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temps; mais sa rancune personnelle devrait au moins respecter
les convenancesparlementaiies, et il eût été plus adroit déméLe journal/a République a comparu le 26 en cour d'assises,
nager une Assemblée issue du suffrage universel proclamé par
(De l'ère chrétienne , 29 décembre 1848.)
sous l'inculpation d'avoir publié une lettre d'un détenu sur les
celte révolution, qui donne le cauchemar au ministre de la
pontons. Me Bac a présenté la défense du journal, et a vivement
Osiëlqnes mois
le programme Bardot et
justice.
ému les auditeurs par sa plaidoirie pleine d'élévation , de loconupagstie.
Le programme ministériel reste encore dans le vague de tous gique et d'éloquence. Aussi, un verdict d'acquittement a été
Il faudrait ne pas connaître le citoyen 0. Barrot pour le croire les documents de ce genre, à propos de nos relations exté- rendu, ef nous sommes heureux devoir que les citoyens jurés de.
Paris comprennent du moins que la liberté de la presse ne doii
capable d'une idée fixe et bien déterminée. Homme d'ordre en rieures :
« Quant aux rapports avec l'étranger, est-il dit dans cette plus être un vain mot.
ce moment, n'est-ce pas lui qui a été l'un des organisateurs du
grand banquet auquel il a fait défaut le 22 février? N'est-il pas œuvre élastique, nous trouvons des négociations ouvertes sur
ce député de l'opposition pâle, faisant la guerre au gouverne- tous les points. L'Assemblée comprend la réserve qui nous est
Saisie An Courrier tte £/j/o«*.
ment, mais se tenant toujours dans la possibilité d'accepter un imposée. Nous déclarons d'avance que nous ne promettrons que
Le
Courrier
de Lyon annonce qu'il vient d'être saisi.
portefeuille? Eh bien ! l'homme est aujourd'hui ce qu'il était le ce que nous pourrons tenir (c'est-à-dire pas grand chose) ; nous
Notre parti n'est pas de ceux qui peuvent voir , dans cette
n'engagerons
pas
témérairement
îa
parole
de
la
France
:
pour
jour où le peuple ne voulut pas de lui, et le 20 décembre l'a
mesure, une compensation aux rigueurs du parquet à noire
retrouvé tel que l'avait laissé le 24 Février. On peut s'en con- nous, l'honneur national tiendra la première place. »
égard. Dans une poursuite, dirigée même contre une feuille enNous déclarons à notre tour au ministère qui nous lance ces
vaincre à la lecture de son programme, sur lequel nous aurons
nemie, nous ne voyons qu'une atteinte portée à la plus vitale,
occasion de revenir plus d'une fois, et dont nous allons faire belles paroles, que dans un pays républicain, le peuple doit être à la plus essentielle de nos libertés, ia liberté
discussion.
jour par jour au courant de la politique extérieure, qu'il ne doit
une critique tiès succincte en ce moment.
Dans le peu de temps que nos hommes sont restés au pouDisons, en passant, que le citoyen Barrot nage dans son élé- plus y avoir de relations que de peuple à peuple et non de gou- voir, il y eut des abus du droit d'écrire bien autrement démement quand il nous annonce vouloir l'ordre matériel et moral , vernement à gouvernement. Les gouvernements, le citoyen Barrot surés, il y eut des attaques bien autrement violentes, bien aul'ordre sur la place publique et dans l'administration. Nous aussi doit savoir si on les brise facilement les trônes, les pouvoirs s'é- trement directes au gouvernement républicain que la démocranous voulons l'ordre , l'ordre social, l'ordre établi parle Créa- croulent, les peuples restent debout, la tète haute, au milieu te venait de conquérir, le peuple supportait impatiemment ces
calomnieux outrages à sa souveraineté. Le citoyen de Girardi»
teur lui-même à l'origine des sociétés; l'ordre dans larépartition des ruines et des débris.
Mais à quoi bon nous occuper de ces menus détails du pro- se prétendait menacé, et quelque peu gêné dans les machinaintelligente et égale des dons et des produits de la nature, daas
tions hypocrites et dans la guerre ouverte qn'il faisait contre lela répartition équiiablc des travaux, des jouissances et des gramme Earrot et compagnie? Ce document ne brille que par gouvernement provisoire, ce jour-là. le ministre de l'intérieur
un
endroit
:
l'absence
complète
de
toute
idée
d'humanité
;
il
n'y
peines. Mais nous ne voulons pas de l'ordre qui dépeuple les
Ledru-Rollin et le procureur de la-République Landrin, priplaces publiques pour encombrer les prisons , les hôpitaux et est nullement question d'amnistie. Nous nous y attendions par- rent leurs fusils de citoyens et allèrent faire faction devant
les dépôts de mendicité , de l'ordre qui condamne à la honte faitement, et ceci donnera à réfléchir aux patriotes qui n'ont l'imprimerie du journal la Presse, afin que toute liberté fut lais«t à l'infamie le père de famille qui tend sa main amaigrie aux donné leurs voix à Louis Bonaparte que sur la promesse qui sée à leur ennemi de répandre tout ce que sa plume contenait
leur avait été faite par les courtiers électoraux du prinee que de fiel et de mensonge; voilà comment en use avec la liberté de
passants , pour obtenir d'eux 1 obole nécessaire à la nourriture
penser et d'écrire un gouvernement vraiment républicain.
de sa femme et de ses enfants ; nous ne voulons pas de cet ordre Raspail sortirait immédiatement de son cachot.
Quant au Courrier de Lyon, qu'il se rassure; les persécutiens
La comédie impériale va son train : courage , Messieurs da
«ui laisse l'honneur au riche libertin , et condamne au déshonneur de toute sa vie, la pauvre fille du peuple que la misère a lendemain ; mais vous avez beau faire , votre cynisme , votre ne sont pas faites pour lui, et l'a voeu t-général Loyson qui, en
mauvais vouloir, ne retarderont pas d'un seul jour la marche poursuivant le mot bourreau dans nos colonnes, a trouvé moyen
fait tomber dans ses bras.
Comme on le voit, nous sommes aussi désireux de l'ordre des idées sociales , et vos persécutions pourront en hâter le de l'excuser dansles vers de Mme Girardin, adoucira sa grosse,
voix et voilera les éclairs que lançaient contre nous ses gros
que le citoyen Barrot, seulement nous pensons qu'il y a ordre triomphe. Le peuple vous connaitmaintenant ; il a pu , trompé yeux irrités, quand il s'agira d'attaquer une feuille aussi dépar
vous,
se
laisser
fasciner
par
uu
nom
magique;
mais
au«t ordre, et que celui que demande leministère n'est pas l'ordre
vouée à la fiuaiiee, aussi voisine du pouvoir.
jourd'hui ses yeux se dessillent, il voit maintenant la vérité de
que désire le peuple.
Si même la nouvelle loi sur le jury est appliquée, si par haLe ministère entend aussi laisser l'initiative des affaires à l'in- toutes les raisons que nous avions apportées contre une candida- sard là démocratie était en majorité parmi les juges du Cour.
dustrie privée et ramener le crédit par le travail. En d'au- ture qui a rencontré tout-à-coup tant de sympathies. Qu'elle se )-1er, il peut, lui, ne récuser personne, il trouvera des cœurs qui
tres ternies, plus d'associations industrielles; liberté pleine et représente un jour cette candidature , ou que l'on commette comprendront sa noble confiance et qui y repondront comme
entière au capitaliste d'exploiter le travailleuràsa guise, comme l'imprudence de porter ses vues plus haut ! Le peuple veille au- nous le ferions uous-mêmes, par un acquittement.
jourd'hui , et cîmme à Strasbourg et à Boulogne, il saura répar le passé.
Voilà bien la pensée du ministère, et cette pensée se trouve primer toute fantaisie de restauration impériale. Le président a
Les électeurs militaires du département des Basses-Alpes
corroborée par cette phrase du programme : a Nous n'aurons suicidé son propre avenir en choisissant un ministère si opposé vont être très-proe.hainement appelés à voter pour l'éiectioa
ramené la prospérité dans notre pays que quand nous aurons à toute idée de progrès , si antipathique à la nation.
d'un candidat à la représentation nationale. Nous signalons
cics l'ère sanglante des révolutions. »
Les monarchies ont fait leur temps ; les monarchiens sont a leurs suffrages un arôt.e fervente la démocratie, un ami du
Nous comprenons que le citoyen Barrot n'ait pas encore pu incorrigibles; à une situation nouvelle, il faut des hommes HOU- progrès, le citoyen Châteauueuf, ex-commissaire de la Répupardonner à la révolution de Février de lui avoir brutalement ve'aux. Que le président Bonaparte le comprenne, il y va aussi blique d3ns ce département.
«nlevé un portefeuille, après lequel il soupirait depuis si long- de son intérêt.
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La ie compagnie du 51e régiment de ligne, campée en dehors des murs
de la ville de Biscara, s'abandonnait, par une belle soirée de mars 1847, »
la double ivresse de tabac et de la causerie, \raie scène de bivouac , seulement éclairée par la flamme haute d'un brasier , allumé pour corriger
l'humidité de l'air et tenir à distance les chacals dont cette partie de l'Afrique abonde.
Chaque soldat avait été, à tour de rôle, appelé à débiter son historiette
ou pour mieux dire son conte; car ce sont toujours, dans de pareilles agglomérations d'individus, des récits fantastiques , où il y a dus hommes ,
hauts de vingt coudées, remuant des canons qui mettent dix ans à évoluer
et dont les boulets, gros comme une pyramide d'Egypte, s'échappent avec
uu bruit formidable , renversant tout sur leur passage et vont se planter
dans une colossale montagne de minerai de fer où plus tard il en pousse
d'autres.
— Voyous, père Moricaud, dil-on à un grand sec , ridé , vieilli sous le
havre-sac, et dont la moustache allait se perdre dans son faux-col; voyons,
dis-nous si lu as rencontré la charpente osseuse d'uu Bédouin , depuis
hienlôt trois semaines que nous habitons ce satané pays, où nous n'avons
vu jusque-là que du sable, du vent el de la pluie.
Le grand sec qu'on interpellait ainsi était le père de Maria, la plus jolie
viaaudière des cent bataillons d Afrique ; celle brune fille dont on racontait des traits incroyables d'audace , de sang-froid , de dévouement, et
dont les journaux, dans leurs ordres du jour , uous ont si souvent répété
le nom.
— Voyons ! voyons ! père Moricaud , répétèrent bon nombre de voix
avec un respect qui se mesurait à la quantité des chevrons du vieux
soldat.
On le prenait par son faible : le père Moricaud aimait à parler. Un
sourire monta à ses lèvres. Il tira de sa pipe, en signe de contentement,
des bouffées énorme» de fumée et douna, toujours en marque de satisfaction, un degré d'inclinaison de plus vers la gauche à sou bonnet de
police.
Chacun s'arrangea pour être immobile et seconcentrer dans'.csoreilles.
Le vieux soldai., n'y tenant plus, secoua la cendre de sou brûle-gueule,
qu'il bourra de novvëaa; puis, après l'avoir rallumé, il commença ainsi :

