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CE LA REPRÉSENTATION NATIONALE.

Le libéralisme fait peur à la faction congréganiste, parce qu'il renferme en lui-même la justice,
l'ordre et l'affranchissement de l'intelligence humaine. H ne faut pas croire cependant que ce soit
toujours au dei^potisme d'un seul que tendent nos
apostoliques. L'histoire prouve qu'ils s'accommodent
aussi très-bien d'une sorte d'alliage de ce despotisme avec la de'magogie. Certes, pour trouver quelque chose qui ressemble aux mœurs parisiennes
de 0,5 , il faudrait remonter tout juste jusqu'à la
Liçue, et substituer les processions aux fêtes civiques, les réunions dans les e'glises aux assemblées
populaires, et les prédications des moines aux orateurs de clubs. Vous trouveriez , du reste, même
tyrannie de la part des masses, même déchaînement
de passious , même oppression des classes plus
éclairées. Quand la faction aura renoncé au chimérique projet de transporter dans son sein et défaire
agir h sou profit la force de la royauté , quand ( ce
qui ne peut manquer d'arriver bientôt) le trône
constitutionnel sera définitivement acquis aux libertés nationales, vous verrez la congrégation changer de tactique , cesser d'avoir pour cri de ralliement la prérogative royale, et susciter aux idées
libérales des adversaires d'une autre nature. Il nous
semble qu'on peut déjà reconnaître une tendance à
ce système dans un certain apitoiement hypocrite
sur le sort des classes ouvrières, et dans f'oppositiorr qu'on veut faire naître entre elles et les classes
moyennes. Jusqu'à présent, c'était seulement de
leurs intérêts matériels qu'on prenait la défense.
On plaignait ces pauvres ouvriers obligés de travailler pour les manufacturiers ; qu'ils étaient plus
heureux quand ils mendiaient à la porte des couvens! Voici maintenant qu'on leur dénonce l'aristocratie électorale, comme une nouvelle féodalité qui
menace de les asservir pour toujours.
M. Azaïs a fait un livre dans lequel il conseille au
roi de se faire dictateur. La chambre des députés !
elle ne représente que les 80,000 électeurs qui
l'ont nommée. Elle n'a point de droits ; ses actes
sont nuls, et les citoyens pas plus que le roi ne
sont tenus de les reconnaître.
« Ne cherchons point de détours : qu'est-ce qu'un
v gouvernement représentatif? C'est un gouverne» nient où la nation est représentée. Pourquoi la na» tion est-elle représentée î Pour qu'elle puisse, par
» ses organes , faire monter jusqu'au trône son opi» nion et ses vœux
» En France, la population virile, active, domi» ciliée, formant le corps politique de la nation,
» peut être évaluée à 10 millions d'hommes. Qu'est* ce qu'un gouvernement où 80 mille hommes seu* le ment sur 10 millions sont représentés î C'est un
» gouvernement repi ésentatif tellement incomplet,
» tellement éloigné de sa nature essentielle , qu'il
* na»nque presque entièrement de réalité.
* J interroge la conscience politique de M. BenG nStant
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pour nous, M. Benjamin Constant croit-il pouvoir concentrer le titre de nation dans une portion si exiguë' de la masse générale , dans 80 mille
hommes sur 10 millions ! »
Certes , voilà des principes fort rigoureux ; le catholique Cobbet ne dirait pas mieux aux seigneuries
du parlement anglais.
Mais pour que ce langage soit juste , il manque
une condition. Il faudrait que ce fussent les neuf
millions neuf cent quatre-vingt mille citoyens, qui
n'ont point droit de suffrage aux élections, ou du
moins la majorité de ces citoyens , qui vinssent à
désavouer la mission que les quatre-vingt mille
électeurs exercent en leur nom; mais si au contraire ces quatre-vingt mille électeurs ont usé de
leur privilège conformément aux vœux et aux besoins des neuf millions neuf cent vingt mille non
votans j si, par conséquent, ces derniers ne se
plaignent pas , il est fort curieux de voir M. Azaïs
elles quelques mille congréganistes qui le prôneut
s'arroger le droit de rompre cette union. Vous vous
apercevez , dit la nation à ces Messieurs , que je
ne suis pas suffisamment représentée ; vous venez
pent-êtrn proposer qu'on me donne une représentation plus complète.—Ëb non! nous voulons qu'on
vous ôte ce que vous avez. —- Grand merci ; je m'en
contente en attendant mieux.
Il semble, en effet, au premier coup-d'œil, que
la restriction des droits politiques, en France, doit
y créer une aristocratie épouvantable; mais si l'on
fait attention aux causes qui la tempèrent , on reconnaîtra que cette aristocratie, toute réelle qu'elle
est, ne peut jamais être oppressive, et l'on ne s'étonnera pas qu'elle soit, au contraire, entourée
d'une grande popularité. Nous voulons parler de
l'aristocratie électorale créée par la Charte et par
la loi du 5 février 1827; car le second renfort d'aristocratie , introduit par.la loi du double vote, n'a
pas cessé d'être odieux. Ces effets s'expliquent facilement.
En premier lieu , la grande masse des électeurs ,
celle qui fait la majorité dans les collèges , appartient à la classe moyenne, c'est-à-dire à cette partie
de la nation qui n'a point d'intérêts distincts , qui
se confond par ses goûts , ses opinions et ses besoins , avec la majorité de la population. Il n'est
donc pas étonnant qu'il y ait un rapport de sympathie entre ses votes et ceux que donnerait la masse
des citoyens , si elle était consultée.
En second lieu, l'électorat ne blesse pas même
les intérêts d'amour-propre. Placés au milieu de la
société , les électeurs tiennent à tout ; par eux, par
leurs familles, par leurs clientelles, ils entraînent
avec eux la plus grande partie du pays. D'une autre
part, les conditions dont la capacité électorale dépend ne sont pas inaccessibles. Une condition d'âge
ne blesse personne; une condition de cens ne blesserait que si elle était trop élevée ; et il n'est personne qui regarde comme absolument au-dessus de
sa portée et de son ambition la fortune indiquée par
les cent écus d'impôt.
Il n'en est pas de même, on le sent, des électeurs
des grands collèges. Ceux-là véritablement ne représentent pas la nation; ils ne représentent que la
grande propriété qui a des mœurs et des intérêts à
part, qui se voit entre elle , et ne communique que
pir des rapports peu familiers, peu suivis avec les
véritables élémens du pays, avec la masse travaillante. D'autre part, le privilège aristocratique du
double vote humilie l'atnour-propre de quiconque
n'v participe pas; il offense le sentiment d'égalité;

