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jODRNAL CONSTITUTIONNEL DE LYON ET DU MIDI.
a-t-il été massacré ? s'est-il enfui dans les terres ï la
guerre est-elle terminée? Nous saurons bientôt à
ÉLECTIONS DE COLLÈGES DE DÉPARTËMENS.
quoi nous en tenir.
Députés constitutionnels t
Le soin avec lequel la dépêche énnmère tout le
matériel pris à Alger nous l'ait penser que l'on n'eût
CHABF.5TE.—Albert, remplace M. le général Dupont*
pas oublié le trésor du dey , si l'on eût réussi à met"BENTE-ISFÉRIEURE.—Le général Minotj Damej- tre la main dessus. Ceci nous rappelle que lorsque
JSeraudj ils remplacent deux constitutionnels déjà l'opposition blâmait à juste titre les dépenses non
autorisées qu'entraînerait cette guerre, les journaux
du ministère répondirent que ces dépenses échappeLOT-ET-GARONNE.— Merle-Massoman , remplace M.
raient au contrôle des chambres, et ils se fondaient
de Sigalas, minist.
Députés ministériels :
sur ce qu'on n'aurait à leur demander pour cet objet aucun crédit, le trésor du dey devant être une
DOHDOGSE.—Chilbaud de la Rigaudie , ancien prélident d'âge de la chambre , remplace M. de ample compensation des frais de la conquête. Nous
croyons même que l'on comptait un peu là-dessus
Beaiimont.
pour se passer d'une chambre assez insolente pour
CEiià—De Gontaut Biron ; de Burosse ; le premier
voter le budjet sous condition , et des contribuables
remplace M. de Panât, minist:
rebelles au point de ne vouloir payer que d'après la
LOT-ET-GARONNE.—Lafont-Cavagnaç.
HÉRAULT.—De VilU-neuve.
loi votée par les chambres. Maintenant nous douHÉCAPITOLATIONJ
tons fort que les fournisseurs des dépenses ordonTotal des Nominations dans les Collèges de dépar- nancées par MM. de Chabrol et de Montbel veuillent
temens connues jusqu'à ce jour :
se payer avec les i5oo canons de bronze. Il est Vrai
Constitutionnelles
;
.
. .
45
qu'on pourra en faire des gros sous.
Ministérielles
6o
Opinions inconnues ou douteuses ...
n
TOULON , 6 juillet.

LYON, 10 JUILLET J830.
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lières. L'ennemi se défendit avec vigueur , mais l'attaque fui
plus ardente encore que la défense , et après un massacre
épouvantable , les barbares demandèrent grâce : ils l'obtinrent. Nous nous emparâmes , dans celte brillante affaire , da
28 pièces de canon , et ses résultais immédiats ont été l'abandon de la forteresse dite de l'Empereur.
» Le même soir, les batteries de la redouté furent tournées
contre Alger, et la Surprise dit qu'au moment de son départ
le canon grondait épouvanta blemeiït.
» On ajoute que nos bombes de terre et de mer ont fait un
tel effet dans Alger, qu'une émeute violente aurait éclaté , et
qu'elle serait le signal et l'avant-coureur d'une reddition prochaine.

» 11

,
est question de la capture de

5ob chameaux tombés au

pouvoir d'une do nos divisions.
» On ne voit plus de Bédouins. »
P. S. On n'a pas pris possession du fort de l'Empereur ,et
cela, pai: prudence. Les approches sont minées, à ce qu'on
assure.
•
.
— Le brick dn roi la Surprise , commandé par M. Gués ,
lieutenant de vaisseau, est arrivé de Sidi-Ferruch , parti la
5o juin.
Le bruit circule dans notre ville que le fort de l'Empereur
a été pris par nos troupes. Ce qui est positif, c'est que ta Surprise confirme la prise de possession des hauteurs dominant ce
: fort et de 16 pièces de canon,
(Sémaphore.)

La Gazette de France revient sur un de ses vieux
tliêmes. Elle prétend que dans l'ancienne chambre
Les ordres qui avaient donné lieu au bruit répandu dimanil n'y aurait eu de majorité, et qu'il n'y en aurait
116
che du prompt départ de la première brigade de la réserve ,
Restent 6 nominations à connaître, savoir : Àvpy- ont éprouvé quelques contrariétés provenant du lems indis- dans la nouvelle pour aucun système.
Cela est faux de l'ancienne comme de la nouvelle
ron, 2; Cantal, i; Corrèze, i j Morbihan, i ; Cha- pensable aux avitiiiiillemcns des navires destinés à recevoir
les troupes. Le manque de barriques à eau est une des causes chambre.
rente-Inférieure , i.
de ce retard. Mais di s ordres pins pressais du président du
Il y a eu majorité dans l'ancienne etiambre pour
On a affiché ce matin une suite à la dépêche té- conseil sèrifbferit fixer le départ du 10 au 12 courant. Les ré- le niinistère Martignac, tant qu'il A été fidèle aux
composant la première brigade sont ici. Ce sont les conditions de son existence , c'est-à-dire tant qu'il
lég,ra\ihi(|ue publiée hier. Cette suite annonce que gittièns
18e , 4oe et 6o". Une belle batterie de campagne est aussi arri- a suivi son système de satisfaction anx légitimes
l'artillerie d'Alger, tombée au pouvoir des Français,
vée depuis hier malin. C'est sans contredit la plus belle arme
exigences de l'opinion publique, tant qu'il s'est monse compose de i5oo canons en bronze , que nous de 1 armée.
tré réparateur des griefs reprochés au cabinet villenous sommes emparés de 12 bâtîniens dans le port,
Vous savez et vous avez déjà annoncé que , depuis le 27
enfin des magasins contenant tous les approvision- juin, l'armée française s'était rapprochée d'Alger; il paraissait lieu; en un mot, pour emprunter le langage de nos
nement de marine et de guerre du dey.
même que l'escadre avait imité ce mouvement eu louvoyant adversaires, tant qu'il a été un ministère de concessions.
Comme on le voit , cette annonce ne nous fait près de la ville menacée.
En se modifiant un peu dans le sens du centre
Le brick-goélette la Surprise , quia déjà fait trois voyages
connaître que ce qui était la suite nécessaire de
l'occupation d'Alger. Ce ne sera que dans quelques à Alger depuis le commencement des opérations , a quitté , gauche, le ministère Martignac aurait eu une maer
jorité encore plus imposante.
jours que nous pourrons apprendre positivement les le 1 juillet au matin , le mouillage de la b.iie Vuperrè.
La Surprise, a jeté l'ancre ce matin eu rade de Toulon.
Quant à la nouvelle chambre, elle contiendra les
circonstances de cette prise d'autant plus importanSes dépêches, remises à M. de Maitinencq, ont été expééléniens d'une immense majorité pour tout niinistère
te , que les dernières dépêches de l'amiral Duperie
diées sur-le-champ pour le ministre!
qui voudra en suivre l'esprit.
donnaient de sérieuses inquiétudes sur la possibiVoici ce qui a transpiré sur leur contenu :
L'esprit de la nouvelle chambre est le même que
lité, pour la Hotte , de tenir la côte plus long-tems.
«Le 5o au malin, l'armée lit une attaque vigoureuse sur
On peut d'avance présumer que la reddition d'Al- des retraucheinens qui dominaient le fort de l'Empereur ; après celui de la chambre dissoute, à l'exceptioti que la
ger aura ete'la suite de l'insurrection populaire dont un combat opiniâtre nos troupes pénétrèrent dans les ouvra- majorité qui sera formée par les anciens Votans de
les dernières nouvelles font mention. Mais le dey ges de l'ennemi , gardés par 8,000 hommes de troupes régu- l'adresse sera plus liée, se connaîtra mieux, et que
TRILOGIE ÉLECTORALE.
APRÈS.
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Pn"e dans le salon de la marquise du Haut-Ton. Les