— Il est sûr et certain qu'il n'y a pas autour de nous que du sable , du
veut et de la pluie comme! on l'insinuait tou!-à-i heure. V oilà donc la
chose, pour commencer par le commencement : c'était hier, sur les neuf
heures du soir ; le ciel était propre comme un sou....
— Un monaco, par exemple , cette mot-,n ie de bon aloi où ne mord
presque pas le vert-de-gris ! interrompît un loustic parisien qui avait
toujours une bordée à lâcher, à l'instar de ces chefs de pirates , quand
Kur homme de quart signale un drapeau ennersi.
-— En voyant le ciel si limpide dont, vu la saison pluvieuse . nous n'avions pas été gratifiés depuis notre airivée. poursuivit le vieux solJa!; boni
que je me dis, tant que les autres dormiront ou monteront leur garde ,
j'irai pousser une petite reconnaissance du pavs. pour la chose de savoir
quels sont no» voisins. <Çe qui fut dit fut fait : j'allais me promener seul ,
à trois lieues irMa ronde , au milieu d'un silence si morue , qu'on eût entendu marcher près de soi une fourmi ou travailler un ver de terre.
Ici, ie père Moricaud s'arrêta «n moment pour raviver , en aspirant
bruyamment, sa pipe prête à s'éteindre.
— Finalement, reprit-il, j'avais .rpenté déjà pas mal de terrain et je me
disposais à rentrer, à seule lin de ne pas laisser plus longtemps la paille
de mou lit veuve de moi, lorsque , en passant près d un endroit où les
eaux stagnantes avaient creusé des espèces de gouttières, j'avisai une ombre habillée en Bédouin. Pour lors, qu'est-ce que je fais? continua le
père Moricaud en s accroupissant vivement pour joindre le geste à la parole; je me baisse pour regarder mou particulier à travers le.» hautes herbes. Faut vous dire que mon finaud de quidam, immobile, au milieu d'un
amas de roseaux, comme la statue du duc d Orléans sur, la grand place
d'Alger, me regardait avec deux prunelles comme je n'en ai pas encore
vu sous la calotte des cieux , depuis bientôt dix-huit mille jours que ma
mère m'a perdu. Par tous les obusiers du globe, qui n est lui-même qu'un
gros obus où nous grouillons comme un tas d'insectes, je vous jure qu'un
canneur n'aurait pas voulu, pour des millions de milliasses , se trouver engagé à pareille fele ; car. sur mon âme ! celte ombre ressemblait furieusement à uu homme qui n'est pas fait comme les autres.
Kt eu parlant de canneur, le père Moricaud avait braque son regard
immuable sur un conscrit, U hante de sa compagnie.
La nouvelle recrue rougit comme une jeune fille et essaya, pour se
donner une contenance, de disposer dans le crenx de sa main une boule
de tabac, qu'il jeta ensuite hardiment dans sa bourbe comme «es vieux
troupiers qui dédaignent la pipe pour la chique.
— Quand on crie : Quivitcî'k un homme qui pa-se . reprit lu père
Moricaud. ami! qui répond. Je criai ; Q»; tiuï? à mou ombre, qui persista uoaobslaat ù me 11 nef saus mot dire...

—. Saus maudire! interrompit encore le Parisien, voyant uu calembour»
dont il voulait faire profiter l'assemblée.
—. Pour lors, je ne fais ni une ni deux ; j'arme mon fusil et je couche
cri joue. Mon ombre continua à jouer au monument.
— Ça devenait bêle tout de même 1 fil quelqu'un.
— Mais, minute', que je-me dis, la peur et moi ne sommes pas camarades; il ne s'agit pas de mellrf les pouces comme autrefois l'Angleterre
avec feu 1 empereur (et le père Moricaud se découvrit ) ; là-dessus je lâ;h,e
mon coup.
—• bn Bédouin de moins ! arlieula jovialement le Parisien.
— Mon ombre, acheva le vieux soldat sans paraître remarquer l'interruption, braquait toujours, eu dépit de mon coup de feu, ses luisantes,
escarboucles sur mon individu , et restait là immobile, les bras ballants ,
la tête morue.
Le père Moricaud , qui depuis un moment fumait avec une sorte de
rage, s'arrêta subitement, caressa sa longue moustache et posa ensuilc à
1 assemblée celte question, comme quelqu'un qui craint d'èlrd désavoué
et veut s'attacher à l'avance l'opinion de ia masse :
— (>u'eussiez-vous f«il à ma place?
— Dam '. fit l'un en hochant la tète -, ça dépend.
— Aussi vrai qu'il y a des ours dans nos montagnes, dit un Casque, je
me serais sauvé comme un grand mcui t-de-faim qui vient de faire un
mauvais coup et aperçoit, au bout du chemin, l'habit d'un gendarme.
— Comme il n'est pas démontré que les sorciers n'existent pas, articula
un U oisièine, j aurais jeté là mon fusil et tout le tremblement, afin détre
plus léger et de pouvoir regagner plus aisément le poste.
-—Et toiV questionna le père Moricaud eu s'adressant 3U conscrit.
Celui-ci, qui n était pas à la conversation, préoccupé qu'il était de l'infâme goût du tabac , tressaillit comme un philosophe dont on dérange la
méditation.
De joyeux et francs éclats de rire partirent avec la sonorité d'un carillon.
— Eh bien '. insista le vieux soldai.
■—Plail-il? fit le conscrit, qui chaugeait fréquemment sa chique de
place, pour tromper son mal d'ejtomae.
Les rires redoublèrent.
^Gustave
(Ln mita nu prochain «mien».)

CUAOEUI;..

