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LYON, 14 AOUT 1828.
Le bruit s'est répandu, nons ne savons sur quel
fondement, que M. «e Lacroix-Laval avait donné
ou était sur de point de donner sa démission de
inaire de Lyon. Si le fiait est vrai, il ne fera que nous
confirmer dans l'opinion que nous nous étions forcée de M. de Lacroix. Plus d'une fois nous avons
blâmé son administration, mais toujours nous avons
rendu justice à la pureté de ses intentions. Aujourd'hui
qu ane expérience de près de trois années lui a appris
à connaître la pesanteur du fardeau qui lui était imposé, il préfère le quitter que de continuer à le
porter au risque de compromettre les intérêts de la
cité, et c'est là un acte de courage et de patriotisme,
ïious l!en remercions au nom de tous. Le bien qu'il
ne pouvait plus faire, un autre sans doute le fera.
Si les embarras de l'administration se sont singulièrement multipliés, il est encore facile de débrouiller un eahos qui dans deux ans eût été peut-être
inextricable; il .suffira pour cela que le nouveau
magistrat n'appartituine à Aucun parti , à aucune
coterie ; qu?il soit l'homme de tous et non le représentant de quelques intérêts, en un mot, qu'il soit
le maire delà ville de Lyon , èt non le maire de la
congrégation.
La démission de M. de Lacroix a encore un autre résultat, elle prouve qu'il a compris le gouvernement représentatif. Lorsque le système du gouvernement est-changé, et que ce changement est caractérisé par le cliangement'du ministère , les agens
du ministère déchu ne peuvent rester eu plaee.
Autrement il y aurait anarchie : les ministres verraient toutes leurs mesures contrariées, annihilées ;
les subordonnés feraient des pétitions contre leurs
chefs, les fonctionnaires se maintiendraient dans
une continuelle insurrection, et le désordre le pins
intolérable s'introduirait dans toute l'administraiion.
Il p irait que M. de Lacroix a compris une si fausse
position, et en se retirant il dunue à MM. les maires , à MM. les préfets et à tous les fonctionnaires
amovibles un exemple que, pour le bonheur de la
France, et à défaut d'énergie de la part du nouveau
ministère, nous espérons qu'ils s'empresseront
d'imiter.
Nous avons dit que l'évacuation de la Morée
par les troupes d'Ibrahim ne nous paraissait pas un
événement capable d'empêcher le .départ.de l'expédition française. Notre prévision est justifiée parles
feuilles ministérielles , le Messager des Chambres
et le Juurnal des Débats. On lit dans cette dernière
feuille :
« Ibrahim-Pacha offre enfin d'évacuer la Morée. Les
dévastations de ses Egyptiens n'ontpas même laissé
le sol en état de les nourrir. Les ports de la Grèce
étroitement bloqués par les escadres alliées , ne reçoivent plus les couvois de son père. Il ne demande
que des navires , et il part pour l'Egypte.
Al LT exP^('lt'on I11' se prépare dans les ports de la
Méditerranée sera-t-e!le ralentie par ces nouvelles ?
-■t le pavillon fiançais qu'on nous a promis de Voir
notter sur le berceau de la Grèce régénérée , ne
protégera-t-il que le paisible retour d'Ibrahim et de
"s bandes a Alexandrie f
* Nous ne le croyons pas. Des troupes n'ont pas
e rei|
nies à grands frais sur la côte, tant de transports n'oni pas été nolisés , nos vieux vaisseaux ne
so
»t pas rentrés dans les chantiers , et les nouveaux n'en sortent pas dans le simple but de presnu dépmt qui fut toujours considéré au moins
omuie probable sans notre intervention.
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» Une plus haute pensée présida à la conception
LES ÉCOLIERS COURTISANS;
d'un projet accueilli avec ardeur par la France * et
U v a quelques jours , S. A. R. Mgr. le duc de
digne de ses nouvelles destinées.
» Elle a voulu être représentée en Orient autre- Bordeaux fut conduit par son gouverneur , à titre
ment que par des diplomates et des consuls, au «le récréation extraordinaire , à l'école militaire de
moment où la Russie marchait avec trois cent mille SNCyr. Il y passa les élèves en revue, et se livra avec
hommes sur Gonstantinople . et où l'Autriche gar- eux à divers exercices de gymnastique; Voici un
nissait ses frontières orientales <ie camps de ma- extrait de la relation qu'en ont donnée quelques
journaux :
.
.
nœuvres et de troupes d'observation.
« Avec l'agrément de M. le gouverneur » on proposa une
» Ibrahim parti, il reste encore assez à faire dans
le Levant , pour que nos vaisseaux sortent de Tou- course avec ceux de ces jeunes gens dont l'âge se rapprochait le
lon. Loin de nous la pensé? de spéculer siir la re- plus de celui du prince. Les conçurreiiss'élancèrent au signal
donné , et le prince 'parvenant le premier au but, remporta
connaissance de la Grèce ! Mois loin de nous aussi
un pris loug-tems et franchement disputé , ce qui fut prole projet d'y renoncer à la première occasion qui clamé aux bruyantes acclamations des jeunes rivaux. On a
s'offre de la payer moins cher ! »
remarqué avec plaisir que le prince, en entendant les cris de .
vive Mgr. le duc de Bordeaux qui accompagnaient sdri petit
II paraît que la résistance énergique dont la triomphe , a témoigné Un embarras charmant qui prouve en
Quotidienne menaçait le gouvernement s'organise laveur de sa modestie. Plusieurs exercices gymiiastiques Sucdans les petits séminaires. Nous avons déjà dit que cédèrent, et le prince j conservant le même avantage, la
1
ceux de notre ville faisaient les préparatifs accou- niêiae supériorité, ne cessa de donner des preuves d'une
tumés pour la rentrée des classes. La lettre suivante adresse , d'une force et d'une agilité au-dessus dé son âge. »
Cette flagornerie indigne du prince comme des?
montrera que dans les autres maisons du diocèse
jeunes gens dont il partageait les jeux , est-elle
on n'est point disposé à changer d'errentens.
l'oeuvre seule de l'écrivain, ott bien faut-il croire
A Monsieur le Rédacteur du PRÉCURSEUR ,
que les élèves avaient reçu l'ordre de se laisser
Lyon, 12 août 1828*.
vaincre par leur royal émule l Certes * quand otx
réfléchit que l'école de St-Cyr ne reçoit point de»
Monsieur » ■
VoOs avez mis le Précurseur à la disposition de pensionnaire au-dessous de l'âge de 14 ans, on n'adquiconque a des abus à dévoiler: je me fais un plai- mettra jamais qu'un enfant de 8 ans ait vraiment et
sir de vous communiquer quelques faits dont la franchement remporté sur enx le prix de l'adresse,-'
publicité peut être un salutaire avis pour l'autorité de l'agilité et de la force. On sait bien que les fils,
civile*
des courtisans admis à l'honneur d'être élevés avec?
Nous avons ici, commè tous devez le savoir fl les héritiers futurs de la couronne j doivent toujonr»
une succursale de St-Acheulqui n'est pas sans im- être les moins savans , les moins adroits t etc ;
portance, La distribution des prix vient d'y avoir ainsi le veulent les mœurs de la cour. Mais les fil»
lieu ; vous trouverez enjointe la composition qui de nos guerriers, ma s les guides futurs de nus
dans le concours de trois séminaires a obtenu la légions ! C'est à de tels mensonges qu'on ne craint?
couronne. Cette pièce est un tableau apologétique pas de ployer leur caractère ! et c'est sous le goudu règne de Louis XIV*. S oulez-vous savoir ce que vernement constitutionnel qu'on donne encore aux;
le rhéteur imberbe y trouve d'admirable ? Ecoutez- rejetons des rois cette funeste habitude de domile : Une secte orgueilleuse et impie qui arrosa lé ner dès le berceau , et de croire que toutes les essol de la patrie du sang de ses enfans , voit ses pèces de^ supériorités résident dans leur personnel
privilèges abolis , ses prêches , foyers de révolte ^
M. GR....; , rédacteur habituel de la Gazette de.
renversés j dans son impuissancé , elle frémit de
r ige, etc. Voilà sur quel fondement le jeune écri- Lyon, dit, à propos d'un tableau de M. Boiinet'ond ,
vain s'écrie : O douis , tu seras à jamais le modèle qui représente un Grec mourant : « Il est fâcheux
des rois ! Et de même que tes dragonades doivent » que M. Bonrtefond ait choisi pour animer la toile ,
être proposées en exemple à tous ies monarques i » un pareil sujet : malgré tout le romantisme de l'es-,
les Lettelier sont à ses yenx les modèles de tous » prit de parti, il est impossible de voir autre choses
les ministres. Heureuse la France , dit-il , de pos- » dans les Grées , que des hommes fort peu dignes
» d'intérêt, pour lesquels la croix est un étendard
séder un tel monarque et un tel ministre.
Si cette élucubration du séminariste-lauréat ne » et non un signe religieux. »
Si les Grecs , qui n'ont pu que par un sublime
prouve seulementque l'esprit qui règne dans un trop
grand nombre d'écoles ecclésiastiques , ne trouve- effort briser ies cba'nes qui les retenaient esclaves ,
rez-vous pas, Monsieur, quelque chose de plus si- s'étaient complus dans leur dégradation, ils seraient
et
gnificatif dans l'approbation éclatante que lui ont dignes sans doute de tout l'intérêt de M. Gr
donnée ceux qui préiendent avoir reçu cette mis- de la Gazette. Et c'est au moment où la France
applaudit avec enthousiasme à l'expédition en Morée ,
sion exclusive : Allez et enseignez.
Aussi ces Messieurs ne paraissent-ils pas décidés à où officiers et soldats s'empressent à qui en fera
reconnaître les ordonnances du Itj juin et encore partie , que l'on tient un pareil langage ! La Gainoins à leur obéir. Lors de la solennité qui clôt zette a juré d'être toujours en opposition avec ce
l'année d'études , les élèves de nos petits séminai- qui est humain, généreux et patriotique, bile se-<
res ont été fortement et publiquement exhortés à rait dans l'enchantement si nous envoyons des sese rendre à leur poste à la rentrée des classes, sans cours à Ibrahim-Pacha; et alors, M.- Gr...., tponvetenir compte des ordonnances ravales , et on a ra>it que le croissant est un signe religieux. Voilà ce
ajouté que la force armée serait seule capable d'ar- j rlltl! ces Messieurs appellent du royalisme et de I*
racher les maîtres à leurs fonctions. Voici l'obéis- ; dévotiom !
sance au souverain enseignée et mise en pratique!
La Pandore du icfacrût, en parlant de la démisCes fiers martyrs résisteront, soyez-en bien sûr,
E
tant qu'on emploiera pour armes, afin de les com- sion de M. de Laureiicin de colonel du 54 de ligne,
désigné pour l'expédition de Morée, ajoute : « Qu'où
battre, des grâces et des indemnités.
» ne s'étonne pas, M, le comte de Laureucin est
Agréez, e te.
Un de vos lecteurs.