meuble, o recouverts d'une étoffe usée par le tems. Sur les
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en uns (le damas cramoisi, dont quelques lambeaux retombent
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eninilé , et ce sont des gens à
emprunter qui s'en emparent. Jamais la

révolution ne nous a été plus fatale ; nous n'avons plus qu'à
faire nos paquets.
LE CHEVALIER : Les miens seront bientôt faits. Concevezvous tout ce qui se passe? Comprenez-vous seulement leur
langage ?
LA MARQUISE : C'est moi qui vous le demande. Je vous prie
de me dire ce qu'ils entendent par leur Cliarte , leurs institutions ?
LE CHEVALIER : Croiriez-Tons , Madame, qu'ils ne disent
plus le royaume , mais le pays? Le pays ! En vérité, je ne
sais pas ce que ça signilie.
LA MARQUISE : Comment donc ? ils vont bien plus loin : il
n'y a plus de roi ; ils l'ouï détrôné. On nenlend plus parler
que du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement, je vous
prie ?
LE
CHEVALIER (frappant de sa canne) .-Moi, Madame, je
n'en sais rien , je vous plie de le croire. C'est une anarchie
hideuse , c'est g3 ressuscité.
LA MARQUISE (se soulevant) : Doucement , Chevalier; ici ,
au-dessous de moi , il y a des gens qui pensent fort mal ; il
ne faut pas exciter leurs soupçons. (Entre le vicomte do Montsou fié.)
: Qu'avez-vous, cher vicomte ? vous avez un
visage de toutes les couleurs ?
LA MARQUISE

LE VICOMTE (se laissant tomber sur un fauteuil) : Ha ! Madame , tout est perdu !
LE CHEVALIER : Expliquez-vous, vous me tournez le corps?
LA MARQUISE : Parlez donc , je suis loule bouleversée ?
LE VICOMTE : Et bien , Madame , figurez-vous qu'au moment
où le succès des révolutionnaires a été connu , les cris les plus
affreux se sont fait entendre , la populace s'est ameutée , et
je n'ai eu que le tems de venir vous prévenir.
LE CHEVALIER (se levant avec précipitation) : Ha ! Madame ,
je cours Ses plus grands dangers. Mon courage est connu , je
me suis déjà dévoué tant de fois ! je n'ose retourner chez moi :
il faut absolument que vous me cachiez quelque part.
LE VICOMTE ; VOUS m'y faites songer ; je suis tout-à-fait dans
ce même cas.
LA MARQUISE (sonne) : Je vais vous faire cacher à la cave.
LE CHCVALIER: Pas possible, Madame, et mon rhumatisme ?
LA MARQUISE (à sa femme de chambre qui entre) : Faites monter ces Messieurs au grenier. (Entre te comte Fierenville.)
LE CHEVALIER (te prenant par le bras) J Venez avec nous ,
M. le comte , nous courons ici les plus grands périls.
LE COMTE : Lesquels donc , je vous prie ?
LE CHEVALIER : Comment, vous ignorez ? Une affreuse insurrection
Là populace qui met tout à feu et à sang.„.
Les cris à la lanterne, et

cette majorité' étant beaucoup plus compacte, pourra
plus nettement se dessiner, et, comptant toujours
sur elle-même, ne dépendra plus d'un acte de vigueur.
En un mot, le ministère Martignac ne serait plus
celui qui conviendrait à la nouvelle chambre. Ces
combinaisons d'appui sur la droite et une portion
des centres ne réussiraient plus avec les élémens
actuels; la droite n'est plus assez nombreuse, et la
gauche l'est trop.
Mais un ministère appelé des bancs où siègent
les lloyer - Collard , les Sébastiani , les Dupin, les
Casimir Périer, rallierait à coup sûr, dans toutes les
questions, une majorité composée des trois-quarts
de la chambre.
Quand un débiteur de mauvaise foi a entassé oppositions sur oppositions, appels sur appels, délais
sur délais, chicanes sur chicanes, et qu'il est enfin
définitivement condamné par un bon et inattaquable
jugement, il ne lui reste plus qu'à battre les huissiers qui viennent l'exécuter.
Quand un ministère a été successivement condamné par toutes les voix de l'opinion publique et
tous les pouvoirs, sans l'assentiment desquels il ne
peut exister, il n'a plus d'autre parti que de se mettre en révolte contre les lois, qu'à braver les légitimes jugemens de l'opinion publique, qu'à se constituer en tyrannie.
Telle est la position du ministère Polignac ; telle
est la source des nouvelles rumeurs de coups-d'Etat.
En effet , plus de ressources dilatoires; elles sont
toutes usées; le ministère est acculé. Il faut qu'il se
retire ou qu'il viole la Charte.
Ilea a appelé successivement de la presse à la chambre , et de la chambre aux électeurs.
La chambre a ratifié le jugement de la presse, et
les électeurs ont ratifié le jugement de la chambre.
Ira-t-on plus loiu ! S'attaquera-t-on aux contribuables î qu'on essaye.
Pour faire un coup - d'Etat, il faut oser ; il faut
pouvoir.
On n'osera pas;
Et on pourrait encore moins.

PAKIS, 8 JUILLET 1850.
(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE DU PRECURSEUlt.)

Le ministère d'unité, le seul ministère qui depuis
l'avènement de Charles X ait exprimé la pensée
royale, est déchiré en ce moment par une division
qui doit vraiment être affligeante pour les cœurs
royalistes. Sur les six membres présens qui le composent, trois consentent à accepter la chambre des
élections de i83o, et se font forts de lui acheter le
budget avec de bonnes lois. De quoi ils répondent,
quand une fois ils auront obtenu le budget, la question n'en est point là; tant y a que ces trois ministres, au nombre desquels on cite M. de Peyronnet,
fait en lui-même assez singulier, se cramponnent
vigoureusement à la Charte, tandis que les autres,
citant comme un heureux à-propos le prétendu refus
de concourir de la chambre dissoute , disent qu'à
son tour le gouvernement doit refuser de concourir
avec la chambre nouvelle ; qu'il faut la dissoudre et
LE COMTE : Mais il n'y a pas un mot de vrai dans tout cela.
Après quelques applaudisseineiis, quelques cris de Vive le Roi!
la foule s'est dispersée , et jamais ia ville n'a été plus calme,
LA MARQUISE (riant) : Allons , allons , Messieurs , rasseyezvous. Vous trouverez une autre fois l'occasion d'exercer votre courage. En attendant , parlons de l'émigration.

