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LUNDI.—(N° 1223.)

AnnxniuRii.s : ifi fr. pour troi
mois; 3i IV. pour six mois

JOURNAL CONSTITUTIONNEL DE LION ET DU MIDI.

àourse.

i^tftS^StS
P»* trimestre.

AVIS.

D. Les ordonnances paraissent avoir été combattues dans le
appelé au ministère , lorsque vous avez été nommé le 8 août
1829? —■ R, Je l'ai su très-peu de jours auparavant.— D. Est1 conseil par MV1. de Peyronnet, Gueruou de Banville et de
Montbel j comment avez-vous pu , contre l'avis delà France
ce vous qui avez formé le ministère, et le roi s'est-il entendu
nous
yrs de la
>
obtigent à prévenir que les personnes qui
isntière, et uniquement pour ne pas céder au vœu national qui
avec vous sur tous les membres qui l'ont composé? — Je l'ai
^liront point fait payer, à notre bureau , te prix de leur abonrepoussait voire ministère . oser pousser le roi à une extrémité
trouvé formé en partie , j'ai proposé au choix du roi M. de
naient , caseront de recevoir te journal. Il ne sera envoyé , à
aussi redoutable?comment avez vous pu , po'ir voire propreCourvoisier, M. de Moutbel et M. de Rigny, qui a refusé.
compte , vous lancer dans une voie aussi périlleuse ? — R. Les
D. En appelant au conseil ou en acceptant pour collègues
\ssenir , qu'aux personnes qui auront payé d'avance leur abonordonnances out été approuvées par tous les membres du condes hommes que l'opinion désignait comme ennemis des ins0tht
seil ; ce n'est pas même moi qui les ai rédigées, mais je lis
titutions constitutionnelles , votre intention n'était-elle pas de
vous en servir pour les détruire? —■ R.. Pour répondre à cette ai aussi approuvées.
D. M. Cuernon de Rarmlle ne vous a-t-il pus, dès le mois
question , il faut savoir quels sont les hommes que l'on rede décembre , adressé un mémoire où il combattait à l'avance
garde comme hostiles aux institutions constitutionnelles. M.
On assure qu'un traité d'affiàoée offensive et défensive enla France et l'Angleterre a été signé à Londres le 24 du de la Bourdonnaye était depuis plusieurs années l'objet des les ordonnances , les coups d'état, et où il exprimait qu'on ne
lfe
éloges des journaux de l'opposition ; ce n'est d'ailleurs pas pouvait, sans péril, sortir des voies conslilulionelles de la
is dernier, et qu'il est arrivé hier à Paris pour être sounl0
Charte? — R. Je me rappelle une note qu'il m'a envoyée, et
moi qui l'ai proposé , et il était nommé avant mon arrivée au
mis à la ratification du roi.
conseil. Quant à M. de Bourmout, on ne lui reprochait qu'un à laquelle j'ai répondu que je partageais ses idées.—D. N'estce pas M. île Peyronnet qui a porté au conseil la minute du
lait militaire , qui n avait rien de commun avec la politique,
MOTEN FACILE DE DONNER A 1. ÉTAT SOIXANTE MILLE CHEVAUX.
et qui ne pouvait faire préjuger quelles seraient ses vues sur projet des ordonnances? —R. Je dois garder le secret sur
Au moment où le gouvernement s'occupe d'organiser une
la direction des affaires. — D. Vous avez alors et depuis, daus tout ce qui s'est passé au conseil, et surtout lorsqu'il s'agit
armée imposante, lu soin le plus grave et dont il importe de
le courant de votre ministère , formellement exprimé que d'indiquer le nom des personnes. —D. Ce projet avait-il été
s'occuper sans relard , c'est de former un corps de cavalerie.
votre mission était de renverser la loi des élections et de dé- concerté à l'avance entre vous et le Roi?— R. Non.
Jl n'existe en France ni pays, ni marché où l'on puisse s'apD. Vous deviez prévoir que les ordonnances allaient sontruire la liberté de la presse. De qui teniez-vous cette mission?
provisionner de chevaux convenables à la cavalerie légère , et
■—-R. Je n'ai jamais exprimé que j'eusse cette mission , et par lever beaucoup d'esprits ; elles éloignaient des collèges la
Ici achats à l'étranger sont coûteux, difficiles et susceptibles
presque totalité des négocians , elles détruisaient l'élection diconséquent je ne pouvais la tenir de personne.
d'être entravés par la politique des puissances.
D. N'avez-vous pas, pour obtenir uue chambre comme vous recte : une résistance légitime et loyale devait donc être préMais cette réunion de chevaux si difficile à opérer par
vue; quel plan aviez-vous formé pour en triompher? —
le désiriez, employé, soit par vous-même, soit par vos agens,
masses , peut facilement s'obtenir par des prestations en napour influencer les électeurs , des moyens que l'on pourrait R. Nous avions espéré au contraire que les personnes attature de la part des communes. D'un autre côté, le patriotisme
chées à l'ordre et à la tranquillité reconnaîtraient le but auqualifier d illégaux ? —R. Je n'en ai employé aucuns.— D.
des communes île demande qu'à être éclairé sur la meilleure
N'avez-vous pas notamment employé la menace pour violenter quel nous voulions parvenir, et qui était d arrêter l'agitation
direction à donner aux sacrifices qu'elles sont disposées à
qui régnait dans les esprits. Il n'y avait donc aucun plan
les suffrages des fonctionnaires publics ?—R. Jam ds , et ,
faire.
de formé , parce qu'aucune résistance n'avait été prévue.
comme ministre , je n'ai écrit, au sujet des électeurs, qu'une
C'est par suite de ces considérations qu'un bon citoyen de
seule circulaire , tellement iuofïeusive , qu'elle n'a jamais — D. Vous ne pouviez rien attendre des tribunaux , dont
eette cité est venu nous proposer d'ouvrir une souscription
donné lieu à aucune critique ; les seules élections dout je me la slricte fidélité à leurs devoirs était connue. A qutlle juau moyen de laquelle chaque commune s'engagerait à livrer,
sois occupé , et encore comme simple particulier, ce sont ridiction comptiez-vous traduire ceux qui oppos raient réd'ici à un mois , au chef-lieu du département , non pas le
celles de la Haute-Loire , à raison des relations que j'ai dans sistance à l'exécution des ordonnances? — R. Ou ne comptait
prix d'un cheval, mais un eheval harnaché avec l'équipement
avoir recours à aucune autre juridiction que les juridictions
ce département.
du cavalier.
D. Si la volonté de dissoudre la chambre , de déclarer ordinaires. — D. Entendez-vous par juridiction ordinaire
En supposant que chaque commune de France fasse l'ofennemis personnels du roi les 221 députés, de soutenir son celle des conseils de guerre et des cours prévôtales ? —
frande dun cheval, on obtiendrait 44>000 chevaux, auxministère à tout prix , à tous risques , et quoi qu il fallût faire 11. Non, en aucune manière. —■ Comment était-il possible
quels il ne manquerait que des hommes pour les monter ,
contre les lois , a été conçue par le roi lui-même , ne lui avez- que vous voulussiez rester sans tribunaux extraordinaires
et en calculant sur le patriotisme et la richesse des grandes
vous pas représenté la multitude de dangers auxquels il s'ex- pour réprimer des actions que les ordonnances incriminaient,
villes, on arriverait facilement à procurera l'Etat, et sans
poserait? — R. Je commencerai d'abord par mettre hors de et que les tribunaux ordinaires auraient trouvées légitimes ?
qu'il lui en coûtât une obole , une armée de plus de 60,000
question tout ce qui est relatif à la personne du roi ; sa per- — il suffit de lire les ordonnances pour se convaincre que
chevaux.
leur exécution ne devait élever que des questions administrasonne était sacrée. Je répète, en second lieu, que les 221
Le citoyen qui nous a fait cette ouverture est chef de batailtives.
députés n'ont jamais été désignés comme ses ennemis perlon de la 4* légion , et déclare , pour sa part, commencer la
D. Avez-vous , comme ministre de la guerre , fait prévesonnels. En troisième lieu, l'intention de conserver le minissouscription qu'il propose par l'offrande d'un cheval tout hartère alors existant ne pouvait avoir lien d'illégal ; ce n'était nir les troupes stationnées dans les lieux circouvoisins de s*
naché , avec l'équipement du cavalier qui doit le monter.
pas la première fois, depuis la restauration, que l'on avait tenir prêtes à marcher au premier signal?—R. En aucune maNous nous empressons d'aecueillir la souscription de notre
dissous uue chambre des députés pour conserver le minis- nière.— D. N'avez-vous-pas cependant, dès le 20 juillet,
concitoyen , et d'engager les habitaus de ce département à
tère. — D. Si vous n'avez conçu le jtrojet des ordonnances fait donner par M. le duc de Raguse , à la garnison de Paris,
suivre sou noble et généreux exemple.
qu'à l'approche du moment où elles ont été rendues , que un ordre de se tenir prête eu cas d'alerte ? — Je n'ai jamais
s était-il donc passé dans le pays qui pût motiver cette me- eu connaissance de cet ordre. Il a d'ailleurs été expliqué à la
PRÉCURSEUR.
sure? Le pays n'étail-il pas tranquille? — II. Non; il y avait chambre des députés que de semblables ordres étaient donnés
directement de tems en tems par le major de la garde aux
un parti qui voulait renverser la Charte et la dynastie. —Lyon , le 5 décembre i85o.
D. Tous les organes de l'opposition ne prêchaient-ils pas ce- troupes sous son commandement. ■—D- N'était-ce pis faire
Monsieur ,
Un article sur les prix du blé et du pain , renfermé dans le pendant le respect pour l'ordre légal et l'obéissance aux lois une révolution daus le gouvernement d'un pays que d'eu chanJo«rno( du Commerce de ce jour 5 décembre, établit uue erreur existantes et à celles qui sciaient constitutionuellement ren- ger les lois fondamentales , et ne regardiez-vous pas comme le
dues? — R. La disposition des esprits nous faisait craindre changement d'une loi fondamentale celui de la loi des électrop notoire pour ne pas être relevée.
Cet article porte que le prix du blé froment est à Dijon de que leurs intentions à ce sujet ne se réalisassent pas. — tions opéré par ordonnance ?
R. C'est dans ma défense que j'aurai à m'expliquer à cet
5f.
c. , et à Lyon de 6 f. 90 c. , sans désigner quelle est I I). Les arrêts des magistrats étaient-ils restés quelque part
sans exécution? — R. Pas que je sache. — D. L'adminis- égard, et à prouver qu'en vertu de l'art. 14 delà Charte , on
la mesure.
Si le rédacteur de ce journal daignait prendre des renseigne- tration avait elle éprouvé quelque résistance d'une nature pouvait , dans des circonstances graves , être amené à faire ,
"seos justes, il apprendrait que ce prix est à Dijon celui du grave et propre à motiver au grand changement dans l'ordre par ordonnance , quelques modifications aux lois électorales ,
sans faire pour cela ce que l'on appelle une révolution. —
de choses établi? — 11. L'administration rencontrait partout
double décalitre, et à Lyon celui du double boisseau.
D. Ne pensiez-vous pas violer les lois fondamentales de l'Etat
Cinq doubles décalitres font un hectolitre , de même que des obstacles, quoique partout sa marche fût légale.
lorsque vous cassiez des élections légalement faites , eu dissolquatre doubles boisseaux, en conséquence l'erreur est du cinD. Quelle était la nature de ces obstacles ? Ces obstacles révant une chambre qui n'avait point encore été assemblée ? —
quième sur la valeur présentée.
sultaient surtout de la malveillance avec laquelle étaient reçus
R. D'après l'opinion de personnes graves , la mesure n'a rien
5 doub. décalitres à 5 fr. 4° c. portent l'hect. à 27 f.
»
tous les actes du gouvernement , malveillance qui se manifesqui soit illégal, et c est un point qui peut être controversé ,
dpub. boisseaux à 6 fr. 90 c. portent l'hect. à 27 f. 60 c.
tait par les critiques les plus amères des mesures même que
de savoir à quelle époque, les élections une fois faites, com11 y a donc 60 c. par hectolitre, ou i5 c. par double bois- l'on réclamait auparavant, par les calomnies répandues contre
mence le droit de dissolution. — D. Les lois sur la presse
"au de plus value à Lyon.
J:- le gouvernement, par les associations formées pour résister à
avaient été rendues par le concours des trois pouvoirs : avezIl serait à désirer que le Journal du Commerce n'ait pas p+us des projets qui n'existaient pas , par la publicité la plus indis''intérêt à tromper le public que l'employé chargé d'établir crète donnée aux ordres donnés et aux plans arrêtés , pour en vous cru qu'il fût possible , sans violer la loi fondamentale
de l'Etat, de changer ces lois par ordonnance ? R. La réponse
*• mercuriales à induire M. le maire en erreur.
compromettre l'exécution ; enfin il résultait de tout ce qui se
que j'ai faite à la question relative aux lois électorales est éga, L'intérêt public vous engagera , je pense , M. le Rédacteur,
passait, qu'un parti s'organisait ouvertement pour le renverselement applicable à celle-ci.
'taire connaître ces renseignemeus dans votre prochain N\
ment de la monarchie. —D. Cette situation , eu la supposant
D. C'est le 25 juillet que vous avez fait signer les ordonJ'ai l'honneur , etc.
LEBON ,
exacte , existait déjà depuis long-tems, et ne vous avait pas déInspecteur des ports à Lyon , quai terminé d'abord à prendre les mesures que vous avez prisesde- nances '• la discussion a l-elle encore continué dans le conseil
de ce jour ? — 11. Elles étaient déjà convenues ; elles peuvent
St-Pincent, 11' 6<J.
puis ; comment donc y avez-vous été porté plus tard ? — R.
avoir encore été discutées , mais fort brièvement , le jour de
iNous avions espéré que la dissolution amènerait dans la chamla signature.—D. Le roi Charles X n'a l-il , eu les signant,
PROCÈS DES MINISTRES.
bre une majorité déterminée à soutenir le ministère ; et nous
témoigné aucune inquiétude ? — 11. Je garderai loujoursle sifous ayons publié hier les interrogatoires subis par les ac- étions d'autant plus fondés à le croira, que peu de tems après
j lencesur ce qui concerne le roi personnellement.
^sés.devant la commission de la chambre des députés. Voici le vote de l'adresse, plusieurs de ceux qui l'avaient votée avaient
D. N'est-ce pas dans ce conseil que vous avez délibéré l'orannoncé ouvertement que si la chose était à recommencer ils I
.""■""tenant un extrait des interrogatoires beaucoup plus deveu
ne la voleraient pas. Mais les nouvelles élections ayant donné donnance qui met la ville de Paris eu état de siège? l\. Oui
Ppés qu'ils out subis devant la cour des pairs :
une chambre d'une opinion encore plus prononcée que la pré- c'était le 27 , vers dix ou onze heures du soir.—-D. Comment
M. LE PRINCE DE POLIGNAC.
cédente , nous avons pensé que des mesures du genre de celles le projet de mettre Paris en état de siège , de priver cette ca(26 octobre i85o. )
. pitalc de ses magistrats , de ses administrateurs , de les livrer
Depuis quelle époque saviez-vous que vous deviez être: qui ont été prises devenaient indispensables.
les difficultés que nous éprouvons à filtre nos recouvrement ,

