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de l'élection que leurs adversaires sont redoutables,
c'est aux jours qui le précèdent: ils sont moins à
CONTINUATION DE L'ORGIE CONTRE-RÉVOLUTIONcraindre par les votes qu'ils ont à déposer dans
u
NAIRE.
l'urne, que par les votes qu'ils peuvent, par des maI , session des chambres est prorogée ; mais les
nœuvres frauduleuses , empêcher d'y jeter.
com parlementaires sont-ils donc disperses
Lu
On dit qu'ils imaginent un système pour fermer
«rS prétorienne a-t-elle pénétré, la baïonnette en
l'entrée des collèges à cette classe d'électeurs auxfva t
dans l'enceinte sacrée des lo.s !; Avez-vous
quels l'industrie a fait un besoin de l'ordre constiao si ' hommes de la faction, dignes émules des
tutionnel. Ils voudraient se défaire de cette milice
Eauia , coadamné aux présides les loyaux défenindustrielle qu'ils trouvent toujours aux premiers
seurs cîu peuple î Ali ! sans doute , c est le plus arrangs des défenseurs de la liberté; et, pour atteindent de vos vœux j mais la France ne souffrira jadre ce but, on répète que les patentes d'un grand
unis qu'on la traite à l'espagnole. Vous poussez des
nombre sont réduites au-dessous du cens électoral
cris de triomphe, cependant, et nous qui nous senqu'elles excédaient; que la patente de 3oo fr., piar
tons dans toute notre force , nous vous écoutons
exemple, n'est portée qu'à 236 fr.; ainsi se trouvestupéfaits, ne sachant si vous n'êtes que des insenrait licenciée la partie la plus libérale de la phalange
sés, ou si nous avons reçu quelque blessure ignorée.
électorale.
Non , nous sommes encore ce que nous étions le
Une réduction pareille serait un acte d'omnipo17 mars. La chambre des députés a parlé : parce"
tence administrative qui mériterait d'être nommée
que la vérité exprimée par ce haut organe a été mal
prévarication. Après les élections de 1824, on a
accueillie, est-ce moins la vérité ! Elle a rejailli ,
droit de tout redouter, et il faut se préparer à comcette vérité , au milieu de toutes les parties de la
battre même les obstacles qui ne devraient être qu'ination. Trente millions de voix ont répété les termaginaires.
mes significatifs d'administration de défiance ,
C'est une chose absurde à concevoir qu'une adcomme ils avaient re'pété ceux de ministère déploministration armée d'un pouvoir discrétionnaire
rable. La condamnation est portée , et que faitespour réduire l'impôt ? Jusqu'à quel point pourraitvous ? Vous n'osez pas même en appeler à d'autres
elle porter le droit de réduction? Pourrait-elle, dans
juges : vous vous contentez d'un sursis. Il fallait
son zèle, détruire en entier l'impôt réductible?
donc la casser cette chambre que vous ne pouvez
Dans un pays où l'égalité préside à la répartition
que calomnier. Vous auriez en quelque sorte cassé
des contributions, ce serait une choquante dissonson arrêt aveu elle ; mais le pays que vous auriez
nance qu'un bon plaisir, qui, au mépris de la loi ,
été forcé d'interroger directement , en aurait porté
réduirait la part contributive de quelques privilégiés,
un plus sévère j les juges qui vous flétrissent sont
sans réduire celle de tous les imposés.
encore les plus indulgens que vous ayez à espérer.
Enfin , une administration qui déterminerait à son
Aussi les gardez-vous , satisfaits que vous êtes de
gré le cens électoral, en fixant les contributions
suspendre leurs coups. Il existe donc toujours ce
qui le forment, et qui pourrait ainsi exercer une
tribunal auguste ! il existe avec sa sentence qui a
action immédiate sur la composition des collèges, et
toute sa vigueur , tant qu'elle n'aura pas été révoaltérer la source de la députation nationale , une
quée par lui-même , ou par d'autres juges que la
telle administration devrait abdiquer, pour la connation aura investis d'une mission de paix avec vos
server, une si grande influence, quand même les
personnes. Vous aurez beau vous envelopper dans
lois lui auraient attribué le droit d'en user aussi forle nuage de je ne sais quelle infaillibilité monarmellement qu'elles le lui ont refusé f Un vice aussi
chique, vous ne pouvez sortir de cette alternative :
saillant, dans un système électoral, eût été corrigé
ou la chambre actuelle , ou les électeurs. Tant que
aussitôt qu'aperçu.
les électeurs ne seront pas convoqués, la chambre
Aussi n'existe-t-il pas? Aussi l'administration n'a-test là, assemblée ou non , mais toujours avec sa
elle pas le droit de réduire à son gré le taux des
constitutionnelle influence , avec son droit d'interpatentes.
vention qu'elle tient du pays , que vous pouvez arL'art. 5 de la loi qui règle la perception des parêter quelques mois, mais non détruire. Que si vous
tentes, est ainsi conçu:
convoquez les électeurs, c'est à eus seuls de trans« Les droits proportionnels sont le dixième
poser a u"e chambre nouvelle les pouvoirs et les
du loyer, ou des maisons d'habitation , ou des us oioits de la chamb.e dissoute. La France ne peut
nes, ou des ateliers , ou des magasins, ou des boupas plus rester sans chambres que sans roi. Entre
tiques suivant la nature du commerce ou de l'indus«ne chambre qui n'est plus et la chambre qui va
trie, justifié par baux authentiques pour les locaet H'-rX3 ^e tlansition 1ue le pouvoir primitif
taires, et par l'extrait des rôles de la contribution
JeS
électeurs
pays
agissant au nom du
foncière pour les propriétaires, ou d'après la simple
déclaration du requérant patente , sauf l'évaluation,
Quelle ignorance ou quel mépris de légalité , il y
uans ceux qu; ignorent ou fei
,.
s'il y a lieu , au défaut de baux et de cote particunt d
er
lière dans le rôle de la contribution , pour les biens
P' nc.pes constitutifs du droit public des Français !
destinés nu commerce ou à l'exercice de l'industrie
^"■Bgina.ent-ils donc que la chambre des députés alet profession du propriétaire de maison, v
MANŒUVRES CONTRE LES ÉLECTEURS.
en nB^er
Proclamation royale et se constituer
P
n e?
Cr
e,,t:ils
Il n'est pas besoin de commenter ce texte, il est
La dissolution de la chambre, qui a bien mérité
que no
i
^
^
vainqueurs parce
86 S nt lé alf!I1le t et
séparés i A
°
K
"
lisiblement de la patrie , ne paraît pas éloignée. C'est encore trop clair pour permettre les écarts d'une interyeU5 de
la Charte
,
8ens 1"' 110 sont attachés à dans les collèges électoraux que va se livrer le prétation administrative : on ne peut se tromper sur
force
conduite c*1"6 Pir
> "««s concevons que la combat entre la nation et le ministère; ce sont en- le sens qu'il exprime qu'autant qu'on court après
chambre "ruP«»leiiaeine.it constitutionnelle de la core les électeurs qui en décideront l'issue ; ils l'erreur.
f;, iblesse
commencer.!?1
,
°u niaiserie. Ne pas doivent se tenir en garde. C'est en eux désormais
La loidu 25 mars 1827, n'ajoute à ces dispositions
et
me e
d
it
« assez f
a
°°P- % -' q«*n.<! il avait que la France place ses espérances ; c'est à eux législatives qu'une augmentation du droit fixe , elle
a
aU re C td
béliers «
°
l>om' Mu'une levée de qu'elle s'en prendrait de la perte de ses libertés , ne change rien à l'assiette du droit proportionnel
'es ha„tPnLarv une.s,:"P1e mesure défensive ! Subir s'ils abandonnaient à d'aveugles courtisans une vic- dont nous nous occupons. Il n'y a donc que deux
<"eurs d un ministère qui de condamné s'érige
toire si facile à remporter. Mais ce n'est pas au jour manières de répartir légalement l'impôt dés patente»,
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en juge ! Se dévouer sans résistance aux pl.ites diatribes , aux outrages odieux des séides et des valets
de ce ministère ! Mais vous vous trompez , hommes de la faction ! il y a d'autant plus de force
dans la chambre de nos élus qu'il n'v a dans son
sein ni colère, ni ambition, ni ressentiment de vos
calomnies , ni envie d'usurper un pouvoir inconstitutionnel. La chambre s'est renfermée dans le cercle de la légalité parce qu'elle vous y renferme avec
-elle , et que dans ce champ de bataille elle est certaine de triompher.
Au commencement de la révolution , quand les
élus de la nation se rassemblèrent après plusieurs
siècles d'usurpation de la part de la couronne , ils
avaient à recomposer tous les élémens de la constitution du pays. Le mandat qu'ils avaient reçu de la
France était d'achever leur ouvrage. Gloire à leur
courageuse persévérance ! Les titres de la nation
qu'ils ont retrouvés sont ceux qu'a mis en application la Charte de 1814 J mais cette Charte a circonscrit le mandat de nos députés. Par respect pour la
nation non moins que par fidélité envrrs la couronne, ils ne pourraient aller au-delà. Rester réunis
quand la Charte , par la voix du monarque , leur ordonne de se séparer , serait attenter au droit qui
appartient au pays de prononcer en juge suprême.
Oui , ils se sont séparés ; mais ils reviendront ou
avec le mémo mandat en vertu duquel ils ont stygmatisé l'administration du 8 août, ou plus forts encore d'un mandat nouveau. Ils reviendront ou comme
élus de 1827, ou comme élus de i83o. Vous ne
pouvez pas ne pas les retrouver; ils ne peuvent
pas ne pas témoigner des sentimens de jour en jour
plus énergiques de la France. Quand ils ont exprimé
cette vérité qui a excité votre colère, ils étaient
encore remplis de l'impression produite par l'avènement du pouvoir contre-révolutionnaire. Quand
les départemens les renverront à Paris, ils auront
à dire quels sentimens y a excités la folle et coupable persistance de ce pouvoir. 11 se lèvera alors
le jour tardif mais inévitable des réparations ; et,
parmi tous les comptes qui seront à rendre , on ne
laissera point oubliés , nous en avons la conviction,
tous ces outrages tolérés , encouragés , payés , envers l'un des élémens les plus sacrés de l'autorité
publique, envers un pouvoir dont la légitimité marche l'égale de celle de la royauté. C'est la nation
qui est outragée ; c'est la cause de la nation et non
leur cause personnelle que vengeront nos députés.
Ils la vengeront non sur les misérables valets qui
gagnent leur pain en injures quotidiennes , mais
sur ceux qui soudoyent ces injures et les couvrent
du manteau d'une révoltante impunité! Qu'importent en elles-mêmes ces injures ? qui atteignentelles î Ce qui seul importe, c'est la source d'où
elles partent. C'est là que se forgent les coupables
projets qu'elles révèlent; c'est là que réside la trahison, et c'est là que la justice de la chambre remontera pour punir.