II.
Le salon du candidat élu. Foule d'électeurs , de parens et d'amis.
LE DÉPUTÉ : Vous me voyez, Messieurs , tout ému d'un si
haut témoignage d'estime. Je vous remercie de ce que vous
avez fait pour moi.
1" ELECTEUR : C'est pour le pays , c'est dans ses intérêt» que
nos suffrages sont allés vous chercher, et c'est nous qui devons vous remercier d'accepter un fardeau dont vous connaisse! la gravité.
LE DÉPUTÉ ; Vous avez raison. C'est pour le pays que vous
avez volé, c'est pour le pays qu'à mon tour je voterai. Le roi
a droit à tous nos respects , mais nous ne devons au gouvernement que la vérité , et je saurai, s'il en est besoin, la lui dire
avec fermeté.
s"* ELECTEUR : Qu'il sache que la France est amie de l'ordre et des lois , qu'elle a en horreur le favoritisme et l'anarchie , et qu'elle u'ett pas plus disposée à se courber sous le

en composer une autre avec l'article 14 ; car ils comprennent enfin qu'après les élections on y parviendrait jamais. Les trois opiniâtres dont nous reproduisons l'opinion, sont, à ce qu'on assure, MM. de
Polignac, de Chantelauze et Capelle. Les opposans
sont, avec M. de Peyronnet, MM. d'Haussez et de
Montbel; ce dernier, qu'on ne retient à l'hôtel du
ministère des finances qu'à force de prières et quelquefois de menaces, a encore parlé, dans le conseil
de dimanche, de donner sa démission, si certaines
mesures qui s'agitaient devant lui venaient à être
adoptées; et ses collègues, en opposition, fort surpris de la voir accepter, et consternés d'entendre
que c'était une place toute trouvée pour M. Dudon,
sont parvenus à lui faire retirer son offre. Au conseil d'hier, les mêmes sujets ayant été débattus, la
vive opposition qui s'était manifestée dimanche s'est
reproduite, mais elle a rencontré, assure-t-on, dans
le parti qu'elle combattait, plus d'opiniâtreté et des
plans encore plus arrêtés. C'est ce qui a fait conrir
hier soir le bruit de la retraite des ministres de l'intérieur, des finances et de la marine. Nous sommes
loiu, toutefois, de donner cette retraite, non plus
que les projets qui l'auraient motivée, comme des
faits accomplis. M. de la Bourdonnaye passe pour
avoir dit en se retirant du ministère, que les imbécilles qui parlent de coups-d'Etat, comptaient
dans les moyens d'exécution, et que la boutique administrative (c'était un terme aimé de Son Exc.) y
apporterait encore plus de résistance que la volontç
nationale. Vrai ou non, de la part de celui à qui on
l'attribue, le mot est juste, et M. de Polignac fera
bien de le peser.
Le 8 juillet.—P. S. M. de Montbel a autorisé le
commissaire de la Bourse à déclarer que le bruit de
sa retraite n'était point fondé. Il a invité le même
fonctionnaire à annoncer que d'après les nouvelles
reçues d'Alger, lajlotte tenait la baie. Ce sont les
expressions dont le ministre s'est servi.
—Le congrès au petit-pied , du Johannisberg , va
se continuer à Paris, où le prince de Schwartzemberg est déjà arrivé.
— On donne comme positive une prorogation au
18 août.
— Voici le plan d'après lequel , à suivre certains avis, on procéderait d'après les dernières résolutions prises eu cas de certains évènemens, qui
suivront soit la prise d'Alger, soit la tenue du congrès de Paris. Ou tirerait , soit des scènes tumultueuses qu'on est sûr de voir naître des élections
du 12 ou du 19, soit du rapport de certains présidens de collèges électoraux appartenant à la pairie,
la preuve qu'avec la loi actuelle les électeurs sont
sous l'influence du libéralisme ; on énumérerait les
fraudes et violences qui ont accompli la nomination
d'une majorité hostile au pays , on renverrait la
chambre nouvelle , et on créerait, pour en nommer
une autre , des collèges départementaux uniques
composés de cent des plus imposés. La chambre ,
produit de ces collèges électoraux, serait appelée uniquement à refaire notre système d'élections , et une
fois la loi électorale refaite , tout rentrerait dans
l'ordre et dans la Charte. Nous donnons ces projets
comme positifs entant que projets élaborés par certains cerveaux. 0 folie !
joug d'une faction que sous le sabre d'un despote : dites-lui
bien que. la nation a besoin de voir compléter ses institutions ,
et que tant qu'elle ne les aura pas obtenues elle restera inquiète
et sur la défensive.
LE DÉPUTÉ : Vos vœux seront entendus , Messieurs , le roi
aime sou peuple autant que son peuple le respecte et le chérit : il n'a pas en vain juré la Charte ; il saura la maintenir et
lui donner des légitimes développemens ; quant à nous nous
défendrons avec un égal courage et le roi et nos institutions.
Tous : Vive le roi ! vive la Charte !
III.
Assemblée de congréganistes de bas étage. Ils sont autour dune
table couverte de verres et de cruches de bière.
M. ROUSSIN : La joie de cette canaille de libéraux me .fait
mal. Encore, s'ils nous avaient provoqués , insultés.
M. TORCHON : Mais non. (Uu calme complètement féroce.)
Ah !si nous avions été les plus forts, tudieu ! eussions-nous
tombé sur eux !
M. POIGNARD™ : En lisant ce que nos amis de Moutauban
ont lait, je tressaillais de joie ; si j'avais été là !
M. ROUSSIN : Parbleu , Messieurs , nous allons être obligés
d avaler leur Charte, cela me donne une indigestion. (// 6oit.)
M. TORCHON : De leur Charte! moi je n'en veux point. Je
ne connais que mon évêque , mon curé et le roi ; et des cham-

COUR ROYALE DE PARIS.
Audience solennelle.
AFFAIRE MA'DKOLLE.

