
FRANGE.
VJLBM) 94 SEPTKKIUUB.

Nous reproduisons plus loin le discours pro-
noncéavant-hier par M. Ledru-Rollin dans un ban-
quet qui a eu lieu au Chalet en commémorationdu
22 septembre 1792. Ce n'est pas précisément un
chef-d'œuvre mais commeon nous le donne pour
le programme de l'avenir, il est bon de savoir où
nous allons.

Or, où allons-nous?ou plutôt où irions-nous si
M. Ledru-Rollin était chargé de nous conduire ?
A' la guerre générale et aux assignats. Non seule-
ment c'est là le résultat, mais c'est aussi le butavoué
du programme de M. Ledru-Rollin. L'ancien membre
du gouvernement provisoire traite durement la po-
litique extérieure du pouvoir actuel; il annoncequ'il en parlera plus amplementailleurs nous at-
tendrons. Mais déjà il en dit assez pour faire pré-
voir qu'il n'a pas d'autre politique dans la tête que
la propagande révolutionnaire.

Quant à l'intérieur M. Ledru-Rollin expose
ses idées sur la crise financière et choisit
pour type le grand citoyen Cambon. Le nom de
Caiabon est indissolublement lié, comme onsait, au système des assignats. Il nous suffit
d'ouvrir les Tablesdu Moniteur pour y trouver sestitres; nous y lisons, par exemple « Cambon
» propose un décret pour la fabrication du papier
» nécessaire à une, émission d'assignats. Son
» opinion sur une nouvelle émission d'assignats.
» II présente un projet pour la répartitiondes pe-
» Mes coupures (1). Demande la création de
» petits assignats. Fait décréter le versement
» de 116 millions d'assignats. Propose la créa-
» tion de 800 millions d'assignats. Présente un
» plan d'emprunt forcé. –Vote un emprunt forcé
» d'un milliard en assignats. Fait suspendre le
» paiement des pensions au-dessus de 3,000 li-
» vres.etc, etc. » Nous ne voulons pas faire l'ad-
dition, mais on a lieu d'être peu rassuré quand on
voit M. Ledru-Rollin s'écrier avec enthousiasme
« Ne trouverons-nous pas un autre Cambon ? »M. Ledru-Rollin fait encore d'autres questions,

quelques unes assez indiscrètes. Il demande, par
exemple o Qu'a^t-on fait pour le peuple depuis le
24 février? » Ce n'est pas à nous qu'il appartient
de répondre. Nous serions assez disposés à dire,
comme tout le monde « L'argent manque. » Mais
M. Ledru-Rollin nous répond intrépidement « Je
n'ai jamais compris cette objection. » II est bien
heureux. Qu'il s'adresse donc à M. Goudchaux,
même M. Garnier-Pagôset à M- Duclerc, tous
les ministres des finances passés, présens et fu-

Jurs, excepté toutefois à Cambon, et qu'il leur
demande s'ils comprennent cette objection! Mais
qu'importe! « Nos pères vivaient d'expédiens, et
c'est ainsi que vivent les révolutions. » Voilà donc
le programme de l'avenir! Il faut qu'un grand
pays vive comme un dissipateur, au jour la jour-
née, faisant des billets, et doublant sa dépense à
mesure qu'il dévore son capital. Quel avenir

Mais, dites-vous, à telle et telle époque dans
des temps de malheur, on a trouvé des millions,
des milliards! Oui, sans doute, on les a trouvés,
mais parce qu'ils sont venus. Il y a un grand al-
chimiste c'est le crédit il y a une pierre philoso-

(t) Dms rémunérationdes titres de Cambon, nous
rencontronsencore celui-ci, qui a une certainecouleur
locale < Donne l'accolade à la femme de l'évêque de
Périgueux. » Voici ce que contient à cet égard le Mo-
niteur du 22 septembre 1793

L'évêque de Périgueux présente à la Convention
son épouse, qu'il a choisie, pauvre de fortune, mai*
riche en vertus, dans la classe des sans-culottes.

a On demande que le président donne à cette ci-
toyenne l'accolade fraternelle; son époux la conduit
*n fauteuil du président (Camboa), qui l'embrasse au
milieu des plus vifs applaudissemens. » I
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Pl*$ 9h est de fout plus on rit. L* Clef du Caveau.
Théâtre de iAMontansier Lu Plaisirs du Camp
de Saint-Maur. Les réjouissances du Chalet.
Fortune, bombance et galté. M. Million. Illu-
mination générale en verres de couleur. Vive h

joie et viv» la mort!

Oui oui battons des mains! nous sommes bien
«itntens nou? avons fort envie de rire, fort envie de
rire nous avons, comme disait cette bonne M" Jour-
dain. Sommes-nous heureux sommes -noas gais
sommes -uous couchés dans un berceau de contente-
ment Le beau dtner que nous avons fait an Chalet
suisse! les beaux discours! et les Plaisirs du Camp de
Sèmt-Maur!voilà des soldats heureux, sons la tente,
«somme des soldats dans l'eau! Veillons au salit de
Vèh;inre! VA ne trouvez-vouspas, en effet, que jamais
nous il'* von» été plus joyeux,plus gais, plus amasans,
plus véritablement les enfans de la dive bouteille, les
voyageur* d? voyage à Paphos, abonnés et rédacteurs
de la Gazette de Gythère, rosiers et rosières, tout à la
fois, d« ces réunions et de ces fêtes champêtres en
ïiïoÉBec* de la vertu? Point de quartier, je ne vous
demande point de quartier du vin de Champagne
ou du vin du Rhin! C'est vrai, dites vous; et
comme vous voulez savoir le parce que àa pourquoi,
vous cherchez en vous-mêmes d'eu nous vient cette
joie subite, ce diadème de félicité parfaite, cet appétit
luiêlé de bombance, et d'où vient le besoin que vous
éprouvez, fii ce moment inopportun, de faire vos
eémpUmeÂs à M. l'abbé de Voisenon oh a II. l'abbé
de Cfaaulieu

Eh gai gai gai 1**•̀F • • Légères;
Bergères.

Cherchezbien, et vous verrez comment sans voiî*
ee douter, au milieu de tant d'émotions diverses et
d'inqaiétudes cruelles vous avez en tout à fait te se-
maine d'un enfant de la joie I Y étes-vous ? une fois
dgiix fois Vous chercher encore? Eh maladroits,
notre contentement intérieur vient de ce que nous
meus retrouvé, la Clefiu Caveau La Clef du CaveauI

phale plus vraie que celle qu'on cfiêrche, c'est la
confiance. Mais la confiance ne se commande pas 3

on peut dire d'elle ce qui a été dit de la femme
« Elle est comme votre ombre; fuyez-la, elle vous
suit; suivez-la, elle vous fuit. » Vous accuserez
l'argent qui se cache; mais l'en empêcherez -vous,
l'en empêcherons-nous? Il y a eu trente-trois ans
de paix, dites-vous; donc il y a de l'argent; il
doit être quelque part. Poursuivez-le,ô chercheurs
de trésors! Il s'enfuira dans les entrailles de la
terre dont il est sorti; plus vous tourmenterez les
veines du sol par le fer ou par le feu, plus vous
en épuiserez la fécondité; et vous en serez réduits,
comme le grand citoyen Cambon, à faire des lois
contre les objets enfouis.

Et cela s'appelle le programme de l'avenir Mais
vous ne voyez donc pas que ce n'est que le déplo-
rable et vulgaire prospectus du passé! Nous ne
connaissons pas de plus grand réactionnaire que
M. Ledru-Rollin; quand il parle, on croit toujours
entendre un voltigeur de 93. Nous ne savons pas
s'il se croit de l'école philosophique, mais à eoup
sûr il est de l'école historique, et sous ce rapport
il a beaucoupde ressemblance avec le roi de Prusse.
Ce que le roi Frédéric-Guillaume a voulu faire pour
le moyen âge, M. Ledru-Rollin voudrait le faire
pour la Convention. On sait comment la chose a
réussi au delà du Rhin.

La grande préoccupation de M. LeJru-Rollin,
c'est de faire pénétrer la République dans les
mœurs. Nous lui ferons humblementobserverqu'on
peut s'y prendre de différentes manières. Il est cer-
tain qu'on peut aussi faire pénétrer un clou dans
un mur et un boulet de canon dans une maison.
Quand M. Ledru-Rollin était ministre de l'inté-
rieur, il a essayé par ses circulaireset par ses com-
missaires de faire pénétrer dans les mœurs du pays
la République telle qu'il la comprenait. Nous dou-
tons qu'il ait à s'applaudir du succès de ses efforts,
et cette campagne malheureuse aurait dû lui ap-
prendre que ce n'est pas au pays de se faire à
l'image de la République, mais que c'est à la Ré-
publique de se faire à l'image du pays.

Voici le discours de M. Ledru-Rollin :`

«Citoyens, 'y'ï,.
» A l'anniversaire du 22 septembre 1792 A cette mémo-

rable journée où la Conventionproclamala République
dans le palais même où la veille elle avait aboli la
royauté!

» Oui, à la République que nos pères ont décrétée et
que nous avons mission de rendre à jamais durable, en lui
donnantdans les institutionssociales une base Indestruc-
tible! (Applaudissemens.)

» A la République génie protecteur des peuples, qui
comme nous poussent un cri de délivrance (Bravos.) A
la République .vengeresse des déshérité:! de la grande fa-
mille humaine qui, à notre exemple, arborent le drapeau
démocratique et sont traqués par les derniers représen-
tans des vieilles aristocraties (Bravos.)

» Citoyens, je du à la République consolidée par les
institutionssociales car, nous qui sommes ici, nous sen-
tons que si le législateur ne la fait pas pénétrer profondé-
ment dans les lois dans les mœurs, nous n'aurons encore
que le mot sans la chose (bravos) aussi infortunés que
nos pères, qui n'en furent que les prophèteset no virent
jamais la terre promise, qu'Us ne purent que nous mon-trer du doigt. (Bravos.) Oh sans doute on nous dira Vos
folles espérances, c'est le socialisme Vieille querelle faite
aussi à nos devanciers et à laquelle ils répondirentpar
les blenfaU" dont nous jouissons aujourd'hui.

» Le socialisme Quand, pour rendre à l'homme le
noble exercice de toutes ses facultés, ils ont eu la pensée
d'abolir les vœux monastiques, était-ce du socialismeou
de la politique ? Quand, mettant la loi d'accord avec la
nature, lis ont uniformisé la situation de tous les enfans,
en falsaut passer le niveau de la loi sur l'inégalitédes suc-
cessions, était-ce du socialisme ou de la politique ? (Bra-
vos.) Quand, malgré les dêchalnemcns du clergé et de la
noblesse, ils établissaientl'égalité de l'impôt, et Dieu sait
au milieu de quels obstacles! faisaient-Us du socialisme
ou de la poliUque? Quand ils ont fait cesser l'asservisse-
ment de l'industrie, eu brisant les liens des vieilles maî-
trises, était-ce du socialismeou de la politique ? (Bravos.)
Quand Ils ont divisé à l'infini la propriété cléricale, com-
munale, nobiliaire pour faire de toutes ces parcelles,

qui la veut? la voilà refaite à neuf; la clef d'une fête
éternelle, représentée par deux mille troiscent cin-
quante airs de chansons faites ou a faire la Clef du
CaveauI rien n'est plus vrai je la tiens elle «st là,
sous, mes yeux chantante et plus brillante que la
c'ef du caveau de Birbe Bleue.

Le courageux éditeur de cette Cle/s'appelUGotelle;
son livre n'a pas moins de 600 pages ia-4°. C'est nn
miracle ce livre qui parait au milieu des flonflons
et du vin de Champagne, au bruit des couplets et des
baisers, à la lueur du punch et des lustres, sur la
ruine de nos gattés de nos fortunes de nos espé-
rances d'hier! '

A boire! à boire à boire
!t

et autres fanfreluches, de fariboles de chansons.
Les grands critiques nous disaient il y a six mois

Prenez garde, quelque chose d'immense va surgir de
notre République! mais il faut être attentif, il faut cein-
dre ses reins et tenir sa lampe allumée, sinon le mé-
téore traversera le ciel nouveau en tous faisant la gri-
macedu gamin de Paris Tellesétaient les promesses;
elles venaient de l'Orient et de l'Occident, et naturel-
lement, sur la foi de ces étoiles nouvellementallu-
mées nous attendions les chefs-d'œuvre annoncés à
l'avance. Rien n'est venu que nous sachions.
Et pais, tout d'un coup, le chef-d'œuvre que nous

espérions le moins, la Clefdu Cavtau, est tombé sur
nos fronts soucieux, comme sous l'Empire la clef de
chambellan sur l'habit d'un pauvre homme Nous at-
tendions des poëmes épiques tout battant nenf. on
nous donne la clef des chansons qui n'est pas tout à
fait la clefdes champs. La singulière aventure, et qui
ne pouvait arriver que dgns }a littérature du peuple
français!

Ainsi, quand tout est mort chez nous, l'idée et la
forme, la comédieet la drame, la prose et levers, l'élo-
quence et la poésie, la cinserie et l'étude,quand les Mu-
ses françaises, au nombrede cinq ou six cents Muses
tout on moins,dont chacune avait sa grâce et son style,
se sont envolées bien an delà des limites connues, ef-
farouchées par les Proudhon et les Robespierre au
petit pijfcd, dans une semaine de fièvre et d'élec-
tions, soudain la chanson nops apparaît dans sa pe-
tite attitude grivoise, effrontée, agaçante, ttà demi
ivre de vin d'Ay, elle nonspasse ses mains fines sons le
menton, ^-Atroce plaisanterie, direz -vous, des chan-
sons!l

C'était bien de chaniofis qu'alors H s'agUsait 1

l'en couyieug, mais le moyen de se fâcher? Et puis il
faut tenir éowpté de l'intention. Nous sommes si
triste?, qae (a Clef du Caveau ne pouvaitpas noas at-
trister davantage, La chanson d'ailleursest une bonne
personne qui n» peut uous donner que ce qu'elle a.

« Vous plaît- il qu'on ignuç £ ces pauvres cent

sous les pieds de l'homme,autant d'instrumens de liberté,
était-ce du socialisme? Celait de la république! (Bravos.)
Quel est dons le législateur assez Insensé pour poser unprincipe politique auquel il ne donne point une assise
profonde dans les Institutions sociales ?

» Est-ce donc du socialismequand nous disons Pas de
République sanj droit au travail car il n'y a pas de peu-
ple souverain là où H n'y a pour la société qu'un devoir
d'assistance? (Applaudisseincns.)Oh non, ce n'est pas là
du socialisme, c'est de la République. Quand nons disons
encore II faut des institutionsde crédit, sans cela le ca-
pital dévore en quelque sorte, par l'usure, les bras de
l'ouvrier,ce n'est pas du socialisme,c'est de la Républi-
que. (Applaudissemens.)

» Oui, c'est de la République et ne serait-ce point parce
que les adversairesde la Républiquevraie sentent qu'ainsi
enracinée dans les mœurs du pays on ne pourrait plus la
renverser, qu'ils voudraient donner le change, exploiter
des peurs en confondant deux choses parfaitement dis-
tinctes le socialismeet la République appliquée? (Bra-
vos.) Nous connaissons ces vieilles pratiques les jésuites
démasqués d'une autre époque ne criaient -ils point à
l'athéisme, les monarchiens de 1790 à la loi agraire ? (Ap-
plaudissemens.)

» Et ce n'est pas sans un certain plaisir que je m'arrête
à constater cette confusion systématiquement faite entre
le socialismeet la Républiquepar les ennemis de la Répu-
blique. Ce perpétuel abus de mots démontre leur impuis-
sance et la nécessité à laquelle ils sont réduits d'ineliner
lo front devant la grande volonté du peuple, et de respec-ter le mot lui-même dont il a salué sa victoire au 24 fé-
vrier. (Bravos.)

» Cette République appliquée, qui doit pénétrer dans
nos lois, dans nos mœurs, qui doit amener pour chacun
un juste équilibrede dignité et de bien-être; cette Répu-
blique, que faut-il pour la conquérir ? OU ce qu'il faut,t,
c'est de l'union, c'est de la hardiesse, une volonté indomp-
table. (Bravos.) Ce qu'il faut encore, c'est un dévouement
à la hauteur des sacrifices qui nous, seront demandés.
(Bravos.) Et rien au monde ne saurait nous empêcher
d'obtenir la chose, je le répète, à nous qui, malgré les du-
plicités,les corruptions, les forces accumuléesde la mo-narchie, avons conquis ce nom. Bien insensés ceux qui
voudraient y mettre obstacle; ils n'auraientpas vu, ceux-
là, l'admirable drame du 24 février, où le gouvernement
provisoire ne fut que le traducteur de l'immensevoix du
peuple armé. A quiconque paraissait hésiter, il disait
Nous voulons la proclamation de la République démocra-
tique, une et indivisible. Rien en deçà, rien au delà tout
autre mot pourrait tendre à l'entourer d'Institutions mo-narchiques. Nous ne voulons plus de duperies! (Applau-
dissemens.)

» Ainsi donc, souvenir de la volonté du peuple au 24 fé-
vrier, union, hardiesse, dévouement, voilà ce qu'il faut.
Avec cela, le pays sera grand, et la République invincible.
(Bravos.)

» Oui, frères, de l'union! Hélas! nos ports en ont man-qué parfois, prenons garde d'échouer sur le même écaeil.
Il est, je le sais, des retardatairesdans la vole du progrès,
des hommesqui ont confiancequand même, qui s'effraient
moins des écarts, des déviationsdu pouvoir qu'ils ne re-doutent de l'ébranler leur conviction est respectable,
parce qu'on ne peut douterde leurpatriotisme, leurs yeuxs'ouvriront pour nous, plus résolus, ne retardons pas no-trq marche, bientôt ils doubleront la leur pour se retrou-
ver avec nous. Oui, patience, car s'ils hésitent,c'est qu'on
les effraie en montrant autour de nous des périls, des
dangers.

«Des dangers Lesquels? Les prétendans 1 les roya-listes ? Ah oui,dangereux peut-être tant qu'on ne voudra
pas faire sincèrement de la république mais du momentqu'on le voudra, ils disparaîtront au souille du vent popu-laire. (Bravos.)

» Ces prétendans, que peuvent-ilsdire, en effet ? Qu'ils
veulent la monarchie? Quoi Ils diraient cela à un peuplequi en dix-huit ans a renversé deux fois la monarchie
qui en 1830 a chassé deux générations de prétendans et
deux générations en 1818 Ce peupla n'a-t-11plus le même
cœur, les mêmes bras, les mêmes armes?(Applaudisse-
mens.)

» Non, non, ce n'est pas cela qu'ils peuvent dire mais
ils parleront au peuple de ses intérêts sacrifiés de lesdroits méconnus. Et si, après tout, ses droits ont été sanc-tionnés, si ses Intérêts sont sauvegardés par une Répu-blique sincère véritablement démocratique, au nom de
quelle idée pourra parler le prétendant ? Où sera sonlevier, son point d'appui ? Il ne pourra plus être qu'un
simple citoyen, obligé de se perdre obscurément dans la
foule commune, comptant moins qu'un autre, parce quemoins qu'un autre il aura rendu des services. (Applaudis-
semens.)

» Ainsi donc, pas do danger possible, pourvu qu'on
veuille creuser d'une main sûre et robuste le sillon de laRépublique. Mais si on na veut que l'< ukurer, incontesta-
blement il y a dangtr, parce qu'elle ne peut pous&er des
racines profondes. Eh bien citoyens, vient alors naturel-
lement cette question Qu'a-t-on fait pour le peuple de-
puis le 24 février? (Nombrede voix Rien rien )

francs, Monseigneur? Non! non! répondait le car-dinal de Bissy; cent francs, c'est trop, donnez-leur
vingt-cinq louis » Chacun fait comme il l'entend
ses petites charités.

Quant à nous, nous ne sommes guère plus difficiles
que les pauvres de M. le cardinalde Bissy, et puisque
la nation française a conservé encore ses ofliciers du
gobelet,qu'ilssoient les bienvenus;hélas! ils ne se solit
reposés qoe trop longtemps. Ces chansonniers ou-bliés si vite sont cependantdes poètes de bonne date
et d'origine ancienne.Le premier caveau fut creusé
en 1733 dans nn terrain favorable sons une étoile
heureuse au plus beau, au plus fier," au plus illustre
moment de l'esprit français par Collé et Piron et les
deux Çrébillou, le fils charmant d'un père terrible.
Helvétius en était Daclos aussi, et Moncrif et pourfaire les images de ces chansons, Bouclier,peintre du
roi Louis XV et de la nature Louis XV; et pourles airs qui devaient donner la cadence populaire à
ces couplets de la muse chiffonnée,le grand Rameau;
Rameau c'est tout dire! Ils chantaient de leur
côté, Voltaire riait du sien, pendant que Jean-Jacques
Rousseau grondait dans le lointain, et que le roi de
France ne songeait qu'à l'amour. Belle époque, pourbien chanter! Chaque semaine apportait un nouveautome de l'Encyclopédie, ou un vaudeville nouveau.L'Esprit des Lois vous reposait d'une romance de
Gentil-Bernard, et l'on allait ainsi, toujours chantant
ou déclamant, au grand peut-être, au grand abîme

ftlons, chantons, aimons,puvon»
En quatre points, c'est ma morale

Et toujours en France, depuis ce temps. -là, il y eut
un cav«au rempli de vin de Chambertin et de ehan-
sons petit caveau, grand caveau, selon les temps;
mais enfju on paveau quelconque où la galté française
mettait en réserve une poirepour la soif; J| on chan-
tait pour n'être pas triste, ou bien l'on chantait parcequ'on était gai Désaugiers et déranger, deux enfans
du Caveau, deux poëtes du Rocher de Cancale. Mais,
hélas le Rocher de Cancale est tombé sous le règne
du roi-tyran Louis-Philippe,et cet abominablegouver-
nement ne s'est pas inquiétéde cette ruine! Moi seul,
dans ma prévoyante sagesse, je me suis é.crjé Plus
de Rocherde Caecale 1 ou allons-nous grands dieux
Mais c'était comme si je chantais Nous voilà bien
avancés maintenant; les paisibles festins du Rocher,
les douces chansons, les heureusesfolies ont été rem-plaças par les hurlemens du Château-^uge et par
les imprpYisàtfoos du Chalet. 4u RocKér; les pfàts
étaient brelans; au Chalet, ce sont les discours. Les
refrains dà Rocher s'çn allaient ga|ment, répétés par
toute la franc* et »oui consolaient m^mede notre
gloire; les refrains du Chalet et du Chàteaù-Rongese
chantent »ur un air unique, la complaintede Fualdès.

