dry dock
bank
; on a couru sus. Heureusement pour elle, dit-on, ce mou4
vvement n'a commencé qu'une demi-heure avant la fermeture.
On
craint fortement que lundi elle ne soit pas en état de sout
ttenir les demandes de numéraire qui seront probablement faites
à son comptoir, d'autant plus que les autres banques n'ont pas
cru
qu'il y eût sécurité pour elles à venirà son secours, et que
c
cquelques-unes ont refusé de recevoir ses billets eu dépôt.
Pour comble de détresse , on a appris hier que les trois commissaires
créés par l'acte du Safely [uni ont été forcés , aux terf
'mes de la loi, de l'aire fermer trois des principales b inques de
Diiflalo
, pour violation de leur charte. Ces b niques , disent cei
pendant
les commissaires , présentent dans leur situation finan1
cière
toutes les garanties désirables.
t
Les banques, en général, ont perdu aux yeux du public beaucoup
de la confiance qu'elles inspiraient autrefois ; on ne ret
tçoit plus, à New-Yorck , les billets des banques hors de cette
ville,
etl'on a même des craintes pour les banques de la ville.
v
1Elles se sont compromises dans des spéculation'! souvent hasardeuses
, et les faillites ont dû leur faire éprouver des pertes con<
ssidérables; aussi, au milieu de la baisse générale des stocks , les
actions
des banques sont-elles descendues le plus bas , et elles
«
<éprouvent des variations brusques auxquelles ne sont pas soumises
les actions sur les chemins de fer ct sur les canaux. La
'
'banque des Etats-Unis , qui, au 1er avril, était à 119, se trou1
vait
, le 4 mai,à 108 , le 5 à 102, le 6 à 98. Pendant sa lutte avec
'le gouvernement, elle n'était jamais tombée aussi bas que 108.
A Philadelphie, elle a subi le même mouvement. On attribua
1cette baisse au retour d'une grande quantité des actions de celte
'institution qu'on avait envoyées en Angleterre et qui n'ont pas
pu y trouver de placement, et aussi aux pertes que lui feront
1
éprouver
les notes qu'elle avait acceptées contre ses lettres de
change sur l'Europe.
Vous concevez qu'au milieu de tous ces événements, les affaires proprement commerciales n'ont pu qu'aller de mal en
pis. On a compté, dans la semaine, 68 faillites marquantes,
dont le montant peut s'élever à vingt millions de d dlars. Le
nombre total, pour la ville de New-Yorck, est de 303 depuis
le commencement de la crise. Aujourd'hui, plus que jamais ,
tous les yeux sont fixés sur l'Angleterre, et l'on attend avec
impatience l'effet qu'y auront produit les faillites du mois dernier. C'est de ce côté que se trouve la planche de salut de ceux
qui restent encore debout; si elle coule, ils tomberont sans
doute comme les autres , et peut-être n'altendront-ils pas jusque là, certains qu'ils semblent être que les nouvelles d'Angleterre ne peuvent être que défavorables. La banque d'Angleterre a imprudemment déterminé une secousse qu'elle ne peut
plus arrêter et qui ébranlera tout le monde commercial. On
m'assurait qu'hier-les marchands les plus considérables parmi
ceux qui ont résisté ont eu une réunion pour se consulter et
savoir s'il ne serait pas de l'intérêt de leurs créanciers et du
leur de suspendre leurs affaires , sans se laisser plus long-temps
dévorer par l'usure, et continuer des efforts qui ne peuvent que
retarder leur chute.
Je ne sais quel a été le résultat de leur délibération , mais
une suspension semblable ne me paraîtrait pas étonnante; elle
entraînerait tout avec elle, et quelques-uns de nos imporleurs
français qui, jusqu'à présent, se sont si bien soutenus et ici et
à la Nouvelle-Orléans, seraient sans doute obligés de suivre le
même mouvement. Il ne faudrait pas qu'une suspension de
paiements de leur part, si toutefois elle arrivait, causât des
craintes et des appréhensions parmi leurs créanciers en France;
elle leur serait, au contraire, bénéficiable, car toutes les maisons s'épuisent ici maintenant pour faire l'ace aux billets qu'elles
avaient fait escompter et que les faillites ieur renvoient de tous
les côtés.
Je n'ai rien de nouveau ni d'intéressant à vous annoncer sur
la politique des Etats-Unis.
V. V.

lui-même peri:lant les huit années de sa présidence ;
^contrées
qu'il avait soulevé des passions populaires que pouvait seule
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demi-brigades formées des ci - devant régiments d'Anjou et
et d'Angoumois; mais ils avaient conservé un esprit de royalisme en raison duquel on ne pouvait s'en servir qu'avec la plus
grande prudence. Il y avait aussi des artilleurs volontaires parisiens , patriotes déterminés, et un corps d'une grande bravoure, dit la légion des Allobroges , formé de Savoyards et en
partie de déserteurs sardes. Les soldats , toujours disposés à
rire, les avaient surnommés les à-la-broche. Les représentants
trouvèrent toutes ces troupes dans l'état le plus misérable.
Disséminées sur une frontière de vingt-cinq à trente lieues
d'étendue, ayant à garder plusieurs forteresses importantes et
les nombreux défilés des montagnes , ces troupes n'auraient pu
préserver la France d'une invasion désastreuse de ce côté , si
les généraux espagnols avaient eu un peu d'activité et d'ardeur.
Mais l'effort principal du gouvernement espagnol était porté
vers les Pyrénées-Orientales à l'armée commandée par don Ricardos qui voulait donner la main aux royalistes du Midi. Aux
Pyrénées-Occidentales, la guerre se faisait mollement; elle
avait été-jusque là purement défensive de la part des Français,
bien qu'elle se fit le plus souvent sur le territoire espagnol.
Ilu reste r elle n'offrait alors aucun des caractères d'une guerre
nationale de la part des Espagnols; tout se passait entre les
troupes des deux nations, les paysans ne songeaient pas à s'en
mêler : ils auraient même volontiers, sans les assignats qu'ils
ne voulaient pas recevoir, appelant nos soldats mangeurs de
papier, apporté des vivres aux bivouacs des républicains. Le
général Servan les avait maintenus dans ces heureuses dispositions à la neutralité en veillant au maintien de la plus sévère
discipline quand les troupes agissaient sur le territoire ennemi.
Les représentants eurent donc le temps de mettre sur pied des
torces respectables ; mais il n'était pas facile de pourvoir à leur
équipement. Le pays environnant était déjà en partie épuisé
par les réqms'itions; on avait reçu dix l'ois ce. qu'il fallait pour
les besoins de l'armée, el l'armée manquait de tout, et les ma-
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gasins étaient vides. Les soldats étaient littéralement nu-pieds,
sans linge , et n'avaient plus sur le corps que des lambeaux
d'uniforme.
Les représentants trouvèrent là, fort heureusement, pour les
seconder , un commissaire des guerres aussi capable qu'intègre,
le citoyen Dubrelon. (Nous ignorons si c'est le même qui occupe aujourd'hui l'un des postes les plus élevés dans l'administration militaire.) Ce fut surtout par les renseignements qu'il
leur fournit que les représentants remontèrent aux sources du
mal et parvinrent à y mettre un terme. Tous les efforts pour
organiser l'armée des Pyrénées-Occidentales et la mettre à
même de prendre l'offensive avaient été paralysés par les intrigues des officiers nobles que nous avons dit être restés au
service de la république dans l'intention de travailler plus
efficacement à sa ruine.
Ces messieurs ne croyaient point déroger en se livrant à un
négoce fort peu honorable; aidés de quelques agents de l'administration , qui furent pris sur le fait ct sévèrement punis , ils
vendaient au général espagnol don Caro les souliers , les bas
les chemises , les habits et jusqu'aux buflletcries destinées à
équiper les recrues et les volontaires. Ceux-ci, dénués de tout,
désertaient en masse, ct il n'y avait pas d'armée.
C'était le but qu'on voulait atteindre, ct l'on y avait réussi.
Tous les effets que les départements voisins s'épuisaient à fournir s'écoulaient par cette voie. On ne put atteindre qu'un bien
petit nombre des coupables; il y en avait trop. Et puis les
soldats, étrangers à ces manœuvres, mais attachés à leurs officiers qui les traitaient fort bien et les maintenaient dans un esprit de royalisme en les entretenantsur un pied comparativement
inoins misérable que celui des autres troupes; les soldats n'auraient pu sans danger être exposés à la tentation d'opter entre
leurs devoirs et leur attachement à leurs chefs. Le moment
d'agir efficacement contre les traitres n'était pas arrivé. Les représentants commencèrent par le plus pressé; ils se partagèrent