M. Madrolle s'est renilu appelant du jugement du tribunal
correctionnel qui l'a condamné à i5 jours de prison et i5o tr.
d'amende, pour avoir outragé les magistrats de la cour royale
de Paris , et de plusieurs autres cours ou tribunaux , dans un
écrit devenu célèbre , et qui est intitulé Mémoire au Roi. M.
Madrolle s'est présenté aujourd'hui à la barre de la cour accompagné de deux ecclésiastiques. Son défenseur est toujours
M'Henrion dont le nom se trouvait au bas du Mémoire au
Roi, mêlé avec ceux de MM. de Vaublanc , de Frénilly , de
Sallaberry, Bénaben et autres , qui ont répudié toute solidarité avec M. Madrolle.
M. le conseiller Brisson a fait le rapport de cette affaire ; il
a lu tous les passages dans lesquels la cour de Paris est traitée
de cour prétendue royale, convention au petit-pied, etc. ceux
dans lesquels il est dit que les jugemens des tribunaux de
Bernay et de Niort surpasseut en belise et en esprit révolutionnaire tout ce qu'on peut imaginer. La lecture de tous ces passages a excité un véritable sentiment de pitié chez tous les magistrats. Nous avons entendu sortir de la bouche de plusieurs
d'eulr'eux, ces mots : Il y a aliénation mentale évideule.
Après le rapport, M* Hehrion s'est levé et a lu des conclusions tendantes à ce que la cour déclare que le jugement de
police correctionnelle avait été încompélemment rendu ,
comme n'ayant pas été précédé de la dénonciation par les
corps outragés, voulu par l'art. 4 de la loi du 2 mai 1817
;
subsidiaircment et conformément aux dispositions des articles
du code d'instruction criminelle et du code pénal, qui permettent , dans certains cas, de récuser soit un magistrat en
particulier , soit un tribunal entier , il a demandé que la cour,
qu'on peut considérer comme partie première intéressée, se
récusât et renonçât à statuer. Concluant au fond, et attendu
que M. Madrolle désavoue toute intention d'outrager les magistrats, il a conclu à ce qu'il plût à la cour, le renvoyer purement et simplement des fins de la plainte. 11 n'a ajouté à ces
conclusions que ce peu de mots : La confiance de M. Madrolle
dans la justice de la cour , est telle , que je me crois dispensé
de développer mes conclusions.
M. Madrolle a improvisé le discours suivant :
c Messieurs, j'éprouve le besoin de vous dire quelques
mots, comme d'abondance de cœur ; je sais que je ne dois
pas abuser des momens de la cour, quelques mots me suffiront donc pour me justifier à ses yeux et à ceux de l'impartial
auditoire qui m'écoule. Je sais que tous les esprits sont préoccupés de la guerre élraugère et intestine, car c'est aujourdhui,
plus que jamais, qu'on doit dire la bataille électorale, je
dois donc me borner à peu de mots ; c'est à prouver la pureté
de mes intentions que je m'arrêterai.
» La preuve que je n'ai jamais en l'intention de vous outrager , Messieurs , c'est qu'en 1820 j'ai obtenu plusieurs suffrages
de vous pour être présenté comme conseiller-auditeur , j'en
ai conservé une éternelle reconnaissance; et quoique la présentation n'ait pas eu lieu, j'en ai toujours été reconnaissant,
et c'est pour'.cela que, dans un ouvrage que j'ai publié quatre
ans après , j'ai consacré tout un chapitre à faire l'éloge de la
cour royale de Paris.
» Mais mon intention se révèle encore bien plus que mes
paroles; car je n'ai jamais attaqué la pensée des arrêts de k
cour , et je dis que c'est à son insu qu'elle a été entraînée
dans une fausse direction politique. J'ai dit, en parlant d'un
des arrêts de la cour , qu'il est l'ouvrage du parti de la défection dans la cour. Messieurs , vous savez que la société se divise ici comme dans les salons, comme partout, en trois
classes , deux Irès-prononcées et Irès-respectables , une autre
qui l'est beaucoup moins
M. te premier président : Passez , passez ; ce n'est pas votre
cause
M. de Madrolle : Vous sentez, M. le président, que j m
besoin de faire ressortir cette distinction, car les arrêts,
bres , je n'en veux pas même si, comme dit le brave Madrolle.
M. POIGNARDIN : Ah ! si nous en avions beaucoup comme ce
brave Madrolle , nous irions loin ! mais tous nos Messieurs font
les beaux parleurs , ils prennent les places et les pensions,
quant à nous on nous laisse les honneurs de la confrérie et la
charge du sol par semaine. Mais notre tour viendra j'espère.
Ah ! nos frères de Moutauban , vous m'empêcherez de dormir!
M. BOUSSIN : Allons , Messieurs, du courage. Il ne faut pas
se laisser abattre. On nous donnera des lois tant qu'on voudra;
mais nous nous arrangerons pour nous en moquer. En attendant , Vive le roi quand même ! (Tous frappant du poing sur l&
table.) Vive le roi quand même !!!
M. TORCHON : Oui vive le roi quand même. Au diable les
chambres et tout ce qui s'en suit. Nous en viendrons à bout
ou d'une façon ou d'une autre. (Il chante d gorge déployée)
Depuis quinze ans que cela dure
11 est bien teins de crier la clôture (1).
IV.
Le Cabinet d'un Candidat désappointé. (Entre AIMÉ , secrétaire)AIMÉ : Vous avez entendu ces applaudissemens ?
I" CANDIDAT : Oui, c'est comme hier; mais aujourd hui.
cela m'a l'ait plaisir.
(1) Refrain historique.
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^
le disions lii'-r , beaucoup de bruits seront répandu à
i" •°B 3 août. On a cru d'abord que le ministère céderait a
I force deî l'opinion qui le repousse, et dès-lors, lundi , 1
tendait à la hausse. Mais bientôt il a été question de
Ventrée aux affaires de M. Dudon et de quelques autres home
° d'exécution , et la rente a baissé de î franc. Aujourd'hui
"n'était pas seulement comme collaborateur de M. de Monttel mais comme ministre des finances en titre, que M. Dudon'devait reparaître , après,avoir triomphe dans deux colUiet : dès-lors, les capitaux se sont resserrés, et une nou,,ïle baisse de î franc en a été la suite. Le rapport de M. Duperré, inséré au Moniteur, et que nous passions, n'était pas
uon plus de nature à rassurer les joueurs; mais il n'aurait
pas suffi pour opérer une aussi forte baisse.
Quoiqu'il en puisse être , confions-nous à la force de notre droit. Ou parlera de violence et de coups-d'Etat; mais
ou réfléchira avant d'en venir à de telles extrémités. C'est en
rain que des brouillons politiques proposeront des mesures
eilraordinaires. On a bien pu troubler pendant un an le repos
d'un pays; mais aller plus loin serait un crime politique , et la
main tremble quand il s'agit de commettre un crime.
(Journal du Commerce.)
— Il paraît que le départ de la réserve qui est à Toulon a
donné lieu à quelques représentations diplomatiques. Cette
circonstance explique pourquoi les journaux ministériels ont
affirmé qu'il n'était point question de ce départ, lorsque des
ordres avaient été envoyés , comme nous l'avons dit , pour
presser l'embarquement des troupes. Celte circonstance expli(nierait aussi pourquoi M. Montesquioude Fezenzae . qui coinmande la division , a reçu l'autorisation de revenir à Paris.
— L'avènement de Guillaume IV a donné aux dernière»
diicussions du parlement anglais un caractère d'aigreur et de
téhéraence qu'elles n'avaient point encore eu dans tout le cours
de cette longue session. D'une guerre défensive , l'opposition a
plue tout-à-coup à une agression prononcée contre le ministère ; et comme , avec les élémens divers qui la composent,
elle a besoin , pour déployer toutes ses forces, de choisir une
de ces questions neutres qui ne soulèvent ni des passions adverses , ni des préjugés contraires dans ses rangs, elle a* habilement porté la discussion , dès le premier jour , sur une me»are d intérêt yilal pour le pays , sur une mesure dont l'ajournement livre l'Angleterre à toutes les chances d'un avenir incertain , en un mot , la régence.
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ter le poids d'une lutte qu'aggravent encore les rivalités des .
'
jmembres de la famille royale , les prétentions toutes nationales des uns, et les titres tout impopulaires des autres. Il a craint
1
sans doute de donner , dès l'abord , des chefs puissans à ses
ennemis.
Il a évidemment retardé le combat, parce qu'il n'éj
«tait pas sûr de la victoire. Aussi, conveuons-en , rien de plus
Ipauvre , rien qui puisse moins supporter un examen conscien<■cieux que les argumens ministériels en faveur de l'ajourne1ment d'une mesure si logiquement et si puissamment réclamée
jdans les deux chambres, comme une impérieuse garantie de
la tranquillité future de l'Angleterre.
Quesl-il résulté pour le duc de Wellington de l'infériorité
<de position qu'on lui a faite dans cette circonstance ? Trois
choses
évidentes et d'une inlluence incontestable sur les élec<
1
tions
générales qui vont avoir lieu en Angleterre.
La première, c'est qu'il a donné un drapeau sur les hustings
j
■à l'opposition : et sur ce drapeau , il me semble déjà lire :
Ajournement de la régence ; repos du pays sacrifié à des consi'dérations toutes personnelles. Songeons que les grandes questions , sous l'empire desquelles se sont faites depuis trente ans
1les élections anglaises, sont aujourd'hui presque toutes réglées.
Celle de la régence a bien aussi son intérêt palpitant
I
pour
le pays. Elle remue toutes les classes de la société. Cer1
tainement elle fera ou défera des membres de la chambre des
communes.
'
Secondement , personne n'ignore que de vagues rumeurs
ont présenté depuis un an le duc de Wellington comme ca|
ressant
1
pour lui-même l'idée de la régence ; et si un motif aussi
personnel
passait pour avoir influé sur la dissolution immédiate
I
1du parlement ; si on croyait en Angleterre que le premier mi1nistre a joué , dans des vues ambitieuses , sur le hasard d'une
1
nouvelle
combinaison parlementaire , nul doute que les bancs
1
de
la future chambre ue fussent garnis de députés nommés
1
contre
cette seule supposition.
Enfin , à l'ardeur avec laquelle les membres les plus distinÉgués du parlement ont tous insisté sur la discussion immédiate
(d une mesure si grave et si vitale , à la confusion même des
1partis dans les rangs de la minorité , il est facile de deviner ,
1
malgré
toute la délicatesse des allusions , malgré toute la con1
venance
des précautions oratoires , qu'on voulait, dans cette
'circonstance , prévenir un danger plus grand que celui des
chances
ordinaires de la nalure humaine. Les élections se fe'
1
ront
donc aussi sous la triste prévision d'une minorité qui livrerait le duc de Wellington à ses seuls appuis dans la nation.
Cette circonstance est encore favorable à l'opposition.
Sans doute, le duc de Wellington reparaît aujourdhui de1vant ses juges naturels avec de grandes mesures accomplies, avec
'des réformes courageuses consommées dans les sinécures, avec
'd'utiles améliorations introduites dans la législation. Sa politi'que intérieure laissera même des traces heureuses et durables
'dans le pays. Mais, à l'extérieur, son système de gouvernement
1manque absolument d'éclat et de dignité. Sous son ministère se
seront
accomplis les événemensles plus funestes aux alliances
f
de
' l'Angleterre ; et personnelle croit plus, comme on était assez
'disposé à le croire il y a quelques années, au veto absolu de la
'Grande-Bretagne sur les combinaisons politiques de l'Europe.
Frappé à coups redoublés par l'opposition , le ministère anglais
s'est pitoyablement défendu dans toutes les discussions ,
I
sur
la Russie , sur la Grèce , sur le Portugal. Les membres de
'
la chambre des pairs et de celle des communes que le bienfait
'de l'émancipation catholique condamnait le plus obstinément
à la neutralité , ont fini par grossir des rangs décidément hostiles. D'ailleurs, par je ne sais quelle suffisance parlementaire
fort peu justifiée par les résultats numériques des divisions , le
duc de Wellington a toujours semblése faire un jeudeprendre
les doctriues et de laisser de côté les hommes du perti populaire; et, par une conséquence toute naturelle de cette conduite , il a vu sa majorité décroître de jour en jour. Enfin, sur
la question de la régence , son triomphe équivaut presque à
une défaite , dans un pays où les minorités se pèsent plus
qu'elles ne se comptent.
Nous n'avons pas la prétention téméraire de préjuger l'issue
de la grande lutte électorale dont l'Angleterre va devenir le
V.
Un Couvent.—La Scène est dans la Loge de la Portière.
Sœun STE-URSCLE : Voici la troisième fois que la mère m'envoie pour vous demander si vous avez reçu quelque nouvelle?
LA PORTIÈRE : Hélas ! non , ma sœur.
SOECR STE-URSULE : Mais de quoi s'agit-il donc, ma sœur ?
LA PORTIÈRE : Vous ne le savez pas? C'est pour savoir si
notre père temporel a passé?
SOEUR STE-BLANDINE (qui entre) : Ah ! mon Dieu ! est-ce que
notre père temporel va passer ?
LA PORTIÈRE (haussant les épaules) : Ma pauvre sœur, vous
ne savez ce que vous dites.
SŒUR STE-URSULE : Mais je ne comprends pas....
LA PORTIÈRE (d'un air capable) : Cela veut dire si notre père
temporel a passé député.
SOEUR STE-BLANDIKE : Qu'est-ce que c'est, dépulé?
LA PORTIÈRE (embarrassée) : Député? c'est bien clair, c'està-dire.... envoyé près de Sa Majesté pour avoir les places , les
croix, et les faveurs pour notre couvent. (On frappe.)
TOUTES (sautant au cordon) ■ Ouvrez donc, ma sœur. (Entre
un Commissionnaire.)
LE COMMISSIONNAIRE : Mes sœurs , voici une lettre pour M.
l'aumônier.
TOUTES -. Donnez , donnez.

