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pable? Anitus fut donc un bon citoyen, Socrate (
but avec justice la ciguë, Gélon fut un grand pro- I
vocateur à la désobéissance aux lois ; le divin fonL'étonnement du public, en apprenant la nouvelle
dateur du christianisme mourut justement sur uu
accusation qui pèse sur nous, n'a pas e'té plus grand
gibet, tous les bienfaiteurs de l'humanité furent
nue le nôtre. L"article incriminé nous a paru et nous
coupables, car tous réformèrent des lois injustes
paraît encore tellement à l'abri de tout blâme , que
ou barbares; tandis que les Néron , les Galère , les
nous ne voulûmes point, ennemis de scandales ,
Dioclétien ont bien mérité du genre humain en perentretenir nos lecteurs d'une attaque inexplicable ,
sécutant les premiers chrétien*.'
et dont nous pensions que la chambre du conseil
Il faut exécuter les lois tant quelles existent.
ferait bonne et prompte justice. Nous e'tions dans
l'erreur. Depuis, nous avons pu nous expliquer l'ac- Eli bien! nous, nous disons au contraire qu'il ne faut
cusation. La circulaire de M. Bourdeau aux. procu- pas les exécuter si elles sont injustes , nous disons
reurs-généraux a été publiée , une croisade a été qu'il faut les laisser tomber en désuétude , et nous
proclamée contre la presse , et nous avons compris le disons avec tous les jurys de Fiance qui ont été
comment tant de gens se sont empressés de s'enrô- appelés à appliquer la loi du sacrilège, nous le disons
ler sous les nouveaux drapeaux. Il fallait bien ga- avec tous les publicistes, avec tous les hommes
gner ses éperons sous son nouveau général! Dans éclairés , avec l'Angleterre qui a conservé tant de
notre ville , le Précurseur seul pouvait, devait être vieilles lois que personne ne songea exécuter, avec
poursuivi ; il a , pur sa franche et vive opposition , la France qui a soif d'équité , et enfin avec celui
excité tant de haines puissantes ; il a blessé tant qui préside aux destinées de notre patrie, avec le
d'amours-propres irritables , qu'il fallait bien le pu- roi qui a si constamment gracié les faux monnayeurs
nir , non pas d'un prétendu délit contre la loi sur ou commué la peine de mortqui leurétait appliquée.
les faux moiinayeurs , mais de tant d'autres méfaits Qu'avons-nous dit qui n'ait pas été dit avant nous ?
que les tribunaux ne sauraient comdamner. Voilà Puisque vous nous accusez, accusez donc aussi
le secret tout entier. Nous vivons dans un tems où tous les jurés à qui leur conscience n'a pas permis
tout floit se dire ; reste à savoir si les magistrats se d'epvoyerle fajiricateur d'une fausse pièce de vingtmontreront les instrumens dociles des vengeances' sols à J'échafaud, accusezi-donc tous les publicistes,
de parti, s'ils se feront les consolateurs complaisaus accusez donc les membres les plus honorables des
deux chambres quiréclament à grands cris des mode quelques vanités blessées.
De quoi s'agiUil en effet? d'une discussion sérieuse difications à plusieurs de nos lois , accusez M. Binet grave sur l'application de la peine de mort au jamin Constant, qui hier encore flétrissait comme
crime de fausse monnaie. Nous avons dit ce que elle le mérite la loi qui maintient la loterie, accurions pensions, ce que toute la France éclairée pense sez surtout cette clémence souveraine, qui en comaussi bien que nous , ce que cent publicistes et ju- muant si constamment la peine des faux monuayeurs
risconsultes ont dit avant nous et mieux que nous : a mérité le nom de justice.
KODVEAU PROCÈS INTENTÉ AU

PRÉCURSEUR.

nous avons écrit ce que npus signeripns de notre
saqg , ce que nous répéterions sur l'écbafaud : qu'on
]uge maintenant si nous reculerons devant le tribunal de police correctionnelle.
Les lois, dit-on , doivent être respectées et exécutées tant qu'elles existent , les discuter c'est les
flétrir. Oui, sans doute , il faut respecter les lois;
et nous qui sans cesse ayons recommandé ce respect a DOS amis comme à pos ennemis , aurionsnous donc donné un exemple contraire à nos par
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bien , entre l'accusation et nous il n'y a, grâce an
ciel , rien de commun ! Mais si nos paroles doivent
ne faire aucune impression sur elle, nous avons la
conscience qu'elles ne tomberont pas infécondes sur
l'esprit de nos juges et de nos concitoyens ; nous
avons la conviction que l'opinion publique qui juge
les juges avec une implacable sévérité, dans dix ans
ne pourra concevoir l'étrange procès que nous allons soutenir devant une magistrature constitutionnelle , et en l'an de grâce mil huit cent viugtneuf.

A la suite d'une explication qui paraissait avoir
lieu ce soir, sur le quai des Célestins, entre unhom-.
me d'un certain âge et deux fashiouables , l'un de
ceux-ci a donné un vigoureux soufflet au vieillard.
Il nous a paru par leur dispute que ce dernier était
créancier de l'un des deux autres , et lui réclamait payement. Cette scène ue mériterait pas d'être
citée, si la foule qui s'est amassée n'eût trouvé fort
étrauge qu'elle eût eu lieu en présence de plusieurs
agens de police qui ont gardé la plus imperturbable
neutralité. Il semble cependant que les agens de police sont faits pour empêcher les gens d'être battus.
—r La saison des bains ramène toujours les accidens dont la fréquence devrait être une utile leçon
pour les iuaprudens ; malheureusement les victimes
de la veille n'empêchent guère les victimes du lendemain. Un des jours de la semaine dernière, uu
baigneur fut englouti sous un radeau amarré à la
rive gauche de la Saône. Il aurait infailliblement
péri si un soldat du io6 régiment de ligne, nommé
Biojeux , ne se fut jeté dans les flots , en plongeant
sous le radeau, et ne fut parvenu, par cette manoeuvre périlleuse , à retirer l'homme dont le salut paraissait impossible.
Deux ouvriers nommés Dorel et Dumas, ont méMais qu'allons - nous discuter avec l'accusation ?
son langage nous est inintelligible, pourra-t-elle rité d'être cités pour un acte de dévoûment de la
mieux nous comprendre ? N'est-elle pas d'un autre même nature. Les cris d'un homme qui se noyait
âge que le nôtre Nous , nous sommes de notre siè- dans la Saône, hors des barrières de Perrache, s'écle, ni en avant, ni eu arrière. En avant, nous ne tant fait entendre, Dorel se jeta tout habillé dans
serions pas compris ; en arrière , nous serions odieux la rivière pour aller à son secours. Mais saisi par
à la génération présente à l'égal de la Gazette de le noyé, il allait périr, lorsque Dumas se précipita
France ou de la Quotidienne ; nous pourrions alors, lui-même dans les flots et parvint à retirer les deux
sans doute , comme ces feuilles, insulter aux lois , hommes qui se débattaient ensemble.
les appeler sottes et infâmes, attaquer la Charte
Une lettre du Puy , citée par le Mercure Séguavec la dernière impudeur , nous resterions impunis ; mais entre les réquisitoires de l'accusation et la slen , donne des détails sur l'élection de M. J. Berréprobation générale nous n'hésiterons pas un ins- trand par le collège électoral du Puy. « C'est , dit
tant. Nous le répétons , l'accusation et nous ne paiv cette lettre, à l'union des constitutionnels des arIons point la même langue; ce qui l'irrite nous pa- rondissemens , et à l'empressement de M. Denier
raît juste, ce qu'elle poursuit comme un délit est à à se désister aussitôt qu'il vit que son concurrent
nos yeux une bonne action. Elle veut que la hache l'avait emporté sur lui, qu'est dû ce premier succès :
frappe le misérable qui a fabriqué ou distribué un il produisit une ivresse générale. Une foule consifaux centime , et nous, nous pensons que la société dérable assiégeait les avenues du palais de justice
devrait renoncer à tuer môme un lâche assassin. où étaient réunis les électeurs , et attendait avec
L'accusation et nous n'ayons ni les mêmes doctri- impatience le résultat que produirait le dépouillenes ni la même philosophie ; nous n'avons ni ambi- ment du scrutin. Le silence religieux qui régnait
tion de places, ni ambition d'honneurs, nous n'a- dans la salle n'était troublé que par l'écho de la
vons point de gros appointemens à conserver, point multitude qui répétait sur la place le nombre de
de protecteurs à flatter, point de faction à assouvir, suffrages acquis par M; Bertrand , à mesure qu'il
point de passions à caresser ; nous combattons sans était proclamé par l'un des scrutateurs. Au moment
distinction les préjugés de nos amis comme les pré- où le nombre 12g fut entendu , une explosion sponjugés de nos adversaires ; nous voulons la liberté tanée des cris de vive le roi ! se fit entendre , et
pour tous, pour la Qazelte 4e France comme pour aussitôt cette fqule , se dissipant, courut annoncer
le Courrier, pour le jésuite comme pour le jansé- à tous les habitans le triomphe qu'on venait d'obniste, pour le catholique comme pour le protestant, tenir.
» Le soir, la ville fut spontanément illuminée.
pour le prétendu royaliste exclusif pomme pour le
libéral ; nos efforts ne réclament aucune récom- Des sérénades furent données au nouveau député ,
pense; pour défendre ce que nous regardons comme à M. Georges Lafayette , et à M. Pascon qui avait
la vérité nous avons sacrifié , nous sacrifierons en- rempli les fonctions pénibles de président avec
core notre fortune et notre repos. Ab ! on le ypit , une loyauté et une impartialité qui lui ont concilie'

