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re discours da roi d'Angleterre au parlement a
lté quelques inquiétudes , et causé à la Bourse
gouvernent de baisse. Quelques bruits de guerre
°\ circulé. Nous appelons l'attention de nos lecteurs
°fles explications que le ministre de la marine ,
H Sébastian!, a données de la tribune. (Voyez dans
lejoaroal de ce jour la séance des chambres.) « Tout
'et, dit le ministre , un avenir pacifique ; le
discours du roi d'Angleterre est rassurant pour la
mil de l'Europe ; il n'existe dans nos rapports diplomatiques rien qui puisse faire craindre que cette
soit troublée. Enfin, le roi des Français conservera toujours le rang qui appartient à la nation
dont il est le chef.
Rien de plus positif que ces paroles, elles sont
en harmonie avec les faits ; l'intervention de l'Antleterre et de ses alliés sera toute diplomatique ; il
t'est aucune puissance qui ne sente profondément
b conséquences du premier coup de fusil tiré en
Europe dans une guerre d'intervention ; il n'en est
aucune qui ne connaisse la force de la France , et
J'influence qu'elle exerce sur le
moral des peuples.
Notre garde nationale garantit à jamais l'inviolabilité
du territoire Français ; nous lui devrons notre indépendance et notre repos intérieur.

Lis

Allocution prononcée à la tête de chaque compagnie de la garde nationale au moment de la
revue de dimanche 7 novembre
Gardes Nationaux ,
Des hommes mal intentionnés cherchent à tromper les lyonnais sur l'esprit qui anime nos frères
d'armes, lès dragons d'Orléans. Ces braves militaires sont calomniés : leur honorable conduite à
loulins, pendant les immortelles journées de juil1(1 dernier, nous est un sûr garant de leur dévoûnent à la cause de la liberté , que nous avons un
intérêt égal à défendre.
Camarades, il est digne de votre noble caractère
l'iccorder sans réserve votre estime et votre
initié à des français, fiers comme vous de ce nom
glorieux. Que l'harmonie ne soit donc point troublée
entre des hommes si bien faits pour s'entendre ?
soyons unis et repoussons loin de nous toute insinuation perfide , c'est, n'en doutez pas, le véritable,
le seul moyen de confondre les ennemis de l'ordre
public, dont le maintien nous est spécialement confie.
Le colonel commandant en chef',
Signé ACHER.
Pour expédition conforme :
Le colonel chef d'état-major,
VERNÈRE.

collège électoral de Grenoble était divise en
'fois sections présidées par MM. Réal père , président honoraire de la cour j Prunelle, maire de Lyon,
" Veyron-Lacroix, conseiller de préfecture. Au preai
er tour de scrutin, le nombre des votans était de
'P > et M. Félix Réal a obtenu 458 suffrages. Cette
"oaiination a présenté une circonstance bien rare
"peut-être unique , si l'on considère les conditions
l'imposent les lois électorales , on a entendu un
^, président d'un collège , proclamer son fils déj**e i que de joie pour un père ! que d'émotion pour
,°Ms ! Cette nomination est d'autant plus honora? Pour M. Félix Réal qu'il avait non pour adverlr
es mais pour concurrens cinq autres candidats ,
0us
recommandables , MM. Teysseire , ancien dé[jje SDucruy, négociant; Duchesne, avocat; DuL
' général d'artillerie > Dubois , directeur des
""ânes à paris.

BANQUET PATRIOTIQUE DE LA GARDE NATIONALE

PARIS,

6

NOVEMBRE i83o.

D'ANNONAY.
(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE

Dès le matin et par un beau soleil, la garde nationale était en grande tenue sur la place d'armes ,
où elle a exécuté de nombreuses manoeuvres sous
les yeux de notre brave dp'puté M. Boissy-d'Anglas,
que les élections ont amené parmi nous. Il a passé
successivement en revue le corps des pompiers ,
des canonniers , celui des grenadiers , voltigeurs et
compagnies du centre , et après avoir témoigné publiquement la satisfaction qu'il éprouvait de voir
une garde nationale si bien organisée, il a demandé
à être inscrit sur les contrôles , ainsi que M. son
frère, pair de France.
Près de quatre cents personnes assistèrent au
banquet.
Les toasts suivans ont été successivement portés.
Par le commandant en premier, M, Mignot : Au
roi et à la famille royale !
Pîir le maire de la ville , M. Tavernier : A la reine
des Français !
Par un grenadier, M. Montagnon : A Lafayette !
Par le commandant en second , M. Chapuis : Aux
Parisiens, à la chamhre des députés et à M. Boissyd'Anglas !
« Par M. Boissy-d'Anglas , à la garde nationale
d'Annonay. Dans ce toast , prona-ncé avec l'accent
d'une vive émotion , aous avons remarqué avec
plaisir le passage suivant : « La garde nationale
» offre un appui tutélaire au règne des lois et de la
» liberté ; c'est par elle que nous parviendrons à
* consolider le gouvernement constitutionnel; c'est
» par elle que les perturbateurs du repos public
» seront comprimés, et que l'on pourra répéter ces
» paroles sublimes de notre roi-citoyen : De la
» vengeance, jamais ; de la justice , toujours.
»Par M. le capitaine Dolivet: A la mairie! Son apparition à la tête des affaires a été pour nous le premier bienfait du gouvernement national. »
« Par M. Henry Alléon , sergent de grenadiers :
A l'union des gardes nationales avec l'armée ! »
« Par M. Pillon, maire de St-Vallier : A la mémoire
de M. Boissy-d'Anglas! »
» Par M. Alléon , sous-lieutenant de voltigeurs •
A la mémoire de la constituante créatrice de la garde
nationale ! »

DU

PRÉCURSEUR.)