sur l'étal de la crise commerciale. On prévoit un niirux duraMe du concours de toutes les mesures qui sont venues en aide
aux embarras du jour. Celte confiance de Londres a gagné la
place , et ce matin , à la petite bourse de Torloni, on était
rassuré sur les conséquences de la position de M. W...,à qui le
commerce et la 'brfnque auraient offert les facilités nécessaires
pour faire Tace aux difficultés que la crise américaine apporte à
ses affaires. Le portefeuille de celte maison ne contient pas
moins de 17 à 18 milliôns de valeurs. On calculait qu'avec six
millions elle pourrait , dans ce moment, parer à tout et prévenir les sinistres que la suspension de ses paiements pourrait
occasionner à Lyon, au Havre et à Paris.
Le conseil des ministres avait , dit-on, été saisi de celle question par M. LaCave-Laplagne , qui avait provoqué un assentiment du cabinet en faveur de la mesure de crédit que la banque
devait prendre.
Celle nouvelle , sans ranimer la spéculation que tant de circonstances disposent à la stagnation, a laissé la rente au cours
de 78 20.
Ou lit dans le journal la Paix :
La banque de France vient de donner une nouvelle preuve de
sa sollicitude pour les intérêts engagés dans la débâcle du commerce des Etals-Unis. Elle a donné un appui très-opportun et
très-sage à une maison puissante qui elle-même avait accordé
généreusement le sien à plusieurs maisons américaines , ses
compatriotes.
Par cette mesure libérale et bien entendue , la banque de
France a prévenu une complication fort grave. On ne saurait
trop l'encourager dans cette disposition favorable , qui facilitera
la liquidation des grands intérêts en souffrance et en adoucira
les revers.
On assure que Vcn-caisse de la banque s'élève en ce moment
à 145 millions. Il s'est graduellement élevé de 70 millions dans
un intervalle de quelques mois. Par la même raison le portefeuille a diminué dans une proportion relative. La réduction
considérable des affaires explique cette variation entre l'effectif
et le portefeuille.
En général, on ne peut que louer l'esprit qui a présidé à la
direction des opérations de la banque de France dans la longue crise que le commerce vient de traverser, ct qui est parvenue à son terme, nous aimons à l'espérer du moins.

s
son
chapeau qu'il jette derrière l'autel, et lui adressant des
,paroles d'injure et de colère , le somme de quitter le banc
,qu'il occupait.
D Ce scandale, qu'aucun fait passé dans l'église ne pouvait expliquer, a excité une vive rumeur parmi les assistants; mais la prudence de celui qui en était l'objet a
contenu dans de justes bornes l'indignation publique. On a
laissé aux tribunaux le soin de la répression.
» Une plainte a été adressée à M. le procureur du roi et à
l'autorité ecclésiastique. »
«f"'——

Paris ,

9

juin

1837.

(Correspondance particulière du

CENSEUR.)
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redemander leur argent, ce qui eût été de ' ^
(
vais goût.
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La soirée de M. Dupin hier a élé absorbée par les réceptions de cour, et, comme on dit dans les privés , tout Paris
était au château. Toutefois, le président du conseil s'est
rendu à l'hôtel du Palais-Bourbon. La conférence a été Iongue.Si nous sommes bien informés, les travaux de la charnbre n'ont pas fait seulement le sujet de l'entretien ; on assurait que des nouvelles graves étaient venues jeter une préoccupation importune au milieu des fêtes de Versailles et
de Paris.Le ministre delà marine, qui est venu plus tard, a
repris la conversation avec le président de la chambre. On
parlait de l'Espagne en ternies qui laissaient croire que l'on
avait des nouvelles que le public ne connaissait pas et qui
devaient commander le mouvement de l'escadrille que l'on
tient en réserve à Toulon.
— Le conseil des ministres a été convoqué exlraordinairement ce matin à 10 heures chez le président du cabinet.
j 11 parait que personne n'a pu se faire excuser, comme il
arrive quand les affaires en délibéré ne sont pas sujettes à
une grande divergence d'opinions. On assure qu'il est arrivé
hier des nouvelles extraordinaires d'Afrique et que M. Bugeaud nous annonce une nouvelle soumission d'Abd-el-Kader et la condition de paix qu'il lui a fait accepter. Lescrédits
de l'Afrique , étant aujourd'hui en discussion, expliquent le
silence que l'on a gardé sur ces nouvelles, et l'effet qu'on
veut en obtenir selon les dispositions de la chambre. La
AVIS AUX AGRONOMES.
conQance qu'on peut accorder à Abd-el-Kader est toujours!
StîMOlR-HuGUES. — Une feuille publiée dans le département
chose douteuse. C'est le troisième traité de paix qu'on,
de la Gironde contient le premier résumé des rapports sur les
résultats obtenus en 1836 de l'emploi du semoir de M. Hugues,
signerait. Le tiendra-t-il mieux que les précédents ? On se,
président du comice agricole de Rordeaux.
demandait, en outre , si ce chef était bien le maître de se,
Celte feuille est déposée à la préfecture , 1™ division , ainsi
maintenir contre les habitudes de rapine et de brigandage.
qu'à la sous-préfecture de Villefranche , et au secrétariat de la
qui dominent les tribus qui le suivent au combat.
mairie de chaque chef-lieu de canton , où elle sera communi— Le conseil-d'état avail été oublié aux fêtes de Verquée aux agriculteurs.
^
sailles et de l'Hotel-de-Ville. Ce n'est qu'hier, après de
L'inventeur propose de faire don de son semoir à chacune
|
des communes dans lesquelles vingt-cinq cultivateurs voudront
longues discussions, que l'on a obtenu que les présidents de
'
ensemencer chacun un hectare de blé , sous la seule condition
sections représenteraient le conseil. En conséquence, quatre1
que la semence dont il sera l'ait économie à l'aide de son proinvitations ont été adressées à ces messieurs. Il y a, comme
cédé sera vendue à son profit jusqu'à concurrence seulement du
on pense bien , un grand désappointement ; mais toutefoisg
prix de l'instrument.
(Communiqué.)
il est moindre qu'on ne le supposerait par le cumul de fonctions
du plus grand nombre des membres de ce corps.
1
ÉLECTIONS MUNICIPALES DE GRENOBLE.
—
L'étiquette
et le costume que la fête appelle à sa suitee
4° section ou section A.
viennent
de mettre aux prises deux grands pouvoirs dee
Votants,
t8S
;
l'Etat : la cour de cassation et la pairie. La manie des uniMajorité absolue ,
93
MM. Brunet, juge de paix ,
103
formes a gagné la magistrature, et comme les divers orGiroud, conseiller sortant,
100
(
dres
ont déjà usurpé le velours et la broderie noire et que
Prosper Leborgue,
84
les juges de paix en ont chargé leurs habits sur le modèle
Nicollet, conseiller,
77
de ceux de MM. les conseillers-d'état, les robes rouges
Piattet, négociant,
75
Auguste Gras ,
69
ont pensé qu'il serait peu séant de se mettre à la suite des
MM. Brunet etGiroud, ayant réuni la majorité absolue des voix, sont proordres inférieurs de judicature. Une lettre de M. Barthe a
clamés membres du conseil municipal.
retrouvé des analogies impériales que la cour de cassation
Quatre heures du soir. — 2e tour de scrutin.
pourrait adopter ; mais celle-ci, ne voulant procéder que
Triomplie complet sur le carlisiue et le juste-milieu coalisés.
légalement, a fait peu de cas de l'avis du garde-des-sceaux
Nombre de votants,
.
169
ct s'est mise à compulser le formulaire de nos temps pasMM. Prosper Leborgue ,
100
sés. Un grave magistrat a éclairé de ses souvenirs de gardeNicollet,
59
M. Leborgue, ayant réuni la majorité relative, a été proclamé conseiller
-r robe la délibération de la cour, et dans une petite réunion
municipal.
s'est montré en habit noir , brodé en style de celui des sénateurs, avec grand rabat de dentelles, ceinture rouge et
On lit dans le Patriote des Alpes :
épée droite : a J'ai porté ce costume et nous étions en
Une lettre signée par plusieurs citoyens notables de la
'a
trés-bonne figure. » Les anciens de la cour se sont récriés
commune d'Eybens nous demande de livrer à la publicité
■e
sur ce qu'il n'y aurait rien de magistral dans ce vêtement ;
le fait suivant :
l'épée leur a paru un contre-sens à la devise : « Cédant arma
al
o Une scène fâcheuse s'est passée le dimanche 28 mai
togœ. » On a proposé des modifications et l'on s'est entendu.
dans l'église d'Eybens.
On a supprimé le rabat, la ceinture et l'épée, et l'on a
ie
» Au moment où commençait l'office du soir, le curé de
conservé l'habit noir droit, boutonné sur le devant et brodé
s
la paroisse, se dirigeant vers un cultivateur âgé de 77 ans,
>
en or , et le dessous noir, brodé de même ; plus, le ebaM. Etienne Simian , le saisit avec violence , s'empare de
Ie
peau à plumes noires.
l'inspection de la frontière occupée par nos troupes, afin de soulager autant que possible immédiatement leur misère , et de leur
rendre un peu de confiance, en leur faisant sentir l'influence
bienfaisante de leur autorité.
Dans sa tournée, Ysabeau,accompagné de Latour-d'Auvergne
et de quelques ofliciers d'état-niajor, eut à visiter un poste
avancé, chargé d'occuper un passage important dans les hautes
montagnes, à quelques lieues en avant de la forteresse de Navarreins; ce passage était occupé par un bataillon entier. A
l'approche du représentant, il prit les armes et se forma en bataille; les hommes pouvaient à peine porter leurs fusils; c'étaient de véritables spectres en haillons, les joues creusées par
la faim, et pourtant les yeux encore animés par le feu du patriotisme. Les tambours, presque tous enfants , avaient à peine
la force de battre aux champs pour le salut d'usage : le chef de
bataillon en fit ses excuses au représentant. « Eh! bon Dieu!
lui dit Ysabeau, dans quel étal sont vos soldats ! — Vous voyez,
citoyen, reprit l'officier, voilà quatre jours qu'on nous laisse
ici sans vivres, sans effets de campement et presque sans vêtements , sur la neige des hautes montagnes. Il y a plus que de
la négligence, il y a de la trahison. J'ai envoyé plusieurs ordonnances réclamer des rations et des ordres; on ne m'a pas
seulement répondu. Il y a deux jours que nous vivons d'un
peu de lait dont les pâtres de la vallée nous ont fait l'aumône;
c'est à eux aussi que nous devons quelques boites de paille
pour nous étendre. J'ai fait battre le pays en tous sens par mes
patrouilles : il n'y a pas d'ennemis à plusieurs ligues à la ronde ;
on nous envoie ici pour crever de faim et de misère. Vous ne
verrez pas autre chose sur toute la ligne; les volontaires patriotes et les réquisitionnaircs ne sont pas mieux traités que
nous. Quant à mon bataillon, je puis dire avec joie et orgueil
que je n'ai pas un déserteur. »
Le représentant expédia aussitôt, par un cavalier d'ordonnance, au commandant de Navarreins, une lettre eu style de