il irrite par sa nature encore plus que par ses effets'
Enfin, les conditions dont il dépend sont inaccessibles au plus grand nombre. La petite propriété
varie sans cesse ; elle passe fréquemment de main
en main, et le droit qu'elle confère passé avec elle.
Au contraire, la grande propriété est pliis fixe; elle
se compose et se décompose avec lenteur. De là
vient que les grands collèges ont quelque chose de
la nature d'une noblesse héréditaire.
Ces raisons nous paraissent expliquer suffisamment pourquoi l'électorat est populaire , quoiqu'il
soit véritablement une aristocratie , et pourquoi le
double vote seul est si odieux , que la nation ne
donnera son assentiment à aucune chambre qui n'en
demande l'abolition, à aucun ministère qui n'y acquiesce.
Mais, au surplus, quand il sera possible d'élargir
les barrières posées par la Charte, l'assentiment
national , qui seul peut légitimer une modification
dans le pacte fondamental , ira au-devant de cellelà. La Charte , en attachant la capacité électorale à
la propriété, n'a pu que la considérer, ou comme
signe d'intérêt, ou comme signe d'aptitude. Comme
signe d'intérêt, le principe est faux. L'intérêt des
citoyens à la chose publique ne se mesure pas par
le cens , ni par la propriété que le cens indique. Le
possesseur de quelques arpens est aussi intéressé
que le possesseur du plus riche domaine à la conservation de l'ordre qui protèrge sa personne et sa
chose. Le marchand en détail , qui a besoin comme
le banquier de la garantie des lois, a autant de droits
que lui pour intervenir dans leur formation. Mais
reste U condition d'aptitude : celle-là est nécessaire,
celle-là est légitime. L'aptitude à f.iire des lois est
le principe du titre du député; l'aptitude à nommer
les députés qui feront les lois est le principe du titre
de l'électeur. En effet, il faut avant tout que les
lois soient bonnes.
On peut demander si la propriété est un bon
signe de l'aptitude. A considérer la chose sous un
certain côté, il y a quelque facilité à tourner en dérision un ordre de choses dans lequel le taux de
l'impôt semble aussi celui d-î la science. Gependant
qu'on réfléchisse qu'il faut ici une règle positive ,
un signe visible. Une qualité morale ne se montre
pas d'elle-même. Un commis de préfecture ne pourrait pas enregistrer les savans sur une liste électorale, comme il enregistre des imposés. Il fallait donc
chercher la condition de la société dans laquelle
cette qualité morale se montre le plus souvent; et
il nous semble qu'urt certain degré d8 fortune , supposant nn certain degré d'éducation, et nécessitant
cette fréquence de relations , qui est elle-même une
source de lumières , en était le meilleur signe matériel qu'on pût indiquer.
Mais notez bien que nous ne disons pas que l'accès n'a pas été injustement fermé à une foule de
capacités tout aussi évidentes que eelres qu'indique
la propriété, et que nous ne prétendons pas non
plus que les limites soient assez larges, que la barrière ne puisse pas être reculée. Mous appellerons
au contraire de tous nos vœu\ une disposition réformatrice qui étende les signes de la capacité de l'électeur à tous ceux de la capacité du juré, réforme
que la raison appelle , que la loi a d'avance préparée. Nous croyons aussi qu'il y aurait avantage à
abaisser .graduellement les conditions de cens, à
mesure que l'opinion publique s'éclaire, et que les
mœurs constitutionnelles se forment. Ces améliorations, nous les attendons du tems, nous les oépérous de la sagesse des pouvoirs qui avçc l't\9»
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sentiment national, ont seuls le droit de toucher ,
même pour l'améliorer, à notre loi fondamentale.

le vote de l'année dernière dans l'affaire de la salle
à manger, lui donne un démenti sévère.
A propos de la salle à manger et des dépenses
c
d'emménagement
, faites par l'ancien garde-dessceaux,
pour loger sa belle-scenr, on assure qu'elles
s
s
sont
enfin payées sur les fonds de la police, article
fmœurs. Si le fait est vrai , on peut s'étonner qu'il
soit si facile de distraire une aussi forte somme de
(cette allocation, et demander si, par suite de cet
emploi
assez insolite des fonds consacrés aux mœurs,
'
'la morale publique sera moins bien gardée cette
•année que l'an passé.
— Les tribunaux ont plus d'une fois retenti de
procès
assez scandaleux, et des réclamations de
1
, haut
'divers fournisseurs contre M. le duc de
gentilhomme
d'ailleurs , mais dont les affaires sont
!
1dans le plus grand désordre. On assure qu'un grand
personnage
, étourdi depuis quelque tems des plain1
, a bien
'tes de tout le monde contre le duc de
voulu descendre à arranger ses affaires , en réduisant sa portion congrue à une rente de 12,000 f., le
surplus des honoraires, traitemens , pensions, etc.,
devant être abandonné aux créanciers. Toute la cour
a été édifiée de la conversion du vieux libertin, qui
pour commencer à vivre en homme rangé avec son
billet de mille francs tous les trente jours, s'est mis
en garni, dans un hôtel de la rue d'Artois , à 5oo f.
par mois, et a fait un arrangement pour être servi
chez lui pendant le même espace de tems à raison
de 600 f. ; le reste de ses mille francs sera pour ses
menus plaisirs.

Le thermomètre de Lavergne, opticien, quai des
Célestins est descendu aujourd'hui à 7 heures du
matin, à 6 degrés i|2 au-dessus de zéro ou glace,
(échelle de Réanmnr). Ce soir, le froid est devenu
plus vif; le thermomètre est descendu à 8.
— Depuis quelques jours des loups se répandent
dans les plaines du département de l'Ain et du déparlement de l'Isère. On en a tué quelques-uns qui
rôdaient dans les campagnes des environs de Lagnieux. On nous assure même que ^plusieurs de ces
animaux ont été rencontrés aux Drotteaux.
— Hier, des habitans de différentes communes
situées au-delà du faubourg St-just étaient à la poursuite d'une louve suivie de cinq petits ; ce matin,
les chasseurs sont parvenus à détruire ces animaux
qui s'étaient réfugiés dans un chemin très-étroit qui
conduit au couvent des trapistes.
Le froid qui règne dans les montagnes est sans
doute la cause des excursions de ces bêtes dangereuses.
•— La Gazette de Lyon, donne sur les travaux du
quai St-Clair, les détails suivans que nous soumettons à nos lecteurs. Nous désirons vivement que le
bon augure tiré par la Gazette se vérifie ; au surplus
nous verrons bien.
« Profitant de l'extrême abaissement des eaux du
» Rhône, les ingénieurs font terminer les fondations
» du quai St-Clair, sans que la rigueur du froid ap» porte le moindre retard à la continuation de ces
» ouvrages. Souvent les ouvriers, pour mettre en
» mouvement le bateau ponté qui est chargé de leurs
» matériaux, sont obligés de briser la glace qui se
» forme autour d'eux. Les trois quarts à peu près
»,
» des fondations sont déjà jetées, et si le niveau du
» fleuve reste encore pendant quinze jours dans l'é» tat actuel , on aura pu mettre la dernière main à
» celte partie des travaux. On espère que la cons» traction du quai pourra être achevée dans la cam» pagne prochaine. »
— On lit dans VArni de la Charte journal de la
Haute-Loire et du Cautal :
« Le froid a été plus excessif encore dans le Cantal que dans le Puy-de-Dôme. A Aurillac , le thermomètre de Réaumur, exposé au nord-est, a marqué 20 degrés le 27 décembre, à 7 heures du matin;
à midi, i5 ; à 9 heures. du soir, 18.
» Les 25, 24 et 25, il est tombé une si grande
quantité de neige, qu'un vase de forme circulaire de
22 pouces et demi de hauteur, placé en plein air,
a été comblé. »
— On a transporté ces jours derniers à Clermont,
un superbe cygne , qui a été tué par un chasseur aux
environs de Veyres. Il faisait partie d'une compagnie de ces oiseaux qui n'apparaissent dans nos contrées que pendant les hivers les plus rigoureux.
(Idem.}