en évaluant le loyer de l'imposé, et en exigeant
Je dixième de cette évaluation ; 2° en adoptant sa
déclaration , et en le taxant d'après cette déclaration.
L'administration doit opter entre ces deux modes
d'appréciatwns. Elle pont refuser de croire le contribuable déclarant; mais alors elle ne peut réclamer de lui que le dixième du prix de sa location
industrielle ; ce dixième est le taux auquel la loi
taxe le patenté. Il ne doit ni plus ni moins. Elever
ce taux, c'est lui imposer une charge plus forte que
ne veut la loi; c'est lever sur lui un impôt illégal;
c'est usurper la puissance législative qui seule peut
voter une augmentation d'impôt. Abaisser ce taux ,
c'est amender la loi sur les contributions, et détruire ce qu'elle établit. Dans l'un comme dans l'autre
cas, il y a infraction aux lois, et usurpation des
attributs du législateur; dans l'on comme dans l'autre
cas l'administration met son caprice à la place du
droit , et l'arbitraire à la place de l'ordre légal.
Les commerçai)» peuvent facilement savoir à combien s'élève leur loyer, ils ne peuvent ignorer la
somme qu'ils comptent annuellement pour cet objet :
eh bien ! la loi leur fuit un devoir d'en verser le
dixième au trésor public, et quand bien même l'administration sacrifiant les droits de l'Etat, ne leur
ferait pas une obligation rigoureuse de ce devoir
légal, ils ont le droit de le remplir malgré lespeiues
qu'on se donne pour les empêcher de le faire. Us
peuvent, ils doivent être consciencieux et payer leur
dette envers l'Etat, quand même les mandataires
de l'Etatles dispenseraient d'avoir une conscience, el
do payer ce qu'ils doivent : la loi l'ordonne, cela suffit,
Quoi que quelques hommes fassent et puissent l'aire
pour qu'on méprise cesordies, il faut s'yconformei
parce qu'il vaut mieux obéir à la loiqu'à ces hommes
Nous verrons une autre fois quelle marche doiven
suivre les commereans , qui veulent payer toute leui
patente, comme les lois le veulent, et non leur pa
tente réduite comme le voudraient ceuxqui preunen
plaisir à décimer les collèges.
Electeurs qui êtes menacés de perdre ce titre pa
nue illégale réduction, le moment décisif approche
La loi vous lit électeurs, la loi seule peut vous ar
radier ce titre. Si des manœuvres subalternes efl'a
çaient votre nom des listes électorales, revendique
avec courage votre iang au milieu des*nomsqu'ell
renferme. Les (ennemis de l'ordre établi flatten
des avantages d'un dégrèvement une cupidité qu'il
espèrent trouver dans vos cœurs, comme on 1
trouverait dans les leurs? Vous ne vous laisserez pa
prendre à ces pièges grossiers , vous rejetterez c
don perfide; la main qui vous l'offre, n'en fit jamai
que de funestes. Vous le rejetterez, parce qu'il von
coûterait la plus belle prérogative dont un Fiança
puisse jouir; parce que le salut de la France dépen
peut-être de l'exercice que vous allez faire de cetl
prérogative.Vous le rejetterez parce que vous ne voi
lez pas vendre pour Je vain profit d'une rédoctio
illégale , les moyens que la loi vous donne d'affei
mir les libertés de la France.
i°