» Ce qu'on a fait Ou avait d'abord pensé que l'abolition
de l'impôt du sel était une satisfaction due à l'opinion
prête à l'obtenir même ds la monarchie. Courte illusion, il
s'agit aujourd'huide le rétablir.

» On avait essayé de rendre à la santé publique un ser-
vice immense en faisant disparaître l'impôt de l'octroi sur
la viande, l'impôt sur les boissons, deux charges qui
pèsent si lourdement sur le pauvre. Aujourd'hui on les
exerce de nouveau. (C'est vrai )

» Et le laboureur, cet homme dont la vie se meut entre
les dures exigences de la terre et les exigencesplus dures
encore du capital, lui qui n'a guère de rapport avec l'Etat
et la politique que par l'entremise du percepteur, que
pensera-t-il de. la République,qui vient, au sein de la
paix, lui demander une aggravation d'Impôt? ( C'est cela!
Oui! oui! Très bien )» Voilà ce qu'on a fait pour le peuple depuis le 24 fé-
vrier. Oh je sais bien q<fe*¥*Srïolson est venu à son se-
cours que parfois on a jeté à sa misère quelques millions
à titre d'assistance mais qu'est-ce que cela en comparai-
son des grandes institutionsde crédit, d'association de
secours mutuels d'Instrumentde travail qu'on aurait dû
fonder?(Bravos.)

» Non, non, rien de large, rien de fécond rien de vé-
rilablementrépublicain, toujours et toujours la vieille or-nière du passé (C'est vrai c'est vrai !)

» Citoyens, que répond-on? « L'Etat est pauvre; la Ré-
publique ne saurait Taire de telles fondations, car l'ar-
gent manque! » J'avoue que je n'ai jamais compris cette
objection dans un pays aussi f«rtile, aussi puissant que la
France! Je dis, moi, que les sources sont innombrables
et qu'il ne faut que savoir leur tracer des canaux pour les
conduire vers le Trésor, et de là les faire refluer jusqu'au
pauvre. Mais le pays n'étatt-il donc pas ruiné par les fo-
lles de Louis XIV, les dilapidations des cours de Louis XV
et de Louis XVI? Et cependant la première révolution
pour accomplir sa grande œuvre, a-t-elle été arrêtée par
des questions d'argent ?'l

» Comment,après les énormes sacrifices de nos guerres
révolutionnaires,nous avons eu l'Empire qui par ses réqui-
sitions forcées, par ses impôts .extraordinaires pour dé-
fendre le territoire, avait en quelque sorte tari toutes les
ressourcés du pays. Nous le croyions, du moins, et pour-
tant la Restauration arrive, et pour payer la rançon de
l'étranger, la. France trouve encore 1 milliard 500 mil-
lions (c'est vrai !): et à peu de temps de là, pour recon-
stituer l'aristocratie, la monarchie arrache encore à la
Franc j un milliard. (Bravos.)

» Et quand cette France, aux larges et fécondes mamel-
les, a pu pour payer sa défaite, a pu pour payer l'émigré,
trouver des sommes presque fabuleuses elle ne pourrait
pas trouver de quoi alimenter le travail (Applaudisse-
mens.)

» Non, cela n'est pas possible, l'argent se retire et se
cache, l'argent ne manque pas (c'est cela!), H ne peut pas
manquer. Réfléchissez-y bien, nous avons eu trente-trois
ans de paix, et malgré la perle du travail depuis le 24 fé-
vrier, l'argent est quelque part. (Oui oui !) Il doit donc y
avoir dans des moyens financiers la possibilité de le trou-
ver là où il se cache, là où U se fait égoïste. (Oui oui !J

» Quoi! citoyens, la France n'aurait pas les ressources
qu'a trouvées l'Angleterre pour combattre le blocus con-
tinental et soutenirson commerce! L'Angleterre a pu sol-
der contre nous six coalitions renaissantes, elle a pu faire
sortir de terre des millions d'hommes et des armées, elle
a pu dompter le génie de Napoléon,elle a pu épuiser jus-
qu'à la dernière goutte du sang de nos veines en 1815 et
la France, foncièrementplus riche, ne pourrait pas trou-
ver de l'argent pour son peuple de travailleurs Non, cela
n'est pas possible, et ceux qui tiennent un pareil langage
sont les calomniateurs du pays. (Salve d'applaudlssemens.)

» Croyez-moi,citoyens, le véritable danger c'est la mi-
sère, le défaut de travail, l'atonie du commerce; c'est
l'absence de quelque chose de hardi, de nouveau c'est
c'est la vieille routine en matière de finances la question
est là et point autre part. (Oui oui!) Ah sans doute elle
peut se modifier, s'envenimer, si la France, sincèrement
républicaine ne s'ingénie point à sortir de ce gouffre fa-
tal par quelque grande mesure la banque hypothécaire,
les billets anticipés de l'impôt, que sals-je? dix moyen»
sont proposés pour un. Mais il faut trouver le secret que
la République fasse le peuple heureux, la nation grande
que non seulement elle subvienne au malaise intérieur,
mais qu'elle ait des ressources pour défendre au dehors
jses principes de fraternité et d'émancipation autrement
toute ombre de danger peut grandir et mettre la Répu-
blique en péril. Mais vainement disent-ils que l'argent
manque; soyez persuadés que c'est bien plutôt unhomme entreprenant, résolu, qui manque au moyen de
trouver de l'argent. ( Oui oui C'est vrai ) Nos pères il
est vrai, vivaient d'expédiens mais c'est ainsi que vivent
les révolutions et, après tout, pourvu qu'elles vivent etqu'elles sauvent l'humanité, qu'importe? (Applaudisse-
mens.)

» -De Necker à Cambon, que de financiers honnêtes
mais se traînant dans les vieux sentier» du passé, ontessayé vainement de faire face aux besoins de la révolu-
tion Cambon est arrivé, financierde grand renom, sans

Puzza di musica, infecte musique, disait le cheva-
lier Gluck.

Au temps heureux ou malheureux de la chanson,
avions-nous de jolies chansons! savions-nous man-
ger convenablement les bons morceaux de la prospé-
rité savions -nous changer en ^vin de Champagne
même le viu de Brie Rien qu'à les parcourir du re-gard, ces cantilènes en corset de basin et en jupon
court, il me semble que tontes nos années triomphan-
tes se lèvent dans un transport unanime pour nousmontrer, le verre à la main et la tête en fleurs, com-ment elles savaient rire, aimer; chanter, se souvenir
et prévoir Pendant que les trônes croulent la chan-
son reste debout; les roft"~ plient, elle emplit son
verre à peine lancée, la fondre de l'orateur va seperdre dans la nuit et dans le silence; au contraire,
le refrain de la chanson gagne de nouvelles forces enmarchant; tille bien-aimée du chant et de la poésie,
de l'ironie et du bonheur, elle répond à nos meilleurs
instincts de liberté, de patrie et d'amour elle est l'a-
mie du loyer domestiqueet de la réunion immense
elle se plait aux paisibles joies hospitalières et aux'colères de la foule.– Que dit-elle?– Ellegronde; mais
le plus souvent au ton des reines insolentes elle pré-
fère le gentil babil d'une soubrettede Molière; sou-vent railleuse, rarement cruelle et méchante, elle est
une consolation, elle est une force, elle est une espé-
rance; charmantequand elle promet, terrible quand
elle menace; et puis si elle arrive à certains excès de
fanatisme -et de vengeance, c'est une exception si triste
qu'il ne faut pas lui en vouloir! Elle a traversé,
savez-Tons, des tempêtes si abominables, de si san-glans orages, des temps si affreux,une époque où l'on
chantait sérieusement Yim la mort Le rire, disait-
on en ce temps-là, est nne convulsion du oo»ps et unégarementde l'esprit. Prends garde à ta joie, capitale
etto c'est un crime capital.

Grâce à cette clef souveraine, Yoici donc que le ca-
vtau s'est ouvert, et de ce caveau harmonieux s'exha-
lent toutes les odeurs de la joie, de l'esprit etde labombance! C'est un anachronisme,je la safs bien,
mais ne disons pas de mal de| aniçshraniswes, le plus
beau de nfltçe nez en esï"&ùV

Jlonc 'il me semble que j'entends de ces profondeur»
charmantes où se tiennent en réserve les merveilles
de nos vieux coteaux français le vin de Romanée etle Ym de Chambertin, ces rudes chanteurs, s'exhaler
en mélodies nerveuses fatUde *efeaïns oubliés depuis
SU moi« confusion, inais'confosionqui a son charme;
souvenirs des anciennes galtés Âge d'Astrée, ô tempsheureuxl c'est un air sur des paroles de Florian onchantaft aass», en. ce teH^s-là Aimex-wus, vous avezquinze atu, à quoi l'on pouvait répondre sur l'air
Arrives donc, le temps découle, et que de chemin nous
avons fait depuis c'est tont au plus si nons pouvons

doute?Non; mais grand citoyen,' ne voyant que le but
ayant l'audace de la situation, et Cambon est arrivés 3
sauver la République. Ne trouverons-nous pas un autre
Cambon ? (Bravos.)

» J'ai dit, citoyens, qu'il fallait à la France des ressour-
ces pour soutenir dans ses alliés ses principes de liberté
et d'émancipation au dehors. Est-ce qu'en effet le cœur
ne vous saigne pas comme à moi en contemplant l'Italie
livrée sous la main des oppresseursà sa seule Impuissance?
Oh! que la marche de l'humanité est lente, et combien
nous pouvions en hâter le cours! Plus de trois siècles déjà
se sont écoulés depuis que Machiavel,gémissant sur les
malheurs de sa chère patrie, nous la peignait séchant
dans l'attente d'un libérateur qui mit flu aux dévastations
de la Lombardie, de la Toscane et du royaume de Naples.
Il demandait au ciel de susciter un bras vengeur qui l'af-
franchit du joug humiliant et odieux de l'étranger. Ce
bras pouvait être celui de la France, l'Italie avait le droit
d'y compter et le bras de la France est demeuré immo-
bile (Applaudissemens.)

» Oui, l'Italie avait le droit d'y compter, car Milan pris,
nos troupes devaient franchir les Alpes. Milan est pris
depuis longtemps, et leurs fusils sont encore en fais-
ceaux, et les vaisseaux de la France assistent impassibles
au sac de Messine Citoyens, est-ce de la politique répu-
blicaine, et ne pourrions-nous pas nous tromper de date?
(Applaudissemens.)

» Et vis-à-vis de l'Allemagne, la ligne de conduite du
gouvernement est à mes yeux aussi inexplicable.

» Evidemment, ou il ne comprend pas le mouvement
qui s'opère au delà du Rhin, ou il comprend mal les inté-
rêts de la France.

» L'avenir de l'Allemagne est représentéepar une dé-
mocratie jeune, ardente,courageuse,qui voit dans l'unité
du pays la liberté. L'unité de l'Allemagne c'est la démo-
cratie de l'Allemagne et qui dit démocratie dit sympa-thie acquise à la France. Demandez à tous ceux qui sont
bien informés si cette appréciationn'est pas vraie. Ah!
je sais bien qu'on prête à cette démocratie des projets
d'envahissement contre nous c'est une ruse des vieilles
aristocraties pour la perdre dans notre esprit l'Angle-
terre ne manque pas d'en rire tout en y jouant sa part;
eh bien les choses se passent de telle façon en Allemagne
que nous ne ferons désormaisplus rien, comme en Italie
que sous l'influence de l'Angleterre. ( C'est vrai )

» Je le démontrerai plus amplement ailleurs. Ah jel'avoue, mon âme est profondément émue des plaies del'intérieur. Les misères qui nous asstfgnt de toutes partstrouvent en moi de bien douloureux échos mais encorecela est-il chez nous sou» le voile domestique, nous souf-
frons pour ainsi dire en famille. Mais au dehors, notre
gloire livrée à l'Angleterre; mais au dehors, l'alliance
avec cette aristocratie hostile à notre fortune mais audehors, l'alliance avec ce gouvernement qui, pendant dix-
huit ans, a pesé sur nos intérêts d'une façon si fatale,
c'en est trop, je le déclare, quant à moi. (Bravos.)

» C'est à tout cela qu'il faut remédier nous sommes
pour la plupartde vieux champions de la liberté pour laplupart nous avons fait nos preuves eh bien redoublons
d'efforts confondons les nuances républicainesplus oumoins avancées ne voyons qu'une chose, la gloire, l'in-térêt du pays n'ayons qu'un sentiment plus do reposplus de tranquillité jusqu'à ce que la République uninstant dévoyée, soit rentrée dans sa véritable route.(Bravos.)

» Non, plus de repos, car si nous pouvons dire juste-
ment en invoquant la mémoire de nos pères Salut à vous,qui avez intronisé la République ah prenons-y biengarde, si nous ne suivons pas leur exemple, si oomuie
eux nous ne sommes pas ardens au dévouement, iudump-
tables dans la volonté craignons que nos neveux ne mau-dissent notre mémoire, et ne ditent point à leur tour-Salut aux hommes du 24 février !»

L'Afi.
Je voudrais qu'on fondât un prix, non de cimi

cents francs mais d'un million, avec couronnescroix et rubans, en faveur de celui qui donnerait
une bonne, simple et intelligible définition de cemot l'ETAT.

Quel immense service ne rendrait-il pas à la so-ciété
L'Etat! Qu'est-ce? où est-il? que fait-il ? quedevrait- il faire? H

Tout ce que nous en savons, c'est que c'est unpersonnage mystérieux, et assurément le plus sol-licité, le plus tourmenté, le plus affairé le plusconseillé, le plus accusé, le plus invoqué et le plus
provoqué qu'il y ait au monde.

Ca^ Monsieur, je n'ai pas l'honneur de vousconnaître mais je gage dix contre un que depuis

chanter aujourdhui Allez-vous-en,gens de la noce, oula Ronde de Jocrisseaux enferf.
Avec quel charme cependant nous entendrionsau-jourd'hui encore si elles étaient bien chantées 1er

chansons d'autrefois Col fa, vous êtes trop subtil-
Consolez-vous avec Us autres; Je n'ai troupe que de't
tngrats; Des frelons bravant la piqûre; Disons notrtmeâ culpâ Eh mon ami, tout nous accuse! Il n'estpoint de bonnefête sans lendemain; J'ai perdu toute magaitè, et autres couplets de circonstance une nousfournit à profusionla Clef du Caveau. 4C'est un des meilleurs chapitres d'histoire lontem-poraroe ce livre-merveilleuxdont il nons serait i&.
possible de publier les nombreuses épigrammes Maî#«
Dieu merci! nousnous rappelons à temps ces

rêfraiitr
plemsde prudence et de co»s«!Îs Le cUl est noir"lorage gronde!On ne rit plus, o» ru bait guère, et en-fin Quand on est mort, CeU pour longtemps.

Or nous ne voulons pas mourir encore le douaprintemps se lève, la Yie est trop curieuse on ne s'a-muse pas, c'est Yrai il pleut, ilpUut bergère, mais on;
ne s'ennuie pas, et tant s'en faut Chaque jour, cha-

1que heure, chaque instant apporté son drame, soVépigramme, son héros, sa chanson. Nous ne sommes
pas au sem d'«ne fleur tour à iour; mais, amis de nosjoyeux banquets, voulez-vous savoir ce qu'on dit?On dit
on plutôt l'on chante A quoi bon la rieheaaa,? C'e#à tort qu'on se plaint du sort. ÇVrt téméraire, c'erfimprudent. C'est tout de même embêtant En véritéà quoi pense l'état de siège de laisser librement pa*raltre et circule» cette Clef du Caveau ? t

Vons verres vous verrez que cette cM ouvrira l«porte à bien des médisances, à bien ies expUcatioVs*
à de nombreux commentaires. £as niartarf mïïi™*hier,dansce Chaletpolitiqr4ëoù parlait ce grand orateur;suriî.. C aUX ?h*mpt*tt'on tait bien aimer(heure**decèsdC^ftUllert0Utdroit »*™«t«de.de ces k<\ulSJ)>il y *vait na c°n««t d'harmonie,
comme au théâtre de LGaHé <ra«nd parle TamonVew
ou letyrao; ce concert d'harmonie jonait, entre deuxparenthèses,entre deux invocations,toutes sortes d'aï»de facture, d'entrée et de sortie; vous entendis à £fois rondes, rondeaux^ cavatines, complaintes, ro-nwnees, contredanses, valses allem.ndes, anglais»,tyroliennes, hongroises, polkas, boléros, fandangos!sauteuses, galops, canons, nacrâmes, airs de chassacarillons marches 4 toal depuis les «hantsguerriersjusqu'au Memiet, ê'Eœaudet. Eh bien • toute cette mu-ff %'fljfeasnrepour cehù qui l'écoute sans seiu»,à la Clef du Caveau, d«:vient tout de suite, avec cettemaudite, cette fatale C!ef t un vrai fait-Paris, W^•i^010^011 baisser le Ciaq'poSt0(I, inqu~étçt grandement la Yiaf~te·~for,~egae,t'
tel-àç'.PjIlt $4 les Quatre-Canaux.



six mois vous faites des utopies, et si vous en r
faites je gage dix contre un que vous chargez s
I'Etat de les réaliser. (

Et vous, Madame, je suis sûr que vous désirez
du fond du cœur guérir tous les maux de la triste <

humanité, et que vous n'y seriez nullement em- <

hjrrassoe, si FEtat veulait seulement s'y prêter.
Mais, hélas! le malheureux, comme Figaro, ne

sait ni qui entendre, ni de quel côté se tourner.
Les cent mille bouches de la presse et de la Iri-
bunelui crient à la fois:

Organisez le travail et les travailleurs.
r. Extirpez l'ôgôïsme.

^Réprimez l'insolence et la tyrannie du capilal.
Faites des expériences -sur le fumier et sur les

œufs.
Fondez des fermes-modèles.
Fondez des ateliers harmoniques.
Colonisez l'Algérie.
Allaitez les enfans.'à Instruisezla jeunesse.

j. Secourez la vieillesse.
Envoyez dans les campagnes les habitans des

villes. b~

Pondérez les profits de toutes les industries.
t,; Prêtez de l'argent, et sans intérêt, à ceux qui en
désirent.
» Affranchissez l'Italie, la Pologne et la Hongrie.| Élevez et perfectionnez le cheval de selle.
f "Encouragez l'art, formez-nous des musiciens et
des danseuses.

Prohibez le commerce et créez une marino mar-
chande.
J Découvrez la vérité et jetez dans nos têtes un
grain de raison. L'Etat a pour mission d'éclairer,
de développer, d'agrandir, de fortifier, de spirilua-
liser et de sanctifier l'âme des peuples.
J Eh! Messieurs, un peu de patience, répond
I'Etat d'un air piteux.

Uno a la voila, per carltà

J'essaierai de vous satisfaire, mais pour cela il
me faut quelques ressources. J'ai préparé des pro-
jets concernant cinq; ou six impôts tout nouveaux
et les plus bénins du inonde. "Vous verrez quell

plaisir on a à les payer.
Mais alors un grand cri s'élève. Haro haro le

beau méritede faire quelque chose avec des ressour-
ces Il ne vaudrait pas la peine de s'appeler I'Etat.
Loin de nous frapper de nouvelles taxes, nous vous
sommonsde retirer les anciennes. Supprimez
s L'impôt du sel, •t., t~~q ~i 3~iu~ t'~i~z r~:rtJ impôt des boissons,: ffrtKt^3«K.9Bre/

L'impôt des lettres, ^>i!«»wr(
L'octroi, les patentes, les prestations^0 «»"«*"•_
Au milieu de ce tumuUe et après que le pays a

changé deux ou trois fois son Etat pour n'avoir
pas satisfaità toutes ces demandes, j'ai voulu faire
observer qu'elles étaient contradictoires. De quoi
me suis-je avisé, l)on Dieu! ne pôuvais-je garder
pour moi Cette malencontreuse remarque ? Me voilà
discrédité à tout jamais, et il est maintenant reçu
que je suis un homme sans cœur et sans entrailles
un philosophe sec, un individualiste, et, pour
tout dire en un mot, un économiste de l'école an-
glaise ou américaine.