Une partie des équipages du Roi est partie pour Compiègne. A moins de contre-ordre, S. M. partira aujourd'hui |>our
cette résidence , d où elle reviendra jeudi à Paris.
(Messager des Chambres.)
— Par ordonnance du 9 janvier , S. M. a nommé :
1° Mgr de Ramond - Lalande, évêque actuel de Rodez , à
l'archevêché de Sens, vacant par le décès de S. Em. Mgr. le
cardinal de la Fare ;
!" M. l'abbé Girard, curé de la cathédrale de Clermont ,
vicaire-général et prédicateur ordinaire du roi , à l'évècké de
Rodez.
La Quotidienne disait aujourd'hui que l'on croyait à Rome
que M. l'évêque d'Hermopolis serait nommé à l'archevêché de
Sens. Ses espérances ont été déçues.
Reste maintenant à savoir qui héritera du chapeau et des
autres dignités du prélat défunt.
— La mort de M. Delamark laisse une place vacante dans
la section de botanique à l'académie des sciences. On dit que
MM. Adolphe Bronguiart et Adrien Jussieu se mettent sur les
rangs.
— Les journaux anglais annoncent la mort du fameux peintre sir Thomas Lawrence , dont nous avons admiré de si beaux
portraits au dernier Salon. Il était président de l'académie
royale de Londres.
— Il y a eu ce moment dans les prisons de Rome un chef
de bandits célèbre , nommé Gasparoui. Il est poursuivi comme
auteur de i'\~> assassinats . et il en avoue io5.
— Les journaux ministériels nous ont tant parlé de M. Pitt,
à l'occasion de M. de Polignac, qu'ils nous ont bien autorisés
à citer aussi l'Angleterre. Là , plus d'une fois , dans le siècle
dernier , on a vu s'élever des, influences de palais. La plus mémorable, sans doute fut celle d'un homme qui avait été le gouverneur de Georges lit, dans sa jeunesse , et quiavait, sur l'esprit du monarque, tout l'ascendant d'une vieitl^autorilé. Cet
(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE DU PHECURSEUK.)
homme voulut devenir premier ministre , et il le devint. Mais
C'est maintenant de la reprise de l'accusation que fit-il d'abord? La même chose que:M. Pitt renouvela , 5o
ans plus lard : il fit dissoudre la chambre des communes , et
contre les anciens ministres , et du renouvellement
attendit la réunion d'un nouveau parlement ; car on n'imagides propositions de MM. Labbey de Pompières et nerait pas, en Angleterre , de changer les rôles à la fin d'une
Eusèbe Salverte qu'on s'occupe le plus. Rien n'est session, puis d'attendre le retour de la chambre, et de dire à
encore irrévocablement décidé à ce sujet; mais les la majorité : Votez maintenant pour moi. Aussi, quand un mihonorables accusateurs sont tout prêts ; et quant à nistère , de propre mouvement, s est formé en Angleterre, ce
ce qui touche la question d'opportunité, elle serait ministère a toujours consulté sur-le-champ le pays par une réébientôt déçidée , si les liaisons intimes, qui se sont lection.
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depuis peu formées ou resserrées entre MM. de
Peyronnet et de Polignac , prenaient un caractère
politique , et que l'un des ministres flétris par la
prise en considération de 1828 , fût assez osé pour
reparaître devant son juge, alors trop indulgent.
Il n'est pas douteux, d'ailleurs, que de la part de
M. de Peyronnet, cette obsession de tous les instans auprès du premier ministre ne soit inspirée par
l'ambition de reparaître au pouvoir. M. de Villèle
se tient plus à l'écart, bien certain qu'on ne reprendra point sans lui son ancien complice , et d'ailleurs
se reposant tout entier sur le zèle abnégatif de M.
de Montbel. On assure que l'ex-ministre des finances promet toujours d'avoir., quand il voudra, le
-centre gauche et les banquiers. Cette gasconuade
n'a pas, jusqu'à présent, fait fortune. M. de Peyronnet se fait fort seulement du centre droit; mais

Qu'arrivait-il de là ? Quand un tel ministère avait pour chef
lord Bute , ou même beaucoup moins que lui, quelque favori
sans talent, quelque ambitieux sans esprit, il avait beau chercher des alliances et trafiquer des faveurs royales , il tombait
bientôt. Lorsque au contraire un tel ministère avait pour chef
M. Pitt, il était bien vite nommé par les comtéscomme par le
roi ; il avait pour lui l'Angleterre et affermissait l'esprit de la
Constitution , au lieu de le menacer. Dans le premier cas , vous
aviez ces ministères d'essai ou de replâtrage, ces transaction!
sur intrigue, que l'on vit quelque tems se succéder en Angleterre sous le dernier roi et qui duraient trois mois, six mois,
huit mois. Dansl'autresupposition , vous aviez ce miuistèrcde
Pitt , qui sortit si puissant et si vivace de la volonté royale et
du choix populaire.
Est-il besoin maintenant de raisonner sur ces exemples?
Faut-il faire ressortir l'exiguité de M. de Polignac , par l'effrayante comparaison de Pitt , qu il a si maladroitement invoquée ? M. de Polignae n'est pas même un lord Bute. Loin d'être
un auxiliaire habile pour son roi, il n'a pas même compris la