que les écrivains ne voudront pas plus obéir que les j sant pour le transport des marchandises au dernier bu
de sortie.
tribunaux les y contraindre.
Lyon , le 24 mars i83o.
L'inspecteur principal des douanes
Les restes du maréchal Gouvian-St-Cyr ont tralîOCSSEAU.
versé nos murs dans la nuit de dimanche à lundi
A M. le Rédacteur du Précurseur.
dernier , sous l'escorte de la gendarmerie. On les
transporté dans une terre appartenant à cet ancien
ministre, et oùil a témoigné le désir d'être inhumé.
— La première chambre du tribunal de première
instance de Lyon s'est occupée aujourd'hui de l'affaire du sieur Girardou. Cet ex-notaire avait été condamné correctioiinellement à cinq années d'emprisonnement ; des dommages et intérêts considérables avaient été adjugés à ses créanciers , parties
civiles. A peine les eiuq années de sa peine correctionnelle étaient-elles expirées , que les créanciers l'ont, recommandé pour dettes. Il a recommencé une nouvelle captivité; et comme il avait été
quitte de la première après cinq ans, il voudrait
aujourd'hui limiter la seconde à cette durée. Il prétend que c'est assez de cinq ans d'emprisonnement
pour mettre à l'épreuve un débiteur; et qu'en matière civile comme en matière de commerce, cinq
années de prison libèrent irrévocablement de la contrainte par corps , celui qui les a subies. Les créanciers ne sont pas de cet avis,ils pensent qu'en matière civile la détention ne cesse que lorsque le débiteur atteint sa soixante et dixième année. Nous
ferons connaître la décision du tribunal.
SÉANCE DU CONSEIL

Grézieuï-Lavarenne , ce 24 mars i83o.
Monsieur,
Les soussignés Jacques Coste, rentier; Anloi
ne
Bessenay, et Benoît Chaninel , géomètre , tous tr i
0s
propriétaires et habitans du bourg de Grézieux-La.
varenne , ont l'honneur de vous prier d'avoir |,
complaisance d'insérer dans votre journal: que se„t
habitans de cette commune ont déposé, le la février
dernier, entre les mains de M. le procureur du roi
une plainte en concussion contre le sieur Jean Vau.'
therin , maire de cette même commune; que le8
plaignans se sont rendus partie civile ; qu'ils ont
indiqué à l'appui cinquante-trois témoins, et eu
produiront un plus grand nombre au besoin.
Ils attendent les résultats de cette affaire pour
vous porter divers mémoires sur l'administratioiule,
cette commune.
Vos très-dévoués serviteurs ,
J. COSTE ,

BESSENAY, CHANINEL,

PARIS, 25 M Mi S 1850,
(CORRESPONDANCE

MUNICIPAL.

Comme nous l'avons dit hier , le conseil municipal de Lyon va s'assembler demain, vingt-six mars,
pour délibérer sur le budget de l'année courante.
Nous espérons que quelques-uns des honorables citoyens qui le composent voudront bien faire au sein
du conseil une observation que tout le monde a
déjà faite dans la ville , savoir : que la mairie n'aurait pas dû attendre la fin ou du moins le cours du
premier trimestre de i85o pour présenter les comptes relatifs à l'exercice de cette année. Les recettes
et les dépenses ayant lieu actuellement sur le pied
de l'année précédente , comment les faits qui sont
consommés pourront-ils être modifiés par les décisions subséquentes du conseil? Si, par exemple ,
l'on voulait entrer dans la voie des économies ,
réduire des traitemeus trop forts , supprimer des
indemnités superflues , qu'arriverait-il à l'égard de
ce qui aurait été déjà touché par les parties prenantes ?
Le conseil, jaloux de la considération qui doit
s'attacher à l'autorité municipale , voudra sans doute
avoir des éclaircissemens sur différentes affaires au
sujet desquelles l'opinion publique semble avoir conçu
de graves soupçons. Ainsi, la Compagnie Chazourue
avait pris l'engagement de remblayer un certain
nombre de mètres cubes dans la presqu'île de Perrache , à défaut de quoi elle devait supporter une
diminution sur le prix de l'adjucation. Le conseil
voudra savoir si les conditions ont été remplies, ou
^
si la retenue a été faite; si, enfin, une connivence f'âeheuse n'aggrave pas un marché déjà si
La chambre des députés n'est plus là, et le Méonéreux pour la ville. Des plaintes ont été élevées,
moire Madrulle reste impouisuivi , et les provocaou plutôt un cri d'accusation s'est fait entendre au
tions à la violence recommencent plus directes
sujet des charbons destinés aux bureaux de bienque jamais.
faisance. L'administration est soupçonnée d'avoir;
On lit dans la Gazette de France :
laissé détourner le bien des pauvres. Le conseil
« Les journaux libéraux s'épuisent en vains ruimunicipal voudra sans doute connaître la vérité à
v sonneniens pour chercher quelles seront les concet égard, afin de faire cesser ou les accusations de
» séquences du renvoi de la chambre. Il serait sula malveillance, ou l'impunité des coupables.
ie» perflu aujourd'hui d'entrer avec eux dans' aucune
Les attributions du conseil municipal ne sont
9 explication. Mais nous croyons devoir dire aux
point illusoires. Il peut opérer le bien , s'il le veut ;
» royalistes que ces conséquences seront toutes modu moins il peut empêcher le mal. Les Lyonnais
» narchiques, et que les actes du gouvernement ne
lui tiendront compte des bévues administratives
» tarderont pas à le prouver. >>
qu'il aura prévenues , comme ils feraient peser sur
La Gazette, suivant sou habitude, parle en style
lui une partie de la responsabilité des fautes qu'il
d'oracle; mais le Drapeau blanc se charge de l'exaurait laissé commettre.
pliquer. Cette dernière feuille contient un long article signé un pair de France, ayant pour but d'éADMINISTRATION DES DOUANES.
tablir que le roi peut et doit, en dépit de la loi du
18 juin 1828, établir la censure par ordonnance. Il
Une décision de M. le couseiller-d'Etat, directeur-générat
est impossible de trouver quelque chose de plus des douanes, en date du 19 de ce mois , accorde au commerce
curieusement jésuitique que l'argumentation de ce de Lyon la faculté réclamée par lui et par l'inspecteur , teufactum. Mais contre ce beau plan s'élèvent deux dante à ce que la douane de cette ville soit autorisée à changer le bureau de sortie (après toutefois reconnaissance de l iùobstacles : i° Trouver un luiuistr» qui veuille attalégiité du plombage et de la parfaite identité des colis), pour
cher le grelot, c'est-à-dire signer l'ordonnance de
les marchandises de primes , en indiquant dans sou visa sur
0
censure au péril de sa tête ; 2 établir des moyens les passavans , soit le bureau frontière par lequel l'exportation
efficaces d'exécution, puisqu'il n'e&t pas douteux devra réellement se consommer , soit un nouveau délai suffi-