■ «cîïpfJTJOA. cl ICI
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président <le l'académie de Lyon * et comité cette \ cueillerait, nous devons citer M". Boucher , qui n'a
chaste fille n'a jamais fait parler d'elle, il importe quitté les rangs de nos artistes que pour figurer
à M. le comte de se conduire absolument comme parmi ceux de nos industriels. M. Lavigi.e , dont
sa jillè d'à ci option,»
_
], nous avons apprécié l'aunee dernière 'étalent comSi nous ne prenons pas la défense de ?d.. de Lan- j me chanteur , est og,détient sitr les ra igs. Mais
rencin, nous devons prendre celle de l'académie : c'est sans fondement que le lirait public avait
de Lyon qui n'avait rien à faire eu cette affaire!. ! placé parmi les concurreos M. l'rat , ancien direcEu "effet'., SU le coïnte, qui fait bien assez parier; te.ir du théâtre de Bordeaux.
de lui, n'est pas présii eut de l'académie et ne l'a
— En annonçant la faillite de la maison Th. H.
jamais été. D'un autre côté, ce n'est pas elle qui a Smith et G. , de New-York , un journal a dit que
donné lieu h la plaisanterie de Voltaire , puisque ce \ « cet éfênetiient comp roi net tait dâai ses plus gra*
grand homme c:i était membre et qu'il a assisté plus ■ ves conséquences' texistence des premières mai■d'une fois a ses séances.
sons de la place. i> C'est u ie exagération que l'on
La Pandore aurait dû. se rappeler,. au lieu de ce ; nous prie de relever. D'autres lettres en ville anbon mot vieux et usé, la démarche de notre aca.lé- ! noncent que l'on croit que cette faillite ne fera pas
raie dans le rao's de janvier de l'année dernière , j beaucoup de mal à la place de Nevr-Yoïk, quoiauprès de S. AL, pour la supplier de ne pas accom- i qu'elle doive ébranler momentanément la confiance
plir sur la presse les sinistrés desseins du ministère ; êt paralyser les affaires.
Villète. La Pandore aurait dû se rappeler que l'acaAVIS.
tléinie dé Lyon, dans celte circonstance, u'imita
Lundi dernier, un enfant du sexe masculin, papas celle de Paris , mais piit en même tems qu'elle
raissant âgé d'environ trois uns , a été trouvé abani'inintive de cette noble démarche,
j
donné pur une place publique , dans le quartier de
l! y a donc dans l'article de la Pandore autant
la Vieille Douane , et recueilli par les soins de l'aud'inexactitude que d'injustice. Les rédacteurs de ce j
torité.
journal qui passe.it, avec raison , pour avoir habiCet enfant ne sait que prononcer les mots de
tuellement de l'esprit, pourraient, s'ils voulaient;
papa et m iman , il est vêtu d'un pantalon à blouzc
s'en donner la peine, en avoir toujours sans jamais
en circassienue brune , d'une chemise à col t'escourrir après.
H.
j
tonné ; il porte un foulard de coton croisé sur sa
Au milieu des failliirs dont cette grande ville est ' poitrine, un béret d'étoffe écossaise , des bas bleus
si souvent lémoiVi , ou voit rarement les faillis s'ef- ! et des souliers agraffés.
Suit son signalement :
.
forcer de paver h! ors créanciers et de méiitor par j
Cheveux et sourcils blonds , yeux bleus et chaslà leur réhabilitation. Une fois déchus dans l'opinion, j
ils s'accoutument facilement à leur propre déshon- sieux.
Les pareils dé cet enfant , oti ceux qui s'y inténeur , alors même que dans le principe il ne fut pas j
ressent peuvent le réclamer au bureau de la police
le prix d'une coupable spéculation.
de sûreté de la mairie de Lyon à l'Hôte!-dè-Yii!c.
Aussi nous nous estimons heureux d'annoncer un
fait qui révèle des seutimens bien différens , et qui
CORRESPONDANCE.
assurera de plus en pins à son auteur la considéra-
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Cependant, tous les hommes sages n'ap
.
prouV(l
pu-os crdiques ame, -s et réitérées des -onm s
libéraux sur la conduite passive du gouvernent ?
ils disent que le ministère, eût-il la vol .
,
Q lW

prendre une part active à l'intervention dans I
affaires d'Orient , 11e le pourrait sans impose,pays de nouv aux sacrifices qu'il ne veut et ne'o"
plus supporter; que l'Angleterre est forcée àla
parce que toutes ses ressources ont été épivV*
dans les dernières guerres ; que ses chai"e ^
s
tiiélles sont à peine" supportablrs et cesseraient
l'être si des besoins extraordinaires ea exigeai t
l'accroissement.
'