avant cette sorte de fétichisme ou d'engouement personnel, qui
•parait inhérent au caractère français , et que la moindre cir- éloignent donc de nous la dure obligation de recourir à de pareilles
extrémités, mais aussi qu'ils le sachent bien, 'i|
r<
s
s noilft
O i a si souvent répandu de fausses nouvelles sur la prochaine
constance
alimente et développe si facilement. Belle preuve,
jjetaient
(
un imprudent défi, nous ne craindrions pas de l'accep(
vraiment ! et le moyen qu'il n'en soit pas ainsi, lorsque le peuarrivée de Pie ÎX en France, et l'intention de tous ces bruits
ter, quelles qu'en puissent êlrc les conséquences..
t)
était si évidente que nous nous empressions peu de les enregis!pie n'est consulté que sur des questions de personnes, sans être
Ainsi, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, la France est Répuj,
trer, convaincus d'ailleurs' qu'ils intéressent mis lecteurs beau- J ,jamais appelé à dire son avis sur aucune des grandes questions
blique
et restera République. Le peuple a recouvré sa souvequi se présentent chaque jour. Autrefois , il n'en était pas ainsi,
r
raineté, et s'il consentait à abdiquer dans une heure d'entraîcoup moins que ceux de la Gazette ou de Y Union Nationale;
et le peuple avait ses cômices, dans lesquels il examinait et
,
nement
, il ne tarderait pas à revenir de son erreur et à voucependant, le fait nous est annoncé aujourd hui avec des détails
décidait directement les plus hautes difficultés de principes et
|
loir reprendre les concessions qu'on lui aurait arrachées par la
qui lui donnent un certain caractère d'authenticité.
de faits.
,
ruse,
en abusant de sa générosité.
Voici donc ce que nous lisons dans le Toulonnais :
La Fi'anee n'es! pas républicaine , dit-on. Cela veut c'ire alors
Voilà, citoyens, ce qui, pour moi, comme pour vous, comme,
Nous pouvons annoncer d'une manière positive aujourd'hui
que la France est prèle à confier toutes ses destinées à un seul
j
pour
tous les démocrates, forme la base de noire foi, et j'ose
<!uc ie pape est attendu d'un moment à l'autre dans notre ville.
homme , sans vouloir se réserver aucune participation à la di,
dire
que si, sur d'autres points, nous ne formons en France
Des avi« récents de Naples ne laissent aucun doute sur la prorection de ses afLi-e* et à son a Irainistratioa inlém ure. Fn ef,qu'une minorité, nous sommes au moins, sous ce rapport, en
chaine arrivée de Sa Sainteté, qui a dû prendre passage, assurefet , ou la monarchie est eeia, ou elle n'est rien de plus qu'un
(communauté de sentiments avec l'immense majorité de nos
î-on, à bord du vaisseau ie Friedland.
rouage inutile et dangereux dans une république , comme était
concitoyens.
(
l\ paraîtrait que c'est la dernière missive du général Cavaila royauté de Louis-Philippe. Si la république est impossible
Ne dirait-on pas maintenant, à entendre tous CÎS courtiers
gnac, chef du pouvoir exécutif, qui a décidé Pie IX à venir deen France, il n'y a de possible que la monarchie absolue. La
de monarchie, que l'idée républicaine est toute nouvelle dans
mander l'hospitalité à la France républicaine.
monarchie tempérée ou dite constitutionnelle ne peut subsister
le monde, et qu'elle n'est, comme ils disent, qu'un accident du
l.e pape descendra à l'hôtel de la préfecture maritime, où
que dans un pays où , comme en Angleterre , il existe une
24Février.|Eh 1 mon Dieu, qu'il lisent ces ouvrages immortels de
l'on dispose, pour la circonstance, les appartements qu'occuaristocratie fortement constituée La raison en est qu'une arisMoulesquien et de Rousseau, entre autres, écrits en pleine mopaient autrefois les princes de passage à Toulon.
tocratie peut seule faire contrepoids à la loyauté, sans être
narchie. Ils y verront les germes d?, cette idée qui, triomphante
Les diverses autorités se sont déjà entendues pour les boutentée de la détruire , parce qu'elle en tire sa propre ra'son
un mement, de 1792 à 1800, n'a disparu un moment que sous
deurs à rendre au Saint-Père. Dès que le vaisseau portant pad'èlre. Or , qu'on pose cette question au peuple de France, à
la pression de circonstances extraordinaires , pour reparaître
villon papal au grand mât sera signalé parla vigie du cap Cetout ce qu'on doit entendre par le mot peuple , c'e;t-à-dire à
épurée et mûrie au jour suprême où la royauté, ressuscitée à.
pet, ie vaisseau amiral tirera cinq coups de canon, et aussitôt
tous les citoyens, artisans, laboureurs, bourgeois , pauvres et
grand'peine, venait de rendre son dernier soupir.
sont les chef, de service devront se trouver à leur poste. La garde
riches, qu'on pose cette question : Le rétablissement de l'aristoC'est dans les œuvres de ces grands hommes que j'ai puisé,
nationale et les troupes de la garnison prendront les armes et
cratie est-il possible en France? et l'on verra combien de gens réquant à moi, les éléments de ma croyance démocratique, tt
iront border la haie sur le passage du chef de la chrétienté.
pondront oui 1 Je mets de côté même , si l'on vent , tous les
plus je les médite, plus je m'aperçois que ces illustres génies
Tous les bâtiments de la République mouillés en rade ont ordre
prolétaires, et je ne consulte que la bourgeoisie propreu ent
ont énoncé des vérités sublimes que la plus stupide ignorance
de saluer le pavillon papal de (rois salves consécutives de 21
dite, et je suis assuré d'avoir l'unanimité pour la négative.
ou la plus insigne mauvaise foi peuvent seuls méconnaître.
coups de canon, qui seront répétés par les batteries de terre et
On comprend, en effet, que je neveux pas parler ici d'une
Ainsi, dans son livre de la Grandeur et de la Décadence des
de mer.
aristocratie de parade, comtes sans comtés, ducs sans duchés,
Romains, Montesquieu nous a donné des leçons frappantes ,
Les autorités civiles, maritimes et militaires et le clergé des
barons sans baronnies. Ce qui fait l'aristocratie, ce ne sont
dont il serait bien à désirer que nous fissions notre profit. Je
diverses paroisses de la ville, se porteront à la rencontre du
pas de vains litres comme ceux que vendait le gouvernement
n'en citerai qu'un exemple avant de clore cette lettre.
jpape, qui débarquera probablement dans l'arsenal.
de Louis-Philippe, c'est la richesse torritori.ile , la possession
N'entendons-nous pas célébrer à l'envi autour de nous uu
M. l'évéqùe de Fréjtis, qui a été informé de la prochaine ardu sol. Eh bien ! si le rétablissement d'une véritable aristocrabesoin d'ordre, une soif de règle qui cache de tout autres dérivée de Pie IX, est attendu incessamment dans notre ville.
tie est impossible en France , il ne faut pas songer à y relever
sirs ? Voici l'explication que Montesquieu lui-même nous
Voici, à ce sujet, l'ordre du jour du citoyen colonel de ia garde
une monarchie tempérée ; car alors le contre-poids de la
donne de cette manœuvre dans l'ouvrage que j'ai cité : « Dan»
nationale :
royauté étant le peuple tout entier, ou même une portion du
un Etat libre, où l'on veut usurper la souveraineté, on appelle
peuple, comme du temps de Charles X et de Louis-Philippe ,
GARDE NATIONALE CE TOULON.
îègle tout ce qui peut fonder l'autorité sans bornes d'un seulj
il est très évident que, dans un temps donné, dans un délai
On veut établir l'ordre, c'est-à-dire une servitude durable, et
ORDRE BB JOUR.
très court, le trône d«it être emporté par la masse irrésistible
on nomme trouble, dissension, mauvais gouvernement, tout
Sa Sainteté Pie IX pouvant arriver très prochainement en cette ville, ,
qui lui est opposée. Louis-Philippe s'est débattu pendant disce qui peut maintenir l'honnête liberté des citoyens. »
li s gardes miiioiiaux auront à prendre les armes pour le receveir, dés que
huit ans contre un pareil étal de choses, et il lui a fallu toute
le rappel sera battu.
J'emprunte ces lignes au passade du livre de Moutesquieu ,
son audace , toutes les ressources d'une corruption effrénée
Le premier bataillon tt la compagnie des sapeurs-pompiers se réunioù l'auteur parle des moyens d'usurpation pratiqués par Ocpour résister si longtemps au courant qui l'entraînait. Il avait
ront sur le quai, faisant face a la mer et la droite appuyant à 1 hôlel-detave. Ce n'est pas le moment de faire aucun rapprochement.
voulu pourtant créer autour de lui une féodalité financière, et
■vilie.
Tdais si notre histoire actuelle devait avoir quelque rapport avec
e
Les 2 , î>' et /j" bataillons s'échelonneront à la suite, en se développant
il y avait en partie réussi. Mais la richesse de l'argent ne peut
l'histoire de la République romaine du temps d'Octave, Mondans les rues balayette et Nationale.
remplacer la richesse territoriale. L'une est éphémère et vatesquieu nous donnerait encore d'autres conseils et d'autres
La compagnie de cavalerie stationnera sur la place St-Jean. La compariable, tandis que l'autre est immuable; l'une a contre elle nos
avertissements dont il serait bon de profiter.
puic d'arliileiie se rendra, avec «a batterie, sur le grand quai de i hôtel-delois qui régis-cnl les successions , tandis que l'autre était jadis
Puisque j'ai consacré cette lettre tout entière à la politique,
vilie, elle fera le salut qui est dû à S. S.
protégée par ces mêmes lois.
j'aurais bien dû dite un mot du rôle que la République franLes bataillons de la banlieue (S* et 4<v> se mettront en marche pour
Voilà donc deux points qui me paraissons à l'abri de toule
venir en ville lorsque le canon de la rade annoncera I arrivée do pape.
çaise doit jouer dans le monde, par rapport aux autres nations.'
contestation. 1° Pas de monarchie tempérée ou constitutionToulon, ie 25 décembre 1848.
Mais le temps me presse, et, d'ailleurs, j'ai déjà usurpé beaunelle sans une aristocratie fortement eo s ituée; 1° pis d'ariscoup de l'espace que vous consacrez à vos travaux si utiles et si
tocratie réelle , puissante, possible en France. Il résulte de ces
consciencieux de chaque jour. Une autre fois, si l'occasion s'en
deux propositions une troisième qu'on ne peut nier sans nier
Lctttrct* pnrSsicEanes.
présente, j'aborderai ce vaste sujet, qui demanderait d'autant
les deux autres ; g* pas de monarchie tempérée ou constituplus de développement, que tout est a faire de ce côté, et que
11
tionnelle possible en France.
la République n'a pas une mince besogne, si elle veut, comme
Au citoyen Rénaux, rédacteur en chef du Peuple Souverain.
Afin de prouver surabondamment cette troisième vérité, je
elle le doit, réparer les fautes, non-seulement du dernier règne,
dirai : Une monarchie de droit divin est impossible, parce que
Dans ma première lettre , citoyen, je me suis attaché à défimais même des gouvernements qui se sont succédé depuis le
ce prétendu droit méconnu et dénié de toutes parts n'existe
nir ce qu'un doit entendre par les deux mots, politique et socia24 Février.
plus, et qu'il ne peut servir de base qu'à une monarchie absolisme. Je crois avoir démontré à vos lecteurs que ces deux scienParis, 25 décembre 1SA8.
Gustave Niyfi».
lue, plaçant son principe au-dessus de la volonté nationale.
ces par l'application des vérités immédiates et pratiques qu'elles
L'ne monarchie militaire est impossible , parce que le temps
.•renferment , peuvent seules régénérer noire patrie et sauver
des conquêtes violentes a disparu pour faire place aux con'/humanité. Mais aussi, je crois avoir établi que leurs adeptes
Connue ou arrive an pouvoir.
quêtes pacifiques ; et que l s peuples se sont aperçus qu'ils
i;e peuvent atteindre le but honorable qu'ils se proposent que
Il n'est pas sans intérêt de suivie la marche progressive par
n'avaient
rien
à
giigner
à
s'entretuer
pour
le
profit
de
queluar l'union la plus intime et ia fusion la plus complète do leur<
laquelle le citoyen Bonaparte est parvenu à la présidence de
ques mesquines ambitions. Une monarchie élective est impos-déos. Qu'est-ce , en effet , que la politique sans ie socialisme ?
la République. La tentative de Forli, qui coûta la vie à sou
sible,
parce
que
procédant
de
la
souveraineté
du
peuple
,
elle
■L'art de Machiavel et rien de plus. Le moyen de gouverner lus
frère aîné, celles de Strasbourg et de Boulogne, les procès auxest la négation de cette souveiaineté, et doit disparaître du jour
peuples en les asservissant et pas autre chose. Que l'on fonde
quels elles donnèrent lieu, sa captivité au fort de Ham, son évaoù le peuple voudra recouvrer l'exercice de son droit souveun gouvernement sur 'tes bases que l'on voudra, sur le principe
sion, les noiiees, les comptes-rendus de ses divers procès, purain.
«kl droit divin ou sur celui du suffrage universel , si .ce gouverbliés par les citoyens Sarrans jeune, Belmontet, Germain SarEh bien ! si la monarchie tempérée est impossible en France,
nement est uniquement politique, il scia nécessairement oprut, Saint-Edme, Louis Blanc, Laily et divers autres écrivains
la
monarchie
absolue
l'est
encore
moins
?
Poser
une
telle
quespresseur, absolu , égoïste, personnel.
de la presse militante, qui créaient sa personnalité, les uns
tion, c'est la résoudre, et à coup sûr ce serait faire injure anx
D'un antre côté , un gouvernement qui ne s'occuperait que
dans le but de monarchie impériale, d'autres dans la pensée de
lecteurs
de
ce
journal
que
de
vouloir
leur
prouver
comme
quoi
fie socialisme , rappeiisserait la nation en ne 'l'entretenant que
l'opposer aux Bourbons de toute branche ; tous ces faits et écrits
la France ne peut être gouvernée ni par un czar, ni par un
de ses besoins matériels , et compromettrait sa grandeur , son
l'avaient mis en lumière lorsque la révolution de. Février arriva.
sultan.
existence même, par l'abandon de toutes les graciles questions
Ajoutons que le citoyen Bonaparte s'était fait connaître par
Etrange chose ! la France, au dire de certaines gens, n'est
de politique extérieure.
des écrits diversement appréciés, dont personne n'a contesté
pas républicaine , et il est impossible de nier qu'elle n'est pas
Lrt politique et le socialisme sont donc étroitement unis, maisi
l'importance.
monarchique,
car
elle
repousse
toutes
les
idées
qui
seules
peupeiuî-ci n'est que le développement, lu conséquence de l'autre.
En apprenant les événements de Février, le citoyen Bonayerit constituer une monarchie. La vérité est donc qne malgré
il lau! doue. , dans la théorie connue dans la pratique , mettre:
parte s'empresse de se rendre à Paris ; sa première démarche
i
quelques
instincts,
quelques
traditions
plus
ou
moins
moào* dessus de toute discussion les principes vrais de la politique
fut de faire connaître son arrivée au gouvernement provisoire.
narehiques, la France est profondément républicaine. Elle
.avant u aborder l'examen et d'essayer ia solution du problème;
Celui-ci s'émut; le citoyen Boaaparte dut retourner à Lonl'était
déjà
en
1830
quand
on
ne
lui
a
fait
accepter
un
roi
qu'en
social.
dres ; à cette occasion même quelques modifications furent
l'appelant la meilleure des Républiques. La République est
C'est afin d'obéir à celle nécessité, que je vais consacrer cetteÎ
apportées dans le personnel dc« délégués de l'autorité. Au mois
donc le seul gouvernement qui convienne à la France.
lettre exclusivement à ia politique, afin de pouvoir logique1
d'avril, des amis influents lui offrirent de poser sa candidature
Mais,
dit-on
encore,
dans
une
République
,
c'est
la
majorité
ment donner tout entière au socialisme celle que je vous adresdans divers départements, il refusa ; trois de ses cousins acqui doit faire loi, et si ta majorité voulait déléguer à un
serai dans quelques jours.
ceptèrent ; tous les trois furent élus. Pour tous les hommes de
.
homme
ou
héréditairement
à
une
famille
le
pouvoir
soToutes les questions nolitiqucsscm'nlaient avoir été Iran jin'es,
bonne foi , la question de proscription était résolue. Cette
preme, est-ce que la minorité aurait le droit de résisler par
je le sais, par la révolution 'le Février. Mais cette lévohitioni
question se présenta à l'Assemblée nationale dans la séance du
la
violence!
Cela
n'est
pas
douteux
,
car
si
le
présent
est
à
la
est méconnue , et les problèmes qu'elle avait résolus sont de;
5 mai.
majorité,
la
minorité
peut
espérer
du
moins
que
l'avenir
lui
nouveau mis en question, et il devient indispensable , par conLe huitième bureau avait eu à vérifier les élections du dé
apjiartiendra. Si on veut lui confisquer cet avenir, lui enlever
séquent , de défendre par le raisonneirunt, îles vérités attaquéess
partement du Lot ; cette vérification avait donné lien à des disia
faculté
d'en
disposer,
il
est
de
son
droit
par
rapport
a
ellechaque jour par l'impudeur et la mauvais:: foi.
cussions animées , dans lesquelles la nationalité du citoyen
i
même, et de son devoir par rapport à ses frères et à ses en
lia République est-elle le seul gouvernement qui convienne à.
Murât avait été attaquée. Le citoyen Murât est né à Xaples,
s
fants,
d'oppoxerune
résistance
désespérée
à
une
pareille
oppresla France , et quels sont , dans une république , les droits des
d'un père qui a perdu, plus tard, sa qualité île Français, et à
sion. Minorité, elle doit suppléer au nombre par l'audace, et
majorités et des minorités ; c'est ce que je me propose d'exavingt-un ans, le citoyen Murât n'a pas réclamé pour lui cette
à
l'a
force
par
la
violence.
C'est
ce
que
ne
manquerait
pas
de
miner.
qualité, disaient les adversaires de l'admission. Le citoyen Gerf
rire
assurément
le
parti
démocratique
en
France
si
on
voulait,
On soulève contre le gouvernement républicain d'étrangess
main Sarrut fit valoir avec logique et convenance que la loi
à
l'aide
rie
préjugi
s
encore
enracinés
dans
l'esprit
de
beaucoup
objections. Je veux les exaniii.er avec calme et les réfuter avec
0
de proscription qui avait frappé tous les Bonaparte, leur avait
de gens .
lui fermer les voies de l'avenir. Peut-être alors
-ang-IVoid. J'ai besoin pour cela , je. l'avoue , de faire un viopar ce seul fait, rendu ou conservé leur qualité de Français.
verrait-un commencer une de ces périodes révolutionnaires
lent effort sur moi-même , caria République, triomphe suLe bureau chargea le citoyen Sarrut du rapport dont l'Asdans
lesquelles
les
progrès
s'accomplissent
brusquement,
mais
prême du droit et de la raison contre la forée et l'ignorance ,
semblée adopta les conclusions. Dès-lors, le principe était posé
u
sûrement, an prix de grands sacrifices, sans doute, mais avec
toe paraît quelque chose d'inviolable et do sacré, comme
et accepté. Il reçut du nouveau son application dans la séance
des résultats prodi3ieux.
étale lit les dieux dans l'antiquilé. Si les ennemis , passant dess
du 17 mai, à propos des éleclions de la Corse.
paroles aux actions, tentaient de l'attaquer autrement que pâl-r
Pour mon compte, je me ferais vm reproche d'appeler de mes
Le citoyen Quentin Bauchard, chargé du rapport relatif à
eurs déclamations , tout me semblerait légitime pour la dévœux ic retour d'une pareille épreuve. La politique n'a point desces élections, s'appesantit d'autant moins sur les difficultés
ïeaiire. Ces léserves faites , je rentre dans le champ pacifiquee
séché mon cœur , et je dis avec Térence : « Je suis homme, el
auxquelles aurait pu donner lieu la question de nationalité en
de la discussion.
rien de ce qui touche à l'humanité ne m'est étranger. » Or,
ce qui concernait les citoyens Pierre et Napoléon Bonaparte
Les adversaires de la République présentent, contre son exisdans ces hommes qui tombent, emportés par le tourbillon réque, dit-il, le citoyen Murât, qui se trouvait dans une position absotence , une première objection, qui serait victorieuse si ellee
volutiounaire, je vois, non pas seulement des ennemis, mais
lument identique, atait tir précédemment admis.
était fondée; ils disent : Li France n'est pas républicaine, ett
des pères, des fils, des frères, des maris dont les familles éplo.afin de prouver la vérité de cette proposition , ils mettent eu»
Le projet de décret tendant à interdire le territoire de la
(ces font entendre des cris de désespoir. Que nos adversaires
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jrrance et de ses colonies à Louis-Philippe et à sa famille, c'est2,-dire à faire application aux BourboDS de la branche cadette
de la loi du 10 avril 1832, donna lieu, dans le sein de l'Assemjjlée, à la nomination d'une commission composée des citoyens
Altaroche, Babaud-Laribièie, Woirhaye, Isarnbert, général Du■vivier, Loque, Mathieu (Drôme), Germain Sarrut. Emile Leoux, Auberger, Bidault, Jules Richard , Maurat-Ballange ,
r
jlarchal, Dornès, Conti et Cénae.
Les citoyens Germain Sarrut, général Duvivier et Conti demandèrent que la teneur du décret fut modifiée et qu'il fût dé- \
claré que l'art 6 de la loi de 1832, relatif aux membres de la
famille Bonaparte, était rapporté de fait et de droit.
La discussion de principe fut longue, profonde ; la commission adopta les conclusions du citoyens Dornès et refusa'de
prendre l'initiative de toute proposition en ce qui concernait les
membres de la famille Bonaparte , le rapport du citoyen Dornès fut chaleureusement discuté dans la séance du 26 mai et
contraJictoirement par les citoyens Vesin, Laurent (de l'Ardèbe), Germain Sarrut, d'Alesward, Vignerte et Napoléon Bonac
parte.
Le citoyen Germain Sarrut développa à la tribune les mêmes
arguments qu'il avait fait valoir dans le sein de la commissien :
« La loi de 1832, dit-il, a été abrogée le jour où les collèges
électoraux ont envoyé au milieu de vous trois membres de la
fanaile Bonaparte et où vous vous êtes soumis à ce grand acte
de la volonté populaire, en les admettant au nombre de vos
eo'lègues. »
Son amendement, tendant à l'abrogation de l'art. G de la loi
du 10 avril 1832, fut repoussé.
Immédiatement, les citoyens Piétri, Germain Sarrut, Louis
Blanc, général Subervic, Larabit, Conti, Abatucci, Casa-Bianca,
Boulay (de la Meurthe), Degousée, Laurent (de l'Ardèche),
Henri Bertrand et grand nombre de leurs collègues proposèrent un décret spécial portant abrogation de la loi sur le bannissement qui frappait les membres de la famille Bonaparte :
cette préposition, longuement discutée dans la séance du 2 juin,
fut prise eu considération.
Les représentants nommés par plusieurs départements avaient
fait connaître leurs choix : des élections nouvelles avaient lieu
sur divers points de la France ; le citoyen Bonaparte fut élu
dans le département de la Seine, dans celui de la Corse, dans
celui de ia Charente-Inférieure et dans celui de l'Yonne.
Ces diverses candidatures donnèrent de l'émoi à l'Assemblée
nationale et fournirent aux membres de la famille Bonaparte
l'occasion de protester de leur dévouement à la République.
Dans la séance du 12 juin, le pouvoir exécutif, par l'orgaae
du citoyen Lamartine, proposa au vote des représentants le
décret suivant :

