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Enfin il convient gneleconseil municipal alloue une indemLes habitants des rues Peyrolières et Cujas se plaignent de
nité à MM. Rongé et Cloostermann pour le zèle et l'activité
dont ils ont fait preuve pendant toute la durée de l'exposition. ce que, depuis une quinzaine de jours, le bec de gaz qui se
locale. - Cour d'assises. - NOUVELLFS BES nEPARTEMER'rc Toutes ces circonstances élèvent le chiffre total de la dépense trouve placé à la maison formant l'angle entre ces deux rues,
ne donne qu'une lumière extrêmement faible. Il est cependant
- PARIS, 18 et 19 novembre Faits divers. - AssEsr- à faire, à 4,159 fr. - Le conseil accorde.
M Boisselel dorne lecture d'un rapport très-volumineux et indispensable, disent-ils, que la quantité de lumière à fournir
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Nouvelles diverses. - FEUILLETON : Rapport de M. le doyen

de la Faculté des Lettres (Suite et fin).

TOUTOU. L2 1iovembre

il sLSO.

La séance de l'Assemblée législative du 17 novembre a offert
peu d'intérêt. Trois demandes, l'une d'interpellations relatives
aux détenus politiques; l'autre, en autorisation de poursuites
contre MM. ,Mot et Rouet, motivée par la publication d'une
brochure contre le conseil général de la Nièvre; le troisième,
d'un crédit de 10 millions, formée par M. le ministre de la
guerre, ont seules excité l'attention. Cette dernière demande est
fondée sur la levée de quarante mille hommes qui vient d'être
décrétée
L'Assemblée s'est ensuite occupée de diverses propositions.
CONSEIL MUNICIPAL.

!

fort détaillé, dans lequel il expose avec beaucoup de netteté un
système complet sur l'adoption d'une nouvelle ligne d'octroi. Le

rapporteur présente l'historique des études faites sur cette

question depuis son origine (t843). Il entre dans les détails les
plus minutieux, pour prouver l'imperfection de la ligne actuelle,
souvent brisée , quelquefois interrompue , surtout aux quartiers
Saint-Cyprien et Guilleméry, et par conséquent d'une défense
impossible. Il signale le désagrément pour plusieurs propriétaires établis en dehors de la ligne d'octroi , d'ètre exposés à
acquitter deux fois les droits; les moilvements qu'entralnent les
bureaux de perception éloignés des points d'arrivée ; l'encombrement résultant de la concentration à une même barrière des
arrivages provenant des diverses routes; il fait ressortir les
moyens multipliés que les fraudeurs ingénieux savent mettre en
usage. Enfin, il indique, par des calculs fondés sur des probabilités très-rationnelles que, dans le nouveau système , le produit de l'octroi serait élevé de plus de cent mille francs.
M. Boisselet dépose sur le bureau diverses pétitions des populations de Saint-Cyprien et de la banlieue , et un rapport
très-remarquable de M. l'inspecteur des finances chargé par

cause.

M.-J DUTOOR.

Aujourd'hui vendredi , U. Bazzini donsre un grand concert
au théâtre du Capitole. Nous ne doutons pas de l'empressement
du public à aller entendre cet éminent virtuose, qui obtint un
si grand succès sur la même scène, il y a un an environ.
ASSISES DE LA ITAUTE-GARONNE.

l'administration de faire sur les lieux des études spéciales

PRiSiDENGE DE M. Di!NAT, COLAS ILLEI.

longuement mûries et dont le travail est en harmonie avec les

Séance extraordinaire du 20 novembre 1850.

de la commission et celles de l'administration municipale.
Le procès-verbal de la séance du 18 novembre est lu et vues
Les modifications ne touchent ni au tarif des droits ni aux
adopté.

M. Boisselet dépose un certificat en forme constatant que,
depuis le mois de juillet dernier, les trois voitures de M. Donsset ne:stationnent plus sur la voie publique. En conséquence,
le coilseil confirme sa précédente délibération, et donne au
receveur municipal décharge de la somme réclamée à %l. Dousset, depuis cette époque, pour droit de ferme.

M.-le maire donne lecture au conseil d'une pétition de
MM.. des menuisiers de la ville, qui demandent qu'un droit
d'octroi soit établi sur les ouvrages t1e menuiserie confectionnés
dans la banlieue. Cette pétition attire l'attention du conseil et
plusieurs membres veulent prendre immédiatement la parole.
Mais, sur l'observation faite que la question n'est pas à l'ordre

Feuilleton du Jourua! de ('oulouse, o novembre d8D.

RENTRÉE SOLENNELLE DES FACi?LTls.
RAPPORT aU DOYEN DE LA FACULTÉ DES LETTRES POUR

L'ANNÉE SCOLAIRE 1850-1851.

(Suite et fin.)

Les deux dispositions dont je viens de parler étaient à peine
dans la loi , qu'on en a senti le péril, et qu'on a regretté peutétre de les y avoir mises. Quoique fort occupée ailleurs, l'opinion

elle-même s'est émue de ce danger, et c'est elle sans doute

qui a supposé cette circulaire spéciale dont tout le monde parle,
que personne n'a encore vue, pas même ceux à qui elle eût été
naturellement adressée , et dans laquelle le ministre de l'instruction publique appellerait sur les examens du baccalauréat
ès-lettres un surcroit de sévérité. Si ce bruit n'est pas fondé ,
il devrait l'être ; c'est le pressentiment de la conscience publique, c'est le bon sens national qui l'aura fait courir.
Je ne crois pas, cependant, Messieurs, que ce frit là un suffisant remède, et que les Facultés soient en état d'arrêter tout le
mal. Empêcher les mauvaises études de passer, ce n'est pas les
refaire, ce n'est pas remédier surtout au vice de l'organisation.
On a donc proposé bien d'autres moyens : substituer, par exem
pie, dans une notable proportion , l'action de l'esprit à l'exercice de la mémoire, et, pour cela, au lieu d'une simple version
latine, si faiblement rendue pourtant, et si souvent travestie ,
exiger plusieurs compositions ; mais ce serait supposer que les
études sont faites de telle sorte que ces compositions soient possibles, et que notre époque si peu classique comporte cet appareil des siècles graves et forts ; ou bien, changer un seul mot
au réglement, reculèr jusqu'à dix-huit ans; au lieu de seize ,
l'âge auquel l'accès des Facultés serait permis, et rattraper
ainsi par une fraude pieuse, ces deux précieuses années qui la loi
a bien voulu laisser à la discrétion d'une imprévoyante et folle jeuaesse. Cette mesure serait, Messieurs, d'une admirable sagesse,
car l'éducation doit suivre pas à pas la nature, et faire
passer
l'homme par divers degrés où elle accommode ses enseignements
t $esleçons aux progrès
de l'âge (t). Mais )'ordre politique

Audience du 20 novembre.