T

Bien plus , maintenant que le tems a dissipé I
fumées de la gloire des armes , et qu'il n'en reo'
8
que le souvenir et les charges , leur 1 ésuitat ord'
nair.es , ces hommes sages se demandent ce ,î*
0
gagné l'Angleterre àtouies les interventions,à tuai'*
les guerres qu'elle a recherchées pendant | -/'
es
!
dernières années ; ils se demandent si la patrie^
serait pas plus heureuse , plus puissante, pins re*
peetable si elle n'eût pas vaincu à Trafahn
h
tS
Waterloo I
De pareils succès ont amené la cl, lté qui écrase
l'Angleterre ; de nouveaux amèneraient une bamm .
e
route on une révolution.
On dit, et c'est la masse , que les ministres
raient jouer on rôle plus actif et p'us digne
sais
imposer de nouvelles charges ,• tuais eu marclianf
d'un pas ferme à la radicale réforme des abus ou'
écrasent le pays. Mais comment le feraient-ifs ' L3
réforme porterait le plus directement sur lui-même
et sur tous ses amis qui , eertes , ne le" seraient
plus du jour où il attaquerai» les abus.
L'aristocratie , dont le haut clergé fait partie , est
ici coin ne elle, était chez vous , comme elle est par.
tout, jalouse de ses droits , de ses privilèges les
plus iniques. Elle préférerait voir le pays livié aux
malheurs d'une banqueroute , plutôt que de Taire
au progrès du teins les concessions qu'ils exigent,
Voilà , Monsieur , tout ce dont j'avais à voua entretenir aujourd'hui.
Veuillez dire à Messieurs vos collaborateurs, que
je tiendrai à honneur de concourir avec eux à I»
rédaction d'un journal que je sais de conscience et
de conviction.
Votre affectionné serviteur.
Z,

||
j
j!
j

Londres , le 6 août 1828. ,
tion publique, qui déjà à d'uuti es litres lui était acMonsieur ,
quise.
Je m'estime h- ureux de pouvoir répondre d'une
En i8o5, des malheurs imprévus avaient forcé
Ri H. Joseph-Ferdinand et Bruno Ocnsoul frères de ' manière rassurante à la lettre que vous m'avez fait
déposer leur bilan et de faire un traité avec leurs ; l'honneur cie m'écrire.
il n'a pas du to.it été question de limiter à6 mois
créancier».
Les sommes portées an concordat furent depuis ; l'introduction de vos soieiies , elle continuera , sur
exactement pavées. Mais, libéré aux yeux de la loi , le même pied, jusqu'au t> octobre 1829 ; mais il est
M. Joseph-Ferdinand Geusoui ne s'estima point li- presuui.ible qu'avaut celte époque , te parlement,
béré aux yeux de l'honneur , et dès-lors tons ses ' sentant l'urgence de mettre lin a la contrebande qui
«{forts fui ent dirigés vers sa libération future. Doué j se fait au détriment du trésor et du commerce , réd'un, esprit actif et entreprenant , il avait inventé ; duira les droits à un taux plus raisonnable.
Les affaires , en général, ont été mauvaises penpour la filature des soies plusieurs machines auxquelles il a donné son nom , et qui lui ont mérité dant toute la saison, et vos articles sont loin d'avoir
h» reconnaissance du commerce et la décoration fait exception. Le tems pluvieux qu'il a fait ici tout
de la Légion-ti'tlonneur. I! sut retrouver dans cette l'été est une des causes principales du calme qui
heureuse industrie des movens de réparer ses an- règne dans les articles de mode et de goût.
Mus le pins grand mal vient des maisons de Paris,
ciennes pertes ; ses bénéfices furent consacrés à
éteindre successivement des créances oubliées peut- qui , sans considérer les fortes demandes et les
giands achats laits directement par les principales
être des créanciers eux-mêmes.
Enfin après plus de vingt années de travaux et i maisons de Lombes, ont expédié comme , et même
d'efforts, M. Geiisoul comp ètement Iberé , a pu plus que. par ie .passé.
Les rubans ont le plus sou'fcrt de ce double apsolliciter'et obtenir sa réhabilatiou. Toutes les fornia'iiés prescrites par la loi ayant été roupies , la ! provisiouuement, et sont aussi l'article le plus déCour de Lcon, après avoir recueilli les avis du pro- 1 précié.
Nous espérons que les pertes éprouvées calmeront
cureur dtl roi et du président du tribunal de com- i
merce de eëllë ville , ex primés dans les termes les i bien du monde et contribueront à relever les atlaiplus honorables pour M. Gensoul, n, sur les con- l'res eu modérant les env. 13.
Qavmt à l'étal présent de l esprit public, sous le rapclusions conformes du ministère public, prononcé j
dans l'an lieoce solennelle du mercredi i'5 août, la t pori polit que, sa nuance est tellement prononcée que ,
réhabilitation du commerce de J. Ferdinand et l.tout étranger qui; je suis , je me trouve à même de
! répondre au désir que vous témoignez de le conBruno Gensoul frèr <s.
Une telle conduite, ainsi que l'a dit le ministère \u>*)U\Cr>.,..j n >: uo«i "iii«bt'»i%i<i inu lu > > s
La .Morée , i'irlaude et le Portugal se partagent
puplic , honore p'us M. Ge sou! que ses belles dér
couvertes. Puissef-t-elie ne pus rester saits imitateurs! | liiulérél public.
Le discours delà couronne, en ne faisant aucune
—On- organisa en ce m mi ont dans le i4e régiment j
de ligne , en garnison da is nos mors , deux batail- | mention des questions qui motivent les troubles de
lons de' gn»rre de 6 0 hommes chacun , qui (toi— j la maUi-ureose Irlande, u mécoutenté les hommes
■«"fut se tenir prêts à partir 'pour Toulon. Le eolôiml, i toiéian» et',éehilj;és.mldno ie Jn'!«iajio
le lieutenant-c donrd et l'aumônier seront attachés •
La conduite du ministère dans les affaires du
| IWing-d n'a pas été approuvée. On pense que des
PUX bataillons parians.
— La distribution des prix iitix élèves du collège j i.nstrui.tioiis franches et fermes, données à sir F.
royal .1 eu lieu mardi dernier eu séance publiq se. j Lu m h , qui.les sollicitait , eussent pu provenir bien
La vaste s-alle de !à riib'iol.he ITïS où s'est faite celte i des iiiaiiî. Ou croit et l'on dit que si Cuiuiiig eût
Solennité était pleine plusieurs heures avant l'ouver- vécu , don Miguel n'eût jamais osé penser à conture delà cérémonie. No s donnerons demain les sommer son usurpation.
L'expédition française en Morée est généralement
noms des principaux lauréats.
— La muriiriuahlé u dû procéder aujourd'hui à
approuvée, mais enviée ; et le rôle insignifiant aul'adjudication de la dir<-otii>u de nos théâtres. Parmi quel le ministère anglais parait se résigner , n'en
les souiuiSiiounaircs que la faveur publique ac- est que plus Vivement critiqué.

I

PAUÎS, 11 AOUT 18i?. j.
M. de la, Ifcrrouays, avant de se rendre aux eaus de Carslbad , est allé passer quelques jours à la càmpa^ip aa sein
de sa famille; et hier, à soii retour, S. Exe. 11a fait quoi»
verser Paris pour continuer sa route.
—Il est arrivé hier dans la soirée un oScbr 'russe c!»<i l'ambassadeur de cette puissance , portant des dé'pïche» 3a qaar-

j

tkr-géttéral de S. M. rempereur l'dcola's.
—.On fils naturel d'au des frères du roi d'Angleterre, le colonel i'itv. Olaroncc , a deinandé et obtenu 1 "autonfzthl0 H
faire la cun iagne sous les ordres du général .Majsou. Ce as
jsont pas les fils, mais les frères de lord Ellenborouyi, qui
'doivent
faire la campagne avec la division lranaaisa.
'
— Ou apuoece que tes 27 et ai de eu m >is, h co.oèle
dite dis douze cents jours , sera visible du as la cou ie'Aatioa
da bélier.
—Le prît du blé ayant: diminué au Héritier mareh'' cbUlc,
celui du pain a été baissé- en proportion.
—Les gouverneineas de l'nissa et des Pays-Bas visaient J;
prolonger pour six ans, à dater du 1" janvier 18*8, leaVUWi
d'alliance de cartel.
— Dans le but de faciliter et daugirteatcr, autaat <pc
possible, les rapports coaiuierciauv entre les .nations *•»•»
et l'île de Curaçao , dans l'intention surtout <la faira u«
celte île un graad marché dans les Antilles , son port g
li SI1
ouvert ati.x navires des susdites nations et toute» les " ' ^*
sont prises pour encourager et augmenter cas rapport»- l«_
soins parlicnliersseront' également pris pour qiié lespirsoa •
qui visiteront le port puissent y rencontrer tous les ai'aa;
lages qu'elles trouvent ailleurs. Une banque sera établie J*
le gouverneur, elle avancera des fonds sur la tnarew"1"ou d autres,valeurs.
I.e nort da Gmraygo , sera entièrement libre pour lia»?"'
tattou et l exportation , pour toute espèce de inarehw^
1
ut
naei quesoit le pavillon (ami:, et de quelque pays'P ». '',' '
Adeimdroll ne sma exigé à léi.lree ni à la sertie ^ rnareii^
dises ; seule,n'eut les iia vires seront sâWms alx