Le parti royaliste a pressé la èandidature du citoyen Loui
^
Bonaparte à la présidence de la République, dans l'espérance
qu'elle réveillerait en France le sentiment monarchiste , et
^
qu'un jour il deviendrait possible de rouvrir, à Henri de Bourbon, les portes des Tuileries. L'agriculteur a accepté ce nom
en souvenir de nos gloires et comme une vengeance des 45 cen.
times ; grand nombre d'ouvriers en haine au général Gavaignac. Nul n'a songé à la personnalité de l'élu, et chacun reste
f
aujourd'hui stupéfait en présence des noms des citoyens RuIhières, Falloux et autres, que le citoyen Guizot(lui-même n'aurait pas osé. imposer à la France.
r
Dès son premier jour, le citoyen Bonaparte a créé un ministère impossible, et cependant le pays resta calme ; il attend.
Pour nous, nous proclamerons sans cesse le respect pour la
(
Constitution ; mais nous demandons à tous les gens de bonne
f
foi, si c'est là ce qu'ils attendaient de ta révolution de Février,
et si en rouvrant les portes de la patrie à la famille de Bonae
parte, ils ont cru en même temps rappeler de l'exil les idées
\
bannies en 1830 et 1848, avec les deux derniers Bourbons.
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La commiss'on du pouvoir exécutif, vu l'art. 3 de la loi da 13 janvier
1816;
Gonsidérant que Charles-Louis-îiapoléon Bonaparte est compris dans la
loi de 1832, qui exile du territaire français les membres de la famille Bonaparte ;
Considérant que s'il a été dérogé de fait à celte loi par le vote de l'Assemblée nationale qai a admis trois membres de cette famille a faire
partie de l'Assemblée, ces dérogations tontes individuelles ne s'étendent ni
de droit ni de fait aux autres membres de la même famille;
Considérant que la France vent fonder en paix et en ordre le gouvernement républicain et populaire sans être troublée iians son œuvre par
les prétentions ou les ambitions dynastiques de nature à former des partis
ou des factions dans l'Etat, et par suite à fomenter, même involontairement, des guerres civiles:
Considérant que Charles-Louis Bonaparte a fait deux fois acte de prétendant eu revendiquant une république avec un empereur, c'est-à-dire
line république dérisoire, au nom du senatus consulte de l'an XIII:
Considérant que des agitations attentatoires à la République populaire
que nous voulons fonder, compromettantes pour la sûreté des institutions
et pour la paix publique , se sont déjà révélées au nom de Charles-LouisNapoléon Bonaparte (et nous parlions avant le fatal incident) ;
Considérant que ces agitations , symptômes de manœuvres coupables,
pourraient créer une difficulté dangereuse à l'établissement pacifique de
la République, si elles étaient autorisées par la négligence ou la faiblesse
du gouvernement;
Considérant que le gouvernement ne peut accepter la responsabilité
do danger que courrait la forme républicaine des institutions et la paix
publique, s'il manquait au premier de ses devoirs en n'exécutant pas une
loi existante, justifie pins que jamais pendant un temps indéterminé par
la raison d'Etat et le salut public ;
« Déclare qu'il fera exécuter ce qui concerne Louis Bonaparte, dans la
loi de 1832, jusqu'au jour où. l'Assemblée nationale eu aura autrement
décidé. »