Le commissaire de la Bourse a démenti aujourd'hui, par un placard officiel et au nom du ministre de l'intérieur, des bruits dé guerre, qu'un imprimé crié ce matin dans les rues avait Voulu accréditer. Les colporteurs de cette charitable publication,
qui était intitulée, Extraits du Moniteur (en grosses
lettres), et d'autres journaux (en caractères imperceptibles), ont été arrêtés , et feront sans doute connaître les auteurs réels de cette tentative faite pour
semer l'inquiétude dans le public.
— La Bourse, que le bruit d'une loi libérale sur
les élections avait hier si fort effrayée, était aujourd'hui un peu revenue de sa frayeur, bien que le projet n'eût pas été modifié.
— Le général Lafayette n'ira point, comme on
l'avait dit, passer en revue les gardes nationales de
quelques départemens, en même teins que le duc
d'Orléans, qui doit partir demain; la discussion de
la loi électorale, et celle surtout sur l'organisation
de la garde nationale , retiennent à Paris le commandant en chef des gardes citoyennes.
— Le général Lamarque, de retour de Vendée ,
est arrivé à Paris ce matin, sans avoir donné raison
aux alarmes que les peureux et les doctrinaires
avaient conçues en le voyant partir pour son commandement dans l'ouest.
— La nomination de M. Bande comme sous-secrétaire-d'Etat à l'intérieur, est ajournée; on songe à
placer ce nouveau député à la préfecture de police;
il n'est nullement question de M. Harel, que quelques journalistes ne citent comme nommé que pour
faire penser à lui.
— La liberté des théâtres , dont la commission
nommée ad hoc a reconnu l'indispensable nécessité,
ne sera point ajournée à i835, elle sera proclamée
dès à présent. Seulement, pendant cinq années, de
nouveaux théâtres ne pourront s'établir qu'à certaines conditions stipulées à l'avantage des entreprises
actuelles ; certaines subventions , actuellement accordées aux théâtres, ne seront également supprimées
dans leur totalité qu'en 1855.
— M. "Delaitre, qui remplace M. de Montalivet à
la liste civile, n'est point l'ancien préfet de l'Eure ,
et c'est tant mieux. C'est l'ancien préfet de Seineet-Oise ; au lieu d'avoir été destitué par la révolution
de juillet, celui-là l'a été par la restauration.
Un orage épouvantable a beaucoup contrarié hier
— Un entrepreneur se propose de mettre l'enla revue de la garde nationale ; cependant toutes les chère sur la voiture du sacre pour en faire un omlégions, en grande tenue, s'étaient empressées de se nibus.
rendre à Perrache ; mais un vent d'une violence peu
— M. Girod (de l'Ain) quitte décidemment la précommune qui soulevait à chaque instant des tour- fecture de police. On cite , pour le remplacer , 1»
billons de poussière , a rendu leur dévoûment inu- M. Delaitre , ancien préfet d'Eure-et-Loire , en dertile. Un grand nombre de gardes nationaux s'étaient nier lieu de Seine-et-Oise ; 20 M. Macarel, récemfait habiller pour cette fête militaire ; si ce zèle con- ment nommé conseiller-d'état ; 5° M. Portalis juge
tinue , et il continuera , l'équipement de notre belle d'instruction ; 4» M. Thourette.
'
armée-citoyenne sera bientôt complet.
— On croit que M. Girod de l'Ain sera porté à la
— Nous n'avons point parlé, à notre grand regret, présidence de la chambre des députés.
du magnifique banquet de nos gardes nationaux qui
— Les discussions sur l'adresse dans le sein du
a eu lieu à la Rotonde de Perrache , le 2.5 octobre; parlement sont du plus haut intérêt Le duc de Weld'éloquentes allocutions ont été prononcées , et on lington et sir Robert Peel ont déclaré à la chambre
a porté les toasts les plus patriotiques ; un compte- \ àes pairs et à la chambre des communes que le roi
rendu de cette fête brillante eût présenté le plus 1 des Français était résolu à maintenir les traités qui
grand intérêt , nous l'avons attendu dix jours , il ; garantissent la paix de l'Europe , et qu'il avait déest arrivé enfin, mais beaucoup trop tard pour que i claré qu'il coopérerait de tout son pouvoir à l'arrannous ayons pu en faire usage. Nous espérons , dans gement des affaires de la Belgique , d'une manière
l'intérêt du public , de la garde nationale et de ce j conforme aux vœux des puissances. Les deux L 0
journal, que de pareilles négligences ne se repro- j norables membres du cabinet ont pris la défense"
duirnot point.
\da roi des Pays-Bas et de sa conduite; ils ont dit

Voici le résultat du scrutin :
espère demain une capitulation avantageuse.
que l'expérience avait démontré l'impossibilité d'é- 1 esp
Nombre des votans , 9,4.
— M. Lesourd (du Journal des Débats, articles
tablir en Belgique un état indépendant. Ils ont anPour, 82; contre, 10; blancs,
La chambre d
.
spectacles
, signé L. S.) , doit remplacer M. Lenornoncé que l'intervention n'aurait pas lieu par les s
p(
a 0pte
mand à la section des Beaux-Arts du ministère de
armes , mais par la voie des négociations, si cela ma
M. J.-J. Guizot, chef du personnel sous
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
était possible. M. Brougham , sans s'arrêter aux l'intérieur.
l'h
moyens que l'on veut mettre en avant pour pacifier le
)e précédent ministère a donné sa démission ; on (CORRESPONDANCE PARTICTJtlERE DU PRÉCV»,,
Présidence de M. DELEMEBT.
'"""O
la Belgique , a soutenu que ce but ne pouvait être ne sait s'il sera prié néanmoins de demeurer.
Séance da 5 novembre.
— Les journaux de Londres, de jeudi, nous arriatteint sans intervention , et que dès-lors la guerre
Le procès-verbal de la séance d'hier est lu t adorn. r
vent précisément par l'estafette.Les ministres anglais
était inévitable. Toutefois la déclaration des minis- ve
c
le parlement s'étaient plus prononcés vers le séance est suspendue pour que les bureaux vérifient 1 s •
très a un peu calmé les craintes qu'on avait con- dans
da
de plusieurs élections.
Plèces
s0
soir, pour le vœu de la Grande-Bretagne de rester
çues b Londres.
A deux heures la séance est reprise.
en
paix,
que
mardi
au
soir.
Un
article
remarquable
— D'après la demande de M. le lieutenant-général
Ai. Jacques Ufebvre rapporteur de' la commission cW ,
le Times, an sujet de ces déclarations satis8 e
Lamarque , le ministre de la guerre vient d'autoriser \ dans
da
d examiner le projet de loi portant réglementdéfinitif d».
faisantes,
d
émontre
que
maintenant
la
conservation
M. le préfet de Maine-et-Loire et M. le général De- fai
tes de l'exercice 1828 , a la parole. Il insiste sur lesav
g6S
îaage , commandant le département, à laisser dans ( de
de la tranquillité dépend de la fermeté dn roi des du principe de la spécialité , c'est-à-dire de la uécessit
France. Nous avons seulement le tems d'extraire le chaque ministre de ne déplacer aucuns fonds et de • ° P°nr
leurs foyers les jeunes gens de la classe de 1824 Fi
nSacrcr
| chaque somme allouée à l'usage qui lui a été assigné °°
passage suivant. :
qui seraient ou mariés , ou soutiens indispensables pj
La lecture du long rapport de M. Lefebvrc est interr
«f
Sir
Georges
Murray
a
fait
hier
soir
au
parlement,
de leurs familles.
rr
°rnpue
déclaration remarquable au sujet des Belges , pour plusieurs rapports sur des pétitions.
On lit dans une lettre d'Amsterdam , datée du une
ni
M
te
comte
de
Mosbourg
ajourné
à
une
précédente
séance
dans
l'intention d'éloigner la crainte qui avait été
27 octobre , par une forte maison de banque :
di
est admis. Il siège a la 2 section de gauclie.
<="uce,
d'une intervention armée. Nous croyons
« Nous sommes dans les craintes les plus cruelles, manifestée
m
M. Cassaignoles (Ardèche), est ajourné; il en esi ,1„ sincèrement que toute confiance doit être ajoutée des quatre députés d llle-el-Vilaiue, des deux du Lot
la misère , le désespoir , menacent tout le monde ; si
°
aux différentes assurances qui ont été données à ce
le peuple murmure hautement , l'exaspération est ai
Sont admis : MM. Passy , Bonnefond , J„I d °la Boche
es
e
»'Y««eet que le public ne sera pas trompé par la j foucauld , Ste-Hermine.
pour ainsi dire arrivée à son terme. Il semble que Ssujet,
i
interprétation du passage du discours du roi,
les Nassau aient juré notre perte. Si des événemens fausse
ff
Ai. Jacques Le/^™ reprend la lecture de son rapport oui
a été si insidieusement expliquée par quelques- dure pendant près de deux heures. Durant cette lecture Mu
majeurs se passaient en Belgique employez tous les qui
q
les députés ne cessent d'entourer le banc des ministres 'et
moyens possibles pour nous en donner avis. Que uns
u
des opposans du ministre. »
'
Les consolidés ouverts b 82 IJ4 sont tombés à I d'entasser devant eux les pétitions.
deviendrons-nous !
J Le rapport est de nouveau suspendu à quatre heures.
— Extrait d'une lettre d'Anvers, en date du I" no- 8
80 5|4, ils ont fermé b 81 i]4I Ai. Supey rend compte de plusieurs élections. M. Dupin
vembre :
j (Philippe-Vincent) est ajourné. M. Viemot (Nord) est éeale« La ville offre en ce moment les contrastes les
I ment ajourné.
CHAMBRE DES PAIRS.
plus frappans : suivez les rues du Couvent et du
J M. Desmadières est admis; M. laReveillère ajourné jus(Correspondance
particulière
du
Précurseur.')
Dominicain , vous n'y rencontrerez presque aucun
I qu'à production de pièces.
(Présidence de M. le baron Pasquier.)
de leurs anciens habitans : ils sont remplacés par
AL Sapey rend compte de l'élection de M. Dubois, et 9e
Les changemens annoncés pour le procès des ministres n'ont I dispose à proposer l'ajournement.
des étrangers qui viennent visiter les monumens de
M. Dubois , se levant : J'ai été admis et j'ai prêté serment
la vengeance Hollandaise , ou peut-être des spécu- Fpas encore eu lieu dans la salle.
M. de Montalivet est introduit et reçoit des félicitations
M. Sapey : En ce cas mon rapport est comme non avenu.
lations d'Amsterdam. De longues rangées de décomd'un grand nombre de pairs,
!
M. Mauguin , qui depuis quelques instans est entouré d'an
bres noircies , de bàtimens entièrement écroulés ou