î"

— MM. les députés auront eu leur part du eàtea l
^noces: MM. Jay, KératrY et Barbet ont obtenu la c
d'offi cier de la Légion-d'Honneur, ct MM. Hanter Job.'*
et Daguenest ont été nommés simples légionnaires
— L'empressement est tel, pour assister au speclaclecV
\lal cour qui aura lieu à Versailles samedi, que pl'usieur
jeunes
gens, connus dans le monde fashionable, sont njr.
]'
venus
à se faire admettre au nombre des comparses n'
*
doivent
figurer dans la cérémonie du Théàtre-Françaii
<J
dans
les chœurs de Robert-le-Diable. On dit même qu'io?
jourd'hui on a vainement offert 500 francs d'une place d!
^
figurant. Hier, on a répété pour ces messieurs dans l'un d,
ces deux théâtres. En général, on a remarqué que ls
^
doubles étaient loin d'avoir l'intelligence et la bonne far*
j
des
chefs d'emploi.
— La duchesse d'Orléans a envoyé au roi quelques p&
tions adressées à elle par les famillesde plusieurs contumaces , annotées de sa main et renfermées dans une Bible ocverte à l'endroit de l'évangile de saint Jean. On fret
qu'une ordonnance complémentaire de l'amnistie sen
datée de Trianon.

l'époque , avec des ordres précis auxquels il eût été dangereux
de ne pas obéira la minute. La lettre fut lue aux soldats. Ysabeau voulut rester avec eux jusqu'à l'arrivée du bataillon commandé pour les relever et des vivres destinés à leur rendre la
force de retourner à Navarreins. « Mes amis , leur dit le représentant dans une courte allocution, la république est comme
une mère qui aurait quatorze enfants ; elle a quatorze armées
sur pieds : il est difficile qu'elle pourvoie exactement à tous
leurs besoins. Votre conduile exemplaire sera mise à l'ordre du
jour de l'armée. Les souffrances , les privations endurées avec
constance pour la république, sont aussi glorieuses, aussi dignes de la reconnaissance ae vos concitoyens, que le sang versé
sur le champ de bataille. Vous avez bien mérité de la patrie. »
L'inspection des représentants produisit des résultats immenses. Les volontaires, les réquisilionnaires , les déserteurs,
informés de la punition de quelques-uns des traîtres, témoins
des soins qu'on prenait sous leurs yeux pour améliorer à l'avenir leur situation et prévenir le retour de leurs misères ,
rejoignirent en foule; les cadres se remplirent, et l'on eut en
peu de temps une armée. Le général Servan distribua les jeunes soldats dans les garnisons , leur donna quelques anciens
pour les former, et hâta de tous ses efforts le moment de prendre enfin l'offensive. Tandis que les représentants secondaient
de lout leur pouvoir le zèle et l'activité de cet excellent officier, mort depuis au champ d'honneur, Ysabeau, revenu à
Saint-Jean-de-Luz, sur l'extrême frontière, y reçut une visite
inattendue, dont les résultats sont un témoignag"e éclatant de
l'esprit des temps et des dispositions des Pyrénéens.
Un vicaire d'une paroisse située dans l'une des vallées les
plus écartées du versant français" de ces montagnes se présenta
au quartier-général, et demanda à parler au représentant, a Citoyen, lui dit-il sans préambule, je viens vous offrir un bataillon de huit cents montagnards, adroits tireurs, habitués à la
fatigue et d'un courage à l'épreuve; je demande pour ce service

NOUVELLES D'ESPAGNE.
(Voie extraordinaire.)
Madrid , Ut juin. — La chambre a pourvu au remplaceront
des président , vice-président eljsecrétaire. M. Arguelh /
élu président ; M. Venegaes, curé, vice-président, cl M. Felict,
secrétaire.
M. Arguellez , en prenant place au fauteuil, a adressé ib
chambre l'allocution d'usage; il a annoncé qu'il montrerait li
plus grande vigilance pour l'observation rigoureuse du règlement.
Au départ du courrier, la chambre commençait à >liune proposition de M. Alvaro , tendant à faire décider l'a|
cation du revenu des dîmes de 1837 aux besoins de la giiem.
Le bruit court que demain S. M., en ratifiant le projet»
constitution, doit accorder une amnistie pour délits politiques.
Bayonne, 5 juin. — Un fait curieux est que depuis l'entrée»
don Carlos dans le haut Aragon, il ne parvient presque plM*
nouvelles aux carlistes dans notre ville. Leurs émissaires nos*
pas se risquer dans un pays qui est loin d'être dévoué a laca»
carliste. Il est certain que la présence du prince à l'armée rt"
la marche de l'expédition plus lourde et plus embarras** fine l'a été celle des corps expéditionnaires de Gomes.
Espartero a fait son entrée à Pampelune avec 100prison
JJ
enlevés dans les diverses escarmouches, depuis •^"'* '" ^ _
[ [|