| place del Duomo, din» le but de faire une imposante démonsla
une espèce de meeting en faveur du ministère démocratique.
A midi, la foule se mit en marche , précédée d un
(
écriteau,
sur lequel on lisait: «Vive la monarchie constitu(
|
tionnelle-démocratique!
ordre! travail! »
D'autres drapeaux suivaient avec ces inscriptions : « Vive
|
l'ordre
et la liberté! vive le ministère démocratique! vive la
,constituante italienne ! vive l'Italie libre et indépendante ! •
Le peuple a parcouru les rues etplaces, s'arrêtant devant les
,
casernes;
les militaires joignaient leurs cris d'allégresse à ceux
,de la foule. Tout s'est passé avec ordre et dignité.

(tration,

— Rien de nouveau de Rome. La ville est calme; la garde
civique maintient l'ordre et défend la liberté.
(Concordia.)
'

Il y a quelques jours à peine, nous, les adversaires du prinprésidentiel, nous nous écrions :
« Puisse le citoyen Bonaparte ne point parjurer les serments
qu'il vient de faire en présence de Dieu et devant le peuple
J
français,
et réaliser une partie du bien que l'on attend de lui!
'
Qu'il reste fidèle à faon origine et qu'il se montre de bonne
^volonté, et il aura notre appui. »
Et nous ajoutions : « Qui sait?... le citoyen Bonaparte fera
peut-être
de grandes et de bonnes choses. La composition de
'
'son ministère conservera peut-être une large place au parti qui
ja sacrifié sa fortune, sa liberté et son sang pour l'avénement de
la République. Elu par le désespoir de la faim, peut-être comprendra-t-il
qu'il ne s'agit pas d'expier le passé, mais d'assurer
J
le pain de l'avenir. Instruit à l'école du malheur, peut-être se
souviendra-t-il que son oncle fût grand et aimé tant qu'il servit
la République, et que son étoile ne commença à pâlir que
,
lorsqu'il la trahit. »
Mais aujourd'hui, en présence des hommes appelés à la direction des affaires, nullités obscures mêlées à des réputations
tristement célèbres ; en présence de ce cercle toujours grossissant des anciens amis des Blùcher et Wellington, autour du
président de la République ; en présence de ce feu croisé d'attaques contre les deux colonnes qu'il nous reste de l'édifice républicain : l'Assemblée nationale et la constitution, pouvonsnous nous endormir dans une perfide sécurité ?...
Républicains! veillez et priez, de peur d'être surpris!...
Héritier de Napoléon ! magistrat sorti de la République I
Voulez-vous régner quatre ans? Voulez-vous sauver la République? Voulez-vous le salut du pays ?— Oui, n'est-ce pas?...
Eh bien ! fermez l'oreille aux suggestions des Loriquets qui
vous assourdissent, et écoutez ce sévère avertissement de Chateaubriand, l'homme du parti légitimiste :
« Chacun est récompensé selon ses œuvres.
« "Washington élève une nation à l'indépendance ; magistrat
en repos, il s'endort sous son toit, au milieu des regrets de ses
compatriotes et de la vénération des peuples.
« Bonaparte ravit à une nation son indépendance ; empereur
déchu, il est précipité dans l'exil, oû la frayeur de la terre ne le
croit pas encore assez emprisonné soUs la garde de l'Océan. 11
expire; cette nouvelle, publiée à la porte du palais, devant lequel le conquérant fit proclamer tant de funérailles, n'arrête
ni n'étonne le passant: qu'avaient à pleurer les citoyens ?
« La république de Washington subsiste ; l'empire de Bonaparte est détruit. Washington et Bana parte sortirent du sein
de la démocratie ; nés tous deux de la liberté, le] premier lui fût
fidèle, le second la trahit.
« Les rois d'Egypte plaçaient leurs pyramides funèbres, non
parmi des campagnes florissantes, mais au milieu des sables
stériles; ces grands tombeaux s'élevaient comme l'éternité dans
la solitude ; Bonaparte a bâti à leur image le monument de sa
renommée. >
LOROT.
1cipe

Un coup de pistolet tiré, on ne sait par qui et comment, sur
le général de la garde nationale, le citoyen Clément Thomas,
donnait une espèce d'à-propos à la proposition de la commission exécutive.
L'Assemblée l'accueillit aux cris chaleureux de: Vive la République] Lorsque le lendemain le citoyen Degousée voulut faire
revivre, à la tribune de l'Assemblée nationale, la proposition faite
par le citoyen Dornès, dans le sain de la commission, à propos
du décret de proscription de la famille de Louis-Philippe, d'abroger l'article 6 de la loi de 1832 pour tous les membres de la
famille Bonaparte, excepté le citoyen Louis ; sa proposition fut
Tepoussée et le nouveau représentant fut admis sur la proposition des citoyens Favre et Germain Sarrut , rapporteurs de
l'élection de la Charente-Inférieure et de la Corse, et contrairement aux conclusions du rapporteur de l'élection de la Seine
(le citoyen Bûchez j.
Dès le 14. le citoyen Louis Bonaparte, désavouant tous ceux
qui lui prêteraient des intentions ambitieuses, envoie sa démission au président de l'Assemblée, mais les électeurs persistèrent à renouveler son mandat, et il fut de nouveau élu par les
départements de la Seine, de la Corse, de la Charente-Inférieure, de la Moselle, et obtint en outre un très-grand nombre
de suffrages dans la Gironde, la Mayenne, l'Orne et le Nord.
Les divers bureaux , chargés de vérifier les élections de la
Seine, de la Corse, de l'Vonne, de la Charente-Inférieure et de
la Moselle, nommèrent des commissaires spéciaux: les citoyens Clément, Germain Sarrut, Antony Thouret, Girerd,
Emile Leroux.
Ces représentants appelèrent près d'eux le ministre de l'intérieur, le citoyen Sénard ; la discussion fut grave, profonde, et,
à l'unanimité, l'admission du candidat élu fut proposée ; les
divers rapports furent faits dans ce sens.
Le citoyen Louis Bonaparte prit immédiatement place sur
les bancs de l'Assemblée nationale (mardi 26 septembre) ; depuis lors ses votes ont été rares, mais ils ont toujours été acquis
à la fraction de l'Assemblée, qni est parfaitement représentée
Par les citoyens Odilon Barrot et la plupart de ses assesseurs.