I

T*'

E

I grand nombre de députés , demande la parole. (Mouvement
percés d'immenses crevasses marquent seuls la place
M. de Puységur prête serment.
I marqué d'attention.)
ou s'élevaient la prison civile , l'arsenal et l'entrepôt.
M. d'Ecquevilly demande à succéder à la pairie de sou père. I
Ai. Mauguin : Les feuilles publiques contiennent aujourDes ruines de ce dernier édifice s'exale une fumée
L'ordre du jour est la nomination d'une commission pour I d'hui un document {Discours du roi d'dngletem) qui mérite
sulfureuse produite par la lente combustion des cuirs l'examen
1
du projet de loi relatif aux juges-auditeurs.
I l'attention de la chambre et delà France....
de Buenos-Ajres , des denrées coloniales de toute
MM. Lainé , Ségur , Abrial et Marbois sont nommés mem- I
De toutes parts : En place ! en place !
de cette commission.
M. Mauguin , Je n'ai que quelques mots à dire. Les feuilles
espèce, des ballots de laine, masse énorme et con- bres
1
L'ordre du jour est la discussion de M. Dubouchagc , relati-■ I publiques, je le répète....
fuse , imprégnée d'huile et de suif fondu , outre le
j Ai. Delessert : Monsieur , je vous demande pardon , mais
goudron dont on avait eu, suivant des bruits géné- vement a'ux délits commis dans les églises.
M. de Catetan fait observer que la proposition n'est point'■ ! cela n'est pas à l'ordre du jour. (Agitation).
ralement répandus , l'atroce précaution de placer
opportune , parce que tous les délits qui peuvent être commis> j
Ai. Mauguin : Sans doute , mais c'est pour amener un ordre
plusieurs tonnes dans le local destiné à l'incendie.
dans les églises ont été prévus par le code pénal.
I du jour.
Quittez ce lieu de désastres , rapprochez-vous de
Ai. de Pontécoulant répond qu'il y a eu dissentiment entre! 1
Ai. Delessert : Si vous faites une proposition , vous devez
l'intérieur de la ville, et vous y verrez toute l'activité les cours royales et la cour de cassation, sur l'interprétation à1 j d'abord la déposer sur le bureau.
de la guerre , d'une guerre nationale substituée à donner aux articles du code péual, relativement aux délits> I
Ai. Mauguin : Du tout ; j'agis d'une manière tout-à-fait parcelle du commerce dans une cité populeuse. A une commis dans les églises.
I lementaire en prévenant MM. les ministres que dans quelques
élocution soignée jointe à une certaine élégance de
Ai. de St-Priest soumet quelques observations dans ce sens.1 j jours je leur demanderai des explications (Murmures; iuterAi. de Catetan insiste dans sou opiuion que le code ne pré I ruption). Le chef d'un gouvernement étranger a eu pour la
manières, on reconnaît les chasseurs Bruxellois qui
ont fait en tirailleurs le voyage d'Anvers , et qui , sente pas de lacunes , et que, dans tous les cas, le gouverne-• I première fois , depuis notre révolution, l'occasion desex■ pliquer sur l'état de la France et sur la situation de l'Europe,
pour se délasser de plusieurs jours de combat , ont ment a plus de documeus pour prendre l'initiative.
Ai. Duboucliage combat l'opinion du préopinant, et s'attacheî I Cela nécessitera des explications de U part du ministère. Je ne
été retirer des caissons du milieu de l'incendie; des
à démontrer que sa proposition est opportune.
I fais pas ici un aclehostife; je ne demande pas aujourdhiu
négocians, des courtiers, des matelots Anglais, AméLa chambre décide qu'il n'y a pas opportunité.
j ces explications. M. le ministre des affaires étrangères a besoin
ricains, Italiens, Hambourgeois , font entendre leurs
L'ordre du jour est la délibération du projet de loi relatiff J de tems pour se préparer ; dans huit jours je poserai catégodivers idiomes an milieu de tout un peuple en tu- aux pensions, déjà adopté à la chambre des députés.
I riquement ma question. Voilà tout ce que j'avais à dire. (Loumulte sans désordre. Ce serait la Tour de Babel ,
Ai. de St-Aulaire examine s'il y a rétroactivité dans le projett I gue agitation.)
.
si tous ceux qui travaillent au grand édifice ne s'en- de loi. On peut, dit-il , abroger la loi de 1807, mais non anM. Sébastiani, ministre de la marine : (Silence * silence.)
tendaient à merveille. Je n'ai pas encore entendu nuler les dépenses faites en vertu de celle loi. Il ne faut pass I Le ministère s'empressera toujours de donner à la ïrance
' parler d'une seule rixe ; soit entre nos soldats-ci- considérer les personnes , et cherchera maîtriser les passionss j toutes les explications qu'il sera en son pouvoir de donner,
toyens , soit entr'eux et ces nombreux étrangers. par les concessions de la faiblesse. Je vote pour l'adoption duu j est heureux d'auuoncer que tout promet un avenir pacifique;
que le document dont il vient d'être parlé , est rassurant po
Devant les fenêtres du café où j'écris , retentit en premier article.
it j a paix de l'Europe. Qu'aucune complication diplomatiq^
Ai. de Montalivet démontre que le projet ne renferme point
chœur le Chant du départ, arrangé pour la circons1- I In'existe qui puisse faire craindre que cette paix ne soi
tance, avec moins de respect pour la mesure et la de rétroactivité , et n'a point été conçu dans un esprit de venn I blée ; que le roi des Français conservera toujours le
rime qne pour la cause populaire. A cinquante pas, geance : il ne (autpas que la générosité française s'oppose à un
acte de justice,
j appartient à la nation qu'il a le bonheur de gouverner. (,
c'est la Marseillaise ; ailleurs, la Brabançonne , j
la I vemens divers ; marques d'approbation.)
, .
Al. le comte d'Argout désirerait une loi qui embrassât la
ou des strophes Flamandes, fabriquées pour l'occa- généralité des pensions de retraite, et autres pensions accordées
3S J
A4 heures 1 [2 , M. Lefebvre reprend pour la troisième
sion. Depuis l'embrasement, les opinions sont à-peu- à titre de secours ; if voudrait que te gouvernement en prit l'ii- I la lecture de son rapport.
près unanimes , avec cette différence que les uns nitiative.
Ai. Jacques Lefebvre reparait à la tribune et achève son t
ir ! port. Pendant cette lecture qui se prolonge encore dura v
craignent le retour des hostilités , et que les autres
L orateur examine la législation sur la matière, fait ressortir
ir d'une heure , les ministres se retirent et les bancs des a
s'en inquiètent peu ; du reste , il n'y a qu'une voix les dispositions qui se contredisent ; il termine cependant par
se dégarnissent peu à peu. Arrivé au chapitre des ™™^^ .
pour maudire les Hollandais , que bien des gens voter eu faveur du projet.
tt
le rapporteur émet le VŒU qu'on ne conserve parmi M»
^
L'article 1" est adopté.
accusent d'avoir soldé des agens provocateurs pour\
le
lions
générales
que
celles
qui
sont
absolument
necessai
<
Ai. te comte lioy demande la parole sur l'article 2, et rappelle
tirer sur leurs propres navires ; deux individus ont
es que les autres soient réunies à leurs départemens re F