PARTICULIÈRE

DU PfiECURSEUK,)

Aujourd'hui M. l'avocat-général Bayeux a donné
ses conclusions dans l'affaire du Journal d'Eure-et.
Loir , auquel 011 se rappelle qu'un imprimeur de
Chartres avait refusé de prêter ses presses. Un jugement du tribunal de Chartres avait décidé qu'il y
serait contraint, sauf à référer aux tribunaux, pour
sa responsabilité , sur les articles qui lui sembleraient dangereux. M. Bayeux a conclu à l'infirmatiori
du jugement, attendu que le principe qui y est posé,
tend à instituer une censure de la part des tribunaux.
L'arrêt sera prononcé samedi.
— Vendredi, suivant des témoins dignes de foi,
M. de Polignac affirmait que ni M. de Peyronnet,
ni M. Dudon ne feraient partie du ministère, tant
qu'il eu serait le chef. A la réception de dimanche,
suivant des récits non moins croyables , M. deVolignac aurait montré un vif empressement de quitter un groupe où il se trouvait, et aurait tenu troisquarts d'heure l'ex-garde-des-sceaux dans l'embrasure d'une fenêtre. A la suite de cet entretien , des
officieux seraient venus féliciter M. Peyronnet sur
la faveur dont il paraissait jouir, et sur son immanquable entrée au ministère : Rien n'est moins sûr,
aurait-il répondu d'un ton modeste , mais on en parle
en bon lieu ; et puis dans les circonstances présentes , il jaut beaucoup de courage , et on sait que je
11' en manque pas.
— Il paraît qu'on a trouvé un admirable expédient
pour soulager M. Chabrol de ses scrupules. Il signera , mais ce ne sera vraiment qu'un emprunt, et
les chambres n'auront rien à en savoir. En effet,on
sait d'une manière positive qtie le dey d'Alger a en
caisse, pour 5oo millions d'espèces ; c'est sur ce
fonds qu'on hypothèque les frais de la guerre, et
encore il restera du surplus , qu'on emploiera convenablement à faire d'autres sièges dans l'intérieur.
M. de Bourmont se fait fort de tout.
TRIBUNAL DE

POLICE CORRECTIONNELLE.

Plainte en diffamation de MM. le duc DECAZES , le i,,c ie
MAILLÉ, lu duc D'ESCARS , te vicomte PAULTKE DE LAMOTIIB .
contre l'auteur d'une brochure intitulée : Révélatioos aW
Chambres sur l'assassinat du duc de Berry. Cet auteur u
disant être Charles-Ferdinand , ba von DE ST-CLAIR * eo 0
de cavalerie.
Tous les journaux ont parlé de la brochure qui fait Iobjet
de ce procès. On sait , qu'à l'aide d'un roman biiarre, l'autel
y présente le duc Decaies, alors ministre de l'intérieur,
duc de Maillé , le duc d'Escars, le vicomte Paullre tic V
mothe , le couite de Clermoul-Lodève , le général comte Lio"^
comme les principaux agens du complot qui aurait
bras de Louvel. Leduc Decaïes, te duc de Maillé, Ie .*
d'Escars et te vicomte Paullre de Lamothe , ont rendu pta**
eu diffamation ; c'est par suile de cette plainte que I»
f
chure a été saisie et l'auteur arrêté. Le soi-disant bai 1
de St-Glair a demandé à être mis en liberté sous c u
il a offert 4,ooo fr., montant du double de l'amende don ^
loi punit la diffamation. M. le procureur du roi consul! ,
été d'avis que le prévenu ne devait être mis en liberté p
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J'ai demandé en Angleterre tous les papiers qui peuvent attester ce que je dis , je les dépose sur le bureau , il y a un signalement venu du bureau de la guerre en Angleterre , le tribunal jugera s'il y a ressemblance parfaite. Toutes les fois que
je l'ai rencontré , je i'ai poursuivi, mais malgré ses prétendues
blessures il court mieux que moi.
Le prévenu qui a écouté toute celte déposition en souriant ,
dit qu'il peut ressembler à l'individu qui a été connu de M.
de Noé , mais que ce n'est pas lui ; qu'il u'a jamais été dans
l'Inde , jamais à l'île de Wigt , et que toutes ses blessures ont
été reçues pendant la campagne de France en 1814L interrogatoire des témoins ne sera pas terminé aujourd'hui.
St-Clair , déjà traduit pour faii'x devant la cour d'assises , a
été acquitté sur ce chef, mais condamné à six mois de prison
pour port illégal de décoration.