lachie, ea Moldavie et en Servie. Les vues des trois puissances d éuiêiés^ toujours mesquins et toujours aanglans , des eatastrosignataires étaient divergentes : elles se réunissaient sur un seul p lies à la fois terribles et ridicules, (Très bien ! très bien ! )
point, celui de l'intervention , parce que chacune d'elles espé- | C 'est du sein même de deux gouvernemens représentatifs quu
rait y faire prévaloir les intérêts de sa politique. Le traité du ; si mt sorties ces idées décrépites de suzeraineté , du tributs ,
6 juillet, commencé par M. le duc de Wellington, fut conclu d investiture! La qualification de prœposleri /tontines a été iupar M. Cauuing , dont l'héritage est rentré dans les mains de V entée par Salluste pour les hommes d'état qui comprennent
M. le duc île Wellington. Il est, pour la France, l'ouvrage de s; [ mal les nécessités de leur époque. (Vif mouvement dappro»
M. de Villèle; il avait passé à M. de la Ferrontiays ; il est tom- L ation à gauche.)
Parlerai-je des difficultés sans nombre et sans fin auxquelles
bé dans les attributions de M. de Portalis. Ici, comme en Angleterre, le commencement et la £iu allèrent te point inlermé- <J mineraient lieu des combinaisons presque inexécutables, tant
diaire. (Vive sensation.)
« Iles sont incohérentes? Est-ce donc une sollieitude éclaiiéo
Qu'est-ce qu'un protocole de ce genre? 11 n'est que l'accord j ( our la paix de l'Europe et du monde qui a suggéré aux nléet la convention des trois puissances sur les propositions qui j 1 lipotentiaires 1 idée du faire concourir quatre puissances à la
seront adressées à la Porté, et qui n'ont pas même lecaractère 1 loinination du priScê à élire, dans le cas d'extinction de la fad'un ultimatum. Ces propositions'peuvent être modifiées, et , 1 nillc régnante ? A-t-on supputé toutes les occasions de dissenelles ne le seront que dans l'intérêt de la Turquie , parce t iment et de troubles qui naîtraient du conflit de tant de voqu'elles n'ont été évidemment concertées que comme un I ontés, presque nécessairement divergentes? Et puis, qu'est-ce
moyeu de rapprochement avec cette puissance. Mais je veux ( pi'un prince vassal de la Porte, qui a besoin de sou investiture,
les considérer comme définitives, comme catm bfttipi fœderis. 1 ;t qui pourtant arrive au trône par le droit de l'hérédité? Si
' investiture est refusée, que devient l'ordre de successibilité?
à M. Georges LafaycUe qui , accourant de Paris , al Examinons.
Je me plais à reconnaître que les frontières tracées par le Due de questions qû'oÀ semble n'avoir pas même entrevues?
su , par sa présence, maintenir et resserrer les lienss
protocole : offrent, pour le nouvel étal , une délimitation po- i Si l'une des puissances se trouvait en guerre avec la Porte , et
qui désormais, nous l'espérons, réuniront toujours
liliqae et militaire naturelle , susceptible de défense. On a le cas est facile à prévoir , les troupes du prince grec seraientJes constitutionnels des deux arrondissemens !»
elles à la disposition de sou suzerain? Lu droit de disposer du
compris qu il n'y avait point de tirèee sans Athènes, sans les
Therinopyiés , et que le's ruines héroïques de la Phoeide, de ces troupes, ne résulterait-il pas aussi celui d'en déterminer l«
PARIS, 10 JUILLET 1829.
l'OEtotie et de l'Acarnauie ne pouvaient plus être foulées par uombre? Si à l'extinction delà dynastie établie , lç(> quatre
■) le pied des barbares. Cette circonscription a toutefois l'iucou- puissances se trouvaient partagées, que deviendrait l'éleclion
(CORRESPONDANCE PS RTÏCULÏÈRE DO PRECURSEUR.)
vénieut do présenter aux extrémités latérales deux golfes com- de la dynastie nouvelle? Ou donc est l'issue du labyrjnllia
Plus de ibo députés ont quitté Paris dans les 24
't munset un contact trop fréquent d'où peuvent naître des pré- dans lequel on s'est , comme à plaisir, enfermé? Nsst-il pas à
heures qui ont suivi le vote du budget des dépenses.'
}' tentions ri', aies et de fâcheuses discussions. 11 est d'ailleurs craindre que le glaive seul puisse trancher le nœud qu'on a
e
— On assure qu'hier M. le garde-des-sceanx se
impossible dé p'révoir le terme de» négociations qui vont s'en- compliqué avec tant d impérilie et d imprévoyance ? Comment
trouvait au nombre des députés invités au dînerr gager : i'e dro.t (pie se réservent les trois cours de peser cha- ne pas voir, dans un sysièine aussi absurde, l enfantement
hebdomadaire de M. le président de la chambre jJ cune la valeur des objeciious que pourrait faire la Porte aux monstrueux de trois puissances jalouses et peut-être même, en
is propositions qui lui seront adressées, d après la teneur du secret , ennemies les unes des autres? Comment surtout ne pas
par suite d'un hasird qu'on voudrait , à tort , sans
j_ proloeole -, l'engagement qu'elles prennent , dans le cas où ces reconnaître qu aucune d elles «e vent sincèrement le satut.
doute , attribuer h un dessein prémédité du causti2_ objeciious les détermineraient à présenter d'autres proposi- I indépendance de la Grèce : qu'aucune peut être li a consulté,
que M. Royer-Collard , la grande majorité des con'
tiens , de lie point cesser de se concilier sur la question de dans ia solution de cette gl ande question , le véritable intérêt
vives appartenait à une partie de la chambre qui defixer le plus prompt -mcnl possible la délimitation du conti- de ses peuples, le maintien de la paix ; que chacune a voulu
puis quelques années comptait M. Boni deau au rang lient et des îles delà Grèce; ioulesces clauses dilatoires ajour- se ménager l'Occasion ou le prétexte d intervenir à son piofit
le
des siens. Le repas a été froid, bien que l'intérêt de
neitt indéfiniment ("espoir d une conclusion certaine et défini- dans les affaires d'Orient?
la séance du jour parût devoir l'animer.
Aussi, que faites-vous? Vous accordez aux Grecs la vis
tive.
— Les individus chez lesquels la police a fait sai1Maintenant, Messieurs , passons à l'examen des principales sanve , mais à de honteuses conditions : vous les condamnez a
m dispositions du protocole de Londres, de celles qui doivent reconnaître pour légitime la domination qu'ils ont subie
sir les presses clandestines servant à l'impression
S- fixer lé sort de la Grèce , et qui délerininerontle mode de sou comme un fait ; le joug ne pèsera plus sur eux; mais ils dede l'ouvrage intitulé le Fils de l'Homme, sont assignés à comparaître le 17 du courant devant la 6e existence comme nalion. Que voyons-nous ? La suzeraineté vront fléchir la tête : au lieu d'un tyran, vous leur donnez un
delà Porte, avec uu tribut pécuniaire de i,5oo,ooo piastres maître, et vous les familiarisez avec 1 esclavage, en lui ôtaut
chambre de la police correctionnelle.
turques , stipulé en sa faveur, avec un droit d investiture,, et ce qu il avait d'oppressif, pour eu conserver ce qu'il a d'huune sorte de droit de mutation, au commencement de chaque miliant. Vous créez une Grèce sans consistance , sans dignité,
CHAMS5KE DES DÉPUTÉS.
règne. Ainsi lès prétentions injurieuses de la vieille Perse, qui sans avenir , inutile à elle même; inutile , dangereuse même
(Présidence de M. Royer-Collard.)
armèrent tant de lois la Grèce , qui conduisirent les armées pour l'Europe où elle ne serait rpi une cause sans cesse renaisFin de la séance du 9 juillet.
de Xérxès à Sàtamine et à Platée , les phalanges macédonien- sante de discorde. (A gauche : C'est vrai ! )
dit nés à Arbetles et à Persépolis, sont reconnues èt consacrées
Je puis être jusqu à un certain point indifférent à la conKouB reprenons le discours de M. Sébastiani sur le crédit
par les trois puissances , au pfoût du sultan , à cela près qu'il duite des cabinets étrangers : je ne saurais i'etre à celle du mi«ivenliiel :
>us s agit du» hospodar au lieu d'un satrape , et de piastres tur- nistère ries affaires étrangères de France. De toutes ses fautes,
M- U général Sébastiani : Messieurs, l'ancien ministère nous
SBques au lieu de dariques 1
la plu» grave peut-être est d'avoir placé cette chambre dans la