Violation de to n1seauz.

pénalités ; elles sont surtout relatives à la ligne qui , partant des
Ponts-Jumeaux du canal , suivrait le canai dans toute l'étendue
jusqu'après le pont des Demoiselles , en abandonnant Guille-

méry, prendrait et parcourrait le chemin de ronde jusqu'à la

porte Montpellier, suivrait les Récollets, arriverait à la Garonne

L'accusé qui comparaît devant lejnry est uo homme d'environ
30 ans de taille moyenne , aux traits fins et réguliers et très

proprement vêtu ... il est garçon tailleur à Toulouse.
Voici les faits d'après l'acte d'accusation :
Le 25 juillet 1850 , vers dix heures du matin , le sieur François Pelissier s'introduisit dans le cimetière de Terre-Cabade à
Toulouse , et y enleva divers objets mobiliers placés sur des
tombeaux par la piété des familles. Surpris cri flagrant délit
par le sieur Pierre Faure ; ii prit la fuite , franchit les murs du
cimetière et alla se cacher dans un champ de maïs.

au lieu dit la Gourgue , traverserait les deux bras de la Garonne , les ramiers , se dirigerait vers les Cimetières , enfermerait la Patte-d'Oie en deça du Polygone , gagnerait le canal
de fuite du Château-d'Eau , traverserait la Garoune au-dessous
de la chaussée du Bazacle , longerait le Canalet , la rue des
Amidoniers , et irait se terminer aux Ponts-Jumeaux.
Pierre Faure qui s'était mis à sa poursuite trouva dans le
La ligne sur la Garonne seraitfgrmée au moyen de barrages fossé extérieur, à l'endroit où l'accusé avait escat rdé le mur
et de batelets; on élèverait dans les champs des murs de 4 d'enceinte du cimetière, trois petits livres et un nécessaire déromètres , on établirait des chemins de ronde et des barrières sur bés sur le tombeau, et que celui-ci avait abandonnés en fuyant.
toutes les routes abontissant à la ville : ainsi la ligne d'enceinte Bientôt après François Pelissier fut arrêté au moment où il sorde l'octroi présenterait un système complet de de'ene.
tait du champ de maïs où il s'était réfugié. Conduit devant le
Lutin la cor.;u:i.>ion, par l'organe de son rapporteur, propo commissaire de police Landal , il avoua être l'auteur des sousserait de déclarer ports francs, le pori de l'Emboucbur; , quel- tractions commises dans le cimetière de Terre-Cabade , mais en
ques points de débarquement du canal du Midi, le port Garaud, faisant valoir pour excuse qu'il était en état d'ivresse. 31. le
et de éaliser ainsi des améliorations que le commerce récla- commissaire se transporta sur les lieux , et là, en présence de
mait depuis longtemps.
l'accusé. ti Constata le corps du d lit et ics effractions pratiLe conseil , vu l'iurportauce de la quels ion , a décidé que le quées sur cin mont .euts funèbres,
rapport sera autographié, et ilu'nii exemplairc accompagné lu
Comme un le voit it t avait dans cet:c affaire deux délits
plan figuratif de la ligne sera envoyé à chaque membre. Il a connexes à juger, le vol des objets mobiliers etda violation des
aussi décidé que toutes les pièces du dossier seront déposées au sépultures; et c'est seulement de ce dernier délit que Pélissier a
bureau de la 2e division, afin que 31M. les conseillers puissent été reconnu coupable par le jury.

du jour, et que dès lors toute discussion est impossible, l'affaire
est renvoyée à une commission composée de MM.'F. r al, SaintRsymond, Capelle.
Un mur mitoyen de la maison Tirnhal, acquise par la ville
et M. Darieux, est jugé insolide; après deux expertises coin
tradictoires, la ville est mise en demeure d'avoir à bâtir ou de
renonccr à ses droits. Le conseil autorise ta construction en
commun jusqu'à hauteur de clôture.
31. Loubers fait son rapport sur le crédit demandé pour terminer toutes les dépenses relatives à l'exposition.
Les premiers fonds votés par le conseil ne laissent disponible
qu'une somme de 970 fr.
Le jury a accordé 17 médailles en or, 60 en argent, 78 en
bronze.
71 devient nécessaire de faire face aux frais de diplômes et en prendre connaissance. La discussion est renvoyée à un mois.
La séance est levée Le conseil s'ajourne à lundi.
et d'impressions.

I) Leurede 31. l'évQqued'Orléans.

par ce bec ne soit point diminuée, car elle. doit servir à éclairer
non seulement un carrefour où se croisent cinq rues; mais encore toute la rue assez longue et fort obscure de la descente de
la Daurade, qui ne reçoit d'autre lumière que celle provenant
du bec dont il s'agit et du e.andelabre placé à l'autre extrémité ,
sur le quai. En outre, il existe au susdit, carrefour un passage
difficile pour les voitures et qui peut occasioner des accidents,
fauté d'être suffisamment éclairé.
Nous transmettons ces réclamations à l'autorité municipale
qui s'empressera, nous n'en doutons pas, d'en faire cesser la

accepterait-il cette modification de l'ordre administratif, qui
serait considéré comme le rétablissement indirect du certificat
d'études? Il faudrait, d'ailleurs, remanier toute l'économie de
l'enseignement supérieur, et placer la France au-dessous du
reste de l'Europe où les élèves peuvent, à seize ans, passér de
l'enseignement des colliges à un enseignement spécial (t).
Il y a, ce me semble, un eloyen plus naturel et plus sûr : ce
serait de faire de l'examen du baccalauréat un examen possible,
afin d'en faire uu examen sérieux ; de réduire encore le programme, même après le remaniement du 26 novembre dernier,
à ce qui est humainement possible. II vaut mieux que les enfants sachent peu de chose, disait un admirable instituteur de
la jeunesse, pourvu qu'ils le sachent rfond et pour toujours.
II faut faire peu, et bien ; très-peu, et très-bien ; jamais rien
à peu près. Notre époque a pris le rebours de ces sages conseils
de Rollin. On donne aux enfants un développement exagéré, on
les force, par une greffe violente, porter plus de fruits qu'ils
ne peuvent: petits prodiges àquinze ans, pour étre des sols Louis
leur vie, disait autrefois madame de Sévigné (2). Aussi qu'arrive-t-il ? C'est que les hommes d'Elat observent nos méthodes,
et que lorsqu'ils en jugent les résultats,. il faut que la France
leur entende dire du haut de la tribune : e Les jeunes gens parlent un peu plus de tout qu'il y a 25 ans, mais ils ne savent
rien. » L'arrêt est dur, mais il est juste.
Par la réduction du programme, j'entends une assimilation
complète à la nature et à l'étendue des matières qui auraient
fait , pendant une période donnée , l'objet des études dans les
classes. Cette correspondance est de rigueur, à moins qu'on
n'admette que tout n'est pas fini , à l'issue du collége , et qu'il
faut aller demander, comme on le fait , un supplément d'études
à des écoles auxiliaires. Alors, qu'on ne se plaigne pas de l'existence de ces maisons qu'un programme anormal rend nécessaiTes , et pourtant impuissantes , tant il est difficile de réparer ,
quoi qu'on fasse, le mal d'une organisation vicieuse.
Le programme ainsi réduit il faudrait encore le dédoubler,
c'est-à-dire lui ôter son caractère complexe, en établissant un
examen à deux degrés , dont chacun aurait son époque , son
objet distinct, ses matières homogènes, de la même nature , et
pour ainsi dire de la même famille; il ne faudrait pas que le
(1) Revue de l'Ltslruction Publique.
(4) Lettre de M. l'évêque d'Orléans.
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La cour l'a condamné à trois mois de prison et f 6 fr. d'amende