Oh pardonnez-moi, écrivains sublimes, que rien
n'arrêie, pas même les contradictions. J'ai tort, sans
doute, et je me rctracle de grand cœur. Je ne de-
mande pas mieux, soyez-en sùrs, que vous ay<zz
Vraiment découvert, en dehors de nous, un être
bienfaisant et inépuisable, s'appelant I'Etat, qui ait
du pain pour toutes les bouches, du travail pour
tpus les bras, des capitaux pour toutes les entre-
prises, du crédit pour tous les projets, de l'huile
pour toutes les plaies, du baume pour toutes les
souffrances,des conseilspour toutes les perplexités,
des solutionspour tous les doutes, des vérités pour
toutes les intelligences, des .distractions pour tous
les ennuis, du lait pour l'enfance et du vin pour la
vieillesse, qui pourvoie à tous; nos besoins, pré-
vienne tous nos désirs, satisfasse toutes nos curio-
sités, redresse toutes nos erreurs, répare toutes nos
fautes, et nous dispense tous désormais de pré-
voyance, de prudence, de jugement, de sagacité,
d'expérience, d'ordre, d'économie, de tempérance
et d'activité.. ,.

Eh! pourquoi ne le désirerais-je pas? Dieu me
pardonne,"plus j'y réfléchis, plus je trouve que la
chose est commode et il jne tarde d'avoir moi
aussi, à ma portée, celte source intarissable de ri-
chesses et de lumières ce médecin universel ,<ce
trésor sans fonds, ce conseiller infaillible que vous
nommez I'Etat.

Aussi je demande qu'on me le montre, qu'on me
lé définisse, 'et c'est pourquoi je propose la fonda-
tion d'un prix pour le premier qui découvrira ce
phéni^. 'Car enfin, on m'accordera bien que cette
découverte précieuse n'a pas encore été faite puis-
que, jusqu'ici, tout ce qui se présente sous le

Voici à peu près le programme du concert du Cha-
let politique, tel que nous l'avons relevé, notre clefkàla main

Que les Mortels redoutent le trépas
La Soirée orageuse.
La résistance est inutile.
De par la loi!1

s< ,'» Ecoutez, Peuple de France!
u Jupiter, prête-moi ta foudre!

Na craignez rien, allez! je tiens l'échelle.

Et comme la plupart de ces refrains étaient quelque
peu solennels dans cette patrie des rigaudons et du
vin bleu, l'orchestrerailleur a terminé ses exercices
harmonico-politiquespar le menuet De ee vin, le venin
et parcette piquante chansonnette

Ça vous va-t-il bien? ça ne vousblosse-t il pas?.
Voilà ce qu'onchantaitdans ces quatre murs de bos-

quetsilluminés de toutes les grandes métaphores de 93,
paroles hardies,sonorité éloquenteet fiévreuse, avecac-
compagnemensde corde chasse,d'ophicléide et de tam-
bours voilés de noir! Oui, mais au dehors un vieux
tourneur d'orgue de Barbarie, bonhomme qui avait
vu des temps meilleurs et qui savait la def du Caveau
sur le boutde son doigt, nous a mouliné, en souriant
avec l'aimablesourire d'un vieillardque son âge met
à Vabri des tempêtes, toutes sortes d'airs que chan-
taient chez' l'épicier Gallet les vieux chansonniers
d'autrefois Ironie contre ironie! épigramme con-
tre épigramme!On n'a qu'un pauvre orgue de Bar-
barie pour répondreaux provocations des chanteursà
grand orchestre.on répond avec un orgue de Bar-
barie au besoin on répondrait avec la guitare de
Berlioz.:

Voici donc le refrain que modulaitavec sa manivelle
le joueur d'orgue à la porte du Chalet

II aime à rire, il aime à boire
11 n'est point de fête quand le chœur n'en est

~i; pas.. .:=«.-
M: CadetRoussel est bon enfant.

C'est toujours la même chose.
Nous avons un clocher chez nous.Je voudrais bien le deviner.
Le bandeau qui couvrait ma vue.
Le ciel enfin prit pitié de la France.
Ne raillez pas la garde citoyenne.

Ainsi chanta l'orgue des bonnes gens, à la porte de
ce Chalet étonné- d'être devenu le champ de bataille
de tant de paroles et de tant de musique]; et comme,
ponr bien faire, il fallait rendre ironie pour ironie,
notre homme nous donna par dessus le marché Je le
tiens, ce nii de fauvettes. Le temps présent ett une
fleur.– Ya~t'tn voir s'ils viennent, Jean. Pierrotpar-

nom d'ETAT, le peuple le renverseaussitôt, préci- p
sèment parce qu'il ne remplit pas aux conditions le

quelque peu contradictoires du programme. c
Faut-il le dire? je crains que nous ne soyons, à

cet égard, dupes d'une des plus bizarres illusions v
qui se soient' jamais emparées de l'esprit humain, c

La plupart, la presque totalité des choses qui.
peuvent nous procurer une satisfaction, ou nous e
délivrer d'une souffrance, doivent être achetées par p

un effort, une peine. Or. à toutes les époques, on a f

pu remarquer chez les hommes un* triste penchant 1

à séparer en deux ce lot. complexe de la vie, gar-
dant pour eux la satisfaction et rejetant la peine, g

sur autrui. Ce fut l'objet de l'Esclavage; c'est en-
core l'objet de la Spoliation, quelque forme qu'elle è

prenne, abus monstrueux, mais conséquens, on ne
peut le nier, avec le but qui leur a donné nais- <

sance. £

L'Esclavage a disparu, grâce au ciel, et la Spo- r
liation directe et naïve n'est pas facile. Une seule (
chose est restée, ce malheureux penchant primitif i

à faire deux parts des conditions de la vie. Il ne <

s'agissait plus que de trouver le bouc émissaire sur l

qui en rejeter la portion fatigante et onéreuse, i

L'État s'est présenté fort à jjropos.
Donc, en attendant une autre définition, voici la

mienne L'Etat, c'est la grande fiction à travers
laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens
de tout le monde. "

Car, aujourd'hui comme autrefois, chacun un-
peu plus, un peu moins voudrait bien vivre du
travail d'autrui. Ce sentiment, on n'ose l'afficher,
on se le dissimule à soi-même et alors que fait-
on ? On imagine un intermédiaire, et chaque classe
tour à tour vient dire à l'Etat « Vous qui pouvez
prendre légalement honnêtement prenez au pu-
blic et nous partagerons. » L'Etat n'a que trop de
pente à suivre ce diabolique conseil. C'est ainsi
qu'il multiplie le nombre de ses agens, élargit le
cercle de ses attributions et finit par acquérir des
proportions écrasantes. Quand donc le public s'a-
visera-t-il enfin de comparer ce qu'on lui prend
avec ce qu'on lui rend? Quand rcconnaîtra-t-ilque
le pillage réciproque n'en est pas moins onéreux,
parce qu'il s'exécute avec ordre par un intermé-
diaire dispendieux?

Remontons à la source de cette illusion.
Nous sommes trente-cinq millions d'individua-

lités, et de même qu'on nomme blancheur cette
qualité commune à tous les objets blancs, nous dé-
signons la réunion do tous les Français par ces
appellationscollectives France, République, Etat.

Ensuite, nous nous plaisons à supposer dans
celle abstraction de l'intelligeuce, de la prévoyance,
des richesses, une volonté, une vie propre et dis-
tincte de la vie individuelle. C'est celle abstraction
que nous voulons follement substituerà l'Esclavage
antique. C'est sur elle que nous rejetons la peine,
la fatigue, le fardeau et la responsabilité des exis-
tences réelles et comme s'il y avait une France en
dehors des Français, une cité en dehors des ci-
toyens, nous donnons au monde cet étrange spec-
tacle de citoyens attendant tout de la cité, de
réalités vivantes attendant tout d'une vaine
abstraction.

Cette chimère apparaît au début môme de notre
Constitution.

Voiciles premières paroles du préambule

« La France s'est constiluéeen République pour
appeler tous -les citoyensà un degré toujours plus

i élevé de moralité, de lumières et de bien-être. »i Ainsi les citoyens qui sont les réalités en qui ré-
• sîdè le principe de vie et d'intelligence d'où jaillis-,

sent la moralité, les lumières et le bien-être les at-
s tendentde qui? De la France, qui est l'abstraction.
s Pour montrer l'inanité de la proposition, il suffit

delà retourner. Certes, il eût été tout aussi exact
• dédire « Les citoyens se sont constitués en Ré-

publique pour appeler la France à un degré tou-
i jours plus élevé, etc. »

Les Américains se faisaient une autre idée dos
relations des citoyenset de l'Etat, quand ils placè-

> rent en tête de leur Constitution ces simples pa-
rôles

« Nous, le peuple des Etats-Unis, pour former

î une union plus parfaite, établir la justice, assurer
la tranquillité intérieure, pourvoir à la défense'

» commune, accroître le bien-être général et assurer
:les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre

i postérité,décrétons, etc. »
Il ne s'agit pas ici, comme on pourrait le croire,

3 d'une subtilité métaphysique. Je prétends que celle
5 personnification de l'Etat a été dans le passé et sera

dans l'avenir une source fécondede calamités et de
î révolutions. «[ Voilà

donc lé public 'dtutfèwrl'Ëffit*:Ôrl'autre,
ï considérés comme' deux êtres distincts; celui-ci
? chargé d'épandre sur celui-là le torrent des félicités

humaines. Que doit-il arriver-?

s Au fait, l'Etat ne peut conférer aucun avantage

tant pour la guerre Qu'onest heureux d'être Gascon!
Quoi! vous wules qut?\e hasard I Taisez-vous je

ne vous crois pas. Puis il partit sur cette ritournelle
Bonsoir, jusqu'au revoir \l Et plus loin Fuyons celte
ville charmante; Je crois môme avoir entendu l'air peu
parlementaire Ah I ce cadet- là quel pifqu'il a l

Cependant la foule qui n'a pas lu la Clef du Caveau,
qui se figure qu'un air est un brait moins les paroles,
allait et venait sans trop se préoccuper du drame qui
se passait sous nos yeux nous cependant, armé de
notre clef (et ceci ne peut pas s'appeler étte armé à la
légère), nous trouvions que par cette belle soirée de
l'été qui s'en va à regret, jamais les musiciens de
fearis n'avaient en tant de verve, d'tsprit et de génie.
0 monsieur Capelle, digne fondateur du Caveau mo-
derne, et vous, monsieur Cotelle, le digne éditeur de
là Clef du Caveau, que» de services incroyables vous
venez de rendre à la politique, à la morale, à la jus-
tice, an bon sensi à l'histoirede cette nation! Grâce à
vous, le galoubet champêtre tt la trompette héroïque
n'auront plus de secret pour personne! Grâce à vous,
nous saurons désormais ce. que la flûte soupire et ce
que murmure, dans ses entraillesvibrantes, le cornet
a pistons. 0 bonheur! grâce à la Clef du Caveau^ la
fnusique nationale s'épanouit et s'éclaire de mille
lueurs inconnues. Et quelle glorieuse soirée, grâce à
vous, mes maîtres dans l'art de l'ironieet de la satire,
nous avons passée l'autre soir, à l'ombre appétissante
et triomphante duXlhalet; dans cette atmosphère ci
céronienne on respirait à la fois le génie d'Horteasius
et la vapeur du lièvre en civet,
f Ainsi un aveugle jouait sur sa clarinette enrouée
un petit air malicieux et naïf auquel personne ne
prenait garde; nous «livrons notre Clef et nous trou-
Ions que cet air voulait dire '.J' avait cent francs, et
|ur ce thème peu original de misère, de regret «t
le philosophie, l'aveugle, voyant qu'on l'écoutait, se
jtnit à varier toutes sortes d'épigrammes dont le Ca-
jreaa nous donne la elefi j'avais cent f runes était le
thème principal de ce pot-pourri plein de grâce et
à'esprit mais que les variations de ce thème étaient
bien trouvées! Jeunes amans, cueillez des fleurs.
disait la clarinette, et l'instant d'après. j'avais cent
francs! Il reprenait -.Sans vin sont amour, tans
gaîté! Ou bien Si loin du port ou encore Tape,
tape, à l'ennui j'échappe. Et cette romance d'autre-
fois qui est devenue une élégie -.Tiens dans mes bras,
mon aimable créole. H disait aussi eu son patois
Couvrons de fleurt la faux du temps, -r- Ah partages
ipes transports, mon ivresse; et toujours revenait le
refrain J'avais cent francs j'avais cent francs.

Jamais,non jamaisla musique enFrancene régnera
avec plus d'accent, de vie et d'énergie que depuis
cette publication historique, philosophique et litté-
raire la CUfiu Caveau Autrefois, fi donc nous sa-

particulier à une des individualitésqui composent ] r<
le public sans infliger un dommage supérieur à la p
communauté tout entière. p

Il se trouve donc placé, sous les noms de pou-p
voir, gouvernement, ministère, dans un cercle vi-r r
cieux manifeste.

S'il ïefuse le bien direct qu'on attend de lui, il
est accusé d'impuissance, de mauvais vouloir, d'im-
périlie. S'il essaie de le réaliser, il est réduit à
frapper le peuple de taxes redoublées, et attire sur

tlui la désaffection générale. j

Ainsi, dans le public, deux espérances dans le j
1

gouvernement, deux promesses Beaucoup de bien- t
faits, et peu d'impôts; espérances et promesses qui, 1

étant contradictoires, ne se réalisent jamais.
N'est-ce pas là la cause de toutes nos révolutions? {

Car entre l'Etat qui, prodigueles promesses impos- c
sibles, et le public qui a conçu des espérances ir- f

réalisables, viennent s'interposer deux classes 1

d'hommes les ambitieux et les utopistes. Leur
]

rôle est tout tracé par la situation. Il suffit à ces
courtisans de popularité de crier aux oreilles du
peuple « Le pouvoir te trompe si nous étions
à sa place, nous te comblerions de bienfaits et t'af-
franchirions de taxes. »

Et le peuple croit, et le peuple espère, et le peu-
ple fait une révolution.

Ses amis ne sont pas plutôt aux affaires qu'ils
sont sommés de s'exécuter. « Donnez-moidonc du
travail, du pain, des secours du crédit, de l'in-
struction, des colonies, dit le peuple, et cependant,
selon vos promesses, délivrez-moi des serres du
fisc. »

VEtat nouveau n'est pas moins embarrassé que
l'Etat ancien, car, en fait d'impossible, on peut
bien promettre, mais non tenir. Il cherche à gagner
du temps, il lui en faut pour mûrir ses vastes pro-
jets. D'abord il fait quelques timides essais d'un
côté, il étend quelque peu l'instructionprimaire; de
l'autre, il modifie quelque peu l'impôt des boissons
(1830). Mais la contradiction se dresse toujours
devantlui s'il veut être philanthrope, il est forcé de
rester fiscal et s'il renonce à la fiscalité, il faut
qu'il renonce aussi à la philanthropie. De ces deux
anciennes promesses, il y en a toujours une qui
échoue nécessairement. Alors il prend bravement
son parti, il réunit dés forces pour se maintenir il
déclare qu'on ne peut administrer qu'à la condition

f d'être impopulaire, et que l'expérience l'a rendu
gouvernemental.

Et c'est là que d'autres courtisans de popularité
l'attendent. Ils exploitent la môrnc illusion, passent

i par la même voie, obtiennent le même succès, et
vont bientôt s'engloutir dans le même gouffre.

C'est ainsi que nous sommes arrivés en Février.
A cette époque, l'illusion qui fait le sujet de cet
article avait pénétréplus avant que jamais dans les
idées du peuple, avec les doctrines socialistes.

• Plus que jamais, il s'attendait à ce que l'Etat, sous
i la forme républicaine, ouvrirait toute grande la
• source des bienfaits et fermerait celle de l'impôt.

•
« On m'a souvent trompé, disait le peuple, mais je
veillerai moi-même à ce qu'on ne me trompe pas
encore une fois. » `

Que pouvait faire le gouvernement provisoire ?
Hélas! ce qu'on fait toujours en pareille conjonc-
ture promettre et gagner du temps. H n'y manqua
pas, et pour donner à ses promesses plusde-solen-
nité illcs fixa dans des décrets. « Augmentation' de
bien-être, diminution do travail i secours, crédits,
instruction gratuite, colonies agricoles, défriche-
mens et en même temps réduction sur la taxe du
sel des boissons, des lettres, de la viande, tout te
sera accordé. vienne l'AssembléeNationale. »

L'Assemblée Nationale est venue, et comme on
t ne peut réaliser deux contradictions, sa lâche, sa
t triste tâche s'est bornée à retirer, le plus douces

ment possible, l'un après l'autre, tous les décrets
du gouvernementprovisoire. `

Cependant, pour ne pas rendre la déception trop
s cruelle, il a bien fallu transiger quelque peu. Cer-

tains engagemens ont été maintenus d'autres ont
reçu un tout' petit commencement d'exécution.
Aussi l'administration actuelle s'efforce-t-elle d'i-

r maginer de nouvelles taxes,
r Maintenant je me transporte par la pensée à

e' quelques mois dans l'avenir, et je me demande, la
r tristesse dans l'âme, ce qu'il adviendra quand des
e agens de nouvelle création iront dans nos cam-

pagnes prélever les nouveaux impôts sur les suc-
cessions, sur les revenus, sur les profits de l'ex-

e ploitation* agricole. Que le ciel démente mes pre.s-
a sentimens, mais je vois encore là un rôle ù jouer
e pour les courtisans de popularité.

Il faut donc que le peuple de France apprenne
i, cette grande leçon Personnifier l'Etat, et attendre
ii de lui qu'il prodiguo les bienfaits en réduisant les
s taxes, c'est une véritable puérilité, mais une pué-

rilité d'où sont sorties et d'où peuvent sortir encore
e bien des tempêtes. Xe gouffre des révolutions ne se

vions à peinedistinguer l'allemande de Mozart du vau"
deville de Btncelinj le Ballet des Pierrots de la cha-
conne de Floquet Aimable Jeunesse (prenez garde
aux fautes d'impression), la bourrée lyonnaise de lt
bourrée provençale. Avant la Clef, nous ne savions
pas distinguer les Canards du Cantique de Saint
Roch, le Carillon de Dunktrque du Carillon de Beau-
gency, le Ghant Français du vaudeville des Innocens.
De même que dans une forêt, pour l'ignorant qui
passe, il n'y a que des arbres sans qu'il puisse dire le
nom d'un seul, de ces arbres, ainsi, dans les airs
chantés par la joie universelle, nous savions à peine'
en reconnaître deux ou trois Le Juiferrant, l'Enfant
prodigue, la Fricassée, la Gasconne, Malbrough, et
C'était tout. JLe reste de ces grandsproverbes i re-'
frains nous échappaitcomme un tableau de Rubèns
dans une nuit profonde. Mais à présent le Caveau
s'éclaire, le moindre rondeau poite avec lui son .en-
seignement, son blâme ou sa louange selon les gens,
l'encens!

Comme je revenais, longeant le camp des Champs-
E'yséis, je trouvai a mes pieds un papier à demi dé-
chiré, qui me produisit l'effet d'un programme, écrit
en chiffres, 1423–1913 1352 1703. J'avoue
que je fus quelque peu étonné,' mais la Clef du Ca-
veau m'allaitencore initier dans ces mystère?.Il s'a-
gissait en effet d'un concert-monstre préparé pourje
ne sais quelle date (la date était en blanc), mais si
j!en crois la Clef, voici les airs qui seront exécutés ce
jour-là
l « Chacun à son tour, Vous l'ordonnez, je me fe-
rai connaître, C'estpar les yeux que tout s'exprime,

N'en demandez pas davantage, Français, quel
est ce chevalier? Jadis un célèbre Empereur,
Reprends, Edgar, ton vaillant cimeterre, Caché
pus les habits d'un esclave africain, Captif aux
rivages du Maure, J'avais mis mon petit chapeau
i– Ce soir j'arrive donc dans cette ville immense!
Ote-toi de là que je m'y mette !» 1 1
• Telle était la première partie du concert.

La seconde partie, qui devait être exécutée par un
orchestre de mirlitons, se composait des numéros
802, 1042; 2185, 770, 384; iSO; 1002, et autres. Or,
voici ce qae dit 'là Clef dû Caveau «Les Flieflac,
les Rigodons Changez moi cette tête, cette vilaine
têteî Chérissons! bénissons Ciel l'universva-
t-il donc se dissoudre ? Tendres fruits' des pleurs
de l'Aurore 0 toi qui n'eus jamais dû naître
De l'Oiseau qui te fait envié De ton baiser la dou-
ceur passagère Des Cancans Folâtrons rions
sans cesse! Eh! gai! gai! gai mon officier
Entendez-vous l'archet de la folie? Et pour finir
cette contre -partie de la première partie j l'air connu
Ah I daignez m' épargner le reste!»» `

Cette nuit musieale se prolongea jusqu'à l'heure ou

refermera pas tant que nous ne prendrons pas l'Etat
pour ce qu'il est, la force commune instituée, non
pour être entre les citoyens un instrument d'op-
pression réciproque, mais au contraire pour faire
régner entre eux la justice et la sécurité.

