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]\,[ *** , membre «le la société biblique de Lyon ,
alla il y a quelque tems, prendre les eaux du
Mout-d'Or. Pendant son séjour dans cette eotnmuj| se tia avec le mare et lui remit plusieurs
^e'npiaiies delà Bible. Le maire eu garda un et
distribua les autres à qœlques babilans. Ce fait
.„t au cure' de la paroisie uu délit digne de toutes les censures pastorales, et il le qualifia au
prose dans les termes les plus violens. Jusque-là
Je. cle'siabtique , qui n'avai' pas agi sans doute dans
]es limites de la charité, n'avait pas au moins excède' les limites de sa compétence , lorsque sur la
dénonciation qu'il adressa îu sous-préfet d'Issoire ,
ce Fonctionnaire s'empressa d'accourir , manda le
maire , lui fit une aigre réprimande , et lui ordonna
(ie lui remettre sur-le-ch.inp les exemplaires de la
Bible qu'il avait reçus , et de lui nommer les babitans à qui r en avait été lislribué. P. ur celui qui
m'appartient, Monsieur , reprit le maire, il est a
votre disposition ; mais quant à ceux dout j'ai dispo é , trouvez bon que je ne revienne pas sur les
présens que j'en ai faits , et que je vous taise les
personnes qui les ont reçus.
Cette réponse a issi feime que sage fut loin de
plaire au sous-préfet ; mas toutes ces menaces ne
jurent obtenir davantage.
—Le tribunal de police :orrectionnelle a procédé
au jugement de l'individu irrêté il y a quelque tems
à In barrière de Vaise, jortant daus un sac une
tête humaine. Les débats ont établi que celte horrible profanation avait eu pour motif une croyance
superstitieuse et le désir ds se procurer un moyen
magique de gagner à la loterie. Le prévenu a été
condamné à trois mois d( prison.
— M. le maire de Lyon i rendu dernièrement une
ordonnance prescrivant aix cochers de fiacre et de
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cabriolet d'avoir à leurs voitures deux lanternes allumées, iVIVI. les commissaires de police dans le commencement ont bien fait, exécuter cette ordonnance ; mais maintenant el e est entièrement oubliée ,
et plusieurs personnes ont failli être victimes de
l'inobservation d'une mesure qui est cependant'
d'une grande utilité pour le modeste piéton pen<-:
dant les longues veillé, s d'hiver.
On devrait aussi intimer aux cochers l'or ère de
modérer leurs chevaux au tournant des (lues* Des
enfans, des vieillards ne peinent se soustraire sans
dilficulté à la course rapide des cabriolets s ei courent quelquefois de grands dangers.
Nous engageons encore MM. les commissaires de
police à veiller à ce qu'un grand nombre rte fenêtres ne soient pas garnies de pots à fleurs qui, p-a- 1
ces sans retenue , couipi omettent journellement la
vie des passans.
— La première représentation du siège de Corinthe , grand opéra en trois act°s, qui avait été
annoncée pour jeudi, est renvoyée aux premiers
jours de la semaine prociiaine. La direction donne
tousses soins à la mise en scène de ce bel ouvrage,
et vent faire goûter à MM. les dilettanti le plaisir
d'entendre dans tout son charme la savante musique de Rossini.
— M. Desroches paraît faire les plus louables
efforts pour composer d'une manière digne de la
seconde ville du royaume le personnel de nos deux
théâtres dont la direction va lui être confiée. Voici
quelques-uns ders bruits qui courrent à cet égard :
Le nouveau directeur, j doux de nous conserver
M. et Mad. Vloreau-Saïuti , aurait fait à ce couple
si justement apprécié , les propositions les plus ca
pables de le fixer à Lvon. On dit que tout était
po.ir ainsi dire convenu aux conditions suivantes :
i° Engagement à 18,000 fr. par an pour le mari
et la femme.

2° Une avance de 5,ooo fr.
5° Un mois de congé par an à chacun des deax
époux.
4° La direction aurait fait faire pour Moreau tous
les costumes deà rôle;, île l'emploi de Nourrit fils ,
et ces costumes seraient restés en pleine propriété
à Morean.
Il y avait lien d'espérer qu'un traité allait être
conclu sur ces bases, lorsque Moreau est subitement
parti. On disait chez Ini qu'il était allé régler des
affaires de famille à Clermout. Mais c'était la route
de Paris qu'il avait prise. Bref, Moreau est revenu;
mais pendant son séjour de 48 heures à Paris , il
s'est abouché avec le nouveau directeur de l'OpéraComique, et a conclu avec loi un engagement pour
l'année prochaine.
Suivant les mêmes bruits , M. Desroches aurait
été d'autant p'us affligé de ce contre-tems qu'il s'était cru autorisé à compter sur M. et Mad. Moreau.
Mais désirant que l'emploi si important de première
haute-contre soit convenablement rempli sûr notre
scène , il aurait écrit h son corespondànt de faire
tous ses efforts pour lui procurer un premier talen t
dans ce genre , et l'aurait autorisé à traiter, même
au prix de i5,ooo fr. par an , émolument auquel
n'a jamais atteint à Lyon aucun artiste tenant le
même emploi.
— On écrit de Bordeaux :
Hier , pendant l'orage qui éclata sur notre ville ,
vers une heure de l'après-midi , la foudre tomba sur
un coureau du haut pays, qui remontait la rivière,
et qui se trouvait en face de Lormont. Ce bateau
n'était monté que par deux hommes , le père et le
fils , qui s'étaient abrités près du mât : cette précaution leur devint funeste , car la foudre ayant par couru le mât , le fendit en triangle d'un bout à l'autre , et vint frapper mortellement le père. M. Labat,
médecin de Lormont , s'est de suite rendu à bord;

que pensait Dciviéh ce sujet? Voyant un jour un tableau lar-

dédaigné par nos artistes qui pourraient s'y distinguer , mais
que 1 ambition égare à la poursuite de succès plus éclataus.
M.lié Ferlai a su se renfermer dans une carrière plus modeste,
mais quia aussi son agrément el sa gloire. Nous ne connaissons rien de supérieur à ce portrait , pour le charme du coloris
et la délicatesse du pinceau. Il reproduit toute la saillie .,
tout le mouvement,que Gros a su donner à celte belle figure,
qui exerçait une si vive impression sur les hordes à demi-sauvages des rives du îsil.