La Gazette confirme aujourd'hui la nomination que nous
avons annoncée comme positive il y a deux jours. M. de Bourmont a le commandement en chef de l'expédilion d'Alger.
Nous ajouterons que pendant son absence, M. de Polignac
enf0, me
aura l'iutérim du département de la guerre. Ce n'est pas trop
' „S dans un cercle d'acier. Interrogé par M. le
est COIUI u
Charles-Ferdinand . baron de pour un homme d'une si haute capacité que deux ministères
u
nommer
ré
à conduire à la fois. On croit, au reste, qu'il ne supportera
P f ;f'etie néà Landau en Alsace, le 16 octobre i 8o ;
7
pas long-lems ce surcroît de travaux. Peu de lems après que M.
a'iffir^e être militaire et colonel.
i
de Bourmont sera embarqué, son porte-feuille sera confié à
£ rieur Barbier , imprimeur , poursuivi comme complice
des mains moins antipathiques à l'honneur national. C'est une
décl ne aussi ses noms et qualités. Le prévenu principal répond
petite concession que médite M. le prince de Polignac pour
me extrême lenteur aux questions qui lui sont adressées,
obtenir des élections moins hostiles à son ministère. Il devrait
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t s'efforcer de dissimuler son accent étranger , mais qui
'sîpas celui des habitans de l'Alsace, et qui se rapproche savoir à quoi lui a servi le sacrifice qu'il a fait de son collègue
la Bourdonnaye. Mais l'expérience n'éclaire que les gens cabifimmeut plus de l'accent écossais
_
M l'avocat du roi Levavasseur fait 1 expose de 1 affaire, il fait pables et la fatuité reste toujours aveugle.
(Courrier Français.)
nrèssenlir «ne question d'identité qui va s élever. Plusieurs
— La prorogation de la chambre des députés laisse subsister
témoins attestent reconnaître parfaitement le prévenu pour
être le nommé MacLéan, officier écossais au service d An- la nécessité d'exécuter les lois relativement aux vacations qui
peuvent survenir. Ainsi, indépendamment du collège dépargleterre , et déserteur d'un régiment anglais.
M. Lay-Desaborde, défenseur de Mac Léan ou St.-Clair, de- temental de Maine-et-Loire qui a dû s'assembler hier 22, pour
mande, avant qu'aucun témoin soit entendu, la remise de la procéder au remplacement de M. le comte de la Bourdonnaye,
cause à'quinzaine; les conseils du prévenu n'ayant pas eu le le collège du premier arrondissement de Bordeaux, intràmuros,
temps de se concerter avec lui , et le prévenu, lui-même , doit être convoqué d'ici à deux mois pour nommer un député
ayant besoin de quelques jours eu liberté pour recueillir des en remplacement de M. Balguerieyunior, démissionnaire.
(Messager des Chambres.)
pièces et papiers qui lui sont absolument nécessaires pour sa
— Un journal annonce ce malin que M. Beugnot a éprouvé
défense,
,
M" Hennequin, avocat des ducs de Maillé et d Espars , s op- dernièrement une attaque d'apoplexie. On nous assure que
pose formellement à la remise , il importe à ses cliens que la telle n'est pas la nature de l'indisposition qui l'a retenu chez
cause soit jugée contradicloirement, et si dans la quinzaine de- lui depuis plusieurs jours. C'est une inflammation de poitrine
mandée, la cour royale décidait que sa caution de 5o,ooo fr. assez grave qui l'a obligé de garder la chambre. Sa santé est
est suffisante, il n'y a pas à douter que ceux qui croient avoir beaucoup meilleure aujourd'hui ; mais son état exige encore
un si grand intérêt à la liberté du prévenu , et qui le prouvent du repos pendant quelque tems.
— M. Koyer-Collard s'est installé hier à l'hôtel de la présien versant cette somme, ne la sacrifient volontiers pour anéandence de la chambre des députés, place Vendôme. Nous ne
tir son témoignage.
M* Bonnet fils, avocat de M. le vicomte P.aultre de Lamotle, savons s'il faut, en conclure que 1 honorable président ne paretDupin jeune, avocat de M. le duc Decazes, se joignent aux tage point cette opinion ministérielle qui assimile sous tous les
conclusions de leur confrère.
rapports, et particulièrement sous celui de l'observation des
Le tribunal, après avoir délibéré, rend un jugement par lois des finances, le tems de prorogation des chambres à l'inlequel il ordonne que les débats seront immédiatement ou- tervalle qui sépare leurs sessions.
verts, sauf après les plaidoiries à accorder au prévenu le tems
— M. le baron de Saint-Clair a versé sur-le-champ , en 00
nécessaire pour préparer sa défense.
billets de banque les 5o,ooo fr. de cautionnement exigés pour
On fait retirer les témoins , qui sont au nombre de vingt, sa mise en liberté provisoire-, mais elle n'a pas eu lieu parce
et M. le président procède à l'interrogatoire du prévenu. Il que M. le vicomte de Lamothe , l'un des plaignans, a fait oppersiste à affirmer qu i! est né à Landau, en 1780, de Charles- position à l'ordonnance démise en liberté, avec assignation
Cédéon St.-Clair, et de Marguerite Deslourbes; c'est en vain devanl la cour royale. M. deSaint-Ctair , de son côté , a préque M. le président lui oppose que sur les registres de nais- senté requête devant la cour royale , pour demander que l'opsance de Landau, il n'existe aucune trace de son allégation; position fût jugée à bref délai.
il réplique qu il prouvera tout ce qu'il a avancé par le témoi— M. Hugon , capitaine de vaisseau , commandant la comgnage de personnes qui le counoissent depuis 1793. 11 décrit pagnie des gardes du pavillon amiral, est arrivé le i4 mars à
ensuite toute sa carrière militaire , depuis sou entrée au ser- Toulon. Cet officier supérieur doit prendre le commandement
vice, a làge. de i3 ans , dans les chasseurs-nobles, à l'armée de la Cybéle. Cette frégate partira de Toulon à la fin d'avril
de Condé, jusqu'à la nomination au grade de colonel du ré- pour rallier le convoi d expédition qui se rassemble à Marglaient russe de hussards de Grodno. 11 raconte enfin comment seille. C'est M. Hugon qui dirigera les mouvemens de ee
lui sont parvenues les révélations qu'il a publiées : blessé dans convoi.
la campagne de Hollande , qu'il faisait en qualité d'aide-deLorsque l'expédilion sera toute prête à mettre sous voiles ,
camp du duc d'ïorck, il fut recueilli par un hussard de l'ar- de Toulon , le télégraphe l'annoncera à Marseille , et le départ
mée républicaine, et introduit dans sa famille-, c'est le fils de du convoi aura lieu immédiatement sous la protection de ta
ce hussard qui est venu le trouver , s'est fait reconnaître à lui, Cybèle et de deux autres bricks chargés de les convoyer jus« lui a confié qu'étant au service de M, le vicomte Paultre de qu'aux îles d'flyères, à l'est de Toulon , où l'escadre sortie de
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ce port doit les attendre.
Les bâtimens de guerre formeront deux ailes ou divisions,
entre lesquelles seront placés les navires de commerce. Deux
bricks et une frégate fermeront la marche, et rallieront ceux
qui ne pourront pas suivre les autres en ligne. Chaque bâtiment de commerce portera son numéro d'une manière trèsapparente sur une cornette (ou pavillon), placée au haut du
grand mât.
Vingt-quatre he.ires avant le départ de l'escadre , un bâtiment , fin voilier , appareillera pour croisière d'Alger , afin
d'annoncer à celle-ci le départ de la flolte de Toulon, el qu'elle
ait à prendre de suite les dispositions nécessaires pour se mettre en communication avec elle,
La frégate la Pallas , que l'on arme à Toulon, doit, à ce
qu'on assure , aller dans le Levant remplacer le vaisseau le Conquérant , qui reviendrait à Toulon pour faire partie de l'expédition d'Alger, et M. de Rigny passerait sur eette frégate.
La corvette de charge la Caravane, qui était partie de Toulon avec un chargement de forçais pour le port de Brest , et
qui devait en amener d'autres à Toulon , mettra à la voile de
Brest le 19 mari, avec quatre cents hommes de troupes, et
chargement considérable d'affûts , de bombes , de boulet»