encore été arrêtés tout-à-l'heure comme prévenus de1 que dans tous les tems il a demandé la révision des lois sur les
lis
11 présente aussi des vœux sur la diminution de a a
r
pensions , plaie énorme qui menace la fortune de l'Etat ; mais
ce fait: l'un d'eux est du Texel et l'autre Prussien.
■ il croit devoir combattre la disposition du projet qui tendrait, à
à blique dont on avait espéré dans ces derniers tems de
Hier est arrivée , par une pluie battante, une bri-■ réviser toutes les pensions accordées depuis le 1" janvier 1828,
8, ! atténuer le poids.
J l»
c
es
M. le rapporteur termine en présentant a» »>
gade de 7 à 800 Gantois, bien armés et bien équi-- réglées par des ordonnances , qui n'excèdent point les sommes
o- commission, plusieurs dispositions additionnelles , qu
,
pés, avec six pièces, dont deux obusiers.
fixées par la loi de 1807. Ces pensions sont devenues une proJf
• , veront place à la suite des dix premiers articles du pro]
En ce moment, midi et demi , ou annonce l'ar-_ priété , et ont pris place dans la dette publique. Les abolir ,
C
rivée de deux bâtimens à vapeur que l'on avait des- serait une rétroactivité qui porterait atteinte au crédit public.
'.Art. 1.. Le budget des dépenses de ctaj"^^
tines à remorquer les frégates et autres gros navires L'orateur vote contre l'article 2.
sera à l'avenir divisé en chapitres spéciaux ; chaque
ï
'
Cet article est mis aux voix et rejeté.
<hî guerre. On ajoute que 3oo hommes de la garniil ne contiendra qu'une seule nature de service.
^
L'article i" forme seul le projet de loi qui est mis aux voix
12. Les sommes affectées par la loj a chacun de ces
son se sont déjà embarqués pour la Hollande. On1 et adopté.
A deux heures , le procès-verbal est adopté.
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pourront être appliquées à des chapitres difterens.
ne
P'^Tnutes dispositions contraires sont abrogées.
' \; La commission du sceau des titres est supprimée.^ La
» }~j 2Q Qn0 fr. appartenant à la caisse du sceau des titres
1
6
r* "
\tl mi nrofit de l'état; le surplus de la dotation sera
'Ué an trésor public.
.
A Les droits précédemment versés a la caisse du sceau
' t perçus directement par les ageus du trésor public ; il
^"disposé ultérieurement du produit de ces droits.
5 Les pensions qui étaient à la charge du sceau des
. s avant la promulgation de la loi du 17 août 1820, seront
"^levées et inscrites , s'il y a lieu, sur le grand-livre des penPrC ju ministère des finances.
fl D
° 6. Les valeurs qui appartiennent à la caisse des invalides
" (| qui appartiennent à la caisse des invalides de la ma6 CC es
' seront versées à la caisse du département des finances ,
""V servir à l'acquittement des pensions affectées sur lesdites
^ isses des invalides. »
C>
la chambre fixera ultérieurement l'époque de la discussion
Je ce rapport.
,
_
y jc vice-président annonce 1 ordre du jour pour demain.
•Rapport de M. Kératry sur le projet de loi concernant les
\ offlpenses nationales à accorder aux blessés du mois de
' llet; 2° rapport de la commission qui a examiné le projet
'°yif aux crédits supplémentaires; 3" rapport delacommis(iou<)es pétitions ; 4 discussion de la proposition de M. Baron!, concernant le cautionnement des journaux et écrits péliodiques.
.
,
.
La séance est levée a cinq heures et demie.
Séance da 6.
A une heure i{4 M. le président est au fauteuil.
Auneheure i[2 le procès-verbal de la séance d'hier est lu
«t adopté.
M. Prosper Delaunay , député de la Mayenne , demande un
congé pour terminer quelques affaires urgentes. — Accordé.
M. Barthc , au nom du 4e bureau , propose l'admission de
M. de Ferussac , nommé par le collège de Moissac. M. de Fenissac est admis et prête serment.
M. Odier a la parole comme rapporteur de la commission
chargée d'examiner le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires pour les dépenses extraordinaires de l'exercice i83o.
U somme indiquée au projet est de 67,490,100 francs. Ces
crédits sont demandés par 4 ministères.
Chapitre 1". 5oo,ooo fr. pour avances faites au gouvernement grec.
La commission a dû demander à MM. les ministres si la
France était engagée envers les Grecs pour des sommes importantes ; il lui a été répondu que la France n'avait pas pris
d'engagement à l'égard de la Grèce au-delà de ces 5oo,ooo fr.
l,a commission propose de les allouer. Cette somme ira grossir les dépenses faites pour ce pays. Puisse un gouvernement 1
solide s'y établir , et la France être payée de ses sacrifices par
une sincère reconnaissance.
Chap. 2. 5,ioo,ioo fr. pour continuation de canaux et autres travaux de navigation.
Chap. 3. 44o,ooo fr. pour élargissement du quai Pelletier.
La commission propose l'allocation de ces deux sommes.
Chap. 4- Allocation aux réfugiés portugais.
Chap. 5. 100,000 fr. pour 1 organisation des gardes nalioules. La commission a vu avec peine que l'on se proposait
d'attribuer pour le personnel de gardes nationales , à titre de
traitemeut, des sommes beaucoup trop fortes. C'est sans approuver aucuu détail que la commission propose l'allocation
des 100,000 fr.
Chap. 6. 60,000 fr. pour dépenses d'administration centrale relativement au ministère des travaux publics. Ces dépenses étant faites, la commission propose d'allouer les 60,000
t , en exprimant l'espoir que l'on ne retombera plus à l'avenir dans cette profusion de dépenses qui sont le plus souvent
de luxe sans véritable utilité.
Ciiap. 7. 1,200,000 f. pour frais extraordinaires d'occupation de la Morée.
Chap. 8. 60,000 f. pour secours accordés aux réfugiés espagnols compris dans les capitulations militaires de i823.
Cha. 9. 3i,74o,ooof. pour dépenses de la guerre d'Alger, y
compris les frais de la division de réserve. La commission propose de réduire ce chiffre à 29,100,000 f.
Chap. 10. Ministère de la marine, 28,140,000 f.La commission propose sur ce chiffre une réduction assez importante.
M. Le rapporteur indique quelques autres sommes moins
importantes , et fait connaître que 5i millions, produit de la
conquête d'Alger , viendront en déduction de la somme demandée par le ministère.
En résumé , la commission propose d'allouer pour crédits
8
npplénientaires , au lieu de 67,490,100 f., 64,990,100 f.
La discussion sur ce rapport s'ouvrira mercredi prochain.
M. le général Uémoud, sur la proposition du 4e bureau , est
"dmis député.
M. Philippe Dupin entre dans la salle; il se place d'abord au
'entre gauche, à côté de son frère, M. Dupin aîné ; puis il
"s'asseoir à la 2° section de gauche, près de M. Barthc.
M. Daunou rend compte de l'élection de MM. Gravier et
Leydet. Après une courte discussion, à laquelle prennent part
MM. Benjamin Morel et Berryer , l'admission est ajournée.
M. de ltumigny est admis; M. Massé ajourné.
M. Rémond prête serment ; il siège au centre droit.
M. de la Requière, ajourné hier, est admis.