gement peint parmi élève dont la minière habituelle était péniblement travaillée : «—Comment vous y eles-vous pris, ditil, pour étendre ainsi votre couleur? —Je n'en sais rien ,
répondit Le jeu ne homme.—C'est cela, cest bien ceia , reprit
le grand artiste , continuez à l'-aire de même. » C'est quil faut
commencer par acquérir la seteuce des principes ; mais dès
qu elle est acquise , on ne saurait mieux faire que de l'oublier.
Cette digression ne sera pas inutile si elle porte quelques
artistes à comprendre qu'il est également ridicule d exiger un
brevet d'érudition d,- la pari du public qui juge leur talent ,
et d',libeller pour eux-mêmes des prétentions à ta science , qui
sont déplacées quand elles reposent sur quelque chose , et
qui sont absurdes quand elles ne reposant sur rien.
j3
piocurerde nobles jouissances, serait une absurdité chez un - if-nous reste à rappeler au souvenir de nos lecteurs divers
aim
«rt» ; il doit toujours tenir compte de l'intention, jsT ouvrages de peinture , de sculpture et d industrie , inscrits sur
nos notes comme dignes d une attention particulière.
>"ias sommes restés fidèles à ci devoir, même envers M. Dé
f'c"e. Quant à l'ignorance, ' st un reproche adressé detems
Al. Cornu a exposé nu portrait de ,vl. P... , dernier traduc-

DES TABLEAUX DES kBTI.STES LYONNAIS,
14. Cousu. — M.Ue FERLAZ. —MM. DECOMBE , DOUILLET,
BERGES. —M.
Dor.L. —SCULPTURE. —M. POLLET. —LsmsTsiE. — CONCLUSION.
( 5™' et denier article. )
[
Il est tems d'en finir avec notre exposition dont la désol.iute médiocrité nous a rendu a -pénible-l examen critique aua
nous livrer. Ce i"rst pas une mission de paix et
«ie plaisir que d'attaquer I esprit de coterie, les préjugé* de
localité et l'autorité de la routiie. Les artistes, dont les ouvrais sont i objet d'une juste sévnité , crient à la malveillance,
"DU C même à (ignorance , et ce réclamations- sont au moins
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teur de cette loi s-dique, d'où la sagesse de nos pères a tiré le
principe q.:e la couronne de France ne peut tomber en quenouille. f| y a quelque chose de guindé dans ce portrait ; si
la taule vient du modèle , l'artiste a péc.ié par excès d exactitude. .Mais cet ouvrage plaît par ce mérite d'ensemble et ce
caractère de vérité qui fait , au premier coup-dceil, deviner
la ressemblance d'un portrait sans avoir vu l'original. U plaît
encore par une certaine conucllerie de couleur qui s allie trèsbien à la vérité et dout M . Corn 11 aura puisé le secret dans
lès leçons de VI. Ingres. M. Cornu appartient à la p irtie </issulinte t\e notre école, el vml marcher sur les traces de Romefonà^ i\ous souhaitons qu'à sou reloue d Italie , il réalise les
e»péri«ees que ses premiers essais ont fait concevoir.
iNous devons aussi des éloges à iVl.lle Ferlât , pour une copie en miniature du portrait de Kleber, peint par Gros , qui
lais lit partie de la seconde exposition au profit des Grecs ,
dans la galerie l.-.ibruu , à Paris. Le genre de la miniature est

La peinture des (leurs devrait être , à Lvon, l'objat d'une
sollicitude, toute particulière de la part de Vautorité. L'influença que les peintres qui se livrent à ce genre peuvent
avoir sur la prospérité de notre industrie , nous fait attacher
une singulière, importance à leurs ouvrages , et nous sommes heureux de dire que cette partie de l'exposition lyonnaise
méritait afiè éloges. Nous citerons surtout MM. De.HtaAe ,
DûttdUt, Berger. Toutefois, il convient de signaler un contraste dont nous avons vainement ch relié l'explication. Tandis que les peintres lyonnais s'appliquent à finir les détails de
leurs tableaux avec un soin qui dégénère ch abus , les peintres de fleurs ont: en général une manière tache et molle , cl.
celles qu'imite leur pinceau n but ni ce velouté , ni cet éclst
qui séduit l'œil daus nos jardins. M. Djll est le seul peul-èlre,
entre ses émules , qui ne soit pas tombé clins ce 'défaut , et
nous avons remarqué que les spe.'tatsurs s'arrêtaient de préférence devant les cadres qu'il a exposés sous les 11" ao et 21
du livret.

l.i

La scupture n'a pas brillé cette année d'un bien vif éclat.
nymphe de lu S;ine, de M. VieUy, a tout juste la dose de

mérite qu'ont ordinairement'tes,.ouvrages commandés. Le
sceptre dore placé daus la main d u ne statue de marbre est
une idée de m mvais goût. Le jeune berger Grec de V. Fovatïer
manque de style et d expression. Ces deux ouvra M-S sont
agencés conformément aux règles de la déceu-°, dont
l'Iiounele directeur du Musée Ht Tierrc s'est moulré rigide.

ie* seconrs de l'ait furent inutiles, le malheureux j
-vieillard avait cesse' d'exister..
— Nous avons plusieurs fois entretenu nos lecteurs de la destitution de M. Tuja père, membre du
conseil général de la Haute-Loire, destitution brutale qui signala les derniers jours du ministère déplorable.
Nos lecteurs se rappellent que la disgrâce de M.
Tuja et celle de plusieurs fonctionnaires non salariés de l'arrondissement de Brioude , eut pour cause
unique leur présent e à un banquet offert à M. George» Lafayette , au mois d octobre dernier.
M. Tuja , l'un des principaux propriétaires du
département , siégeait au conseil-général depuis sa
Création: ses lumières , son expérience des affaires
en faisaient un des membres les plus utiles. Ces considérations ne pouvaient être d'aucun poids sous
une administration qui n'épargnait le talent et le
mérite qu'autant qu'ils se vouaient à la servilité. La
nouvelle administration appelée a faire oublier tant
d'injustices, vient de réparer celle dont M. Tujaavait
été l'objet. Par ordonnance du 12 août dernier, cet
excellent citoyen vient d'être réintégré dans ses
fonctions au conseil-général de la Haute-Loire , où
son dévoûment aux intérêts de ses concitovens trouvera de nouveau l'occasion de s'exercer. Cette réparation donne lieu d'espérer que les autres fonctionnaires destitués brutalement pour la même cause,
trouveront la même justice auprès de l'administration actuelle. ( L'^izt de la Charte de Clermont. )