,ensée du prince. Il a fait plus qo ou lui demanda,! , t pl
e
nt
«t'iJ „ pouvait. Il a donné maladroitement a son ambition
e
lersonnelle la couleur d'une réaction contre le pays. Absorbé
lans cette pauvre pensée d'être ministre a tout prix, minist
re
tant bien que mal, il s'est d'abord compromis eu admettant M.
le la Bourdonnaye ; puis il s'est affaibli en le restant ; il
rien fait au dedans, et au dehors il a essaye de laire de |,
Grèce, délivrée par nos armes, lapanage d un prince angl
ais
Confiant et tenace , mais sans idées . il pourrait être redoutable sous un autre prince -, car il serait homme à mépriser à la
fois la raison et le péril, et à tout briser plutôt que de céder.
Mais ce genre de caractère , qui fut si luneste à différentes
époques, est heureusement impuissant sous Charles X. L'expo
rienee du roi, sa prompte sagacité , sa ferme volonté de ne
point sortir de la Charte , font que tel ministre , qui serait ailleurs un opiniâtre dangereux , ne sera pour nous qu'UK 0pi
niâtre incapable et bientôt renversé. Voilà ce que ne peuveut
manquer de se dire tant d'hommes éclairés qui remplissent les
deux chambres, tant de fermes et loyaux députés.
Tout ceci a été une affaire de prestige et de mensonge. Tant
que la contre-épreuve n'était pas possible, les bonnes raisons
11 étaient pas suffisantes , et le faux devait prévaloir. Mais vienne
celte contre-épreuve; que la majorité soit ce qu'elle a été (et
elle sera plus forte ) -, qu'elle caractérise le ministère du 8 août,
comme la France le juge -, qu'elle le démente ; dès-lors il n'est
plus aux yeux du roi ce qu'il avait promis d'être -, il n'est p|
us
ce que le roi avait voulu , avait cru accepter.
Les conséquences d'une telle situation ne sont pas douteuses. On n'ira pas jusqu'à contrepeser dans la balance le poids
du ministère et le milliard du budget.
( Débats.)
— On se rappelle quelle agitation a causé dans le piibliclc
dernier voyage de la cour-, selon les uns , le ministère du 8
août devait être changé ou du moins être extrêmement modifié ; selon les autres, des mesures d'une haute énergie devaient
signaler le retour, et lesjournaux ministériels nous invitaient
à trembler.
Le roi repart demaiu pour Compiègne , où il ne va peutêtre que pour changer d'air, et déjà mille bruits circulent sur
le but de son voyage. On le rattache à la lecture sérieuse qu'a
faite S. M. d'un mémoire sur la situation de la France , qui
lui a été présenté par un certain nombre de pairs.
M. de Polignac commence, dit-on, à reconnaître l'énorme
faute qu'il a commise lors du renvoi de M. de la Bourdonnaye.
Il voudrait bien aujourd'hui pouvoir modifier son administration; il se séparerait sans douleur de M. de Bourmont ,'de
M. de Ranville même , et il ne renonce pas à l'espoir d y faire
rentrer M. de Martignac et M. Roy.
Nous persistons à croire qu'il est impossible à ceux-ci <fe
s'attacher '» un ministère en dislocation , et qu'il n'y a aucun
profit pour ce ministère lui-même daus cet appel in extremis
fait à leur coopération ; car s'ils avaient l'incroyable faiblesse
de se laisser enlrainer, ils perdraient toute sympathie avec le
pays et n'accepteraient, en échange de toute espèce de popularité, que la réprobation qui poursuit les hommes du 8 août.
Cependant M. do Chabrol fléchit sous le poids du portefeuille. Plein d'ardeur et de courage le lendemain d'une session , il hésite , il tâtonne la veille du jour où elle doit se rouvrir, lise plaint de sa santé; il allègue même, avec nue tardive modestie, son insuffisance pour supporter la discussion
du budget. M. de Courvoisier n'a jamais tenu bien sérieusement à son miuislère, et il penche pour le parti de la retraite,
car il a toujours été d'avis d éviter le combat.
On dit que , forcé à une modification quelconque , soit
dans un sens modéré , soit dansune couleur exagérée , M. de
Polignac, s'il ne peut vaincre la répugnance de ceux qu'il
rappelle après les avoir chassés , se jettera à corps perdu dan»
les hautes frénésies de la congrégation.
On cite parmi les hommes qu'il s'adjoindrait au besoin , de»
noms tellement décriés , que, par respect pour le trône, nom
croyons devoir les passer sous silence.
Ce ne sont pas des gens dont les affaires sont délabrées qui
sont capables de rétablir celles de la France. Il s'agit d'administrer uii grand pays et non d'exploiter un gros budget.
La Gazette de M. de Polignac , en ayant soin de nous prévenir hier qu'elle ne parlait qu'au nom de la majorité du conseil , nous a préparés à toutes les intrigues qui s'agitent en ce
moment et a achevé de nous mettredans le secret de toutes l»
infirmités ministérielles.
Il peut sembler étonnant aux yeux des hommes raisonnables qu'on choisisse à peu près avec indifférence des modéré»
ou des furieux , des hommes qui tiennent à demi à la cause
constitutionnelle, ou d'autres qui en sont les fougueux ennemis , et qu'on joue ainsi à croix ou pile les destinées d'une
grande nation. Mais ce u'est point des intérêts de la France
qu'il s'agit, c'est du maintien de M. de Polignac ; tout doit
lui être sacrifié, et si des hoitimes sages ne veulent point s'allier à lui, comme il lui faut des ministres pour rester pré»'
dent du conseil, il s'accommodera tout aussi bien des ambie
tieux ou des hommes avides cpii ne demandent pas mieux J
s attacher à ce qu'il appelle sa fortune.
{Constitutionnel. 1
— On lit dans le Courier (journal anglais) :
» Il vient de surgir dans l'histoire domestique de JVaplesune
question nouvelle qui aura pour l'Europe des conséquence»
plus importantes qu'on ne le croirait au premier aperçu. M- k
Médici, notre ministre des fiuances , qui nous quitta il y a if
jours ou trois semaines pour rejoindre le roi de Naples i K
drid , et de là aller à Lisbonne négocier le mariage de Ho"
Miguel avec la sœur de la nouvelle reine d'Espagne , fut

, passer par Home. Il était à peine arrivé dans la capitale
ade chrétien , qu'on lui demanda , en sa qualité de re^Vutant du roi son maître , certain tribut dû depuis longe
*
au pap - Pcndantdeux jours , M. Médici essaya de tourÎC,BS
'tte demande en plaisanterie. Mais le cardinal Albaui
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homme à abandonner ses prétentions sur l'argent
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uestion. lien résulta une rupture régulière.
e
" ^Sachez donc ("car aucun des journaux français n'en par"
"crue le roi de Naples est en ce moment excommunié
Cr
'
| saint-siége , et qu'on se portera aux dernières cxlrémire