<des épaulettes de capitaine. — Mais l'abbé, d,t
conu*
tant, comment vous y prendrez-vous pour mener voltre
gnie à l'ennemi? — Que cela ne vous inquiète pas» d(ffl>
vicaire. Vous m'enverrez comme soldat au dépôt a
>
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brigade, assez loin dans l'intérieur de la France p ^ ^
ne risque pas d'y rencontrer quclqu'rmperlincnl c\ ^ ^
viendrait de m'avoir vu en soutane; je me conteni
. ^
parole ct de celle du général. Je vous reponos M je v
mois, j'en saurai assez pour commander ma
[•apprend
comme un autre ; pour ce qui est de la guerre,]
en la faisant. »
acreP1^''*
Le représentant jugea celte offre digne °.e'r° eïécale«"
lois sur la réquisition ctaienl fort difficiles a tan ^ ^.^i
force dans les hautes montagnes , et il imP i £spagnf-^
l'armée la jeunesse des vallées limitrophes,
p |alioni'
0 U
profonde antipathie a toujours existé entre les r^pro»^
deux versants des Pyrénées, car, comme dit un
^ ^ot;'
de ce pays , les Pyrénées sont bien hautes p
main par-dessus.
.
oniform'.
en
Quinze jours après , le ci-devant vicaian.dc-L°'
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grenadier, le fusil sur l'épaule , arrivait a_
eWV
esse
tète des volontaires qu'il avait annonces. :s^
ae^^
e
complie , le représentant tint la sienne.
désigne' »7
fut telle que nous ne croyons pas pouvoir■ i
ra^.
d fioo0
par une initiale, quoique nous n ayons ru
,e5 pnraconter de lui. Il porte aujourd'hui lu ni
■ écrii^".,
dicules de l'ancienne hiérarchie féodale. Wi e^ rep^,.
gnes est peut-être le seul en France qui P
rarros^
le vicaire pyrénéen , en voyant P:'sscnrlnduar"Sd-une b". 1
rié le haut et puissant seigneur, entoure
de
breuse dans l'une des situations les v
.roof**]
social actuel.
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„„„,, rcs jeunes «•>
rf-1
Avant de se présenter en ligne
é^f**'
i mées d'un patriotisme ardent, bien armées,
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analogue dans le chapitre 13, et plusieurs autres ministères ont
' iSe plaignant du système de gaspillage et de spéculations
an
étranges qui est jusqu'à présent le seul système qui ail élé
aussi
des fonds pour encouragements littéraires.
; élr
au
||c
selon lui, appliqué à l'Afrique, l'orateur cite ce
éc
^te v ' '
^ M. Glais-Bizôin : Au nom de la librairie et du commerce , ; iréellement,
( s
Jus scr
l'ait d'un individu qui , avant l'expédition de Constanline, avait
nous avons protesté contre les deux souscriptions de 100,000 f. ! l'ai
demandé la concession du numérotage des maisons de la ville
chacune qui viennent d'être signalées ; mais maintenant, puis- : dei
arabe. (On rit.)
que nous devons faire les frais de ces spéculations , sur quelles , arï
1
Un
ministre ^ continue l'orateur, a vanté le système politi'
" : bases
2!
répartira-t-oh les livres si chèrement achetés ? Voilà ce que j
l<
jé demande.
i que
qu qui consiste à puiser ses inspirations dans les circonstan**Art et d'autre^
i
) Lerin et les
je
démo
ir
lc
fort
c
c
ces cl l'opportunité. Eh bien ! c'est là ce qu'on fait depuis sept
M. le ministre de l'instruction publique : Cela s'appliquera ' ce:
irirr ie PurC que Garcw
aux
bibliothèqués seules, et selon le besoin des bibliothèques.
I ans
art: en Afrique. Or, les résultats les voici: il y a eu à Alger
0° '"".iparts.
$0ire capitale est parfaitement tranai
sept gouverneurs sans compter les intérimaires.
La réduction de 16,000 f. proposée par M. Lacrosse est mise | successivement
su<
"^t/SS" ' 3 ^"'s'empresse de prodiguer des secours et
1
On
y a dépensé plus de 200 millions , sans compter une
aux voix et rejetée.
j
M**.vli leb,monde ; ,,„esca , où sont restés les blesses et les
ai
déperdition de matériel.
éii
jf^^- ^Hvrés à l'humanité des habitants de celle
. L'augmentation de 19,000 f. est ensuite mise aux voix. Une ! énorme
Aujourd'hui nous y avons 44,000 hommes ot nous sommes
partie de la chambre ne prend point part à ce vole.
moins avancés que jamais, étant menacés à la fois à l'ouest, à
IB,l, iCS
M. le président proclame l'amendement rejeté. (Réclamations
nu
'
n ment ici des déserteurs carlistes. Ils assûsur
plusieurs bancs.)
ll'est
e et au centre.
'''Jf'.rrivf )o0.lne rime vigilance que fait observer don Carlos ,
si
Exposant enfin son propre système , l'orateur se déclare en1
M. le président : Le bureau est unanime pour le rejet. N'en
le sans 1
s
provinces
basques
l'abandonneraient.
ue
tièrement
opposé à la colonisation. Il voudrait qu'on évacuât
appelez
pas. C'est le vole de la chambre que je viens de prolié
'f"
i « du Dassage de don Carlos par Luna , l'éa;
Bougie
et les autres points inutiles ; qu'on n'entreprit aucune
11
C
clamer.
lit
, Sonte
i est'vcnu joindre le prétendant, a préc
expédition
par pur point d honneur, et que lotis les mouvequ
ood<
L'art. 12 est mis aux voix ct rejeté.
ex
- ne de
fie toute la population de celte ville que les
ments fussent dirigés vers un but bien déterminé. S'il eu -était
scnc
Chapitre 13.
Encouragements cl secours, 170,000 fr. —
m
.
.M uro
, rTusistcr au sermon. L'évéque a termine son
ainsi, dil-il ; je pourrais critiquer le gouvernement ; mais j'atAdopté.
ai
Charles V! Pas une seule voix n'a
A
tendrais patiemment le résultat d'une épreuve faite avec suite
le
Chapitre 14 et dernier. — Documents relatifs à l'histoire de
te
Vvours par
" istcs' ne peuvent pas obtenir de vivres à plus
et avec moralité. Je ferais des voeux sincères pour que nies proFrance, 150,000 fr, — Adopté.
et
^ mpagnes qu'ils parcourent. Cabrera et les auF
pres prévisions fussent déçues.
La suite de l'ordre du jour est la délibération sur le projet
l"
line l'cue h - Aragon fout tous leurs efforts pour détourner
J'attendrai les explications de M. le président du conseil pour
r
relati aux sous officiers et soldats amputés, nommés membres
,,P;cliff5d"
a? l'a°rive gauche de l'Ebre; mais ils ne nous
apprendre
s'il a un système ou non. Si la négative m'est démonde la Légion-d'Honneur depuis leur mise en retraite.
*{
lr
trée , je Voterai contre le projet.
Ce projet est adopté tel que la chambre des pairs l'a amendé.
jStnt a«Ç°"" ç^'"arrivé à marches forcées du bas Aragon
M. Delaborde prononce un discours dans lequel il insiste
Le
' " i maior Ce*général, dont l'activité est appréciée de
t scrutin secret qui a lieu après le voté, par assis et levé,
pour
la conservation d'Alger; il s'oppose à toute réduction des
donne
pour résultat : votants, 234; pour, 20S ; contre, 26.
P'
,,tc 50a eV ,'i grande confiance. Il a été très-bien reçu par
i
a
allocations
demandées , et croît en cela servir la gloire de là
,sP
La
chambre
adopte.
uui> "
Anrcs être arrivé, il a fait passer une de ses briFrance
, ses intérêts et l'humanité.
Il est cinq heures; la chambre commence la discuSsiori des
F
|S troupes- A"
, QinÇl1.Le plan du général, qui comde a
M. le général Tirlet lit un discours dans lequel, si nous ne
piles sur la
vec ceux du baron de Meer, est de rétrétdeux projels sur lesquels un seul rapport a été fait, et qui
nls a
nous
trompons, il demande qu'on se restreigne à l'occupation
portent
allocation : 1» d'un crédit spécial de 14,658,227 f. pour
'}
|jtcV* I 1° Avantage le demi-cercle qu'ils forment autour
1
d
d'Alger, de Bone el d'Oran.
e
la dépense extraordinaire d'Afrique en 1837 ; 2° d'un crédit
jrehaq"
des
flancs
du
prétendant.
S'ils
n'arrivait
pas
'
f
Il csl six heures , la séance est levée.
d'urgence
de 1,132,000 f. à valoir sur celui dé 14,658,227 f.
du fr°"1 e
,i n Carlos pourrait finir par être enfermé dans
<
de malheur, 0
{Correspondance particulière ou CENSEUR V
M. Duvergier de Hauranne, premier orateur inscrit, a la
parole.
Il
déclare
que
la
question
d'Alger
doit
être
plutôt
enSéance du 9 juin.
Ijjrbastro.
jrid est encore une fois en retard ; ainsi
]
dg Ma(
visagée dans le présent et dans l'avenir que dans le passé; il
PRÉSIDENCE DE M. DUPIN AINÉ.
- le0iu,decette capitale ne vont que jusqu'au 31 mai.
nie que lui cl ses amis veuillent l'abandon d'Alger. Je suis
La séance est ouverte à midi.
''Y journaux de Cadix portent que tout est tranquille dans le convaincu, dil-il, que la possession d'Alger n'est pas avanta(
Le procès-verbal est-adopté.
geuse à la France ; je suis convaincu que les 30 ou 40 millions
M. Salverte réclame contre mie erreur sans importance du
midi de '.j^Kuei-re français l'Algèsiras était parti de Cadix le
ensevelis tous les ans en Afrique seraient mieux employés à
pprocès-verbal.
^"dirigeant vers le Levant
féconder notre vieux sol et à le mettre en bon état de défense.
L'ordre du jour est la suite de la discussion des crédits d'Ale Phare de Bayonne du 6 confirme que 1 expédition carEnfin, je suis convaincu que la chambre a fait trop de grandes
ffrique.
•
ait tenté sans succès de passer la Cinça à la date du 1er
choses pour avoir besoin de quelques lauriers cueillis en AfriM. Eslancelin lit un discours dans lequel il s'efforce dé déllSle
"t nnVIle avait été forcée de se replier sur Barbastro, d'où
que. Mais nous possédons la colonie depuis sept ans; l'opinion
imontrer la nécessité d'occuper toute l'étendue de la régence.
j°',i'nassa«e lui était fermé par l'Ebre ct la Catalogne. En effet,
publique s'y est attachée, et l'opinion publique doit être écoutée
M. de Sade prononce à voix basse un discours contre le sys" baron de Meer était, à la même date, à Mouzon, avec 7,0001
même lorsqu'elle se trompe. ( Bruit confus.)
|
tème
suivi en Afrique.
hiinmcs et avait des avant-postes jusqu'à Estadilla, où les carL'orateur dit ici qu'on est dès à présent bien près des chifL'orateur ne peut concevoir pourquoi on l'ail l'expédition de
li les ont éprouvé un échec en voulant franchir la Cinça.
fres qu'on indiquait l'an dernier, en prédisant que l'Afrique
(
Constanline,
qui sera inutile ct dangereuse pour notre inLe général Bucrens, qui avait atteint don Carlos avant que ce!
occuperait inévitablement 50,000 hommes, et nécessiterait 50
1fluence.
dernier n'arrivât à Barbastro, et lui avait pris 464 blessés et une!
millions de dépense annuelle. Dès à présent' nous avons 44,000
M. de Laboulie rappelle qu'il y a peu de temps on n'eût pas
charmacic de campagne, était à Juesgua à la tête de 8 à 9,000'
hommes en Afrique.
,osé demander l'abandon d'Alger, tandis qu'aujourd'hui la conhommes. Enfin, le général Oraa arrivait aussi dans les environs'
L'orateur passe en revue les divers systèmes qui ont été mis
clusion de tous les discouis des adversaires est celle-ci: 11.faut
de Barbastro et prenait position à Berbegal avec une brigade de!
en avant au sujet d'Alger. 11 parle du système de M. Guizot, de
abandonner Alger. M. de Laboulie demande donc quel peut
3 à i 000 hommes, composée de nationaux mobilisés et de deux:
celui de M.Thiers, de celui du maréchal Clauzel.
être le motif dé ce changement dans le langage de ceux qui
bataillons de troupes de ligne.
Le système du maréchal Clauzel, dit l'orateur, étit parfaitecontestent futilité de la possession delà régence.
Cesdilîérents corps formaient un total d'environ 20,000 homment simple. Le voici : Nous sommes possesseurs de l'Afrique
L'orateui s'étonne qu'il y ail si peu d'instinct de l'intérêt names de troupes aguerries, tant en infanterie qu'en cavalerie, ett
par droit de conquête. Le dey d'Alger la possédait légitimetional, pour qu'un cri général ne s'élève pas contre ceux qui
opérant dans un pays entièrement dévoue à la cause de la reine.
ment ; nous avons succédé au dey , et nous sommes possesseurs
veulent lépudier une des plus belles conquêtes de la France,
légitimes comme lui. Dès lors, tout ce qui nous résiste est re-Il est sérieusement question, à ce qu'il paraît, d'interet un territoire qui peut offrir les plus grands avantages pour
belle. Or, on ne traite pas avec des rebelles , on les punit,
\enir en Catalogne. On prendrait des compagnies dans les réginotre commerce dans la Méditerranée. Le jour où Alger sera
mtntsdcla frontière pour en former une légion qui prendraitt
J'avoue que s'exprimer ainsi,, et à- cet égard vous vous rapabandonné, il tombera entre les mains de l'Angleterre, qui
pellerez les paroles du maréchal Clauzel : « C'est pousser peutle litre de corps franc au service de la reine d Espagne. Less
déjà, à notie détriment, vient de faire, suivant un journal, un
être un peu loin le système de la légitimité d'une part , et le■
les vaisseaux l'Jéna, le Monlcbello, le Sanli-Pétri et le Suffren,.,
traité de commerce avec l'Espagne fort défavorable aux intérêts
système de l'intimidation de l'autre. » (On rit.)
iraient prendre ces troupes à Port-Yendres, el les transportede la France.
Maintenant
voyons
le
système
de
M.
le
président
du
conseil.
; à Turagone ou à Valence.
Si la conquête d'Alger avait été faite Sous un autre drapeau ,
J'avoue qu'il m'embarrasse. D'un côté , M. le président dui
on ne voudrait pas l'abandonner. (Rumeurs.) C'est là un péché
conseil a les sentiments les plus modérés et les plus pacifiques;;
originel qu'on ne peut pardonner.
de l'autre , il a les scrupules les plus extrêmes et les plus belli-M. Molé : L'honorable M. Duvergier de Hauranne a ouvert
Chambre des Députés.
queux. Ainsi, avant d'arriver à la paix qu'il souhaite , il ne luii
cette discussion dans la dernière séance par un discours spiriPRÉSIDENCE DE SI. DUPIN AÎNÉ.
| faut rien moins que la soumission pleine et entière de la puistuel, remarquable comme tous les siens, mais qui pourrait reFin de la séance du 8 juin.
sance africaine ct la reconnaissance de notre domination parr
vendiquer avant tout autre mérite celui de l'inopportunité. En
les indigènes. M. Thiers n'a jamais été si loin. M. le préeffet, il parlait au moment où le soil d'une expédition était
la chambre continue la discussion du budget de l'instructionn tous
sident du conseil ressemble beaucoup dans ses projets sur Alattendu impatiemment par le gouvernement, au moment où
publique.
ger à AI. le maréchal Clauzel. Seulement M. lc maréchal veutt
ses paroles pouvaient exercer la plus fâcheuse influencé.
M. César Bacol : La chambre jugera si la souscription à l'oules moyens en même temps qu'il veut le bul.
A l'heure qu'il est ; je suis donc heureux de pouvoir dire que
rageriont M. Isambert a parlé , le Panthéon littéraire, est un
"
Rappelant ensuite des attaques dirigées précédemment parr
l'honorable général Bugeaud a traité avec Abd-el-Kader , d'ajeoe bonne administration. En tout cas, comme le minisM. Dcsjobert contre Youssouf, M. Duvergier de Hauranne dit :
près les bases qui avaient élé d'avance approuvées par le gou* t a déclare qu'il poserait des règles pour qu'à l'avenir les
Que de certains hommes, qui ne peuvent pas connaître notree
vernemenl du roi et conformément aux instructions qu'il avait
"e ^"lassent pus du but que la chambre se
manière d'agir, commettent des actes extrêmement blâmables ,
reçues. Toutefois, le traité ne nous est pas enc ire parvenu , et
n0
eSPCr0 S qUe S il Y 3 euabus cet abus ne se re
SleVa w
"
'
'
" je ne m'en étonne pas; mais ce qu'il y aurait de déplorable, cee il a besoin de la ratification. Dans cette position délicate, vous
I
serait que ces actes fussent sinon glorifiés du moins justifiés et
< lon Barrot : Mais
'l
comprendrez et vous approuverez , j'en suis sùr, le silence que
r fy !! "
il y a un scandale qu'il faut dénonencouragés ; ce qu'il y aurait de déplorable , ce serait que ces
t
c
ts
je dois garder à cette tribune.
1,Ue ce so, t
'eni l«i;,
, î toujours les mêmes personnes qui recoihommes, investis de fonctions élevées et d'un pouvoir étendu,
i,
M. Molé, après cette communication , exprime le vcèu que la
aC Çles au al0 e des
M La ! „
iî
5' "
souscriptions,
.
trouvassent dans ces fonctions mêmes une occasion et un moyen
n
discussion générale soit fermée.
re onsc
fai'aae u 6 ''
P
» "ne observation de M. Guizot, je
J_
d'exercer des violences ; ce qui serait déplorable, ce serait que
te
11 répond encore une fois à lrf.de Laboulie que l'Angleterre
r
'«a"<™«,icT,ï-nS- allou,,'s Par le budget pour secours et enles auteurs de ces violences bien constatées fussent non-seule!n'a pas conclu de traité avec l'Espagne, et que le Moniteur ,
B
"l« buZ. "|era.,res ne sont pas circonscrits dans le chapitre
r
^
ment amnistiés, mais accueillis et honorés. (Bruyante agitabCt
tseul organe du gouvernement,' doit seul faire foi en Cette ma^
"c 1 instruction publique. Il y a une allocation
on
tion.)
tière.
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^rouvé quelques perles pendant la
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ennemis de la république,
^«-importante, mais aussi trèspouvait . ! rlî-- !
l mée par les circonstances , et
eC : 11 s :l
^'s- OuelnnI?
' S'ssait d'éliminer les officiers
de
UnS comme on
*"
guerre m" .'
l'a vu, avaient passé au cond
rouve
£" nombre et I
P
s manquaient contre lc plus
ll
eUrs n enec
* »ins. On' ni'
,, ?
s dangereuses n'en continuaient
bord avcc do
2ttMbataiii
i
'
l'avancement, dans les
S
Sfl'rs'« oui loi V..
Possiblc d'anciens soldats et sousautant 1 inn, '
presque tous à la république et di2" dc corns , c n,Ce-']es officiers royalistes, en détruisant
V,vace dans lcs debris dcs
«"oui
anciens réavalent
E^!!10"5 senibhn, rCS
habilement tiré parti. Ces
Sm P r e su
ès du
^'«entan „, if ' .
"
Projet arrêté entre
s
G M RAL e
chnf
les
C<-mandé
s ind viL M '
"
'
otHciers suspects
LM C,,t Chcz cclui ci Lcs
C/„ltro
«vai nl à 1
- repriser.c
P USlcurs
n*;°? *rs sur |P\n,
secrétaires el un grand nomm
ouv;|
, table couleri Y P
it compter en toule assu<nt„l.
couverte de papiers était au milieu de l'an-