théâtre. Nous craindrions d'éveiller la susceptibilité nationale
de nos voisins en attribuant à nos propres élections une influence prochaine sur les poils qui vont s'ouvrir dans les trois
royaumes. Cependant, en avançant cette opinion , nous aurions pour nous et la vive sympathie et la prophétique éloquence du premier orateur de l'Angleterre dans la mémorable
séance du 5o juin. Nous ne nous hasarderons pas non plus à
désigner les modifications que le changement de règue doit à
lui seul opérer dans le cabinet anglais ; niais ce qu'il nous est
impossible de ne pas admettre comme une vérité incontestable , c'est que le ministère du duc de Wellington ne se présentera pas tel qu'il est devant le parlement dont la mort de
Georges IV a nécessité la prochaine convocation.
(Journal des Débats.)
Boulogne, 4 juillet.— Trois ou quatre demoiselles bien
pensantes , cinq ecclésiastiques très-recommandables, trois
fonctionnaires publics d'un dévoûment habituel , huit gentilhommes de bonne souche formaient le comité royal, qui a
valu vingt voix à M. Ferdinand de Berlhier. La défaile de ce
comité n'a point paralysé son zèle. Il s'est rerois en marche
pour assurer l'élection au grand collège de M. de Rosny ou
Rony. Depuis huit jours ces respectables filles, sous la direction de M. le baron Gordier , notre sous-préfet, se promènent
de château en château pour chanter les vertus politiques et religieuses de leur candidat. Leur triomphe serait certain si M.
le baron d'Ordre avait pu leur donner la main ; mais il est retenu dans ses appartemens par une indisposition survenue à la
suite des fatigues de sa présidence du conseil d'arrondissement.
Nos jeunes gens se proposent, pour calmer sou ennui , de lui
chanter certain poème lyrique, intitulé la Moustache du grenadier , qu'il adressa en 1809 au héros du siècle. Nos avocats
examinent si la première édition n'offre pas quelque chose de
séditieux ; auquel cas l'on chanterait la seconde que M. le
baron accommoda selon les circonstances, au retour de S. M.
Louis XVIII.
— Ou assure que lorsqu'avec tous ses collègues , le chancelier de l'échiquier se présenta au nouveau roi, S. M. mettant sa main au-dessus de ses yeux, suivant sou habitude,
lui dit d'une manière assez brusque : « Bien, Monsieur, qui
êtes-vous? Eh! je ne vous connais pas ; qui êtes-vous? »
— Le jour désigné à Plymouth pour célébrer l'avènement
de Guillaume IV, les sous-otïiciers du vaisseau de ligne le
Kent firent observer que S. M. étant la première jaquette bleue
fie premier marin) qui fût montée sur le trône d'Angleterre ,
il était convenable qu'une distribution extraordinaire de grog
leur donnât occasion de boire à la prospérité du nouveau règue. Il est inutile de dire que la demande tut accordée.