1

MARSEILLE , 7 septembre 183S.
( Correspondance particulière du Précurseur.')
La première partie de l'expédition pour la Morée,
«ortie de Toulon le 17 août, est arrivée aux. îles de
Sap.enza le 27. Le lieutenant-général Maison, après
.s'être mis en communication avec Ibrahim-Pacha,
qui est a Navarin disposé à évacuer la Morée, a
arrêté le débarquement des troupes près de Modon.
La deuxième partie de l'expédition, partie le 20 ,
ne peut tarder d'arriver, ayant été rencontrée à
quelques jours de distance de la première.
On avait cessé de noliser des bâtimens ; on a
annoncé hier que l'on eu prendrait encore quelques-uns jusqu'à concurrence de 2,5oo à 3,oootonneanx. On dit que vers la fin du mois , il partira
encore pour la Morée 5 régimens d'infanterie ,
ce qui porterait h 12 le nombre de ceux qui forment
cette expédition,à laquelle on ajouterait 5oo hommes
«'artillerie et de génie , etc.
Une gabarre de l'état a amené le colonel Fabvier
qui fait quarantaine à Toulon.
Après la retraite des Albanais et celle des Egyptiens , il ne restera pas beaucoup de Turcs eu Morée : d'après tous les avis, ils ne sont eu force que
observateur , en barbouillant de suie la main indiscrète du
marchand d'esclaves , d'un des grands inailres Flamands, Jean
Byler ; le même M. Fortifier a exposé un buste de Louise
Labbâ , connue sous le nom de la lielle Cordière. L'artiste a
fait preuve de goiil et de sagacité daus celte figure toute
d'invention. Pour M. Legcndre-Herald , nous ne citons que
pour mémoire ses deux bustes de M. Grognard et de M. de
Salhonnay, tous deux connus et estimés des amateurs , et
nous nous réservons de lui rendre une complète justice à
l'époque où S'jra exécuté le bas-relief d'Henri IV , auquel il
t'ait subir ej ce moment de nombreuse* améliorations.
Nous avons déjà remarqué dans cette feuille rpie l'architecture , à Lyon , était, comme la peinture , engagée
dans une fausse roule. Si la masse informe qu'on élève
en far,se de l'Hôtcl-dc-Ville , sous le nom de théâtre, nen
offrait la preuve , nous la trouverions daus un projet de
restauration de la façade de St-Nizier , exposé par M. Potlel.
Perrault, dil-ou, dessinait fort mil, et nous ne chicanerons pas M. l'ollel sur lu ressemblauce qui existe , à ce
sujet , entre lui et l'immortel auteur de la colonnade dit
Louvre ; uous avons bien d autres griefs contre sou plan.
D'abord , maigre les ingénieuses théories de M. Boisserée ,
qui a passé vingt -cinq uns à étudier les inonumeus du
moyen Age , nous avons trop peu de données positives sur
l'origine et le but de I architecture appelée gothique pour
songer à l'imiter aujourd'hui. Les moyens nous manquent
pour résoudre ce problème. Eu effet , les Anglais, qui se
plaisent souvent à lutter contre la dillicullé , ont vainement prodigué l'or pour élé"ver quelques édifices gothiques.
Ils n'ont obtenu que dos effets bizarres et mesquins. C'est
tout au plus s'il uous est aujourd'hui possible de réparer
les outrages du tems , c'est-à-dire de rétablir les détails
lorsquil eu reste quelques traces, ainsi que l'a fait le coloue. Brack pour la maison de François 1", due au oiseau
du

Prttaatiet.

Mais la façade de

St-Nizier n'a jamais appar-
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Un tableau représentant la séance du jeude paume <ordonnances du roi.
» été proposé au juri pour figurer dans notre exposition. Le juri a refusé cet ouvrage. On en a réPARIS, 7 SEPTEMBRE 1828.
féré à M. le maire qui a confirmé la décision du
Voici
quelques circonstances du séjour du roi à u
juri, prétendant que c'était un des plus grands évéLe roi a répondu au premier président de la courrovj
nemens de la révolution qu'il ne convenait pas de
« Je reçois avec grand plaisir l'expression de vos sent'' !
rappeler, etc.
» Je sais apprécier le zèle des magistrats qui rendent b"^''
Le conseil-général du départementva s'assembler. » tice en mon nom , avec cette feimeté et cette imnarr'rl
M. le préfet est dans une grande frayeur qu'il n'y » qui conviennent à des juges. C'est ainsi que vous teamî'
soit fait quelques propositions en faveur des jésuites » mes intentions , et que vous acquérez des droits à mon ^
et pour la révocation des ordonnances relatives aux » time et à mon affection. Je sais , en particulier, que i'Jil
séminaires : il se propose dans ce cas de faire ré- . me louer de la conduite des magistrats de ma cotlr'de
sistance 1
( ce qu'il n'a point osé faire les an- » Metz. «
Dans le discours adressé au roi par Mgr. l'évèque de Metz
nées précédentes) tl craint principalement les députés et les pairs présens ou héréditaires qui siègent le prélat a dit : « En chérissant votre autorité, Sire \ uous
dans le conseil.... Au reste, M. le préfet a composé ne faisons qu'obéir à une loi suprême qui nous enseigne, qui
nous ordonne d'enseigner aux autres qu'elle émane de l'auto,
le conseil-général do personnes bien connues pour rité même de Dieu. Si je rappelle celte doctrine sacrée ce
leurs opinions absolutistes et jésuitiques.... et il est n'est point pour m'en faire uu tilre de gloire , mais pour'dénaturel que ces personnes opinent daus le sens des clarer que j y serai toujours fidèle. »
opinions qui les ont fait appeler.
Le roi a répondu :
ROUEN , 6 septembre.
Nous lisons dans la Quotidienne d'hier :
« On mande de Rouen , qu'à la distribution des
prix du collège royal de celte ville, en présence
de toutes les autorités civiles et militaires , et au
moment où un groupe d'ecclésiastiques entrait dans
la salle où avait lieu la solennité, les élèves firent
euteudre de longues huées et des croassemens semblables à ceux des corbeaux, manière polie dont
le libéralisme des rues u l'habitude d'accueillir tout
homme revêtu de l'habit clérical. On sent bien que
daus cette injure adressée au costume, le prêtre
et la religion dont il est !e ministre ne sont pas
oubliés; et ceci pourrait encore devenir uu objet
de réflexions sous notre plume ; qu'il nous suffise
d'avoir fait connaître un petit scandale qui , ajouté
à beaucoup d'autres , peut encore donner une juste
idée de l'éducation de l'université. »
Il nous importe de prouver la fausseté de ce fait.
Non contens du démenti que nous en ont donné
plusieurs personnes dignes de foi qui avaient astenu au genre gothique ; et les efforts de M. Poll.t , pour |
la mettre eu harmonie avec le vaisseau de 1 église, annoncent un oubli impardonnable des ressources de son art.
Philibert Delhorme eu avait bien mieux jugé lorsquil construisit le portail qui existe encore, et que le bon sens
prescrit de restaurer, en accordant avec lui le reste de
la façade. On éviterait ainsi, autant que faire se peut , la
bigarrure de différons styles , et surtout le mélange ridicule
des proportions de l'architecture moderne , avec ces rosaces,
ces dentelles, ces culs-de-lampc , et mille autres oruemens
baroques qu i ne sont que ia parodie de 1 architecture gothique.
Tous nos concitoyens ont admire 1 art merveilleux avec
lequel M. Maiziat u su reproduire dans un tissu la régularité , la netteté des caractères d'imprimerie , et toute la
légèreté des traits du burin dans les vignettes élégantes
qui entourent le texte du testament de Louis XVI. Ce brillant essai sera sans doute suivi de résultats féconds pour
notre industrie. Nous 1 espérons , dans l intérêt de notre
ville et de Mi Maiiiat, qui ,. dit ::i> . est loin d avoir tiré
de son invention de quoi l'indemniser des trais qu elle a
occasionnés. On ne peut cependant citer. comme garantie
de cet espoir, la copie des Adieux, d'un H-ddat de AL Genod.
La dégradation des teintes , la iiuessi; et la précision des
traits , si parfaites dans le testament de Louis XVI , ont
entièrement disparu daus ce tableau. Peut-être a-t-on choisi
dès l'abord un sujet trop compliqué.