Frédéric Bàstiât.-r~
On,nous écrit de Naples, le 14 septembre

« Naples est tranquille, malgré une certaine agita-
tion fomentée par les exaltés mais heureusement la
troupe est très dévouée et fait un service incessant
pour comprimer -les agitateurs. La belle et malheu-
reuse ville de Messine est presque détruite, mais,
hélas! autant par le fait de ses défenseurs que par
celui de l'armée napolitaine. On a pris aux insurgés
plus de 140 pièces de canon et une très grande quan-
tité de fusils, plus toute la flottille qu'ils avaient pu
organiser. La ville de Melàsso s'est rendue, Catane a
fait sa soumission, et on marche sur Syracuse et Pa-
terme.

» Les exaltés d'ici comptaient sur une' céLite d*
l'armée napolitaine si cela avait eu lieu, ou nous
préparait une insurrection sanglante qui devait
éclater le 7 ou le 8 de ce mois. La république aurait
été proclamée; cela était combiné avec les exaltés de
Gênes et de Livonrne. Heureusement les choses ont
tourné autrement !»2

v,
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On lit dans la Gazettenationale suisse du &2 sep-
tembre

« La République est de nouveauproclamée sur un
point du grand-duché de Bade. Nous n'ayons des nou-
velles à cet égard que des communes limitrophes de
Bàle- ville. M. Struve, qoi s'était rendu dans le grand-
duché, où il devait répondre à une poursuite relative
à son Spectateur allemand,,a été accueilli avec enthou-
siasme par le peuple, qui l'a accompagnéà Lœrrach
«t conduit à l'hôtel-do-ville. Là il a harangué le peu-
ple. Le bailli et d'autres employés ont été mis en pri-
son. Les douaniers araient déjà pris la fuite à trois
heures de Uaprès-midi. Ce soir, le tocsin a sor.né dans
toutes les communes. Une foule de personnes ont
transporté ici ce qu'elles possédaient. La landsturm
(la le»ée en masse) est proclamée dans la partie su-
périeure du cercle du Lac. Les réfugiés rentrent dans
leurs foyers; ceux de la Suisse n'avaient pas d'armes,
mais ils en ont trouvé dans les communes badoises
frontières.

» On nous annonce que le gouvernement républi-
cain provisoire de Lœrrach s'est empiré des caisses
publiques, a reçu le serinent pour la République de
quelques douaniers, proclamé la loi martiale contre
les traîtres et les récalcitrans, et a décidé quelesdoua-
nes seraient provisoirement maintenues, mais dans
l'intérêt de la République. On dit que les armes et les
munitions ne manquent pas. M. Struve a adressé la
proclamation suivante au peuple allemand

a La lutte du peuple avec ses oppresseurs a commencé.
On a tiré sur le peuple, même dans les rues de Francfort,
siège du pouvoir central impuissantet de la bavarde As-
semblée constituante. L'èpée seule peut sauver le peuple
allemand. Si la réaction l'emporte à Francfort, l'Allema-
gne sera exploitée et opprimée par Us voles légales d'une
manière plus terrible quelle ne le serait dans les guerres
les plus sanglantes. Aux armes, peuples allemands La
République seule peut nous conduire au but où nous
tendons.

ï Vive la République allemande!-i il 'd. » 4tt.«om du gouvernement provisoire,-ib/w »'c. stbbve.» f

L'ordre suivant a été en outre publié
.1 V Quartier- général de Lœrrach, le 21 septembre..

Ordre de service pour toits les bourgmestres.

» Les bourgmestres devront, sous leur responsabilité
personnelle, 1° faire sonner le tocjiu toute la journéeet al-
lumer du feu pendant la nuit sur les aionlagncs voisines
aussi longtempsque l'arméerépublicaine se trouvera dans
leur district; 2" ils devront empêcher les personnesdu
paili monarchique de s'éloigner de leur district, les arrû-
ici* et mettre le séquestre sur tous leurs biens; ils. de-
vront appeler -aux armes les jeunes gens et les faire pariir
pour le cheMieu du district, procurer aux troupes des
vivres, des habillement et des muni lions; 4" lis devront
tenir prêts des billets do logimeut afin que les troupes

républicaines puissent être Immédiatementet bien logées.
Les bourgmestres sont responsables de l'exécution immé-
diate de la présente ordonnance.• » Au nom du gouvernementprovisoire,

» G. STaVTE. »

Nouvelles éirnttgbres.
ITALIE.

Turin le 20 septembre.

On avait dit qu'à la veille de sa démission, le mi-
nistère Casati avait projeté la conclusion de deux em-
prunts s'élevant ensemble à 65 millions avec deux
maisons de banque dont l'une est génoise, La Ga-
zette piémontaise du 20 septembre déclare qu'au mi-
nistère des finances il n'y a pas la moindre trace
écrite ni orale d'un projet de convention à cet effets

Un Congrès des Italiens désireux d'arriver à la
réalisation de l'autonomie et dé l'union italienne et
de rédiger un projet de Confédération,doit s'assem-
b'.er à Turin le 2i) octobre 1848; il siégera quinze
jours. Deux commissions seront chargées, l'une de
rechercher les moyens légaux d'arriver à l'indépen-
dance et à l'union italienne, et l'autre, de rédiger un
projet de Confédération italienne. (Concordia. )

Le comité central de la Confédération italienne,
sur la proposition du présidentM. Gioberti, a résolu de
présenter une Adresse à l'Assemblée française. M. Gio-
berti l'a rédigée. Elle a été expédiée sur-le-champà
Paris à MM. de Lamartine et Thiers, qui la dépqse-

il faut chanter L'aurore qui doreI Ma Clefkla main,
j'entendis tous les murmures, j« compris tous les re-
frains pas une patrouille dont le caporal ne sifflât
une, sentence entre ses dents frappées du froid mati-
nal. Celui-ci sifflait On dit que je suis sans malice 1

Celui-là sifflait On passe doucement ta vie Cet autre,
songeant aux journées de juin chantonnait L'autre
jour en badinant! ou V Amour caché dans les buissons.
Lai'8 légion s'en allait sifflotant Bannissons Vhu-
meur noire, ou Ça ne devrait pas finir comme ça Bref,
la sagesse des nations n'a jamais porté un vêtement
plus transparent que dans cette fameuse nuit de sep
tembre, doucement éclairée par ces milliersd'étoiles
qui sont les clefs de la voûte de là-haut.

Eh adieu donc, dame française! Si quelqu'un l'a
trouvée cette semaine, la Clef du Caveau, c'est le théâ-
tre de cette viei le Montansier, qui avait dit Aditu
paniers, vendanges sont faites, qui est revenue sur l'af-
fiche sans rime ni raison, et qui y reste parce qu'il faut
une enseigne, même au bon rire d'Alcide Tousez et
de son ami Grasset. Ils ont donc imaginé, les uns et
les autres, dans un momentd'ironie et de bonne hu-
meur, de célébrer les bombances, les festins et les
ifêtes du camp de Saint-Maur.En effet, c'est si beau
un camp en pleine paix les tentes sombres de la
guerre au milieu des villes et des campagnes; de
malheureux soldats exposés à toute l'intempérie des
saisons qui passentà l'ennemi Cela fait si bien, une
halte militaire dans les Champs-Elysées, daas les jar-
dins du Luxembourg sous les murailles de l'Hôtel
de Ville, à la porte même des Invalides, au pied des
tours de Vincennes,dans les campagnes que longe la
Marne, mince filet d'argent qui brille au matin entre
deux nappes de geîéeblanche Le soldat est si heureux
sur cette terrt humide, sous ces toiles que le vent
soulève, sous ces nuages que septembre apporte et
la belle occasion pour chanter Che soave zephiretlo!
Aussi rien n'est plus fou que le vaudeville nouveau.
Il s'est couronné du pampre ami des buveurs, «t
dans une foule d'allusions musicaks dont la clefn'est
pas difficile à trouver, il a chanté Bocage que l'au-
rore, Dans cet heureux séjour, Croissez, vignes
et fllleUes jolieltës, Cueillons les cerises nouvelles,

Folâtrons, rions sans cesse, Dans ce nid caché
sous la feuillée, Sur les deux fleurettes Guillot
près de Guillemette; car enfin II faut aimer, c'est
la loi de Cyttaère! Charmant ruisseau le gazon de
tes rives (ce ruisseau, c'est la Marne) ne produit
pas pour rien la rose et le bouton d'amourette.
Tout ce vaudeville se déroule ainsi au milieu des
bondissemens et des chansons. C'en est fait donc,
prenons notre parti en braves gens, amusons-nous,
c'est la Montansier qui le veut. Elle a mis ses plus
riches boutons à ses manches, ses diamans les plus
fins à ses jarretièrts. Encore une fois, nous sommes

ront sur le bureau de la présidence.Cette Adresse
sera tendue au profit desgéf^gjéf italiens. ï<; g

>' (Cqncordia.)
Venise est défendue par 20,000 hommes, 1,000

canons et une escadre de sept bâtimens. L'entretien,
de ces forces dépasse une somme de 3 millions par
mois, et les revenus de la ville ne vont pas au delà
de 200,000 livres. Jaéqu'ici l'on a f«it face à cette dé-
pense par des emprunts forcés, mais à la fin de sep-
tembre les ressources seront épuisées. Une députa-
tion est partie de Venise pour solliciter des secours
en Italie, et donner en échange de l'argent des cou-
pons d'un emprunt de 10 millions garanti par la Lom-
bardie et la Vénétie..

1

Les commissaires vénitiens chargés de faire un<

emprunt dans toute l'Italie pour soutenir Venisesont
arrivés à Turin. Le cercle national fédérstif les a bien
reçus. M: Freschi l'on des commissaires, a exposé à
l'Assemblée le motif de la venue des commissaires et
la situation de Venise. On a crié: Fit» F«m'*e!Les
commissaires ont été invités à faire partie du comité
central des secours pour Venise. (Concordia.)

Une lettre du consul suisse à Milan annonce la
prolongation de l'armistice',et porte que l'opinion du
maréchal Radekky est que la médiation étant accep-
tée, on doit regarder l'armistice comme continué.

Une dépêche du ministre autrichienprès la Conté-*
dération suisse porte que le cabinet de Vienne éstf
très satisfait de l'attitude de la Suisse dans les dcr-t'
niers événemenî. •,«*. -.•'•m v>. v >

-K-Vf. v.j« { PRUSSE. •' l
t Barün,lesepté~nLre.Berlin, le 22 septembre.

Le Moniteur prussien de ce jour contient la nomlna<
tion du nouveau ministère. ft.

Une ordonnance royale datée de Bellevue, le 21 sep-,
tembre 1848, et eontrè-signée par M. de Pfuel, îiomm^
M. de Pfuel ministre de la guerre et présidentdu con-
seil; M. Eichmann,président de la provinceda Rhin,
ministre de l'intérieur;M. de Bonin, président de la
province de Saxe, ministre des finances; le cointi
Doenhoff, ministredes affairesétrangères par intérimr
l'agricultureest confiée par intérim au ministre de
l'intérieur le commerce, l'industrie et les travaux
publics sont égalementconfiés par intérim au minis-

tre dès finances. Le sous-secrétaired'Etat M. Muller
est chargé par intérim du ministère de la justice.

A la séance de l'AssembléeNationale du 21 septem-
1 bre il a été donné lecture de la lettre suivante, adres-
1 sée par lé général de Pfuel au président de l'Assem»

blée:.• >;<
i ntuimiuB Monsieur, ;fJ

»
S. M. le roi m'a chargé de la formation d'un nou-

veau ministère, dont il m'a nommé président. J'ai
l'honneur de vous faire part que le nouveau ministère

ne se présentera que demain à l'Assemblée.
» J'ai l'honneur, etc. »

m. de berG D'après la communication de cette
lettre, je renvoie à demain le développement de ma

> proposition concernant la formation du nouveau ca-
binet.. ,< :4
M. eloem Je proposerai demain à l'Assemblée

d'exprimer<énergiquementle mécontentementque lui
ont' inspiré les événemens de Francfort, et de prier
le gouvernement d'appuyer le pouvoir central par
tous les moyens dont il peut disposer. '•

M. kiuciimwy J'adresserai des interpellationsau
ministre de la guerre 1° sur la nomination du gé-

) néral Wrangel,qui n'est revêtue d'aucun contre-seing
2' sur d'autres questions se rattachant à cette nomi-

1 nation; 3° sur le grand nombre de troupes à Berlin.
(Appuyé.) - î<:

D'après une communication faite au ministère de
IV m pire par le président de l'Assemblée Nationale,
celle-ci, a pris, dans la séance du 19 septembre, les

l résolutions suivantes 1° L'Assemblée Nationale ex-
> prime au ministère de l'empire son entière approba-

tionpour les mesurés prises par lui à l'effet de répri-
mer l'émeute et de rétablir l'ordre légal; 2" l'Assem-
blée Nationale déclarequ'elle secondera le plus éner-
giquement possible le ministère de l'empire dans
toutes les mesures ultérieures qu'il croira devoir»
prendre pour le maintien de l'unité et dé la liberté de,
l'Allemagne; 3° l'Assemblée Nationale adresse aux
troupes de l'empire les remercîmens de la patrie pour
le dévouement et la modération dont elles ont fait,t'
preuve dans la répression de l'émeute.

Mercredi dernier, 20 septembre, le général de
Wrangel notante tout récemment commandant des
troupes dans les Marches, et ayant son quartier gé-i néral à Charlottenbourg,a passé en revue les troupes
de la garnison de Berlin. Il a été reçu avec acclama-
tions par la garde nationale,commandée par M. Kim-

B pler. Après la parade, il a harangué les officiers et
leur a dit que dans le cas où l'ordre serait troublé, les
troupes n'interviendraient que si la garde civique ne

parvenait pas à réprimer l'anarchie.Voici ses paroles.:
a Les troupes sont bonnes, les épêes bien affilées et les

balles dans le fusil, mats c'«st non contre les Berlinois,»
mais bien pour les protéger. Nous agirons d'accord; point"

8 de réaction, mais respect de l'oMre, de la loi et de la 11-

" berté. Quelle douleur pour moi de voir i'herba croître
s dans les rues, les maisons désertes, les magasins pleins

de marchandises, mais «ans acheteurs, les ouvriers sans
travail! Il faut que tout cela change; je vai« apporter le

bien avec l'ordre. H faut que l'anarchie soit vaincue; je
e vous le promets, et up Wrangel m'a jamais manqué à sa

parole. Je vois avec plaisir tes troupes en si bon état;
à vous le maintiendrez. Il faut que les soldats et les bour-

geois soient d'accord. Les bourgeois sont leurs paréos et

trop heureux, nous vivons dans les bombances et
dans les fêtes;, les giboulées même de l'hiver se
composent de repas et de chansons; Je Chalet est
devenu pour les hommes d'Etat et pour les poëtes
la cour même de Versailles, et puisque nous nous
sommes voués au rose depuis notre dernière ma-
ladie, courage passons notre vie les pieds sur les
chenets de M. de La Popelinière ou de tout au-
tre fermier général La Clef du Caveau sera notre
Code, le Chalet sera notre temple, nous écrirons tran-
quillement de petits vers pour Palmanàch des Muses,

»
et des recettes pour l'almanach des Gourmands.; Le
'Seigneur Million nous ouvre le camp de Saint-Maur,
suivons-le, par la sambleu et voyons si ces mes-
sieurs les gardes françaises s'entendent à rafraî-
chir le vin d'Ay dans des seaux d'argent à 1*
glace. Venez, madame la marquise, il fait grand jour;
vous plairait-il d'assister au petit lever de ces mes-
sieurs de cueillir un bouquet dans leur orangerie,
de manger avec eux l'oie du roi, de papillonner au-
tour de ces tables bien servies,pendant que M"' Fa-
vart leur joue le Coq de Village et Biaise et Babetf
Oh! les singulières créatures que ces faiseurs de vau-
devilles La chanson a beau dire La comédie ett un
miroir,. fiez*vous donc à ce miroir qui vous montre
le Campde Saint-Maurcommeuneiète perpétuelle,qui
nous soutient qu'un grenadier est -une rosé Demandez
a la rosé ce qu'elle pense! Pendant qu'on la fait
chanter et danser, elle se dit à eUenmême Abstiens- Ï'

toi et souffre, cette parole d'Epictète qui a enfanté1
tant de grands philosophes,de, hardis soldats et de
bons citoyens

1
Le public a pris pour de l'argent coraptant cette-

Tète et cette gaîté du Camp de Saint-Maur, il a trouvé
que cela se passait au fond d'une heureuse vallée et il
a fort applaudi les chansons que chantent Lisette..
Lisette c'est M"° Scriwaneck jambe au tour, piquante
tournure, ou, si vous aimez mieux une autre chan-
son La belle Inès qui fait florès –Et quand on a
bien ri, on s'en va en chantant le couplet lin al Point
de sévérité pour les amours d'été. Toujours est- il que
cette jolie comédie n'a pas été faite dans la pièce ou
naquit Volière.• i • .
l Et vogue la galèrel voilà qui estiâflél Quand nou»
irions nous égosiller à répéter ï'Jfrfeicilê passée!ne
vaut -il pas mieux avoir le petit moipour rire, sous une
écorce légère? Mais je n'en Unirais pas avec mes chià-
sons prenez-vous-enà la Clef •Uu Caveau, tt, s'il le
faut, prenez-la pour me siffler Et vous aurez raison,
tnon maître! la chanson est morte elle peut dire
comme Marc Antoine Je n'ai plus rieu que ce que
j'ai donné dans l'univers! Et puis de quel droit célé-
brer la chanson quand nous eu sommestout au plus,
tout au plus, au sonnet de l'aveu ton ?

J. J.



ont le même but, celui de maintenirl'honneuret la gloire
de la Prusse, et de fonder l'unité allemande avec vous. Ils
sont voî frères, tt ils n'oublierontpas que dans les rangs
de l'armée se trouvent leurs frères et leurs pères. Mes-
sieurs, je regrette de n'avoir pas vu en cet heureux jour
défiler les troupes devant S. M. Xe Roi reconnaît les fa-
tigues du serTice, c'est pourquoi Ha accorde aux soldats
une gratification; je suis heureux de pouvoir vous en in-
• former. Vive le Roi !»

Aussitôt les officiers ont levé leurs casques et ont
crié trois fois vive le roi (Gazette de Cologne.)

ALLEMAGNE.
Francfort le 21 septembre.

L'archiduc lieutenantgénéral de l'empire a publié
la proclamationsuivante

« Au peuple allemand.
» Allemands, les tentatives criminelles dont la villa de

Francfort a été le théâtre, l'attaque projetée contre l'As-
semblée Nationale, l'émeute dans les rues, qui a dû être

t;répriiDéô parla force des armas, l'affreux assassinat, les
terribles menaceset Us mauvais traitemens dont quelques
députés ont été l'obj.it, ont prouvé évidemment les Inten-
tions et les projets d'un parti qal veut précipiter notre
patrie dans les horreurs de la guerre civile. Allemands,
votre liberté m'est sacrée. Elle sera fondée d'une manière
farine et durable par lœavre de la Constitution, pour1 accomplissement de laquelle vos représentant sontréunis
Ul. Mais elle vous serait arrachéesi l'anarchie avec tout
son cortège se répandait sur l'Allemagne. Allemands, la»lol du 28 juin 1818 m'a invesU du pouvoir exécutif pourles affaires qui concernent !a sécurité et le bien-être gé-
néral de l'Allemagne. Je suis chargé de protéger notre
patrie, qu'elle soit menacée par des ennemis du dehors
ou par des actes criminels à l'intérieur. Je connais mes•devoirs, je saurai les remplir; je les remplirai fidèlement
et complètement. Quant à vous, citoyens allemands, qui
aimez votre patrie et votre liberté, vous m'assisterez,j'en
suis convaincu, vous me seconderez énerglquement.

» Francfort-sur-Mein,le 20 septembre 1818..
» te litulenanl-g énéral de Vempire.

» JEAN.

ï » Les minisires de l'empire
» ACUHEnt.IKCi PESCKBR DUCKWITZ

» HOI1L. »
La Gazette des Postes publie dans son Numéro d'au-

jourd'hui un article étendu à l'occasion des derniers
événemens de Francfort. Cet article fait pressentir
que des mesures énergiques seront prises par le pou-voir central et par l'Assemblée pourprévenir le retour
des scènes sanglantes, et arrêter l'Allemagne sur le
bord de l'abîme où elle' a f*illi être précipitée. L'ar-
ticle se termine ainsi

« Comme il est évident que les événemens qui
viennent de se passer au milieu de nous ont de nom-breuses ramifications, et qu'on doit s'attendre à les
yoir se renouveler, il se pourrait que le pouvoir cen-tral ordonnât la mise sur pied d'un corps d'armée de
troupes de l'empire, destiné à protéger l'Assemblée
Nationale et le pouvoir central, et à être mis à leur
disposition. Ce corps d'armée, dont le quartier-géné-
ral serait probablementà Francfort, aurait pour can-tonnemens les villes et les localitésenvironnantesqui
ont fourni des contingens à l'émeute. Il servirait en
même temps à réprimer toutes les émeutes qui pour-raient éclater dans d'autre; villes da sud de l'Alle- `magne. Ce qui fait supposer que le pouvoir central a8e pareilles iatentions, c'est le nombre de troupes
qu'il réunit ici et qui ne seraient pas nécessaires s'il
ne s'agissait que d'ua mal local. Toutefois il ne suf-
fira pas de prendre des dispositions militaires. L'en-
q iête fer* sans aucun doute sentir la nécessité d'*u-
tres mesures encore.