NOUVELLES DE L'ASSEMBLEE. —

BOURSE DE PARIS DU

SAILE DES PAS-PERDUS.

Une réunion politique a eu lieu hier soir à huit heures, rue
Si-Georges, dans les salons du citoyen Saxe, fabricant d'instruments de musique. Les citoyens Sénard, Degousée, Billault,
Havin, de Tillancourt, Perrée, Clément Thomas, Landrin, Babaud-Laribière et plusieurs autres représentants y assistaient ,
on a agité la question de savoir si la partie de l'Assemblée nationale qui a soutenu la politique du dernier gouvernement et
la candidature du général Cavaignac donnerait son appui au
gouvernement et au nouvean ministère issu du vote du 10 décembre. Le citoyen Sénard a ouvert la discussion et a parlé,
ainsi que le citoyen Perrée, en faveur d'un appui franc et sincère à porter aux hommes politiques qui se sont dévoués à une
tâche difficile et ingrate. La majorité de la réunion a été de cet
avis, mais on nous annonce qu'une partie des représentants qui
composaient l'ancienne réunion du Palais-National, présents à
la séance, se sont retirés en protestant contre la décision prise
par leurs collègues.
— Le citoyen président Louis-Napoléon a rendu, ce malin, une
visite d'étiquette au président de l'Assemblée, le citoyen Marrast. Cette visite a duré au moins trois quarts d'heure. A l'approche du président, le lieutenant-colonel Cauvain, commandant le palais de l'Assemblée, avait fait mettre les Irmpes sous
les armes; les tambours ont battu aux champs, le drapeau s'est
incliné, le colonel Cauvain est allé recevoir le président à la
grille, et le citoyen Marrast s'est tenu à la porte des jardins de
la présidence.
— Les citoyens représentants se sont réunis aujourd'hui, à
une heure, dans leurs bureaux, pour nommer une commission
de quinze membres, chargés de recevoir et de régler les comptes de l'emploi des crédits ouverts au ministère de l'intérieur (le
citoyen Dnfaure) pour dépenses de sûreté générale. La majorité des bureaux s'est montrée favorable à la gestion du dernier
ministre de l'intérieur, relative à ces dépenses extraordinaires,
et nous ne savons pas qu'il se soit élevé à ce sujet des observations d'une nature fâcheuse.
La commission chargée de l'examen du compte des fonds
secrets du citoyen Dufaure, est composée des citoyens Fly,
Gayot, Bonté-Pollet, Noirot, Radoula, Lafosse, Corne, Salmon,
Ménard, Emnaery, Payet, Degeorge , Coquerel, Théophile Dtaur, Pcrignon.

Nouvelles d'Italie.
GÊKBS, 24

27 DÉCEMBRE.

On se remet des émotions et des interpellations d'hier, et les
acheteurs reviennent au marché. Le 5 Q|Q, laissé hier à 75 50 ,
ouvre à 76, remonte à 77 et ferme à 76 90 fin courant, aussi
bien qu'au comptant. C'est une hausse de 60 c.
Le 3 débute comme hier à /i6 50, touche 47 30, et finit à 46
95 avec 45 c. d'augmentation.
Le chemin de fer du Nord gagne 15 fr. et monte à
75.
Orléans est stationnaire.
Avignon-Marseille, de 190, s'élève à 200.
Les valeurs industrielles reprennent un peu de faveur en
payant des dividendes semestriels. Le gaz anglais-ManleyWilson donne 225 fr. ; Monceau-snr-Sambre alloue 50 fr. La
ville de Paris monte à 1,260 fr. ; en présence du tirage et du
gros lot de 50 000 fr.
La banque de Paris alloue 45 pour ce semestre; c'est du
5 0l0 environ sur le cours actuel. Les actions montent à 1,750 ,
coupon détaché. Haïti va payer aussi, et fait 200. On marche
vers une amélioration sensible, los affaires ont une certaine
activité.

décembre.—Dix mille citoyens se sont réunis sur

(Correspondance particulière du Peuple Souverain.)
Paris, le 27 décembre 1848.
Le cabinet formé par le président de la Répnblique nous a
enfin fourni son programme. Nous avouons franchement que
nous nous attendions à quelque chose de mieux, et tout au
moins à une de ces déclarations si familières à tous les ministres, et qui renferment dans une rédaction séduisante des traces d'intentions excellentes. Bien souvent il nous est arrivé, eu
effet, d'entendre dire et de penser nous-même que tel ou tel
manifeste serait facilement signé par tons les partis. Tel a été,
par exemple, le programme du cabinet officiellement provisoire et transitoire du citoyen Dufaure.
Aujourd'hui, au contraire, cette phrase, pour ainsi dire stéréotypée, n'a pas été reproduite par les cent voix de la presse.
Nulle feuille n'est disposée à en revendiquer l'invention, nul
journal ne se sent attiré vers le cabinet par ses déclarations,
nul, en un mot, n'est favorablement prédisposé à espérer à
avoir confiance. C'est qu'en effet, une seule préoccupation reproduite sous toutes les formes, règne dans le programme ministériel ; l'ordre, sans lequel il n'y a pas de progrès possibles.
Mais pour ce qui est du progrès lui-même, il n'en est pas question ; de l'ordre, toujours de l'ordre, comme si cela suffisait à
la confiance, au crédit, au travail, à ceux qui souffrent.
Après avoir assez maladroitement dressé son plan de campagne, le cabinet a dû accepter hier sa première bataille. Le citoyen Ledru-Rollin, le légiste par excellence et surtout le légiste vigoureux, a commencé l'attaque par l'exposé de textes
tellement précis que l'Assemblée tout entière, déjà convaincue
par la simple réflexion, a dû défier une défense qui ne fut pas
un affaiblissement du pouvoir. Le citoyen Odilon Barrot, assez
bon légiste aussi, a compris qu'il ne pouvait lutter sur ce terrain, et il a emprunté son système de défense aux bornes de la
monarchie, aux citoyens Guizot et Duchàtel, en se targuant
superbement d'une responsabilité (qui n'est pas encore précisée), et en invoquant les nécessités implacables. Où allons»
nous ?
— Le journal le Pays vient de faire paraître son programme. Il s'intitule l'organe des volontés de la France; son thème
fixe est la décentralisation.
— On assure que le commandement des forces françaises,
dans la Plata, va être confié au contre-amiral Verninhac, ancien ministre de la marine.
—On parle d'une convention provisoire qui vient d'être arrêtée entre les gouvernements de France et d'Angleterre pour
la concentration des forces navales importantes à CivitaVecchia et Ancône.
— L'officier qui commandait à la revue de dimanche le
corps de gendarmerie à cheval, étoit le même qui avait été
chargé , par le duc Decazes , de la garde de Louis-Napoléon ,
lers de son procès devant la cour des pairs.
— Les patriotes moldo-valaques , qui ont fait parti» du gouvernement provisoire de Bucharest pendant les quelques jours
d'indépendance valaque, viennent d'arriver à Paris. Le brave
chef Maggiero, qui a si glorieusement commandé les troupes
insurrectionnelles r est attendu incessamment.
— Abd-el-Kader a écrit au président de la République pour
lui demander d'être transporté en Syrie.

ASSEMBLES NATIONALE.
Suite et fin delà séance du 26 décembre 1848.
Le citoyen président. J'annonce à l'Assemblée que demain , avant la
séance publiqne , elle se réunira dans les bureaux pour nommer une
commission chargée de recevoir les comptes du ministre de l'intérieur
sortant.
Le citoyen Sauvaire-Barthélemy dépose ce rapport.
Le citoyen Baunc annonce qu'il adressera vendredi , au ministre des
afïarres étrangères , des interpellations sur les affaires d'Italie et d'Aile
magne.
La séance est levée à quatre heures trois quarts.

(Correspondance particulière du Peuple Souverain.)
Séance du 27 décembre.
PRÉSIDENCE

nu

CITOYEN

,

MARRAST.

La séance s'ouvre à 2 heures et demie
L'ardre dn jour appelle la discussion'de la proportion sur le sel.
tendre
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Le citoyen Auguste Avoud fait l'historique de la question ; il fait valoir
les raisons qui militent eu faveur de la suppression de l'impôt, et termine en appuyant le» conclusions de la commission qui tend à réduire
à 19 c. par kilogramme les droits sur le sel, a partir dul" juillet 1849.
Le citoyen Passy , ministre des finances . demande que l'impôt sur le
sel soit maintenu jusqu'en 1858. {Murmures.)
C'est un revenu de 25 millions auquel l'Etat no peut renoncer dans
l'état actuel des liuances. Le déficit est beaucoup plus considérable qu'an
ne l'a dit.
Il n'y aurait d'autre ressource que de créer de nouveaux impôts : mais
sur quoi les établir? La propriété est aliénée. 11 est impossible que l'impôt
sur le sel soit aboli. (Réclamations à gauche. — Vive approbation à
droite.)
Le citoyen président annonce qu'il vient d'être présenté par plusieurs
représentants une proposition tendant a revenir sur la réforme postale
qui devait être appliquée au 1°' janvier, et à rétablir l'ancien prix du port
des lettres. (Agitation prolongée.)
Le citoyen Lagarde , rapporteur , combat les objections du minisire des
fi

L^séauce continue.
c vT7 v» * iJtuht vin G tM .9fl'>i£m..rrn Iri'inn

> i-.ruï**d

AIV<I

COUR D'ASSISES DU RHONE.
Audience du. mardi 26 décembre.
Présidence du citoyen

MESOCX.