a légué un triste bïritage de fautes politiques de tous les genait
11 n'y a dans ce proloeole qu'incohérence et obscurité-, il sem- triste alternative ou d accorder un crédit extraordinaire au mires. L'honneur tic lés réparer, eu changeant de système , était
ie- hle en vérité qu'il li ait été conçu que dans le but de rendre nistre qui a donné une aussi lâcheuse direction à notre politil« premier devoir imposé à ses successeurs ; et pourtant , depuis quelques mois surtout, n'est-on pas tenté de croire que: le impossible la conclusion d'aucun traité , et qu'on ait voulu que , ou de rejeter une alîoeation dont le refus priverait la
m- ménager surtout à la Porte des objeciious multiples et insolu- ârèce de l'appui de nos forces de terre lit de mer, et la livremC'tne esprit préside encore à la directkm des affaires étranbl: s. tue politique aussi entortillée ne réussirait avec aucun des rait sans défense à la lureur des musulmans.
gtecsjre cabinets les plus déiiés et les plus souples : comment se flatter
11 faut le reconnaître , depuis quelques années , toe.t est cétiLes 'nqoiétndes que j'ai deux fois manifestées à la chambre
res de la faire prévaloir à Conslantinople ij Elle décèle une igno- tradictoire, incertain, vacillant dans la politique européenne.
sur la nature de l'indépendance que tes puissances signataires
■na
rance ou une mauvaise foi qui frappe tous les yeux. Les Turcs
du traité du 6 juillet accorderaient à la Grèce , n'étaient que
Utie constitution s'établit en Espagne; elle est jurée par Feitrop fondées ! Le protocole signé à Londres vous est connu.
,111.
disent avec simplicité'que le glaive seul peut enlever ce que le diuaud , qui associe les corlès au partage de sa puissance.L htNous allons l'examiner , non-seulement dans ses dispositions
is ,
glaive a donné , et que la plume ne fait point de conquêtes. La lia- , l'ope entière reconnaît cette forme de gouvernement ; les emmais dans son esprit , dans ses rapports avec la politique gegé- taille de iNavarin et l'expédition de Morée sont , depuis six bassadeurs de toutes les puissances continuent de résider à Manérale de l'Europe. Pour le bien apprécier, il est indispensaisa-- années, les seulsargumens que la Porte ait compris eu faveur de drid , et cependant le congrès de \ érpne met au banc des nable de rappeler au moins succinctement les événemens et les la Grèce. (Très-bien! très-bien:) Si les puissances contrac- tions la nalion espagnole , et la France se charge de 1 exécunégociations qui l'ont précédé. (L'honorable général rappelle
elle tantes avaient eu à cœur l'affranchissement des Grecs, elles au- tion de l'arrêt.
ici les principaux événeinens qui ont suivi le congrès de Vé- raient lacilile la conquête de tout le pays qui est situé au sud
Don Pedro donne aussi au Portugal une r.ouslllution ; elle
rone.)
de la ligne tracée par le protocole , et cette conquête achevée, est reconnue par tous les cabinets. Don Migue! , forcé de quitSi. le ministre des affaires étrangères nous dira , sans doute,
lté, elles auraient négocié une longue trêve que la Porte eût accep- ter Lisbonne, n'y retourne qu'après avoir pris l'engageai eut
que le protocole signé à Londres nest que la conséquence na- tée , parce qu'elle est accoutumée à reconnaître ce qu'on ap- solennel de conserver la forme du gouverneinetd établi, 't""8
turelle du traité du t> juillet ; que ce traité réservait explicite:ite- pelait jadis la dernière raison des rois. Mais comment croire à n'y exercer que les fonctions de licttteuant-géuéra! du royaume.
ment en faveur de la Porte , des droits de suzeraineté et; un la sincérité de ces puissances , lorsqu'on voit l'Angleterre ré- 11 viole ses promesses ; il usurpe la couronne de cède quu
tribut sur la portion de ses Etais qui serait détachée du corps
irps clamer la restitution aux Turcs de ta place de Missolonghi et avait acceptée pour épouse' 1/Liorope entière proteste contic
de l'empire Ottoman.
du- fort du Lépàiitc, après avoir signé uu protocole eu vertu cet acte de violence; les ambassadeurs des différentes puissanAvant tout , Messieurs , il importe d'assigner au traitéi du duquel les possessions de la Grèce doivent s'étendre jusqu'au ces quittent le Portugal. M. lè ministre de la marine déclare,
6 juillet sou véritable caractère. L initiative de cet actèapparpar- golfe d'Ambracie et aux monts Maerinoros ?
dit haut de cette tribune, que la France ne reconnaît daulW
partient, comme je vous l'ai dit, à l'Angleterre. Quel était
le
HTe
iVest-ce pas une précaution injurieuse contre les princes des souverain du la Lusitaaie que'doua Maria. Quelque ■»'•>'*
Lut de cette puissance ? Elle voulait , à cetle époqiie , enlever
ever maisons régnantes de f'ïauce, d'Angleterre et de Russie, que après, et lorsque tous les excès d'au despotisme sans b'"11 •
à la Russie tout prêtes!e de guerre puisé dans la protection
tiou du les avoir exclus du la lice des prétendans à une couronne sans pitié et sans remords , ont été donnés eu spectacle à 1 tm
que le traité de Kinardji lui attribue pour assurer la liberté: rere- qu'on a eu soin de fabriquer à l'image du bonnet phrygien i rope , M. le comte de Poiialis vient dire à celte ihêmc '>>'
ligieuse des Grecs : elle voulait surtout , par l'intervention
>n ,, (Mouvement.) A-l-ou bien pu supposer que le rôle d'un veivode buue, que « i'iuecrlilu Je des droits a produit eu l'ortugU tw
affaiblir le moins possible la Porte , et retarder la perte de; ses
ses fut de nature à exciter l'ambition des princes que leur unis- » certitude des devoirs. » (Sensation.)
possessions en Knrope. La Russie , (prise préparait à la guerre
A Londres comme à Paris, mêmes tergiversations, iném*
erre sauce a placés si haut dans la hiérarchie des dynasties euro
*l q"' prévoyait le refus du divan d'accéder nui proposition!
ions ' péeunes? Et s'il s'y avait pas une iiauleiueonvenance dausuin ; désaveux, des principes tiu'uu av ait d'aboi d reconnus et pW
qui lui sr&rHtrt faites par les trois puissances , voulait non
ion- pareille exclusion, n'y aurait il pas quelque imprévoyance r 1 clamés. On envoie une armée anglaise en Portugal pour |K°
seulement se ménager la neutralité de l'Angleterre et de
le I;la limiter le uombre dëscaudidats qu'on appelle au concours? Er 1 léger les droits de don Pédro et «le sa fille ; Gîeuïot elle rentri
France, mai. continuer eu Grèce une diversion utile à se;
ses dehors môme des familles souveraine» que le protocole a ex ■ en Angleterre ; on abandonne les hommes qa'ou a'WuteiW
.projets, sur Le Danube.
. •.
, élues , quel est le prince chrétien digue de présider aux desti - ou l'ait mieux, on les cauonne à Terceira , lorsqu ils »8'
La France, à cette époque, entrait dans les vues de l'Angle
igle- 1 nées d'une nation, qui consentirait à descendre jusqu'à deve ■ chercher un a.sile sur un coin de terre fidèle encore au «W.
terre, pour appuyer les intérêts de la Pnrlè, et voulait , dan
dans nir le vassal de la Porte, jusqu à servir d instrument à uuecoui • rain dont le cabinet de Balifl James avait ombras*1 la cai«*
Je cas d'un Jémembr-mcnt inévitable, que cedémcwbreuieu
lient binaison destinée à ressusciter ce droit public du moyeu agi ;
Comment expliquer re, contradictions si brusqués , si 1 • .
ne futiru.itpas au profil de l'Angleterre, de l'Autriche ett de
d<
qui reposait sur ia féodalité ? Eh quoi • c'est au siècle ou uou s quaulcs dans l.-s doctrines et da>,> la eonJuitu des CiMtKj
la Russie : mais que fa souveraineté et 1 Administration d< spro
pro- vivons qu'un ose èxhumei l s formes d'un gouvernement don t ,A-t-ou oublié que la fixité dus principes sur lesquels
,
linces délacliées de l'empire ottoman tussent confiées à des
de
une longue expérience a . é.éié toutes les misères , et dont 1, 3 droit public des Etals peut seule garantir l'obéissance e^
jiriuee» vassaux de îa Porte, comme ceux qui existent en VaVa • souvenir rie rappelle (pie d'i îtermùublcs décuircm.iis , de . respect des nations? .Ne craint on pas que ces capiicieuse-