un

et autres projecliles^âe^lii'^i l'expédition d AI^fr/Ta cory*
velte la Dordogne , qui se trouve également à Brest, en partira
aussi quelque lems après avec un pareil chargement d'hommes et de munitions.
Le brick l'Àlaektià ,' commandé par M. Lainé , capitaine
de frégate, est arrivé le même jour à Toulon , venant de Navarin , qu'il a quitté le 1" mars. Après que ce brick aura fini
sa quarantaine de vingt-cinq joui s , il entrera dans le port pour
faire quelques réparations indispensables après une navigation
de plus de deux ans, et armera de suite après pour faire partie
de l'expédition d'Afrique.
(Quotidienne.)
— On nous écrit de Constanlinople , en date duiofévrier:
M. de Bibeaupierre, ambassadeur de S. M. l'empereur Bussie.
est rappelé à St-Pétersbourg et remplacé par M. Politica. En
attendant l'arrivée de ce dernier, le comte Orlow , qui était
sur le point de partir , a reçu ordre de rester ici et de négocier avec la Porte l'exécution du traité 0 Andrinople.
La naissance d'un fils du Sultan , auquel 011 a donné le
nom d'Obd-al-Aziz , a excité une joie très-vive dans la capitale , où des fêtes nombreuses ont lieu. L'organisation des
troupes régulières est un peu arrêtée par le manque de fonds.
Le grand-visir , qu'on attendait dans cette capitale , res le encore à Andrinople où la peste demande sa présence. Beaucoup
de monde y est attaqué de ce fléau , et on compte déjà 1200
morts.
La brûlerie du café est mise en régie ; ce nouvel impôt excite un mécontentement général , ainsi que d'autres impôts
et la taxe du timbre.
(Sémaphore de Marseille.)
■—On lit dans une lettre particulière de Londres que de nouvelles difficultés se sont élevées dans le dernier conseil des ministres , relativement aux affaires du Portugal et de la Grèce.
On rapporte que le prince Léopold a demande un délai de
trois mois. Il paraît qu il a reçu de mauvaises nouvelles de ses
futurs Etats. Les ministres paraissent se repentir d'avoir tant
intrigué et tant travaillé pour un homme qui n'est pas loul-àfait de leur trempe.
(Messager d^s Chambres.)
—Le sieur Bavastre, de Nice, ancien capitaine de corsaire,
eonnu dans toute la Méditerranée par son intrépidité , est arrivé à Toulon, où il a été appelé par le ministre de la marine
qui paraît vouloir l'employer dans l'expédilion d'Alger, on rte
sait pas encore en quellt? qualité. Le capitaine Bavastre connaît
parfaitement la côte de la Régence , et on présume qu'où lui
confiera le soin de choisir le lieu du débarquement.
Ce capitaine , muni de lettres de marque, a long-tems fait
la course dans la Méditerranée pendant les guerres maritimes ,
et occasionné les plus grands dommages au commerce anglais.
(Idem.)
LIVOORNE , 26 février.—Hier, le gouvernement toscan a fait
officiellement annoncer au commerce de notre ville , que ,
d'après une convention entre l'Angleterre, la France , l'Autriche , la Russie et la Prusse, toutes les mesures vont être
prises pour la destruction des trois Etats barbaresques de Tripoli, Tunis et Alger , et que la Sublime-Porte cotisent à ce
que ces pays soient incorporés aux possessions du pacha d'Egypte. Il ne resterait alors de tous les Etats barbaresques que
l'empire de Maroc, et ou pourra se flatter de voir la navigation
de la Méditerranée à jamais délivrée de toutes les craintes qui
la gênaient jusqu'à présent.

NOUVELLES ETRANGEIIES.
ESPAGNE.
Nos courtisans fernandinos ont été ces jours derniers dans la
joie, parce qu'ils croyaient la reine enceinte-, mais il paraît que.
leur espérance s'est avanouie.
On assure que les ministres ont été tonte la matinée d'aujourd'hui en conseil, au sujet d'un courrier arrivé de Portugal,
il y a trois jours, pour annoncer qu'il avait éclaté des troubles
dans le royaume, parce qu'on avait reçu la nouvelle qu'il était
arrivé à l'île de Madère , qu'on suppose au pouvoir des constitutionnels, différens navires et transports de guerreveuant de
Rio-Janeiro.
Hier, le valès étalent tombés à 45>~saus affaires ; mais, après
midi , est arrivé un courrier extraordinaire , dépêché dans la
soiréedu 2 par notre ambassadeur à Paris, avec la nouvelle de
l'ouverture des chambres, et démentant celle donnée par le
Constitutionnel du 1er de la chute du ministère Polignac. En
conséquence, les valès consolidés sont remontés aujourd'hui à
46 112, les non consolidés à i3, et les intérêts de valès à 5 i|2.
Je viens de me procurer la royale déclaration suivante , qui*
n'a point été et ne sera probablement pas insérée dans la gazette du gouvernement :
« Excellentissime seigneur , le secrétaire du conseil des mim
» lustres , à la date du 28 février dernier, me communique
» ce qui suit: Le conseil des ministres ayant pris connais» sance du procès-verbal ci-joint, dressé dans celte secrétairio
» d'état, sur la proposition faite par le capilaine-général de
» Grenade , en qualité de président de la junte de purifi» cation de celle capitale , d'accorder" la retraite à différai»
» chefs et officiers qui ont été impurifiés en première instance,
» parce qu'il résultait des procédures de seconde instance qu'il
» ne convenait, pas de les employer au service du roi, à cause
» du peu de confiance qu'ils inspiraient, a cru devoir repré» senter à S. M. qu'elle pourrait ta. conformer à l'avis du con» seil suprême de la guerre , c'est-à-dire ordonner :
» i° Que les olli iiers et autres militaires impurifiés eu pre» mière instance, et qui n'ont point été qualifiés eu seconde
» instance , leur» procédures étant encore pendantes, pour