LYON , 5 DÉCEMBRE i83o.

A M. le Rédacteur du
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sans défense ni recours au pouvoir militaire , ne vous a-til au
ai roi: j'avais préalablement prié un officier d'état-major de
me prévenir aussitôt que ces messieurs sortiraient de chez le
pas ouvert les yeux sur l'inconstitutioiialité des ordonnances,
ne
maréchal
; il vint m'averlir effectivement. J'hésitai un instant
alors que vous ne pouviez les soutenir que par de pareils mon
yens? —R. Nous avons pensé que la mesure était légale , et si
si j'irais les trouver, mais songeant que je n'avais d'autre assurance
à leur donner que celle que je leur avais déjà fait passer
que ce serait un moyen de ramener plus promptement l'orr;
M. le maréchal, je les priai de ne pas attendre le marcdre eu concentrant les pouvoirs dansune seule main, à raison .. par
p
surtout de l'interruption des communications qui résultait du cchai , m'ayaut dit qu'il allait me faire connaître les détails de
leur conversation. — D. Aviez - vous consulté vos collègues
désordre dans lequel se trouvait la capitale.
'<
savoir si vous les recevriez? — R- Non, la chose s'est pas— D. Vous nous avez dit que votre projet n'était pas de pour
p
recourir, pour l'exécution des ordonnances, à aucuue juri- ssée en très-peu d'inslans.
D. Il parait que le maréchal avait fait connaître au roi, ce
diction extraordinaire. Comment se fait-il doue que deux
jours seulement après leur publication , vous ayez pris le umême jour mercredi, vers midi, l'état très-grave de Paris et
la
parti d'établir , pour Paris, la seule juridictiou des conseils
1 position critique où il se trouvait; mais le roi ne correspondant
pas avec le maréchal seul, il a dû encore correspoude guerre , ainsi que cela résulte et de la mise eu état de siège,
[
et d'une lettre écrite par vous au maréchal duc de Raguse ,
idre avec vous comme président du conseil et comme ministre
de
la guerre. 11 parait que vers quatre heures il était en pleine
que nous vous représentons , et qui annonce l'intention de
(
faire juger les coupables par un conseil de guerre? — R. Je ssécurité, et croyait au succès de ses armes sur tous les points.
ne pouvais pas prévoir que l'exécution des ordonnances ren- !Sou erreur ne provenait-elle pas des rapports que vous lui faicontrât une pareille résistance, ni qu'il fût jamais nécessaire isiez parvenir ? —■ R. Je ne connais pas le rapport dont vous