Ministère public, M. Lafiteau, avocatgénéral. - Défenseur'
'
Me Albert.
Henri d'ANDIN, avocat,

même jour, à la même heure, l'esprit eÛt à subir la violence
qui doit résulter d'une pareille diversion. C'est bien assez d'une
sollicitude à la fois.
La distribution des études au collége serait alors bien
simple. On rentrerait dans l'habitude , j'allais presque dire.
dans la routine ancienne , qui est peut-être la vérité en mafière d'éducation. Cela ne vaudrait-il pas mi Ux que d'avoir
cinquante cours à faire marcher de front , besogne inextri-.
cable , vrai tourbillon qui diurne le vertige , évolutions inces-

sautes , où l'esprit ne peut pas ,;plus que le corps, prendre son
assiette. La culture de l'esprit n'y perdrait rien ; elle serait
seulementsuecessive, au lieu d cure simultanée; d'abord
litté.raire , puis scientifique , en définitive multiple, sans être
confuse, ni su{ierfcielle. Quand les lettres auraient inspiré
sous leur divine influence, la droiture et la noblesse du cgeur,
les sciences surviendraient pour assurer la rectitude et la justesse de l'esprit. La question de préséance serait vidée entre ces
deux initiatives, et la question de prééminence écartée pour
jamais. aIl faut, dit un penseur moderne des plus délicats (I),
que les idées spirituelles et morales entrent les premières dans
la tête , car si elles trouvaient la place prise par les dogmes de
la physique, elles ne pourraient plus s'y i ire jour. » J'ai dit
cela si souvent, Messieurs, en aidant ma conviction profonde
de l'autorité des esprits les pies éminents , que je ne sais plus
comment le redire.
Cependant ces éludes successives , rendues nécessaires par la
perspective d'une double épreuve quesépareraient, si l'on veut,
deux ans d'intervalle, mèneraient doucement le jeune homme
et sans qu'il s'en aperçût , à l'âge de 18 ans, en moyenne
âge, en effet, auquel les hautes classes des colléges puissent, seul
être
fructueusement accomplies. La cause des études serait
gagnée avec une avance considérable pour çel'e des moeurs.ainsi
Alors aussi, Messieurs, et c'est un avenir dont je
ne puis
embrasser la perspective sans émotion, nous verrions refleurir,
peut-être, et remises en honneur, les langues anciennes et
avec
elles, le règne brillant des humanités, quæ houtin?rl humanic_
rem faciunt, ce beau mot et cette hellechose
dont il fautà 'amaj5
regretter la disparition : les langues
anciennes
! auxquelles il
ne fut jamais plus nécessaire de revenir,
disait-on (4) naguère
(1) Pensées de Jouherl.

(9) M. Tiers,
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Dépenses du lundi..

frette mesure d'indulg< r,u avait été spontanément provoquée
à raison de la jeunesse du condamné paf le conseil privé de la
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Agér,
et
art comptait toujours des cas
répondre
à
l'accusation
portée
cons'améliorait
lentement
à
mièu, sans profession, pour
SSI.3I>Lls'l, épi 151.?,'hl'1?.
tre eux par suite du duel dont noirs avons parlé il y aquelque de choléra. Le Vauban a été retenu en quarantaine.

Le 20 novembre 1850.

_

Onditqu'i{ a été conclu hier ene
1

.

1

hermonrèlre,vents

temps.
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Séance du 19 novembre.
loi du 31 mai 1850 les électeurs
chargée
de
l'exade
la
loi
A 2 heures la séance est ouverte.
La commission d'initiative parlementaire est.
dn département du Gers , qui s'élevaient sous l'empire
Le procès-verbal ne donne lieu à aucune réclamation.
plus que le ; men d'une proposition de M. Chunvy , relative à la nomination
dn 15 mars 1849 a« chiffre de 96,572, n'atteignent
'elle le scrutin dehallotage entre Dlàl de
a85 c lec- d'une commission chartree de prcpater un 1'''' t de loi t ort,mt
1, or d re A u Jour a, {,
d . une diminution d e e,nombre (le 71,28.. C'est donc
des
émoluments
reve1
Fiavigny
et l.anjuinais, pour la nomination d'un commissaire
fixation
et
comprenant
le
tarif
général
leurs.
auprès de la caisse des retra i tes.
nant aux notaires pour les actes de leur ministère.
Le résultat sera connu p us t ai'd .
candidat
du
parti
modéré,
'
marine
s'est
réunie
auI
'
c
maire d e Valence ,
d eu qorgue sur l a
Al. cal mes,
1_a
commission
ivt. DL v-vTlvi'.,iL, rapporteur de la question hypothécaire,
.
rn
a été élu membre du conseil-généra l d u T a
jonrd'hui à midi.
de non(Adopté.
La commission , qui a recueilli dans ses voyages
imprimé et distribué avant la discussion publique.

s

Par suite de. i exrcu l rOn
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1

1

1
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1

1

1

sur ses délibérations.
q u' elle ne ferait aucune communication
litre lettre, que nous recevons ce matin de P ar i s, nous ap-'
déposé
dans la séance
socialistes de la Dordogne serait t
Voici le texte de l'amendement
prend qu un d es re p r ésentants
Grammont, sur le projet de
d'aujourd'hui
par
M.
le
général
de
de
Lyon.
Une
demande
en
autorisaimpliqué dans le complot
loi d'organisation de la garde nationale :
lion de poursuites va être adressée à l'Assemblée. »
« La garde nationale se carnpose de tous les Francais, à par
tir de l'âge de 21 ans, qui déclarent vouloir faire partie de cette
Marseille , 19 novembre.
institution.
par
garde nationalee par
à Cassis,
), Les citoyens se lient au service de la n
MA{. l.augier et Godard frères se sont rendus , hier,ce
devant
l'autorité
munimagnides engagements volontaires contractés
; mais
pour recueillir les débris de la Ville-de-Paris
flclue ballon a été totalement consumé comme ous l'avons cigale,
trouvée
à
l'endroit
où
l'aérosLes engagements ne sont pas recas pour moiras d'un an et
la nacelle,
dit ; il n'est resté que
d'Authier, ancien ne peuvent être rompus avant lent terme. »
dans
la
campagne
de
M.
tat est descendu ,
capitaine de frégate.
Par décision du 6 novembre courant,
'
M . d'Authier et le garde champêtre
. du conse il d'Etat ' en
Le garde particuli er d e dans
la République, après avoir - pris l avis
la
journée
d'hier,
la
route
que
laepein de
'
de Cassis ont parcouru ,
de
la
C
exécution de l'art. 55
t {itut {n, le'coon ci l
"aérostat avait suivie au milieu des collines ; ils y ont recueilli
juillet [S50
,

Aii1. 11itCnF.L (de Bourges)) , GAMBON , DLPR.11' et 3fAIGVE
au ministre de l'intédé posen t une demande d'interpellations
'in te

rieur sur le régime des prisons à Paris , Bone , au Mont-Saint-='
Michel et Belle-Isle. (Rumeurs legeresl
A1. BAROCBE : Je suis à la disposition de l'Assemblée. Cependan( un certain délai est nécessaire pour faire arriver des renseignemerrts de Bone. S'il ire s'agit que de Belle-Isle , je suis
prêt.
Plusieurs voix à gauche. - Samedi 1 (Silence à droite),
i1 LE PRLSIDENT (après avoir attendu) : Je mets aux voix le

!

délai de samedi: - Adopté.
JC donne connaissance à l'Assemblée d'un réquisitoire de
M. le procureur général près la cour de Bourges , tendant à

M. le président de autor.,

-

empor- mort prononcée le
dit S.
les trois s manteaux et paletots que les voyageurs avaient de mapermanent de ua
de
provisions
et
les
instruments
avec eux , des_débris brisés. Toits ces objets étaient tombés Pareil, âgé de t 7 aasdreconnu coupable de tnntativesd
thématiques entièrement
'
esrdant la course en celle des travaux forcés à perpétuité.
Je-la nacelle dans les choc, qu e ll e a é pr ouvés p