>

« Je reçois avec grand plaisir l'expression de vos sentimens
et de ceux du clergé de ce diocèse.

»
»

> L'union entre le trône et la religion doittoujoun exister
afin de se prêter l'un à l'autre uu mutuel appui. C'est ainsi
que se perpétueront des tems heureux. Nous avons en à

» souffrir long-tems. Le clergé a aussi souffert. J'ai clierché,
» autant que je l'ai pu , à fermer ses anciennes plaies. Le
» ciel, j'espère, m'en donnera de plus en plus les moyens. •
Avant la présentation du corps municipal , les demoiselles
que le roi avait déjà remarquées sur la terrasse ont été présentées par M. le maire , et ont eu l'honneur d'offrir au roi
une riche corbeille de fleurs. Un compliment fort gracieux
lui a été adressé par M"e de Coétlosquet. S. M. les a accueillie»
avec beaucoup de bonté , et leur a dit, après les avoir remerciées : « Toutefois, Mesdemoiselles, je dois vous dire que le
» bouquet que j'ai vu sur la terrasse , à mon arrivée , était
» encore plus joli tpie celui-ci. » M. de Tunnel, maire, et
les membres du conseil municipal, ont à leur tour présenté à
S. M. une vaste corbeille garnie des fruits coniits du pays,
dout elle a daigné agréer 1 hommage.
— On assure que I école normale , qui existe maintenant
sous le titre dVco/e préparatoire , va être rétablie sous le titre
et l'organisation qu'elle avait avant le ministère de M. th
Corbière. Le local qui doit la recevoir dans l'ancien colley
du Plessis est entièrement prêt.

a fabrication des étoffes courantes , telles que (es taffetas,
■es levantines , les gros de naples, elc. Il nous semble que
ce serait uu noble but à se proposer que de découvrir le
moyen de mettre uu seul ouvrier eu état de diriger eiuf
ou six métiers à fois. Une gloire non moins belle que celle
.
serait la récompense de celui qui conjurerait
ainsi la ruine qui menace nos lubriques.
~ critique des détails n'a d'utilité et d'intérêt qu'autant
qu elle se rapporte à des vues générales de perfectionnement,
et nous voilà arrivés au point de dire toute notre pensée sur
l école lyonnaise et sur la direction qu'elle doit prendre à noire avis. Nous ne reculerons point devant ce devoir, bieu qu'il
y ait peu d espoir d ébranler la couvieiioa de MVI. les protesseurs et de l'autorité, si Ion en juge par les discours qui
ont été prononcés à l'expiration du cours et dans la distribuHttn solennelle des prit. Les premiers paraissent si contes»
Cl
,
"-'"euies , et M. le maire trouve de si grands charmes du»
les productions de MM.
frenod, Epimit et
qa ils se réunissent pour recommander aux élèves de rester le
delesaux traditions locales et de bieu se garder d'aller étudier hors de l'enceinte de notre département la nature et W
grands modèles. Abandonnons-les à l'illusion qui tes berce, et
disons a nos jeunes compatriotes : Si vous déposant à soutenir
I antique répulatiou des dessinateurs lyonnais, vous ne chef
cnez qu'à acquérir la dextérité de la main et la connaissant
des principes du dessin pour appliquer ensuite vos talons ai»
travaux de nos aleiiers, restez parmi nous, vous y trouvère*

Nous terminerons cette revue en rappelant à nos fabiilos lu :o s
cans un métier de M BilUr.il , pour di.'lércntes éloffes unies !
'. " de professeurs habiles. Mais s'il eu est parmi W»
,,J
et à jour, et le inet.er à deux faces de M. Gantier. ' < e un seul qui seule que la nature a plrfeé en lui le germe «'
talent plus élevé, unis non plus honorable, quil w *>*dernier fabrique du tulle d'au côté et de l'autre une élo.'te
3 01
vienne q
|.. beaux-arts „„. vivent q m par I iniagi" " ' '
à jour chinée. L'échantillon présente , sur une très-petite
ue
â
Lj.école lyonnais; n'exploite qu'un champ étroit et borne
échelle, une médailiou ut se trouve laPfigure du l'eu roh
l imaginai ion ne saurait se développer d ms sa força et**
Nous applaudissons do grands coeur à ces ingénieux travaux ; unis nous voudrions voir le génie de nos mécani- sa liberté. Sans méconnaître ce que vous devez à ceux r
ont guida vus pas daus jU carrière, saches cependant m>
ciens appliqué à .simplifier les procédés déjà en usage pour
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Le 5o août dernier , un lacleur surnuméraire des mes• .s Lalfitte , chargé d'aller changer six billets de banque
000 f. . eut la funeste pensée de monter au jeu au Palais-

_

V îa'l En peu d'instans il perdit la somme entière. Tourmenté
ses remords, il est venu se présenter de son propre mou«mellt à la justice.
On poursuit avec activité a Rouen i armement de deux
bâtitueus de guerre à vapeur, le Nageur et te Souffleur. Ils
t chacun de 600 tonneaux, et seront, dit-on, armés de
n

^ronnades. Leur état-major est déjà composé.
— Le gouvernement, dans le dessein d encourager la pêche