vante
v
,1c Brunswick, a la date du
/ novembre : I
a(
0
C
Char es , après son arrivée d Angleterre à Francfort
6
à
alu
de Sur le bruit du rapport qui annonçait l'ar iv '
<duc à RictemoDd , une grande agitation se manifesta n
P m
les
1
citoyens, et les magistrats ont fait publier la nroe]l .- '
suivante
s
: L'arrivée d'un exprès de Francfort, et le re,?" "a"
voyage du due Guillaume en Hanovre, ont donné lie T 1
1rapports qui n'ont pas le moindre fondement. Nous
S mn>n
autorisés à annoncer à nos concitoyens que tous les °
r 1pP 0rts
que
nous recevons confirment l'assurance de voir '
.
'
t
nos
affaires selon nos désirs.
«'miner
1
Brunswick , le 22 novembre. — Avant-hier, une'
|gardes , après avoir fait ranger les compagnies en cWÎe
:a lu la proclamation suivante : D'après le bruit qui
aujourd'hui sur le retour du duc Charles, nous érov
notre devoir de déclarer que sous quelque condition

8

1

ur

6 06

soit, nous ne pouvons le regarder comme notre sora" 1
que nous regardons comme tel le duc Guillaume
6
nous soutiendrons cette détermination aux dépens de ^
n re
fortune et de notre vie. Cette déclaration a été reçu °'
aïec
applaudissement.
'

T""

de mettre Paris eu état de siège.
'me parlez. M. le maréchal ne m'a jamais montré aucun de
D. Est-ce vous qui avez porté à la signature du roi'l'ordon- ceux qu'il envoyait, et je n'ai eu d'autre correspondance avec
Genève, 26 novembre. — Par une lettre particulière 1
nance de mise en état de siège ?—R. Oui, c'est moi qui l'ai le roi que la lettre dont je viens de parler tout-à-1 heure.
ville, nous apprenons que 12,000 paysans armés sont enh-Î!
D. Lin agent delà préfecture de police n'est-il pas venu ,
portée le mercredi matin
D. Comment se fait-il cependant
à Berne et ont déposé les autorités. Zurich et Arau
t
qu'elle ait été conuuc dès le 27 , et que le préfet de police dans la matinée du mercredi, vous exposer la difficulté d'exéca
tourés par le peuple en armes.
"
ait lui-même annoncé dès ce jour-là qu'il n'y avait plus de cuter les quarante-cinq mandats lancés la veille , et ne lui
Madrid. Extrait d'une lettre particulière du 23 novembr
pouvoirs ?—R. Je n'en ai aucune connaissance.— D. C'est avez-vous pas réitéré l'ordre de les mettre à exécution?—R.
Il parait certain qu'un corps de 80,000 hommes seraVentôT
le 27 au soir qu'a été délibérée l'ordonnance de mise en état; Je n'ai vu aucun officier de police , et je n'ai donné aucun 01de siège, et, malgré les scènes qui avaient déjà ensanglanté: dre à ce sujet ; j'ignore même les noms des personnes contre organisé. La plus grande partie de ces forces sera envnvè,
vers les frontières.
J1'1
cette journée , elles n'avaient pas été assez générales, même: lesquelles les mandats avaient, dit-on , été décernés. ■—■ D.
Un
mouvement
constitutionnel
a
eu
lieu
à
Almaoro
U
aux yeux les plus prévenus , pour motiver uue mesure aussii N'avez-vous pas conféré sur la même affaire cl sur l'exécution
0
extrême ; l'état de la ville paraissait même assez calme à lai des mêmes mandats , le jeudi matin , de bonne heure , avec régiment de cavalerie , qui était à Ocala , est iminédi atemeiu
parti pour comprimer la rébellion. Le 21, les royalistes et
fin de la journée pour que les troupes aient pu rentrerr M. de Foucauld ? — R. En aucune manière.
D. Le mercredi soir , lorsque toutes les troupes out été for- les constitutionnels se sont rencontrés dans le village de
toutes le soir dans leurs casernes. Quel a donc été votre:
motif déterminant? — R. A l'époque à laquelle on a priss cées de se replier sur le Louvre , avez-vous été rendre compte1 Carâvanchal. 11 s'est élevé entr'eux une discussion politique°
'
cette mesure, Paris était si loin d'être calme , que l'on étaitt au roi de cet état de choses si grave? —- U. Je répète que je n'ai! à la suite de laquelle plusieurs furent tués et blessés
— Une lettre de Tripoly du
3 octobre nous' apprend
venu nous dire que tous les chefs d'ateliers avaient renvoyéS eu aucune connaissance des événemens militaires qui ont eu
2
leurs ouvriers , d on il pouvait résulter que près de qua-- lieu à Paris.—D. Si vous n'avez pas fait eonnaitre au roi! qu'un navire de guerre anglais vient de mettre à l'ancre
Charles X l'état vrai de Paris , n'était-ce pas parce qu'avec les1 dans ce port, et que par ses menaces il a forcé le dey à rerante mille, hommes , sans onvrage et sans pain, devaientt
troupes qui arrivaient dans la nuit , l'artillerie de Vincennes-, connaître une vieille dette envers des créanciers anglais, et à
encore augmeuter les désordres du lendemain,
lui donner de son trésor 190,000 piastres d'Espagne. La baD. De qui sont partis les ordres donnés le mardi pourr et les forces encore disponibles , vous espériez reprendre l'ofdissiper par la force les premiers rassemblemens qui ontt fensive jeudi matin? — R. Non , et je ne puis que me référer. lance de cette demande , montant à 166,000 piastres, doit
être soldée en deux autres paiemens , de trois mois eu trois
n à ma précédente réponse.
eu lieu aux environs de l'hôtel des affaires étrangères, du
D. Il paraît que le roi Charles X , éclairé enfin snr le véri-. mois.
Palais-Royal et de la Bourse?—R. Ils ont dû être donnéss
e
par M. le maréchal.—D. Pourquoi eet usage de la force
n'a-l-il été précédé d aucune sommation faite aux citoyenss
de se retirer et de se disperser, ainsi que le veut la loi??
is
—R. Je n'ai aucune connaissance de ce fait ; j'ignore les
,mesures que l'autorité civile ou militaire a pu prendre pendant ces trois jours; mais d'après ce qui m'a été dit de-iil
puis , les sommations nécessaires auraient été faites , et il
1y aurait eu dès la veille une proclamation du préfet de police pour interdire toute espèce d attroupemens.—D. Il ré-:s
sulte cependant de tous les interrogatoires , de toutes les
déclarations , même des officiers de police judiciaire em-[ployés à cette époque , que celle importante et indispeni,
sable formalité n'a été accomplie ni le mardi, ni le mercredi,
e
ni le jeudi, et qu'elle n'a été ordonuée par personne. Celte
omission extraordinaire ne prouve-t-elle pas 1 intention dee
is
commeltre les troupes avec les citoyens ?—R. Tel n'a jamais
>e
été le but du ministère ; je répète que tous les faits qui se
1e
sont passés à Paris , ainsi que les mouvemens militaires , ne
n
m'ont pas été connus , qu'aucun ordre , aucune instruction
in'a été donnée par moi à ce sujet; d'ailleurs, MM. les inemilïres de la commission se seront sans doute adressés aux divers chefs de corps , cl auront su d eux quels sont les ordres
:s
et instructions qu'ils ont pu recevoir. Ce que je puis affirmer,
r,
il
<;'est que j'ai entendu moi-même dire par le maréchal qu'il
^allait que les troupes ne tirassent que quand on aurait d'aabord tiré sur elles , et en recherchant exactement ce qui
ni
a pu se passer à ce sujet , on pourrait , je crois , s'assurer
er
que ces ordres ont été exécutés , et que, jusqu'au mercredi
di
même, dans l'après-midi, plusieurs décharges ont été faites
es
i n l'air, ce qui prouve évidemment que l'on voulait plutôt
ôt
effrayer que de blesser ceux qui formaient des attroupemens.
s.
D. A quelle heure, le mercredi, avez-vous été avec les miinistres, vos collègues, vous établir à l'état-major des Toileries,
s,
chez le maréchal Marinont? — R. J'ai quitte mon hôtel vers
rs
une heure de l'après-midi : les autres ministres y sont venus
us
successivement.— Ponvez-vous expliquer la complète inaction
m
du gouvernement pendant cette journée, et l'absence entière
re
de toute mesure , de loule démarche tentée pour calmer les
es
esprits. Inaction d'antaut plus étonnante qu'étant venu vous
us
placer au quartier-général des Tuileries , vous aviez nécessai,j.
rement été informé, dans les moindres détails, de cette foule
le
de combats sur tous les points , d'où résultait une si grande
ie
effusion de sang. Qu'avez-vous fait pour arrêter cette effusion?
,?
— R. Le motif pour lequel je me suis rendu aux Tuileries était
,',t
d'éviter les rassemblemens nombreux qui se portaient sur l'hôfl.
tel des affaires étrangères. L'inaction du gouvernement s'ex-.
x
plique par la concentration de tous les pouvoirs entre les
us
mains de M. le maréchal, à raison de l'état de siège. Depuis
lis
la signature de celte ordonnance, les ministres avaient cessé
e
s
toutes fonctions à Paris, et il est faux que j'aie continué seul
u|
■1 correspondre avec la cour, ou piis uue part plus active que
ic
p.
nies antres collègues à tous les événemens, ainsi que le rapport fait -i la chambre des députés tendrait à le faire croire.
J). N avez-vous pas refusé de recevoir les députés de Paris
is
qui sont venus vous supplier de faire cesser le carnage? — R.
M. le maréchal est venu me dire, en quelques mots, que quelques députés de Paris étaient venus lui déclarer qu'il serait
nécessaire de rapporter les ordonnances , à quoi j'ai répondu
que je ne pouvais le faire moi-même, mais que j'en écrirais