dïSm 08|

lolage et d'ancftige , d'après leur lomiage.
1—'On-mauds «le Moscou, le 8'jtiillét :
'
. . „ 'Mt
t?rr
bes habit iiis de lime v' ont éprouvé aujotird'lmi un
'
événeuieul q.ii a causé pour plus ÏJO.OOO roubles ue
inages. Le ci'juilletà. la suite' de liait jours de cjaK». £
e a

iulèrroinpue de 2,') à /IJ d.-grés de tloanmar , P ° '" | »
9w
quelle l at.uosplière était fréqaeuimenl dans an

1

3
f't

s'cW rfcve tout tout â coup en p.eht nttdl o
,r
' ^nMiUwlUMri | venant de l'ouest, .cmblahle ai x
violentes tempête» qui ont heu en pleine mer. 1), ■s
I'
oirs , aificaicelés Su.oeséus rte ta ville , ont « on ver *
' "î^'fiiàre «lu jour e* un sombre crépuscule , et les éclaii '8
^ tes' ont sillonne» pendant plus de trois bi*lrets, ont il é
' ' de tolinWW dont la force allait toujours croissant
•
"U1>lS' se mcetdVeal a*<c '* i''us Sl'aiide rapidité. Pluajeuj s
' l'oéiWs' OUI «ïld frappas par fa foudre, rjui a réduit en cendre s |

r '^
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES.