à tomber dans un dépérissement total.
— L'espoir de voir apporter dans les études universitaires
quelques changemens qui les mettent plus en rapport avec
les besoins d'une grande partie de la population commence à
se réaliser. Des cours spéciaux d instruclio 1 commerciale
viennent d'être londés au collège royal de itouen , et sans
doute il en sera de même dans les autres villes de commerce.
Voici la noté que nous trouvons à cet égard dans le Journal
de Rouen.
» S. Exc. le ministre de linstruetion publique a autorisé
M. le recteur da l'académie de Rouen à ouvrir dans le collège
royal, à la prochaine rentrée des classes, des cours spéciaux
d'instruction commerciale.
» Des élèves internes et externes seront admis à ces cours.
» lue salle d'étude et un dortoir seront réservés dans l'intérieur du collège aux élèves pensionnaires qui suivront ces
cours spéciaux qui comprendront,
• La première année : Les mathématiques élémentaires-, un
cours élémentaire d'anglais ; un cours élémentaire de rhétorique pour le français: l'histoire moderne et, surtout l'histoire
de France ; la géographie commerciale.
» La deuxième année : Les mathématiques supérieures, la

affranchir du joug de leurs préjugés. L'éducation de tous les
hommes s'étend et s'améliore par les voyages ;~il en est surtout
ainsi pour les peintres qui , destinés à reproduire les beautés
«lela nature, ne peuvent apprendre à les connaître que par
h comparaison. Souvenez-vous que tous les grands artistes
«ont s'honore notre pays ont parcouru les différentes contrées
de l'Eurqpe. Claude Lorrain, les deux Poussin, J. Vernet
11 oui pas étudié la nature dans l'enceinte d'une ville , ui sous
un seul maître. Le petit-fils de ce dernier qui compte déjà
plus de chefs-d'œuvre que d années, s'applaudit en ce moment
de pouvoir perfectionner sou talent sous le ciel qui vit naître
nàphail et Jules. Humain. Mais n'avez-vous passons les yeux des
Memples assez significatifs? Comparez les premiers tableaux de
Bomufad avec ceux qu'il a rapportés d'italie ; m ttez les premiers essais tle Guindrund en regard avec cette collection de

Vles délicieuses dont il a fait provision sur la terre classique
es arts t vous apprécierez I influence que la vue de cette lujere si belle et si pure, de cette nature si grande , si féconde,
ex<
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les jours des couférences.

— Le Correspondait de Hambourg annonce que la légation
de Russie a fait savoir au sénat de celte ville que la Moldavie
et la Valachie étant occupés militairement par les Russes . les
étrangers qui voulaient s'y rendre devaient remplir les mêmes
formalités et se munir des mêmes passeports que pour entrer
en Russie.

Vienne , le 3o août.
Nous savoni par de bonnes sources que l'empereur Nicolas
a répété de vive voix à lord Heytesbury qu'il restera fidèle à sa
promesse de ne pas faire de conquêtes eu Turquie.

ERVGMENS l)U DISCOURS QUE M. GUERRE A PRONONCS
JEUDI DfcKNIER A LA SEANCE PUBLIQUE DE L'ACADËMIË

*i

NOUVELLES ETRANGERES.
ANGLETERRE.
septembre.

jours quelque chose de vivant sous la poussière du

Une lettre de Cloumell fait le récit suivant d'une entrevue
particulière qui a.dernièrement eu lieu entre le marquis d'An-

Les siècles de barbarie répandeut sur les
siècles modernes plus de lumières qu'on ne se l'imagine communément (i). Il reste toujours quelques vestiges des premières mœurs ; et plus elles
ont subi de cbangeinens , pins il est piquant d'observer les différences et les rapports de l'état présent avec l'état primitif d'où l'on est sorti : t'est
là l'histoire de l'esprit humain; c'est celle au moins
de l'esprit national,

passé.

glesea, vice-roi d'Irlande, el Mi' O'Conucl s « La seule personne présente à cette entrevue était lord Forbcs . qui ne
prit cependant aucune part à la conversation. M. O'Conuel
fut reçu avec beaucoup de bienveillance ; et après les cérémonies d'usage , lord Anglesea lui demanda ce que voulaient
les catholiques. Al. O'Coiinel dit qu'il ne voulait ni honneurs,
ni places, ni pensions pour lui ou pour aucun des membres
de l'association. Tout ce que nous réclamons , ajouta-1 il ,
c'est la radiation d'uu mot ou deux dansle serment de suprématie et l'annulation du scrutent contre la messe et la trausubstantiatiou. Notre bill d'émancipation pourrait être grossové
sur une demi-feuille de papier. —Est-ce là tout ? dit lord
d'Auglesea. — Oui, répondit M. O'Counel , le vote d'un tel
bill dissoudrait l'association catholique , mettrait fin à toutes
les affiliations de ce corps , el arrêterait sur le champ la rente
catholique.
( Courier. )

»
A en croire certains historiens m .dernes ,
ou dirait que fout est nouveau parmi nous, lu liberté, Se peuple , le sol. li y a même des gens qui
semblent penser que le tiers-état est sorti de dessous terre en i-jôij , ct que les libertés des communes n'avaient eu quelque existence que par U
munilinencc de Louis-le-G-ros. Toutes ces illusions
disparaîtront dans une meilleure éducation historique : on saura que les cités gauloises ont joui d'uue
plus grande liberté avant l'invasion des Romains
que de nos jours. L'acception même des mots rois,
princes , ducs , comtes, n'était pas celle d'aujourd'hui; bien loiu do supposer «u absolutisme iunà

RUSSIE.
18 août 1828.

Nous avons reçu hier, par un vaisseau venant de Chiurtenza , la nouvelle que l'amiral Greigh s'est emparé du port
de. Varna et qu'il a brûlé tous les bâtimens turcs qui s'y trouvaient. Ceux-ci ont opposé la plus vive résistance , mais ils ont
été enîin forcés de céder à nos marins.
La garnison do Varna lait souvent des sorties qui oicsipcnt

D i LYON.