a er la somine

^ ont lui fa'
P y
considérable qu'on lui de*He Sachez en outre que des archevêques et évêques na,U
l Uiiis ont été vivement censurés par sa sainteté pour ne
P° ..gjf envoyé un tribut que lui paient même \csmonsignora
lueU d'Irlande. Tout le monde à Naples, et particulière*'' t les catholiques , se réjouissent de ce schisme , car les ar"hevêques et évêques napolitains sont presque tous les plus
*Jvautrier,(i)qùsoi ysm-Ulev™.
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_ Le 8 décembre dernier, le général Jackson , président
Etats-Unis d'Amérique, a ouvert le congrès par un discours
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dont voiei les passages qui intéressent le plus la France et l'Eu'"^Nos relations étrangères , quoique d'un caractère généralement pacifique, présentent des différends d'un grand intérêt,
tant pour notre nation en masse, que pour beaucoup de nos
citoyens. Je ferai tous mes efforts pour les terminer , et, mali difficulté de la tâche, je ne redoute pas un résultat déé a
favorable. Je ne demanderai rien qui ne soit strictement juste ;
mais ie ne me soumettrai à rien d'injuste , et je me flatte qu'avec l'appui des autres branches du gouvernement et le patriotisme de la nation , uous parviendrons à faire respecter nos
^'"''Lcsplus importans de ces objets qui donnent lieu à des
différends, sont , depuis longues années, le sujet de négociations avec l'Angleterre , la France et l'Espagne.
» Tout clans l'histoire de l'Angleterre et des Etals-Unis est
de nature à inspirer des égards réciproques et à convaincre les
deux nations qu'il est de leur politique de conserver les relations les plus amicales. Quoique l'Angleterre n'ait pas encore
développé la politique qu'elle veut suivre à l'égard des Etatslinis, j'espère qu'elle sera d'un caractère juste et équitable. Si
cette espérance se réalise, nos affaires seront promplement terminées à l'amiable. (Il est surtout question ici de la délimitation des frontières entre les possessions anglaises et américaines, remise à arbitrage, d'après le cinquième article du traité
de Gand.)
• Nous avons le droit d'attendre de la France, notre ancien
al/ié , la justice qui convient au souverain d'un peuple puissant, intelligent et magnanime. Les effets avantageux de la
convention commerciale de 1822 , quelques restreintes qu'en
soient les dispositions, sont trop évideu&pour ne pas faire une
impression favorable sur l'esprit tle ceux qui sont chargés de
l'administration de son gouvernement. Si do ce premier résultat naissait quelque disposition à embrasser, dans toute leur
étendue, les principes qui constituent notre politique commerciale, notre ministre auprès de cette cour cherchera à l'amener à un but utile.
» On n'a pas encore fait droit aux réclamations de nos citoyens pour les déprédations commises il y a loug-tems par
l'ordre du gouvernement alors existant un France-, elles seront
donc encore le sujet de discussions désagréables entre les deux
gouvcriiemens. Cependant, je nourris l'espoir, fondé tant sur
la validité de ces réclamations et la politique de tous les gouverncniens éclairés que sur l'intégrité connue du monarque
français , que les délais du passé seront réparés par l'équité de
l'avenir. Notre ministre a l'ordre de renouveler sus demandes
auprès du gouvernement français, et d'y mettre toute la chaleur
que réclament leur importance et leur justice, mais avec les
égards qu'on doit aux senliinens de ceux dont ou demande satisfaction.
" Notre ministre auprèsdu gouvernement espagnol a été autorisé à lever toutes les entraves également nuisibles aux deux
nations, soit en concluant une convention commerciale à des
conditions libérales et réciproques , soit en faisant accepter
dans tonte leur étendue, les dispositions réciproquement avantageuses de nos actes de navigation ; il doit égalemeut faire un
appel à la justice de l'Espagne eu faveur de nos citoyens , à
effet d'obtenir des indemnités pour les spoliations commises
»«r notre commerce. Le système pacifique et libéral que nous
avons adopté , et la confiance que nous inspire l'honneur de
««gouvernement, nous autorisent à penser que cet appel ne
"ira pas fait «f vain.
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des Etals-Unis do l'ouverture de la mer Noire dont nous étions
privés jusqu'à ce jour. L'été dernier, une tentative faitosans
succès précédemment pour l'obtenir avait été renouvelée dans
des circonstances qui promettaient les résultats les plus favorables -, quoiqu'on les ait eu partie obtenu», il nous semble que
le désir d'obtenir de plus grandes facilités pour jouir de ce nonveau champ ouvert aux spéculations de nos concitoyens doit
appeler toute notre attention,