ANNONCES JUDICIAIRES.
(5255) Par acte sous seing privé du 3i mai i83o , dûment
enregistré , passé entre le sieur Philibert Damiron , fondeur-mécanicien , à Vaize, et Pierre Duphot, fondeur à Lyon ;
Il a été contracté entre les dénommés, une société sous la raison de Damiron et Duphot , pour l'exploitation des travaux de
fonderie et de mécanique. La durée de la société est fixée à neuf
années , qui ont commencé le 1ER juin 1800 , pour finir à pareil
jour i83g. La signature sociale est commune aux deux associés ;
ils ne pourront s'en servir que pour les affaires de la société , et
sous la condition de la donner simultanément pour les billets ,
promesses et mandats y relatifs. La caisse est tenue par le sieur
Duphot, et le siège de la société est à Vaize , au lieu de la fonderie.
(5î53) Par acte reçu M" Bolo , notaire à Chasselay, le sept
mars mil huit cent vingt-neuf, enregistré le onzedu même mois,
le sieur François Napoly , propriétaire-cultivateur , demeurant»
Chasselay, a acquis, i° de demoiselle Adélaïde Van Risamburgh,
célibataire majeure, rentière, demeurant à Lyon, quai St-Clair;
s" de MadJAntoinette Colliot, veuve de M. Julien Van Risamburgh , rentière, à Lyon, quai St-Clair ; 3° de M. Claude-François Van Risamburgh, négociant, demeurant ordinairement à
Lyon, et de M. Adolphe-Fiançois Van Bisamburgh, commisnégociant , demeurant à Paris , rue du faubourg St-Antoine ,
plusieurs pièces de fonds , situées en la commune de Chasselay ,
savoir : 1" une terre labourable , située au territoire de la MouLE

COMMISSIONNAIRE):

Comme elles sont pressées ! (Il sort.)

(d la Saur Ste - Ursule qui s'est emparée
de la lettre) : Y a-t-il un cachet noir?
SOEUR STE-BLANDINE

(en courant) : Non , ma sœur.
: Nous allons en savoir bientôt davantage.
SŒUR STE-BLANDINE : Voilà cependant quinze grands jours
que nous récitons des prières pour tout cela, et je ne sais pas
encore bien de quoi il s'agit. (Entre Sœur Ste-Ursule.)
SOEUR STE-URSULE : Ah! mon Dieu! la mère est au désespoir,
et M. l'aumônier se désole. Tenez, les voici avec toute la communauté. (L'Aumônier, suivi de la Mère et de tout le couvent,
passe devant la porte pour se rendre à la chapelle.)
L'AUMÔNIER : Deus , in adjutorium meum intende.
TOUT LE COUVENT : Domine , ad adjuvandum me feslina.
SOEUR STE-URSULE
LA PORTIÈRE

LA MÈRE : Mes sœurs , la plus grande des calamités nous a
frappées ! venez toutes implorer le secours du bon Dieu !
SOEUR STE-BLANDINE (se plaçant à la suite de la procession.)
Noiis allons sans doute réciter le De pro/undis.

Les sceurt défilent. La portière reste seule abîmée de douleur.
FIN

DE LA TRILOGIE.

tonne , de la contenance de 181 ares ; i« un* pièce de pré dit de
Drosse Gerin , de la contenance de 192 ares 38 centiares- ou i4
bicheréestrois-quaitsun liuitième; 5"et une autre pièce deprédit
le Pré-Neuf, contiguà la précédente , de ta contenance de 3i ares
78 centiares ou 2 bicheiéesun tiers un huitième.
Cette vente a été consentie moyennant le piixet somme de
neuf mille francs. L'acquéreur a déposé une copie collationnéo
de son contrat d'acquisition au greffe du tribunal civil séant à
Lyon , le dix-huit juin mil huit cent trente. L'acte de dépôt a
été notifié à M. le procureur du roi près ledit tribunal civil de
Lyon, suivant exploit de Garnoud , huissier, en date du trois
juillet mil huit cent trente , avec déclaration que la présente in-