« La science de l'histoire , aa moins chez les
peuples modernes, est une science à refaire. Etroitement lie'e aux idées politiques qui absorbent tous
les esprits , non moins qu'aux progrès qu'ont fait
les lumières , elle est devenue l'un des besoins de
notre époque. C'est une suite de cette grande révolution qui est entrée dans le monde intellectuel ,
comme dans le monde politique, et qui , plus heureuse que l'autre , s'accoinpira sans troubles et
sans crimes.
» Jusqu'à présent, l'Histoire de France n'a guère
éii que la biographie de quelques grands, le récit
de quelques batailles , le tableau de quelques usurpations. Le peuple n'y ligcieait que pour mémoire.
»
Mou observation a poar objet les grands
corps d'histoire que nous ont donnés, daus les deux
siècles derniers , les Mezerav, les Daniel, fes Velly;
ouvrages classiques, eu quelque sorte , pour la jeunesse et pour les innombrables lecteurs qui ne
peuvent consulter les sources , inais qtii ue présentent à l'esprit nue des images fautives et décolorées da la nation qu'ils avaient à peindre.
»
L'insuffisance , l'imperfection de ces compilations a été entrevue dès le siècle dernier , mais
sans avoir été jamais réparée.
»
La véritable histoire d'un pavs est celle
des usages, des mœurs, de la vie privée, autant
que celle des évéïiemeus politiques ; c'est celle de
toute la nation dans ses rapports avec le gouvernement et avec la civilisation. Le véritable héros est
la nation eile-même , et je comprends sous cette
dénomination tout ce qui commande comme tout
ce qui obéit.
« Cette histoire doit embrasser tons les tems ;
car tous les siè.cles se lient entre eux, et c'est particulièrement sous ce rapbort que nos ntodernes
histoires de Francs sont fautives.
» Elle le doit , non pour accréditer les fableâ
dont on a souiilé le berceau de tous les peuples ,
mais pour nous attacher d'aulant plus à la patrie
qu'elle est plus ancienne ; mais pour puiser dans les
tems primitifs d'utiles exemples sur les institutions
et les lois qui conviennent le mieux aux personne»
selon les divers climats. Il y a toujours , comme l'a
dit notre jeune et infatigable Tbyerry , il y a tou-

— Un personnage , modestement vêtu , s'est transporté, il
y a quelques jours, à la verrerie delà Kondiee (Haute-.ilarnej,
pour visiter celte manufacture; les GÉNTILSUOJIMES verriers se
disposaient à satisfaire la curiosité du voyageur, lorsque le
régisseur de l'établissement arrive, et s adressant aux ouvriers, il les gourmande durement, eu leur disant qu'il les
paie pour travailler et non pour montrer complaisamment
les détails de sa fabrique au PBEMIBR VEKC. 'Qui ètes-vous ,
dit-il au voyageur? — Je suis un habitant de JJourbonne.
Vous voûtez me tromper, je les connais tous. — Je suis un
baignant. —■ 11 en est de toute sorte , et il y a trois jours ,
il en est venu une troupe nui a fait perdre à mes GEMTILSHOMMES le travail de leur journée. Veuillez dire qui vous êtes,
si vous voulez voir l'usine , sinon, non. Potée fut au voyageur de décliner ses noms el qualités : « Je suis , dit-il le
comte d'Ambray , chancelier de France , président de la
chambre des pairs. — tjae ne le disiez-vous plus tôt , s'écrie
le régisseur , IL N'Y A PAS DE uisnoRivEiia.

Odessa ,

(Idem.)

VARIÉTÉS.

et dont 1 effet doit être des plus destructifs. Il prétend qu'un
petit navire pourra , armé d une seule pièce de 24, chargée
d un de ces obus, attaquer et détruire le plus tort bâtiment
de guerre. La forme de ce projectile est conique : sa basle
est armée d'ailes tranchantes , qui lui donnent , au moyen
de la force d impulsion qu'il reçoit, le pouvoir de traverser
l'épaisseur du navire dans les lianes duquel il doit éclater ;
ct comme 1 explosion sera à volonté prouuito ou simultanément , ou par une mèche invisible, à feu plus ou moins
lent , il sera impossible de se garantir de ses effets. Une
souscription était ouverte pour l'achat d un vieux bâtiment,
sur lequel ou put faire l'essai de ce nouveau foudre de
guerre.

Londres, 4

(Gazette d'Augsbourg.)
AUTRICHE.

— M. Robert W'ard , de Nevv-ïork , a inventé une nouvelle espèce d'obus , auquel il a donné le nom de Torpédo,

d»la baleine, a, dit-on, conçu l'idée d'armer tannée prochaine , pour son propre compte, quelques baleiniers qui se
livreraient à une opération expérimentale de pèche sur les
bancs du Brésil. Cette concurrence , ajoute-t-ou , ne serait
destinée qu'à exciter l'émulation des sociétés particulières ,
pour raviver une branche d'industrie qui lend de jour en jour

)nU

septembre ; elle ne veut arriver à l'armée que le 6.
Le comte de Nesselrode et lord Heytesbury tiennent tous

chasse et l'approche des vendanges rendent embarrassante
la composition du juri. Lin motif semblable vient d empêcher tout à fait la tenue de la session qui devait s'ouvrir
à Carmartheu , dans le pays de Galles, fous les propriétaires aptes à remplir les lonctious de jurés étaient partis
pour leurs terres dans d'autres comtés. Une des principales
victimes de cette désertion a été M. l'otter , directeur de
comédiens ambulans. Comptant sur l'aiflueuce que ne pouvaient manquer d'attirer dans cette ville plusieurs affaires
intéressantes de la session, il s'y était transporté avec sa
troupe , après avoir engagé à grands frais iniss Hughes ,
charmante cantatrice du théâtre de Coeent-Garden et trois
autres artistes d'une inoindre force. L'ajournement des assises
lui a fait perdre une somme considérable.

on

«

Du 19.
S. M. ne partira pas avant le commencement du mois de

— Ceux des réfugiés portugais qui étaient en Gallice ont
quité l'Espagne pour se rendre en Angleterre où tous sont
maintenant arrivés.
— Ce n'est pas seulement à Paris que la saison de la

hrc les grands prix de gravure,
""mierprix a été décerné à M. Vibert (Joseph-Victor),

R

tillerie I orque.

— Un journal anglais dit que l'amiral Laborde a quitté la
Havane pour se rendre à Santiago de Cuba, et de là aller reprendre la partie espagnole de Saint-Domingue , ou les
Haïtiens n'ont qu'une garnison de 4,000 hommes.

t'iuau "^ i (ire« de Vienne , en date du 29 août, annoncent

e

toutes nos troupes ; car elles se fofttordinairementsur plusieurs
points à la fois, et elles sont toujours bien secondées par l'ar-

statistique , la mécanique, etc. ; un cours de physique et de
thimie appliquée aux arts; un cours supérieur d'anglais: un
cours élémentaire de littérature française ; un cours de droit
commercial.»

