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M. Bourdon, sous-prélet do Roeiiechouart, est nommô
sous-prélet de I'arrondissement dé Nantua, ôn rempla_
cement de ll{. dc Durckeim-Monlmartin

M. de Durckcim-Montmartin,. sous-piéfet do Nantua.
cst nommé sous--préfet .de I'arnondisSe*ent au Wissàrn-.l
lorrrgr en remplacement de IlI. Sido:

II. Sidô..sorre-préfet de WissemÉourg, csl nomm6sorrs-préfet de larrondissemont ao Scfiefeiiuài, *n ..r_pf acemcnt de M. Blanchard ; 
- . '

__ 
tr{., Blanchard, 

.1o-ug;préfei, do'Schelesfa,Jt, est nommé

-

membre du cons'eilde préfeciure a,ini-r_ffii"" on rem_
placemcnt dc M. Reibdll, admis'àlfaireïaiïi.ics a.oiæ
à la retraite: .

IIL Bacheiie_r,:qvopht, esl nomm6 sous-préfet de l,ar_ronorsscment do Mirccourt, eu rerpplaccm'enl, de M. Col_lard :
l l l. Collard, sous-préfetde Mirecour[, est nommé sous_préfet de l'arrondisôement drBrioudé, Lr, iffiarrr"o"tdcJI{. le-baron Jeanin I
-4I. le baro-n Jeaninr'sous-prpfet deBrioude. est nom_mé sous-préfet-dc-l'airondidenent aà V"rri] en rem_p.lacement de M..Bcssoni  ̂ , i
M. Lerat de Magoitot-, eoïiigréfet d'Apt , cst nommés ous-prélej d e I'a iron di ir"nierit. a u 

-SËn, 
i ri, î, p ur"_ment de lII. Lambert;

. M. Ponsr-ancien sous-préfet, ost nommé sous_préfet

l;,,;ïi;Tll',',:iïr d'apr, 9i ,rempra.cà'mùiâo M; r,e_
.M, Doyin, rrdtnt 19 du,congeit de préfecture du Nord,cst nommé sous-préfot de ,l'arrondisrumoni-Ae SuintjOmer,_en remplaôemcnt tte M. no"ôàuJ', 

-"" -

lII. Gavini, ancicn sous-pféfcf, cst nominé sous_préfetde larrondisoemenr d0 Thîer;;;;ôm;Ë;;enr rtoM. Revnier:

,, l{: 9,'gru-" ust.nom mô ço us ; p1é!et d e l,arron rlissem on td'Argglès,. en rcmplacemen t aô, li. Oa"lrï;;"'
rr. uaye$esr sgns-préfet d'Argolès, cst nômmé sous_préfet do _t'arrondisseirent dô f "iô;lq"i;;, Ën'iurptu.*ment:do M. Eslor lrel :
M. d-e Mentgue, sotis-prefe.t'h Druo*, esl nommé sous-pré fe t.de_ la rro n d isse mei t ae sarrlbo u'ri,- Ë',i T.rp r".._ment de M. Bové:
M. Ilarôctrai cst nommé ùôus-préfet de l,arrondisse_re-rlt {u Dreux, en remplaccment àe Ii. ào llrntquo ;
ll,. {o.tg, sous-préfet de Sarnebourg,-"ii nâ"*rne ,our_préIet de I'arrondjssemenr ds Rérhet,"ô" ,ôÀliir.rriit

do M. Paeès ;

-*lÏi:i't, ro1,r-préfur.do Casrel;Sarrazin, esrnomme sous-p_rêlel do I'arrdnilissement ds yire. en rem_placement do lll. tcmansel;. 
-- -'

ilL lc baron de.Crazarurei, ancien sous_préfet, cortes_pondant do. I'Institut, est nommé rouÀ_p*[.iïL'l,u.ron-
dis-s-ement tle Lodève, en remp_laccrnenl de M. Brun I

ll. P.r1.;f, sous-p'réfer doloaeve,-eri-"o*îo rour-préfet de Cas tel-Sariazin, cn_ remplaôurônï îË' U. rf o-

li .!i;3*l ;,1aisr, p Àr,e de ;ei; l, n o,n,"nsous-pré{dr as : t'a irorraissoif€;, ;t,td;i,ËËarr, onremplacement ils M. Bourdon.