nistèie de M. Roussel fils, commissaire-piiseur, à la vente aux

f5i7a--U vendre aux enchères publiques te 14 juillet i83o , en
(5'
l'étude de M' Quantin , notaire à Lyon , quat St-Antoine , n" 1,.
' „ Tj
petite maison située à Lyon , rue St-Marcel , sur 1rs
] i° Un bouc du Thibet , âgé de 12 ans environ ;
ne
derrières du n° 5, ayant rez-de-chaussée et deux étages au-d . •
es
2° Un bouc croisé do première génération , âgé de 4 mois-;
de
u
avec cour close. Mise à prix : 1o 000 I.-.
3° Une chèvre du Thibet, de race pure, âgée de 2 ans ;
su:
' Tjne autre maison située rue Plat - d Argent , aussi sur l
es
4° Six chèvres croisées , de première génération , âgées de 18
derrières du n° 12 , composée de caves voûtées , rez-de-chau
ssée
mois , de 2, de 5 et de 7 ans.
de
M n faire étapes au-dessus. Mise à prix : i5,ooofr.
5" Une chèvre croisée de troisième génération , .âgée de 4 ans.
et
I
S'adresser audit H< Quanlin , fondé de pouvoirs de Mad. veuv
'
e
6° Quatre chevr ttes âgées de 4 mois , une de race pure, la
Auzeley à laquelle ces immeubles appartiennent.
seconde croisée de première génération, la troisième de seconde Ai
et la quatrième de troisième génération.
0
Tiains dits de la Reyssouse , situés à Bourg
7 Enfin, trois chèvres communes , âgées de 9, 10 et 18 ans.
1-5202-2)^
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1enchères de tous les animaux dont se compose la chévrerie d'ex<périence attachée à cet établissement , savoir:
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serlion serait faite.
En conséquence , tous ceux qui auraient des hypothèques lé- ']
gales, existantes sans inscription, sur les immeubles vendus , '
sont sommés de les faire inscrire , et à défaut de ce faire , les
biens immeubles qui ont été vendus seront définitivement purgés
(545o)
ADJUDICATION DÉFINITIVE
et affranchis de toutes hypothèques légales prévues ou imprévues,
après le délai de deux mois , à compter de la présente insertion,
SUR LICITATION ENTRE MAJEURS ,
conformément à l'avis du conseil-d'Etat du premier juin 1807,
En l'étude et par le ministère de M' Culltat-Laroche , notaire d
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ,
Le vingt-neuf août mil huit cent treille , heure de midi , du
(5262) D'un contrat reçu M« Coron , qui en a la minuté , et
l'un de ses collègues , notaires à Lyon , le trente-un mai mil huit
superbe établissement de St - Vincent , situé à une lieue de
cent trente , enregistré et transcrit, il appert que Jean VaIcn<ot, Clermoul et de Rioui , et un quart de lieue de la grand route
jardinier, et de lui autorisée dameCatherine Duclos, son épouse,
de Paris, dans un des sites les plus pittoresques et li s plus
demeurant ensemble à Cuire , commune de Caluire , arrondisagréables de la belle Limagne. Cet établissement est destiné à
sement de Lyon , ont acquis , chacun par moitié , aux prix et
une papeterie , d'après le procédé de Didol. Les bâtimeus en
charges portés au contrat, de AI. François Fontanel , négociant,
sont spacieux ; ils ont été construits avec le plus grand soin.
et de dame Anne-Marie-Joséphine Bonafous , son épouse , deLes machines et les ustensiles de la manufacture sortent des
meurant ensemble à Lyon, rue Neuve, n° 3j, un fonds en
fonderies de Forrrchambeau et des ateliers du célèbre mécanijardins , vignes et terres , situé en ladite commune de Caluire ,
section de Cuire, territoire des Allemandes, delà conlenance
cien Donkine, de Londres. Les modèles ont élé fournis et
d'environ 1 hectare 3 aies 44 centiares (soit 8 bicherées) , con- les machines moulées et mises eu place par d'habiles mécanifiné et plus amplement désigné audit contrat.
ciens anglais.
Les acquéreurs voulant purger le fonds par eux acquis de touCet établissement présente des avantages uniques pour la fates les hypothèques légales qui pourraient le grever, et ne conbricaliou du papier ; indépendamment d une chute d eau de
naissant pas tous ceux du chef desquels il pourrait être requis des
inscriptions pour raison desdites hypothèques légales , ont fait 85 pieds qui met eU mouvement toutes les machines , il posdéposer au greffe du tribunal civil de Lyon expédition collation- sède en pleine propriété toutes les eaux qui lui sont nécessainée de leur contrat d'acquisition , dont extrait a de suite élé afres. Les sources , dont le volume et la limpidité ne varient jafiché enl'audiloiic dudit tribunal, ainsi que le constate l'acte
mais , jaillissent au milieu de l'établissement, à quelques pas
qui en a été dresse par le greffier h- tienle juin suivant.
des bâliinens ; elles donnent plus do 4oo pouces cubes d'eau
Ce dépôl a été signifié le huit juillet mil huit cent trente par
par minute. Ces sources recouvertes par une immense coulée
exploit de Thiuionnier fils aîné, huissier à Ljon, i° à ladite
0
dame Fontanel ; 2 surabondamment audit M. Fontanel , et 5» de laves, sont à l'abri de l'inconvénient des orages.
La vente comprendra la ces*:"':! laite à 1 établissement par
à M. le procureur du roi près le tribunal civil de Lyon.
M. Didot , d'une licence pour deux machines à papier dans le
Avec déclaration que les acquéreurs feraient faire la présente
insertion conformément à l'avis du conseil-d'Etat du 9 mai 1807 , département du Puy-de-Dôme, avec garantie qu il ne pourra
afin que tous intéressés n'en ignoient, et pour que, s'il n'est
en établir de semblables dans un rayon de six myriamèlres
fermé aucune inscription dans les deux mois à dater de ce jour,
6G7 décamètres, ou quinze lieues de longueur en ligue droite,
ledit fonds soit affranchi de toutes hypothèques légales quel- à partir du centre qui est Clermont - Ferrand , à la circonféA

-

Suivant procès-Verbal d'adjudication dressé par un de
MM. les juges du tribunal civil de Lyon , le vingt-deux août mil
huit cent vingt-neuf, enregistré le onze septembre suivant, et
transcrit, Pierre Baudrand , charcutier, demeurant à Lyon,
rue de la Monnaie , n° 9, est demeuré adjudicataire définitif,
aux prix et conditions y énoncés , d'une maison sise à Lyon ,
montée de la Grande-Côte , n° 6y, confinée et plus amplement
désignée au cahier des charges, et formant le second lot des
immeuble* provenant pe la succession de feu Gaspard Donnaud
OH Bounuud, qui était entrepreneur de bâtimens à Lyon , et wsndus par licitalion par-devant ledit tribunal civil de Lyon, entre
les mariés Jacques-Benoît Lombard et dame Jeanne-Marie-Louise
Bonnaud ou Bounaud , propriétaires ; M. Lombard tant en son
nom que comme subiogé tuteur d'aulio demoiselle Jeanne-Marie-Louise Boonaud ou ijjunaud , mineure ; M. Noël-Louis lionnaud ou liounaud, rentier; Jean Bonnaud ou Bouuaud, ferblantier , tous demeurant à L'ye-a,; ce dernier tant en son nom que
comme tuteur de ladite demobeile Jeanne-Marie-Louise Bon(3261)

de Lyon.
Avec déclaration que l'acquéreur ferait faire la présente insertion conformément à l'art .683 du code de procédure civile et à
l'avis du conseil-d'Etat du 9 mai 1807, afin que tous intéressés
n'en ignorent.

ANNONCES DIVERSES.
(5*52)
VENTE D'ARGENTERIE.
Le vendredi 23 juillet i83o, à midi, il sera procédé, parle
ministèle d'un coinuiissaire-priseur , rue du Griffon, n" 9, au
deuxième étage , à la vente aux enchères de l'argenterie provenant de la succession de défunt M. Jean Montaland ; elle se compose d'un poite-huilier , une cafelière , quatre salières, deux
cuillers à ragoût, deux fourchettes à découper, six cuillers à
bouche , six fourchettes et six cuillers à café , du poids ensemble
de 3,390 grammes.
(Deuxième insertion.)
ÉCOLE ROYALE VÉTÉRINAIRE DE LYON.
VENTE AUX ENCHÈRES ,
De Doues et Chèvres, quai de l'Observance.
Le jeudi 22 juillet i83o, à dix heures du matin, il sera procédé
dans les cours de l'Eeole Royale Vétérinaire de Lyon, par le mi-
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'f*5a541 A vendre, — Beaux domaines trés-susceptibles d'être
vendus
en détail , situés dans de riches communes.
V£
_ Maisons de campagne dans les environs de Lyon.
— Belle maison ayant plusieurs corps de bâtiment, terrasses,
;jardin, eaux, propre à un pensionnat ou autres établisseniens ,
a
située*
Lyon, au haut du Chcmin-Neut ; la vue domine tout
;
s
le
l midi de la ville et s'elend sur tout le Dauph.ué.
e
S'adresser à M« Coton , notaire à Lyon , rue Sl-Cônie , n» 8 ,
chargé du placement de divers capitaux dans l'étendue du ressort
cl
de la cour royale.
d<

Culhat-Laroche
, notaire , place Désaix, u° 5o ;
ç
A Palis, à MM. Collon et C , banquiers , rue Bleue, n°
i5 , et à MM. baronnet el Fay , rue du Bac , u" 26;
J
A Lyon , à Mc Quaulin , notaire , quai St-Autoine.
——,
. 5249)
*

f

me

eVnemens et conditions, à M< Marion,
f s
S'adresser, 9^'™ ™"
° „ à Bourg, et aux bains de StM or
ne
av0
c facilités pour les paieme.n.
notaire
ou à M
,
utes
Jean,â , Lyon.
Un au

renec.
Pour tous les renseignerneus , s'adresser à Clermont, à M"

naud ou Bounaud , mineure.
L'acquéreur voulant purger la maison par luiacquise de toutes
les hypothèques légales , qui pourraient la grever, et ne connaissant pas tous ceux du chef desquels il pourrait être requis des
inscriptions pour raison desdites hypothèques légales, a fait déposer au greffe dudit tribunal, expédition coHatioiinée du procèsverbal d'adjudication dont extrait a de suite été affiché en l'auditoire dudit tribunal, ainsi que le constate l'acte qui en a été
dressé par le greffier, le viugt-cinq juin mil huit cent trente.
Ce dépôt a été signifié le huit juillet suivant, par exploit de
Thimonnier fils aîné, huissier à Lyon ; 1" à dame Jeanne Fatory,
0
épouse dudit M. Jean Bonnaud ou Bounaud ; 2 surabondamment à ce dernier; 3° audit M. Jacques-Benoit Lombard, qualité de subrogé tuteur de la demoiselle Bonnaud ou Bounaud,
mineure ; et 4°> â M. le procureur du roi près le tribunal civil