l\-sliine de fous les eleotonrs. C'était une véritable fête de famille : l'allégresse était générale. M.
Joseph Bertrand fut accueilli avec enthousiasme
au moment où , pénétrant au milieu des nombreux
musiciens (fui s'étaient réunis pour le fêter, il dit
avec la plus vive émotion : « Pour être forts, soyons
toujours unis, mes amis, et n'oublions jamais, que
le ct-i de tout bon français djit être : Vive le roi !
vive fa Charte .' » Un de* témoins de cette scène
s'étant écrié : Vive le défenseur des libertés publiques I M. Bertrand répoudit avec force: Oui, je le
6erai toujours.
» Ce langage sincère et si nouveau dans la bouche1
d'un député du Puy, produisit la plus heureuse im-'
pression.
» Honneur aux électeurs qui, parleur zèle, ontt
amené un aussi heureux résultai! Ironneur sur toutt

j
J

S
I
1er
de Galotti. Il répète ce que ses collègues ont dit su t l'extrasang versés , le spectacle de la férocité cannibale au milieu àel
cl
u e
s
'?spèno!es •
T ' "'-' "I l"'ouuiseiit , par j'incertitude dition
i
qui a lien pour les crimes privés , et jamais pour les ' nations civilisées , et ('cm discours au-delà des mers , expriCCS
I àif's ''à funeste incertitude des devoirs? .( A gauche :
<
crimes
politiques.
mant le vœu de placer l'usurpateur teint de sang au rang des
Il rappelle à cette occasion que lui-même a été obligé de lêU s couronnées.
?\ ! très-bieu!)
....
0
T
lassitude des peuples , 1 épuisement des finances de tous ' fuir
I
eu Suisse, et que les hommes qui gouvernaient au nom i
Cette faiblesse, qui caractérise nos relations avec le For!u«
ivtals sont aujourd'hui le soutient presque unique de la
ide la liberté réclamaient les émigrés , car ce ne sont pas les
gai, qui me répond qu'elle ne s'étendra pas à la Grèce? Qui
es
' . j j ['occident de l'Europe : tout semblé annoncer qu'elle ggouvernemens absolus qui ont inventé l'extradition politique,
me répond (pie vous ne vousconformerez pasausystèuie étroit,
a )S
a!X
P
. de longue durée, et qu'il est tems de nous préparer Au
j
nom delà liberté de la presse, on a réclamé l'extradition
égoïste, impérieux et j.doux qui médite la perte des industries,
3 1S
"f ijjit „ 'j| nous conviendrait de jouer au milieu d'une crise
i
des
écrivains royalistes de Richer. Serizi... Je ne signerais pas, ' aussi Lien que relies des libertés notionales? Et comment ne
u
"
Aii.iie iNotre politique doit cire toute pacilique
; notre
!s écrie le ministre, une extradition politique dans le siècle de ' lui cédf riez-vous pas? Vous avez des complaisances pour des
1
européenne.
, i
i
., . . t
i de calme et imposante, comme il sied a une puissance
i
vicissitudes
où nous sommes.... (Bruit.) Galotti a élé réclamé 1 puissances bien moins redoutables : vous accordez l'extradition
a le sentiment de sa dignité et de sa force. Je ne saurais
jpour délits privés.
à INaples, et vous tolérez les relus de Turin. (Viveagitation au
''"'ccoutunier à entendre parler à Paris de syslèmo anglais ,
Quant à doua Maria , on a prétenlu que j'étais en contra- côté droit.
C
' 'slèine russe, de système autrichien. Planète du premier diction
<
avec mou collègue et excellent ami M.-llvde de NeuJe ne réclame pas contre ce dernier fait: je ne suis point
1
nous ne devons point descendre au rôle honteux de ! <ville. J'ai dit que l'incertitude des dioits avait produit 1 i nceravide du sang d'un misérable ; mais puisque vous n'insistez pas
°r tt-iï Notre système est le système français , et nos allian- t titude des devoirs ; que ce sont les incertitudes dans les esprits sur l'extradition d'un monstre , pourquoi livrez-vous un prossatellite.
j
i •
. -,
,. .
t
en cas de guerre, ne doivent cire commandées que par . qui
i
amènent les perturbations ; que partout on la légitimité : crit ? (A gauche : Bravo! )
S
f" ('.rét national. (A gauche: Oui! oui! Très-bien !) Ce tems
idu gouvernement n'est pas assurée, ii n'y a pas de sûreté pour
Vous avez obtenu l'ajournement du supplice. Je vous en reVst plus où la France ne comptait dans le partage des pro- les
I
citoyens , et je crois que personnelle me démentira....
mercie; mais obtenez que l'infortuné rentre dans son asile.
lie
"'aces q
pour les dépouilles qu'on lui arrachait, où on t'ex!Si la légitimité de don Miguel était reconnue , la tranquillité
Cet asile est une prison pour dettes : vous le devez à ses créan""oriaitde Landau , de Sarrelouis et de Philippevill.-par le !serait assurée en Portugal.... (On rit à gauche.)
ciers. Eloignez l'étranger qui s'est joué de votre confiance.
'té même qui assurait a l'Angleterre ta conservation de l'Ileltelalivement an-crédit éventuel, son excellence déclare que j Vous avez frappé un agent subalterne. Vous ne devez plus re, p,.;mce, du cap de llonne-K-.iéi ance , de Malle , des Sept!si on ne l'accordait pas, les ministres Seraient forces de venir a i connaître celui qui , en vous trompant, a profané le caractère
n. - à la Russie , la Finlande et la presque totaiité de la PoI session prochaine demander un "supplément de crédit.
la
d'ambassadeur. (Exclamations à droite; interruption.; Le mis
a
I ne '
l'Autriche , l'évèché de Salsbourg, la Dalmalie, tout
M. Benjamin Constant : Lors même qu on se croit obligé de ' nistre a dit lui-même que le gouvernement avait été trompé.
lc°noi'd de l'Italie ; à la Prusse , une grande partie des deux
<combattre un système , il est doux encore de pouvoir rendre !
M. de Martignac , de sa place : Non '; ou n'eu sait rien eni
du Hbin!
, ,. ,
.
.
'hommage à quelques principes particuliers (pi on lad valoir i core ; le fait n'est pas éclairci.
r ïcs
Jaicox de conserver à 1 Europe la paix dont elle a besoin ,
]pour sa défense , et de rendre justice à ceux là même qui uni- '
M. B. Constant : Il est de la dignité du gouvernement de denous saurons supporter long-tems encore , s'il le faut , les saibrassent celte défense. J'ai donc entendu avec plaisir une par- mander le rappel de cet ambassadeur
(Explosion à droite
crifie.es douloureux qui nous ont été imposés. L'immense tète ! tie
I
de ce qu a dit M. le ministre des affaires étrangères. Sans
et au centre. —Plusieurs membres qui siègent sur les bancs
de pont que l'Angleterre a construite contre nous par la créa- J |partager la totalité de sa théorie sur l'extradition . j'aime à lu de (tes deux côtés adressent à l'orateur de vives interpellations.
lion du royaume de la Belgique , la présence des Prussiens aux
<
voir
protester contre l'extradition politique , j'aime à i'enlen- , Quelques mis crient ! A Tordre ! à t ordre! )
orte de Metz , ne nous éliraient pas ; mais si le statu ijuo vient dre
i
professer des seniimens généreux et parler en ministre j
1t. de itnrtigiuù se levain et avec chaleur': Il n'est pas perà se rompre malgré nous, la France se remontrera à ses rii
dune
nation hospitalière. Cependant, je ferai observer à
mis de violer ainsi ie droit des gens ; ce sont de ces paroles que
vaux telle qu'ils l'ont connue , puissante , fi ère , formidable ,
]M. le ministre des affaires étrangères qu'il' détruit bientôt luiTon ne doit pas entendre à la tribune de la chambre dés dépuprête à défendre son indépendance et celle des nations dont
imême 1 utilité de ces principes généreux eu motivant l'extradi- tés. (Exclamatiousà gauche. —Un grand nombre de membres,
'lie est la protectrice naturelle. ( Bravos prolongés à gauche.)
Ition sur des demandes que les gouvernemens absolus motive- i parmi lesquels nous remarquons MM. Dupont de l'Eure , !MIndiquer le but vus lequel doivent tendre notre politique irunt toujours sur des crimes non politiques.
queville , Lafayelte , Lalïiite , de Graminonl , s'écrient avec inextérieure et les efforts de ceux qui la dirigent, c'est faire asJe commence par un fait. Cet infortuné Galotti,... (Inter- (• dignation : A l'ordre ! à Tordre le ministre ! — A ces cris, ré!
sez la critique de la marche qu'ils paraissent avoir adoptée.
ruption à droite..— A gauche : Oui , infortuné ; serîez-vous
pondent ceux du côté droit, qui demande le rappel à l'ordre
Le concours de notre cabinet à des actes aussi peu honorables impatiens de le voir coupable?) cet infortuné Galotti tenait,