Par orclonnance clu Roi,,àg ttatedu 5 juin, M. Lafon-Ladébat, chef do la rlivision des cultes n-on dorf,âiiiuË,a été nommé maitre des requêtes eo ser"ire oràinurru, unremplqcoment dè M. Belloir, appeté tâ;;;ir;;încrions.
- Par arrêté de M. le garde_des_seeaux, du S juin

]84o,.l}I..Cuvier, maîtrc .rie.s requêtes ôo,Ju.u,.o ux_traordinaire, a é[é rrommé chef d's tu ,o.iioïàls cultesnon eatholiques,
;- En verlu d'une:ordonnaneo royalo du rg mai, aété promu Ça_ns !e eadre desatfi.iu., à.'r""Ë ."itii;i;i;à un emploi dc chirureien aide_gajor,-ù.'iiirnier, cl,i_rurgien ious-aide à I'tiôpitatàà 

-Btith;.

Le lloi
.  " q - _ r

étant. al lé dimancho au châleau de Verrei i loc

,nent.do Sainil)enis, à I 'r lfetd'éliré chacuno le nombre rJeconseil le.rs mudicipaur qui teur eei ;"i;";."" 
'" ' : '

res rernfons auront l ieu les gl, 28, 26,|7 el Zg,!rin.
,,P,.':: jïlî19 i'f ̂ .I:ll.o i r,. * i,Jo i .i;J rË n,i q o,,. n, u _I t roi s com nr u n es ; I er ét"ct., uis ;; r i "ï;;;;i;i;'.i;i'rru1-

i  qua t re eonseil lers monicipanx pour six- anr,-ui-Ji" - nuur poinj t r o i s  ang .
. .  D.rns, l 'ar ronr l issqment  

.de .Saint_Denis,  qui  comprenitrente-sir communes, le! elocleu.rq ont à nommer.trois centrquatorze iconseil lere municipaur pour sir, ans, et.trents.septpouri,trois ântr :
Des ampliations do double-arrêré de M. le.préfetserontrendues publiquer par voio,rt'alfiche-

grrnde arrlèur
,_,_1f, 

-é.Pé.. de.l 'empeqquj, qrre l l l . le gênéral Berrrand.çienr0c remenre'enrre lqs nrâii lr drf Roi, Ërair OOposeiloi r.-i i ioir Napoléon renait d'crpirer. Les A;;i; i ; ;ùii l i  s,en e m_pa rer, lo rsq ue le géné rai .Rerr.rïà y ri'nsrir;;i;';;;pi; ;;i;
,p.ar un pieux'tarcirr. L'épée de Nap.oiéon ilri;;;ii. rnrenp-tion. gravée en leilrec dbr sur,la' lam e , ', Ausii i;tz,,Z dlë-ccmbre 1805,, La poirnée est simpi'u, .air. iàr';r ir i ' f  ; r i. i ,'médaitles 

ar,t it lues v iont ineiosr?ur'; "i i .r: iprîian,unt lu,lïgures d'Annib-al , de César et d,Alexindre. 
--r.--- '

-  [ ,e  min isrre de la  mar inç v ient  de poLr l ier ,  par , ler  ro insde la direction des colonier,.on volume'de documenl rellf i$À l'abolition de llerclavage ârnl fes d;ù;;;;;j;j;;r.