» vont tire proposés et mis à la retraite qui les concerne , mais
. sans qu'il leur soit compté plus de lems de service que jus> qu'au 7 mars 1820. s'ils se conforment à cette mesure ;
« 2° Que les officiers de cette classe qui ne s'y conformeront
» pas resteront exposés aux suites bonnes ou mauvaises de leur
» purification , et qu'en conséquence les juntes poursuivront
» les procédures, et recevront les avis des inspecteurs et di» recteurs des armes respectives, pour arriver à la plus exacte
» connaissance. Le roi, notre seigneur, ayant adhéré à cet
» avis, je le communique à V. E. . pour son intelligence et
• son exécution. Madrid , g mars i85o. »
Aujourd'hui on a tardé très long tems à distribuer à la poste
les lettres de France , ce qui nous fait croire qu'elles ont été
visitées.
(Le Globe.)
ENTREPRISE ARMAND LECOMTE ET COMPAGNIE.
A Monsieur le Rédacteur du PRÉCURSEUR.
Paris, le 19 mars i83o.
Monsieur,
La confiance que MM. Armand Leeomte et C annoncent
dans leur entreprise , n'est pas comniunicalive , et la lettre
que vous avez insérée il y a peu de jours, n'est pas propre à la
rétablir.
Fidèles au système qu'ils ont constamment suivi, c'est aux
questions qu'on ne leur fait pas, qu'ils répondent : ils composent à plaisir des argumens pour les combattre , et les objections sérieuses restent sans solution.
Qu importe en effet que les autres entreprises s'emparent ou
non des articles publiés par des mécoutens , et les lassent répandre dans les département? qu'importe que ces compagnies
cherchent par d'autres Voies à décréditer l'entreprise? Nous
avons dû compter sur leur résistance. La question n'est pas là.
Les chaugeiuens projetés par MM. Armand Leeomte et G',
étant abandonnés , les dépenses de la nouvelle compagnie
étant les mêmes que celles des ancienne» , l'entreprise est
bonne ou mauvaise, c'est là ce qu'il faut démontrer.
MM. Armand Leeomte et C" répondent que, le 24 février ,
ils ont donné clans une assemblée générale, des renst ignemens
qui ont satisfait les actionnaires, et qu'ils sont fondés à croire j
que les réunions qui auront lieu les 24 et 26 mars, auront le j
même résultat.
,
Mais, MM. Armand Leeomte et Ce savent fort bien que
dans les assemblées des 24 février et 10 mars , il n'y avait àpeu-près personne ; que la première n'avait pas pour objet l'appréciation de la situation sociale, et que l'apologie que l'un
de MM. les gérans y a faite de l'entreprise-n'a rien prouvé.
I
Que les actionnaires étaient encore moins nombreux dans
l'assemblée du 10 mars, et qu'on n'y a absolument rien fait. |
Qu'enfin MM. les gerans ayant, dans l'acté de société, poussé
la prérogative jusqu'à interdire toute discussion *n assemblée
générale, sur d'autres questions que celles proposées par eux; I
ces assemblées sont et seront toujours insignifiantes, et qu'ils
ont loul-à-fait mauvaise grâce à se faire un titre du "silence |
oblige quy gardent le petit nombre d'actionnaires sérieux qui
prennent la peine d'y venir.
MM. Leeomte Armand ajoutent qu'ils comptent aujourd'hui
2974 actionnaires ; les comptes nous apprendront bientôt probablement pour combien entrent dans ce nombre les actionnaires conditionnels qui n'ont lien payé, et ne veulent pas
verser, et qu'on ne peut y contraindre.
Enfin , ajoutent-ils , nous avons la volonté et les moyens de
soutenir la guerre d'extermination dont on nous menace , et
nos services vont commencer.
Sans doute , MM. les gérans ont la volonté de souteuir une
guerre d'extermination ; sans doute si les actionnaires versent
leurs derniers quarts , ils auront le moyen de la soutenir quelque tems ; sans doute encore ils vont mettre leur service en
marche parce que c'est une nécessité pour eux ; mais encore
une fois , l'opération est-elle bonne ou mauvaise ? est-ce une
guerre d'extermination qu'ils nous ont promis dans leur prospectus? nous sommes-nous associés avec eux pour l'avantage,
pour la commodité exclusive des voyageurs?
C'est à celle question que je ïamèiier. i constamment MM.
Armand Leeomte , parce que le boii sens dit que c'est là une
question de vie et de mort, puisque de la solution dépend le
versement des autres quarts.
Sans doute on peut, avec quelques millions , construire
des voitures , créer une ïdminislralion , etc. Aura i on bien
fait? l'entreprisesera-t-elle lucrative? M. Eugène Leeomte doit
le savoir. 11 a été l'un des administrateurs d'une compagnie
Rivale ; il peul nous dire s'il est vrai que le devidende de celte
compagnie s'est élevé en 1828 à moins de 7 pour cent , intérêts compris.
Mais si une entreprise de messagerie sans autre concurrence
que celle avec laquelle elle s'est unie, donne 7 pour cent,
quel dividende aurons-nous quand ce produit sera partagé par
tiers , et que nous devrons lutter seuls contre le crédit, les relations, la consistance des deux administrations réunies? Comment , enfin , MM. Armand Leeomte remplacent ils les i,3oo
mille francs d'économie qu'ils nous ont promis ?
Leurs prospectus nous annonçaient quêtes compagnies rivales ne baisseraient pas leur prix s comment se f.ùl-il que
MM. Armand Leeomte nous menacent aujoui dliui d'une réduction au taux le plus bas? Comment nous annoncent ils en
■ème tems, d un côté, que cette réduction ne sera que mônlanéc ; de l'autre, que nous commençons une guerre d'exii nliinat'on ?

Il me reste une dernière observation à faire. Les assemblées
qui ont eu lieu jusqu'à présent étaient presque désertes , quel
que soit le motif qui en écarte les actionnaires , dans quelles
vues MM. Armand Lecoùlte cherchent-ils à rendre suspects les
mandataires chargés de représenter les actionnaires de province età les faire considérer comme des agensdes compagnies
rivales? Trouvent-ils déjà leur réunion trop nombreuse ? leur
faut il absolument des comités secrets? On troublera , disentils , l'ordre de leur délibération.
Certes, quand on ne peut délibérer que sur les questions
qu'ils proposent ; quand dans des assemblées tenues jusqu'ici
personne n'a ouvert la bouche ; c'est là une supposition bien
gratuite, bien extraordinaire , que les mandataires des actionnaires pourraient peut-être qualifier autrement, et qui annonce chez ses auteurs un éloiguement bien prononcé pour
la discussion.
Recevez , etc.
Un actionnaire. (P. J., 52.)
M. Seguy , marchand-tailleur, petite rue Mercière , n" 2 ,
nous prie d'annoncer que la fille Julie Nicolas , condamnée
dans les dernières assises , n'a jamais demeuré chez lui , et
que c'est un autre tailleur nommé Seguy qui a été témoin dans
celle affaire.

LIBRAIRIE.
(4249)

Louis BABEUF, éditeur, rue St-Dominique , n" 2
ÉDUCATION PHYSIQUE
DES

E NF AN S

DU

PREMIER

AGE,

Par le docteur RICHARD DE NANCY , chirurgien en chef
de la Charité.
1 vol. in-52 , papier superflu satiné ; prix : 5 f.

ANNONCES JUDICIAIRES.
Roanne, le 20 mars i83o.
Monsieur,
Nous avons 1 honneur de vous aviser que , en vertu d'un acte
sous seing-passé à Roanne (Loire J , le 25 mai 1829, et déposé
au greffe du tribunal civil de cette ville, le 27 même mois, la
Société commerciale sous la raison de Borgé-Magniu , a été
dissoute , d un commun accord, à dater du 20 août 1829.
Notre sieur Borgé-Ferrier , restera exclusivement chargé de
la liquidation ; lui -seul pourra donner quittance des sommes
dues à ladite Société.
Nous continuerons, chacun pour notre compte , le même
genre d'affaires, et nous tiendrons, comme par le passé , les
foires de Clermout.
Notre sieur Borgé-Ferrier , liquidateur, fera ses déballages
dans son ancien magasin , rue des Gras, n" 3o.
Ci-bas sont nos signatures respectives dont nous vous prions
prendre note.
Agréez , etc.
BORGÉ. MACHIN.
BORGÉ-FERRIER , liquidateur.
(4245)