M. Kératry est appelé à la tribune pour présenter le rapport de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur
les récompenses nationales.
Il propose de comprendre dans le bénéfice de l'article 2 les
enfaus des femmes (eu petit nombre), qui ont été blessée» , et
des hommes qui, ayant subi une amputation , sont devenus
incapables de travailler.
La commission propose aussi la suppression de l'article 6.
A l'égard de la décoration spéciale de juillet, il dit que la
commission a été presqu'unanime pour ne pas l'admettre. Les
troupes ne verraient-elles pas dans ce signe un souvenir qui
pourrait Être fâcheux î d'un autre côté , la décoration de
juillet ne donnerait-elle pas à ceux qui la porteraient une présomption^qui serait contraire à l'égalité , première condition
des récompenses de cette nature. La croix d'honneur a récompensé d'autres braves ; c'est elle qui naturellement doit décorer
les vainqueurs de juillet.
Il exprime le vœu que les actes divers auxquels donnera lieu
l'exécution de la loi ne nécessitent aucun déboursé , et aussi
que la commission des récompenses soit juge sans appel de
toutes les difficultés qui pourraient s'élever à propos de toute
espèce de litres produits à cette commission.
La discussion s'ouvrira lundi sur ce rapport.
M. de St-Aignan demande que l'on prenne acte de la réclamation de plusieurs blessés de Nantes , qui ont droit aussi au
bienfait de la loi nouvelle.
M. te président : Vous pourrez présenter cette réclamation
par voie d'amendement lors de la discussion.
M.Martin Laffitte , rapporteur de la commission des pétitions , a la parole :
« Le sieur Loyet, médecin à Paris, appelle de nouveau
l'attention du gouvernement sur la nécessité de la vaccine.—
Ordre du jour. »
« Des habitans de la Corse demandent le rétablissement du
jury.— La commission propose le renvoi au garde - des sceaux. •
M. Salverte: Aux observations de M. le rapporteur, je joins
un fait important. Les jugemens criminels sont confiés , en
Corse, à une cour composée de six membres, de sorte que
quatre membres suffisent pour la condamnation.
Le président de la cour criminelle vient de convoquer cette
eour pour le i5 novembre , ce qui a répandu l'effroi dans
toute la Corse.
Dans tous les tems et surtout en tems de révolution, il importe de prévenir tout motif d'agitation. Je ne doute donc pas
que M. le ministre de la justice ne s'empresse d'empêcher cette
convocation, autrement on pourra voir les citoyens résister
aux décisions de ce tribunal illégal.
M. Laine de Villevêque : Il n'y a que 38 électeurs en Gorse ;
la liste des jurés est très-restreinte ; avant d'atteindre le but
proposé par le préopinant, il faudrait que cet état de choses
fut changé.
M. Isambert de sa place : Ce n'est pas sur la liste seule des
électeurs , c'est sur celle des plus imposés que se forme celle
du jury.
Le renvoi au ministre des affaires étrangères est ordonné.
« Le sieur Gassard , artiste résidant à Tours , demande s'il
est convenable que le maire dispose des salles de la mairie pour
des réunions amusantes, telles que bals et concerts. — Ordre
du jour. »
« Le sieur Champay, greffier à Moyrans (Jura) , présente
un projet d'organisation sur les contributions indirectes dans
les départemens.— Renvoi à la commission de la loi sur les
boissons. »
La suite de l'ordre du jour est la discution de la proposilion
de M. Bavoux , relative aux journaux et écrits périodiques.
M. Aadry de Puyraveau ne voit pas le danger qui a tant
effrayé M. le rapporteur; la liberté de la presse n'a de danger
que pour les fauteurs du despotisme. Il conclut à ce que les
journaux ne soient plus soumis aucoutionnement, mais seulement à un aimple droit de patente.
M. Alexandre de Laborde : L'extensiou de la liberté des
journaux est le meilleur remède contre la licence ; c'est l'anlidote contre le poison. Cette extension , d'ailleurs, aurait
maintenant même un avantage immense ; il serait à désirer que
la presse pût faire parvenir jusque dans les chaumières le
spectacle de notre révolution. Sous le rapport financier , c est
le consommateur qui supporte l'impôt en entier; car si l'on
diminuait l'impôt sur cette sorte de denrée , les propriétaires
seraient bien forcés de donner leur marchandise à meilleur
marché , sans quoi il s'élèverait des journaux qui donneraient
leur denrée à plus bas prix.
M. Latneth s'élève eonlre les journaux qui chaque jour , ditil , égarent l'opinion publique. 11 se plaint de ces colporteurs
qui chaque jour parcourent les rues en criant aujourd'hui la
guerre contre la Prusse , demain la guerre contre la Belgique.
C'est par de pareils écrits qu'on agite le peuple ; et la chambre
se souvient sans doute qu'au moment ou elle délibérait pour
donner la couronne à Louis-Philippe , M. Bernard est venu
lui annoncer que le peuple insurgé à Hlôtel-de-Vitle venait de
voter la république , et qu'à cinq heures il devait aller au
Palais-Royal pour faire Connaître su volonté au lieuteuautgénôrat du royaume.
M. Bernard : J'ai dit qu'il fallait que la chambre manifestât
hautement sa volonté parce qu il était à craindre que le peuple
ne se révoltât ; mais je n'ai pas parlé de l'heure à laquelle ou
devait proclamer la république , parce que cela n'existait
pas.