Lo rnontant des sommeg réaiisécç jusgu,au B0 avrit, 1g40,en favenr des victimes du tremble{eït rie teire-de la Marti_n i q u e ,  e s l d e . . . . . . . . . .
H'."r';; i i ' i . ,,t '  â:err"'""*e'i 'r l '* i; ' '  " 6241605 {0

r-ællïte une somme de 80,000 f., monlant d,unodonaiion f,,ite par [I. ls domre ié.;-;-,ôrË#;
p rè r  l l e t r .  .  .  . : .  .  ,

sur resquers,, ?i',!l;*:g;i;; j i 3if;g83 T

U.T1TUtettro 
d'dfriqrie donne tr'durcripriorr suiiante de

, . 
n llledeah.possède qualre moslné-es, une grande easorneet un grand bâriment ôour_ter malari;i,;;i,i;i;;;;îîl i;'nom de Kasbah. quoio'u'i l ,ne soir [na-.foit if iËi.nËn, t,rn.iunpaleir d.ee beys,-dônt tienêrieur "[ ai'deil:ilJ'ii, ,riroo,particulièrer. Un mor d'ene.erole asez élevé et conlfruit enpierre rèsne arrour ds ta vitre. f.i-ii,irllïJ,r;;éi;î;;;;;;

quelqoec meurlrières. r

i" î Y; 
B.otdogni iienl d'êrre nornmé professeur de eùant de's, AA. R. M$..i* dqchesso o. r,luËouiriTi';;;"i;ir"f.ili'r::

l1l'1..",^ d gi l..F â, N.eui I ty Ou, r.cbos i i o l"onï. , f 'cr,rc. uu'uBr a.rrsonty 
1-1 l :çoo:,a la jcune princesre, qui

it9:td" déjâ un taleni remariuable er" rravn'ille ayec uuo

r En arrisadt à lt ledeahr'on est étonné ds,'h bean!ê. dere nvilsns; d6 loules Darrs'co sonr.d.q ;û.;; ; i  Ë., ".rg"r,entourès dè haies virèg: on se croil. truniportO À .rrapce ites grenadiers et tes orangom o"r àirpriT'plii r.irc place àdes arbres de nog Daye.
o Âvant d'eutrù ians la vil le, on.passe sous un aqueduetrès-é,tevé qui amène tes'eaoi oés'crri i i [, i-norï. Ciirqn.Uoo,

gli.:,:, i?:.lisae brirée,.se corpot, o, rinl;_î;;. ârcader .a pretn crntre sur deur élager.. It eri i te coîsiinctiôn l iu[olp_ais o1 y.aperçoit des 'nricriru, fiov.";iàil;i;;'#iilices rotnrins. On entre à Med.eah pi. .11,q pà,i.;;;t;id.J;
Eq.trourent du côré de l,aqpeduc;'elles soïi targit, mail ;n.peu basser, voûtéor_ circnlriremËnt .t aoor"riur: en rgiles ,cteuler. La vii le err bârie tur.Ine coltine doni-la 

-bff.;;ï i

à s,eu prlq ésate à ceilo do. r;qil;;;;*;rici ï'r,ouest etpenthant légùreFenrvers I'esr ;_'de.. ebrc, "iàiàiii. o;oïrenl point la çil lo entiôre. . ..-..... .

,-:-T_:,t j:rnr por fa porre-do la ronre de BtiOah, ou périhie ,oans un6 rue â!!er lqrge, aynnt des lrottoirs d" ôtrqiiu cOtO _et un canal au milicu. Cetfo.rue triverse l. "ittJ,, i.u, tout.sa tonsuenr. eooique les matronr âirÉlii, i'bj'li"iiïËjË;er de Btidah â t'eirérienr, ettes sonl-:à,f.tcÉni'àjgrrtuueesde ta même rnanière ô t'inié.rie;r; ri;";;i;T;';;irqqé ptE-sieors fonrainec que I'aquedil bii;;rr.. ;;, iooiiqo., ,oorpresque toutes d;n! la irande. rue-er guiun;;l;riË"di
.t 

_é,lg,J: ljrqoeile cetrË rue abôuiir.

Voici l r  l icte dcs élèves oui doivent nnnnnnrir r t ,-" r^


