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GERANCE DE M.

DE LA MATHE.

l'apparition d'un nouveau rédacteur , il est naturel
de se demander: quelle sera la couleur de son journal?
Suivra-t-il ou non le système de son prédécesseur ?
C'est ce qui nous a engagé , en prenant possession du
PRÉCURSEUR, à faire une sorte de profession de foi polititique , où l'esprit dans lequel sera rédigé cette feuille
sera suffisamment développé.
Et d'abord ferons-nous de l'opposition ?
Il y a deux sortes d'oppositions : l'une systématique ,
qui a pour but de faire tomber un gouvernement qui
déplaît. Ella est hoslile, invincible, inévitable ; elle
attaque le bien , le mal : elle fut ls fléau du gouvernement déchu , gouvernement qui conservait encore quelque sincérité sous Louis XVIII , mais qui fut de fraude
et de déception sous Charles X son successeur. L'opposition systématique , surtout celle de la presse, opposant attaque à altaque, porta ce prince, par la crainte
qu'il eut de perdre sa couronne , jusqu'au ministère Polignac : les trois journées suivirent les absurdes ordonnances, et le drapeau tricolore conduisit huit siècles de
rois en exil dans un château des vieux Stuarts.
Il est certain que cette opposition ne pourrait plus
convenir maintenant : il n'y a qu'à voir combien les
situations sont diverses. Au lieu d'un roi imposé par l'étranger, nous avons un roi que nous nous sommes
donné nous-mêmes. Charles X était usé dans l'obstination des vieilles idées féodales. Philippe , soldat de la
première révolution , sorti roi du volcan de la seconde,
ne peut que vouloir soutenir ces mêmes institutions qui
le placent sur le trône : il est dans les nécessités de son
existence royale de les consolider.
Nous avions des chambres de députés sans cesse faussées de la manière la plus vénale , la plus violente , la
plus honteusement avouée. On les vit plusieurs fois
changer de rôle avec la chambre des pairs ; tandis que
les intérêts féodaux , ullramontains, cléricaux et contre-révolutionnaires entraient au palais Bourbon, les
intérêts populaires se réfugiaient au Luxembourg. Nos
chambres , désormais élues librement, ne peuvent que
représenter les intérêts matériels et moraux du pays.
Tout se trouve sur cette ligne immense des quatre cent
soixante citoyens les plus éclairés , les plus patriotes ,
les plus importans de l'Etat. Or, toutes ces opinions se
résoudront dans une seule ; une majorité se formera ,
majorité imposante, puissance souveraine , qui est
comme la résultante mathématique de tous les intérêts
divers du pays. L'action exécutive, le ministère, sortira
naturellement du sein de cette majorité. Dans ces circonstances on ne peut vouloir faire de l'opposition systématique. Nous ferons une opposition de conscience ,
et ne critiquerons que les actes administratifs qui ressortiraient en contre-sens avec un système politique si
bien ordonné , et, pour la première fois , si bien mis
à exécution ; mais nous attaquerions le ministère s'il
voulait entraver le large développement des institutions
que la Charte nous a promise^. Il faut abolir l'hérédité
sans la remplacer par le mode qui laisserait les nominations au roi ; il faut une loi sur la responsabilité des ministres qui les rende responsables, non-seulement d'un
crime , mais encore d'une faute ; car lorsqu'il s'agit du
sort d'un empire, toute faute devient un crime. Il faut
des lois pour détruire toutes les sortes de centralisations,
plaies de l'Etat qui font porter au cœur le sang et la vie
qui doivent circuler dans tout le corps.
A

THÉÂTRE DES CÉLESTINS.
•lidOBElIKE.

LÉONTIKE.

LA VALL1EBE ET MONTESPAN.