» II est notoire que ce sont les associations démo-
cratiques qui le 17 de ce mois ont déclaré la gnerr* à
l'AssembléeNationale C'est donc contre ces associa-
tions qu'il faudra prendre des mesures. Le droit de
réunion s'arrête où commence l'émeute. Si lesr asso-ciations démocratiques se trouvent dans ce cas, s'il
est proavé qu'elles aient des ramificationsdans toute
l'Allemagne, il est de toute nécessité que le pouvoir
central eu prononce la suppression dans tous les
Etats allemands par une disposition générale qui de-
vra être exécutée à Vienne comme à Berlin et dans le
sud-ouest de l'Allemagne. Le gouvernement badois aété le premierà en donner l'exemple les autres gou-
vernemens n'hésiteront pas à l'imiter. Si le pouvoir
central, secondé par l'Assemblée Nationale, agit dans
ce sens, son crédit et son autorité augmenteront de
j >ur en joar, parce qu'alors il pourra compter sur
l'appui non seulement des gouvernemens, mais en-
core de tous les amis de l'ordre. f

» Une question épineuse sera celle Ue la presse.
Tont en jouissant d'une entière liberté, elle doit .«a
pendant être soumise aux mêmes restrictions que le
dioit de libre réunion car on ne doit pas permettre
qu'elle puisse exciter à l'émeute, Ainsi il faut espérer v
qu'on prendra, de concert avec l'Assemblée Natio- 1

nale, des mesures contre les placards les invitations 1
à'des assemblées séditieuses, etc. Ce qui est certain
c'est que, sous ce rapport, il ne faut pas laisser sans 4
défense le nouveau pouvoir centra!. » t• • SUISSE." ç i? j t

Berne le 22 septembre. I

diète FÉDÉRALE. Séance du 21 septembre. n

Il eit donné lecture de dépêches du consul suisse à J

Milan et du pouvoir exécutif du Tessin, qui annon-
cent que dès le 17 de ce mois le général Radetzky a 1

renvoyé de Milan et de la Lombardie les Tessinois et
leurs familles. Il en est déjà arrivé beaucoup à la i

frontière, et demain on en attend encore quelques, l

milliers. Quiconque veut se rendre dans la Lombar-
die par le Tessin est renvoyé.

ii. zehnder fait un rapport au nom de la commis- n

sion chargée d'examiner, quelles mesures il convient 1

de prendre au sujet de la Note adressée par le maré-
chal Radetzky au gouvernement du Tessin. La com-
mission propose 1° de charger le consul de Suisse à
Vienne de porter plainte au gouvernementautrichien
contre les mesures du maréchal Radetyky, et d'en
demander immédiatement le retrait; 2° d'avertir à cet
égard l'ambassadeur d'Autriche 3° d'envoyer des re-
présentans dans le canton du Tessin, pour protéger 9

les intérêts suisses; 4" de mettre à la disposition des
representans une brigade de denx bataillons 5' en
cas d'ajournement,d'autoriser le Vorort à prendre des
mesuresultérieures.

Les conclusionsdu rapport sont adoptées avec les
modifications suivantes

Art. 4. Les representans sont autorisés à licencier
ou à renforcer les troupes. (Genève et Bâle voulaient
envoyer 30,000hommes à la frontière du Tessin.)

.Art. 5. S'il n'est point fait droit aux réclamations ~i

de- la Confédération, le Vorort devra convoquer im-
médiatementla Diète, dans le cas où elle ne serait
pas réunie. ` (Gazette de Bals.)

GRANDE-BRETAGNE. y

Londres h ^septembre. 1

Consolidéspour compté ouverts à 86 1/4; fermés à 1

86 1/8 1/4. ••-
Paris.

On lit ce matin dans te .Moniteur
a Des bruits de modificationdans le cabinet, répé-

tés par quelques journaux, occupent depuis plusieurs
jours le publie. Ces bruits n'ont pas le moindre fon-
dement. Depuis sa formation, le cabinet n'a pas cessé
d'être parfaitement uui, et aucun de ses membres ne
songe à abandonner le poste auquel l'a appelé la con-
fiance de l'Assemblée Nationale et du chef du pou-
voir exécutif. »

On nous communique officiellementla note sui-
vante T " •" ;' • • • ••;

« 11 a été répanda dans le public que le paiement
du semestre n'aurait pas lieu, et on a dit plus tard
qu'il serait arrêté au 30 septembre; les faits et le bon
sens public font justice de ces traits mensongersdont
il est facile d'apercevoir l'intention.

Les paiemeusont commencé, comme par le passé
le 22 septembre, ils se continueront tant qu'il se pré-
sentera des rentiers; on ajoutera que la consolidation
des livrets des Caisses d'épargne et le rachat du che-

s min de fer de Paris à Lyon ayant considérablement
augmenté le nombre des rentiers, des mesures ont

s été prises pour accélérer le service des paiemens et
qu'il a été ouvert à cet effet de nouveaux bureaux
spécialement affectés au paiement des rentes prove-
nant des Cusses d'épargne. »

Leministredes finances, considérantque les paie-
mens anticipés, autorisés jusqu'à nouvel ordre par
l'arrêté du 15 de ce mois, doivent être renfermésdans
les limites déterminées par les exigences du service
public et par celles de la circulation générale, vient
d'arrêter que la faculté d'acquitter par anticipation,

i sous escompte à 4 pour 100, les termes à échoir sur
les certificats de l'Emprunt, ainsi que sur les certifi-

cats délivrés en échange d'actions du chemin de fer
de Paris à Lyon seront suspendues à partir du 25 de
ce mois.

Un journal parlait hier d'une conspiration diri-
gée contre la réunion de la rue de Poitiers.Les mem-
bres de la réunion devaient être mis à mort. Le chef
du pouvoir exécutif aurait été lui-même l'objet d'une
tentative des plus coupables.

Ces nouvelles sont complètementfausses aucune
démonstrationn'a pu donner même prétexte à de
tels récits. .a-

Les bons citoyens au lieu de Se rendre l'écho de
ces inventions perfides, devraient se mettre en garde
contre elles, et ne pas accepter ainsi imprudemment
la complicité de bruits qui sont en effet de nature à
jeter la consternationet l'effroi dans la population.

(Moniteur.)
Le ministre de l'agriculture et du commerce

vient d'adresser une circulaire aux préfets pour leur
demander le résultat de l'évaluation numérique des
produits de la dernière récolte en grains et en fari-
neux. Ces fonctionnaires auront à se concerter avec
les principaux cultivateurs à l'effet de réunir les in-
formations qui leur seront nécessaires pour établir
ces évaluations avec toute l'exactitude désirable. Ils
devront y ajouter les indications relatives aux pro-
duits de la récolte des pommes de terre.

Le gouvernementvient de décider, sur un rap-
port fort pressant du ministre de la marine, qu'un
envoi d'argent très important serait prochainement
affecté, à titre d'avance à notre colonie du Sénégal,
qui se trouve par suite d'une pénurie absolue d'ar-
gent, dans une situation tout à fait intolérable.

Deux voyageurs arrivés d'Ajaccio à Marseille,
le 21 septembre, annoncent que Louis Bonapartea eu
la presque unanimité des suffrages dans la Corse.

(Indépendantdes Bouches du-Rhône.)
Da concert ftvec l'autorité municipale, le gouver-

nement parait s'occuper avec beaucoup d'activité de
l'orgmisationdéfinitived« la garde républicaine.Pour
arriver enfin à cette organisation, les ministres de
l'intérieur et de la guerre ont récemment institué une
commission composée de MM. Ducoux, préfet de po-
lice, Galis et Guinard, membres de la commission
municipale, le général Dulac, commandant la place
de Paris, Rebillot, colonel de la 1" légion de gendar-
merie, Raymond,colonel de la garde républicaine, et
Lefébure, sous-iatendant militaire. Cette commission
a rapidement élaboré les questions qui lui étaient
soumises, etdéjà elle a transmis aux deux ministres
le résultat de ses travaux. Aux termes du projet pro-
posé, l'effectif de la garde républicaine serait fixé à
un total de 2,013 hommes, c'est-à-dire à 1,200 hom-
mes de moins que l'ancienne garde municipale. Il y
aurait 1,773 hommes d'infanterie, et seulement 210
de cavalerie la dépense serait supportée moitié par
l'Etat, moitié p»r la Ville. Après la triste journée du
12 mai 1839, on avait senti le besoin de porter l'effec-
tif de la garde municipaleà un chiffre assez imposant
pour suffire du moins à la première répression des
tentatives anarchiques.Dans un temps où d'audacieu-
ses excitations mettent incessammentla paix publique
et l'ordre social- tout entier à la merci de passions
sans frein comme sans limites, il est difficile de com-
prendre comment on peut amoindrir ainsi une force
destinée à faire faee au désordre sur tous les points
de la ville.

La commission municipale est convoquée extraor–
dinairementpour demain lundi 25 septembre,à lVf-
fet de délibérer sur la proposition d'imposer 4 nou-
veaux centimes additionnels à la contribution fon-
cière. Le produit de cette surimpositionserait exclu-
sivement appliqué aux secours que nécessitent d'a-
vance, pour ruiver prochain, le chômage de tant
d'industries et la prolongationmalheureusementtrop
à craindre de la misère publique.

On écrit de Stockholm (Suède), le 12 septembre:
« Sur la proposition de la Société centrale de tem-

pérance, qui a son siège à Stockholm, et avec le con-
sentement de la chambre générale de commerce du
royaume, le gouverneur général civil de Stockholm a
étendu la défense, déjà existante, de vendre l'«aù-dé-
vie eïi quantité moindre d'an hanna (environ un litre
de France) aux Tins, an punch, aux liqueurs et à tou-
tes autres boissons spiriiueuses, sans aucune excep-
tion. ?J'

On écrit de Breslau (Silésîe prussienne), le
1G septembre ,n

«Depuis quelque temps on transporte sur notre
chemin de fer de fortes quantités de fusils, venant de
Liège, en Belgique, et destinées pour divers points de
la Hongrie. Ou évalue à trente, mille le nombre de ,i

ces armes qui ont déjà traversé Breslau. ,i

> On fait aussi des envois considérables de faux du `'

nord de la Silésie à Cracovie, et à d'autres villes 4e
là Gillicie autrichienne. »

,;i

On écrit de Berlin, le 19 septembre ~1

« Le roi vient de créer une nouvelle décoration ex-,
clusivement destinéeaux militaires qui se sont distin- f
gués, daas la guerrecontre le Danemark.

» Cette décorationsera accordée en or, en argeut ou v

en bronze, selon l'importancedu service à récompen-
ser. Elle se compose d'une croix surmontée de deux
épées posées horizontalementl'une sur l'autre.

» Depuis quelques jours le choléra, dans notre ca-
pitale, parait être entré dans sa période décroissante.
Du 10 au 17 de ce mois, il y a eu 43 nouveaux cas, et
du 17 au 18, seulement 35 nouveauxcas.
S » Le choléra, jusque aujourd'hui à midi, a frappé
dans notre capitale en tout 1,370 personnes, dont
167 sont guéries, 819. ont. succombé,.et 393 sont en;
ce momentencore malaà^a^) wwH&X ,»*Hh»î{*-k1-

On écrit de Kœnigsberg (Prusse), le 17 septem-
bre

« Malgré le froid que nous avons depuis quelques
jours, le choléra s'est déclaré ici hier. Six personnes
en ont été atteintes, et deux d'entre elles ont suc-
combé dans le court espace de trois à quatre heares.

> Cette épidémie s'est aussi manifestée à Litthanen
et à Langzangen,près de Tilsit,ainsi quesur une grande
étendue de la frontière russo-prussienne, comme à
Georgembourg, à Kowna, à Schmalenea,à Gollow,à
Bismuk, à Lothniss, etc., localités dans chacune des-
quelles, malgré l'exiguïté de leur population, il y a
de 40 à 80 nouveaux cas de choléra par jour. »| –On écrit de Brème (Allemagne), le 18 septembre

I « Le choléra vient de se manifester à Brème. Il y a
déjà frappé douze personnes,dont dix ont succombé, »

On écrit de Munster 0Vestphalie)^ le 20 sep-
tembre

a Depuis quelque temps, les fabriquesd'indiennes
de la AVestphalie ont reçu des commandes si considé-
rables, qu'elles peuvent à peine trouver un nombre
d'ouvriers suffisant pour les exécuter, et cela malgré
la hausse que les salaires ont éprouvée.

» Dans nos relations commerciales avec les contrées
rhénanes règne aussi une très grande activité.

» Ce sont là, par le tempsqui court, des événem*ns
tont à fiit extraordinaires en Allemagne. »

On écrit de Munich (Bavière), le 19 septembre
« La place de I'Odéon à Manich ne sera pas seule-

ment ornée de la statue de l'illustre Gluck elle rece-
vra aussi celle d'Orlandro di Lasso, un des plus célè-
bres compositeurs da seizième siècle. C'est le roi
Louis I8' de Bavière qvu fait exécuter ce monument à

ses frais par M. Wied.eman, jeune sculpteur de Mu-
nich résidant actuellement a Rome.

*» Orlandodi Lasso., né à Mons, dans le Hainaut, en
1530, a passé plus u>; la moitié de sa vie à Munich, où

1 1 a t'té successivementmaître de chapelle des ducs
t Albert et Guillaume de Bavière et où il est mort ent 1535. L'empereurMaximilien II d'Allemagne l'avait

élevé à la dignité de chevalier de l'Empire. »

On écrit de Lucerne (Suisse), le 20 septembre
« M. Joseph-Charles Amrhyn, ancien avoyer du

canton de Lucerne, et qui depuis 1815 jusqu'à 1840 a
été presque sans inturruption président de la Diète
de la Suisse, est mort avant-hier dans notre ville, 'à
l'âgé de soixante et onze ans.» |

On écrit de Londres, le 22 septembre f
« On vient de découvrir dans le Deccan, aux Indes-

Orientales, und couche de pierre lithographiqued'une
étendue d'environ quinze milles anglais (cinq lieues
de France).

» C'est là une découverte delà plus haute impor-
tance pour l'instruction des Indous, car elle permet-
tra de multiplier à bon marché les livres par la litho-
graphie, dans un pays où l'impression en caractères
mobiles est excessivement chère. »

On lit dans le Journal de Douvres
« La réception des cent cinquante gardes nationaux

parisiens venus de Boulogne a été très cordiale à
Douvres. Ils s'en sont montres très reconnaissant.Le
duc de Wellington,se promenant sur les quais avec le
maire de Douvres, a échangé des politesses avec quel-
ques officiers de la garde nationalede Paris qu'il a
rencontrés. Jeudi dernier quarante autres gardes na-
tionaux français sont venus visiter Douvres ils ont
déjeuné à l'hôtel de la Ville d'Anvers, ils sont allés en-
suite voir le maire pour le remercier,ainsi que la cor-
poration, du bon accueil qui le mardi précédentavait
été fait par la population de Douvres à leurs camara-
des. Le maire les a reçus, avec amitié une agréable
conversation, l'échange de félicitations mutuelles sur
le bon accord entre la France et l'Angleterre, ont en-
suite eu lieu. Le maire les a accompagnés jusqu'à
l'embarcadère,et lorsqu'ils sont partis pour Boulogne,
les adieux ont été cordiaux.»

On lit dans VHeraldo da 19 septembre
« II est hors de doute que l'empereur de Russie

doit sous peu reconnaître officiellement le gouverne-
ment de notre souveraine. Le général Zarco del Valle,
qui a déjà négocié la reconnaissance de la reine par
l'Autriche, est, dit-on, parti pour Saint-Pétersbourg,
afin de régler cette importante négociation. La re-
connaissance de la Russie nous replaceravis-à-vis de
l'Europe dans la position où nous nous trouvions à
la mort de Ferdinand VII, et le carlisme aura perdu
sa dernière espérance. » 'm

On écrit de Perpignan, le 19 septembre
« Une affaire assez importante vient d'avoir lieu sur

la frontière espagnole, prèi de Figuières, entre le gé-
néral Enna qui, ayant réuni diverses colonnes, était à
la tête de 2,300 fantassins et 500 chevaux, et Cabrera,
qui avait sons ses ordres 1,500 fantassins et 300 cava-
liers. L'action a duré huit heures, et les pertes ont été
considérables de part et d'autre. Cabrera s'est vu
obligéd'abandonnerses positions, les uns disent parce
que les munitions lui ont manqué, les autres parce
qu'il a été battu. Trente carlistes qui se trouvaient
coupés du gros de l'armée ont été obligés de se réfu-
gier en France, où ils ont été désarmés. »

On lit dans le Journal de la Loire du 21 sep-
tembre

« M. le général de brigade de Perron, qui a long-
temps commandénotre département,est actuellement
ministre des affaires étrangères du Piémont. On sait
que M. de Perron est né à Turin. C'est sur sa de-
mande que le ministre de la guerre du roi Charles-
Albert a fait une commande de 20,000 fusils à la fa-
brique de Saint-Etienne. Cette commande a été ré-
partie entre plusieurs fabricant d'armes, et les ou-vriers sont déjà à l'œuvre. »

On écrit de Chambéry, le 20 septembre
« Le général Oudinot, commandant en chef de l'ar-

mée des Alpes, est arrivé hier matin à Cbambéry
accompagné seulementd'un aide de camp. Le géné-
ral, qui n'a fait et reçu aucune visite, et dont onignorait la présence ici, a parcouru ce matin nos ca-
sernes d'infanterieet de cavalerie; il a goûté le pain
et la soupe du soldat,-et-s'est informé -de plusieurs-
détails se rattachant au service de la réserve dans no-1
trepays; puis il est reparti pour Grenoble, après
avojr remercié avec beaucoup de grâce la personne
qui l'avait accompagné sans le connaître et qui lui
avait servi de cicérone. »

On écrit de Vienne (Isère), le 20 septembre
« La grève des ouvriers de Vienne (tisseurs et

fileurs) approche de sa fin. Ils sont successivement
rentrés dans les ateliers; les plus importons depuis
vendredi deraier jusqu'à aujourd'hui ,ceiqui permet
d'espérer que bientôt l'industrie de notre ville repren-
dra son allure accoutumée. Qaelques ventes se sont
faites, à bas prix, il est vrai. Dis commandes assez
considérables sont aujourd'hui en voie d'exécution, et
nous pouvons entrevoir pour cet hiver un avenir'
moins triste qu'on aurait pu d'abord le supposer. »

Onlit dans le Courrier ie Lyon du 23 septembre
« Le mécontentement produit par la nomination

de M. Rivet dans notre parti ultra -démocratique,
s'est révélé hier par diverses manifestations tumul-
tueuses qui heureusement n'ont nulle part dégé-
néré en troubles sérieux. Un rassemblement s'é-
tait porté hier à 1* préfecture; Ce rassemblement,
composé d'environ 6 à 700 individus en blouse, an-
nonçant, pç'urlà plupart, l'âge de quinze à* vingt ans,
s'est présenté vers deux heures à la grille de l'hôtel,
et a demandé à grands cris le préfet. Ce magistrat
s'étant présenté, des réclamationsconfuses soi.t par-
ties dece groupe pour demander l'annulation de l'é-
lection de M. Rivet. M. Ambert a eu grand'peineà
faire comprendre à ces exaltés démocrates qu'il n'a-
vait pas un pareil droit, et que s'ils avaient des griefs;
à faire valoir, ils devaient adresserune.pétition à l'As-
semblée Nationale, qui seule avait qualité pour juger.
< Mais alors vous appuierez la pétition? ont exclamé
un certain nombre de voix. Mais avez- vous des
preuves à l'appui de cette demande? Des preuves?
nous n'en avons pas besoin nous sommes convain-
cus, cela nous suffît. Nous avons été volés et floués;
pous voulonsqu'on recommence l'élection. »
i » II faut du reste renoncer à peindre cette scène
populaire, où la dignité du premier magistratde la
République dans notre département n'a pas toujours
iété respectée par ses interlocuteurs. Il faut renoncer
à répéter tous les raisonnemens fantastiques, toutes r
les exclamations parties des groupes de mécontens.
Un orateur, grimpé'et cramponnéà la grifle,essayait
en vain de se faire entendre au milieu des huées, des
bris A bas le bavard Un autre juché sur le piédes-
tal d'un réverbère, a été plus heureux dans ses ex-portations au bon ordre. Un instant on a pu croire
que l'hôtel de la préfecture allait être envahipar cette
tumultueusedéputation. Enfin, voyant toutes ses ex-
hortations inutiles, le préfet a pris le parti de faire
avancer le poste, de lui faire former le cercle au-de-
|rant de la grille, et de se retirer lui-même.
<» Repoussés dans leurs prétentions, les groupes se
sont portés de nouveau sur la place des Terreaei, où'-
ils ont stationné jusqu'à,une heure a?sezavancée de
la nuit, en charmant leurs loisirs par le chant de la
Marseillaise, ou par es qtie les troûbadoars de la Ré-
publique sociale connaissent de la Marseillaise,qui,
pour mx, paraît se réduire à ce refrain peu fraternel,
répété avec une infatigable persévérance

Aux armes, citoyensLformez vos bataillons;
Marchons marchons

Qu'un sang impur abreuve nos sillons

V Vers neuf heures du soir, une bande d'une cin-
qiuntaine d'individus est partie de la place des Ter-
reaux, a parcouru quelques uns de nos quais et s'est
portée vers la Croix-Rousse en chantant le même re-'
fraiu, assaisonné de quelques autres chants d'une na-
ture moins élevée. A part l'alarme qu'elle «jetée au
sein de la population paisible, cette démonstration a
été inoffensive. °

» La République démocratique sociale,pour se con-
soler de l'élection de M. Rivet, tient à faire dimanche
une manifestation significative.Elle a demandé l'an-»
torisation de se réunir ce jour- là à la Rotonde etd'j
célébrer par Un frugal banquet l'inauguration de la
première République.

