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LE LOllSTiTig V

MfiAGEEDl
Le conseil général voudrait que l'élection des
conseillers municipaux n'eût ras lieu au scrutin
général de liste dans les communes de plus de
2,500 ames. D'après lui le sectionnement eu territoire communal est la meilleure garantie de la
représentation de tous les intérêts au sein du
conseil municipal ; mais il s'élève contre l'abus
qui, ÎOUS l'empire de la loi de 4S31, faisait parfois
comprendre dan? une même section des quartiers
'éloignés les uns des autres Le conseil général émet
le vœu que les oppositions contre ia validité d'é1« ctioLS municipales soient jug^s en dernier ressort au chrf-lieu du département par une commission administrative dont feraient toujours partie trois membres du conseil-général.
Sur le rapport de M Duboys, le con eil vote le
maintien oe la prestation e t nature, et, contrairement au rapport de .^jj^jjuquié, le maintien
des ponts à bascule

INSURRECTION DE LYON. — Dans sa séance
du 14 septembre, le 2e conseil de guerre de la 6«
division militaire 's'est occupé d une affaire qui a
pré.-eńt'í quelque intérêt en raison surtout de la
qualité du défenseur de l'un des accusés.
Les sieurs La loge père et fils, ouvriers en soie,
et Curl, liseur de dessins, étaient englobés dans
la même prévention, celle d'avoir pris part *> l'insurrection en faisá»f eu aidant a f lire une barricade dans la rueDumiinge, à la Croix Rousse. Les
faits à la charge des accusés L;iIoge ont p^ru évidens au conseil, qui a condamné le père, présent,
à deux ans de prison, le fils, contumace, à cinq
ans de la même, peine.
Quant à l'accusé Ourt, il a été habilement défendu p?rA/\ ckirnier, membre du conseil des
prudhommfs, ouvrier comme sou client, et qui a
fait entendre au tribunal,des paroles qu'il eût été
à désirer que tous les ouvriers entendissent dans
leur intérêt propre, dans celui de la paix publique et ce l'industrie.
Curt a été acquitté.
Les efforts de son défenseur, homme de paix et
de travail, qui a proclame tout haut que, sans le
respectdû à l'autorité étala force publique, il n'y
a que misère et perturbation parmi les artisans de
notre fabrique, ont plus fait pour son client que
t*la plaidoirie du plus habile avocat.

MERCBEM 26 SEPTEMBRE ft«4t.
|pour lei renseigtsemens et inscriptions, k MW. tt. À.
i ar et C', armat?-u.s au Ha re, et à M.. Léon
îeseon, 13, rue de Sèzs, à Paris.

17ÌC0LE
PREPARATOIRE.
Pou.- les écobs dn giusierneroent, dirigé» ptr M.
)UVIGSAU, ancien élèy« de l'Ecol* Polyt cb iquè'j
ktiieni du Guide de l'AïSiiraitt à l'Ecole d-y Suivtr, fondée depuis deux ans, compte déjà des éièvts
ans ton es les écoles. Parmi eux se trouve nn serent à l'Ecol* Polytechnique Les cours préparatoi;s ouvre ont le 8 octobre. Demander le prospectus
mpa 5« 'amt-Domiuiqne-d'Erifur, 4.
e < 60
/ORTHOGRAPHE
Si L çoas,
)a I'-rlh gra;>hn niat-.'ri'1'e drs 50,' f O mois <!o la
-.aïgus française; par Bescherelle J", psof :■ e .r 2e
jti'ioacor igé-et »ui;m'n ée 2 vol. in-'2, aTt c tableau iyr.op. Prix3.78, c-eil'aut. r. S. Ho .oré,293.
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UCCAL-Ï íí.tií'ii i , l'Ancienne Comédie. 18
s p f ifi 10 anuéesdamiicès. M.R<"5A(XU LAI I itlirli tif,r.do iaBienfwsance 7.
ntCiiÂLAIj DI ÎJAT Cour» préparatoire* par m.
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a' tenr du nouv au KAŃUEL«1 de p'us;eu s
(iiivragn classique s, < t M. HÉGUIN DE GUEULE , îu»fctet. letnité c e l'Université, à no profe>. ai; cc-l'ége
loué-e-Grand.r. <*es Postes. 2. Externes etinterntg.
fu-50 candidats, 40 reçus a !a première épreuve.
~J)UEZ; ru • I'icpu^^8~í.ycé3
Char.emng.ia. Rccclauiéit.
fiéparat on aux éocles du gouvernem nt; 12 reçus
ur 13 présentés.
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arxdinaire obtenu
mir bits f nds d'oï exp nét en 18 9, nie feeiutirnoré, i9î, à Puis. Poitraits fdils
la minute,
e« bl nce garan is, à 2 et 5 fr. A. Legros en file cet arti?n quatre heures, expéde pour ta Franco
^ l'itrar gar tout ce qui a r» pport »u daguerréotype,
a n;éthod.-; j,our apprendra seul à fane de< poraiti rc venH 10 fr,, bromure de chaux qnaiitésuérieur,-. 10 fr. ie flacon. Botte do couleurs extra,
S fr. (Affranchi'-.)
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écrire, a destiner. sans maître et san» papier.
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