graphe et la grammaire , mais le style dans ses plus
secrets artifices , dans ses formes les plus variées.
Car un livre peut tenir lieu de tous les autres : tout
est dans tout. Bossuet , Pascal , Racine sont dans
Télémaque. Voilà pour la langue maternelle. Si vous
voulez étudier une langue étrangère , le latin , par
exemple, prenez un livre latin avec la traduction en
• Notre commerco avec l'Autriche , quoique d'une impor- regard. Apprenez successivement chaque phrase en
tance secondaire , augmente par degrés , et est assez étendu français, puis en latin. Comparez-les ensemble. Vous
pour appeler les soins du gouvernement ; un traité d'amitié ,
ne saurez d'abord que le seus de la phrase en masse ;
de navigation et de commerce , conclu avec cette puissance ,
puis., peu à peu les mots que vous n'auriez pas su
sera soumis au sénat.
détacher se trouveront employés dans d'autres cir» Nous avons repris nos relations diplomatiques avec le Porconstances et différemment entourés , vous pourrez
tugal. L'état particulier des affaires dans ce pays avait fait susdès-lors en préciser la signification. A force de rependre la reconnaissance de son représentant ici, jusqu'à ce
venir sur vos pas, vous remarquerez d'autres détails,
que l'occasion se fût présentée d'obtenir de notre orgaue offiles désinences, les variétés des cas et des conjuciel en Portugal des îetiseignemens sur la position actuelle et,
autant que possible , future de l'autorité qui avait nommé le gaisons. Une fois parvenus à ce point, vous répéterez sur le Télémaque latin les exercices d'analyse,
représentant eu question -. ces renseignemens ayant été reçus,
on n'a plus suspendu l'application de la marche établie par d'imitation , de synonymes que vous avez entrepris
notre gouvernement en pareille circonstance.
sur le Télémaque français, et vous parviendrez au
même résultat.
On voit que si l'enseignement universel est favoVARIETES.
rable au débit de Télémaque , il ne l'est pas à celui
DES TRAITÉS DE M. JACOTOT ,
des grammairiens et des dictionnaires. Voyons jusqu'à
SUR LA LANGUE MATERNELLE ET SUR LES LANGUES quel point il a raison de s'en passer. Pour peu qu'on
ÉTRANGÈRES.
réfléchisse on ne doutera pas qu'il ne soit non-seulement possible, mais encore utile d'apprendre la no(Extrait de la Gazette littéraire.)
menclature d'une langue par le moyen que propose
De tous les traite's méthodiques dont les gramM. Jacotot. Il n'a pas cru devoir recourir à une tramairiens, les rhe'teurs , les philosophes et les savans
duction interlinéaire qui, au premier coup-d'œil ,
de toute espèce ont jugé à propos de gratifier le
offrirait plus d'avantages. Mais elle dispenserait l'émonde , ces deux-là sont bien sans contredit les
lève de ces comparaisons, de ces rapprochemens à
plus singuliers qu'on puisse imaginer. En général ,
l'aide desquels seulement il peut parvenir à isoler
rein de plus compassé que l'auteur d'une méthode.
chaque mot du reste de la phrase pour lui appliquer
Il ne procède que par syllogismes et par sentences;
le sens qui lui est propre. Or , ces comparaisons ,
son style est grave, solennel et ennuyeux comme le
outre qu'elles exercent le jugement, font nécessaisujet qu'il traite. Ici rien de tout cela , les plaisanment pénétrer bien profondément la langue qu'on
teries sont le fond de l'ouvrage. Il y a du raisonétudie. Quant à la possibilité du succès, on ne peut
nement, sans doute, mais de loin eu loin, quand
la nier. Un enfant, à force d'entendre sa mère, apil faut se reposer de quelque boutade contre l'Uniprend à parler et à comprendre comme elle ; quels
versité et sa méthode de dix ans , contre les sociémoyens, de relation ont-ils î Aucuns , si ce n'est
tés savantes , auxquelles M. Jacotot n'accorde pas
les gestes. Un homme entouré d'étrangers qui ne
un grain de bon sens, attendu que vingt hommes
de tête qui veulent raisonner eu commun , ne peu- parlent pas sa langue , est dans la même position , et cependant , il finit par les entendre. Në
vent selon lui, s'empêcher de déraisonner. Un poème
voit-on pas que M. Jacotot demande à ses élèves
épique ne se sauve , dit-on , que par des épisodes;
un travail de moitié moins difficile i Le secours
il paraît que M. Jacotot adopte pleinement cet avis,
d'une traduction n'est-il pas bien plus grand que
car il s'est permis nombre de digressions que ses
celui d'une pantomime , quelque animée , quelque
ennemis appellent des bavardages. Le ]fait est qu'il
ingénieuse qu'elle soit ? Il est bien clair que les élècause beaucoup; qu'il marche toujours devant lui
ves de M. Jacotot doivent arrvier prompteinent à
sans trop s'inquiéter où il arrivera. Souvent le derparler latin et à comprendre cette langue dans son
nier mot de la phrase qu'il vient d'écrire réveille
emploi le plus habituel. Cela fait, il leur dit : Preeu lui une idée qui l'entraîne bien loin de son ennez une grammaire , liser.-la et vous reconnaîtrez
seignement universel , mais il finit toujours par y
que vous la savez sans l'avoir apprise. Ensuite lisez
revenir, et quand il vous a conduit jusqu'à la derun des bons auteurs latins, comprenez-le en le comnière page de sou livre, vous êtes tout surpris qu'un
parant au livre que vous savez par cœur ^ puis vous
homme ait pu répandre dans un pareil sujet tant
saurez le latin. Car ce qui est vrai d'un auteur est
de verve et de variété. Ou se demande pourquoi M.
vrai des autres : tout est dans tout.
Jacotot ne fait pas des pamphlets, et en même tems
ou serait presque tenté de se demander pourquoi
Messageries générales du Commerce.
il s'avise d'exposer une méthode. Cependant si on
ENTREPRISE ARMAND, LECOV1TE ET C.
regarde de près , on ne peut guère se méprendre
Paris , le 5 janvier 1800.
sur son intention. Il dit quelque part que pour être
Monsieur t
lu, il faut faire non pas une dixaine de pages, mais
En rendant compté, dans le Journal du Commtrce du 4
des volumes, et il en fait. Il avait besoin de prendre d uue lettre d un petit eapitalistedeprovince , sua LES NOUVELLES
une reva nche sur ses railleurs d'autrefois , et à ce ENTREPRISES DE MESSAGEHIES , vousavez exposé , sur la publicité
besoin, un homme d'esprit ne résiste guère. Il relative aux entreprises industrielles, des principes ([ne nous
pourrait donc bien y avoir un certain calcul dans professons , et dont, les premiers peut-être en Franco , nous
ce laisser-aller en apparence involontaire. Si M. Ja- avons réclamé l'application la plus étendue.
Lorsque nous avons résolu de créer , ad moyen d'une vaste
cotot s'était borné à une simple exposition de l'enseignement universel, il aurait donné moins de prise association formée dans tous les départemens, une nouvelle
à la critique. Aurait-il eu des ennemis.' n'en a pas exploitation de diligences , nous avons fait distribuer dans
toutes les villes de commerce nos prospectus, des notes expliqui veut.
catives , l'acte constitutif de notre société i partout nousavons
Aujourd'hui la question n'est plus là. Sa méthode provoqué la discussion et appelé la lumière sur le système que
portée aux nues par les uns, amèrement critiquée nous nous sommes proposé de mettre en vigueur.
par les autres, est sortie de Louvain , où elle dorEu invitant les négocians et les voyageurs à faire partie de
mait depuis plusieurs années, pour occuper Paris et notre association, nous ne nous sommes pas adressés, comme
le reste de la France : qu'est-ce donc que cette mé- le prétend l'auteur de la lettre à un petit capitaliste, aux capithode l Sachez un livre , rapportez-y tous les au- taux aveugles ; nous n'avons pas sollicité les petites épargnes
tres , car tout est dans tout. Voilà les mots sacra- jusque dans les villages et les hameaux; nous avons appelé à
mentels. En d'autres termes : sachez ïélémaque, ré- créer avec nous de nouveaux moyens de transports, ceux qui
les demandaient avec le plus d'instance, ceux qui doivent le
pétez-le tous les jours, composer sur ïélémaque des
pins en profiter.
synonymes de pensées, des imitations, des réflexions ;
Mais avant de réclamer leur concours, nous avons soumis ,
que toutes "vos expressions soient puisées dansTélé- dans chaque ville , nos projets a l'épreuve d'un examen pumaque,que toutes vos pensées reposent sur des faits blic. Ainsi, à Strasbourg , à Metz, à Lille, à Calais , lesohamde Télémaque. Traduisez-le, imitez-le,retournez-le en bres de commerce , réunies sur notre demande , ont entendu
cent façons diverses , analysez-le dans ses moindres les développemens donnés par un de nous aux combinaisons
détails , et quand vous l'aurez manié , décomposé et do notre entreprise et les ont authentiquement approuvées. A
recomposé, vous connaîtrez non-seulement l'ortho- Reims , Sedan, St-Quentiu, Valeucienncs, Châlous-sur-Saôuc,