leur démission, et voici des passeports à l'intérieur pour tous
ceux qui sont disposés à en demander. Si quelques-uns d'entre
vous craignent d'êlre inquiétés, la nier est libre, la frontière
est à deux pas ; il n'y a point ici de piège, vous êtes libres, parfaitement libres: seulement, décidez-vous à l'instant, et faites
bien attention que , ce moment écoulé , il n'y a plus lieu à
1 indulgence; la moindre démarche coupable sera punie selon
loule la rigueur des lois révolutionnaires. Messieurs les officiers
des ci-devant régiments d'Anjou et d'Angoumois, dit Ysabeau
en élevant la voix, c'est à votre loyauté que je fais appel. La
liberté n'a pas besoin d'être servie par d'autres que par ses fidèles enfants. J'en vois ici qui savent qu'ils ne peuvent me
tromper ; je les ai connus à l'école militaire , il ne seront jamais
républicains. Eh bien! je le répète, qu'ils se retirent! »
11 y eut un moment d'hésitation ct de silence; enfin , une
vingtaine d'officiers, de ceux qoi se sentaient les plus compromis, s'approchèrent de la table, signèrent leurs démissions
qu'on avait eu soin de tenir toutes prêtes, el recurent leurs passeports sïanee tenante.
« Messieurs, leur dit le général Servan , si vous allez de ce
tt a
e r? P rëscn l ant
*& . '*ntrevo„i H . ,
,Ysabeau, la conscience
pas , comme je le suppose , servir sous le général Caro , vous
a lp
Ur dlr def>uis l
êtes prévenus que tous ceux qui seront pris les armes à la main
>*fe
»r Place soas ?S d,ra °eaux d
«»S-tomps qu'ils
res d
S
« là convenH
. P
« 'a république! Les
seront fusillés. »
res
nV< ll0n
Vv„ , ^oirs l
.' s'ils remplissaient à la rigueur
Des mesures avaient élé prises pour empêcher toute commu?*.'»,"s fc're arrêlô, „, raient cl Pourraient, sans aucun
nication ultérieure de ces officiers avec la troupe : leur départ
s
C,XS() Kr dcv
2<W
>"e conec l
™l
conseil de
ne fit presque pas de sensation dans l'armée; leurs successeurs ,
désignés d'avance , reçurent leurs nominations le même jour et
lem
C ,noins de
fefc
«»l e u
"
"évérité. Nous inentrèrent aussitôt en tondions. L'armée se trouva enfin à même
Ser
K S< ntCnl
as au ft,nd d
d'opérer avec sécurité, n'ayant plus de traîtres dans son sein
tiS?"d» loin enlavir l'i r
'
P
«
e Sans
pour faire échouer loules les entreprises et fomenter la désorfe
'»teluut 'i» de" "av a'XCr au rulour
""ère-pensée, de
tUs
fle
ganisation.
^ ; C.
,
esnrit H!
.
''ancien réUS lcs
1
Ct dc se fai
inviton Uis
''« franchement« Quant à vous, citoyens, dit Ysabeau à ceux qui restaient
'
-je, a se retirer. Nous acceptons
dans la salle, vous voilà engagés d'Irotriveur à servir la Républi-
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que ; elle vous compte dès cet instant au nombre de ses enfants
les plus fidèles. Il n y a plus ici de ci-devant nobles , il n'y à
que des officiers patriotes, dignes de loule la confiance de la
nation. Sur la proposition du citoyen général en chef Servan ,
en vertu des pouvoirs à nous confiés par la Convention nationale»
nous, commissaires près l'armée des Pyrénées-Occidentales,
nommons les citoyens Joseph Reaupuy et Charles Beaupuy, actuellement capitaines, au grade de chefs de bataillon, et le citoyen Dessoles, actuellement chef de bataillon , au grade de
chef de brigade. La campagne va s'ouvrir; les commissaires de
la Convention la feront avec vous; ilsesp'rent avoir à transmetmettre à la représentation nationale des actes nombreux de
courage el des propositions d'avancement. »
Les prévisions des représentants furent pleinement justifiées.
Les deux frères Beaupuy devinrent tous deux généraux et mou- "
rurent tous deux au champ d'honneur en combattant pour la
liberté. Le chef de brigade Dessoles devint aussi général; nous
croyons que c'est Se même qui reprit, sous la Restauration, soni
tilre de comte et fut quelque temps ministre de Louis XVIII.
A l'époque dont nous parlons, il servit loyalement la République cl se distingua par ses talenls ct sa brillante valeur.
Quelques-uns des officiers qui avaient accepté leurs passeports
entrèrent au service d'Espagne; plusieurs furent pris dans les
rangs des Espagnols et subirent lc sort que leur avait annoncé
le général Servan. On a beaucoup déclamé contre ces actes de
rigueur: ils sont cependant conformes à la loi de toutes les nations: celui qui guide l'étranger sur le sol dé la patrie doit accepter, en cas de défaite, tes conséquences de son crime.