'

iser des poursu i tes c ontre Al Al Miot et Rouet re p résentalus du peuple qu i ont s i gn é avec t1 il . Pella«It et Re gn a udi n,
l'administration du département de
tru e brochure dans
liquelle
b` re est
'ublée décide que le réquisitoire sera examiné dans les

bureaux,
D;scussioli sur la prise en considération de la proposition de

, t{ue nous avons ceelatoi non-acaae(J
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philosophie
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pf les
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nous
avions
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plus
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plus
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qu'elle
Ces exaruens portent. des ponts aujourd'hui
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.
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qua,nd
imité mais
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ue sauraient traverser ni l'électricité, ni la vapeur, et qu'on
Lauréats que j'ai fait par les hommes les plus compétents , qu'elfe est Impraticable
Voici,
du
reste,
les
noms
des
heureux
peut sonder, enmrtredit Châteaubriand,qucpar les routesduciel.
que le grec et le latin , malgré le lien d'atliiité et de filiation
Je reviens, Messieurs, car tandis que je développe mon opi- peut-ètie trop attendre. Ce sont Mxl. du canton de Genève ;
qui les rattache , ont un caractère parfaitement divers , que
Abauzit (John-Franck.Théophile)
nion sur la nécessité de réduire et de dédoubler le programme,
réunir ce double enseignement c'est le détruire , que le fondre,
de
Toulouse
;
Crevost (Pierre-Marie-Désiré-Ulysse)
je suis peut-être ailé trop loin pour le fond, et trop haut pour
c'est
le confondre , et qu'un homme seul est incapable d'y
Lebrun (Jean-Martin) , de Damiatte (Tarn) ;
tire. Le plus grand prosateur du dernier siècle fut obligé de lais
la forme.
Barbe
(Jean
-Jules)
,
de
Madiran
(Hautes-Pyrénées)
;
alongtemps que durera l'étal actuel des choses, et dans
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1ï. Richard (du Cantal) relative à l'étude des moyens propres
à détruire les insectes nuisibles à l'agriculture.
L'auteur de la proposition a la parole pour la développer.
La commission d'initiative parlementaire, par l'organe de M.
Limayrac, rapporteur, ptopoae le rejet de la prise en considération.
hi. sw i:vs, 'ministre de l'agriculture et du commerce, repousse
aussi la proposition.
L'Assemblée ne la prend pas en considération.
M. LE PRÉSIDENT : Voici le résultat du scrutin qui a ouvert la
Séance

4f2
Votants,
233
M. de Flavigny,
168
M. Lanjuinais.
M. de Flavigny est nommé commissaire pour la surveillance
de la caisse des retraites.
M. scnaAeIM, ministre de la guerre, dépose une demande de
crédit extraordinaire pour la levée des 40,000 hommes.
L'Assemblée renvoie ce projet à l'examen des bure aux.

ri. DUPEN (Charles) demande la remise à demain à raison de
l'importance de la question. (`ion ! non ! Oui !oui !)
L'Assemblée consultée continue sa délibération.
M. Cil DUFIN combat la proposition parce qu'elle se montre
trop facile sur l'admission des ingénieurs ; elle serait capable
de détruire le corps des ingénieurs , et nuirait infiniment aux
élèves de l'École polytechnique auxquels elle créerait des concurrents nombreux.
M. CtiARRAS appuie sa proposition et se disculpe d'avoir voulu
porter un coup à l'Esole polytechnique.
L'Assemblée renvoie la suite de la discussion à demain.
La séance est levée à 6 heures.
,

(Correspondance pariicu!ière.J
PACIs, 19 novembre t850.
e'., 57' 60°
Le 3 °j°au rompt., 531 58` 571 60.
cr. 93' 00'
Le 5 °f ° au compt., 931 25 "3t 40 93i 9-s,
Les actions dcla flanque de France, 2,300 h.

annonce la présentation prochaine, par M. Barocbe, ministre de

l'intérieur, d'u,n projet de loi sur la police de la pharmacie et
sur la vente des remèdes secrets.

- La garde nationale d'Avesnes (Nord) vient d'être dissoute
par un décret du président de la République du 19 novembre ,
pour avoir refusé pendant plusieurs jours de faire le service
dans la ville lors du changement de garnison. Les postes de
l'Hôtel-de-Ville , de la Poudrière , de la prison , etc. , sont
restés abandonnés jour et nuit , et plusieurs pri_onniers sont
parvenus à s'évader.
-- Les élections du ''te" 'uront lieu dimanche prochain , +4
novembre.

- Le Moniteur Tos^an .:uuNrce que le grand-duc a conféré
le grand cordon de son ordre royal du mérite, sous le titre de
Saint-Joseph , à Louis-Napoléon Bonaparte . président de la

République française.
-On sait quels concession d'n chemindefer de Lyon étaitpromise par le gouvernement à une compagnie, à la tête de laquelle
se trouvaient MM. Pereyre , Tarbé des Sablons et de Rotschild,
et qu'une concurrence t'ormidahle était faite à ces messieurs ,
par une compagnie à la tête de laquelle se trouvait M. Bartholemy. On assure que ces deux compagnies viennent de se réunir dans un même intérêt et que l'acte de fusion , entr'elles ,
vient d'être signé.

ct
Une voix à gauche. - Le chiffre !

Rt. LE pet siuac r: l)ix millions 400,000 fr. (Agitation générale . )
Vient ensuite une autre proposition de M. Richard (du Cantal), relative aux épizooties et aux maladies contagieuses des
animaux domestiques.
M. Amable-DuboiS, rapporteur de la commission d'initiative,
et M. Dumas, ministre de l'agriculture, combattent cette proposition.
Elle n'est pas prise en considération.
Discussion de la proposition de MM. Nadaud et Moreltet,

i.e 30)0 Espagnol, 39.

- L'affaire du complot contre la vie de MM Changarnier et
Dupin subit de terribles alternatives; le matin elle paraît éteinte,
le soir elle se ravive avec plus d'intensité; voici que M. Barthé-

- Le bruit s'est répandu que M. de Guizard , qui n'avait accepté qu'à la suite de sollicitations nombreuses , la place de directeur des beaux arts , voulait résigner ses fonctions et qu'il
allait être remplacé par M. de Nieuwerkerkoe. M. deMercey

lemy, représentant d'Eure-et-Loir, écrit aux journaux pour
déclarer que c'est à lui qu'Allais. qu'il a visité à la Charité,
sur sa demande, a raconté les détails qui confirment la réalité

serait nommé drceteur des Musées à la place de ce dernier.
-- La réapparition de Mm Sontag, au théâtre Italien, a produit un effet magique. Le beau monde du faubourg Saint-Germain, les riches du faubourg Saint-FIonoré, les capitalistes de
la Chaussée-d'Antin, ont reparu aux premières représentations

tendant à modifier la loi d'expropriation pour cause d'utilité

du complot.
On assure qu'il est question de faire comparaître M. Barthépublique.
lemy
devant M. t=roussais, juge d'instruction, pour être -entendu
Citoyens
représentants
!...
(HilaM. NADAUD a la parole :
comme témoin sur le compte d'Allais. Toutefois, avant de prenrité).
cette mesure, M. 13roussais a cru devoir en référer à M.
L'orateur ne se déguise pas la défaveur avec laquelle les pro- dre
Rouher, ministre de la justice, dont on ignore encore l'opinion.
positions de la gauche sont accueillies...
A. LEV`iAR1F.