j

i) RNttenS de !'flioluù<de France, par l'abbé Millat^

■Taira pas seu'emenl obteivi ur\ trio.npbrî htléralre
J approuve, signé ELOI FONZES ; j'approuv*
*
'dans les premiers gonvernemens, ils étaient subor- n
' '"'î"*
donués à des élections publiques. C'est ainsi que qqui immortalisera son travail et son nom , il aura FO.VZES.
Enregistré à Lyon le neuf septembre mil Luit o
nos iustes mieux connus constateraient ce qu'a si ffait encore, ce qui vaut bien mieux,-lin livre utile.
des siècles nous remuons les idées j non sans huit £ M , V, c' 1", reçu cinq fr. , subvention
Lien dit Mad. de Staël , que ce n'est pas la liberté Depuis
ï
utc
cent. Signé UUIIXOT.
(i5 J
qui est moderne parmi nous , mais la servitude. quelque
<
fruit, qu'il remue les faits à leur tour ; il
l'orateur est intei rompu par les longs applau- eu
c obtiendra d'autres fruits. Non-seulement il lui
Par jugement du tribunal de commerce de Lyo
disspmens de l'auditoire. )
Isera facile d'atlaquer par l'autorité des faits et des dh vingt cinq juillet mil huit cent vingt-huit I "'^"«te
de
»
Peuimporte que nous ne descendions pas eexemples , la fausse science qui a envahi le domaine commerce qui a existé à Lyon, sous la raison soèiabl'histoire, qui en a défiguré les principaux évé- Berner et Comp. , a été dissoute a compter du premi «e Mante
tous des mêmes aïeux ; que nos ancêtres n'aient pas de
c
quand ses infidèles tableaux ne les ont pas vaut, et il a été ordonné que la liquidation en seraVl^SU''
tous parlé le même langage et obéi aux mêmes nemens,
i
e
dans l'ombre; il pourra surtout jeter une commun.
lois; que des populations presque inconnues les unes laissés
I
COUI.ET , avoué
! I■
">
'
lit>2)
lumière sur cette haute question du gouveraux autres, ou rivales les unes des autres, aient grande
t
successivement occupé notre sol : ce nest pas un inement représentatif qui fut autrefois le droit comPar jugement du tribunal de commerce de Lv
de toute l'Europe, qui fut plus encore le no- du ving-six août mil huit cent viugthuit , la société',!° i>H
motif d'isoler ces populations, de les considérer mun
i
•' °t"n'
comme étrangères au gr.md peuple qui leur a suc- Itre , que l'étroite politique de certaines cours s'el- luerce qui a existé à la Guillolière , sous la raison
S C1 e l
Boutlland
et
Fuiier
,
a
été
dissoute
à
coinoter
du
°
?' 'e
«édé. Il n'y a certes rien de commun eptre les an- foree encore de comprimer , mais qui tôt ou tard
tiques Pharaons d'Egypte qui en firent fis gloire et is'y introduira pour les sauver de leur propre aveu- même mois , el la liquidation en a élé déféré,, „ ^""'T du
'««J.
COM.IT , avoué
(,53j
''
la splendeur, et les modernes pachas qui l'oppri- glement.
ment; mais que serait une histoire d'Egypte qui ne
» A chaque pas qu'il fera dans celte nouvelle carPar jugement du tribunal de commerce de Lvon
ne nous montrerait pas dans un seul el vaste ta- rière , il trouvera des monumens de l'éternelle et
,te
du vingt six août mil huit cent viugt-huit, la so'ci tW
bleau, les vicissitudes qui ont livré aux descenduns nécessaire alliance des droits du peuple et des
merci: qui a existé à Lyon, sous la raison sociale d p C°m"
d'Omar le sceptre de Sésostiis î
droits des rois. Le Vaste tableau qu'il en puisera Chaine et Lambert, a été dissoute à couinlw ,1.. •
a$1"et,
,
. '-.I,JI.I (m vin»t.ip«:. 1
(,lt
» Ces grandes catastrophes qui surviennent dans dans les formes variées sons lesquelles la volonté même mois , et la liquidation en a été déféré» r,-„ • •
tà
les destinées des peuples ne changent rien aux na- nationale , toujours consultée chez nos anciens , au sieur Chaine.
COLLET , avoué
TrT
'
ilJ4)
tionalités. L'antique Grèce que se partageaient les surtout en matière d'im ,ôt et de législation, servira
Achille , les Agamemnon , les Llisse, cessait - elle peut-être à rassurer les esprits timides qui, plutôt
ANNONCES DIVERSES.
pour cela d'être une même famille? et les habitans par peur ou par ignorance, que par intérêt, sont
A VEXIîHE.
de Scio , d'Athènes, opprimés rt palpituns depuis les ennemis de la liberté ; du moins il offrira à toudes siècles sous le cim '1ère ottoman , ont-ils ja- tes les classes de citoyens, qui comprfnnent à la
POUR DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ.
Beau fonds de restaurant dans une des ni'-ilh>iir«
mais cessé d'être considérés comme les frères des fois les véritables bases de la prospérité des états
liéros de A^issolonghi ! ( Ici les applaudisscmens ont et la dignité de l'espèce humaine, de nouvelles rai- de la ville, et ayant une clientelle choisie et noatK "
S adresser au bureau du journal.
,
'
redoublé. ) Les provinces suisses divisées eu états sons d'aimer les institutions fondamentales qui pro'
(ic-i—2)
presqueindépendans; les provinces d'Espagne, qui tègent et garantissent l'une et l'autre ; et par ces
Pour cause de départ.
ont conservé dans leur antique nom de royaumes nouvelles lumières, il aura le bonheur de hâter cette
Jument, hors d'Age , bonne pour la selle et le cabriolet
des vestiges si imposans de leur ancienne et mu- réunion des esprits, cette fusion de toutes les opiS adresser de 8 heures du matin à 5 heures du soir ni,,.»
tuelle indépendance ; et l'Amérique du Nord parta- nions qui seules peuvent nous conduire à la paix
Louis XVT1I , maison de M. Urasco , au 2'.
(ii6-5\
gée en étals , ont-elles jamais pour cela cessé de civile objet de tous les vœux. »
former des corps de nation ? L'Angleterre , dout
Nous bornons là nos citations , et nous prions
A LOUER.
les côtes naguère étaient couvertes de Français , la Gazette de Lyon qui observe que ce discours
de Normands et de Bretons , qui y ont laissé tant rentre dans les nouvelles doctrines des auteurs du
Plusieurs chambres garnies , place des Jacobins, n« u
de traces, pendant que l'intérieur seul appartenait (S-obe, de nous dire s'il n'a pas reçu des applaudis- au S*; S'y adresser.
(n5—5) '
aux indigènes, l'Angleterre n'a t-elle pas toujours été semens universels, et si la satisfaction qu'il a proconsidérée comme un grand corps homogène , et duite n'était pas peinte sur toutes les ligures. Il
AVIS.
l'agrégation de ses habitans de toute origine , comme faudrait qu'elle fût bien aveugle pour ne pas voir
PORCELAINES
une seule et même famille î La Gaule était-elle au- de quel côté est l'immense majorité.
A 20 p. 070 de rabais des pries de fabrique.
tre chose ?
M. le préfet assistait à la séance.
Le sieur Meunier , fabricant de Limoges, offre à tous con» Ceux qui n'ont commencé l'histoire de France
sommateurs un assortiment complet pour service de tabls
qu'à l'époque des Francs qui l'ont envahie et lui ont
jusqu'à cent.couverts.
—
donné leur nom au cinquième siècle, ont rompu la
Assiettes i«'choix.
•/^>^4fC • 8 f. la douz.
chaîne des tems, brisé des rapports qu'il fallait saiid.
2«
id.
..f
. 6
sir et apprécier, éteint les. lumières par lesquelles
Soupières 1" grandeur. iB— .
. ; . 8 f. la pièce,
V
les siècles éclairent les siècles ; ils ont perdu tout
LIBRAIRIE.
id.
«
id.
\5k
.,*/'. 7
2
le fruit des antiques traditions, et en quelque sorte
MUSÉE DE PEINT U 11 E , recueil des principaux tableaux
id.
5«
id.
W
démoralisé la famille , en rendant los e.ifaus étran- et statues des collections publiques et particulières de l'Euid.
4«
id.
-T*-»T
. 5
id. pour 2 personnes. .
.
.2
rope. Alise en vente de la 22e livraison. Elle contient : Vénus
gers aux pères, et les pères aux enfans.
Bols avec plateaux , formes variées.
90 c.
»II y a toujours dans chaque nation, quelque mé- et un Satyre , d après LE CORIIÈGE ; la Vierge an Donataire .
Plats ronds de toutes gr. de
1 f. à 3 f.
1-ange qu'elle puisse recevoir de
lois , de culte , d'après RAPHAËL ; Portrait de Moncade , d après VA.M DYCK ; une
id. ovales de 10 à 25 p. de
1 f. à s5 c. à. 18 £
d'hommes étrangers, une certaine continuité coexis- scène du Déluge , d'après IIEG\ALI> ; saint Antoine , d'après ZLRTasses et.sous-tasses.
.
.
. 5 f. la d.
BAKA.V , tableau faisant partie de la galerie du maréchal duc, de
tences politiques , de caractères et de mœurs qui
Dalmatie, qui n'a jamais été gravé ; Julie Mumtnée , d'après
Cnvettes avec pots à eau , forme argent,
tiennent au climat , comme l'a dit Montesqu eu , l'antique. Du liane la livraison.
1" grandeur.
.
.
.
.8 1'.
que rien ne peut entièrement effacer, et qu'un gouOu souscrit à Lyon chez Louis Babœuf, éditeur de l'Histoire
id. 2.' id.
•. "
.
.
7 f.
vernement habile ne doit jamais perdre de vue.
Vases de nuit.
.
.
3 f.
du Dauphiné, par M. le barou de Chapnys-SJoutlaville , rue
Cabarets de i5 pièces avec filets et décors,
(i49)
» Parmi nous , cette observation est d'une jus- Saint-Dominique , n" 2.
tris-beaux.
. . . . 1") f.
tesse évidente. Les Romains , les Francs qui s'étaVases à fleurs.
.
.
de 1 f. 5o à 5 f.
CHANSONS NOUVELLES ,
blirent successivement dans les Gaules, n'ont jaUne infinité d'autres articles dout le détail serait hop Ion;
Par C. C. B. el J. D., chez Targe, libraire , rue Lafout :
mais été dans la nation qu'en minorité : s'ils furent
Le sieur Meunier a déballé place des Jacobius, 0° 4>rl n
les plus forts par les armes , ils Jurent les plus fai- et chez Chambet tils, quai des Céleslius.
restera
que jusqu'au 20 septembre courant.
(.***'
Prix : 1 fr. f>o.
(148)
bles par le nombre. Ils purent imposer certaines
lois, ravir des biens , établir leur autorité chez le
Lundi 8: septembre, entre huit ct neuf heures du soir, d
peuple vaincu , comme Geug;s et Tamerlan dans
ANNOACKS JUDICIAIRES.
a été perdu , de la barrière Serin jusqu'à la boucherie «•
les contrées qu'ils soumirent à leur épée , comme
Terreaux , un carton vert , contenant 5 robes, 4 ("P"/.
Les soussignés Aimé Fonzes , marchand de charbons de
Mahomet dans l'empire des Grecs, comme les Maucaleçons, une paire de bracelets et une croix, 1 moucl
terre; domicilié en la ville de la Guillolière , rue .Monsieur ,
foulard , 2 cravaltes et 1 col, 7 paires de bas.
^
^j.
res dans les Espagnes. Mais le type national, bien d 011e part ;
S'adresser à Mlle Morand , rue da l'Arbre Sec. n° M;
que le tems en ait terni les couleurs, se maintint ,
Et Eloi Fonzes, marchnnd de charbons de terre , demeurant n
.
1
Il y aura récompense.
se manifesta plus ou moins au travers de ces gran- à Lyon , rue Neuve , d autre part ;
des révolutions , et n'a jamais fait véritablement
Sont convenus de ce qui suit :
Madame veuve Cavaillon , lient à Paris,' Palais-l'O! ^
deux peuples du conquérant et du vaincu. L'histoire
La société contractée verbalement entr'eux au mois de mai
de la Grèce comprend celle des Ottomans qui y mil huit cent vingt-sept , sous la raison de Aimé Fonzes et 133 , le seul dépôt de la pommade Mélaïuocôwe ..jP^j