'" M. Laffitte, ministre des finances : A l'époque dont parle
M. Lameth , je n'ai pas entendu M. Bernard parler de l'heure
à laquelle la république allait être proclamée.
M. Benjamin Constant. en rendant hommage aux bonnes
intentions du dernier ministère, regrette qu'il ait cru devoir
annoncer que le tems de l'indulgence était passé ; qu'il ait cru
devoir menacer cette presse à laquelle , dit-il, la plupart des
députés actuels doivent d'avoir encore leurs têtes sur leurs
épaules.
Examinant la question du cautionnement, l'orateur ne l'admet comme légal que s'il garantit le paiement des amendes.
Il est préventif dès qu'il excède la plus forte des amendes.
M. te ministre de ta marine monte à la tribune pour assurer
de nouveau que le gouvernement français ni les autres puissances n'intervieudront par les armes dans les affaires de la
Belgique.
La séance est levée à 5 heures
On connaît aujourd'hui le premier et peut-être l'unique
objet du long entrelien qu'a eu, le i3 de ce mois, M. de
Blacas avec sa sainteté Pie VIII, et l'on ne s'étonne plus que
cette conférence diplomatique ait duré plus de deux heures.
Cet ambassadeur était chargé de demander au saint-père, de
la part de l'ex roi Charles X , un asile dans les Etats romains
pour la dynastie déchue.
Cette demande a fait une vive impression sur l'esprit du
pape ; elle jette la cour de Rome dans un grand embarras.
Tous les précédens cependant devaient la faire accueillir :
Rome a toujours accordé 1 hospitalité aux rois détrônés; elle
est la ville des ruines, et il n'en est pas de plut imposante
qu'un roi dépouillé de sa couronne. Les Stuarts, chassés d'Angleterre ; le roi de Sardaigne, après son abdication; Charles IV,
roi d Espagne, descendu de son trône, sont venus mourir
à Rome. Le saint-siége , en leur donnant asile , n'a pas cessé
de se montrer inoffensif envers les Etats qui avaient repoussé
leurs majestés.
Seus ce rapport la demande de M. de Blacas aurait dû être
favorablement accueillie ; il y aurait inhumanité et inconvenance pour le père commun des fidèles , pour le souverain de
Rome , à refuser de recevoir près de lui le roi do France dans
le malheur.
D'autre part , des considérations importantes s'attachent à
l'exil de ce monarque; elles tiennent toutes à la haute politique ; elles peuvent intéresser les divers Etats de l'Europe.
Sa Sainteté a donc répondu au représentant de Charles X qu'avant de recevoir ce prince avec sa famille, à Rome, elle désirait communiquer aux autres puissances la demande qui lui
est faite. Le saiut-père s'empressera d'accéder aux désirs de
l'ex-roi de France, bien convaincu qu'aucun des rois qu'il va
consulter ne verra avec déplaisir que soft ex-majesté n'obtienne
l'autorisation qu'elle sollicite.
On approuve généralement ici la détermination prise par le
saint-père ; les Romains y voient une preuve nouvelle de la sagesse qui dirige les conseils, et de la haute prudence qui préside les délibérations de la cour pontificale.
Le nouveau roi des Français ne peut rien voir d hostile dans
la conduite de Pie VIII, quand il saura surtout que ce pontife
a transmis l'ordre impérieux au cardinal prince de Rohan de
quitter Fribourg , et de revenir à Besançon , pour y prêter le
serment de fidélité à Louis-Philippe. « Empressez-vous, dit
le saint-père au cardinal, de donner au clergé de votre diocèse l'exemple de la soumission aux puissances ; cette soumission est le premier devoir des princes de l'église , puisqu'elle
est si fortement recommandée par l'apôtre saint Paul à tous
les évêques. •
— Les départemens que va parcourir M.gr le duc d'Orléans,
sont les suivaus: le Loiret, la Nièvre, l'Allier, le Puy-deDôme,
la Loire , le Rhône, l'Isère , Saône-et-Loire, la Côte-d'Or,
l'Yonne, et Seine-et-Marne.
— Le prince doit arriver à Orléans dimanche soir.il passera
dimanche matin la revue de la garde nationale d'Etampes. On
assure que l'intention du prince est de descendre dans un
hôtel et non à la préfecture.
— Il est survenu hier à la chambre des députés un petit incident assez remarquable : c'est la demande d'un sursis pour
une des opérations les plus importantes , la nomination d'un
président.
On diffère beaucoup dans le monde politique sur les motifs
de cette hésitation dilatoire. D'un côté , on attribue au ministère qui s'est retiré l'intention d'avoir voulu attendre ses amis
pour commencer l'opposition. D'un autre côté , on met le même calcul sur le compte du ministère qui est survenu , lequel
espérerait de l'assemblée complète plus de bienveillance et
d'impartialité. Nous croyons cette dernière version mieux fondée, d'autant que 1 honorable membre qui a fait la proposition sur la présidence est aujourd'hui désigné, par un journal
bien informé , comme le collaborateur prochain de M. Dupont (de l'Eure) au ministère de la justice.
Il est probable que le délai a arrangé tout le monde, car
il est une disposition remarquable, dit-on, dans les députés
anciens et nouveaux, c'est d'échanger les impressions recueillies dans leurs départemens , et de les comparer pour eu l'aire
la règle de leur conduite.
Quoique M. Girod (de l'Ain) ait donné sa démission de préfet de police, on croit quil sera le candidat du ministère
comme susceptible d'être agréable au centre gauche. On dit
d'un autre côté , qu'une grande parle de la chambre tient à
donner une haute marque de son estime à M. Casimir Périer.

EXPÉDITION

D'AFRIQUE.

ORDRE DIT JOUR.

Le 22 octobre i85o.
Le général en chef éprouve une grande satisfaction en faisant part à l'armée du résultat de l'enquête faite à Alger sur le
prétendu pillage des trésors de la Cassauba.
La déclaration expresse de la commission est que rien n'a
été détourné du trésor delà Cassauba, et quil a tourné au
contraire tout entier au profit du trésor de France.
La commission a reconnu qu'on avait pris à la Cassanba
quelques effets et quelques bijoux abandonnés par le Dey et
par des officiers de sa maison et dont une partie avait déjà été
prise par des Maures et des Juifs, c'est affligeant sans doute ,
mais il est consolant pour le général eu chef d avoir acquis la
certitude que des soldats, des sous-olïiciers, des officiers de
troupe et d'étal-major ont remis au payeur des bijoux trouvés
au milieu des hardes et des meubles en désordre.
Il a été commis aussi des désordres dans quelques maisons
particulières par des hommes déshonorés, comme il s'en glisse
toujours quelques-uns dans les armées.
En masse , l'armée n'a aucun reproche à se faire , c'est une
assurance que le général en chef aime à lui donner, qu'il
aime aussi à donner à la France.
Les hommes qui ont pu s'avilir par des désordres particuliers , on les livre aux remords qui les poursuivent et les poursuivront sans cesse , età la crainte non moins poignante d'être,
comme ils le seront successivement, reconnus un peu plus
tôt , un peu plus tard , pour les auteurs d'actions coupables
qui avaient donné lieu de supposer que le trésor public avait
<Hé pillé par l'armée.
Par ordre du général en chef,
Le lieutenant-général , chef de l'état-major général,
M. J. R. DELORT.
—
„_
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Ce mémoire est un plaidoyer éloquent et très-bien raisonné
sur la nécessité de conserver le Palais de Justice au quartier
St-Jean , et sur les iueonvéniens qui suivraient la translation
de ce monument à Perrache. Peut être pourrait-on indiquer
dans cet écrit quelques critiques peu fondées ; certains passages paraissent empreints d'un peu d'exagération : mais on ne
peut méconnaître 1 accent de la vérité et d'une conviction intime. Au reste, les frayeurs des Lyonnais de l'ouest n'ont aucun motif réel ; aucun parti n'a été adopté par l'autorité, elle
n'en prendra sans doute aucun sans avoir réfléchi mûrement.
Tout porte à croire que les droits acquis seront respectés, et
qu'un quartier des plus populeux de la cité n'éprouvera pas le
préjudice qu'il redoute si fort et qui serait en effet mortel pour
lui. On attribue à M. Desprez, avocat, le mémoire des Lyonnais de l'ouest ; ils ne pouvaient choisir un meilleur interprète.