organisées par l'Anglais ils. Lumley. Les écrins, les rivières de
diamants étincelaient hier dans ces loges, désertes depuis la
N'a-t-elle pas été accueillie '1
(le révolution de février. Tant mieux que les riches reprennent le
- La majorité de l'Assemblée parait ne plus s'inquiéter
Je
suis
enchanté
de
ces
interrupwns;
elles
l'issue recrvéeà fa proposition des questeurs relative au com- chemin du théâtre. Les pauvres n'y perdent rien et le petit
M. NADAUD :
m'annoncent que vous serez moins exclusifs... :'ils murmures ï missariat spécial de l'Assemblée. Nous avons dit que des con- commerce parisien rempile aussi de bogues recettes.
à droite; approbation à la montagne).
cessions réciproques avaient été faites. Voici les dispositions qui
A. LEJOLIVET.
M. LE PRESIDENT : Je né plis pas permettre qu'on attaque seront accueillies par l'Assemblée : Le commissaire de police
à
l'ordre!)
(Out
!
A
l'ordre
!
les intentionsde l'Assemblée.
sera payé sur les fonds de l'Assemblée ; mais il re:tera le
M. NADAUD : Cette proposition a déjà été soumise à l'Assem- subordonné immédiat du mtnistre de l'intérieur , et par conséLavons
resttt:a t'S 1)1' 1 N0v MnnE 1850.
blée qui l'a rejetée à une faible majorité. Nons
quent du préfet de police, son supérieur hiérarchique. Les
treinte, et nous avons reusolu... (Hilarité I résolu !) de la sou- amis conciliants du parti de l'ordre ont applaudi à cette tranhenceh(Francotse , épouse harrère, 59 ans, née à Escalquens,
mettre de neuveau.
saction, qui satisfait tes justes susceptibilités du pouvoir parle- à la Croix-de-Pierre (banlieue).
L'orateur élève beaucoup la voix en développant sa proposimentaire, mais qui laisse indépendance d'action completo au
Cardes (Marie), veuve Bégué, 85 ans, née à Sirnorre, rue
tion. Il se plaint de ce qu'on ne l'écoute pas.
pouvoir exécutif responsahle des agents qu'il emploie.
S int-Joseph-de-la-Grave.
M. LE PPESIDENT : Au moins vous ne vous plaindrez pas de
GCERARD.
Crouzat (Mathieu), 3 mois, descente du Port-Garaud.
rr cir e p as e ntendu. (Rires).
Lamat (Adélaide), 87 ans, religieuse, née à Nantes, rue
- On a revu aujourd'hui des nouvelles pacifiques de l'AileUne voix à la Montagne - Ça les empêche de dormir !...
Taur.
magne. On dit qu'elles sont sérieuses et presque définitives.
ils se croient au cabaret !...-(Rires à droite).
Viva (Françoise), 8 jours, née à Toulousc.
L'Autriche, mieux conseillée qu'eliene l'était il y a 15 jours,
M. CSATENET, rapporteur. repousse la proposition.
Janson (Marie), veuve Autié, 71 ans, née à Gaure, à Lalande.
les armements
M. le rapporteur expose que toute proposition qui parait consent à diminuer, au moins ostensiblement,
Gaillardie(Joseph), i4 jours, à l'Arcfenrre.
de son coté la Prusse
La
propriété
qu'elle
poussait
avec
tant
de
vigueur,
si
le
pays.
(Très-bieri
!)
atteindre la propriété alarme
Sicard (Louise), veuve astre, avocat, 85 ans, rue des Fleurs.
veut en faire autant.
a besoin de sécurité,
Roumengas (Jean-Pierre), 1 mois , faubourg Arnaud-Bermais
pas
question
d'augde
quelques
abus
iicontestables
,
_
Nous
pouvons
affirmer
qu'il
ne
sera
M. NADAr) se plaint
riard.
qui
la
fin
de
l'hiver.
nécessiter
un
remède
,
mentation pour le traitement présidentiel avant
ils ne sont pas assez grands pour
Gay (Jean-François), -1 ans, rue dt' Tounis.
serait pire que le maI. (Adhésion.)
Molirrier (Jeamre-Ma rie) , veuve Garrigues , 86 ans , rue
du
Ilanovre
à,
Paris
vient
de
donner
- Le chargé d'affaires
La proposition aadaud est encore soutenue par M. Moreliet;
Varsovie.
la
convention
conclue
entre
le
connaissance à M. de l.ahitte, de
mais l'Assemblée la rejette.
le passage à travers le royauüiscussiun sur la prise en considération de la proposition de roi de Hanovre et l'Autriche pour
sb'i 3d 5`ti
sv' , 7 -' tzè y rua .cS.c4 .:ae.
me
de
Flanovre
des
troupes
autrichie.,nes
qui vont opérer contre
M. Sainte-Beuve , relative à la vente des fruits et récoltes peu- le Schlewig. Les opérations de ccs troupes vont commencer
Aujo.rr'd'lrn , vendredi, 22 novembre (à 7 heures.)
dants par racine. - Adopté.
Deuxième délibération sur la proposition de MM. Charras et ! sous peu de jours. la loi sur l'exercice de la médecine et de
Les Folies amoureuses. - Concert donné par M. Bazziui ,
- En attendant
des ingénieurs des ponts et
violoniste , M°' Landi cantatrice italienne , et M"- Luchesi
Latrade , relative au recrutement
la p harmacie , qui a déjà occupé les asseinblecs législatives , pianiste. - Le Lhatet.
chaussées.
___________________
sous L ou i s -Phili pp e , et q ui va prochainement repalaitre , on

Voix nombreuses - Et la proposition de M. A. Thouret?...
-

I

j

Ouelque vcix. - A demain
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la
majesté qui soit enture debout,
diteurs
ur dit Trousseau s'il avait eu à s'escrimer soute
rude
n jotiteur. Qu'aurait
ne vous semble-t-il pas qu'un tel hommé,vi tcuCel'touttémurdles
deux
littératures
à
la
fois?
i'irgife
disait
érrrihleseétudessque ceuxodcrmain enant r rwoudraie t support
es
et
c ontre deux langues
faharieuses
initiations
de
t
étude
et
c,n'if
c.
t
d'enque
Nous étions debout à quatre heures, et, ayant prié Dieu, alaiqu'il serait plus facile d'arracher à hercule sa massue
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FRANCS.

Etu,de de M° FAYARD, avoué
-

-

de la Fonderie

,

15.

vingt-cinq août suivant. Ce jour-là, sur

i

,

la demande en sursis du sieur Jean Amiel,
le tribunal a renvoyé l'adjudication au
vingt-quatre novembre mil huit cent quaratite-neuf. Ce mêure jour encore uu sursis a été demandé et accordé de nouveau,
et l'adjudication renvoyée au treize avril
[Iiil huit cent cinquante.

1

rue

j

1

A i' E N D B E

,
PAR FEPROPRIATION Poacârt,
f

A l'audience des eriées du tribunal de

Ce jour, sur la demande du saisi, ladjudication fut de nouveau renvoyée au

,re muit

première instance de Toulouse.
Ad ju di cat i on le sept décembil h
ceetcimluaote, àdix heures du matin.
Sur la poursuite du sieur Georges Gâche- i
doit , cultivateur et facteur rural , domtciliedauslaco;nruunedeCroix-Bnite, 1
aTCt t II" Fayard pour son irvoué Coustituz ;
Au préjudice du sieur Jean-Ami:I , eultiyateur, domicilié dans la connu sure
de Toulouse , quartier de Lolaude.
Une MAISON située dans la commune t

vingt-neuf juin suivant, Ledit jour, vingtneuf juin, sur la demande du sieur Amiel ,
le tribunal a renvoyé de nouveeu l'adjudtCatlon au sept décembre suivant.
1ln conséquence, on faitsavoir de nouteait à qui ni appartiendra, que ledit jour
sept décernb:e prochain, il sera procédé;
à dix heures du matin, dans une des salles
d'audienec du dit tri itraal, rut chambre

1

++

!

tilt

I

de Toulouse quartier de Lalande , local
((s Cnmun tnaly construite en briques ,
a ant
rc or naussnc com;;osee de

,il i.. Ir i:u a Ct 1 nuis, e,snue p c c de Luce , ( .JiitlJl
uC
de quelques arbres , en nature de l u. di' ,
chu

I

(

le tout confrontant du levant le grand

chemin de Toulouseà Launaguet; du midi,

pret:drecuuunaissance.