A.NGLfc i'r-uivi^.
Lo utres , b aonl,
Vit courrier attache h l'aiiloassade Oril uiniqne et dt'.spagn
est arrivé hier au soir au bureau des affairés étrangères , av.
des dépêches de M. xios.uiquel, le ciiarjé d a.fau es briliiii
niques i Madrid. .Nous apprenons que ces depeeuea n appo.
teilt aucune nouvelle imporuuiie.
nA viflA'Sf* voisiif.
I
Uu conseil du cauniel sest réuni cette après uiidi au lia
fL, Jniirniil ifci Beux^Sicites annonce quurie comtrtissioi
■ ' reau des a .bures étrangères: tout les m uiistres dn eaoLiei
'l'taire créée pou'" juger les rebelles qui ont fuit partie d'un B
ont assisté , à 1 exception da M. Pejt, du oniû.e «iauiursl *h'n'de séditieuse, dans te district de Vallo. a condamné à in'of ' ; du vicomte Melvjhe.
! « dis iud.vidus dont les nains saivenl : Antonio de Luea
>
tin journal anglais , rjui avait annoncé que le utiii'.stre d
hiuoiae e* ebdevaut représentant au parlement de 1820 1
présil était chargé de payer à Lotis 'i. s cuipio} es' ci.'iis ci 111
il-'bel Borfonê , propriétaire; de Siervo , médecin; d'■ litaires portugais, ri-i'agiés ea Aug-eicl'iv , la noillé de ieu:
r.upoo, paysan; Pl..lippe de buco , prêtre; Kiccio, proprié
appointeiuens, est Oiliciellemi i.'t autorise à annoncer que t
t',ire- laOalta, charpentier; Tnmbasco, propriétaire; Lobucci
> personnes ci-dessus mentionnées iouK.ïjiit ls:w tr.ulnineut due
propriétaire, et Carricllo, paysan.
,
' gral à l ambiiisauti portugaise au nom et pur ordre de i'. M.
Ln horrible événement a ensanglante hier maliu 1 ucoli '- . don Pedro IV.
d'artillerie , à Vincrnnes. Au moment ou venait de se lermi
RUSSIlî.
nJr le tir des huileries de siège , et au ipiatrième coup de I;
ÎSOCV£L!.E9 UV TUBATllii DE LA OTBiMl.
iwnière salve des pièces de campagne, un épouvantable brui
An camp de , .1 uds. h k. le l4 jnîlléf.
s'est fait entendre à quelques pas en arrière des pièces, et ans
« Nos mouvcni.ns oiïensiis cunLiuueut- L opé. ai.oa de cerùtôt une grète de projectiles et d'éclats eullammés répandu- 1 j
lof les curieui attirés par cet exercice, a jeté la terreur au 11er Vc-rua a produit un bon ekel, et le géuérut alolb poursuit
Eiilieu de cet! .- foule paisible ; ce désordre était causé par 1 es- éans oiisuvte , sur la rive droite du Danube , sa marche eu
,-losioii d'un caisson chargé de tontes lc-6 munitions qui do- bilistric. Dans ta direction de nos colonnes du centre , lo géné,,nt être consommées dans l'école de ce jour. Au milieu des rai i.udiyer a occupé koslodscbi et purgé les routes do i ruvod;
N1
«t d'> ïeoifaasar. Avant-hier, un clétacm meut de hussards qn.
di-bri» et de la fumée , on a aperçu d'abord le soldat du train
rlniraé de la conduile du caisson , qui , près de sou avant- s'était avance eu reconnaissance entre ce dernier endroit 11
train, se débattait enlre ses deux ch-vaux renversés avec lui ; txosiodsciii, a eco aU.-.ijaep^r uue masse de cavalor:e , ci lyreé
malheureux a èio relevé horriblement blessé ; on n a pu sa- (Je se replier devant les Turcs , qui étaient b en supérieurs eu
CT
voir ,<fct»s ce prein'er moment , si sa vie était en danger. Les e-j.-ubre. Mais , après une action très vive , qui nous a coûte
Jeux artilleurs chargés dé la distribution des gargo issesavalent 70 hommes tués ou lilessés, les iuresout clé .iliaques pur 1
disparu , et ce n'est qu'après quelques momens qu'on a aper- régiment de Hussards d Aentyr , c-t a l aide du .eu à iunrai>>«
çu , à plus de cinquante pas.du lieu de 1 explosion, deux mas- de deux pièces de campague de 1 artillerie volante., repousses
ivea perle. i\os avant postes les ont noursuiva et sont maintetés1 fumantes t c'était loulce qui restai! d'eux! Jl en était un t
nant devant les portes de ieuioazar.
.
surtout dont Iti parfle supérieure du corps , depuis la chute
» iiitr , à 1 occasion de 1 umn . rsaire de la naissance de S.
des feins , avait tbtaleniént dispara -, c'est bii-n plus Lnu en- i
core , (t eu milieu du taillis , h droite de la batterie , qu'on a 1 M. 1 impératrice, loiiacélébré un o.iioe àiàia solenuei devani
retrouvé ses restes déchirés en mille lambeaux ; on a vu rap- ; latente de 1 empereur , et des prières icrroutcs ont appelé les
porter sa tète brisée et à demi-charbonnée. Parmi les assis- ' bénédictions du ciel sur une princesse qui est 1 oojet de uotiv
amour èt de notre vénération.
tai i plusieurs ont été blessés plus ou moins grièvement par
» L'empereur qti.itc demain les environs de Haiardschik ,
des é< lais de bois et de tôle ; un paysan a reçu dans la gorge I
«t dans la joue droite det-x éclats qui lui ont causé, de proioii- pour se rendre avec sou quartier-général à ivoslodschi. «
tï dangereuses bfessures. Quant à la cause de ce désastre , il
est à présumer qu'au moment où l'on ouvrit le caisson , im
AiYXii.ïCasSS
>I0IA1RES.
i ta dïtoupille euil.-namée , lancé d'une des pièces qui vePar jugement du tribunal de coniuicrce de Lyon , en date
uillent ée tirer, y aura été porté par le vent, qui s0u;Ûait duos du Viiigt-uaul' juillejt m.l huit cent vingt-huit , enregistré le
celte direction.
j huit au ni suivant, folio lyo, case y, par M. Margarita, qai a
— A la date du î4 juillet , il y avait à TunÏ3 cbiq navires reçu les droits , il a été ordonne que la société qui exisiait
de guerre français et trois sardes.
: eu cette ville, rue Kozier, .u' 1 , sous la raison de Pierre
— Il y a rjUelrjtn s semaines que nous avons annoncé l'ar- i Poisat et llilairè Latiiur , pour la fabrication et vente des
1
1
lion de la dame Martel , riche propriétaire à la martini- étoffes de soies , était et demeurait dissoute à. compter du
ooe, accusée i; avoir fait périr un de ses noirs , nommé R.-my, trente-un juiîîet mil huit cent vingt-huit, et que la liquipar suite des mauvais traiteinens qui fui avaient été hltligcs'. dation était dèh rée à M. llilaii'e Laiour.
On n'a pas oublié la vive sensation prod dte par cet*r-âmsta- i
Pour exirait rédigé en eonl'orui.té des dispositions du code
tion. L'alfahe a été soumise le 3o juin an tribunal de première «le commerce ; à layon, le douze août mil huit cent vingtiiista'-cc, jugeant en premier ressort les atlaires criminelles. huit.
i>i.A.NC, avoué fondé de pouvoirs*
Les débats ("lit duré deux jours.
Lins de I instruction, le corps du nègre Remy, mort depuis
Le samedi trente août mil huit cent vingt-huit , cù l'aUlô jour», avait été exhumé , mais il était dans un tel état de theuce d^s cfiees du tribunal da première instance de Lyon,
dissolution qu'il lui impossible de, faire l autopsie du cadavre, scaut au parais de justice , pluce ôt-Jeun , a dix heures du
«t surtout de reconnaître si, comme le prétend ait la dame Aiar- malin ■ il sera procédé à l'adjudication déiinitive de quatoi'ïe
Ut, It'cniy avait été empoisonné par uu autre esclave avec un Uomain-es composés de fonds de toute nature, si tut» a Lent,
pervaif Dompierre" et d'une maison située à Lent , arronxetrede iaiiia arsenisé.
, ,
. Sur près de 200 nègres travaillant sur l'habitation , Il n'en disseiiienl de Bourg , département de l'Ain , dépendant de
restai! epie 68 ; ils furent visités i des traces profondes île ; la succession béiiéûcia'irn do Pierre DumOnl, 9*U était néblessures indi ruai, nt les chàtimeus cruels qui leur avaient été ! gociuut a i^you.
Infligés. La négresse KirrlKrir- avait une cicatrice de la largeur
(Jes iinmcuoles coiltieinieilt en tout cinq Cent cinquailtedudoi-t depuis'la fausse teôte gauche jusqu'à ta clavicule droite; huit heefat'es trcnle-ciii'i ares cin piaille six cenliarcs , soit
CL'lt- bl ssuré avait été laite avec tt» couteau dont la dame huit iniiti: (|uaue cent soixauUvsix coupées , mesure locale.
Mu let s'était saisie dans un accès de fu.eur. lin nègre, noinmlé
Ils oui élu estimés cent trente-trois.mille sept cent trenteL.ubui , était entériné depuis plusieurs jours dans un cachot trois francs, ils seront veudus eu six lots. san> nourriture, fl fut coii.l alé qîîe lès esclaves ne recevaient
b adresser , pour voir le cahier des charges , an greffe du
pas les vètemens et la nourriture prescrits par les ordonnances, tribunal civil de Lyon, et pour de pins amples reliseigneineus,
ce rçai Ittspoi tait à \nier.
ti M* Debiesson, avoué du poursuivant, demeurant à Lyon,
da Uoùverncuteul, K o.
A. rès linxetTog«t»ire dDl'acrusée, qui » persisté à soutenir placé
*
que du poison avait été donné à lîciny par uu autre noir , M.
VENTE PAR LtCITATlON,
*<•■ piv-c.neur du roi j a; ss.t de Itoquefoi'l a jrronOneé son réDevant le tribunal de première instance , séant a Lyon ,
1"i-iloireqe.î a duré degx heures - t demie: ce magistrat a
A LAQCBCLK UV liVSi.VCaiUS SCRO.V'r ADMIS,
SPulenu l'accusaiïeo avec un (aient remarquable; il a classé 'Ve deux maison? situées à Ayoa , t'unr â t'uu-giv dtf vue* Gr'dco
a
^ns-trois chef» d>.ceusation les lniU reprochas à. lad.une Maret Mtiui'ico, cl portant sur cette dernière rue te n 2; Vautre, rue
des Ordres, li" 3f.
5 >'. ? tns.sté sur la cruauté des ciià'hm-ns infligés, et a con"« ei'é la mort de ilèmy comme un assassinat qui méritait la
Celte veule bst poilrsuîvie il 1» requête du- sieur Joseph !!ar- ;
capitale.
relia , rentier, Unaeuranti Ly.m , rnu du fiai » eu qui iléde
, ».a défense avait été confiée a M" Beanvais , qai l'a présen- bréanuier hypjiUécaiie. tt'Autuiue.-Kraaçou Colin , qui était j
te ve
j_ L'absence du corps de délit lui a offert un 'épicier à Lyon , r <e -.11010'.:, et actuellement en elat de faillite , !
a C
piojrji lièremptoir.-conU-eraceusalion d lioinieije,
1 ineon- lequel sieur Barntla a cois'.itué pour avoué M« Jeuu-Fraaçoi* i
, llceaclé en droit et avoué près le tribunal civil de Lyon, !
tiu.te (l-esesclaïés, un iiiolifcles'chùtiinéusVpi'ilsavaienf éprouvés. Khittuo
di-nieuiaUt en ciUte ville, jilace .St-ieaj>;
~*"sl 1 après cinq heures de délibération , a rendu
Contre Vntoiue Dubclle , piopriétaiie, demeurant à Lyon ,
1 l, c
j" ,i 6 nient ejui . écartant l'accusa:ion d'homicide , a déclaré Vue des l'rèlreV, lequél a oén'sti:nè pour aVéiiè M' jean-A'nJJ a-nue Mariet cuupabî - de traitemehs cruels et inhuiniiias
''lo'eui-Ma; guérite IL os jeune , avoué près le liiéme trit>uaal , et
oiegaM des esclaves, l'a condamne à 20 années de baimis- demeurant» Lyon , place St-Jean , U" 8 ;
Claudine Mi'ible, ve-ivi- de Craude-Me
«finc-nt lior» du royaume , et lui a fait défense de posséder à
lavi-im- cl- s esclaves.
•i'P-lde ce jugement a dû être porté devant la cour royale. '•pti.ir- avotié M" iiéuoît-Kilinifié ttiféri, avant; pib*.'le ,ï»iTuye [
tiibLii-al , et <ût,uic«iaiit aussi à Lyon , rue du iiueuf,
i