table état des choses, était disposé , le jeudi vers onze heuresi
du matiu , à rapporter les ordonnances et à changer son mi-.
nistère , l'en auriez-vous dissuadé , et êtes-vous cause du retard1
apporté dans celte résolution ? —R. Tout au contraire ; c'estt
moi qui le premier , à dix heures et demie , lui ai fait sentirf
la nécessité de rapporter les ordonnances , et je lui donnai de3
suite ma démission. Je lui indiquai le duc de Mortemart comme»
la personne auprès de lui qu'il paraissait désirable d'envoyerr
à Paris pour annoncer cette nouvelle ; le roi m'autorisa à lui1
parler , ce que je fis de suite , et j'introduisis immédiatementt
le duc de Mortemart chez le roi.
D. Avez-vous quelques éelaircissemens à donner sur le faitt
si extraordinaire des incendies qui , pendant les derniers lemss
de votre administration , ont désolé une partie de la Normandie , et dont l'exécution se rattacherait si naturellement à celle2
de quelque plan conçu par des ennemis acharnés du repos etl
du bonheur de la France? —R. Malgré les recherches les pluss
exactes ordonnées, malgré toutes les précautions prises, ett
dans lesquelles nous avons été secondés avec le plus grand\
zèle par les autorités locales , nous n avons jamais rien pu dé-.
couvrir ; je ne puis donc qu insister de tout mou pouvoir ao-.
près de la commission pour qu'elle preune toutes les mesuress
!.
nécessaires pour amener, s'il est possible, sur ce point la manifeslalion entière de la vérité.
D. Il résulterait de vos précédentes déclarations que vous,
n'auriez eu connaissance d'aucun ordre donné dans la jour-_
née du mercredi, pour arrêter plusieurs citoyens, et notammens plusieurs députés. L'instruction établit cependant qu'un
n
[
ordre de cette nature , signé par M. le duc de Raguse , aurait
t
été donné le mercredi à M. de Foucauld, et que cet ordre
e
,j
aurait compris, entre autres noms, ceux de MM. Laffilte et
.
Eusèbe Salverte , et, je crois, celui de M. de Lafayelte. Avezs
vous eu connaissance de cet ordre? —R. Cet ordre n'ayant
lt
H
pas été signé par moi, je ne puis répondre à aucune question
_
relative à des faits qui concernent d'autres personnes.—
[.
D. Comment expliquerez-vous qu'étant vous-même aux Tuileries à ce moment, un fait de gouvernement aussi important
lt
[.
eût lieu sans votre participation ? —R. Ma qualité de prési,g
dent de couseil n'avait aucun rapport avec l'arrestation des
personnes que vous indiquez. J'ai déjà dit précédemment
lt
j
que, depuis ma sortie de l'hôtel des affaires étrangères , je

e

Un navire de Tripoly fait voile pour Marseille et vient solliciter auprès du roi des Français quelques modifications à
son traité avec la France du 3i août dernier,
—Voici de nouveaux renseignemens sur M. Fourmont , cxsecrétaire de M. de Bourmonl. Cet officier s'était dit-on ménagé des intelligences parmi les corps de la garnison de Paris
et particulièrement dans le i3" léger. On le croit lié avec un
employé priucipal de la guerre , l'ex-colonel de Franchevillc
qui est resté dans le Morbihan, et n'est point resté étranger aux
intrigues qui ont pour objet de rattacher les troupes i la
dynastie de Charles X. Au surplus, ces misérables manœuvres tiennent le gouvernement en éveil, tout annonce que les
projets carlistes avorteront partout.
—■ La politique du congrès national de la Belgique est assez
bien développée dans le peu de mots du Courrier des PaysBas. L'affaire touche de près aux questions de paix etdeguerre
qui s'agitent chez nous. Dans l'intérêt des puissances européennés , deux exclusions étaient nécessaires. L'exclusion de la
France et l'exclusion de la république. Ces deux exclusions
n'étaient possibles qu'au moyen d'une troisième , exigée par
l'opinion populaire , l'exclusion des Nassau.
Nous l'avons déjà dit , la Belgique renferme daus son sein
quatre partis : le parti français , le parti républicain , le parti
monarchique orangiste , le parti monarchique anti-orangiste.
Le triomphe du parti français et du parti républicain aurait
infailliblement amené une guerre générale en Europe.
Le triomphe du parti orangiste aurait eu pour résultat linmédiat la guerre civile.
Daus l'intérêt de l'Europe et du pays , le quatrième parti ,
le parti monarchique contraire à la réunion à la France et a
la domination de la maison d'Orange devait l'emporter.
—En même tems que les explications données hier à la tribune nous ont assuré que la cause de la liberté belga ne serait point lâchement abandonnée, si les rois du Nord voulaient
y porter atteinte, nous apprenons que M. F. Rogier, membre
du gouvernement de Bruxelles, vient de quitter Pans sans
avoir pu obtenir une audience du roi, et cette nouvelle semble eu apparente contradiction avec les paroles de la tribune:
mais il faut dire que la mission dont M. F. llogier parait avoir
été chargé , a pu effrayer les scrupules de notre diplomatie ,
sur le principe de non - intervention. On dit qu'en effet ce^

n avais plus agi ni comme ministre . ni comme président du
u
le
conseil. — D. Avez-vous été informé de la non-exécution de
cet ordre, qui paraît avoir été suspendu au moment où les
es
,
députés sont sortis des Tuileries, après que vous avez eu re3
;
fusé de les recevoir? Avez-vous connu les motifs qui ont fait
t
suspendre cet ordre! — 11. Les motifs de la révocation ne
ie
peuvent qu'être honorables à la personne qui aurait révoqué
ie
l'ordre, puisqu'on ne peut légalement arrêter des personnes
es
qui viennent vous porter des paroles de conciliation. Je resgretto de n'avoir pu y participer, ayant ignoré les ordres
es
donnés.

honorable envoyé venait ou demande* un prince français pom
roi de Belgique, ou placer la Belgique entière et sa cause,
sous la protection de la loyauté française. Disposés que nou^
r
sommes à empêcher tout acte hostile des puissances du n» '
sur la liberté belge, nous avons cru notre prudence intéresse^
à repousser de notre côté loule démonstration trop expuci

— Nous donnerons demain un extrait de l'interrogatoire
re
de AI. do Peyronnet.

disliuction qui se trouvent maintenant à Paris.
« Notre belle révolution a excité chez les Allemands un

—
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— La lettre suivante, écrite d'Allemagne, par un Français
d'opinions fort modérées, et de vues très-droites, nous aseï ^
blé mériter d'être transcrite. Elle confirme l'opinion quen
avons nous-mêmes rapportée avec celle de jeunes alleman

thousiasine inexprimable ; tous leurs jeunes gens ont a V
les couleurs nationales françaises, et portent des rubans ^

OU PHÉCUSSJSVK.)