ANNONCES JUDICIAIRES.
(6i5g) H appert de la déclaration faite en l'audience du tribunal de commerce de Lyon, le vingt-deux octobre mil huit cent
trente, 1° que la société verbale contractée le premier avril mil
huit cent vingt-six , pour durer six années , par les sieurs Charles
Mallié et Fleury Mémo, tous deux négocians à Lyon, y demeurant, le premier, rue Stc-Marie-des-Tcrreaux, et le second , rue
Royale, n° î, sous la raison de Charles Mallié et Fleury Mémo,
pour le commerce de la fabrication des étoffes de soie, à Lyon,
a été dissoute entr'eux, le premier octobre mil huit cent vingthuit; a° que la société verbale contractée le vingt-un août mil
huit cent vingt-huit, pour durer cinq années , à'parti»' du premier octobre suivant, par lesdits sieurs Charles Mallié et Fleury
Mémo et Aristide Bressaud , tous négocians à Lyon , y demeurant , le dernier , rue (le la Poulaillerie, n° a/j., sou» la raison de
Mallié Mémo et Bressaud, pour le commerce de la fabrique des
étoffes de soie, à Lyon , a été dissoute en ce qui concerne le sieur
Mémo , l'un d'eux, à partir du premier octobre mil huit cent
vingt-neuf ; 3" Enfin , que la société verbale contractée le même
jour premier octobre mil huit cent vingt-neuf, pour cinq années,
à pailir dudit jour, entre lesdits sieurs Charles Mallié et Aristide
Bressaud , sous la raison de Mallié Bressaud et C« , pour le commerce de la fabrique des étoffes de soie à Lyon, a été dissoute à
partir du premier octobre mil huit cent trente, et que la liquidalion de ce dernier commerce est demeurée au sieur Bressaud, à
la charge par lui de donner caution.
Appert que par atte passé le quinze juillet mil huit
rent trente , à l'hôtel de la Préfecture du Rhône , le sieur Didier Morel, propriétaire à Rochetaillée, a vendu au département
du Rhône , pour la roule départementale de Lyon à Trévoux ,
moyennant le prix de trois cent quatre-vingts francs quatre-vingtdouze centimes , un emplacement de la superficie de 446 mènes 56 centimètres carrés , situé en ladite commune de Rochetaillée. Le département du Rhône voulant purger les hypothèques légales qui peuvent grever l'emplacement de terrain dont
s'agit, a fait déposer , à la date du vingt-huit septembre suitant, au greffe du tribunal civil de Lyon , par M» Phélip, avoué',
la copie collationnée dudit acte de vente; extrait duquel a été
à l'instant même du dépôt, affiché au tableau placé à cet effet
dans l'auditoire. Par exploit d« l'huissier Blanchard , du huit
novembre , l'acte de dépôt fait au greffe a été dénoncé à M. le
procureur du roi près le tribunal civil de Lyon, avec déclaration
que ceux qui peuvent avoir une hypoteéque légale sur ce terr
**n ? n'èUg,t,_pas connus , le département du Rhône ferait
(6t5%)