TENTATIVE DE MEURTRE.

Cette affaire avait attiré un public nombreux, avide des émotions dramatiques qu'elle semblait promettre. La présence de dames dont les frais
et jeunes visages parent les tribunes ordinairement désertes, font pressentir que la passion et la jalousie doivent jouer, dans cette cause, un rôle
qui excite leur curiosité.
L'accusé Martin, sur lequel se portent les regards, est d'une tournure
ordinaire et même assez commune. Il parait en proie à une vive exaltation
Depuis plusieurs années, Marlin entretenait des relations avec une dame
M
qu'il avait connu étant jeune fille, et qu'il avait vainement demandé
en mariage. Ces relations, que la dame M
avaient plusieurs fois essayé
de rompre, duraient encore lorsque Martin fut obligé de faire un long
voyage à Grenoble, nécessité par 1 état, embarrassé de ses affaires. A son
retour, il s'aperçut d'un grand refroidissement de la part Je la dame M...,
il y vit l'indice d'une rupture définitive-, et ce fut alors que son esprit, aigri par des revers de fortune, surexcité par la jalousie, conçut le projet
qui l'amène aujourd'hui sur les bancs de la cour d'assises.
Uu matin, la dame M.... se trouvait dans l anière-boutique de son magasin, occupée à des soins de ménage, lorsqu'elle vit entrer Marlin qui»,
Fair égaré et furieux, s'élance vers.elle et, lui appuyant un pistolet sur le
flanc, fait feu-, puis, sans regarder le résultat du coup, il s'élance dans une
chambre du premier étage, et se tire deux coups de pistolet. On accourt
an bruit, et l'on trouve la dame M— debout, sans blessures, n'ayant que
de légères brûlures au bras. De son côté, Martin est trouvé étendu dans
la chambre, mais aussi sans blessures, et n'ayant sur le corps que la trace
de brûlures sans gravité. Plus tard, des perquisitions faites dans la chambre où ces événements s'étaient passés, ont amené la découverte de deux
ballu.
y
.
,
L'accusation a vu dans ces faits une tentative de meurtre commise avec
préméditation, et Martin comparaît sous l'accusation de meurtre.
Le défenseur, dans une habile et spirituelle plaidoirie, soutient que les
pistolets n'étaient pas chargés à balles. L'accusé a joué la comédie. Il a
voulu ramener à lui, par ce simulacre de meurtre et de suicide, le cœur
de madame M.... Il a voulu donner une représentation au bénéfice de son
amour, de la pièce Être aimé ou mourir, dau« laquelle un amant, pour attendrir sa maîtresse, veut se brûler la cervelle avec un pistolet chargé....
à poudre.
Le jury a admis ce système, car il » apporté une réponse négative à ta
question de tentative de meurtre. Mais déclaré coupable de coups et
blessures, Martin a été condamné par la cour, à dix-huit mois d'emprisonnement.
Défenseur, M0 Juif. Ministère public.l e citoyen Loyson.

Chroniqne locale.
Le conseil municipal de la Guillolière a décidé, dans sa
séance d'avant-hier, par 25 voix contre 5, que sa première dé
libération , à l'égard des frères ignorantins, serait maintenue.
Nous félicitons ces généreux citoyens de ce qu'ils comprennent
si bien ie mandat que 'e peuple leur a confié. Courage et patience! les jours de liberté luiront sur la France, mis il faut,
avant tout, républicaniser la génération naissante, et l'ôter des
mains de ces ennemis nés de toute liberté et de tout progrès.
— U Union Nationale a fait deux mensonges avant-hier.
Premier mensonge : Ce n'est pas à la Rotonde, mais au Prado
qu'a eu lieu le banquet des Droits de l'Homme. Second mensonge : Les toasts n'ont pas été sanguinaires, comme le dit
Y Union.
Si, au lieu d'aller prendre ses renseignements à la Rotonde,
ce journal était venu au Prado, il aurait été frappé de l'esprit
d'ordre, de fraternité et d'union républicaine qui a régné dans
le repas et dans les toast. Mais les monarchiens n'y regardent
pas de si près. 11 y a loin de l'Archevêché à la Guillotière, et
quand on observe le mouvement du coin de son feu et avec une
longue-vue jésuitique, on peut prendre la Rotonde pour le
Prado. La distance rapproche les objets.
— Le règne de l'argent recommence, plus absolu etplus exclusif que jamais.
On donne pour la quinzaine du nouvel an l'autorisation à de
pauvres marchands d'inslaller sur nos places de misérables balaques, pour y vendre des oranges ou des jouets d'enfants.
Croit-on que cette faveur soit pour ceux qui en ont le plus
besoin, ou que la préférence l'accorde à d'honnêtes ménages
chargés d'une nombreuse famille ? Non pas. Les bons usages
reviennent ; en haut comme en bas, il faut que l'argent aille
toujours à l'argent ; l'adjudication se fait donc au plus offrant
et dernier enchérisseur , et nécessairement au prolit des plus
riches parmi ces pauvres gens , à des moins nécessiteux , ceux
qui réclament, c'est-à-dire précisément au profit de ceux qu'il
y aurait le moins de motif d'accueillir et de protéger.
— Le feu vient de prendre au hameau du Molard, commune
de Cormoz, département de l'Ain; l'incendie menaçait ce petit
village d'une destruction complète; heureusement que les habitants sont accourus à l'instant même sur le lieu du sinistre. Les
secours, habilement dirigés, ont restreint le foyer de l'incendie,
qui avait éclaté tout près d'un fenil considérable. Il y a peu de
dommages. On ignore la cause de ce sinistre.
— Vendredi dernier, an commissionnaire du citoyen David,
<le Gex, perdait, dans sa traversée de Ferney, un sic d'argent
contenant 1,500 fr.

Ce sac fut trouvé par un jeune homme que l'on doit notnmer5
pour que tout le monde puisse lai rendre les éloges que sa conduite mérite, et qui s'est empressé de le porter au citoyen maire
pour qu'il le fasse rendre à son possesseur.
Le jeune homme se nomme François Beuda, manœuvre à
Ferney. Il a reçu 20 fr. de récompense de la personne qui avait
perdu" le groupe.
(Journal de l'Ain.)
— Nous recevons, avec prière d'insertion, l'avis suivant que
nous publions, en laissant au signataire ia responsabilité de
quelques expressions un peu dures.,dont sans doute il ne se serait
pas servi, s'il n'avait cru avoir de graves raisons pour pour
ceja.
« La société fraternelle des menuisiers, dont le siège esta
Lyon, rue Thomassin, 24, prévient le public que quelques-uns
de ses membres viennent de se retirer de son sein , entre autres
les citoyens Louis Marteau, ZoéRenvoisé, Jean-François Ferlât,
Adrien Miard, ClaudeBailly , tous membres du bureau ou du
conseil de famille.
a Ces citoyens ne possédant plus la confiance de l'immense
majorité de la société, se sont retirés tout-à-fait devant le vote
des sociétaires qui devaient les révoquer seulement de leurs
fonctions.
« En conséquence, la société prévient que toHt marché,
entreprise ou engagement quelconque ne seront reconnu par
elle que signé et enirepris par son directeur-syndic le citoyen
Rondot, ou par ses sous-directeurs les citoyens Joseph Falconnet
et Louis Guichard, autorisés par le syndic, dans l'intérêt de la
société, à traiter pour les travaux.
Le directeur-syndic, RONDOT.
— Le concert annoncé pour dimanche 31 courant à midi,
dans la salle du Colisée, au bénéfice des colons lyonnais, ne
peut avoir lieu que le mois prochain.
Sa composition nécessitant un mois d'études sérieuses ; ce
laps de temps est de toute nécessité pour la bonne exécution
et la réussite de cette œuvre philanthropique.
— Le citoyen Bonnard de Brosse-de-Labarge (de Bourg) ,
chef d'escadron de cavalerie , commandant le dépôt de recrutement et de réserve de la Gironde, est appelé aux mêmes fonctions au dépôt du Rhône, en remplacement du citoyen Huot,
major de cavalerie , qui ira commander le dépôt de la Gironde.
TUAIT D'HUMANITÉ D'UN PROPRIÉTAIRE. — Le citoyen L
,
propriétaire à Theizé, venait, il y a quatre jours, à Lyon , pour
assister aux assises ; arrivé à Chessy, au moment du départ
de la diligence, il s'approche d'un groupe de plusieurs personnes qui se récriaient. Là il apprit Ja déconfiture de trois
voyageurs qui n'avaient pu avoir de places. Que l'on juge le
plaisir de ces citoyens, lorsque le citoyen L..... leur offre, avec
cette bonhomie qui caractérise le riche, de vouloir bien pren*
dre place dans son carrosse, qu'il serait charmé de faire route
avec une si belle compagnie. Le voyage se fit on ne peut plus
agréablement, dans des causeries remplies de pensées politiques toutes démocratiques et sociales ; sous peu il n'y aura que
des heureux ; plus de rishes, plus de pauvres,-on ne se rappellera plus que l'égoïsme ait existé, etc.
Enfin on arrive à Lyon. Mais, ô déception des déceptions!
nos trois heureux voyageurs descendent de voiture ; c'est à qui
trouverait une belle phrase pour remercier ce bon M. L
,
quand, d'un ton sérieux, cèlui-ci leur dit : « II n'y a pas besoin
de tant de remercîments, Messieurs, à charge de revanche. Je
vous ai conduit dans une voiture beaucoup plus douce que la
diligence, et il ne vous en coûtera que le môme prix, c'est-àdire i fr. 70 c. par personne. »
Nos pauvres diables ont biea été obligés de délier la bourse.
Mais... mais...