de l'orateur. (Coufusion.)—La séance reste interrompue peuque le proloeole de Londres , blesse la dignité du pays. Nos ii lient peut-être encore à une 'famille éminemment recom- * da ut plusieurs minu tes.
trésors, le sang de nos soldats, ne sauraient être prodigués tiiandable et très-riche, j'en atteste un de mes collègues, qui !
M. Benjamin Constant : Je serai Irès-court (Rires à droite) ;
pour l'établissement d'un hospodorat dont on n'a su éviter (pie
a connu Galotti à Naples et qui l'a vu investi de 1 estime gé- ] je l'aurais' été bien davantage sans la grâce que vous m'avez
nérale ; ce collègue, qui ni autorise à lu nommer , est le gé- laite de m interrompre. (Ou rit.)
le nom.
Il est tems encore de réparer tant de fautes ; cette considénéral Lamarque. (M. Laularque fait un signe d'adhésion }
Ce que je dirai et ce que mu fait une peine profonde . c'est
ration pourra seule nous déterminer à l'adoption du projet de Vous voyez donc qu'il u est pas possible que cet homme se soit
que les ministres actuels me donneraient des garanties , qua
loi. Ce n'est plus , il est vrai, la confiance qui dicte notre vole,
rendu coupable d un délit commun. Sans doute quand le roi ces garanties lie me rassureraient point pour l'avenir. ( A
c'est l'impérieuse nécessité d'affranchir un peuple chrétien au- de Naples avait juré la constitution et'qu'il n'a pas tenu son { dioite : Ah ! ah ! )
quel se rattachent tant de glorieux souvenirs; une grande res- serinent, sans doute Galotti , qui a vu celte constitution dé- \
Le même pouvoir oppresseur du Portugal , ennemi des
ponsabilité pèse suVM. le ministre des affaires étrangères ; et truite , a pu commettre au fond du son cœur , ce que vous 1 Grecs, allié des bourreaux qui les massacrent ; ce même pousi la session actuelle touche à sa fin, qu'il n'oublie pas que
nommez si vous voulez , uu délit politique , mais il est incavoir , j ai lieu de le craindre et droit de le dire , conspire connous ne sommes séparés de la session prochaine que de peu pable d avoir commis celui qu'on loi reproche.
tre nos institutions et contre vous qui lie les détruisez pas à sa
de mois. Je vote, quoiqu'à regret, pour le projet amendé par
Ce don Miguel , dont je remercie M. le ministre des affaires guisé. Quand nous vous aurons donné des fonds, y serezla commission ; et ce n est pas le moindre témoignage d intéétrangères d'avoir paru': avec la réprobation qu'il mérite (Murv.ous encore? Et si vous n'y êtes pas, entre quelles mains ces
rêt bjûe j'aie donné aux malheureux Grecs. (Vives et nombreu- mures à droite) ; ce don Miguel, croyez vous que s ii pouvait
fonds tomberont-ils? (Bruits divers.) Entre les mains de ceux
ses marques d'approbation. )
réclamer les victimes qui sont ici, il ne leur imputerait pas des qui , recommençant lu système sous lequel nous avons gémi
Ce discours, que la chambre tout entière a constamment délits politiques? Attendriez vous quelque foi de celui qui a durant six années , trouvent que le double vote et les grands
usurpé la couronne de sou frère, qui inonde le Portugal de collèges'ne leur suffisent pas , et qui veulent refondre la loi
écoulé avec là plus grande attention , est suivi d'un mouvement prolongé. Au milieu des félicitations empressées (pie re- sang, qui récemment vient de l'aire mourir en prison une mère
des élections jusqu'à ce qu'ils soient parvenus,grâce à quelque
cuit l'honorable général, .M. le ministre des affaires étrangères dont le crime énorme à ses yeux était tl'avoir envoyé de l ar- dérisoire candidature, à s'étire eux-mêmes. (Murmures à droidemande la parole.
gent à son fils émigré? Les juges qui condamnent et les bourte ; rires et approbation à gauche.)
reaux qui exécutent les ordres de don Miguel, ne délivreraientM, le ministre des affaires étrangères : Je prierai la chambre
Je le demande : que .pourraient espérer l'Orient et Ja lide prendre en considération le désavantage de ma position cl ils pas aussi des mandats, dus réquisitoires pour ressaisir leurs berté, et ia civilisation renaissante, des hommes qui travaillent
1« avantages de la position des orateurs qui nous attaquent :
victimes et lus égorger ? Dans l'état où est l'Europe , il ne faut
à détruire la civilisation dans sa force ? Volerai-je des fonda
ils parlent librement de tout ce qu'ils savent, et même de ce pas donner à des gouvernemens despotiques le droit de demanqui peuvent devenir leur proie et servir à l'esclavage du
<|uils ne savent pas.... (On rit beaucoup.) Le ministre qui der des extraditions et de les obtenir par des mensonges. Qu'y
monde ?
a-t-il de sacré pour lu roi de Naples , lui qui n'a pas rougi d enMeut leur répondre est dans une position bien plus gênée ,
Le ministère actuel doit le reconnaître , ce n'est pas autant
car il ne pe»| parler même de ce qu'il sait le mieux.
voyer aux galères, à léchafaud, des hommes qui s'étaient sacontre lui que je me déclare que contre ses héritiers présompa juger de la situation des affaires par ce qu'en ont. dit les
crifiés pour lui ? (Murmures à droite.—Approbation à gauche. )
tifs ou possibles (On rit) ; mais c'est uu point sur lequel i! no
orateurs, on dirait que (les circonstances toutes nouvelles Il ne faut pas croire aux mensonges qu'il renouvelle aujourpeut me rassurer, car il ne saurait se rassurer lui-même. (On
wr-ei tenues modifier notre politique ; il semblerait que lu mid'hui pour ressaisir une victime. M. le ministre des affaires
rit de nouveau. )
nistère , désertant tout à coup un système plus convenable ,
étrangères dit que ce n'est pas lui qni cherchera à détruire le
Que me servirait d'ajouter q'ne ces tristes possibilités sont
'est laissé aller avec une grande faiblesse et avec une grande respect dû à la magistrature; moi aussi je respecte la magissou ouvrage ? De la décision, une marche ferme et constituprécipitation à des résolut ions indignes du roi, dé la Fiance I trature de mon pays et les membres des tribunaux étrangers,
tionnelle auraient dissipé toutes les défiances qui arrêtent mon
dans les Etats constitués , dans les Etals paisibles ; mais je me
vote. Cette marche lui aurait donné dans celte chambre nue.
."elle confiance peuvent inspirer , dit-on , dans leur ver- délie d'hommes couverts du manteau de magistrats quand ils
immense majorité , dans cette chambre qui a pu être incer.
1
j" . i né des hommes qui tournent au gré des influences et se sont les iuslrumens des princes absolus. (Nouvelles clameurs
laine sur les moyens de faire le bien , mais qui a été et sera
aident aller à 1 impulsion de chaque circonstance nouvelle,
à droite.)
toujours inflexible quand on voudra la pousser vers le mal ;
15 c
hii l s
Dans la diplomatie du ministère , on ne rencontre que flucdans cette chambre qui vient de prouver par la discussion du
leurs"
'"" ' ' P«r l'inspiration des étrangers et jamais par
pifijivesinspirations : qui ne se sont mêlés de la (irèce tuations. On vous a rappelé qu'il y a un au , à celle tribune ,
budget la plus approfondie qni ait jamais eu lieu, qu'elle a
un ministre proclamait la reine de Portugal fille du souverain
'^Hcs espérances de la religion et de la liberté !
du moins le mérite de désirer les réductions qu'elle a quela 8ê grav>s reproches ; mais sont-ils fondés ?
légitime. Naguère, vous avez entendu balbutier je ne sais (pu is
quefois dans ces incertitudes lu tort du ne pas voter; cette
,(j |
*f justifier , M. le ministre expose les faits relatifs aux
sophisnies sur les-difficultés de la question , sur les corlès de
chambre qni, par ses paroles , sinon par ses actes-, a si énera
KttrïV*q?l'"d'1 C l w défend de la douille accusation portée Laniégo, et même sur la volonté prétendue du peuple portu- giqnement protesté contre les doctrines des ministres qui auaïo
gais. Tout, dans celte ardeur de néophyte, on invoque tout,
cnm.
"' obéi aux puissances élran<'ères , et d'être eu
raient Voulu l'aire de nous une assemblée de muets. (Gruyanfa
• os Je la diplomatie réagissent sur l'esprit el surles rroyan-
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temporaire , il sera eu
soldats libre*.... Le Lribut que les
" «le commun avec celui qu'ils paraient
J