Beaune, Maçon , Rennes, oie., des assemblées nombreuses du sifs avec les deux autres administrations , et qu'il nous était
commerce ont ou lieu , et ce n'est qu'après de longues expli- i impossible de comprendre dans notre exploitation ces direccations et des discussions approfondies que ceux qui eu fai- ! lions secondaires. Nous avons en effet annoncé que nos voilusaient partie , juges les plus compélens , nous ont accordé | les ne devaient parcourir que les roules principales , et nous
leurs suffrages , et se sont inscrits au nombre de nos action- |j n'avons rien changé à nos projets , mais les conventions que nous
naires.
•. avons déjà arrêtées , les propositions que nous avons reçues ,
Voilà , Monsieur , l'exemple salutaire que nous avons donné: ' nous prouvent assez que toutes les entreprises particulières,
voilà comment nous avons réuni les premiers éléuiens de no- formées en France et à l'étranger, ne sont pas liées avec les
tre association et recueilli plus de deux mille cinq cents sous- ' compagnies royale et générale , et que la où de pareils engagecripteurs différeus , représentant aujourd'hui un capital d'en- mens existent, il ne nous sera pas difficile de déterminer la
viron cinq millions cent nulle francs.
>i création des correspondances qui nous seraient utiles,
C'est à la publicité que nous devons les succès que nous :
Des transports réguliers et complets seront donc assurés au
avons obtenus, et loin de repousser maintenant un auxiliaire •I commerce par notre exploitation, et quand l'organisation que
1
qui nous a été si utile , nous venons . à l'occasion d'un libelle nous préparons sera achevée , nous ne le céderons , sous ce
anonyme colporté contre nous (quelque décrédilé qu'il lût et rapport, à aucune autre compagnie,
par sa forme et par son origine) , de rendre un corûpte dé- j;
Permellez-uous , Monsieur , de renvoyer à un second artaillé de tous nos actes et de la situation de notre entreprise , ' licle la réfutation des critiques qui s'adressent plus particulièdans une Lettre adressée à nos commanditaires.
! remont a la constitution intérieure de notre société ; mais nous
Pions devions déjà à celle lettre des témoignages si hono- ne terminerons pas celte lettre sans répondre au reproche sinrables de confiance , elle paraissait tellement avoir fixé l'opi- gulier que nous adresse l'auteur de la lettre à un petit capitanion des départemens , que nous aurions laissé passer sans ré- liste, de ne voir figurer parmi nos actionnaires aucun de ces
ponse l'écrit que vous avez signalé à l'attention publique , si noms populaires, qui, selon lui, doivent seuls assurer le sucvotre article n'était venu donner quelque crédit à des erreurs cès des grandes entreprises,
que vous avez adoptées sans examen, et qu'il nous est impossi- i
Entend-il parler de ces hommes honorables qui , dans chable de ne pas relever.
que ville , sont à la téte du commerce et de 1 industrie , et qui
I,a Lettre d un petit tapiialiste contient des principes géné- se recommandent à l'estime publique parleurs travaux, leurs
ralement admis eu matière d industrie et d'économie politique; lumières et leur probité? Il les verra presque tous inscrits sur
mais, préoccupé par l'intérêt persouuel sous l'influence duquel nos listes. Les principaux négocians et manufacturiers de Lille,
il écrit, l'auteur a fait de ces principes une application vicieuse, Bordeaux, Metz, St-Queutin , Reims, Valenciennes, Rouen,
etc., se sont associés à notre entreprise.
et en a déduit des conséquences fausses.
Rien de plus inexact que le fait principal qu'il a pris pour
Quels sont donc ces noms qui brillent par leur absence sur
point de départ. A l'entendre, les entreprises actuelles de mes- nos listes? S'il s'agit de ces banquiers qui n'inlervieunent dans
sageries ( quoique liées par un pacte qui leur a livré, jusqu'à les affaires industrielles que pour prélever une prime sur les
présent, le monopole des grandes roules) satisfont à tous les capitaux quils y attirent, et qui en abandonnent les chances
besoins du commerce et des voyageurs, et une entreprise nou- à ceux qui s'y sont engagés sur l'autorité de leurs noms, nous
velle ne serait qu'un accident malheureux qui viendrait jeter avouons hautement que nous n'avons pas recherché leur pa, tronage. Nous avons pensé que le succès de notre association
le trouble dans cette branche d'industrie.
On comprend , de la part des chefs des vieilles compagnies, devait reposer sur une autre puissance , et les combinaisons de
de pareilles doléances ; mais que leur défenseur s'adresse au notre entreprise suffisaient pour l'assurer.
Recevez , ele
commerce de Paris et des déparlemcns , qu il interroge les
voyageurs, il apprendra qu'il n'y a pas d'entreprise industrielle
Les administrateurs de l'entreprise Armand ,
qui réponde à un besoin plus vivement senti que la nôtre , et
Lecomte et comp',
c'est assurément à ce besoin bien constaté que nous devons '
ARMAND , FILLONNEAU , le baron DUUARET.
la coopération des négocians et des manufacturiers , qui sont
le plus à portée de l'apprécier.
.
j
A M. le Rédacteur du Pre'cursenr.
11 ne s'agit dont pas seulement de créer un service public
sur des base9 plus économiques. Nous nous sommes proposé
Monsieur,
de satisfaire aux vœux exprimés de toutes parts , pour assurer
La concurrence est le principe vital de l'industrie , je me
au commerce des moyens de transports plus commodes , plus plais à le reconnaître, mais je la conçois autrement que cerrapides, moins chers. Nous avons voulu, pour nous servir des tains libraires de la capitale , et c'est pour me plaindre de
expressions de notre adversaire, créer à moins de frais de meil- l'indélicatesse de leurs procédés envers moi, du tort qu'ils porleurs produits. Or, quand celte amélioration, dans un genre tent à ma nouvelle entreprise, que j'ai recours à votre estimaquelconque de production , est vainement demandée aux éta- ble journal.
blisscmens existans , l'opportunité de la concurrence n'est-elle
Un surtout , aigri par le grand succès qu'a obtenu à Paris et
dans les départemens le journal intitulé : le Voleur poliiiqueet
pas assez démontrée ?
Mais si l'en en croit le patron des petits capitalistes ( que littéraire , publié par ma maison, a Iramé le moyen ingénieux
quelques grands spéculateurs ont sans doute initié à leurs sé- de nie nuire en détournant au profit d'un autre journal dont il
riels) , la recette annuelle des entreprises de messageries n'est est actionnaire les abonnemens qu'il a élé chargé de faire au
que de dix-neuf millions. Luc entreprise nouvelle, ajoule-t-il , mien. Je ne veux point parler ici de l'avantage iucontestô qu'a
ne contribuera pas à l'augmenter ; et, cette recette étant pro- le Voleur politique et littéraire sur toutes les feuilles qui exduite par une dépense de 18,000,000 , qu'un nouvel établis- ploitent la même spécialité , je neveux pas non plus nommer
sement portera bientôt à une somme plus forte, il va en ré- le commissionnaire improbe qui a recours à de pareils abus de
sulter un désordre général, qui menace d'une destruction confiance pour accéditer des journaux qui ont besoin d'un tel
prochaine tous les capitaux engagés dans ce genre d'industrie. appui ; je me bornerai , M. le rédacteur , à flétrir de semblaNous l'avouerons , ces prédictions sinistres ne nous effraient bles manœuvres du sceau de la publicité; chacun les qualifiera.
pas. Nous ne voulons pas rechercher si ce chiffre île dix-neuf
Agréez , etc.
MOREAU-ROSIER ,
millions constate d une manière exacte les recettes des compaLibraire à Paris , éditeur du Journal le
gnies actuelles-, mais , quelles qu'elles soient, elles paient assu- !
Voleur politique et littéraire.
léincut le service des capitaux et les services industriels qui
concourent à les produire ; et uous pensons , quoi qu'en dise
noire adversaire , que de nouveaux moyens de transports, mis
LIBRAIRIE.
à la disposition du commerce et des voyageurs, détermine- ;
vont un accroissement sensible de consommation dû à une
production nécessaire. Nous croyons surtout , et l'expérience
l'a prouvé , qu'une réduction bien entendue dans les tarifs
contribuera à augmenter les recettes. Enfin nous osons attacher quelques espérauces à l'avenir , et les développemens de
l'industrie , toujours progressive malgré les circonstances qui
en ont ralenti la marche , ont du entrer dans nos calculs.
Si l'on examine dans quelles proportions ces causes diverses
ont agi depuis dix ans, sur l'établissement des entreprises de Par E. PECLET > Maître des Conférences de Physique à l'Emessageries, on reconnaîtra que leur influence doit contribuer
cole préparatoire de Paris, Professeur de Physique d l'Ecole
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TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