conformément à l'avis du conseil-d'Etat du neuf mai 1807 ,
approuvé le premier juin suivant , afin que ceux qui ont une hypothèque légale en puissent requérir l'inscription dans le délai de
deux mois , passé lequel ils n'y seront plus admis.
Pour extrait:
Signé PHÉLIP , avoué.
(6155) Appert que par acte passé à l'hôtel de la Préfecture
du département du Rhône , le quinze juillet mil huit cent trente ,
la dame Dépaigne , veuve Dubost, propriétaire à Rochetaillée ,
a vendu au département du Rhône, pour la route départementale, de Lyon à Trévouy , moyennant le prix de septeent soixantequatre francs soixante-trois centimes un emplacement de la superficie de 620 mètres 64 centimètres carrés, situé en ladite
commune de Rochetaillée. Le département du Rhône voulant
purger les hypothèques légales qui peuvent grever l'emplacement dont s'agit, a fait déposera la date du vingt-huit septembre suivant au greffe du tribunal civil de Lyon , par M« Phélip ,
avoué , la copie collationnée de l'acte de vente prédalé , extrait
duquel a été à l'instant même du dépôt affiché au tableau placé
à cet effet dans l'auditoire. Par exploit de l'huissier Blanchard ,
du huit novembre mil huit cent trente , l'acte de dépôt fait au
greffe a été dénoncé à M. le procureur du roî, aveé déclaration
que ceux qui peuvent avoir une hypothèque légale sur l'emplacement dont est question , n'étant pas connus, le département
du Rhône ferait publier la dénonciation faite à M. le procureur
du roi, par la voie de la présente insertion , afin que ceux qui
ont une hypothèque légale en puissent requérir l'inscription dans
le délai de deux mois, passé lequel ils n'y seront plus admis.
Pour extrait :
Signé PHÉLIP , avoué.
(6154) Appert que par acte passé à l'hôtel de la Préfecture du
département du Rhône , le quinze juillet r83o, le sieur Antoine
Landeur, propriétaire à floche taillée, a vendu au département
du Rhône,-pour la route départementale de Lyon à Trévoux ,
moyennant le prix de deux cent cinquante-deux francs vingt-cinq
centimes, un emplacement de la superficie de 204 mètres 75 centimètres carrés , situé sur ladite commune de Rochetaillée. Le
département du Tdiône voulant purger les hypothèques légales qui peuvedt grever cet emplacement, a fait déposer à
la date du vin gt-huit septembre suivant, au greffe du tribunal civil deV,yon, par M* Phélip, avoué , la copie collationnée de l'acte de vente prédaté , extrait duquel a été, à l'instant inèine du dépôt, affiché au tableau placé à cet effet dans
l'auditoire. Par exploit de l'huissier Blanchard , du huit novembre , l'acte de dépôt fait au greffe a été dénoncé à M. le procureur du roi prés le tribunal civil de Lyon , avec déclaration que
ceux qui peuvent avoir une hypothèque légale sur cet emplacement, n'fitant pas connus, le départemeut du Rhône ferait publier la dénonciation faite à M. le procureur du roi par la voie
de la présente insertion, conformément à l'avis du conseil-d'Etat
du 9 mai 1807 , approuvé le 1" juin suivant, et dans la forme
indiquée par l'art. 682 du code de procédure civile , afin que
tous les ayans-droit puissent requérir l'inscription de leur hypothèque légale dans le délai de deux mois , passé lequel ils n'y
seront plus admis.
Pour extrait:
Signé: PHÉLIP, avoué.
(6i53) VENTE PAR EXPROPRIATION FORCÉE ,
D'immeubles situés en ta commune d'Oullins, appartenant à Claude
Millou.
Par procès-verbal de l'huissier Blanchard, du dix juillet mil
huit cent trente , visé le même jour , soit par M. Alix , adjoint
à la mairie d'Oullins, soit par M. Guinet , greffier de la justice
de paix du canton de St-Genis-Laval, auxquels copies en ont été
séparément laissées , transcrit le quinze au bureau des hypothèques de Lyon , et le vingt-huit même mois au greffe du tribun 1
civil de première instance , séant en la même ville;
Et à la requête de sieur Antoine Millou, tailleur d'habits , demeurant au lieu du Perron , commune d'Oullins ; lequel a constitué pour avoué M* Hardouin , exerçant en cette qualité près le
tribunal civil de première instance de Lyon , où il demeure rue
du Bœuf, n° 16 ;
Il a été procédé au préjudice du sieur Claude Millou, agriculteur , demeurant audit lieu du Perron, commune d'Oullins ;
A la saisie d'immeubles qu'il possède au lieu du Perron, commune d Oullins, canton de St-Genis-Laval, deuxième arrondissement du département du Rhône, et qui consistent :
10 En deux bàtimens et une cour, le tout contigu et clos de
murs ; un de ces bàtimens se compose de cave , rez-de-chaussée ,
un étage et grenier au-dessus ; et l'autre en forme de pavillon
est composé de rez-de-chaussée, premier et deuxième étage. 11
existe dans la cour un pnits qui est commun entre la partie
saisie et les sieurs Delorme et Tripier.
Ces bàtimens et cour prennent leur entrée par une porte cochère et une petite porte sur le chemin de St-Genis-Laval à
Pierre-Bénitc ; ils sont d'une étendue superficielle de 3 ares environ, et sont confinés, au nord , par le chemin de St-Genis à
Pierre-Bénite ; au midi, par les bàtimens et cour des mariés Delorme et Millou ; à l'orient, par le clos du sieur Tripier ; et à
l'occident, par le chemin appelé de la Diète ;
20 Et un ténement en terre, pré et vigne , complanlé de quelques arbres à fruit, de la contenance de 02 ares 4o centiares environ , dont 14 ares en terre , 9 ares 4o centiares en pré et 9 ares
en vigne, et confiné, au nord, par les propriétés des mariés
Fély; au midi, par le chemin de St-Geois à Pierre-Bénite ; à l'orient, par les propriétés des mariés Delorme et Millou , et à l'occident par le chemin tendant du lieu du Perron au pont d'Oullins.
La première publication du cahier des charges a eu lieu en
l'audience publique des criées du tribunal civil de première
instance séant à Lyon, place Saint-Jean , hôtel de Chevrières,
le samedi dix-huit septembre dix-huit cent trente.
La seconde , le deux octobre suivant.
La troisième, le seize même mois.
L'adjudication préparatoire a été prononcée le trente en faveur du poursuivant, moyennant la mise à prix de mille francs
par lui offerte ;
Et il sera procédé à l'adjudication définitive en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur, en l'audience du samedi huit
janvier mil huit cent trenle-un , à dix heures du matin.
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(6i55)
ADJUDICATION DÉFINITIVE
Devant le tribunal de première instance de Lyon
Le samedi 20 novembre i85o,
D'une belle maison située à Lyon, au bas de la montée des Carmin,
1
faisant l'angle de celte montée et de la rue de l'Annonciade
partenant au sieur Jean-Antoine Cyval-Laserve, inerdit,
'
Cette maison est composée de caves voûtées, rez-de-chaussé
entresol, et de cinq étages'.au-dessus , avec greniers ; elle est
d'un revenu annuel de quatorze mille francs environ, ci i4, oof
0
La vente définitive en sera faite au profit du plus offrant
t
dernier enchérisseur, à l'audience des criées du tribunal de pre
mière instance de Lyon , au palais de justice , place St-J
"
ean
ledit jour vingt novembre mil huit cent trente, à onze heures
du matin, sur la mise à prix fixe de cent quatre-vingt huit ui,U
e
francs, ci
.
.
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•
.
. 188,000 f.
S'adresser, pourconnartre les conditions de la vente et pour
tous autres renseignemens, à M» Coulet, avoué poursuivant
demeurant à Lyon, place du Change, n° 4.
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de la Saône.
' sur no d<* quais
S'adresser à M. Lacroix Désiré, liquoriste, rueSt-Domin'
(6i57J

ADMINISTRATION

DE LA COMPAGNIE DES PONTS SUR LE RHÔNE , A LYON.

MM. les actionnaires de la compagnie sont prévenus que le
comité des syndics a fixé le jour de la réunion de l'assemblée
générale extraordinaire , arrêtée pour le mois courant par délibération de la dernière assemblée générale dans sa séance du 26
mai dernier , pour le mardi 5o du mois courant, à 4 heures précises après midi, dans le lieu ordinaire de ses séances.
MM. les actionnaires qui n'ayant pas 5o actions, n'ont pas
voix délibérative , peuvent aux termes de l'article 10 des statuts se réunir pour former ce nombre, et charger celui d'entre
eux possédant personnellement 10 actions de les représenter à
l'assemblée.
Les procurations données à cet effet. pourront être sur papier
libre , mais d'après les statuts , il est toujours loisible à l'assemblée générale, si elle le juge convenable, d'exiger une procuration
notariée. Le dépôt de ces procurations devra être fait entre les
mains du directeur la veille du jour au plus tard de la tenue de
l'assemblée.
On trouvera à la direction la formule de la procuration.
A Lyon , le 6 novembre iS5o.
Le directeur de l'administration.
HELIE.

(6i56) GRANGE JEUNE, traiteur-restaurateur, au Griffon,
entrée, rue Désirée, sert à prix fixe, à la carte, tient pension,
porte en ville.
(6i34;
AVIS IMPORTANT
A MM. les propriétaires, architectes et entrepreneurs de bàtimens.
On est enfin parvenu, après des recherches et des expériences multipliées, à trouver un ciment exempt de tous les défauts
qu'on reproche à ceux employés jusqu'à ce jour , et à-la-fois
beaucoup plus économique. Ce ciment, susceptible d'acquérir
en peu de tems la dureté de la pierre , résiste à toutes les températures; on s'en sert communément pour revêtir l'intérieur
des citernes, pièces d'eau , fosses d'aisances, et pour enduire
le carrelage des rez-de-chaussées humides. On peut aussi l'employer avec avantage pour toitures , terrasses, enduit des façades
de maisons, et généralement pour recouvrir toute espèce de
surface que l'on veut préserver d'infiltration d'eau ou d'humidité. La facilité avec laquelle il reçoit toutes sortes de couleurs, le
rend propre à faire disparaître dans les appartemens les défectuosités des carreaux qui pourraient être brisés, et de nombreux
essais ont prouvé qu'une couche d'une ligne , appliquée sur le
carrelage , suffit pour y tracer toutes sortes de dessins.
M. Delore, droguiste , rue de l'Enfant-qui-Pisse, seul dépositaire de ce ciment, indiquera aux personnes qui le désireront
le domicile de l'inventeur , demeurant en cette ville, lequel
donnera tous les renseignemens désirables.
SPECTACLE
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GRAND-THÉATRE PROVISOIRE.

— LES DEUX JALOUX,

FiîiÉLON, tragédie.

opéra.

— FLEURETTE,

ballet.
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