La discussion générale est fermée.
M. Montalivet présente un projet de loi relatif aux fêtes de
^anniversaire de juillet. Ce projet comprend un crédit de
200,000 f. pour complément des fonds fournis par la ville de
Paris.
Al.Gauguicr : Et la colonne de juillet? (Hilarité.)
M. le président donne lecture de l'article 1« qui ouvre un
crédit de 13,599,470 f. pour dépenses extraordinaires dans les
possessions françaises du nord de l'Afrique. Le gouvernement
demandait 14,058,227 f.
M. Bernard insiste pour le vote d'une somme de 15,000 f. pour
l'administration , chiffre qui est nécessaire.
M. Piscatory ; rapporteur, répond que la commission a pensé
que ce n'était pas dans une loi de crédits supplémentaires, mais
dans ie budget, que cette augmentation devait être inscrite.
Le chiffre demandé par M. Bernard est adopté.
Le chapitre 1er est adopté.
M. Baudc propose l'admission de M. Legendre nouvellement
élu député dans le département de laSarthe.
M. Legendre est admis comme député.
Au chapitre 2 bis, le gouvernement demande une augmentation de 2DO,000 fr. pour augmentation de traitements, subsides et indemnités à accorder aux fonctionnaires et agents
indigènes, ou les présents aux chefs et aux hommes influents
des tribus.
M. Piscatory combat cette augmentation.
M. Lherbette : Les crédits ont été demandés dans la prévision d'une guerre. Maintenant qu'il y a, dit-on, un traité, la
somme est sans doute trop forte. Je pense donc qu'il y aurait
lieu à ajourner le vote, jusqu'à ce que nous connaissions les
bases du traité.
M. Molé : Noire situation eh Afrique exige les sommes que
nous demandons. Je ne crains pas de trop avancer en disant
que tous ceux qui sont allés en Afrique, quelle que soitd'aillcurs
leur opinion sur la nature de l'occupation définitive, vous diront qu'il n'y a pas de hature de fonds plus nécessaire à confier au gouverneur.
M. Desjobert appuie la réduction.
M. Berryer : La discussion générale est fermée ; je ne Veux
pas y rentrer, je veux seulement m'opposer à la réduction. Je
présenterai une seule réflexion, une réflexion générale qui
embrasse toute notre situation en Afrique. Vous savez que depuis sept ans tous nos embarras en Afrique ont élé causés
par l'absence d'un système de la part du gouvernement, par
la succession perpétuelle de modes nouveaux d'expéditions,
d'entreprises commencées , jamais concertées et jamais suivies.
Aujourd'hui, la communication faite par M. le président du