,;j
> Voici en quels termes le Peuple souverain annonce

cette manifestation

1

il «Une demande avait été adressée au préfet du
Rhône, à l'effet d'être autorisé à célébrer dans un
banquet patriotique l'anniversairede l'établissement
de la République et de la chute de la royauté. Ce
haut fonctionnaire a compris qu'eu refus de sa part
pouvait être très mal interprété, et qu'il serait ridi-
cule de s'opposer à un droit reconquis sur les barri-| cades de Février. Il a donc fait la réponse ci-dessous

« Lyon, le 19 septembre 1848.
» Citoyens

» Vous me demandez l'autorisation de vous réunir di-
manche prochain dans un banquet pour célébrer l'anni-
versaire de la République proclamée le 22 septembre 1792.
C'est demander l'exercice d'un droit, et je ne puis que
vous accorder l'autorlsallon nécessaire. De mon côté je
vous demande, ce que du reste vous m'avez spontanément
promis, l'ordre dans l'assemblée, une juste modération
dans les discours, et surtout l'absence de toute manifesta-
tion extérieure, soit pour vous rendre au banquet, soit
pour en sortir.

»Le droit "de réunion est reconnu, je l'autorise; les
rassemblemens sont prohibés, je ne saurais les admettre,
quel qu'en soit le motif. C'est ainsi que tous me trouverez
toujours observateur impailial de.la loi.

» Salut et fraternité.
» Le préfet du Rhône, signé asibert. »

» En conséquence de ce qui précède, les différentes
corporations démocratiques réunies en comité, ont
résolu de publier l'avis suivant
Banquet démocratiqueen Vhonneur de la fondation de la

Républiquefrançaise proclamée le 22 septembre1792.
« Ce banquet, auquel sont conviés las citoyens des»

communesrurales, aura lieu à Lyon le dimanche2i sep-
tembre 18*8 (3 Vendémiaire an LVII). Il sera délivré des
cartes d'entrée à 1 fr. 25 c. Les citoyens- qui voudraient
prononcer des discours sont Invités à les faire au3si courts
que possible, et à les déposer rue de Gadagne, 0, au pre-
mier, de quatre à six heures du soir, où ils seront exami-
nés par la commissiondes toasts ces discours seront
reçus jusqu'au vendredi 22 courant, »

On lit encore dans le Courrier de Lyon
« Au milieu des diverses manifestations populaires

qui ont eu lieu hier, on nous en signale une qui, parle caractère de ceux qui s'y sont livrés, et par les cir-
constances qui l'ont accompagnée, nous semble d'une
haute gravité. Vers dix heures du matin, on a vu en-
viron 200 gardes mobiles, sans armes et en blouse,
traverser laplace des Terreaux et se rendre àMôfei-
de- Ville. Ils se sont en effet présentés dans la salle
où l'on procédait au dépouillement des votes et ont
fait entendre de vives et menaçantes protestations
contre l'élection de M. Rivet et contre l'oubli qu'on
avait fuit d'eux dans les dernières élections.

» Pour conjurer les violences que l'exaltttion des
réclamans pouvait faire crtindre, et empêcher un
conflit qui a paru imminent, on a, dit on, admis im-
médiatement le vote des réclamans ou d'une partie
d'entre eux.

» Nous nous abstenons de toute appréciation de ce
fait assez significatifpar lui-même. Nous nous borne-
rons, comme moralité, à une seule observation qui
nous paraît de nature à être prise en sérieuse consi-
dération. Il est très bien, sans doute, que toute ga-rantie soit donnée au public pour la sincérité du dé-
pouillement;mais il ne faut pas que cela aille jusqu'à
la négligence et à l'oubli de toutes précautions contre
les tentatives de l'esprit de désordre ou de quelques
factieux mécontens.

» Nous ne comprenons pas, pour notre compte,
que le premier venu puisse s'introduire dans la
salle où l'opération a lieu, que l'Hôtelde-Ville soit
pour ainsi dire livré à la foule et le scrutin exposé à
la merci d'un coup de main.

» A la suite du dépouillement des scrutins à l'Hôtel-
de-Ville, les procès- verbaux d'élections ont été trans-
portés à la préfecture; mais telles étaient les craintes
inspirées par les agitateurs, qui de la place des Ttr-
reaux s'étaient portés k la préfecture, que deux pelo-;
tons de grenadiersont dû servir d'escorte aux déposi-
taires de ces procès-verbaux. ». I

On nous écrit d'Auxerre le 23 septembre
« Vous ne pouvez tous faire une idée de toutes les

stupidités dont les émissaires de Louis Bonaparte ont
inondé nos campagnes afin d'amener nos -malheureux
paysans à voter pour- leur fétiche.°w--°--°,-

» On leur a d'abord persuadé que Louis Bonaparte
était, non pas le neveu, mais le fils de l'empereur, le
duc de Reichstadt, celui-ci- n'étantes mort ^Vienne,
comme on l'a dit. On leur a dit en même temps queLouis Bonaparte possédait des trésors immenses
quatre ou cinq milliards; qu'il les donnerait à la
France et qu'ainsi grâce à lui, on serait quatre ou
cinq ans sans payer aucun impôt. '"•

» Voilà les absurdités auxquelles nos paysans et nos
vignerons croient, hélas beaucoup plus "qu'aux vé-
rités de l'Evangile,- et qui: ont déterminé leur vote.
Voici de plus la copie exact « et texhielle d'une afH(.hef
qui a été placardée dans plusieurs communes, no-
tamment à Moneteau (deux lieues d'ici)1:" '"«rï'ransals

»"Apfes àVoire de nouvautchassé la liranlt qui nous'
trompaiten juillet 1830, nous nous sommes encore laissé
trompé par une tiranit plus Ipocrite. Au Jieut d'un roit
qui nous dépouliait nous en avons plusieurs, qui s'en-
graisse à nos dépaot. Couront donc aux armes brisont
nos faire et plassont l'orne qui nous convient. C'est Louis-
Napoléon Bonaparte etc..

» Vive l'empaireurI »

» Vous voyez que si l'élection a été faite avec en-
traliïemeïit, elle ne paraît pas avoir été fort raisonnée
ni surtout fort éclairée. Elle ne servira sans doute
qu'à fournir d'sssez bons srgumensaux adversaires du
suffrage universel direct.

Mgr Parisis, évoque de Langres, a fait une ordi-
nation hierydans la chapelle de la congrégation du
Saint-Esprit; il a ordonné sept prêtres dont quatre
de la maison de- Saint-Lazare; trois autres et un dia-
cre de la maison du Saint-Esprit.

Dix-huit missionnaires de ce dernier établissement"
viennent d'être envoyés dans diverses missions par
M. Monnet, supérieur-généralde la congrégation.

Mil. Carrier, du diocèse de Paris; Hervé, du dio-
cèse de Saint Brièuc; Cherontre, du diocèse de Cam-
brai; Hersent, du diocèse d'Amiens, se sont embar-
qués à Nantes pour lfî!e de la Réunion.

MM.. M'olenat du diocèse de Rodez; Causse, du.
diocèse d'Alby Brion, du diocèifi de Meaux et Guil-
loux, du diocèse* dé Saint-Brieuc se sont embarqnés.;
au Havre pour les Antilles.

M. Vidal, du diocèse de Rodez, nouveau préfet
apostolique, et MM. Carmarans, du même diocèse;
Chaubard^ du diocèse de Toulouse', et Leprevost, ca-
itéchiste, du diocèse de Rouen, se sont embarqués à `

Bordeaux pour le Sénégal. t

MM. Ozier de Bellevue, de la Martinique Constan-
tin, du diocèse d'Autun, et Souteyrand, du diocèse
de Viviers, vont s'embarquerau Havre dans quelques
jours, également pour les Antilles.
ï MM. Bourgeon, du diocèse de Rennes, Geoffroy, du
diocèse de Saint-Dil; et Dussollier, du diocèse d'An-
necy (Savoie), s'embarquerontà Brest, le 1" octobre,
pour la Guysne françsise. Six autres missionnaires de
la même congrégation vont être dirigés prochaine-
ment vers la grande île de Madagascar.

Voici la liste officielle des nombreuses mutations
qui viennent d'avoir lieu parmi les commissairesde
police de la ville de Paris f

fM. Lerùs, commissairede police de la ville de Lyon,
remplace au quartier de la Monuaie M. Cabucher,
homme chef du premier bureaude la deuxième divi- 1

sion à la- préfecturede police.
•M-Jobey passe au quartier de l'Ecole-de-Médecine,

l
en remplacement de M. Foudras, admis à la r^raite.

i
M. Henchard fils, commissaire des délégationsjudi-

J
ciaires près la préfecture de police, succède, dans le
quartier' du Jardin- des- Plantes, à "M.' Bouilhon, lequel
est également admis à la retraite. 1

M. Sejear» remplace M. Henchard fils aux déléga-
rtions.
1M. Doussant, commissaire du quartier d.s Inva-

lides, change de quartier avec M. Yver, commissaire
du quartier de la Pôrte-Saint-Denis.

M. Trenet, secrétaire du commissaire de police du a
quartier du faubourg Montmartre, succède à M. Yon, r
qui est attaché spécialement à PAsseinbiée Nationale. j

t M. Donuève "rempla.ee a» quartier du Louvre
M. Joinard, admis à là retraite.

M. Desgranges officier de paix est nommé com- (

i EiHsaire du qu»rtier du faubourg du Temple, eni remplacementde M. Moulnier, admis à la retraité.t M. Ce.rf.beer, commissaire de police de la ville d»
5 Saint Etienne, est nommé au quartier des Lombards,ï en remplacement de M. Groufitraîné, admis à la re-

• traite. M. -Perret succède,dans le quartier du Marché*
Saint-Jean à M. Taste, admis à la retraite.

M. Benoist, secrétaire du commissariat de police da
quartier da Roule remplace au quartier Popincpnrt
M. Pascalis, admis à ïa retraite. ï

EnQn M. Ilulot est nommé au quartier de l'Hôtel-
de-Ville, en remplacement de M. Lapiç La Ta y e, admis
à la retraite. • -qj

Les nouveaux commissaires ont été installés hier
dans leurs fonctions. «

PiT arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date
du 29 juillet dernier, M. J. Goerg a été nommé agent
de change et courtier de commerce près la Bourse de
Metz, en remplacement de M. Ragnet, démissionnaire.
ÏI est entré en fonctions le 30 août dernier.

,a~~Le transport des insurgés d?ns les forts a donné
lieu, ces jours derniers, à un incident assez singulier.
Un teinturier de la rue Fontaine-au-Roi, le sieur B.
à la suite des événemens de juin, avait été renfermé
au fort de Noisy. Cet homme, qui vivaitdepuis long-
temps avec une femme dont il a deux enfuis ayant
appris qu'une décision des commissionsmilitaires l'a-
vait condamné à la transportation, songea à légitimer
ses deux enf*ns par un mariage avec leur mère;
mais une difficulté vint l'arrêter. Le maire de la com-
mune où est situé le fort, s'app ayant sur l'article 73
du Code civil, déclara qu'il ne voulaitpoint procéder
à la célébration du mariage sans un ordre supérieur»
parca que ni l'un ni l'autre des deux époux n'avait
six mois de résidence dans la commune. Il fallut ea
référer à l'autorité administrative. Pendant que ceschoses se passaient, l'ordre arrivait de faire partir le
convoi de transportés dans lequel se trouvait compris
le malheureux teinturier comme il n'existait point
d'ordre qui fît exception en sa faveur, il dut partir.

Arrivé au Havre Son premier soin fut d'écrire à
celle qu'il appelait sa femme; saisie à cette nouvelle
du plus violent désespoir, cette malheureuse serendit chez M. le général Cavaignac, et réclame à
grands cris son intervention pour que le sieur B.
pût revenir accomplir l'acte qui devait lui donner le
nom et les droits d'épouse légitime. Quelques jours
après, un ordre supérieur ramenait en effet le sieurB du Havre à Paris, et le réintégrait au fort de
Noisy là la première difficulté relative aux six mois
de domicile fat de nouveau relevée par le maire et
ne fut aplanie que par la permission qui fut donnée
de conduire le sieurB à la mairie de l'arrondisse-
ment de son premier domicile, où le mariage a puêtre enfin célébré. Cet acte accompli, le sieur B. a ·
dû être reconduit au Havre p&r le dernier convoi dés
transportés. `

C'est demain lundi, à huit heures, que s'ouTti-
ront, devant le 1" conseil de guerre,présidé par M. le
colonel Brunet, les délais de l'affaire du commandant
Constantin, chef d'escadrons d'état major, ancien,
chef du cabinet du ministère de la guerre, sous le
général Subervie, chef de l'état-mijor du ministre,
sous M. Arago.

On se rappelle les circonstances bizarres dans lei-
quelk-s fut arrêté M. Constantin, s'occupant commeofficier rapporteur, d'instruire contre les individus
inculpés d'avoir pris part à l'insurrection;et, au mo-ment où deux autres officiers rapporteurs, M. le corn-
mandant Albert et, M. le commandant de Tisseuil
dans un instant de repos, s'amusaientà lui faire jouer
le rôle d'accusé, et l'interrogeaient sur les faits rela-
tifs aux barricades de la place de la Bastille, faits pourlesquels il est précisément mis en accusation.

Ce qui ajouteà la singularité de celte ttïmire, c'est
que le commandant Constantin, accusé, retrouvera
sur le siège du commissaire du gouvernement le
même commandant Albert, qui, sous forme de plai-
santerie,jouai.t avec lui à l'accusé. Plos de soixante
témoins, tant à charge qu'à décharge, seront entendus
dans cette affaire.

Trois neveux ou fils adoptifs de M. Constantin, les
sieurs Desespringales et Baptiste et Camille Chellier,
qui avaient été compris dans les mêmes poursuites,
ont été désignés pour la transportation par la com-
mission militaire. Mais il a été sursis au départ de
Desespringales, qui doit comparaître comme témoin
dans le procès. '_

Par suite d'une rixe qui s'était engagée l'avanî-
dernière nuit dans un cabaret des environs de la Halle,
enlïe des ouvriers et trois jeunes soldats appartenant
à lajgarde marine parisienne, ces derniers furent ar-rêtés et mis à la disposition du commissaire de police.
Le ^commissaire, trouvant, après interrogatoire, les
faits assez graves pour motiver une in formation; fit
conduire les trois inculpés au dépôt de la préfecture
de police, où, selon l'usage, on vérifis, à l'aide dés
sommiers judiciaires, lesantécédensde chacun d'eux.

Le résultat de cette opération fut de faire connaître
tiu'un des trois gardes- marine, le nommé H bien
qu'âgé de yingt-sixans seulement, est un forçat libéré
ayant subi à Brest sept années de bsgne.

Cet individu a été mis immédiatement à la disposi-
tion de l'autoritéjudiciaire pour répondre non seule-
ment du délit de tapage injurieux et nocturne qui lui
est imputé, ainsi qu'à ses deux camarades, mais dje
celui plus grave de rupture de ban et d'usage de pa-piers faux ou dénaturés pour faciliter ?on admission
au corps. (Gazette des Tribunaux.)

La levée des scellés qui avaient été apposés surles papiers de M. le vicomte de Chateaubriand a eulieu hier en présence d'un commissaire du gouverne-ment, qui, selon l'ancien usage, venait réclamer au
nom de l'Etat les papiers qui, dans les cartons de
l'ancien ministre et de l'ancien ambassadeur de là'
Restauration, lui auraient semblé pouvoir être reven-
diqués par le ministère de la République

Après cette opération, le dernier manuscrit des
Mémoires d'Outre Tombe, qui doit servir à la confron-
tation des épreuves,* été réclamé par le gérant de la.
Société propriétaire de ces Mémoires.

Les courses de Chantilly auront liesi les 7, 8, 12
et 15 du mois prochain. Deux prix de 4,000 fr. cha-
cun seront donnés par le ministre du commerce et
seront décernés, le premier jour, l'un pour un handi-
cap entre chevaux français; vingt chevaux sont déjà
inscrits pour cette course. L'autre prix, destiné aux
haras nationaux, aura lieu entre les chevaux entiers
etjumens de quatre ans, pur sang sl.nize chevaux
sont engagés. La course pour le prix national de
6,000 fr. entre chevaux entiers tt jutuens de quatre
ans et au-dessus, est fixée au jeudi 12. l.t grand prix
de 14,000 fr. pour chevaux eutiïis et jo meus pur
sang, quatre ans et au dessus, ueV tt tMeyés enFrance, sera décerné le dimanche. Di'tr-. autres prix
serontaccordés pendant ces journées. D-- magnifiques
tribunes élevées à grands frais pourront contenir une
multitude de curieux.

Messieurs les Souscripteurs don: Vulonnemenl
tst sur le point d'expirer sont '.priés <•' Je renouveler,
s'ils ne veulent pas éprouver de retard dans Vemoï `

du Journal.
Nos Abonnés des dèparlemem sont prévenus que

tous les bureaux des Messageries de- la rue Nolre-
Dame-des-Victoires et des Mrô?.;i^pri*vR-Générales
de France, Laffitte, Gaillard et (>v .;«m les dêpar-
temens recevront les aboiineniem au Journal des
Débats,

Au. prix de 1 5 francs jour trois n.c 's, 30 francs
pour six: mois, et G0 francs ..pov.r~Vi;ï,nh r, et san$
aucune addition de frais pour pov-i d'argent et corn'*
mission.

On est prié de joindre à taule > les réclamations t
changemens d'adresses, ainsi que pour les réabon-
nefneiis, la dernière adresse imprimée que l'on a
reçue avec le Journal et de la 'vùrriger si elle est
fautive on sera servi plus proni^icinc-ut.

'Toutes tes lettres
ou paquets duiunl être affran*

chis et adressés au Directeur.



-3 AU RÉDACTEUR.

Monsieur,
Paris, le 24 septembre.

Je viens de lire dans votre Numéro d'aujourd'hui
l'article emprunté au Moniteurdu soir du 2i, concer-nant le différend qui s'est élevé entre le gouverne.ment de Guatemala et le consul de France.j. Le» premières lignes de cet article contiennentune"erreurqu'il est nécessaire de relever. Depuis 1840, la

Confédération de l'Amérique centrale a cessé d'exis-Ut, et les membres qui la composaient se sont con-k statues en autant d'Etats libres souverains et indé-
pendans.

v Ainsi les Etats de San- Salvador, Honduras Nica-
ragua et Costarrica quoique amis et alliés de la Ré-

publique de Guatemala, et ayant la même nationalité,
ne gont pas solidaires ni responsables des actes de«.cette dernière relativement à son administrationin-

6 térieure.
..v. L'Etat de Nicaragua soutient à Paris un chargé

LIBRAIRIE, SCIENCES ET ARTS.

IES SOCIALISTES,
Ï.E PR«U»aO!VISTE,–LE FOCBJMÉRISTE,•' COMÉDIE* g POLITIQUES,

Vont paraître dans le Journalpour Rire.
• Tout les Numéros du Journal pour Rire parus

eu juillet et en août seront adressés franco aux
personnesqui paieront 10 fr. au lieu de 8 fr. pour

un abonnement de six mois, à partir du 1" sep-• tembre.
5 Tous ces Numéros (de juillet et d'août) seront

donnés gratis aux personnes qui souscriront
pour un an (15 fr.), du l*r septembre.

JOURNALPOUR RIRE, trois mois, 4 fr.: Six
''moi», 8 fr.; Un an, 15 fr.

Les cinq premiersmois du journal sont épui-
sés; mais afin que le] abonnés dont la souscrip-
tion a commencé après le 1" février puissent
compléter leur collection de dessins, un tiragei n'a été fait en forme d'album, et l'éditeur don-nera les dessins de tel ou tel mois qu'où lui de-

.i mandera, moyennant un franc pourchaque mois.
a Toute personne qui paiera 20 fr. au lieu de
'-> 15 fr., pour un an, du 1" septembre,recevra, en• outre du journal, tous les dessins parus depuis

le 1" février.
If Paris, AUBERT, place de la Bourse. Les Mes-

sagerles font les auonueniens sans frais. »

Librairie £J3 NOBMiyf T ? rue de Seine -Saint-® ermain, 8.
r :': PRINCIPAUX OUVRAGES DE FONDS/ :v-r!" r-z ^

DlCTÏOMrMAttUË6RÊC FitAïfÇAîS, composé sur le Thésaurus iin-
gvœ grecœ de henbi estienke: par jt. planche, ancien profes-
seur de rhétorique. Nouvelle édition, 18i8, sur un plan absolument
nouveau, augmentée de plus de 15,000 articles d'après les travaux de la
critique moderne, et formant un Dictionnaire complet de la langue
grecque par e,. a. vendel-he«x, ancien professeur, et a. piixow,
conservateur de la Bibliothèque nationale.