I

hl;e

avec puits à bascule , ensemencée en lin ;

des criées, à l'adjuda;ation des imuzcubics ci-dessus, sur l i mise a prix de cinq
cents francs, ci..
Soo f
Le cahier des charges est déposé au
greffe, où tous prélcndaats pourront cu

)

Rut et dressé à Toulouse, le vingt-ut.
octoLue mii liait cent cinquante, par M°
Charles Fayard, avoué poarsuivont, logé
rue de la Fonderie, là, è qui tous prétendants pourront s'adresser, pour les rensei-

terre de jean Doumeng, fossé mitoyen gnements qu'ils désireront.
FAYARD, signé.
entre deux; Jean-Baptiste Daylet, PeyEnregistré à Touluuse, le vingt-deux
ranne. Cubié, Bernard Audiber et veuve octobre
mil huit cent ciuquaute, fol. 183,
Gambau; du couchant, aux propriétés du
sieur Dayte., Gambau et Cubié, et du nord,

propriété de la dame veuve Gambau. La
dite maison et pièce de terre sont joules
et habitées par le débiteur et sa famille.

case 7 Reçu un franc dix centimes, décime compris.

-

PIC, signé.

Ces immeubles sont les mêmes que ceux
que"iesieur Gâchedoit vendit audit Amiet,

Étude de Me CAMBON, avoué , rts.s de
la Pomme, 66.

cent quarante-quatre. sur lesquels il conserve son privilége, et ont une contenance

Extrait prescrit par l'art. 696 du Code
de procédure civile.

par acte public du quatre avril mil huit

d'environ trente ares vingt-trois centiares. Ils sont situés dans l'arrondissement
Par exploit du vingt novembre
huit
de Toulouse, canton nord.
cent cinquante de Lezat , huissiermii
À TouLes immeubles ci-dessus out été saisis louse , enregistré, M. François
- Primesuivant procès-verbaux des deux et trois Félicien Sans, maire, de Toulouse,
y donovembre mil huit cent quarante-six, de micilié , chevalier de la Légion-d'HouPitet, huissier, transcrits au bureau des neur, agissant en vertu d'une délibération
hypothèques de Toulouse, le dix-neuf du du conseil municipal du douze
novembre
du mois de novembre, vol. 66, n° 38.
mil huit cent quarante-neuf , a fait siLe cahier' des charges a été publié à gnifier â M. le procureur de la République,
l'audience du neuf janvier mil huit cent près le tribunal civil dudit Toulouse,
quarante-sept , et l'adjudication renvoyée d'un procès verbal de dépôt dressé copie
par le
au six mars suivant, En conséquence , il greffier dudit tribunal
, le dix-neuf nofut annoncé à tous prétendants, que ledit
verubre
courant
,
d'une
copie
collationnée
jour , six mars , à dix heures du matin, d'un acte sous seing privé,
en date du
à l'audience du tribunal, il serait procédé vingt mai mil huit
cent cinquante ,
à la vente aux enchères publiques, au plus enregistré le quinze
novembre
même anoffrant et dernier enchérisseur , des im- ruée , folio 8B ,
case 1 à 6, par M.
meubles ci-dessus; les enchères devaient Desessars , qui averso
les droits. Ledit
s'ouvrir sur la moise à prix de ciml cents acte passé entre perçu
ledit M. Sans et dame
frane

Ledit jour, six mars, sur la demande

du débiteur , le tribunal a accordé un délai et renvoyé l'adjudication au dix-sept
avril lors prochain.
Par acte du dix avril mil huit cent quara ite-sept, Lerat, notaire à Toulouse , le
sieur Gâchedoit a été désintéressé par le
sieur-Guillaume Griffoul, cultivateur, et
Catherine Lauzerin , son épouse, domiciliée à Castelginest, qu'il a subrogés à ses
droits et actions ainsi qu'aux poursuites
en saisie immobilière.
Parjugement du premierjuillet mil huit
cent quarante-neuf, le tribunal a déclaré,
sur la demande en subrogation formée par
le sieur Etiemue Sonné père , domicilié à
Grenade, que demeurant l'offre faite par
les sieurs Pierre et Jean Griffon! fils
cultivateurs
domiciliés à Fenouillet ,
héritiers de Guillaume Griffoul , et par la-,
dite daine Lauzerin, veuve Griffoul, de
continuer les poursuites , il n'y avait pas
lieu de statuer sur la demande en subro-

gation , et a Teovoyé l'adjudication au

Irma , épouse autorisée de M. Cizos , négociant , et demoiselles Antoinette et
Pauline Lisle , sans profession , tous habitants de Toulouse , agissant en leur

qualité d'héritières de demoiselle Éagénie-Louise Laurens, veuve Lisle , duquel
il conste que Iesditesdames Lisle ont ratifié

purement et simplement la vente
verbale qui avait été faite

la dite
dame Laurens , leur mère, à par
la ville de
Toulouse, le dix avril mil huit cent cinquante pour y établir le presbytère de la
paroisse de Saint-Jérôme, d'une maison
qu'elle possédait rue des Pénitents-Blancs,
n° 2, avec toutes ses appartenances et
dépendances
, moyennant le prix et somme de vingt-cinq
mille francs.
Par ce même exploit,
sommation a été
faite à moodit
procureur
la République d'avoir, dans le délai de
de deux mois,
à prendre, au bureau des hypothèques
de
Toulouse, sur ladite maison vendue, telles
inscriptions qu'il avisera dans l'intérêt de

toutes femmes mariée, mineurs, interdits, de l'Etat, et de tous autres, avec dé-

;

t0

lorsqu'on l'a rendue complète en la composant d'une cinquantaine de divers ouvrages
et _même 100 fr. - Voici ce que nous-donnons
a toujours coûté 50, - ti0
treize francs: 1° la Bibliothèque complète élémentaire dont les titres,sont
ci-dessus indiqués;
un Billet de la Loterie des lingots d'ors pour,
autorisée
par
le
gouvernement
,
billet
avec
lequel
on
peut
gagner
QUATRE
CENT
Adresser un mandat pris à la poste de treize francs à M. PHILIPPART,
MILLE FRANCS.
libraire, rue Dauphine , 18
-i
de port pour toute la France, les cinquante ouvrages qui viennessi de
Paris : on recevra immédiatemeut , franc
paraître de la Bibliothèque pour'tout
tout le Monde et le Billet de la Loterie autorisée , - billet avec lequel on peut gagner QUATRE CENT MILLE

Publication Légale.

'

1es

38 Erreurs ettPréjugés
39 Bonhomrne Pourquoi.

`U'ABRiQUE DE BROSSES,

MARGOJ 1N
Ci-devant rue de l'Orme-sec , 17, actuellenient kl%J; DV T.tUR .
12 , près la place
du Capitole, A T_OULOITSE:

claration qu'à défaut, ladite maison vendue passera et demeurera sur la tête de
M. Sans franche et quitte de toutes h1Po-_
thèques légales, gén-raleeient quelconques. Et. attendu que moudit sieur Sans
ne connalt pas tous ceux du chef desquels
il pourrait être formé des inscriptions
pour raison d'hypothèqnes légales existantes, iudépeudamtiteot de l'inscription.
Il a été aussi déclaré que ladite notification serait publiée dans les formes prescrites par l'a'ticle 696 du Code de procédure civile en conformité de l'avis du
conseil d'Etat du 9 mai 18 7, approuvé
le ter suivant, et que les précédents propriétairesdeladitemaisoJ vendue étaient:
i° Jean Laurens 2° Antoinette Tounrou,
3° Robert-Jean Peyranne, graveur, et 4°
Marie Peyranne, épouse Delpech.
t'ourC.trau eCutiti.'t cool=urine:
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Etude de M° PUSTERLE , avoué
rue des Balances (hdtel Sans.)