conseil nous apprend qu'il entre enfin dans la voie de la pacification, de la civilisation. Je dis que l'article en discussion,
MM. les Souscripteurs 'dont l'aùonn»m
qui a pour objet dc récompenser des services rendus et de
11 X},ir
nous mettre dans la possibilité de négocier, est le plus utile.
le 15 juin , sont priés de le renouveler' ?
e
N'oubliez pas que depuis trois ans l'insuffisance des crédits I
veulent éprouver du retard dans l'en m; r *"4 «e
a été la cause de l'insuffisance des mesures el du peu de résultats obtenus. La chambre doit sentir aujourd'hui la nécessité
d'un système en Afrique.
5
Spectacles
jo,^
La discussion des moyens serait aujourd'hui imprudente ;
nous garderons le silence. Mais je crois que c'est le cas de
GYMNASE-LYONNAIS
'
donner au gouvernement tous les moyens qu'il réclame pour
lo KETTLY , vaudeville en un acte. — 2o T p p
TEÏEC
civiliser et pacifier la régence, afin que l'année prochaine il
ou DEUX FAMILLES, drame nouveau en ri
'UB
aclts
nous fasse connaître les résultats , prenne la responsabilité de
MOIROUD ET COMPAGNIE, vaudeville en i aile>
- -~3.'
ses actes , et ne les rejette pas sur la chambre.
mencera à 6 heures 1/2.
— Ou C0|J(
MM. Piscatory et Janvier combattent l'augmentation.
Demain lundi 12 juin , au bénéfice de M p
L'allocation est votée à l'unanimité, moins M. Desjobert.
arqoi
CÉSAR , ou LE CHIEN DU CHÂTEAU, vaudeCin
- - U
Etats-majors , 292,612 f. — Adopté.
-2o MICHEL , ou AMOUR ET MENUISERIE '1'? ï •«««
Gendarmerie , 20,352 fr.
actes. - 30 L'AUBERGE DES ADRETS, mélodrame Z e e" *
Pour la solde et l'entretien des troupes , le gouvernement
n
— On commencera a 5 heures 1/2.
- acte.
demande une somme de 7,370,348 fr.
La commission propose une réduction de 621,085 fr.
Bourse de Paris du 9 juin 1837
M. de Rancé combat cette réduction , qui est adoptée après
quelques observations de M. Piscatory.
La renie est resiée a»sez slable aujourd'hui. On a ouvert à *
Le chapitre entier est adopté.
a été à "8 5 , et on esl de nouveau à 78 15. Ou attend av ^'^'^'"«j
1
Habillements et campements, 357,138 fr. —Adopté.
résolution de la banque à l'égard de MM. Wels; c'est ce soira"'''^ ''?'* '»
doit être donnée.
"uc •* 'éfmj;
Transports généraux, 1,195,267 fr. — Adopté.
L'actif a ouvert à 25 3 8, mais il est lombé à 25 1 2
Remonte générale , 1,943,62 f.
P. S. A la fiu de la bourse on assure que MM. Yv'els et C
Après quelque/ mots de M. Desjobert, que les cris: Aux voixl
ce qui a fait monter le 3 0 0. Il parait aussi qu'une dépêche Tr""
empêchent de continuer , le chapitre est adopté.
u,;
a apporté la uouvelle que les carlistes ont voulu sortir de Barla
^
Harnachements , 109,800 f. — Adopté.
Slr
ont élé repoussés avec une perte de 1,500 à 2 000 hom
° ' I"'"'
Fourrages, 1,710,327 f. — Adopté.
mes>
monté à 23 1/2.
'
L'actif «t
Matériel de l'artillerie , 150,000 f. —Adopté.
Cinq pour cent .....
108 65 108 70 108 60 ina ,„
Matériel du génie , 350,000 f. — Adopté.
fin courant
108 80 108 80 108 60 imlî
Dépenses accidentelles ou secrètes , 100,000 f. —Adopté.
99 50
™*
Services militaires irréguliers. Le gouvernement demande une > Quatre pour cent ....
. . . .
78
78 5 77 90 73 .
augmentation de 200,000 f. aux 378,000 f. portés au budget.
i Trois pour cent.
fin courant
78 15 78 20 78 Î» 78 «n
M. Piscatory justifie la réduction proposée. Les troupes irréRentes de Naples
....
96 30 96 60 96 30 96 m
gulières coûtent plus cher que les troupes françaises.
fin .courant
. .
. .
96 80 96 80 96 60 90 m
M. de Rancé fait l'éloge des troupes irrégulières.
Actions de la Banque . . . 2450
M. Baude appuie la réduction. Les troupes irrégulières ne
Quatre Canaux ..... 1185
sont bonnes qu'à massacrer des Arabes et qu'à couper des têtes.
Caisse hypothécaire ... 1
808 75
Après quelques explications de M. St-Marc , membre de la
Emprunt d'Haïti
»
commission , et une observation de M. Clauzel qui déclare que
jamais sous son gouvernement on n'a autorisé ces crimes , la
AMÉDÉE ROUSSILLAC.
réduction est rejetée, ct le chiffre de 378,000 f. adopté.
La séance continuel

FEUILLE D^ANMQNCES.

(2671) A VENDRE.
Plusieurs glaces de différentes
grandeurs, et une psyché acajou, place du Port-du-Temple,
n° 42 , au 1er.

ANNONCES JUDICIAIRES.