•i

lores pour soutenir leurs montres ; partout on entend P
des toasts à la France, et nos airs patriotiques sont dans

j.
correspondant d'Hambourg contient la nouvelle sui-

les bouches; on les chante dans les rues, dans les so

(CORRESPONDANCE

Le

d'intérêt commun et de sympa lliie.

PARTICULIÈRE

•

lièi'es, et je les ai entendu exécuter par les musiques
„:mens. La France n'a point à craindre la guerre avec un
s se l1
•l-°pays, l°
l huitièmes de ses liabilans se lèveraient en
'"'"se pour venir fraterniser avec nous. N'ai-je pas, en pleine
j'hôte, entendu dire à un conseiller du roi de Bavière :
" orésent, quand on rencontre un Français on doit le saaura
[' er cinq f°is. * J'
is dans ce genre uue foule d'anecdotes
"vous conter. »
Tj„ lettre de Brougg, canton d'Argovie, nous donne
e
la date du 27 novembre , des nouvelles de Suisse , pos0US
I'.rieures de deux joui'9 à celles que contiennent les journaux
du i." décembre.
I es districts catholiques de plusieurs cantons ont voulu
abolir la constitution : les hommes les plus calmes out même
été entraînés par le mouvement à demander des changemens
devenus nécessaires. C'est détruire et recréer que veulent les
c'est réfléchir et modifier que veulent les esprits les plus
nns ;

f

é

\e 2(3, le grand conseil s'est assemblé à Aarau : la séance
iroDieltait de satisfaire les espérances des modérés , malgré

Jejallation des Badergebiet, des Freyamt et Frievitlial. Les
,j||es mêmes qui n'ont pas encore planté l'arbre de la liberté
tnïoient des députés pour fraterniser avec les villes qui demandent le plus impérieusement des réformes subites.
Le grand conseil assemblé à Zurich vers le milieu de novembre , a tenu séance pendant trois jours, pour adopter
les moyens les plus propres à maintenir ou ramener la tranquillité. Vingt-quatre membres ont été nommés pour comnoser «ne commission chargée d'examiner les principales
questions de réforme. Le travail de la commission , connu
au dehors, loin de calmer les esprits, n'a fait que les irriter. Huit à dix mille hommes ont résolu de marcher contre
ic gouvernement de Zurich. Des placards incendiaires ont été
affichés; mais cependant avant d'agir on a consenti encore à
faire des propositions au gouvernement. L'augmentation de
la représentation en ce qui concerne les campagnes était sollicitée comme une des premières conditions de paix entre les
habitans de la campagne ot ceux des villes. Zurich était plongé
dans la plus grande consternation.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
(Présidence de M. Casimir

PÉRIER. )

(Correspondance particulière du Précurseur.)
Séance du 3 décembre.
La séance est ouverte à une heure 114.
M. le président procède au renouvellement des bureaux.
M. de Cormenin a la parole pour la lecture d'une proposition qui a été accueillie dans les bureaux , et qui est ainsi
conçue :
Art. 1". Nul ne pourra cumuler le traitement de plusieurs
places , emplois ou commissions, sous quelque prétexte que
ec soit, '
2. Le paragraphe 3 de l'art. 1" de la loi du 28 mai 1829 ,
concernant le cumul des pensions, ou d'autres traitemens ,
est abrogé.
Le jour de la discussion sera fixe ultérieurement.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet relatif aux
crieurs et afficheurs.
M. de Sade vote pour le projet avec tous les amendemens
de la commission.
M. Dugas-Montbel propose un amendement au premier
article.
M. Jolivet vote pour le projet amendé par la commission.
La chambre passe à la discussion des articles.
Art. 1". Aucun écrit, soit à la main, soit imprimé, gravé
ou lithographié , contenant des nouvelles politiques ou traitant d'objets politiques, ne pourra être affiché ou placardé
dans les rues , places ou autres lieux publics.
La commission ajoute : Sont exceptés de la présente disposition les actes de l'autorité publique.
L'article ainsi complété est adopté.
L'amendement de M. Dugas-Montbel n'est pas mis aux
'oix, n'étant pas appuyé.
Art. 2. Quiconque voudra exercer, même temporairement,
ta profession d'afficheur, de crieur , de vendeur ou distributeur sur la voie publique d'écrits imprimés, lithographiés,
gravés ou à la main, sera tenu d'en faire préalablement la
déclaration devant l'autorité municipale et d'indiquer son
domicile.
M. Demarçay propose un amendement qui n'est pas apPnyé.
L'article est adopté.
Art. 3. Les journaux , feuilles quotidiennes ou périodiques,
'es jugemens et autres actes d une autorité constituée , ne
Pourront être annoncés dans les rues, places et autres lieux
Publics , autrement que par leur titre.
Aucun autre écrit, imprimé , lithographié, gravé ou à la
J"8"* * ne pourra être crié sur la voie publique qu'après que
™ crieur ou distributeur aura fait connaître à l'autorité mu"'cipale le titre sous lequel il veut l'annoncer, et qu'après avoir
ten
ùs à cette autorité un exemplaire de cet écrit. (Ce dernier
■aeinbre de phrase est ajouté par la commission.)
Larticle ainsi complété est adopté.
Art. 4. modifié par la commission : La vente ou distribuH>n de faux extraits de journaux, jugemens et actes de l'autl(
é publique , est défendue et sera punie des peines ciaprès. — Adopté.
, Art. 5 modifié par la commission : L'infraction aux disposons des art. 1" et 4 de la présente loi sera punie d une

amende de a5 à 600 fr. et d'un emprisonnement de six jours
à un mois , cumnlaliveihent ou séparément.
L'auteur ou l'imprimeur des faux extraits défendus par l'article ci-dessus sera puni du double'de la peine iufligée au
crieur , vendeur ou distributeur de faux extraits.
Les peines prononcées par le présent article seront appliquées sans préjudice des autres peines qui pourraient être encourues par suite des crimes et délits résultant de la nature
même de l'écrit. ■—Adopté.
Art. 6. La connaissance des délits punis par le précédent
article est attribuée aux cours d'assises. Ces délits seront poursuivis conformément aux dispositions de l'art. 4 de la loi du 8
octobre i83o.
M. le président met cet article aux voix.
M. Persil demande la parole.
Plusieurs voix : L'épreuve est commencée ! la discussion
est close! (Agitation.)
M. le président consulte la chambre pour savoir si la discussion sera rouverte. La chambre ayant décidé affirmativement,
M. Persil a la parole.
M. Persil : Dans les articles 1 et 4 il ne s'agit que de faits
matériels à constater et nullement de circonstances à apprécier. Déférer ces faits aux cours d'assises c'est fatiguer inutilement les jurés. Je demande que la juridiction correctionnelle soit Substituée ici à celle des cours d'assises.
M. de Vatimesnil soutient qu'il y a lieu ici à appréciation
morale. Ainsi dans l'art. 1" il s'agit de savoir si l'écrit est ou
non politique. Dans l'article 4 également le mot faux extrait
suppose non-seulement inexactitude, mais intention perverse.
Toutes les fois que se rencoutre le mot faux dans les lois il y
a lieu a appréciation morale.
Aucun amendement n'ayant été formellement proposé l'article 6 est mis aux voix et adopté.
Art. 7. Toute infraction aux articles 2 et 3 de la présente
loi sera punie par la voieôrdinaire de police correctionnelle ,
d'une amende de 25 fr. à 200 fri , et d'un emprisonnement
de 6 jours à un mois cumulativeinent ou séparément. —
Adopté.
La commission propose un article 8° ainsi conçu : Les dispositions de l'art. 463 du code pénal seront applicables aux cas
prévus par la présente loi.
M. Jacquinot-Pampelune : Cet article 463 prévoit le cas de
circonstances atténuantes ; or, qui du jury ou de la cour déterminera si ces circonstances existent? Je propose donc de
dire : Dans les cas prévus par la présente loi , les cours d'assises et les tribunaux correctionnels pourront appliquer l'art.
463 lorsqu'ils reconnaîtront l'existence de circonstances atténuantes , et que le préjudice causé n'excédera pas vingt-cinq
francs.
Cette rédaction est adoptée.
Art. 8 devenant le 9". La loi du 5 nivôse an V , relative aux
erieurs publics, et l'art. 290 du code pénal sont abrogés. —
Adopté.
La chambre passe à l'appel nominal sur l'ensemble de la
loi. Voici le résultat du scrutin : Nombre des votans, 283 -,
majorité absolue, 1'4a ; pour l'adoption , 271 ; contre, 12 ;
la chambre adopte.
M. Odillon-Barrot dépose sur le bureau uue proposition qui
est renvoyée aux bureaux.
M. de Corcelles en a déposé une autre qui a été communiquée aux bureaux.
Les bureaux ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à en faire la
lecture.
La suite de l'ordre du jour appelle le rapport sur la loi de
la garde nationale.
M. Charles Dupin , rapporteur, a la parole.
Il n'y a plus rien à l'ordre du jour.
La séance est levée.