(5a5i)
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A VENDRE PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE
AUX ENCHÈRES,

En l'étude de M* Quaulin, notaire à Lyon.
Une maison située à la Guillolière, quartier des Brotteaux , à
'angle du cours Morand et de l'avenue de Saxe, construite en
1 lierre , composée de cinq grandes caves , d'un vaste rez-de1 chaussée , entresol et deux élages parquetés et plafonnés , dis'
losée pour habitalion bourgeoise , et susceptible de grandes
]
luielioralions peu dispendieuses.
'• Les enchères seront ouvertes au-dessus de i3o,ooo francs , le
naidi dix août mil huit cent trente , à dix heures du matin, en
'étude dudit Me Quanlin , sise à Lyon, quai St-Antoine, n° 11,
1
; lu premier.
S'adresser, pour les renseignemens , audit Me Quantin.
(5239-2) A vendre.—Ue château de Fougères, commune de
Poule, au-dessus de Beaujeu, sur la grande route de Gharrolles,
Ce château , très-bien situé , est entouré d'un jardin et verger, de
prairies excellentes, arrosées par deux grandes pièces d'eau qui
joignent les bàtimens. L'avenue du château est bordée de chaque
côté par un buis sapins de haute futaie , que la grande roule traverse et divise en deux portions presque égales. On vendra le bois
avec le château , ou séparément. Le sol est fertile et les bois y
croissent avec rapidité.
S'adresser sur les lieux, au fondé de procuration du propriétaire , et à M°Teillard, notaire à Beaujeu, pour les renseignemens préliminaires. La vente s'ouvrira le huit juillet.
(0241-2)^ vendre. Un domaine patrimonial situé à Faramans ,
canton de Meximieux, département de l'Ain , consistant en bàtimens d'habitation et d'exploitation en bon état, cours, jardin,
prés , terres, bois taillis de réserve, et étang en assec et évollage,
du revenu annuel de 1,200 fr.
S'adressera Meximieux , à MM, Olivier, propriétaires , et à
M« Vezu , notaire audit lieu.

(525-) Les frères Gigodol, entrepreneurs, offrent au public
vente de divers matériaux, tels que tras, sommiers, croisées
Vl
Boiseries,
planches , cheminées , le tout à juste prix. S'adresser
h
aux fières Gigodut, entrepreneurs de l'Hôtel-de-la-Monnaie de
ai
Lyon.
L
(5256) Un joli cabriolet, neuf, à vendre ou à échanger contre
une petite voiture à quatre roues, ou du foin. S'adresser quai des
^
Auguslins
, n° 78, au magasin.
(525g) Vingt mille pieds de terrain, à vendre , situés à Vaize
en un seul ou plusieurs lois
propre pour la construction de
toutes
sortes d'établissemens d'industrie, ayant des eaux ivèsti
commodes, desservi par deux rues et une vaste place publique.
c
S'adresser à M. Chevrot, à Vaize, n° 92.
e

(5201-2)^ louer de suite, rue Dâl-dArgent, n" 19. — Grand
magasin
et arrière-magasin , au premier étage , propre pour ma,
jgasin. S'adresser à M. Garniér , rue du Plâtre, n° 3.
(5260)

CHANGEMENT DE DOMICILE
DE

PASCAL ET COUP* ,

Imprimeurs-Lithographes , aux Brotlcaux.
Le sieur et la dame Pascal ont l'honneur de prévenir le public,
que
leur domicile est maintenant , rue Poils-Caillot, n" 1, au 2«
i
étage, dans la grande cour de la maison de M. h: C.tede Foi lis.
Ils y ont un entrepôt des produits de leur lithographie, et ils
v reçoivent les demandes , avis et commissions de leuis correspondans , el de toutes les personnes qui voudront les honorer
<de leur confiance , qu'ils s'empresseront de continuer à mériter,
ayant pris toutes les mesures pour assurer de plus en plus la prospérité de cet établissement.
(5263) Le propriétaire du Café-Caveau , galerie «le l'Argue ,
prévient qu'il conlinue de donner tons les jours des soirées amusantes d'un autre génie que par le passé. Par l'attrait de la variété de son petit spectacle, la sécurité et la décence qui a
toujours régné, il espère maintenir la bonne société.
Les consommations sont auinème prix que dans les autiescafés.
(5258)
CHANGEMENT DE DOMICILE.
Les comptoirs et magasins de Lecourt Phelip etC', marchands
de fer sont actuellement rue St-Hélène ,
près la place St-Micbel.
(493i-6*)INSECTO-MORTIFÈRE DE LEPERDRIEb.
Spécifique assuré pour la Destruction de tous les Insectes en gênerai.
Se vend chez Vernct, pharmacien, place des Terreaux, n°iû,
ainsi que, la plupart des préparations dont l'efficacité est reconnue
et constatée par l'approbation do l'Académie de médecine , °u
par brevet du roi.
BOURSE DU 8.
Cinq p. 010 cous, jouis, du 2a mars i85o. 104170607085

90 io5f 10 io5f.
Trois p. o]o, jouiss. du 22 juini85o.78(40 45 5o 35 3o5o 45
5o 55 8t'G5.
'
7
Actions de la banque de France, jouissance de janvier l85o.
i865f.
Rentes de Naples.
Certifie, Falconnel de 2.5 ducats, change variable, jouis, ds

juillet iS5o.85f rj5 86f 8nf 5o6o.
Empr. royal d Espagne, 1820. jouis, de janvier i83o.
3
(5iS6-5),4 vendre — Jolie maison bourgeoise , située sur le coRente perpét.d'Esp.ôp.ojo,jouis, dejan. i83o. 4f73f M
teau de Fourvières, ayant son entrée par la montée St-Barlhé7
5j8
S|4
8.
lemy , n° 32.
7)
Cette maison se compose, 1° de sept pièces, caves et grenier, Renie d Espagne, 5p.o[o Cer.Franc, jouis, de mai. l5f i5f l]4
d'un grand cellier, avec écuries, ayant , dans la cuisine, une
i5f.
Empr. d'Haïti, remhours. par aSèmc, jouis, de juillet 1828^
pompe alimentée par une source d'eau vive ;
20 Et d'un joli jardin , de la contenue d'environ une bicherée ,
en bon état, comptante d'arbres fruitiers en plein rapport, ayant
J. MORIN, Rédacteur-Gérant.
de belles eaux et une vue qui ne laisse rien à désirer ; l'on pourrait entier en possession de suite. S'adresser àM'Nepple , notaire
à Lyon , rue Clermont, n° 7, chargé du placement de divers |
Lyon, imprimerie de Bruuet, grande rueMercière, n*44-.
capitaux.
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