Extraits prescrit, l:ar l'avis du conseil
d'état du 9- tuai 1807, approuvé le ter
juin suivant.
11 résulte d'un exploit de Lésai , huis-

sier, en date du dix-huit novembre mil
huit cent cinquante

, enregistré , que le
sieur Joseph Messaud, cultivateur, dorni-

cilié dans la commune de Fenouillet ,
quartier de la Comtensourt , a fait signifier à dame Antoineue Delage , épouse do
sieur Jean Fort , maréchal-ferrant , demeurant à Toulouse, età M. le procureur
de ta République près le tribunal civil de

première instance du la dite ville , le
procès-verbal de dépôt au greffe du dit

tribunal de la copie - collationnée d'un
acte public , retenu par Me Lerat , notaire
à Toulouse , le sept juillet mil huit cent
quarante-neuf `, contenant vente par le dit
,

sieur Fort et la dite Antoinette Delage ,
son épouse , traitant solidairement , en
faveur du dit sieur Messaud, d'une contenance de ciuquante-six aies quatrevingt-dis centiares de terre, tout récemment complantée en vigne , à prendre à

l'aspect du nord d'unie plus grande pièce,
située dans la commune de St-Alban, local
de Saoulous , moyennant le prix de douze
cents francs.
Par ce même exploit , sommation a été

faite à la dite dame Fort, et à mon dit
sieur le procureur de la République , d'avoir , dans le délai de deux jaunis , à
prendre inscription sur la dite pièce de

,

D'un très-beau Mobilier, Conslstant en
lits , secrét a res , commodes,
tables de
nuit, tables à colonne torse, fauteuils,
chaises, pendules I.uuis Xi', à sujet doré,
rocaille, glace Louis Xv, glaces, batterie
I de csinr, une bibIiotlieo,,e
contenant
1,03e solurncs choisis . peroture,
archi!lecture, hi;tuy:Y, ,le font ,richement relié
; une très-be
collection da
ta leuexréanciens modernes
tableaux
rn et dus
Cette vente aura lie
aque
Jour,
11hheures
Jour, Ae
de-li
mea à quatre
at heures du
duaune,
soir,
hnrdNVard
i

CYXQUANTE OUVRAGES aSTUCTLFS.
, ce qui en vaut beaucoup plus ; et POt B
=â 7, 400,000 ranes... peut-être ..
9 Géographie générale.
17 Littérature: Fers.

t Alphabet 'avec 100 grau)
L Civilitbe livre ie lecture i to
6 Histoire saiute°
de la France.
3 Tous les genres d'Ecriture, 11 Statistique de la France. 18 Art poétique (avec notes)
du moyen âge.
19
Morale
en
action.
t Grammaire de Lhomond, 12 La Fontaine avec cotes.; 20
Franklin
(OEuv
choisies.
de l'Amérique.
.i Le nnsuvaisiangage eorrigé 13 Florian tavec notes.)
(21 Les Hommes utiles.
6 traité de Ponctuation.
30 Histoire de France.
14 Esope, etc ;avec notes i9:
as Les Bons Conseils.
7 Arithmétique simplifiée.
de
Paris.erV. n.
i5 Lecture pchaq dimanchel`-3 Histoire ancienne.
3: Tablettes universelles.
8 Mythologie.
33
16 Littérature: Prose .
124

portatives). - t"ouderie de

VLIrFE de gré à gré

_

t

Et tu aiuvoser le viu, uoittées avec des
tuyaux eu toile imperméable , avec tous
leurs accessoires , pré.:es à fonctionner
(elles sont
GESLO"f , rue Bayard , 43, à- Toulouse.

.

Rnfoi de Billets par retour da courrier. - 1I;JRE:1UX : Palais-ational, à Paris.

a paris,
les uiuumes , maux de gorge et de pu;tu rue ; chez
:u . Abbadie , p h arm .

Une Bibliothèque élémentaire,

rue.rles Arts , 7. 11 y
(1619)

,

a une récompense.

Adresser les demandes au Palais-National , à paris,

pharmacien

pID9kr ,, ®
Pour T EZE °RA 'C
,

Il a été perdu, hier, 19 courant , une
Voilette en dentelle noire. La romettrr
à

l'Ilô et Baictière

de L00(, fr chacun.

de P.aJOT

,

DG

-

de 10,000 rr ; - dix lots de S,000 rr.; - deux cents lots

pharmacien

désire

Ce{ébre

le Gouvernetuent (arréte du 3 aodl 1;0.)

2e lot, 200,000 fr.; - 3e lot, 100,000 fr.; - #e et Se lots , 50,0 0 fr.

rue Neuve-des-Petits-Champs , 26 , à Paris.
lis conserveur aux gencives leur santé , à l'haleine sa pureté
, aux 'dents leur
éclat. L'GLIXIR guérit r i tantauément les douleurs les
1 Elieir ou de Poudre , 1 fr. 25 e. Brochure gratis. Dépôt plus vives Prix du flacon
dans chaque ville chez
11M. i , t a-ru r r
Caiffeurs et Eniciers , mais spécialement
chez M. Paulin
PECTORAL

7

iDes LINGOTS

AU QUINQUINA, PYRÈTIIRE ET GAYAC
De J.-P. LAROLE
,

pour le

p
,OT<tIIli
d'au'undiss,'niknt

1

les rr nseignentrrrts

LOT PRINCIPAL, 400,000 FRANCS..

fl(cs

avee °fa i Mité

, à
58 kilo:uCtn'. ;;C Torilnuc. S aelrt'sser
à
M. Léon. us aire, ir 7buI ii i'
qui donnera

Tout Billet peut gagner un des Lots suivants, eousistant tous en
des lingots d'Or.

Grand assortiment, chez M. Gve FOLIQUE,

A CEJE,P

t\L E E'[f';
danv nu ctrr'C lira

Prix du 1111ie1:

Autorisée par

TA-PIS au PRIX DE PARIS

I

_

T

t

.

pair
mer r

FRANCS FOLil UN FRANC
I

,

,

DE fidllllL un bon ouo rien ,oaré- Abbadie et Gary , pharmaciens. (168,

chat , d'une inoratité à toute épreuve.

0 , 000

non. Soulagement pronipt et souvent guérison. Chez Le Perdue! , rue des Martyrs ,
28 à son dépôt faubourg Moulinai tre,