FORTIFICATIONS

DE PARIS ET DE LYON

quer de travail et de najd^jlais l^-sjùson rigOUrCUSCvjfi»npBi
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allons entrer.
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Lyon , ville d'industrie et de patriotisme , devrait aussi
fixer la sollicitude du gouvernement. Elle est, par sa position
et le courage de ses liabilans, l'un dés boulevardsdelà France.
Quand tous ces préparatifs seront terminés; quand notre armée
sera portée au complet ; quand 3 millions de gardes nationaux
seront sous les armes ; que les rois absolus se coalisent; que
le mot sinistre à'intervention soit prononcé , les rois et leurs
armées viendront se briser contre la redoutable ceinture de
légious citoyennes , protectrices du sol français ; et le cri de
liberté réveillera les peuples sous le soleil du Midi comme
sous les glaces du Nord.
La communication faite à la chambre des députés , par M.
le président du conseil des ministres et M. le maréchal
Soult, doit rendre la confiance aux plus timides , et élever le
courage des plus hardis. Il faut le dire encore , il faut le répéter lousles jours : le moyen de conserver la paix, cest d'être
prêts pour la guerre.
— On lit dans le Courier:
« Les journaux allemands nous parlent d'une armée russe
qui se réunit sur les frontières, au nombre de 200,000
hommes. La France, de son côté, ne reste pas inactive.
Une armée considérable est prête à entrer en campagne , et
au premier mouvement d'hostilité contre la Belgique, des
masses de patriotes français se précipiteront sur l'Italie et
envahiront l'Autriche. Nous ne croyons pas que l'empereur de Piussie et ses alliés veuillent tenter une semblable
chance de guerre. Sans doute le commandant de l'armée
russe (le comte Diébitsch ) est un guerrier distingué; il a
déployé une grande habileté dans les dernières campagnes
contre les Turcs; mais il n'est pas un seul capitaine de la
vieille armée française qui ne remportât la victoire sur le général russe. »
— M. Félix Prévost, riche industriel d'Elbeuf, a écrit au
Journal de Rouen que , voulant réunir ses efforts à ceux du
gouvernement, il vient de payer par anticipation ses impositions de i83i, et que, si la patrie se trouvait dans le besoin,
aucun sacrifice ne coûterait ni à lui ni à ses concitoyens pour
lui porter secours.
— M. de Kergorlay s'est fait écrouer avant-hier à Ste-Pélagie. MM. Genoude et Brian doit se constituer sous peu de
jours. M. Hubert, qui est indisposé depuis quelques tems, a
obtenu l'autorisation d'aller achever sa peine dans une maison
de santé.
—Un journal dit que Quatre Taillons a été arrêté dans une
villedu département de 1 Allier.
— Le marquis de Sauto-Amaro vient de recevoir des dépêches importantes de don Pedro , qui lui communique de
nouveau sa ferme résolution de ne jamais reconnaître 1 autorité usurpée de don Miguel , ni de permettre le mariage de
de ce prince avec sa fille.
— On lit dans le Times , sous la rubrique de Bois-le-Duc :
Il paraît que dès le commencement de novembre les chefs
des troupes prussiennes sur les frontières des Pays-Bas avaient
reçu l'ordre d'éviter avec le plus grand soin toute rencontre
avec les insurgés belges.
■—Le Times dit que la duchesse de Berry vient de vendre à
Londres des bijoux et des livres pour une somme assez considérable. Il cite entr'aulres ta Henriade, uu volumein-folio,
avee dessins originaux par les premiers artistes, dont elle a
obtenu 800 livres ster. (10,000 fr.) Ce bel ouvrage avait été
offert au duc de Bordeaux par la ville du Paris.
— Les dames ne seront point admises aux séances de la
cour des pairs pendant le procès des ex-ministres. C'est un
usage quia été jusqu'à ce jour constamment suivi par cette
cour dans les procès politiques.
— Décidément les apôtres du St-Simonisme feront peu de
prosélytes dans nos départemens. M. Lechevalier , jeune prédicateur de cette doctrine, qui avait échoué à Bordeaux, vient
d échouer encore à Toulouse.

Nous voyons avec une satisfaction qui sera partagée par
tous les bons citoyens, le ministère s'occuper assidûment des
NOUVELLES ETRANGERES.
mesures nécessaires pour la défense du territoire. Il faut que
l'Europe sache bien que la nation , unie à son Roi, est déterBELGIQUE, — Bruxelles, 1" décembre,
minée à faire tous les sacrifices exigés par son honneur et sa
Au nom du peuple belge.
sûreté. L'organisation militaire se poursuit avec activité , et
Le congrès national,
le gouvernement a pris la sage résolution d'entourer de fortiConsidérant qu'il importe d'établir un mode régulier pour
fications les villes de Paris et de Lyon. H ne faut pas que les la publication de ses décrets, d'en déterminer le mandereis s'abusent ; eu supposant, ce que nous sommes loin de ment d'exécution et de fixer l'époque à laquelle ils deviencroire , qu'ils parvinssent à faire une invasion eu Franco ,
dront obligatoires,
quune bataille gagnée leur ouvrît nos frontières comme en
Décrète :
1814, ce ne serait encore que le commencement d une lutte
Les décrets du congrès national seront insérés au Bulletin
où la population entière , enflammée d'amour pour la patrie, des actes et arrêtés du gouvernement provisoire , qui prendra le
se jetterait avec enthousiasme et dévoûtnent. Ce n'est pas une litre de : Bulletin officiel des décrets du congrès national de la
armée qu'il s'agirait de vaincre , ce serait un peuple belli- Belgique et des arrêtés du pouvoir exécutif.
queux , combattant sous le drapeau de Jemmappes et de FleuLes décrets proclamant l'indépendance du peuple belge,
rus, d'Holienliuden et d'Austerlitz , pour ses droits et son in- l'adoption d'un gouvernement monarchique et l'exclusion
dépendance : ce n'est pas nous qui craindrions I issue de cette de la famille des Nassau, viennent d'être insérés dans ce
lutte ; non, elle ne pourrait être que favorable à la liberté des
bulletin.
peuples.
. ANGLETERRE."— Londres , i3 novembre
Si Paris avait été fortifié en 1814 comme il aurait pu l'êc 11 AMBRÉ DES LORDS. — (Séance du 9.9.)
tre sans l'inconcevable négligence du gouvernement , I'FJUrope armée se serait arrêtée devant ses retrauebemens défenLord Wynford prend la parole pour demander au noble
dus par la garde nationale; Napoléon arrivant de Fontaine- lord qui se trouve à la tête du gouvernement, s'il est disposé
bleau , aurait peut-être anéanti d'un seul coup la coalition à ordonner une enquête pour connaître les causes de la déennemie ; du inoins les armées étrangères auraient reculé , et tresse du pays et les moyens d'en procurer le soulagement ?
leur retraite n'eut pas été sans péril. Ce qu'on ne fit pas alors, Il désirerait savoir aussi si le gouvernement de S. M. a l'inil est bon de le faire aujourd'hui. Paris est près des frontiè- tention d'investir les magistrats de tous les pouvoirs nécessaires , il faut que la grande cité puisse se défendre ; avec sou res pour réprimer les troubles graves qui out éclaté sur divers
héroïque population , elle sera inexpugnable. D'ailleurs on points du royaume.
pourra employer une foule d'ouvriers qui pourraient man.
LordGrey répond qu'il croit inutile d'assurer à LL. SS. que

1 objet mentionné par le noble préopinant avait été pris en
grande considération par le gouvernement de S. M. (Ecoutez !
écoutez ! ) Ce soir même, on fera nnc motion tendant à uommer une commission chargée de s'occuper de la susdite enquête, si LL. SS. le désirent. Quant aux pouvoirs additionnels dont le noble préopinant voudrait qu'on investit les magistrats pour réprimer les troubles des provinces , il ne pense
pas que cette mesure soit nécessaire : la loi actuelle confère
aui magistrats l'autorité suffisante pour mettre un terme aux
désordres qui régnent dans les divers comtés. Le gouvernement n'a donc nullement l'intention d'étendre le pouvoir des
magistrats.
Le lord chancelier manifeste la même opinion. Le duc de
Wellington la partage également.
chambre s'occupe ensuite d'une motion du marquis de
Salisbury , qui voudrait qu'on nommât une commission spéciale pour examiner la loi des pauvres , et aviser aux moyens

La

de soulager les classes laborieuses.
Cette motion est adoptée.
, La chambre désigne les membres qui feront partie de la
commission, et parmi lesquels se trouvent le duc de Wellington et le duc de Richmond.