"M* , avant de quitter la tribune , croit devoir par-

et la souveraineté même du peuple !
M. Portalis , de sou banc : Je ne crois pas avoir parlé ni des

hilarité à droite. Exclamations confuses.)
'
-»
Jtinsi , accablé , je le confesse, par la responsabilié qu*

corlès de Laniégo, ni de la sou veraineté du peuple.
M. ii. Constant : Si M. le ministre n'a pas parlé en termes
exprès de la souveraineté du peuple , il a parlé de ta volonté
des Portugais, ce qui revient à peu près àn même. Du reste ,
à Dieu ne plaise que j'en fasse uu reproche à M. le mimsire !
( Hue général.) Sur de telles questions, chacun est libre de
penser eu qu'il lui plaît dans son for intérieur. (On rit de
nouveau.)
Qu'est-il néanmoins arrivé filtre l an dernier et -celui Cl ?
Une usurpation flagrante , tous les crimes , dus torrert» de

m'assiège , quelque parti (pie je prenne , je désire , j'appejla
ardemment des explications. Puissent les ministres me rassurer! Jusque-là , Messieurs , je suspends mou vole.
Lue très vive agitation succède à ce discours » qui a été fréquemment interrompu par les murmures du côté droit et les
bravos du coté gauche.
3/. le ministre de l'intérieur demande aussitôt la parole.
(Mouvement de curiosité.)
M. mèlartigHai : La question relative à l'exlraditiou a déjà
élé reproduite plusieurs lois à cette tribune , et tout à 1 ueurô

sera levée et tout le monde ira dincr: si ceux qui ne me font
venez encore d'entendre l'orateur renouveler les repro- se
ches déjà repoussés par les ministres, non de la nalion , mais p;
pas l'honneur de m'écouter voulaient devancer un peu ce nio- 1
ment, ils feraient plaisir i ceux qui les attendent et me reu- '
du roi. (Interruption à gauche. — Plusieurs voix : Qui vous m
appelle les minisires de la nation ?
On ne vous fait pas cet diraient
di
à moi un véritable service.... » (Eclats de rire.)
honneur. )
M. le président : Continuez votre discours, Monsieur,
il/. Viennet : Puisque vous ne demandez pas le silence ,
M. de Martignac, reprenant : Messieurs, j'ai l'honneur d'être
ministre du roi , c'est en son nom (pie je parle, et je ne peux il faut bien que je prie la chambre de me 1 accorder.
accepter d'autre titre. ( Bravos à droite. )
Uu assez grand nombre de députés profitent du conseil
que AI. Viennet leur a donné et quittent la salle ; ceux
J'ai déjà eu lieu de m'expliquer sur la question de l'extradi- q
tion et de dire qu'il fallait distinguer entre les délits politiques qui
q
restent nous permettent d'entendre les dernières phraet les délits communs. 11 est reconnu qu'il y aurait un funeste s(
ses de l'orateur , qui termine en engageant les ministres
inconvénient dans l'adoption d'un système qui autoriserait un à soutenir les guerres d'Orient et d'Alger , ainsi que les
d'Orient, avec les ressources ordinaires que le
gouvernement à s'emparer, sur le territoire étranger, d'un in- négociations
n
dividu accusé d'un délit politique.
budget
b
leur donne , et à profiter de l'intervalle entre les
11 suffirait de consulter la sanglante histoire des quarante deux
d
sessions pour créer uu système d'administration moins
années qui viennent de s'écouler, pour maintenir celte salu- d
dispendieux , et ne pas réduire la chambre à chercher un
taire protection. Sans cela quel eût été le sort des émigrés en o
ou deux millions d'économies dans des réductions pénible91 , des fugitifs de vendémiaire , des proscrits de fructidor? ment
n
obtenues.
les Espagnols de 1820, de 1823 et 1825 , n'ont-ils pas quitté
La discussion est renvoyée à demain.
leur pays pour venir demander à la France une hospitalité
La séance et levée à 6 heures inoins un quart.
qu'elle n'a jamais refusée ?
e
Mais pour les délits communs , prévus par toutes les lois ,
POSTES.
frappés par toutes les justices, l'intérêt général veut quela terre
de ta fourniture des Bottes aux lettres à l'usage des
hospitalière se ferme pour le coupable ou se rouvre pour le Adjudication
A
communes rurales (Exécution de la loi du 3 juin 1829.)
rendre à la terre qu'il a souillée du sang d'un homme. (Bravo!
Les personnes qui désireraient concourir à l'adjudication
bravo! ) Voilà nos principes, et ce sont ceuxde la justice, ceux
de
la fourniture des Boîtes aux lettres à établir dans les comde l'humanité bien entendue.
0
11
rurales , sont invitées à se présenter tous les jours , de
Pour le fait particulier qui nous occupe , pendant cinq mois munes
le gouvernement avait exigé du gouvernement napolitain la 110 heures du matin à 1 heure du soir , jusqu'au 25 du mois de
au bureau des postes de Lyon pour prendre connaisnature des délits reprochés à Galotti. Ces délits furent qualifiés, juillet,
j
s
des charges et conditions, ainsi que du modèle desdites
par des actes judiciaires, de vol et d'attentat contre les pro- sance
priétés ; dans un pareil état de choses , avons-nous dû nous IBoîtes, et à y déposer leur soumission , que le directeur de
c
bureau est chargé de transmettre à la direction générale