Ouvrage adopté pour l'usage des classes par l'Université.Va vol. in-8° de plus de quinze cents pages, Imprimé en petit-textesur
trois colonnes.. •

>} En réunies, •• *; 14fr. » c.
Relié en parchemin ou toile, 15 fr. »c
Relié en basane propre, ? 15 fr. 50 c.

On peut toujours se procurerla précédente édition du même ouvrage.
» En feuilles, 11 fr. » c

aéllé en parchemin ou toile,'» t?»^ 12 fr. » c.
1 Relié en basane propre, u 12 fr. 50 c.

COURS DE thèmes GBXCSy précédés d'une Grammaire grecque;
par jl. a. VEHWEI.-UEYI4,aucien professeur de rhétorique. Ouvrage
approuvé par l'Université, i" partie, 5* édition, considérablement aug-

s mentèe. In- 8°. 3 fr.
COURS SE THÈMES GBECS, SYNTAXE ET IDIOTISME; par le

même. H* partie, 4* édition. In- 8". 3 fr.
NOUVEAU DICTIONNAIRElATIN-FR ANC AIS, composé sur le

plan du Magnum totius latinitalis Lexicon Forcellini, ou se trouvent les
mots des diflrrrus âges de la langue latine, leur étymologie leur sens
propre et Oguré tt leurs acceptionsdiverses,justifiées par de nombreux

exempleschoisis avec soin et vérifiés sur les originaux par ai. noel.

V!HA:GRE~BULLYViP~AiGi~a~_><ii;~~a~BULLT

La roare do. oc i> «litre dont les propriétés sont
bien mpiiiiii.ujà 1 a-i de Cologne,'»fa t surgir uno

foule d'il» 'ai:m; (pi iic.u» devons signa'cr au public.
11 dO'l M' 1 iiir n j 'de contre touto ucurpatinndu
nom '!« Rrt.i.v 'ou tontro toute rt'isrmblancc de fla-
con et dit (|-ni->« t v^rilloravi-cioin si le nom de
Jean Murn.t lu i.v «si incrusté sur (] -wj5ra
une île» facne it >i m rn'.ctFileKOUlotetl'é- MfofW'Jean tim~nt lu t.t.2 eet inçrust6 eur~"

Uquetti- po lent 1 1 *i;;nature ci-contre JflMMffl
!'air t(.c.c. fc llocon.

nnn C£.ikt :;oaoEé, n» 259, a FAaia.

CAOUTCHOUC SANS ODEUR
GUËiUNjc et C«, rue des Fossés-Montmartre, 5.
Manteaux vernis pour garde nationale et armée, 18,

80 et 22 fr.; Cubu-s même tissu, de 25 à 35 fr., sui-
vant la Rrandcur; Manteaux de chasse, 10,18, 20 et
82 fr.; Slanlcatixdnuble tissu, 35, i5 et 55 fr.; idem
grande luillo. 50. 60 et 75 fr.; Cabans double tissu,
50 60 et 70 fr.; Paletots, l™ qualité, 60 fr.; 2» qualité.
50fr.;Oi:sii;sà air, 12 fr.; Tabliersdenourrice, 6 fr.;

Clysoirs boyau, 4 fr.; Jarretières et Bretelles.

koti^se dk paris.
REVUE DE LA SEMAINE.

Les fludu»(ions dans les prix des Rentes et de j
l'Emprunt ont été larges et rapides pendant la se-
mtine qui vient de flair, et pourtant les affaires n ont
vas été ausM nombreuses qu'on pourrait 1 imaginera
la simple inspection du mouvement des cours; c est

même dans c^tte rareté relative des transactions qu'il
faHt cberch-r la véritable raison de la promptitudeet
de l'éUndue dds fluctuations. Si les affaires engagées
sur le marché avaient été considérables, les réalisa-
tions de béi» lices et les opérations de toute espèce
«me les grandes positions prises rendent nécessaires
Survient donné plus da stabilité aux cours.

Pendant la première Bourse de la semaine, les

ûomi ont eu de la fermeté; on espérait qiie le parti
modéré l'ain porterait dans les élections à cause du
«and nombre de voix dont il dispose. Mais, dès
mardi math», quand on a connu les résultats partiels t

du dépouillement du scrutin dans les sections de Pa-
ris, cette espérance étant déçue en partie par le fait
du grand nombre des candidatures et du défaut d en- ,1

semble dans le vote qui devait nécessairement en ré-
sulter, le mouvement à la baisse s'est déclaré, et a

:i

duré, avec une grande persistance, jusqu'à la c'ôture r

de la Bour.e du jeudi. Ce jour-là, les bruits de di3lo- 4

cation du ministère ont fait tomber le Cinq pour 100
à67fr. 25 c. à terme, à 67 fr. 50 c. au comptent;
l'Emprunt au comptant, à 68 fr. 25 c., coupon déta- (

ché, et le Trois pour 100. à 43 fr. 50 c.
L'ordre du jour motivéque l'Assemblée a roté ven- :'1

dredi a produit un vif mouvement de hausse, en fai-
sant disparaître pour le moment les chances de dis- }

location ministérielle. Hais dans la Bourse de samedi, i

ce mouvement a été arrêté soit par des réalisations î
de bénéfices, soit par les nécessités financières que la f
place subit en ce moment, ou plutôt par l'action si- ? t
muUanée de ces deux causes. M

L'Emprunt, dont le coupon a été détaché le 20 de J

ce mois, est enfin entré dan» la position que l'arith-J
métique lui assiguait dès l'origine. Il se cote de 50 c. J
à 75 c. plus cher que l'ancien Cinq pour 100. Il était «

impossible qu'il n en fût pas ainsi en présence de la 8

faculté laissée par le Trésoraux porteurs de cette va- I

leur d'anticiper leurs versemens et de recevoir les
titres délinitife avec bonification des intérêts des ter- J

mes non échus. Cette situation respective de l'Em- »

orunt et de U Rente Cinq pour 100 doit durer et I
même s'améliorer en faveur de l'Emprunt tant que le i
Trésor n'aura pas de nouveau suspendu la faculté
d'escompterles versemens. •

Les escomptes de Cinq pour 100 à terme ont com- <J

nlétement disparu du marché. La quantité de titres 1

i>roY«nant de l'Emprunt et de la conversion ea rentes
des Actions du chemin de fer de Lyon suffisant aux e

demandes des capitalistes, il n'y a plus d'intérêt pour
les ageiis de change à anticiper sur l'époque de h- t
^raison des rentes vendues à terme.

Le déport a disparu en même temps que 1 escompte, s

ou, pour mieux dire, l'abolition du déport a .produit a
celle de l'escompte cir cette dernière opération ne u

pouvait s'effectuer avec bénéfice que lorsque le prix g
de la Rente m comptantétait plus élevé que celui de li

d'affaires reconnu par la République française, et les
autres Etats se disposent à suivre la même voie, et à
envoyer leurs félicitations au nouveau gouvernement.

Veuillez, monsieur le Rédacteur, rectifier dans ce
sens l'article en question, et agréer l'assurancede ma
considération distinguée,

Le chargé d'affaires de Nicaragua (Amérique
centrale)

J. DE MAllCOLET.4.

AU MÊME.

Monsieur,
Paris le 23 septembre.

Les termes dans lesquels vous avez rendu compte
de mon opinion sur la répartition de la subvention
donnée aux chemins vicinaux exprimant à peu près
le contraire de ce que j'ai dit, permettez-moide vous
en demander la rectification.

Pour que la répartition de la première moitié fût
en raison des besoins, elle devrait être proportion-
nelle à la population des départemens et en raison

LE ~~ISI°nrnal-li~reAL. DUMAS,LE IOB^-ÏÏ? Al. DVIAS,
par jjfr. Cette publication, qui est pour laaw4 Révolution de 1818 ce qu'a clé le Jour-
nal de Prud'homme pour 1793, paraît le 15 de
chaque mois et fait l'histoire complète de la
France et de l'Europe. La livraison de usai con-tient l'invasion de l'Assemblée par le peuple. Les
7* et 8° livraisons relatent, avec des détails toutà fait inédits,. la néfaste bataille de juin. Les
abonnés reçoivent la valeur d'un volume par
mois ou douze volumes par an, écrits par ai.
diimas), pour 4 fr., au lieu 78 fr. que la même
matière coûterait en librairie. Les T et 8" livrai-
sons se vendent à part 1 fr. 50 c. Envoyer
franco 4 fr. par la poste à h. keicsnier 171,
rue Montmartre.–Neuf volumes ont paru. Tous
les abonnemens partent du 1" volume, et les
neuf volumes sont envoyés immédiatement. »

DES UAUDIGS KEKVEBISES Eï «ÉKÉ-batives,ou traduction française du traité mé-
dical anglais

SUR là VIRILITÉ.
De sa débilité prématurée, avec les Instructions

pour sa parfaite conservation. Prix, 4 fr.. sousenveloppe cachetée.
Essai médical sur les maladies des organes de

la génération provenant d'habitudes sensuelles
vicieuses et secrètes des collèges l'onanisme la

Ouvrage adopté pour l'usage des classes par l'Vnivcnilé. *
Nouvelle édition, tirage de 1848. 1 volume in-8« de plus de 1,000 pages,

imprimé en petit-texte, sur trois colonnes.
En feuilles, f;1K<1 i ,Jf JlV,ni^ltli;. 6 fr. 75 c.Rehé en parchemin ou toile, 'Hm,

f

H-r.'tn -ï*. *,n, 7 fr. 75 c.

l~

1:
Relié en basane, 8 fr. 25 c. 1

NOUVEAU DICTIONNAIRE FRANÇAIS-IATIN Composé SUT le
plan du nouveauDictionnaire latin-français, où se trouvent l'êtymologle 1des mots français, leur définition, leur sens propre et figuré et leurs ac-
ceplions diverses, rendues en latin par de nombreux exemples choisis
avec soin et vérifiés sur les originaux par M. koek.

1Ouvrage adoptépour l'usage des classes par l'Université.
Nouvelle édition, tirage de 1818. 1 vol. ln-8" de plu» de 1,100 pages, im-

primé en Detit-textesur trois colonnes:
1

En feuilles, • '• ,i, i 6 fr. 75>c.
Relié en parchemin ou toile,

» • ï f 7 fr. 75 c.
Relié en basane, , «

i
4

,
8 fr. 25c.

gradu3a» PARNASSuM, on NouveauDlcllonnalre poétique latin-
français fait sur le plan du Magnum Dictionarium poelicum du p. va-kière, enrichi d'exemples et de citations tirés des meilleurs poêles
latins anciens et modernes par ni. noel. Nouvelle édition, 1848.

Ouvrage adopté pour l'usage des classespar VUniversilé. •
Un vol. In-8' de près de 1,000 pages, imprimé en petit-texte sur deux

colonnes.
s jsn résines, w G fr. 75 c.c.I

1 Relié en parchemin ou toile, | > 5 •! 1 7 fr. 75 c.
) Relié en basane, I «* J-.Jt; r 8 frl 25 e.

•

MODELE DIS L'ETIQUETTE
COLLÉE SUR CHAQUE FLACON.

Approuvées par. l'Académie
de Médecine.

D'après le rapport fait à l'Académie,cette
préparation est la seuledans laquelle le carbo-
nate ferreux soit inaltérable.Aussi les méde-
cins lui donnent-ilsla préférence,dans tous les
cas où les ferrugineux doivent être employés.

Cw Pilule» ne M Tendent qu'en flaconi Ç
portniill«iignatur«ci-«ntre,elle»cacheuAS-A?,/
VALLKT,L, L. FBKI1K, JJp..ii. ,tofc t/ /CU^Tf

DépdtrueCaamartin, 4S, kParla,
El ifms toutesla Villa de la France etde l'Etranger.

La Cour de Cassation.pararrêt du 6 août 1842, a
consacréla lëgalitàdelavcntedcsPilules deValliU

la Rente à terme. L'abondance des titres sur le mar-
ché a rétabli les choses dans leur position normale
le déport est remplacé par un report qui s'est élevé
jusqu'à 30 c. sur le Cinq pour 100, entre le fin courant
tt le fin prochain. Ce n'est plus le capital qui paie le
loyer du titre, c'est le titre qui offre une prime au ca-
pital, ainsi que cela doit être dans la situation nor-
male des choses.

L'approche de la liquidation fait craindre de nom-
breuses livraisons de titres provenant de l'Emprunt
et de la conversion des Actions de Lyon. On pense
que les ventes suivies opérées par les meilleurs agens
de change du parquet, pendant la hausse arrivée au
moment de l'acceptation de la médiation par l'Au-
triche, sont tout simplement des arbitrages entre
l'ancien et le nouveau Cinq pour 100, et que ces arbi-
trages devront se défaire à la fia du mois, par
la remise des titres nouveaux. L'appréhension que
fait naître la possibilité d'une aussi grande émis-
sion simultanée se trouve atténuée par deux
motifs premièrement les demandes au comp-
tant n'ayant pas discontinué, les spéculateurs en
irbitragts peuvent tous les jours défaire leurs opé-
rations de ce genre, en vendant au comptant et en se
rouvrant de leurs ventes à terme; le rétablissementet
la hausse du report prouveraient qu'ils ont agi de
:ette manière, si l'intérêt qu'ils ont à reprendre leur
capital pour recommencer l'arbitrage à nouveau ne
iispensaitpas de toute preuve; et cela doit diminuer
e chiffre des rentes livrables en liquidation; secon-
lement, le paiement du semestre du Cinq pour 100
£tant en pleine activité, une partie de ce capital re-
riendra sur le marché pour des achats de nouvelles
entes, comme à l'ordinaire, et cette circonstance
)ermettra de faire face aux livraisons sans qu'elles
)roduisent trop de pénurie. Quoi qu'il en soit, les
xaintes ne seront entièrement dissipées qu'après la
iquidation.

On remarqueune légère hausse dans le prix des
natières d'or. Les spéculateurs ont fait quelquesgros
ichats dans la croyance que le paiement du semes-
re, effectué en billets de Banque amènerait des de-
nandes de pièces de 20 fr. et de 40 fr. Les prix sont d'ail-
eurs si peu élevés qu'il n'y a d'autre risque en fai-
sant de semblables achats, que celui de réaliserPopé-
ation sans bénéfice.

Lès Actions de la Banque de France ont éprouvé
me baisse de 30 francs d'une clôture de semaine à
'autre. Cette dépréciation résulte de l'abaissement du
lortefeuille, qui diminue les bénéfices des action-
taires.

Les Obligations de la ville de Paris ont aussi
prouvé une baisse de 40 francs. On croit à la Bourse
[ne l'emprunt fait à la Banque sera insuffisant à cou-
rir les énormes besoins de la Ville, dont la révolu-
ion a augmenté les charges outre mesure, tout en
liminuant ses revenus.
LesActionsde chemins de fer ontéprouvédans une

rès petiteproportion le contre-coupde la baisse dess
lentes. Cependant, à part une dépréciation de 10 fr.
ur le Rouen et de 6 fr. 25 c. sur le Centre, leur baisse

été presque insignifiante. On peut même regarder
sur tenue comme excellente, si l'on considère l'état
énéral du marché et le peu d'influence de cette
jurdeursur les prix des Actions,

inverse de leur revenu représenté par le principal
des quatre contributions.

Qdant à la seconde moitié du crédit, pour tenir
compte des sacrifices faits par les département elle
devrait être distribuée proportionnellement au pro-
duit des centimes additionnels votés pour les che-
mins vicinaux, et, comma précédemment,en raison
inverse du principal des quatre contributions.

Recevez Monsieur, l'assurance de ma haute consi-·dération.
A. Guérin,

'•
représentant de l'Orne.

z

AU MÊME.

Paris j le 24 septembre 1818.
Monsieur,

L'article dans lequel vous rendez compte du procès
fait à MM. Alphonse Karr, Rascol et à moi en appli-
cation de la loi sur le cautionnement, laisserait sup-
poser que le Bien Publie n'est pas en mesure de rem-plir ses obligations envers le Trésor. j,i

syphilis, la stérilité,des excès en général, des ln-auences du climat, de la contagion, etc. S'adres-
sant à ceux qui en sont affectés dans la jeunesse,
l'âge mur et la vieillesse avec des observations
pratiques concernant le mariage, le traitementet
la guérison des affections nerveuses et men-tales au moyen desquelles on peut obtenir le
rétablissement de la constitution la plus abî-mée, et atteindre à la plus longue carrièrequil soit donné à l'homme de parcourir, avec de
nombreuses Jlgure3 coloriées démontrantà l'état
sainet de maladie les diversesfonctionset usages,sécrétions et compositions des organes de la gé-
nération, avec des instructions pour des corres-pondances avec le docteur J. L. Curtis chirur-
gien consultant, 7 Frith street, Soho square à
Londres. 80,000 exemplaires de ce curieux ou-
vrage ayant été vendus en peu de temps, c'est la
meilleure preuve de son utilité. Pour le recevoir
franco il suffit de remettre 4 fr. 25 c. au bureaude poste et d'en envoyer le mandat à M. Char-pentier, libraire Palais-National 16 â Paris.
(Affranchir.) On peut se faire adresser l'ouvrage
secrètement poste restante. «C~u~a;"^Tr^IJ^WESETaCOMMERcir~^

PLEÏEL ET CE,
Rue Roehechouart,20, et rue Grange-Batelière, 2.

Succursales à Bordeauxet â Lille.
PiA&os d occasion, à des irlx réduits.

transports à laxâmpagne,dans un rayon
de 16 kilomètres.

On trouve dans leurs magasinsun choix consi-
dérable de pianos neufs de tous genres, et
notamment un nouveau modèle de piano
droit à cordes obliques qui ne laisse rien à
désirer pour l'éclat et la force du son, la promp-
titude du clavier et l'élégance de la forme.

La maison pietei ayant à cœur d'entretenir
les nombreux ouvriers qu'elle a conservés dans
ses ateliers, est décidée à faire de grands sacri-
fices sur les prix pendant toute la durée de la
crise commerciale.

exportation Pianos spécialement fabri-
qués pour résister aux influences atmosphé-
riques des pays d' outre-mer. »

AVIS DIVERS.

auxEco.ECOLE PRÉPARATOIRE 2R5S:
technique, forestière, Saint-Cyr et navale, dirigée
par M. duvignau ancien élève du l'Ecole Po-
lytechnique, auteur du Guide de l'aspirant d l'E-
cole de Saint-Cyr,ImpasseSaint-Dominique-d'En-
fer, 4. Trois éleves de cette école fondée depuis
un an, admis à passer les examens pour Saint-
Cyr, ont été tous les trois admissibles. s

VOCABULAIREDES LATINISMES DE UL LANGUE FRANÇAISE 1

ou des Locutions françaises empruntées littéralement de la langue
latine; par j. planche, auteur du Dictionnaire grec- français (1838)
In-8«, grand papier. 2 fr.

Cet ouvrage, imprimé sur papier grand-raisin, peut se relier avec
chacnn des Dictionnaires français-latin, latin-français et Gradus de
M.Noël..

LEÇONS FRANÇAISES DE 1ITTERATUREET DE HOB.AXE, OU
Recueil en prose et en vers par mm. hoel et de la place. 1847.
Vingt-septième édition. Deux gros vol. in-8v 10 fr.

leçons de philosophie morale, composées sur le plan des
L'çons françaises; par M. koel, et pouvant faire suite â cet ouvrage..
Un vol. in-8\ 5 fr.

ÉDUCATION DES FEMMES (DE I.'); par H" DE RÉML'SAT,avec
une Préface de M. chare.es de rêhcsat. Paris, 1813. Un vol.
ln-12, format dit Charpentier. 3 fr. 50 c.

BÉNIE DU, CHRISTIANISME,ou Beautés de la Religion chrétienne
par si. de chateaubriand. Sixième édition. Cinq vol. in-8%
figures. 20 fr.

HISTOIREDE PHILIPPE- AUGUSTE, par M. CAPEFICOE, Ouvragercouronné par l'Institut. Troisième édition. Paris, 1841. Deux vol. ln-12,
format dit Charpentier.. 7 fr.

HISTOIRE des DUCS DE BOURGOGNE de la Maison de Valois,
.1364-1 177; par M. de «araste. Douze vol. Jn-8% ornés de 123 joHës
vignettes, cartes, plans, etc., tirés sur papier de Chine. 60 fr.

-r- Le même ouvrage,édition Furne. huit vol. in-8». avec 88 visn. 40 fr.

Ces dentifrices blanchissent les dents sans les
altérer, conservent leur émail, préviennent et arrê-
tent la carie. Ils donnent à la bouche une fraîcheur
trés-agrçable.

La préférence marqué-'que le public leuraccorde
est justifiée par In haute position scientifique de
l'inventeur. {Voir l'instruction qui accompagne
iliaque boîte et chaqueflacon.)

A Pnris, ehcï Facdeh, rue Richelieu, 93,
El ilan» cluuiuec. Ile, n'.r; la plupart des parfumeur».