- Ruban au-dessous du cours , et lingerle. Rue ales Filatiers , 3. - Ouverture
t

-

En caout-chouc, sacs couture, lacés ou

1556)

seillère, au prix de quatre mille quatre

qu'il résulte d'ut bordereau délivré le deus
cents francs.
Par ce même exploit il a été fait som- septembre seuil huit cent gaarautc-huit ,
mation à la dite dame Roullac , épouse par le greltier du tribunal de première
de Toulouse
Gase, et à mon dit sieur I' procureur de instance
Le dit sieur Jean - François Bou
la République , d'avoir, dans le délai de
deux mois , â prendre inscription sur la n'axant pn être payé du montant du dit
, l'a fait - notifier par exploit.
dite maison vendue ; avec déclaration bordereau
du vingt-sept septembre dernier,
que le présent extrait serait publié aux Guillaume
au sieur
, avec commandement
tonnes de droit, pour purger les hypo- d'avoir dansBougé
les
trois
jours
, à lui payer la
thèques légales inconnues.
susdite somme de mille six cent trentePour extrait certifié conforme r
trois
francs,
ensemble
tous
j1..43
et
PUàI'EItLE, avoue.
frais , le prévenant qu'aprèsiiitéréts
le sütdit
délai , il y serait conlrainl.par la revente
Eltede de Me LA. VAP,f ,avowi,. rue des sur folle-encitèra' de la maison à
lui
adjugée.
Chapeliers, 7.
Ledit sieur Guillaume Bougé , n'ayant
pas obtempéré audit commandement,
ADJUDICATION
est annoncé à tous p. étendants ,-gue lail
s'va FOLLR-ENcrt6au , A SUITE D'ADJUD1c5revente sur folle enchère de la tusdile
Tlos PAtx LIc1TATIo s.
maison, dans l':'ta oit erre e trcuve`auPardevant et -à l'audience.desciiées du jou'd'hni, aura lieu deuant et- à l'audience
tribunal de première instance séant n des criées du tribunal de première insToulouse , du quatorze décembre mil tance séant à Toulouse , le quatorze déhuit cent cinquante, à dix heures du cembre mil huit cent cinquante , à dit
menin, clans une des salles d'audiences heures du matit.
Les enchères seront ouvertes sur la mise
dudit tria iual;
Sur la poursuite du sieur Jean-François à prix de mille francs, ci° ,, t,t0o p,.
paiera en sus du pris
Rongé, bourrelier, habitant à Toulouse, deL'adjudicataire
son adjudication , tous les
f rai s faite
ayant Me Lavavé pour avoué constitué;
et
à
faire
pour
parvenir à la revente
Au préjudice du sieur Guillaume Bougé sur folle enchère, depuis
ety compris le
fils alué, tanneur, habitant à Toulouse,
du vingt-sept septembre
adjudicataire fol enchérisseur , ayant-Me commandement
(lentier, jusques et y compris la
Dédébat pour avoué;
vacation
En présence , 1° de dame Joséphine à l'adjudication,
L'adjudicataire
devra
, en outre
Bougé et du sieur Jacques Ristou , son çonformer à toutes les clauses
se
et conditions
époux, fondeur en caractères, habitants à du cahier des charges
dressé pour parree
Montpellier, ayant poursuivi la vente par nir à la première adjudication
licitation ;Me Lavu.vé , avoué, par c'x de licitation.
, a suifs
constitué); 2° de daine Michelle-Claud;,,eFait et dressé à Toulouse , le seize no,+
Victorinc Bougé et du sieur Auguste Vi- vembre
mil huit cent cinquante.
gnes, son époux, médecin, habitants de
LAVAVÉ avoué
Verfeil, collicitants (Me Personne, alors
é.
Enregistré à Toulouse , le dixsn ttuf
avoué, par eux constitué); et ledit sieur
novembre
mil
huit
cent
ciuquante
Guillaume Bougé, autre colicitant , au- case 5. Reçu
, fol. go,
un fi-suc dix centimes
jourd'hui fol enchéri.
,
compris.
Une MAISON située à Toulouse. lie de décime
t1473)
SALAMO, signé.
Tournis, n° 91. Elle se compose d'un rezde-chaussée, d'un premier étage avec un
i'ItiX CtIlitA'çf liEtw GR4IN8.
galetas au-dessus : elle confronte , du
levant, la rue de Tounis du midi, la risain LA FLAQE nu TOIILOIIBB.
vière de la Garoune ; du couchant, les
Jlürche r'lu 40 novembre,
propriétés da sieur Flages ; et, du nord,
-

-

celle du sieur Beaufils.

'ale tin, Roussillon.-.

La vente de cet immeuble qui fut or- Btadette,...
81é hn.

donnée par jug ment du tribunal civil de
Toulouse, le trente juin mil huit cent
quarante-quatre, qui statue sur l'instance

en partage de la succession du sieur

B,é mitadin #o..
Blé nuitadin..
.
.

.

.

.

15

u

a

U 50 à

.

..
..

r

.. 14 , è

Selele...

.

,

.

13 25 i

r
12 75 à 13

r
.

;, -

r
Etienne-Ange Bougé père, quand vivait Haricots...
cp veA 15 SO
terre vendue ; = avec déclaration que le ex-négociant, demeurant à Toulouse
.
'
a
'
j 50 à
présent serait publié aux formes de droit, lieu le seize août même année
trais roux. , ,
mil huit vlaisblanc...
7
pour purger les hypothèques légales- cent quarante-quatre, parordonnarsce
t 7 50
. . , ,
de
I
'
inconnues.
6
M. Héloin, juge-commissaire,
Vesces rousses. .
1Ô
Pour extrait certifié conforme: cinq mille quatre cents vint au prix de Oree.à
5:
..
.
f
9
5
(1472)
PUSTERLE, avoué.
0
a
a
outre les clauses et conditonstdu cahier Avoine, .
en faveur de Me Chelle, alors Graine de Trèfle (5o ktl.), 35
11 résulte d'un exploit de Lézat , huis- des charges,
r à 40 r
pour ami élu ou à élire, lequel fit Graine de Luzerne (t'hect.)
sier, en date du seize novembre mil huit. avoué
élection
de
command
en faveur du sieur GrainedpSain'uin(5nkil.t3.7 50 à . r
cent cinquante, enregistré, que le sieur Rongé fils atné.
;140 r
Jean-Michel-Henri Mayniel , percepteur
Ledit sieur Guillaume Rongé , après
IIALLE AUX ALES
des contributions directes , et la dame avoir rempli les formalités
na TOIILOV58.
exigibles de
Rose Laforgue , son épouse , domiciliés à l'adjudication, a fait
procéder à la purge
Montastruc , ont fait signifier à dame des hypothèques légales
Siearché
ilu SO novembre.
Jeanne Roullac , épouse du sieur Pierre- les notifications prescrites, et a fait faire Blé (l'hect.). , 13 73 Vesces
par
l'àrt,
2183
.. , , , fo 00
Germain Gasc , propriétaire et boulanger, du code civil aux créanciers
Seigle
, 09 00 Haricots..
05
domiciliée à Montastruc , et à M. le proOrge
.
L'ordre ouvert pour arriver àinscrits.
. . . , f0 00
la distri- Mats
Pois....., f818 50
cureur de la République près le tribunal bution du pris de ladite adj
.....
05
86
Lentilles.
u
dic
. . 35 tW
ation, a été
civil de première instance de Toulouse , le clôturé le sept août mil
Avoine... 07 5o Fèves...
huit cent qua07 50
procès-verbal de dépôt au greffe du dit rante-huit , par M.
Bressolles
,
jugetribunal, de la copie collationnée d'un co mmissaire , et l sieur Jean-François
:i
spr
ts
acte public , retenu par M° Olagnon , noLUNEL , 18 novembre.
taire à Jlfontastruc , le six octobre der- buse, tant de son chef que comme
subrogé
nier , portant vente par le dit sieur Gasc, aux droits de Joseph
Cours fié à 50 fr. Après la fxatioo, on
Bougé et de Margue- on n'gffrait que 49 fr. 50 e.
aux dits époux Mayniel , agissant sous guerite Fauché
clause solidaire , d'une Maison et ses dans cet ordre ,aumariés , a été colloqué
troisième rang pour L'un dew géranw. 1.-JüiTTük,
dépendances, située au dit Montastruc, une sommetot a l
e de mille st: cent trentesur le Boutevar-d à rayonne de la Controis fraises soixante-huit centimes
iii Ci aCie, IspRrxleeii1 i'r 6seAt et CtaKAE
, ainsi
rue Sslnt-neme , t6.
45' a

1 5à

.

.

.

Bougée

et Eaux-de-vie.
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