(4244) Par acte reçu Me Vachcron, notaire à Givors, le six
mars mil huit cent trente , M. Etienne Faugier , juge de paix
du canton de Givors , demeurant en ladite ville de Givors , a
acquis du sieur Pierre-F'leury Carteron, cultivateur, demeurant à Echallas , canton de Givors, un petit domaine situé à Echallas , composé de bâtimens d'habitation et d'exploitation , cour, jardin, terres, vignes, prés, bois, paquerages et dépendances , contenant environ 6 hectares 4<> ares
5o centiares. Ce domaine appartenait au sieur Carteron pour
l'avoir recueilli dans les successions de ses père et mère , et de
Pierrette Carteron , femme Flachy , sa sœur, et pour en avoir
acquis une partie de différentes personnes.
L'acquéreur voulant purger ledit domaine de toutes les hypothèques, légales qui pourraient le grever , et ne connaissant
pas tous ceux du chef desquets if pourrait être requis des inscriptions pour raison desdites hypothèques légales, a fait
déposer au greffe du tribunal civil de Lyon le dix-huit mars
mil huit cent trente , copie collationuée de son contrat d'acquisition , dont extrait a de suite été affiché eu l'auditoire dudit tribunal , suivant l'acte de dépôt qui eu a été dressé ledit
jour par le greffier.
Cet acte de dépôt a été signifié le vingt-deux mars mil huit
çent trente , par exploits des huissiers Dufaître et Grange ,
tant à M. le procureur du roi près le tribunal civil de Lyon ,
qu a Andrée-Anne Abèl, épouse en secondes noces du sieur
Carteron , vendeur , à Pierre-Louis Carteron et à Jeanne-Marie
Carteron , épouse de Henry Pallny , cultivateurs , demeurant
tous à Givors , avec déclaration que l'acquéreur ferait publier ladite signification , afin que tous ceux ayant des hypothèques légales sur l'immeuble vendu aient à en requérir inscription dans les deux mois à compter de ce jour, passée ladite
époque if en sera affranchi.
La présente insertion est faite en conformité de l'art. 683
du code de procédure civile et de l'avis du conseil-d'Etat du
tT
l juin 1807.
Pour extrait : Lyou , le 24 mars i83o.
FACGIER.
(4246) Samedi vingt-sept mars mil huit cent trente , à neuf
heures du malin, sur la place du Marché de la commune de
Vaize , il sera procédé à la vente forcée de meubles cl effet»

saisis, consistant principalement en commode, secr'i •
Mrt
m-dc-habits, tables , chaises, batterie de cuisine et
«
|ets.
PAHC „.
U

AN!\0!\CKS 1HVEHSES.^
;.',243)
VENTE AUX ENCHÈRES.
D'un beau mobilier , montée Sl-Barthélemy, n° a^
dite des Lazaristes.
' """"-ai
Le lundi vingt-neuf mars milhuiteent trente, à neuf n
du matin et jours suivans, à la même heure , il sera prociU^
par le ministère d'un commissaire-priseur , montée St-Ba tk-'
lemy,n°24, maison dite des Lazaristes , à la vente aàx
chères et au comptant d'un beau mobilier composé di s oJ""
dont suit le détail sommaire.
)el*
U11 meuble de salon en bois de noyer et velours d'Ulr
cramoisi , un canapé en bois de noyer et velours d'L'l t"
jaune , de belles glaces, une table à thé en noyer avec 0
mens en cuivre doré et dessus de marbre , secrétaire et c
mode à dessus de marbre , garnitures de croisée en calicot
franges en coton , une pendule en cuivre doré , ayant '"^
0
sujet l'Etude ; deux vases en cristal taillé avec garnitur^ ^
cuivre doré , table à manger, table à bouillotte et labl. ?
jeu en noyer, flambeaux en cuivre doré , et autres en cuj '
plaqué argent, tableaux brodés en perles, soie et chenil] 'C
gravures encadrées , têtes d'étude ; cabaret en porcelaine doré'
avec plateau , vaisselle en porcelaine , faïence et terre déni 6
verroterie ; bois de lits à bateau, garde-paille, matelas, cou'
vertures et courtes-pointes, une belle horloge dans une caiss
en bois de noyer , un buffet de salle en noyer avec dessus
pierre polie ; canapé, fauteuils et chaises en bois et pailla"
fontaine et cruche en étain , feux , chenets , poêle en fonte'
poêle en tôle à cheminée, plusieurs bureaux et tables à écrire'
des bancs et tabourets en bois dur et de sapin , des métiers à'
broder, desportes-pallières et autres, des placards, des alcôves , des volets, des séparations , et quantité d'autres boiseries.
(4247) A vendre pour cause de cessation de commerce. ■— l'a
fonds de quincaillerie, situé dans un bon quartier.
—■ A céder à des conditions avantageuses. — Un pensionnat
de demoiselles, situé dans une pelile ville aux environs de
Lyon.
S'adresser aux sieurs J. Bertholou et C" , rue de la Cage,
n° i5 , au ie'.
(4202-3)Appartement au 2°" à louer à la St-Jean , tout
agencé, quai Bourg-Neuf , n° 80 , et de la place de l'Homme
delà Roche. S'adresser à M. Barry , au 2me.
(4235) A louer à la St-Jean. —Vaste atelier propre à une
fabrique d'indienne ou à tout autre établissement de ce genre,
avec appartement, rue Monsieur, n° 5 , aux Brotteaux. S'j
adresser.
(4238) Maison de redressement pour les difformités de la taillt
chez les jeunes personnes du sexe , à Belleville (Rhône).
L'établissement orthopédique que M. le docteur Delorme
a formé depuis plusieurs années dans sa campagne de Peillon,
commune tle Belleville, prend tous les jours un nouvel accroissement. Les bons soins multipliés que l'on donne aui
jeunes personnes qui sont chez lui, les heureux succès qu il
obtient mérilent de plus en plus la confiance qu'on lui accorde.
Nous sommes charmés de recommander cel établissement
au publie : c'est un petit tribut d'éloges que nous payons au
zèle et à la peine du fondateur. Non-seulement il a fait une
étude spéciale et approfondie de celte branche de l'art de
guérir, mais encore il a visité les élablissemens de ce genre
qui existent dans quelques parties de la France, notamment
à Paris: et éclairé par l'expérience, il sait mieux diriger et
choisir les Iraitemens qui conviennent à chaque espèce de difformité. 11 réside dans l'établissement et consaare tout son
tems aux jeunes personnes. Sa maison est un séjour agréable;
placée dans un beau site, on y respire un air pur et on y
trouve réunis , appareils mécaniques, bains, douches, exercices gymnastiques , etc.
GRAND-THÉÂTRE PROVISOIRE.

, tragédie. —
, ballet.

UNE FÊTE DE NÉRON
SEUR ET I.A LAITIÈRE

EMMA

, opéra. — LE

CHAS-

BOUBSE DU 23.
Cinq p. o\o cons. jouis. du22mars i83o. io6f 80 65.
Trois p. o]o , jouis, du 22 déc. 1829. 83f 75 80. _
Actions de la banque de France, jouissance de janvier 180°'
190S f.
Rentes de Naples.
.
Cert. Falconnct de25ducats, change variable, jouis.dc)'
2f 85 8o85.
9
fi
Empr. royal d'Espagne, 1823. jouis, de juil. 1829. °9' '
5 [8.
Rente perpét.d'Esp.5p ojo, jouis, dejuil. 1829. 74f.
Rente d'Espagne, 5p.ojo Cer.Franç. jouis, de nov. 13 OR- ,
Empr. d'Haïti, rembours. par a5èmc , jouis, de juillet 1 s53of527f5o.
f
J. MORIN , Rédacteur-Gérant^^^
Lyon, imprimerie de Brunei, grande rue Mercière, u * '