A M. le Rédacteur du

PRÉCURSEUR.

St-Priest, 4 décembre 18îo.
Monsieur ,
J'ai lu dans votre journal d'hier une lettre datée de

Saint-

Priest, qui contient des faits faux.
Relativement à la police des cabarets, M. Cusin , maire,
n'a fait que se conformer à un arrêté administratif, pris par
tous les maires du canton de St-Symphorien d'Ozon.
"Il est faux que sous M. l'ex-maire on fût libre île passer les
nuits au cabaret ; la police , au contraire, se faisait très-régulièrement.
C'est avec la plus vive indignation que 'ai vu , daus cette
même lettre , figurer l'adjudant-major de notre bataillon comme carliste ; son patriotisme est trop conuu pour qu'où puisse
le mettre en doute. C'est un officier d'artillerie de la vieille
armée , qui a vingt ans de service ; il fut blessé sous les murs
de Paris en 1814, et , depuis , n'a replis aucun service. Ce
brave homme, quoique âgé de soixante ans , a un zèle infatigable ; il se donne des peines inouïes pour l'instruction de
notre garde nationale qui a pour lui la plus grande vénération. Voilà , M. le Rédacteur, l'homme désigné comme

j

carliste.
Il est faux encore que dimanche dernier la patrouille se soit
présentée dans les cabarets et cafés et qu'elle ait occasionné le
moindre tumulte daus ses rondes, n'ayant eu aucun trouble
à réprimer , l'intervention que l'on m» suppose est donc dénuée de tout foudemeut.
J'espère , M. le Rédacteur, que vous voudrez bien avoir la
bonté d insérer ma lettre dans votre plus prochain numéro.
J'ai l'honneur ,
etc.
GALLAVAUDIN,
Capitaine d» la garde nationale de St-Priest.

chères d'objets mobiliers et marchandises , dépendans de l'actif de la faillite du sieur Louis Jubin , marchand de para-

et fait connaître au public ses procédés bien supérieurs L .
àio
ceux ims en usage jusqu'à ce jour et qui nV
„
%
n
rapport.
4 ' » y ont
aueiu»

pluies.
Les objets se composent savoir , le mobilier ! de lits , commodes, glaecs , tables , secrétaires , chaises , linge, batterie

S'adresser à M, Jaccoud, place du Plâtre , n° 18

de cuisiae ;
Les marchandises; d'une quantité de parapluies de diverses
qualités, ombrelles, montures, fourchettes, garnitures de parapluies, cannes, bambous, joncs et autres, crosses de parapluies ; selles, brides, mors, étriers , plusieurs harnais de
la meilleure confection, avec garnitures dorées ou plaquées ,
fouets, cravaches, sacs de nuit, valises, gourdes pour la
chasse, flasques, carniers; agenceinens de magasin , tels que
trois banques en noyer, séparation de comptoir, petite caisse

(58 5-65)
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SERVICE REGULIER DES PAQUEBOTS
ENTRE LA FRANCE ET LE MEXIQUE.

^»

La nouvelle Compagnie chargée de l'entreprise
des paquebots de Bordeaux au Mexique conti.
?&!JÊ£
nucr.. son service par IVvpédilion qui s'effectuera
je 1" janvier i83i fixe, du trois mâts le Mexicain , paquebot
n" 10 , capitaine *"*, cloué , chevillé et doublé eu cuivre. Ce
bâtiment, reconnu d'une marche supérieure et ayant des cm-

en fer , quinquets , placards, un superbe poêle en faïence.
La vente des marchandises précédera celle du mobilier.
Celte vente aura lieu à la requête des Syndics provisoires
de la faillite, en vertu d'une ordonnance de M. le Juge-Commissaire.

ménagemens vastes et commodes , offre aux passagers toushtj
agrémens et la sécurité qu'ils peuvent désirer dans ces tiaversées.
#

Ce départ sera suivi par celui d un aulre paquebot q ;
u

aura Heu le 1" février, et ainsi de suite, de manière que
le premier de chaque mois un paqueliol soit expédié de Bordeaux pour laVera-Cruz, cl vif» versà, conformément aux
engagemens pris avec le gouvernement.

ANNONCES DIVERSES.
(6377)
HOSPICE DE L'ANTIQUAILLE.
Le seize décembre auront lieu les adjudications suivantes pour
i83o : pain, vin, viande, huiles , œufs, beurre, fromage,
sel, sncre, savon, charbons, fagots, bois, draps, couvertures , toiles, souliers.
Les cahiers des charges sont déposés à l'hospice.

La Compagnie nouvelle fera tous ses efforlspour que les chargeurs et les passagers puissent être complètement satisfaits.
Les noms des cinq aulres paquebots et l'ordre du service se
ro
ront
indiqués plus tard d'une manière régulière.
Le départ des capitaines des paquebots étant irrévocable,
ment fixé pour le premier jour de chaque mois , les chargeurs
sont prévenus qu'on ne recevra les marchandises à bord que
jusqu'au 26 , afin que les expéditions ne puissent être retardées , et que le navire puisse dériver avant le 3o.

(6563)
AVIS.
École de Commerce et d'Industrie de Charonne, bantieue de Parts.
Les directeurs de cet établissement prient le public de ne pas
S'adresser , pour les conditions , à MM. Balguerie et C , »
confondre leur maison avec l'Ecole portant le même titre , ouBordeaux . et à MM. 11. C. Platzmann et fils, a Lyon.
verte à Paris, rue St-Antoine , n° i43, et qui, par l'effet de 1
- - ■ ' ^ r T—T
poursuites judiciaires, vient d'être fermée.
(6o56-»*)
SURDITÉ.
Le prospectus de l'École de Charonne se distribue à Paris, rue
J.-J. Rousseau , 11° 25, et à l'Etablissement à Charonne.
Le Constitutionnel du aS septembre dernier a annoncé des gué(B.B. 377.)
risons extraordinaires opérées par l'huile acoustique du docteur
Mène-Maurice de Paris; celle de M. Juge , ancien maire de Clermont-Ferrand , quoiqu'àgé de -5 ans, mérite aussi d'être citée.
(6357)
CAFÉ - ESTAMINET-SÉGUS1EN,
Ci-joint l'extrait de sa lettre adressée à M. Anbergies , pharmaHue Mauconseil, n°
au-dessus du poste de la Garde nationale ,
cien
, dépositaire dans cette ville.
à Paris.
Le dépôt de cette huile est chez M. Aguettant, pharmacien ,
Ce nouvel établissement, placé au centre du commerce de la
soierie et de la rubannerie , offrira un lieu de rendez-vous com- place Confort , n° i3 , à Lyon. Le flacon se vend 6fr.
mode aux négocians et aux voyageurs du commerce de Lyon et
Beaulieu, près Clermont, 7 juin i85o.
de Sl-Étieoue , pendant leur séjour à Paris. On y reçoit les prinMonsieur,
cipaux journaux de la capitale, ainsi que le Précurseur et le Met •
« Depuis bien long-tems je m'apercevais de l'obscurité de
cure Ségusien*
mes oreilles ; j'en parlai à M. Bonnaband , qui jugea ma surL'excellente tenue de la maison , tant pour l'exactitude que
dité être l'effet d'un rhumatisme à la tête. Son traitement ,
pour le choix des objets de consommation , ne laissera rien
quoique bien exécuté , n'eut pas le moindre succès. Un au>
désirer.
après , mes oreilles ne rendaient pas plus de son qu'une botte
NOTA. Le propriétaire de cet Etablissement tenant le dépôt des
de foin. Ayant entendu parler des effets merveilleux de l'huile
chocolats de la fabrique Casati (de la rue Bât-d'Argent). MM. les
Lyonnais y trouveront des déjeuners au chocolat, absolument à acoustique du docteur Mène-Maurice , je voulus la mettre à
l'mstar de cette maison.
l'épreuve. J'en fis prendre chez vous, le
mars dernier : au
bout de deux mois de traitement, l'ouïe s'est trouvée rétablie
(655i-3)PAQUEBOiS A VAPEUR SUR LE RHONE.
parfaitement. Je désire que mon expérience rassure les timi'administration, toujours empressée de satisfaire au public ,
des et détermine les incertains.
prévient que les départs auront lieu trois fois par semaine , à 7
» JUGE DE SOLOGMAC
heures précises du matin,
Les mardi , jeudi et dimanche ,
De la chaussée Perraehe , en face de la nouvelle prison.
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MIXTURE BRESILIENNE

LIBRAIRIE.
(6379)

PAR BREVET D'INVENTION.