JU1

. ï

Joseph-Ma ic Ôàm'to . marchand ôptciWr , et dsme Ëlîsahetll
1,, ...
p irières nociis du ni ur Vaz.illé , et actuel'
ine.it è-ou
du !ii suai, Dâîliico, et démenant ensemble ^
yaa. .jiiai .Su Dlic-^siBardeiiw, lesquels enl constitué pour
'iue li- Pierre iii.i.iC . al J* piis ie tribunal civil de Lyon,
ile.ntUia.it, quai de Bu .uv ;
.
Ht le» si.-u.s Lafftte et Seigne»' e4 , le premierteneur de livres, .
émettra U a LVJII , rue Juiv, rie, et te s con.l marchand épicier,
ne Jieiirant aussi à lu «1, place de . Carme.., tous deux eu qua.-é de smdics nuiilmé.s à la faill ie d'.Vntoiiie-t eançois Colin ,
squels'ont cou-Hiltié p -n. avoue .Xi' .li an-ilen ni CaOaud, exexi
en celle qaa ti» .,r-, le tiib-.ial civ.l de lam-e vnfe , , de*
I u aul , ..lace riai it Jean , u" 8.
1 1
1 1 vertu, 1° d'un ir.-entent roiilradictoirement rendu le quia*»
e-e.mhre nid ii..il e.lnt vingt-sept , par la deuxième cl,amhr<|.
iidil.tril.ti.ial, quia ordonné que les pa. lies se, aient tenu,»
le vei.irà division et pariage des immeubles indiv s eutie elles,,
t que ces iiumeubl s seraient vérifié* par MM. U lelatd,
. avre et ilupasq lier , experts nommes d'ufficei S 1 ellet uc re-,
»MNM *'ils étaient susceptibles de division l
.
a» D'un autre jugement tendu par la même chambre duoit
iounal , le sept juin mil huit cent vingt-huit , lequel a homogué le rappoit lits expetls .sainommés', clos à la date du qua*
joi-ae avril précédotï! , et a entonné que les immeubles y dé',
eriis , attendu ,'it,ipossibililé d'un partage, seraient vendus par
a Vaifl de la licitaiion jstdiciaire, au pardessus du uioutan»
Je l'estimation l'aile par les experts.
P-lRNISa LOT»

.

,

II est formé de la maison située à Lyon-, à l'angle des rUè*^
Giôlcc et Mauiieo, et portant sur cette dernière tue, le n" aj
e lie maison se Compose de caves Voûtées, ici-de-cliàussée et
ùx étages au-dessus : elle est couverte en tuiles meuses : la faç .de *ir la rue Grûlée est peieée au rez-de-chaussée de cinq uu*verltires , «là chacun des étages âu-dessus , par cinq cioi.-ces >.
-11.1 la rue Maorie j , elie est percée au rez-de chaatssée par une
e.ilrée d'aiiée et une o.verlu.e cintrée, dans laquelle se
Uoii ve une croisée , et à chacun des étages au-dessus | ai deus.
croisées et un petit soupirail pour les burines. L'escalier qui
dessert le bâtiment est en piètre; il picnd joui à chaque étage»
lui -la tue Mau.iC-05 par une croisée.
Celte maison a été estimée par les experts à la somme de
quarante-cinq mille francs, ci.
.- - • .
•
45,000 »
DiiiixitMK

LOT.

Il esl formé de la nvj'tsou située à Lvon , me <his Piètres,
n° .")}. C-Me maison'Se-c jnipt.se d'un rez-de-chaussée et de quaélagcs au-dessus ; efle esl côuVerle en tuiles creuses. Ce corps de.
I>utime..t est douille) il a une f'aeade sur une cour commune.
ay.-G ia maison Go'dèiuSrd.4' La façade sur cette cour est empesée
d'un rez-dt-ehaiisiée et d.- qnat e étages farinant lour.po. 1 l'Msfl
calier qui est en pieri-e ; au 110.d de r?tle tour est uu petit hàtiment en aile, compo,é d'un rez - de - chaussée , premier et
deuxième étage. Là façade sur la rue est peicéc au i r.z-de-chaiiSséf par Lois ouveilu-éi cintrées et d'une porte d'allée , el si*'
croisées a chacun des étapes au-dessus.
Le petit baii ne .i en aile au nord a une porte Su ree-de-élirtus'
SCe et une Cl'oisée à chaque etaije.
Ccile iiuiisou a elé estimée i la somme de vingt'sept mille
li anes , -èftV;
.
.
.
27,000 £r. .
L
des deux immeubles seront vendus , composés ainsi qu'il
vie et d'il,e dit, en deux 1 ils ,-epai és et sans enchère générale,
au pardeasus de l'est nia lion fait - par les expei ts, en l'audience
des cf.ées du tribunal civil d- Lvon, 1 alais d- justice, ple.ee
..rJ<,a"
l'udjiidicalion en se.a li-anciu-e Bu profit du pli.s
ulf,ant et di rnL r euehé i-s ur , aûx clauses et conditions insèrée* au cahier des chai 1res, qui .a été déposé au gieltts dudit
tribunal.
'
La piémière lecture du cahier des cl arges , rédigé par M" Go*
non , a été faite eu l'audience des cliées , le samedi vingt-huit
j"in "ijl huit cent vingi-tmit.
L'adjudicat.on préparatoire, a été fixée au samedi neuf août ,
et et e a eu Iteu ledil jour pardevant l'un de MM. les jiig-slct antI aud.e ice des criées du tribunal civ 1 de Lyon , bétel de Ghçvri tes, place St.Jt.au , depuis dix heures du malin jusqu'à la
fin de la séance.
fit l'adjudication déftnilive aura lieu loujotirs devant le même
li11-Li in , I,. samedi vingt-trois août mil huit cent vingt-huit > depuis dix hcii.es du matin jusqu'à la fin de la séance.
CO.VON , avoué.
'J°* enchères ne seront reçues que par le ministère
d aveu s.
.-11
S adresser, pour de plus amples renseignenier.s, à M' Gonon,
avoué d., poursuivant, ou à Mi1 Bros jeune, Liféii, Blanc et
l.abaud , aroués des autres colicilans, ou encore au g.eue. du
tribunal civil de Lyon , où est déposé le cahier des chaiges.
VENTE
r- A a se^TB Dr. suRHscataK ,
D un pré vendu par 1rs maries Jean-Marie liegny et Jeanne-Karie
Moindre , propii.iluircs, demeurant en ta commune de Saeigny
(tdt hic) , au sieur Cornet cadet, propriétaire cl Ircuit.'eur d'ltuile .
t
demeurant en ta commune de l'aise, faubourg de Lyon ; Ldit pré
est situé en ladite commune de Savigny, deuxième arrondissement
du-département du Wn'u» , au territoire de Si-Laurent, te tout
suivant t'acle ci après mentionne,

Cetle vente .est poursuivie pardevant le ',\ibnnaî>iïil de Lyon ,
a la reipaète du sieur Jean François Chai as.-.in , epiciet et propriétaire , d -uieurant à l'Ai brede ; lequel fuit éleclion de domicile et cousiiludpn d'avoué en s'élude et personne de M.e Ca|»ud, avoué près le tihVunal civil de Lyon , y demeurant, place
St-leao , n" S J
Contre les marié-, Jean-Marie flcgny ei Jeanne-Maiic Mollière,,
prapi iéiaii es , dem-urant en la com-nune de SaVlguy , vendeurs}
lesquels ont constitué pou leur avoué M.e Lauienson , exerçant
én «-«lie qualité près le tii'eunal civil de Lyjn, y deuieurant, rue
St-^'iefioe;
Kt contre Iç sieur Antoine Gornet cadet, iironriétaire et
trouilleUr d'huile, demeurant en la Commune de-Valse, faubourg de Lyon , acquéreair.; leqiud a coustttiié pour son aTou^fe
M.e C'iamb.-yion , exerçant en cette qualité près le tribunalcivij
de Lyon , y demetutint, rue St-.fean ;
lia présence de M.e Kicoias Sage, notaire , demeurant à L'-Ar*