Etude de

Givord, avoué à Lyon, place du Petit-Collège ,
MO 3.
Jolie maison de campagne, meublée, composée de maison
de maître , bâtiment d'exploitation , jardin , bois anglais ,
salle d'ombrage , pré , verger et terre de la contenance de
sept bicherées et demie environ, à Satbonay, département
de l'Ain, à vendre aux enchères en l'audience des criées
du tribunal civil de Lyon, du samedi dix-sept juin mil Luit
cent trente-sept, à dix heures du matin , au-dessous de
l'estimation qui est de 16,028 f.
S'adresser , pour visiter la propriété , à Mme veuve Mermet, à Lyon, quai Bon-Rencontre, n°65 , et sur les lieux.
(2076)
Me

ANNONCES

DIVERSES.

(2631) A VENDRE. — Une Maison , située â la Guillotière, rue de Provence, n« 15, composée d'un 2me étage ,
la façade bâtie en pierres et couverte en tuiles creuses, un
grand derrière , une vaste cour très-propice pour en faire
un jardin.
S'adresser au sieur Gaçon, propriétaire de ladite maison,
y demeurant.
(2654) A CÉDER. — Étude de notaire-certificaleur trèsachalandée, à Chavanay (Loire), à une lieue de Condrieu ,
sur la rive droite du Rhône.
Le titre est exercé depuis 1758 de père en fils.
S'adresser , à Lyon , à Me Oudet , avoué , place de
"Roanne ; à St-Etienne, à M.Chasseignieux , ex-avoué , rue
de Foy, maison Peyret-Lallier.
(2678) A CÉDER. — Une fonderie pour pièces de fonte
de toutes dimensions. Elle est située à St-Etienne , et jouit
d'une clientelle nombreuse : elle possède un matériel complet et une riche collection de modèles ; c'est un établissement nécessaire aux besoins de la localité.
On accordera des facilités pour les paiements.
S'adresser, pour plus amples senseignements, â M. Henri
Ramay , place Henri IV , à Lyon.
ÉTABLISSEMENT A REMETTRE,
POUR CAUSE DE SANTÉ ,

A des conditions avantageuses.
w
Un très-bel établissement en pleine activité , réunissant
les professions de confiseur , pâtissier et limonadier , situé
dans un des meilleurs quartiers de la ville de Genève, existant depuis plusieurs années , et très-bien achalandé.
S'adresser à MM. Charnetet et Senard, négociants â Lyon,
rue de Caslrie , n° 10 , ou à MM. Bouffier frères, rue du
Grand-Mezel, à Genève.
(2677)

(2661) A VENDRE. « Chevaux
de selle et à deux mains.
S'adresser à l'établissement vétérinaire de la rue de Bourbon.
(2588) A VENDRE ou A LOUER de suite. — Les beaux
bains orientaux dans l'hôtel du Parc. S'y adresser.

du dimanchelTjjuin

LVON.

(2651) On demande à affermer ou à acheter un domaine
de 2 à 300 bicherées en terres susceptibles d'améliorations,
à une ou deux lieues de la ville et sur une grande route.
S'adresser au bureau du journal.
(2680) M. Camino ouvrira un cours de langue italienne
lundi 12 juin. Le cours durera trois mois. Les leçons auront
lieu tous les jours non fériés, de 9 à 10 heures du soir , au
domicile du professeur , place du Collège , no 40.
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(2675) UNE CHIEN.\E-LOUVE , noire, a été perdue,
S'adresser , pour la rendre , à M. Repos , quai de Bondv
3
n" 159 , au 5e.
'

HILICHENCIE
POUR

GAP, AIX ET MAR8EILLL
DÉPART TOUS LES JOURS, à deux heures après midi,
de chez Gastine et Gillet, 45, port du Temple.
(2G30)

(2682) Un homme de trente ans, pouvant fournir de bons
renseignements, désirerait trouver un emploi de garçon de
magasin à la foire de Beaucaire. Il connaît également le
service des cafés et restaurants. S'adresser au bureau du
Censeur.
PAR

BREVETS D'INVENTIONS ET DE PERFECTIONNEMENTS.

Mentions honorables et médailles d'encouragement.

AMIDON,

FÉCULE.

Nouveaux procédés pour fabriquer l'amidon sans mise en
trempe et sans mauvaise odeur. **• Nouvelles râpes perfectionnées pour râper la pomme de terre et la betterave. — Tamis
mécanique , d'un nouveau système , s'alimentant seul, n'exigeant que peu de force , peu de place, peu d'eau et épuisant
parfaitement les mares de toute fécule. — Séchoirs mécaniques.
Cette machine supprime les séchoirs ou haloirs à l'air et remplace les étuves ; la fécule y est introduite sortant des bachots
ou égouttoirs et en sort parfaitement séchée.—Amidonnièrc, ou
machine à extraire le gluten pur de l'amidon. — Blutoirs pour
la fécule et la gomme de fécule. — Grilloirs pour l'amidon. —
Torréfacteurs pour la gomme. — Lames de scie en acier fondu
et autres. — Tissus pour tamis, en liiton , soie, crin, etc.
Par MM. SAINT-ETIENNE , ingénieurs-mécaniciens, fabricants
de produits amilacés, rue du Chevel-Saint-Landry , 1 , à Paris.
On est admis, après commande, à voir fonctionner ces machines en fabrique. (Affranchir.)
(2679)

BU RHONE
Partent TOUS LES JOUBS , excepté le LUNDI , à quatre
heures du matin , de la chaussée Perrache.
.
Les bureaux de la Compe sont quai de Retz, 42.

GUÉRISON
DES

q

NOUVELLES OU ANCIENNES,
Dartres, gales rentrées, rongeurs, ulcires, fleurs ou perles W"" •
plus rebelles, affections rhumatismales, scorbutiques, scrofubi"'
de toute ûcrete ou vice du sang et des humeurs ,
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$at le Sirop Bfc'purato - f orottf ï>c S ' -

DURE E

SANS"

P0UR VILLE ET CAMPAGNE>
PLACE DE LA BOURSE,

27

AVIS CONTRE UNE FRAUDE DÉPLORABLE.
Plusieurs marchands, à l'abri des titres et des attributs de dépositaires
des cols en vraie crinoline Oudinoi, qu'ils ont obtenus d'abord , au moyen
d un bible achat, vendent par milliers des cols en fausse crinoline , dont la
mauvaise tenue, l'incommodité et le peu de durée les font rejeter de la
consommation.
LA SIGNATURE OUDIN'OT esl apposée sur chacun de ses cols en vraie
crinoline, autrement déception.
Dépôts à Lyon , chez MM. Felluttaz ; Giraud, rue Louis-le-Grand , n» 26,
Bertestraz.
(2459)

Récentes , anciennes et réputées incurables,
Guéries sans rechute d'un â cinq jours, par une méthode
unique aussi sûre que facile , par le docteur Thivaud, de
Montpellier. Prix: 10 fr. le flacon avec l'instruction. Un
flacon suffit pour la guérison parfaite de l'écoulement le
plus ancien et le plus rebelle. — Dépôt chez M. Bertrand,
pharmacien, place Bellecour, à Lyon.
(1667}

Les guérisons nombreuses, très-promptes et 'r^_
ment surprenantes , opérées chaque jour pat c pv
sanl dépuratif, sont des preuves certaines de *VJf|
riorité sur toutes les préparations employée* j
présent. Ces résultats sont d'autant plus P°. ra'mt,nés
lisfaisants, qu'une foule de malades ont ele
j
l0 f
par son usage à la santé la plus parfaite, ap
employé divers traitements iùfrucltieiix.
jmporS0 DS
U
Ce sirop, préparé avec tous les ' .9 î j ,m eWt
tance exige , est d'un goût trés-agréapl" ' ^ ;1 ia\.
ploi facile. Le traitement est peu ^"^''Voi'le toC"*
vre en secret ou en voyage; il " apf>'a| jéres, «''
dérangement dans les occupations joui
n'exige pas un régime trop austère.
pafoi»"
S'adresser chez PERENIN, pharmacien,
Grillet, n« 23 , à Lvon.
. ,
„ ,,e.lK de f '!'
• Nota. — Avec un quart de pinte 00
rop , on obtient presque toujours laJ»
^ p0.,r *■
des maladies récentes ci-dessus lllL'nM.°. préci*éemaladies anciennes , la dose ne peut «r _i