Allemagne.
VIESINE , lu décembre. — On attend encore aujourd'hui la publication
d'un manifeste impérial , contenaut la loi provisoire sur le recrutement.
Les principales dispositions de cette loi sont les suivantes : La noblesse
est obligée de faire le service militaire ; les recrues seront tirées au sort ;
l'âge pour le service militaire est fixé de 20 à 26 ans.
Le 3' bulletin de l'armée paraît à l'instant même: il est du 18 décembre
et adressé à S. E. le conseiller prive feld-maréchal lieutenant et gouverneur de Vienne.

• Je me ha\te de faire part à V. E. que je suis entré celte après-midi ,
e
à 3 heures, dans Presbourg , avec le 3 corps d'armée , en passant
par Stumpluu , cette ville ayant éié entièrement évacuée hier par l'cnceini et le pont de bateaux enlevé. Je me réserve de vous donner de
plus amples détails. Je transfère aujourd'hui même mon quartier-généra! à Carlsbourg.
« Signé : Alfred, prince de Windich CraDlz. »
Hier, le 1*' corps d'année , commandé par la baron Jellachich , s'est
emparé de Wieselbonrg , après un combat opiniâtre de plusieurs heures.
Carlsbourg est un petit village croate, situé au-delà du Danube , à une
1
demie-lieue de Presbourg.
On annonce qne dans les premieas jours de l'année prochaine , l'empereur viendra établir sa résidence à Vienne et y transférer la diète. Cela
e-l possible si l'on admet que l'affaire de la Hongrie puisse être terminée
avant le nouvel an. Les débris du parti ultra-radical de Vienne sont très
mécontents des progrès victorieux de l'armée dans la Hongrie. On craignait un petit mouvement, mais une émeute nous parait impossible.
Nous apprenons que le docteur Schulte , connu ici par le talent qu'il a
d exciter la multitude , est sur le point de faire un voyage dans l'Amérique du nord.

»
•
■
«
«

Ou nous écrit de Tesclicu , en Silésie . que le lieutenant-colonel autrichien Frischeisen a été repoussé au-delà de la frontière de Hongrie par les
Magyares et qu'il a perdu plusieurs pièces de canon. Lue foule de personnes prennent la fuite ot se rendent de la ville de Teschen à Troppace
pour passer dans la Prusse. Ou parle d'autres victoires remportées par les
Hongrois.
HOIIKUZOLI.IÎBN SIGMAMÎIGEI . 21 décembre. — Il est certain
que nous
aurons bientôt une proclamation annonçant la cession de notre Etat à lu
Prusse. Le prince s'est rendu à Berlin par Munich. U va sans doute remettre au roi la direction du gouvernemeut. On ignore si la cession com.
prend la principauté de tlechiugen.
PARDUMTZ , 15 décembre. — Nous avons vu arriver ici, dans le conrant
de la semaine , 50 ou 68 prisonniers. C'étaient des émissaires polonais de
Cracuvie qui s'étaient compromis et qu'on transférait dans la forterusse de
Josep hstasU.

Angleterre.
Louais , 2 5 décembre. — L'06»en*r dit savoir qu'à partir du 15 ja .
a
vier, les malles d'Angleterre et de France prendront toutes la roule de
Calais. Il en résulterait vraisemblablement un retard d'au moins une heure
dans l'arrivée à Paris des journaux anglais du soir.

-

Le comte île Clarendon .'répondant à une députalion qui l'a visité,
a déclaré que le gouvernemnt songeait à approfondir les causes de mécontentement en Irlande et à y apporter remède par des améliorât! >ni
législatives.
— La Bonne-Marie , navire français * chargé de grains , a éié jeté ai
rivage, et a fait naufrage près de Rennd-Stone , comté de Calwiv .
durant les dernières tempêtes,Le capi laine et trois hommes de l'équipage
sont sauvé».
.tir
Le filliam Sprague de Camberuind , se rendant a Lwcrpool avec un
chargement de bois du la nouvelle Ecosse , a fait naufrage sur les bords
de ZneU-Joland. L'équipage et ia cargaison sont sauvés.

Mcmvellea diverses.
Le président de la République a, par l'organe du général
Changarnier, fait témoigner dans un ordre du jour, sa satisfaction aux troupes et à la garde nationale, à l'occasion de la
revue de dimanche dernier.
— Un congé d'un jour qui sera ajouté au congé ordinaire du
jour de l'an, a été accordé aux élèves des collèges et lycées de
la République, à l'occasion de la proclamation du président de
la République.
— A l'occasion d'un ordre du jour publié par le général
Magnan, le ministre de la guerre rappelle à tous les généraux,
que leurs «rdres du j-mr doivent se renfermer dans les limites
prescrites par les règlements en vigueur et ne contenir aucune
cllusion politique.
— Le conseil de discipline de l'ordre des avocats à la cour
d'appel, s'est rendu auprès du citoyen Odilon-Barrof, ministre
de la justice et auprès du citoyen ISaroche, procureur général,
pour leur exprimer les vœux et les sympathies de l'ordre et les
félictter sur leur nouvelle position.
— Lecitoyen David (d'Angers), représentant du peuple, l'auteur du fronton du Panthéon, vient de se mettre à la disposition de l'architecte de ce, monument, pour faire gratuitement
la restauration des figures qui ont été mutilées pendant les
journées de juin.
— Le ministère ne s'est encore prononcé pour aucun nom
pour la vice-présidence, et il paraîl vouloir profiter du délai de
trois semaines accordé parla Constitution.

Bourse de Paris, du 2" décembre
Cinq pour cent
76
Dilo, fin courant ...70
Trois pour cent
45
Dito, fin courant ..46
Quatre pour cent
76
Rente de Naples
00
Dette active d'Espagne..
00
Saint-Germain..
Versailles, rive droite, d..
—
rive gauche...
Paris-Orléans
Paris-Roue 1.
Rouen-Hâvre
Marseille-Avignon
Strasbourg-Bàle
j
Centre
Amiens-Boulogne

1848.

90lEmprunt Romain
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9O Emprunt Belge 1840...
85 1/3
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Actions de ia banque ... 1750 50
95 Obligations de la ville ..
1250 00
«0 Obligation piémontaise.., 850 00
00 Quatre canaux
940 00
00 Jouissance des 4 canaux.
» 0O

CHEMIN
350 »
116 25
135 »
737 50
465 »
239 »
200 ■
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27a >
202 50

DE FER.
Orléans-Bordeaux...590 »
Nord
,
406 25
Paris-Lyon
■ •
Paris-Strasbourg
i
S45 »
T.mrs-Nan*.es
1
322 50
Montereau
100 •
Dieppe
165 »
Charleroy
• »
Lyon-Avignon
,
» »
Fampoux
• •

ANNONCES.
TRAITEMENT SIMPLIFIÉ.
ESSENCE CONCENTRÉE DE SALSEPAREILLE
D'AMÉRIQUE ,
Pour ta guérism prompte et radicale des Maladies secrètes et de la
peau, Vices du sang, Dartres, Gaie, Boutons, etc.
INJECTIONS INFAILLIBLES DU DOCTEUR LUPPI,

Pour guérir en trois ou quatre jours seulement les gonorrhées ou écoulements, même les plus invétérés, et qui ont
résisté aux autres moyens.
Nous nous sommes livrés avec travail et réflexion à l'étude de l'affection vénérienne et de son mode d'assimilation avec notre organisation, à
l'aide des moyens que nous annonçons nous sommes parvenus à lutter
contre ses pernicieux effets d'abord, puis à en débarrassr tout-à-fait l'économie en trés-peu de temps.
On ne saurait mettre en Joute le service que nous rendons à l'humanité, en supprimant les tisanes, les sirops, les pilules et tout le Ion *
attirail mercuriei dont on a l'habitude de gorger le malade. Non-seulement
nous avons simplifié le traitement, mais nous offrons les vrais antidotes
du mal vénérien, seuls moyens de se débarrasser en très-peu de temps, a
peu de frais et presque sans peine d'une maladie qui, si elle n'est pas toujours très-grave, est toujours tiè» ennuyeuse et décourage souvent par U
persistance de ses symptômes.
PRIX:

—

Le flacon essence de Salspareille ,
Les injections infaillibles,

5 fr.
3

Chez M. CAMUSET, pharmacien, place des Carmes, 14»
s-à-vis de l'hôtel du Parc, à Lyon.
AVIS. — Le nommé Ouillon, vendeur de journaux, a disparu de chez lui le 28 novembre 1818, sans prévenir personue
de la cause de son dépait et du nouveau lieu de sa demeure:
Les recherches de ses parents ont été vaines jusqu'à ce jour;
ils prient les personnes qui auraient de ses nouvelles, de les
porter chez sa fille, demeurant à la Guillotière, à la fabrique
de vitriol des citoyens Estienne et Jalabert.
On a perdu, lundi 18 courant, à sept heures du soir, sur le
port isaint-Glair , un chien , âgé de trois mois et demi ; poil
noir , le bout des pattes jaunâtre ; petite tache même couleur
au-dessus des yeux.
Récompense à celui qui le ramènera au bureau du journalbe directeur-gérant, FAUfiÈS.

I

Imprim«ii« de vs<m

.riU9s<'>>*B a»»

ATS4,

gr„r»<>; Msrcière, 44j

»f> heqrrfq ci ts loiifiU jjojihO ït»Yoli? «*I

»tff\