n
teresle, partie intervenante; lequel a constitué pour non avoué M.e
Pignard, exerçant en cette qualité pré» le tribunal civil de Lyon,
y demeurant, rue St-Jean ;
En exécution de deux jugemens rendus par le tribunal civil
de Lyon , les six décembre mil huit cent vingt-six et vingt juin
mil huit cent vingt-sept, qui ont admis la surenchère laite par
!e sieur Charassin , soi 'l'aliénation volontaire faite jiai les lUaiiés
Megny et Mollière , à Antoine Cornet cadet.
DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE A VENDRE.
Il consiste en un pré delà contenance d'environ ving-deux
ares soixante-deux centiares, situé en la commune de Savigny
( Rhône), au territoire de Si-Laurent, confiné à l'orient par
le pré de M. Sage, au midi par le. pré du sieur Cbatelus, à
a l'occident par la terre du sieur Devaiix,unc haie vive entre
deux mitoyenne; encore à l'occident par le chemin tendant de
Savigny à I'Arbresle, et au noid parle pie dudit M. Sage, sauf
meilleurs confins, désignation et contenue, si aucuns sont.
Ledit pré est au surplus plus amplement désigné dans l'acte
de vente d'icelui, passé par les mariés Regny et Mollière à Antoiue Cornet cadet, devant M" Beluzc et son collègue , notaires
à Lyon , le vingt-sept juillet mil huit cent vingt-six ; lequel acte
devant tenir lieu de minute d'enchère a été déposé au greffe du
tribunal civil de Lyon , ainsi que le cahier servant d'ajouté aux
charges , clauses et conditions de ladite vente.
La première mise à prix des enchères est fixée , savoir : à
cîjuze cents lianes , montant du prix stipulé au contrat de
vente simrappolé , ci . . ... . .... .
.
fr.
Et de cent vingt francs, montant delà surenchère faite
par Charassin, ci.
1200
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Ils sont habités et expl lités par Jean-Claude Pin, partie saisie.
•
aï louer de suite pour causé de dépar,
Par jugfcment du tribunal civil de Lyon , en date du quatorze
umai mil huit cent vingt-huit , Antoine Aunier , marchand de
Bel appartement de huit pièces au premier étaC» '' ,
vvin , demeurant à Lyon , quai de. Bondy , lequel a constitué pour cons, presque au centre de la ville , avec tous les aL,
aavoué M' Condamin', exerçant près ledit tribunal et demeurant on laisserait aussi les glaces, le tout pour 1
t?
à Lyon , rue des Cé/lestins , a été subrogé aux poursuites en exS adressera M. Philippe Flacheron , marchand déni S*
no
j:
propriation
forcée / commencés par François Fournier contre tés , place de la Comédie.
<"eau.
J
Jean-Claude.
Pin )(fet il a été dit que ces poursuites seraient cont
tinuées
parfaites et parachevées à la diligence dudit Antoine
A louer de suite.
/
/Aunier.
Etablissement convenable à une bonne auberge
La vente de immeubles ci-dessus , aura lieu par la voie de ville et sur la route la plus fréquentée, avec écuries '
•CeUe
re
1
l'expropriation
forcée ,' pardevant le tribunal civil de première
fenil, douze ou vingt pièces et un plus grand nombre'
iinstance-séant à Lvon , hôtel de Chevrières , place St-Jean , à le désire.
e S1 0»
<
onze
béates du matin , eu l'audience des criées du tribunal qui
S adresser au bureau du journal.
s
sera
à cet effet indiquée.
La mise à prix offerte par le poursuivant est de cinq mille fr.,
AVIS.
ci
r
5,ooo fr.
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR LA SAOXE.
La première lecture ou publication du cahier des charges a eu
1lieu le vingt-huit juin mil huit cent vingt-huit.
Départ de Lyon, tous les jours à 5 heures précises d„
11 sera procédé à l'adjudication préparatoire en l'audience du
tvingt-trois août mil huit cent vingt-huit , dix heures du matin.
Idem de Chalous,
— 6 ira
*
idem
S'adressser , pour voir le cahier des charges , au greffe du tril
bunal,
et pour de plus amples renseignemens , à.M" Blanc et
AVIS AU COMMERCE.
(
Condamin
, avoués près ledit tribnnal.
Vente publique et volontaire, à Bordeaux.
Les enchères ne peuvent être reçues que par le ministère
Le i" septembre 1838 et jours suivans , il sera vcn .
rd'avoués. .
GosDAitix.
bUquement et volontairement dans la salle des ventes Vl
Bourse, parle ministère de MM. Dupeyron et Doris
Le vingt-un août mil huit cent vingt-huit, à quatre heures
tiers, les marchandises ci-après désignées, provenant desch""
de relevée, il sera procédé en l'étude de M" Ducruet, no
geraens des navires Balguerie-Stutteinberg , Nancy Enz /"!"
taire à Lyon , rue Saint-Jean , 11" 4° , à l'adjudication définiGonzalve et Madras, venus de Calcutta f Allepey et Mad s
tive d'une maison située à Lyon , rue des Prêtres , n" 5 ,
S
- ■ as ;
ayant unefaçade sur la Saône , cd présentant une superficie de
1700
caisses
indigo
Bengale.
143o mètres ( soit 3666 pieds de ville ) carrés.
3o caisses dito Manille.
Celle maison joint du côté du nord celle de M. Calhelin.
00 caisses dito Madras.
On peut prendre connaissance du cahier des charges dans
1800 robins poivre lourd.
]
l'étude
dudit M* Ducruct.
Il sera dressé un catalogue des lois, qui expliquera les cou
Le mercredi vingt-sept août mil huit cent vingt-huit, à trois ditions auxquelles.ces marchandises seront vendues et
heures de relevée , en exécution d'un jugement rendu par le indiquera les lieux où elles pourront être vues.
Les échantillons seront exposés huit jours avant la vente
tribunal civil de Lyon, le douze juillet dernier, il sera pro,300

RHPIUSE

UE

SERVICE.