défier de la sincérité des aptes authentiques qui uous étaient ce
produits? Aon , Messieurs, ce n'est pas ainsi que les gouver- cdes Postes.
Les soumissions devront être écrites sur papier timbré, canemens traitent entre eux : Galotti retourna à Naples ; mais
et conçues dans les termes suivans :
avant de quitter la terre où régnent les lois françaises, il récla- chetées
*
MODÈLE.
ma, il invoqua la bonté, la générosité du roi de France. A
Je soussigné (nom, prénoms et domicile), m'engage envers
peine ses réclamations étaient-elles arrivées, qu'on s empressa
de révoquer les ordres : il était trop lard. Un courrier fut ex- 'la direction générale des Postes, à fournir {indiquer ~reiJe nompédié sur le champ pour empêcher que le malheur ne fût con- 'bre de Boites) Boîtes aux lettres nécessaires aux communes du
département
d
au prix de
sommé , et , grâce au ciel, il est arrivé à teins.
<
Boite , aux conditions du cahier des charges que je
Eh bien ! jugeant d'avance des faits qu'on ignore, qu'on ne chaque
'
1
bien connaître et sur lequel j'ai apposé ma signature.
peut connaître , qu'où connaîtra mieux , on avance que le déclare
Fait à
le
mil huit centvingt-neuf.
gouvernement a élé indignement trompé , et on demande le
Chaque soumission , rédigée d'après le modèle ci-dessus ,
rappel d'un ambassadeur qui représente ici un roi allié du roi
sera placée dans une enveloppe cachetée ayant pour suscripde France.
J'ai dit qu'un ambassadeur résidanten France est aussi dans 'tion ces mots :
N.»'
cette chambre sous la protection du droit des gens et sous la
SOUMISSION pour la fourniture des Boites
protection du roi. Je l'ai dit : c'était mon devoir.
du département d
Le ministre, après avoir reproduit les principaux argumens
A Monsieur
du ministre des affaires étrangères sur le protocole de Londres,
le Directeur général des Postes ,
et répliqué à quelques objections de détail, termine eu ces
à Paris.
termes : Mais cette confiauce qu on réclame , a dit l'orateur ,
Toute soumission qui ne serait pas conforme aux condipourquoi l'accorderions nous ? Qu'ont fait les ministres pour
j jslificr celle qu'on leur a accordée l'année dernière? Sans tions énoncées par le eahier des charges, sera considérée
IDS
sortir de l'intérieur du royaume , quels principes ont été pro- comme nulle et non avenue.
fessés par les ministres du roi à cette tribune , dans toutes les
occasions qui se sont présentées? Leurs intentions nesauraient
être douteuses, ils ont constamment soutenu les principes
contraires aux libertés comme aux intérêts du pays. Si leurs
intentions pouvaient être suivies, ils voudraient rendre muette
ANNONCE JUDICIAIRE.
la tribune de la chambre des députés.
Certes, jamais reproche plus étrange et plus intempestif ne
Par jugement rendu en la première chambre du tribunal
nous fut adressé.
civil de Lyon , le premier juillet mil huit cent vingt-neuf , en
Quant à nos principes , je ne crois pas , malgré les repro- forme exécutoire , enregistré et signifié , la dame Jeanneches qui ont été fort souvent renouvelés à cet égard , qu'ils Marie Fouvielle ; journalière., demeurant ci-devant à Moraient jamais varié. Je sollicite la mémoire de ceux qui sont si uant , et actuellement en la commune de Vaise , faubourg de
prompts à nous reprocher à nous des variations ; je doute que Lyon, chez le sieur Merle, aubergiste , a été séparée quant
depuis, le moment où le roi nous a confié la direction des af- aux biens, d'avec le sieur Jean-Baptiste Bonnet aîné, son
faires du pays jusqu'à ce moment où j'ai l'honneur de parler , mari , cultivateur , demeurant ci-devant à Lyon , quartier Stdevant vous , on puisse trouver une contradiction soit entre Just, et actuellement en ladite commune de Vaise ; ses droits
nos paroles et nos actions, soit entre nos paroles elles-mêmes. I dotaux ont été liquidés, et elle a été autorisée à faire tel comMais l'orateur convient que tout n'est pas encore perdu , | merce que bon lui semblera , sans le concours ni la particicar au fond du cœur les ministres ont encore , il l'avoue , i pation de son mari , et à gérer et administrer ses biens, meuquelque amour pour nos institutions. (On rit.) Mais quelles 1 bles et immeubles.
garanties, dit-il/^vons-nous de leur existence? Qui nous ré- j
Me Jean-Benoît Cabaud , licencié en droit et avoué près le
pond que c'est encore eux que nous trouverons sur ce banc tribunal civil de Lyon , y demeurant , place St-Jean , n" 8 ,
où nous avons tant de plaisir à les combattre !
a occupé dans cette instance pour la dame Bonnet.
Messieurs, je ne saurais répondre à une pareille queslioti.
Pour extrait : Lyon ,, le onze juillet 1829.
Le jour où il plaira au roi de nous dire que nos services ne
Signé CiBAun.
(2272)
lui sont plus utiles, uous nous retirerons pleins de reconnaissance pour les bontés qu'il aura eues pour nous, et du souANNONCES DIVERSES.
venir le plus précieux de la bienveillance dont la chambre nous
A VENDRE.
aura honorés.