Il vient de paraître un petit ouvrage fort intéressant sur la
Le sieur Emmanuel Jaccoud , breveté pour des procédés
ville et le commerce de St-Etienne , St-Chamond et Rive-demécaniques contenant I huile servant au graissage des roues de
8ier.
L'auteur, M. Ph. Hedde, a classé et mis à la portée du voiture, et de toutes espèces de mécaniques, vient de faire
1 expérience de ses procédés sur deux diligences, la première
commerce,des voyageurs les nombreuses industries qui s'exerappartenant à MM. Gaillard frères et Ce, la 2', à MM. Pierre
cent dans la Birmingham française. Il y passe en revue la faGalliue etC* ; le résultat est que 8 à 10 onces d'huile par roues
brique d armes , de quincaillerie ■ la fabrication de rubans ;
l'extraction de la houille , le travail des grosses forges, des suffisent pour faire un trajet de 600 lieues : un seul réservoir
placé au bout du moyeu avec sou régulateur fournit à la boite
aciéries, des hasts fourneaux, et la construction des chemins
i'huilc à volonté ; le réservoir ne dérange en rien la forme acde fer , y sont le sujet de plusieurs notices fort intéressantes.
tuelle des roues ni des essieux , elles peuvent se sortir et se
Eu parcourant l'Indicateur de M. Ph. Hedde , l'on se rend
compte de l'accroissement extraordinaire de la population de remettre facilement , et eu cas d'accident aux roues se remplacer par d'autres sans procédés.
St-Etienne, qui s'élève aujourd'hui à près de
,ooo habitans.
Par suite de l'expérience, une troisième diligence partira
Dans le nombre de ces notices, uue nous a surtout frappé ,
avec un réservoir à chaque bout du moyeu, lesquels s'enverc'est celle relative à la fabrication des lacets. Il parait que
ront l'huile réciproquement en graissant sans perte , et sans
cette industrie a pris naissance dans l'arrondissement de Stle secours des cuirs. Toutes les parties flottantes sont en fer ,
Etienne en 1807. Le développement qu'elle y a pris est tellecuivre, ou bronze; par ce procédé, jusqu alors inconnu,
ment important, que le nombre des métiers en activité dépasse 2000. Ces métiers fabriquent près de 200,000 aunes de uue livre et demie d'huile suffira pour user uue roue même
lacet par jour. L'économie dans le genre de fabrication est des plus fortes , soit de roulage d'artillerie ou aulres. Ces graisamenée à un tel point , qu'une pièce de lacets coton blanc de sages sont toujours faciles et réguliers , et aucun risque ne
3(i aunes se vend 25 c. 2i5. Une seule fabrique de ce genre de peut en résulter pour le feu, quelque soit le travail et les
produits , celle de M. Richard Chambovet, emploie 600 quin- charges que les roues auront à supporter. Ils offrent une telle
économie, qu'indépendamment de celles du graissage , les
taux métriques de matières premières.
VIndicateur , qui contient en outre des notices historiques diligences ou grosses voitures peuvent gagner sur une distance
et statistiques sur St-Etienne, St-Chamond et Rive-de-Gier, est de cent lieues quatre ou cinq heures au moins, le tirage
étant plus facile et adouci par 1 huile qui maintient les parties
un ouvrage utile aux curieux et aux voyageurs qui désirent visiter avec fruit les nombreux élablissemens de l'arrondissement avec peu d'usure. MM, les chefs d'atelier de berlines , cabriode St-Etienne. Il devient indispensable aux négocians , voya- lets , et de toutes espèces de voitures, sauront aussi apprécier
geurs et commissionnaires qni peuvent y avoir des rapports ce procédé mécanique sons le rapport de l'économie , de la
propreté et do l'élégance. Quant au genre de roues tournant
commerciaux.
par la force de l'eau , tels que moulins , usines et autres ; les
h'Indicateur se trouve chez les principaux libraires de Lyon,
axes et grenouilles sont toujours baignés d'huile, et sans
perte , par un procédé différent ; de manière qu'une livre
d'huile à chaque réservoir suffira pour durer des années en(G38o)
VENTE AUX ENCHÈRES ,
tières. Ce procédé est également applicable ;ï toutes les pièces
APRÈS FAILLITE ,
mécaniques se mouvant dans tous les sens, soit en tournant
D'un mobilier et de marchandises en sellerie , parapluies , can- ou en longeant; enfin, ce procédé peut se lever quand l'on
au
nes et articles de chasse , rue St - Pierre , n° 4 >
ret-deveut, et s adapter à d'autres, de manière qu'où peut le consichaussée.
dérer comme meuble portatif et de longue durée , de même
Mcicredi huit décembre mil huit ceut trente, et jours suique celui des roues de voiture,
\ans , à dix heures du matin , au domicile sus indiqué , il
G« n'est qu'après plusieurs expériences faites , et un succès
sera procédé par «n commissaire-priseur , à la yeutc aux enle plus brillant, que le sieur Jaccoud garantit son ouvrage

4o

ANNONCE JUDICIAIRE.

DE LEPÈRE.
Les précieux avantages que présente la Mixture brésilienne
pour la guérison prompte et radicale des maladies secrètes, récentes cm invétérées, lui ont valu l'approbation du célèbre docteur BBOCSSAIS , et une réputation colossale et universelle. L'auteur d'un ouvrage de médecine, récemment publié à Paris,
considère la mixture brésilienne comme le meilleur remède pour
guérir la gonorrhée et même le catarrhe de la vessie.
Le prix de chaque boîte ou de chaque flacon de mixture brésilienne est de 6 fr. Une instruction donnant la manière d'employer
ce remède est jointe à chaque flacon ou boîte. Cette instruction
est toujours revêtue de la signature de M. Lepère.
Pour distinguer la véritable mixture brésilienne d'une foule de
contre façons et pour la sùieté des malades, le cachet et la signature de M. Lepère sont toujours apposés sur chaque mixture sortant de sa pliai marie.
Un dépôt de la mixture brésilienne est établi à Lyon chez M.
Gauthev ; à Annonay, chez M. Dulbur; à Grenoble, chez M.
Eymard; à Vienne, chez M. Guérin.
On trouve aussi dans ces dépôts les pilules stomachiques i»
LKPÈBB, qui se vendent 3u sous la boîte. Chaque boîte est revêtue
du cachet et de la signature de M. Lepère.
(C. Ç. 373.)
(63io«)

SPECTACLE DD 6 DÉCEMBRE.
GRAND-THÉATRE PROVISOIRE.
, comédie.— F'IORELLA, opéra,

LES FAUSSES CONFIDENCES

BOUI1SE DU 3.
Cinq p. 0[o cous, jouis, du 22 mars i83o. gif i5 g2f gif 7^
Trois p.ojo, jouiss. du 22 juin i83o. 62f 20 10 6af 4o.
Actions de la banque deF'rance, jouissance dejanvier i83o.
tientes de Napltt.
Cerlihc.Falconnct de 25 ducats, change variable, jouis, i*
juillet i83o. q(if 20.
Empr. royal d Espagne , 1823. jouis, de janvier i83o. à'/i
3
Rente perpét.d'Esp.5p,o|o, jouis, dejan. i83o. 45f 112 46f.

(4.

Rente d Espagne, 5 p.ojo Cer.Franç. jouis, demai.
Empr. d'Haïti, rembours. par a5ème, jouis, de juillet 182?»

J. M0K1K, Rédacteur-Gérant.
Lyon, imprimerie olc Brunei- grandev ftâer*iite,a'c\lt-