DOmtO~U~UFR.ACËLBt
DONIE lU^lJ^llJ FR, i CELll

qui prouvera que I'k.vu DE LOB ne faitpas repousseret
épaissir lus cheveuxsur des têtes chauves 1 1 Cette EAU
de loii rcgéuère la chevelure et la conserve Jusqu'au
tombeau. Flacon desetiofr.Chezl'invent.. m.i.éopold
lob, chimiste, rue saikt-honobé, stil,Paris. On ex-
pédie.AUtanchir. A Venise (Italie), chez m. hadin.

( SÂVOW-FONCE >|
POUR BLANCHIR ET ADOUCIR LESM<~m~

VButrepôt gën., r. J.-J.-KouHcau i.J

ttpsns~~
j

PAPI LA, SOCIÉTÉ.~D'I~'NCOÜP,1At;L"ee.V~B
U boite de 250 gr., 1 fr. 50 la 7i botte, 75 c. }!

UfM» Paris. <mt Rkhtlie»,95, et det lapluprt tes Pârf.-T–
Les Fonds étrangers ont été assez fermes pendant

la semaine la Rente de Naplès a monté. On pense à
la Bourse que le gouvernement de ce royaume trou-
vera des avantages pécuniaires dans l'arrangement à
intervenir pour la pacificationde la Sicile.

Les valeurs diverses ont donné lieu à plus d'affaires
que pendant la semaine précédente. La cote constate
des transactions faites sur les Obligationsd'Orléans,
sur celles de la Caisse hypothécaire, sur les Actions dn
Zinc de la Vieille Montagne, du Gaz de l'Ouest des
Mines de houille de la Grand'Combe et de celles de
Ghameroi.

FONDS PUBLICSFRANÇAIS.
Le Cinq pour 100, qui avait fermé à 69 fr. 25 c., a ou-

vert à 69 fr. 50 c baissé à 67 fr. 50 c, remonté à 69 fr.,
pour fermer à 68 fr. 50 c.

Le Trois pour 100, qui avait nul à 4i fr. 74 c a ouvert
au même prix, baissé à 43 fr. 50 c., remonté à 14 fr. 50 c,et fermé à 44 fr. 25 c.

L'Emprunt, qui étatt resté à 72 fr. 50 c, a ouvert i 72 fr.
25 c, a baissé à 71 fr. 75 c, et fermé, avec le coupon, à
72 fr. 25 c. Il a commencé,coupon détaché, à 69 fr. 50 c.,baissé à 68 fr. 25 c, remontéà 69 fr. 25 c., dernier cours.

Les Actions de la Banque de France, qui étalent restées
à 1,650 fr., ont ouvert à 1,630 fr., monté à 1,640 fr., baissé
1,610 fr., et fermé à 1.620 fr.

Les Obligations de la ville der Paris, qui avaient fini à-
1,150 fr., ont commencé à 1,145 fr., baissé i 1,105 fr., et
fini à 1,110 fr.

Les Actions des Quatre-Canaux, qui étaient restées â
900 fr., ont ouvert au même cours et fermé à 890 fr.
celles du canal de Bourgogneont été cotées à 710 fr.

TRAVAUX PUBLICS (CHEMINS DE FER).
Les Actions du chemin de fer de Saint-Germain,qui

avalent fini à 325 fr. ont été négociéesentre 325 fr. et
320 fr.; celles de Versailles rive 'droite qui étaient
restées à 117 fr. 50 o. ont ouvert et fermé au mêmecourscelles de Versailles rive gauche qui avaient Uni à
loi fr. 25 c, ont été négociées à 101 fr. 25 c., et à 100 fr.,
dernier cours;– celles d'Orléans, qui avalent fermé a
66T fr. 25 c. ont monté à 673 fr. 75 c., et fermé à 660 fr.

bellesde Paris à Rouen qui étalent restées à 430 fr.,
on*, ojivert au même cours, et fermé i 420 fr. celles de
Rouen au Havre, qui avaient fermé à 195 fr., ont ouvert à
ce prix, et fermé à 190 fr. celles d'Avignon à Marseille,
qui avaient fini à 202 fr. 50 c, ont ouvert a 200 fr. et sont
restées cotées à ce cours celles de Strasbourg à Bâle
àui étaient restées à 80 fr. 25 c. ont été négociéesentre
f7 fr. 50 c. et 85 fr.derniet-cours; cellesdu Centre ont
ouvert à 251 fr. 25 C, baisséa 242 fr. 50 c. et ferme à
245 fr. celles de Bordeaux qui avalent fini à 382 fr.
50 c., ont ouvert à 381 fr. 25 c, baissé à 3.75 fr., remonté à
380 fr., et (lui à 378 fr. 75 c.; t- celles du Nord, qui étalent
rejtéesà 377 fr. 50 c. ont ouvert au même cours, baissé à
372 fr; 50 c. et fermé à 375 fr. celles de Tours à Nan-
tes, qui avaient fini à 326 fr. 25 c, ont été négociées entre
826 fr. 25 c. et 323 fr. celles de Paris à Lyon, qui avaient
fini à 362 fr. 50 c, ont été négociées à 363 fr. 75c. et
360 fr. celles de Montereau à Troyes, qui étaient restées
à 115 fr., ont été cotées au même cours; celles de Bor-
deaux à la Teste ont été cotées à 45 fr.
[¡ FONDS ÉTRANGERS.

Les Rentes de Naples, qui avaient fini A 78 fr. 75 c,
ont ouvert au même cours et fermé à 79 fr. 50 c.

L'Emprunt romain, qui était resté à 63 3/4, a commencé
à 63, baissé à 02 et fermé à 63 1(2.

L'Emprunt belge Cinq pour 100 de 1840, qui avait fini
â; 78, ouvert à 78 1/4, monté à 79, et fermé a 78 1/4f L'Emprunt belge Cinq pour 100 de 1842, qui avait fermé
à. 79, a ouyert au même prix, et fini à 78 1/4.

Il importé aux intérêts et à la considération du
journal que je dirige qu'une telle supposition ne
puisse s'accréditer; je dois donc vous prévenir que
le Bien Public a réalisé son cautionnement. La diffi-
culté des recouvremensest la seule cause du retard
de notre versement. Nous n'avons pas craint de nous
exposer aux rigueurs de la loi pour remplir tous nos
devoirs envers nos lecteurs et les idées que nous dé-
fendons. i

Je réclame de votre impartialitél'insertion de cette
lettre dans votre prochain Numéro.

Veuillez agréer l'assurance de mes sentimens dis-tingués..
DE t.A GuÉRONMÈRE.

tingués.
Charles de la, Guéronnière.

1 i
Les personnes qui désirent acheter des étoffes

d'hiver sont informées que le magasin de la Ville de
Parit vient de mettre en vente une quantité considé-
rable de marchandises dont le bon marché surpasse
tous les avantages offerts jusqu'àce jour aux consom-
mateurs.

ADMISSION A L'ÉCOLE NAVALE EN 1818.
L'Ecole préparatoire de Saint-Mandé dirigée par

nrinv n des Arts industriels et du Com-EiilULu merce, rue de Charonne, 95. –La
rentrée des classes aura Heu le 9 octobre. »

BACCALAURÉAT. 8£,T£'£^BACCALAUREAT.Rno~Batllet,5.
Cours de tFar-

PiNAjssE. Traité à forfait payable après récep-
tion. Préparation à l'Ecole d'administration. »

nWCTPITIITIATIT «'«"ebiissy, I6,rueIN~TIT~1TIONde~t".°EBU~~y,16r~e
IlliN 111 Ul lUil de Berlin. Etudes complè-
tes. Vaste local; quartier salubce et paisible. »

tUT~t cocn~ par saa~~e0~r, ruemuriY i ici coens par ». jdttNjsoN, rueANGL~IS,des Fossés-il~ontti~al~tie,i9.
n

ANtlLAliS*des Fossés- Mont marfre, 19. »

DETTES Q'ESPAJfiVB S-ftS^St
Rlchcr, 23, achète les divers titres de ces dettes.
De neuf heures à midi. Il~ a

AIT AWDt? dans i'nné famille la table etvil Ufrltu le logement à uue ou deux da-
mes. Rue Salnt-Honoré,343. a

MÉDECÎlVSOMMMRl]LEfa%uac^
te de Paris. Consult. r. de Luxembourg, 18 bis. »

f Maladies secrètes/^
I «OUUOIIMIOBFT1, KADIC1LI H IH C9UTKI1 If u U tru'tmanti* DmUuC" ALBERT

Hidwbi de. lt ftcaltf îa tuU, mitlra m ph«rm««li,
«x^hannadMl dn hûplUoi d* U rill» da Pub, pio-fanr *>

mWacloo «t d* bouniqut, bonor* d* m*-
diillw «t rfaonqHnuwBUlonale*.I Rue Mùntorgueil, 21. I
I Consultationsgratuites. 1

\|. TiiitTimmTf&b. co*»isponDAnc». {Affr.)^~mtL~M!!i«M-)mT.MmMX-M~

i$II~CIIIr.t'i~ :~ID~PURArIr~It'l~
du «' ollkviku de Pari?.

SEULREMÈDEAPPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉ-
(Eci^i: pour guc-rlr radicalementet eu secret la syphi-
Is, les dartres, les scrofules,engorgemens des glandes.
tonsultatlOQSde i à s heures et de 7 à 9 heures du soir.

RUE SAINT-HOÎSORÉ, 374, AU PREMIEU ÉTAGE.

Les Actions de la Banque belge ont été négociées à
640 fr.

L'Empruntd'Haïti a été coté à 190 fr. et 230 fr.
Le Trois pour 100 espagnol a été négocié à 23 1/2 et 23.
Les Obligations du Piémont, qui avaient liai. a 887 fr.

50 c. ont été négociées à 880 fr. et 875 fr.
VALEURS DIVERSES.

Les Obligations d'Orléans ont été négociées à 775 fr. et
770 fr. celles de la Caisse hypothécaireont été cotées à
410 fr. et 400 fr.

Les Actions du zinc de la Vieille-Montagneont été né-
gociées de 2,275 fr. et 2,225 fr. cellesdu Gaz de l'Ouest
ont été cotées à 380 fr., 300 fr. et 325 fr.; celles* Tte la
houillede la Grand'Combeà 700 fr. celles de la hotftae.
de Chameroi a 600 fr. ?

t~ "r-
RECETTES DES CHEMINS DE FER.

CHEMIN DE FER D'ORLÉANSA BORDEAUX
I (Sectiond'Orléans à Tours).

Recettes brutes, du 9 au 15 septembre1848.
Vawh rtkAnha 44fl/#\ nn ï/tn # nfl1 UJ agCIUS 11,O1».. .IBjUOJ I. OUC.
Marchandises,bestiaux (petite vitesse) 33,239 50c.

Y. 71,82îf.30c.

semaine corresponuame uc i»i7 yu,a»ï oie.Recette totale du 1" juillet au 15 septem-bre 1848 »i. .y 688,019f.60c.

Période correspondante de 18(7 893,813 f. 94c.

| CHEMIN DE FER DC NORD.
Recettes brutes, du 9 au 15 septembre1818.

Voyageurs,72,571. 214,107 f. 27 c.
Bagages, marchandises. 152,222 71

Recette totale de l'exercice de la 3- année,
366,329 f. 980.

du 1» janvier au 15 septembre 1848. 10,214,924 48

Recette correspondante du i" janvier au
15 septembre 1847 .10,269,794 90

CHEMINDE FER DE STRASBOURG A RALE.
Produits du mois d'août 1848.

Voyageurs,63,430 U4,368r.35c.Bagages. 7,594 1Marchandises 53,755 81
Transportdes dépêch«s 5,083 33

Prélèvementi
de 40 pour 100 sur les recettes

180,741 f.SOc.

de Mulhouseà Thann 4,451 89

Total général. 185,193 f. 39c.

i HABtHÉS DE FAHI»
«hauts s» rAannu.

covks coam&ciAi. ti 22 septembre 1W*

I riklHBS (Doidi net).
i. («100 UL isilMfcit.Ut.P»ei»l« 31 à5 31 85 *9 50f'iMtUt. jM ee S06C t7 48 }••«raajU*. SW80S0 60 «.. 48..

(.*4««Uti. 28 60 89 35 45 W

M. Ancelin, a dignementsoutenu la réputation qu'elle
s'est acquise par l'admission aux diverses Ecoles.

Sur six candidats présentés cette' année à l'Ecole
Navale, quatre viennent d'être admis MM. Saglio. le
3' de la liste générale Mathieu le 5'; Jagou, le 19°,
et Grosselin, le 21*.

MM. Saglio et Mathieu sont les deux premiers de la
liste de Paris.

Ce résultat est d'autant plus remarquable que 600
élèves ont pris, part au concours et que GO seulement
eut été admis.

L'élève Hailot, reçu l'an dernierle premier à l'Ecole
de Saint-Cyr et qui s'y est maintenu dans ce rang,
appartenaità cette institution, qui a fait admettre 27
élèves aux diverses Ecoles en 1847.

Par suite de l'association de M. Fanre, ancien exa-minateur d'admission aux Ecoles, avec M. Ancelin
l'établissement joindra aux cours déjà existans des
cours spéciaux pour l'Ecole Polytechnique et l'Ecole
d'Administration.

L'institution s'occupe également de la préparation
au baccalauréat. 5 élèves sur 7 présentés viennent
d'être admis ce sont MM. Duval, d'Arthel, Poulet,
Carabin et Culmaun.

.Ly.

LOCATIONS.
.t

A I AT1V1) moitié d'un bel hôtel trèsLOUERm°itié d'an nEt. écuries, trèsil LUllE/llbel appartement, écuries, 7, rue
de Berlin, 5,000 fr. »

1 lATTUlR rue Duphot, 18 appartemens
a. JLU U JSIli biendécorés,avecou sans écurie.

SANTÉ ET TOILETTE.

HUILE DEL~ y~I~LE Nor~ oE ~~o~LAVfiftiîiiDLlVoiE DKDllFiiiJti
de m. de jongh, remède efucace contre toutes
les affections scrofuleuses, le rhumatisme chro-
nique et la phthisle tuberculeuse, se trouve dans
toutes les bonnes pharmacies de Paris et de la
France. Les pharmaciens peuvent s'approvislon-
ner chez les droguistes. »

PILULES STOMACHIQUES X-
macie comiert, passage Culbert, les seulesautorisées contre les faiblessesd'estomac, la con-stipation, les vents, les élourdtssemens, la mi-
graine, la bile et les glaires. 3 fr. la boîts avecla Notice médicale. »

fl%TT17l"<TïA1lT safoy, 3 fr., et rob contre tamrelLpTIUN saFOV,3 tr.,etnoncontreItilUlilillUil syphilis. Ph. faub. Si-Denis,».•

KANUEL DE DROIT FRANÇAIS t neuvième édition, enlièment re-
fondue et très augmentée;par j. b. pailliet, juge au tribunal civM
d'Orléans, etc. L'ouvrage se compose de deux parties, format grand
ln-8» de près de 2,000 pages. ° 30 fr.
Le même, relié en un vol. à dos brisé. 33 fr. 50 fr.
Le même ouvrage, format in-4", un gros vol. broché. 30. fr;
Le même, relié basane, dos brisé. 33 fr. 50 c.

On vend séparément, Jormat in-iS
CODE civil,, trois vol., broché j. 10 fr.
code de procédure citile, un vol. broché. 4 fr,
code de commerce, un vol., broché. 3 fr. 50 c.

rHE BRITISH POETS. London, 1822. Cent vol. In-18, reliés en cin-
quante, papier vélin, avec une suite de gravurespubliées par siiarpe,
reliure anglaise, maroquin violet. Au lieu de 600 fr., 300 fr.

Cette collection, imprimée avec beaucoup de soin par Whittlngham,
commence par Chaucer, Spencer, Cowley et Milton, et Unit avec les
derniers poëtes modernes, Burns, Mason et Cowper; elle embrassa
aussi les traductions des poëtes grecs et latins, par Dryden, Pope,
Francis, etc. C'est la plus jolie et la plu< complète de toutes les collec-
tions des poëtes publiées en Angleterre.

rABLEAU DE LA LITTERATURE FRANÇAISE au dix-huitième
siècle,par m. debasante.

Ouvrage adopté par l'Université., 7° édition, suivie de discours pro-noncés à l'Académie Française. 1847. Un vol. in-12, format dit Charpen-
tier. 3 fr. 50 c.

(TEILLES DE SAINT- AUGUSTIN, évêque d'Hipponc; traduit de l'ita-
lien, par l'bbé c»skerâ. In-8'. 5 fr

Les Annonces de toute nature pour Iejocnx.%1.
UJEHKÉBATS sont reçuesau bureau du Journal,
depuis midi jusqu'à cinq heures du soir, rue de*
Prêtres-Salnt-Germaln-l'Auxerrols, 17; et à
la COMPAGNIR GÉIVÉII.ALK D'ANNONCES
place de la Bourse, 8 (Société bigot et c1)..

TARIF DES ANNONCES
Annonces-affiches et anglaises. Justification

de six colonnes,soit six lignes pour toute la lar-
geur du Journal. Les annonces-affichessont
comptées sur le caractère d six points et les
ailnonces-anglaists ligne pour ligne.
D'une à quatre annonces en uu mois. so c. la ligne
De cinq à ueuf anuouces eu un mois es cDU annonces et plusen un mois, ou uneseule de isolieues boc.réclames arr. laUgne.FAITS DIVERS. 5 fr.

Les insertionsconcernantla formation et la c«astflir-tion des Sociétés,les appels de fouds. les couvocaliitaset les avis adressésaux actionnaires, les vcules immo-bilières, les adjudications, les expropriations et tes iuse-
menssont comptées iudistiiictemeulà i franc la ligne

ULÉS.l'ueclolUral/i.
Blé blane (ISOi 132 HU;

S5 50 ïfi =10»1" dualité (118 a 1Ï0 kil.) I», fa
ooiUMim à ne uu. si;. jS y

SEIGLES, rheclelllr* 1/Ll~·QaaUt!(115ti1d.1850i"îffl!î.lr:••.•.•••••.• il5! r
A YOINOS lu3 hectoliU ej. (Entrée 72c uai UcUilitn.)

Choix (150 ML». (Knlrée comprise.) Si 9.Choix IpviwUUIou} s? •• <| "t·' ÙUOlllé (l~Gtll.j. 8t Ei2- qualité (135 kil.) .I";
SO M ZLes prix de la farine restent cotes de 4* tt. à so fr. les m fcUL

-fcûfcS C souUenucut- »n«ls --«s -ne donnentlien a auemwaf-fafre.
Les seigles sont bien tenus; la vente est peu activei»Ksa.volueHideibeUe,qualuése vendent plut facilement nue'les Sortes ordinaires, les affaires d'altieura sont calmes et le..prix ni varient pas.

C3 d'ailleurs sont calmes elle*.-r. °r

oausr t~ DU govan~axa;
nwonre uuT-trrtuut- II~rcD6 du 2d xrotombre i8ie.

~Q~ ,'y,~ 9-up.Foln (tea 5U11tll.). d5Luzerne. dbPaille de Dlé YU 8~ ··
Paille de seigle y3 30 !Bu~~u'6 du 22 ser.te,mbre 1818.FainCIe150pt11.1. tL~~ePaille de MA 90 ~lI4ille deael:h.

nanomallnrr-~mw. BaràAdo 93 seetem>Ke tBiB.
· ·

Pofe Uèa Ii00 tpd 18 dd iG46 d0LnierobPtiUadabté. l819 17.de seigle ~·
KiaOHX AUX BESTIAUX..

Poiav ïl septembre.
i Amenéf. Vendu*. «"qW. »•<«« g.g»»» 2.180 1,60* 3 8 98 81Vache* 325 SSi. 1 8 88 ?iVeaux 8tt 57* u* i i «ti Umums 8,020 5.700 ï a*

M 2f

] SPECTACLES DV 25 SEPTEMBRE. '<

T^. »e là Nation. Nisida, Lucie de Lammennoor
TH~ DE LA BBPUDLIQUE.-1^ repr~5ept,de Blaise Pascal..O~ÉSA-COMIQUB; Baydée. ''a:,Mt.
Obz3oN.-Détianceet AtaHcq,JaDtu9 Brulus; la Fausseaguè~,T~ÉdTRE-HISTOEIQUE. ~llg~IC; ~K-ttE*.
Va CDEVitLE. Incessamment la réouverture
Gïmnase. –Mathieu, ta Comtesseae Sennecev' foun de raniffe^™a.8ép?bUr.que'le, ŒSfttSs,
Ime s^tT;»";™Caî?pv1:aPowl.Père et Portier,Mobilier,rP aTE·SArHS-âtAETtri;-Ttcnteaus, la chasse aux Conscrits.l jbigu. Napoléonet Joséphine.
G lité. La Taverne du Diable.
Ci HQPE-NATioNAi.XChamps-Klyiées). Biercices d'EmilUttei».~yrrirwrrr

j *i4a6tmr*mtk4f,eira*t.
*mo> SBRTIK.Imprimerie

de le noamait*, ruedes Prêtres-Saint-tnprlmer~e de t,le xoïa~stt»y,rae des Pr~trea~6alut-
Gerœain-l'Aii«rr<Hs, 17.