7^
îfcî^?

T^

./gf.

^V- °

Sont venus camper, comme celle des Gaules doit
« omprendre celle des Romains et des Francs qui
sont venus s'y incorporer.
» Le premier homme de génie qui embrassera
un système complet histoire, lié daus toutes ses
parties, éclairé , affermi par l'esprit d'unité première, condition de tout bon ouvrage , cet écrivain

IYON,

Comp. , pour le commerce de charbons de terre eu la ville de
la Guillolière, susdite rue Monsieur, est el demeure purement
et simplement dissoute à compter du quinze août dernier , et
la liquidation du commerce social dissous est déféré à Aimé
Fonzes. La présente dissolution sera publiée suivant la loi.
Fait et signé eu trois originaux, dout uu pour être déposé au
greil'e du tribunal de commerce de Lyon, à Lyon , le six septembre mil huit cent vingt-huit.

es cheveux du plus beau noir, sur le champ el sl!"\':.mUf
préparation , les fortifie, les épaissit, les cinpec M I
,u8,
de blanchir ct de tomber, présente enfin les P ,"^,
;
sultals sans laissera craindre le moindre '"^TvVj jré»pt<
Son voyageur qui est de passage en celle viLc P<w
BB(j
de jours seulement, a [honneur de P"'**^:**^ftW**
qr i pourraient en désirer qu'elles peuvent sadre:>
jours à l'hôtel das Princes, passage des Célestias.
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