,

Total de la première miseàpiix. .... iâ?.o
Ledit pré -sera vendu et adjugé devant le. tribunal civil de
Lyon , au profit du plus offrant et dernier enchéri seur , au
dessus de la première mise à prix susénoneée , outre les clauses
et conditions du contrat du vingt-sept juUJet dix-huit cent vingtsix , et ec-tles du cahier servant d'ajouté à icelles, qui a été
rédigé et déposé au greffe ainsi que ledit contrat.
La première publicaliondiid.it contrat de vente ainsi que du
o/ihier servant d'ajouté , qui doivent servir de minutes d'enchères, aura lieu le quatorze juin mil huit cent vingt-huit,
depuis dix heures du malin, jusqu'à la fin de la séance, pardevant le tribunal civil de Lyon , sis en l'une des salles du palais
de justice, hôtel de Cheyrières , place Saint-.lean. Les deux cédé , eu 1 étude et par le miuistète de M° Pré , notaire, as_ Le café du Rhône, rue Puits-Gaillot, n° 4 , qui, depuis p|u.
antres publications auront lieu successivement de quinzaine en sisté d un commissaire-priseur , à l'adjudication collective des siénrs années était administré par des gérants , vient d élie
quinzaine , à partir du jour de la première , et les adjudications marchandises diverses , ustensiles, agencemens et achalan- amodié au sieur Michel, limonadier , lequel a l'honneur de
préparatoires et définitives seront ultérieurement annoncées et dage composant le tonds de pharmacie situé à Lyon, rue de
prévenir l'es personnes qui voudront bien 1 honorer de leur
indiquées , conformément à la loi.
la fromagerie., u'i ,,et provenant de la succession de feu présence , qu'il continuera d'y servir des déjeuners al» fourL'adjudication ptéparaloire a été tranchée le deux août mil M. Simon Chamagne.
chette.
Imit cent vingt-huit , au profit de Jean-François Charassin, pourL'adjudicataire sera subrogé au bail des lieux où est établie
suivant , au prix de treize cent vingt fraucs , outre les charges et
On est prévenu que c'est le sieur Palley , tenant le. restauladite pharmacie , et de ceux qui servaient à 1 habitation du
conditions insérées au cahier des charges.
rant du Palais-Royal à Lyon , qui a fermé son Etablisseni.-nt,
,
.
v
L'adjudication définitive a été .envoyée au samedi huit novem- défunt.
S'adresser pour prendre connaissance de l'état déraillé des mais que l'hôtel garni, tenu par M"- Pallu , est toujours oubre prochain , jour auquel elle aura iieu devant le tribunal et à
objets à vendre et du bref des charges, audit M" Pré , no- vert, et qu'incessamment le restaurant sera rétabli.
l'heure ci-devant indiquée.
CABAIJD.
INOIA. Les enchères ne seront reçues que par le miuistèie d'a- j taire à Lyon, me de 1-Arbre-Sec, u* 07.
Un jeune homme logé hôtel de l'Europe, n'a, désirerait
voués exerçant près le tribunal civil de Lyon.
S'adresser, pour, de plus amples retiseignemens , au greffe
Samedi prochain seize août mil huit cent vingt-huit , à dix trouver un compagnon de voyage qui voulût partir , à Irais
dudit tribunal ; et à M" Cabaud , avoué du poursuivant.
heures du matin, sur la place de là Fromagerie de celte ville , communs , soit pour Paris, soit pour Strasbourg. Il a une cail sera procédé à la vente à l'enchère et au comptant de meu- lèche bien suspendue à offrir.
VENTE
bles , effets et marchandises saisis.
IA
FGRCltE ,
Aubert, jardinier , tailleur d'arbres , fournit tontes espèces
Lesquels consistent en tables, commodes, glaces, tableau ,
. D'an Domaine situe à Dard.lly , sur ta route de I'Arbresle , apd'arbres quelconques; il a un grand clos de cent bicherées ea .i
partenant à J.an-Ctaudc Pin, aubergiste uudit lieu.
chaises , consolles et antres objets.
B
Villeurbanne, à louer pour la Saint-Martin ; il continue la J -■
"Par procès-verbal de Collier, huissier à Lyon, en date du
vingt mars dernier, enregistré le lendemain , transcrit au bureau
Le samedi seize août mil huit cent vingt-huit, à neuf heures truction des rats et souris et rats fruitiers qui mangent les Mil
de la conservation des hypothèques île Lyon le Vingt-deux, et du malin , sur la place de la Fromagerie de cette ville , il sera dans les campagnes .fourmis, caffards, haïtes et punaise.
au greffe du tribunal civil de la même ville le cinq avril ,
Il demeure rue Vaubecour, à Ainay , 11" 26, à Lyon.
procédé à la venle à l'enchère des meubles, effets et marchan1 Et à la réquèle 'de François Fournier, voitttiier , demeurant
dises saisis-gagés au préjudice de la dame veuve Floquet, tailà I'Arbresle , arrondissement de Lyon , lequel a constitue pour
Le sept courant il a été perdu par uii voyageur venant 3e
avoué M» Pierre Blanc , exerçant en cette qualité près le tribu- leur d'habits, rue Mulet , n" i4- Les objets à vendre consis- Sl-Sympborien ( Rhône ), descendu à l'hôtel des Ambassatent en banque, porte-habits; commode, chaises, fauteuils ,
nal civil dç Lyon , oit il dememe , quai de Bondy , n" 162,
deurs, placé Bettecour , à Lyon , .une épingle en dianiaul
. U a été procédé , au préjudice de Jean-Claude Pin , auber- miroirs , plusieurs coupons de draps et d'étoffes pour pantaLes personnes qui l'auraient trouvée , ou MM. les bijoutiers a
gjsieet entrepreneur de voitures publiques , demeurant à Dar- lons cl gilets et autres objets. La vente sera faite au comptant
ciliily , canton de Limoeest, arrondissement de Lyon ,
en vertu d'où jugement du tribunal civil (b; Lyon , sous sa date qui elle pourrait être présentée , sont priés de la rapporter i
M. Lcvrat, hôtel du Parc , à Lyon , qui donnera une juste
A la saidte réelle des biens immeubles appartenant audit Jean- ot en forme.
récompense.
'
.
Claude Pio , lesquels sont situés en ladite commune de DardilCette épingle est uu brillant assez grand , monté sans charlv , rièi'iï la justice de paix du canton de Limonest , arrondisA VENDUE.
sement de Lyon, deuxième arrondissement communal du dénières , non à jour , d un éclat vif , mais d une eau uu peu
Aux environs de Lyon, dans une ville très-populeuse, un
partement du Rhône, et consistent ;
jaune , ayant une petite tache.
i° En mi corps de bàtimens sis sur là route de Lyon à Paris superbe café fraîchement décoré, ayant un bail de 7 ans 112.
parle Bourbonnais , composé de maison d'habitation ayant rez- Le produit du calé est de 5 à 6 mille lianes net ; il y a une
GRAND-THEATRE PROVISOIRE.
de-chaussée et deux étages au-dessus , éclairés chacun sur le de- salle contenant trois billards : la clieutelle est des meilleures.
Sixième représentation de Mu' Mars.
vant par trois croisées ; cour , hangaid , écuries , caves , fenils
L M
F
, coinécL— L C
V
S'adresser pour en traiter à M. Dupoizat, fabriquant de
et greniers. Ces bàtimens sont couverts en luiles creuses , ha- cartes , rue Longue, maison Tolozan, escalier à gauche, au 5e. ballet.
biles par Jean-Claude Pin , partie saisie, qui y exploite un
THÉÂTRE DES CÊLEST1NS.
fonds d'auberge , ayant pour enseigne au-dessus de la porte d'enDe suite un ancien fonds de mercerie demi gros et détail.
L S
, mélod. — M. J
, vaud.— L Tontrée un pin , sous- lequel est écrit : Au Pin , on loge à pied et à
S'adresser au bureau du journal.
, mélod.
cheval , bière,et liqueurs; leur superficie est d'environ huit ares
quatre-vingt centiares.
BOURSE DU là.
. 5j
Une bonne calèche , pouvant servir à deux fiqs , mais
'2° En un jardin de la contenue
d'environ six ares quatreCinq p. o|o consol.jouis.du
mars 1828. io~f 60 65 60 aa
vingt centiares au levant des bàtimens, clos par une haie vive principateineiit pour le voyage , vu le bon conditionnement.
Su 45.
S'adresser à MM. P.-II. Bessou et C° , négociant , quai des
et un mur en pizay , confiné de midi par la roule de I'Arbresle à
Trois p. opa, jouis, du
juint.^28. 72f85 80 70.
^
_
.
Lvon, de nord par la vigne du sieur Pin.
Auguslius , n" 78.
Actions .le la banque de France, jouissance de janvier l«7
5"Eiiii!i pré de la contenanced'environ cinquante-sept ares dix
1870t.
centiares, au couchant des bàtimens, confiné par la route du
Chèvres du Thibet, race pure, mâle et femelle, Rentes de Naplcs.
. . , îaQV;£i
lijut bonnais , et au levant par la vigne du sieur Pin.
Cert. Falconnet de
ducats, change variable,
, de j
4° En une vigae au nord des bàtimens , de la contenant» s'adresser à M. Pierre Henry , rue Montauban .
-6l'5o55û5oo.
. .
j.,anTief
d'environ un hectare quatre-vingt-six ares , confinée de levant 11» 14, montée des Grands-Capucins , près des ciId. fiançais, de Sy ducat»chan. fixe ^o
jouis- déjà»
par autre vigne du sieur Pin , de couchant parle pré du sieur devuut Carmes-Déchaussés.
1828'. 76 10.
.(. 5.
rin , et de nord par le chemin de Dard il ly.
Oblig. de Naples , emp. Rothschild , en liv.ster. »U- • fi y
5° Et eu nue a itre vigne , au noid des bàtimens , de la conA LOUER.
Renie d'Espagne, 5 p. op. cert.franç. Joui».de mai 10 •
tenue de trente-sept ares soixante centiares, eonfiuée de levant
Empi.royald'E,.pagne, i8a5rJoui«.de janv.i82S. 7» I*" , f ,uj
A louer de suite.
par la terre du sieur Rativel , de couchant par la vigne du sieur
Rente perpetuelled'Esp. 5p.tqo. 4 ouis.de janv. 4» U+ '
Pin , el de nord par le chemin de Dard.lly.
Vaste magasin de quatre-vingt-dix pieds sur
Ces bàtimens , cour, maison , jardin , pré et vignes sont con7
h
vingt-deux , rue du lîât-d'Argent, n" 16.
Mel . ',rAutriche .000 fi. . 5f de rente. Ad. .^'|* %fc
tig ia, fnimetit un seul léucmeiil de la contenue générale de
2
oa
Emp.d'llaitirembours.par
aâ.ème.
Jou.dcjiul-'
•
î> adresser au portie.
deux hectares quatie-vingt seize a.es trente centiares.
AVOIR
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