TOUS

ANNONCES,;
_

**/

Quant aux ministres qui nous succéderont , tout ce que je
puis diro , c'est que je désire qu'ils trouvent, do la part de la
chambre, justice, confiance et bienveillance -, croyez-moi.,
Messieurs, cela est nécessabe pour les intérêts du pays.

Un joli domaine , situé en la commune de St-Germain-auMout-d'Or, canton de Neuville, composé de bâlimens de
maître et d'exploitation , d'une terre verchère contiguë aux bâlimens , complanlée en arbres fruitiers et tendant jusqu'au riM, Viennet , après une assez longue agitation qui suit le vage de la Saône , de la contenance de deux hectares ( soit 16
discours du ministre de l'inlérieur, commence au milieu du bicherées) : 2° de quatre hectares cinquante ares en terres labruit la lecture de son opinion , mais s'apercevaot qu'on ne bourables , vigne et prés (soit 34 bicherées ).
Le tout est susceptible d'une grande division. Ou pourrait
l'écoute pas , il s'arrête , s'appuie sur la tribune les bras croi- i
sés , promenant ses regards sur les groupes de causeurs et dit : céder séparément les bâtimens et la verchère. S'adresser à M'
(2269)
« Messieurs , il est probable qu'après mon discours la séance Rozier, notaire à St-Gcrmain-au-Mont-d'Or.

Très-belle pièce de terre de 9$ bioherées , d'un seul té
6
ment , dont 83 bicherées en pré arrosé , située aux Chèr* *
sur la grande route de Paris , entre Limonest et Anse av^ '
1000 pieds de toutes sortes d'arbres.
S'adresser chez M" Rigolet , rue St-Côme , à Lyon
MM" Johannard et Bollo , à Chasselay. '
M" Rozier , à St-Gcrmain.
(227/11
Belle maison située à la porte du bourg de St-Martin d
Fontaines , avec jardin clos de murs , terrasse, source d'eaV
bosquets , dominant la Saône , très-propice pour y établir un
pensionnat. Le jardin contient 12 ares 93 centiares
soit
une bicherée.
' v
S'adresser sur les lieux , pour visiter la propriété , à M Paul
Généraux , à Fontaines , et , à Lyon, en l'étude de' M' Rousset , notaire , place St-Pierre.
(,2276)
Plusieurs maisons de campagne près do Lyon , depuis
8,000 fr. jusqu'à 100,000 fr. S'adresser au sieur Gallin, agent
d'affaires , rue de la Barre , 11' 5 , au 1" , chargé de la vente
de plusieurs maisons en ville.
(2280)
A PLACFR,
Capitaux de 1,000 , 2,000 , 6 , 10 jusqu'à 40,000 francs,
moyennant bonnes hypothèques.
■— On désire emprunter un viager de 10,000 francs sur une
propriété dans l'arrondissement de Bourgoin , de valeur du
60,000 francs , franche , à un taux modéré.
S'adresser à M* Rousset , notaire, place St-Pierre.
(2276 6is.)
-

AVIS.
On demande 5o,ooo fr. en commandite ou en société pour
un commerce lucratif et d'une liquidation très-facile. S'adresser à M" Quantiu , notaire , quai de Saôue.
(2273)
Un commerçant, connu par son exactitude et sa bonne réputation, désire emprunter pour un ou deux aiis, sur sa signa,
ture , une somme de 2,000 fr. au moins et 4,000 fr. au plus.
Ecrire poste restante, à M. C. D.
(2277)
Le libraire Chambet fils, quai des Célestins , vient de faire
paraître le n" 1 d'un Bulletin littéraire et bibliographique ; c'est
le commencement d'un catalogue de sa librairie : les amateurs
peuvent le faire demander ; il se distribue gratis. U vient do
faire paraître aussi le troisième supplément au catalogue de
ses livres eu lecture.
(22-8)
On désire trouver un bailleur de fonds pour une somme
de 20,000 fr., à l'effet d'aider une entreprise en pleine acti.
vité , dont le succès est entièrement assuré, mais dont les fonds
ne doivent rentrer, en majeure partie, qu'après sa terrainaison.
Le prêteur sur lequel il serait fait traite au fur et à mesure .
des besoins de l'emprunteur , ne livrerait son capital que par
portions et jouirait ainsi des intérêts des sommes non encore
employées. Il lui serait en outre accordé , à titre de bénéfices
sur l'opération qu'il aurait facilitée , une remise de 25 p. o[o ,
elle porterait sur la somme totale de 20,000 fr., qu'elle ait été
entièrement employée ou non. Le capital serait remboursé et
la remise payée à l'époque du 1" août i83i.
On do nuera sur 1 entreprise en question tous les renseigiiemens désirables. Il suffira de dire ici qu'elle a lieu spus la protectiou d'un grand nombre de fonctionnaires d'un rang élevé.
Adresser les propositions, par écrit, à M. Baltbazard, poste
restante , à Lyon.
(2279)
TISANE SÈCHE SUDORIFIQUE.
Utile aux voyageurs, aux personnes qui veulent .se traiter
secrètement , celte tisane remplace celles préparées journellement par.longue ébullition , est d'une conservation parfaite,
se dissout en entier dans l'eau chaude ou froide , ce qui rend
son emploi très-simple. Elle est employée dans les traitemmis
anli dartreux , anti-sipbilitique , etc. Se trouve chez M. bisnord, pharmacien , place du Collège-Royal, n° 3.
(2282)
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