PHYSIQUE.^-

encore à les étendre.
Et, quand il serait vrai, ce que hOus ne pouvons admettre,
que les moyens de transport offerts par irois entreprises généraies fussent surabondans , il est permis de penser que notre
association n'offrirait pas moins des plaeeinens avantageux,
parce que libres de tout engagement et exempts de toute
charge antérieure, nous avons pu établir notre organisation
sur des bases plus économiques que les autres compagnies ;
parce que notre système présentera des améliorations que nos
rivaux ne pourront introduire que successivement et à grands
irais, parce que enfin notre clienlelle intéressée, composée
principalement par nos actionnaires, nous promet, même à
mérite égal, une préférence marquée sur nos concurrens.
On a dit que notre entreprise ne pourrait pas desservir touif.-Jes communications, puisque les compagnies parliculières
établies sur les roules latérales avaient passé des traités exclu-
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centrale des Arts et des Manufactures.
DEUXIÈME ÉDITION.
2 forts volumes iu-8°, ornés de 3o planches gravées par M.
Leblanc. —Prix : 18 fr.
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TRAITÉ

DE LA CHALEUR,
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TRAITÉ

DE L'ÉCLAIRAGE,
' Par le Même.
1 fort volume in-8', orné de 8 planches gravées. — pr\x .
8 fr. 5o c.
A Paris , librairie de l'Ecole centrale ,
éditeurs , passage Dauphine.

MALIIER

et Coujp»,
(3651)

ANNONCES JUDICIAIRES.
("3654) Parjugement du tribunal civil de première instance
de Lyon , rendu le huit janvier mil huit cent trente , enregistré le onze du même mois, la dame lienoite Charmion, épouse
du sieur Jean Blein , ci - devant boulanger, et maintenant
charcutier , demeurant tous deux à Mornaut, a élé Réparée
quant aux biens de son mari.
M'Jean-Antoine-Marguerite Bros jeune . avoué près le tri.
bunal civil de Lyon , où il demeure , place Montazet , u* 1
a occupé pour la dame Blein.
Pour extrait : te quatorze janvier i83o.
Signé BROS jeune.
(3655) Par jugement rendu par le tribunal de première
instance de Lyon , le trente-un décembre mil huit cent vingt,
neuf , enregistré le quatre janvier suivant , et dûment siguïGé
le six dudit mois de janvier.
Catherine Rave, épouse de Louis-Adrien Tournu , libraire ,
demeurant à Lj-on ; elle , marchande de Roueunerie , demeurant à Lyon , petite rue Mercière, 11° 18 , a été séparée , quant
aux biens , d'avec ledit Louis-Adrien Tournu , libraire à Lyon,
y demeurant, ci-devant rue St-Dominique , et à présent montée de St-Barthélerni, n° 26. M" Hôpital, avoué audit tribunal,
demeurant à Lyon , place du Pelit-Collége , n° 3 , a été constitué pour la dame Tournu -, Je mari a fait défaut.
Extrait certifié conforme par l'avoué soussigné , conformément à l'art. 872 du code de procédure civile.
Signé HÔPITAL , avoué.
(365a)
VENTE FORCÉE.
Le dimanche dix-sept janvier mil huit cent trente, apre»
1 office divin du malin de la commune de Dardilly (Rhône),
et sur la place au-devant de l'église, il sera procédé à la vente
au comptant des meubles et effet saisis , appartenant au sieur
Vala (Jean-Pierre) , tailleur de pierres, demeurant à Dardilly,
lesquels consistent en commodes, secrétaire à colonnes, tables , pétrière, horloge , buffet , poêle , chaises , draps, chemises , nappes , lits, futailles , un câble de 5o pieds de longueur; presses, marteau, batterie de cuisine , et une charrette
à deux roues, qui sera vendue le même jour, sur la place de
la commune de Charbonnières (Rhône) , à l'issue de l'office
divin du matin.
Cette vente aura lieu en vertu d'uu jugement et d'une ordonnance rendus par le tribunal de première instance de Lyon,
expédiés eu forme et enregistrés.

ANNONCES DIVERSES.
(3653) Belle bibliothèque à Vendre en détail à Cormalin ,
près Cluuy. au domicile de défunt M. Naz;irc , ancien notaire.
La vente aura lieu le 22 janvier i&3o. Cette bibliothèque est
composée de plus de 3,000 volumes des meilleurs ouvrages
modernes et anciens ; on y remarque des ouvrages rares ,
des collections de gravures , des globes et des sphères.
S'adresser à M' Laforest , notaire à Lyon , roe de la Barre

(3635-2) A louer de suite ou pour la St-Jean. Va bel appartement fraîchement agencé , composé de 5 pièces , écurie et
remises, caves, greniers et dépendances. S'adresser au bureau
du journal.
SPECTACLE DV ,5 JANVIER.
GRAND-THÉATRE

j

LE LEGS , comédie
RET , opéra»

,—

PROVISOIRE,

DENISE ET ANDRÉ

, ballet. —

LE SI-

BOURSE DU 11.
Cinq p. o(o cons. jouis, du 2 2 sep t. 1829. io8f 5o.
Trois p.opj, jouis, du 22 déc. 1829. 841 55.
Actions de la banque de France, jouissance de juillet 182g.
i885f.
Hentes de iVaptes.
Cert. Falconnet de25ducats, change variable, jouis, de jan.
o2f 70.
Empr. royal d'Espagne, 1825. jouis, de juif. 1829. 8if ipRente perpét.d'Esp.5p ojo, jouis.dejuil. 1829. 6if i|2.
Rente d'Espagne, 5 p. ojo Cer. Franç. jouis.de nov.
Empr. d'Haïti, reuibours. par 25ème , jouis, de juillet 1829435 h

ET DE SES APPLICATIONS AUX ARTS ET MANUFACTURES.

Par te Même.
1

vol. in-8", avec allas de 27 planches gravées.—Prix : ai fr.

J. MORTN, Rédacteur-Gérant.
Ljou, imprimerie de Rruuet, grande rue Mer cièr
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