Au bénéfice de Mn° Hortense.
Chambrée complète, piècas nouvelles qui ont réussi, soirée
agréable, telle est en deux mots l'histoire de la représentation que
le théâtre des Célestins a donnée mardi au bénéfice de M"* Hortense. Ces sortes de solennités tiennent rarement ce qu'elles promettent, et il s'en faut beaucoup d'ordinaire que le plaisir qu'on
y trouve soit en raison directe de la longueur de l'affiche.ll y a eu
exception mardi : la bénéficiaire a dû être satisfaite du public ,
qui de son côté l'a été beaucoup de la bénéficiaire.
M. Ancelot est devenu la providence des théâtres , son talent
semble s'être agrandi sans changer de naturel en passant de la
tragédie au drame. Ses pièces se distinguent par le naturel du
style , et par l'intérêt des situations-, ses personnages sont sincères
comme le disait Wilkie de ceux que Bonnefond fait vivre sur ses
toiles. Il est rare que M. Aucelot iuvente, son sujet est presque
toujours un emprunt. Qu'importe ? l'art de donner la forme dramatique à une anecdote n'est-il pas une véritable création ?
Si vous avez lu Jacques le Fataliste , vous vous rappelez trèscertainement l'pveuture du marquis des Arcis et de Madame de
la Pommeraie , vous vous souvenez de ces pages brûlantes dans

Mais , s'il est une opposition ministérielle, il en est
une autre contre les partis et les théories qui les fomentent. Nous combattrons avec vigueur ces vaines utopies
de république ou de monarchie absolue , ou de théocratie , théories qui mettent le chimérique et des essais
toujours avortés ou sanglans, à la place du réel et
de l'expérience; qui tendent à porter l'erreur et l'effervescence parmi la jeunesse des villes, l'inquiétude ,
la fermentation , le fanatisme politique ou religieux , au
milieu des populations des campagnes; qui ôtent enfin
tout espoir d'obtenir cet état de fixité et de repos , dans
lequel il est tems que nous nous reposions , et qui seul
peut laisser se développer le commerce , l'industrie et
les arts. Nous combattrons également de tout notre pouvoir ces préjugés , ces intérêts , ces passions qui veulent
substituer un chef à un autre , et qui mettraient en
combustion tout le pays pour y ramener à la place d'un
roi qui se nomme Louis - Philippe , et qui règne par la
grâce du peuple, un roi qu'ils n'ont jamais vu il est
vrai , mais qui se nomme Charles et règne par la grâce
toute-puissante d'un Dieu qui l'a conduit la première
fois àCoblenlz, la seconde à Gand, et la troisième à
Holy-Rood.
L'on me dira que cette déclaration de principes esta
l'ordre du jour ; que tous les journaux s'en rapprochent ; mais des dissentions plus ou moins grandes s'élèveront plus tard et l'on nous trouvera toujours les
mêmes.
Tel est le plan que nous nous proposons de suivre
dans la rédaction de cette feuille. Nous n'en dévierons
jamais, car nous croyons parler la vérité. Notre tâche
sera quelquefois laborieuse , mais nous ne négligerons ,
ne regretterons aucun etfort, aucun labeur , si nous
avons le bonheur de mériter quelquefois l'approbation
de nos nouveaux concitoyens.
B. DE LA MATBE *
Gérant-rèdacleur.
Notre préfet vient de recevoir de son collègue du Gard,
l'avis suivant, qu'il nous prie de publier par la voie de
notre journal:
« Je crois devoir vous informer que la foire de Beau» caire se présente très-bien ; que déjà des ventes d'une
» haute importance ont eu lieu ; qu'enfin l'ordre le
» plus parfait règne au milieu de cette immense popu« lation. »
MM. Henri Herz et Lafont donneront leur second
concert vendredi prochain , à la salle Provisoire. M. Lafont exécutera un concerto et une fantaisie. M. H. Herz
fera entendre ses grandes variations sur la romance de
Joseph, un duo avec M. Lafont sur la marche de Moïse,
et finira le concert par une improvisation sur des motifs
connus que les dames voudront bien lui donner.
—L'espace nous manque pour insérer aujourd'hui un
feuilleton sur le concert de mardi dont l'effet a été on ne
peut plus satisfaisant.
NOUVELLES DU NORD.

Saint-Pétersbourg, 3o juin.
Par un ukase du 10 juin , adressé au sénat dirigeant ,
l'empereur a ordonné que les gouvernemeus de Podolie,
de Volhynie , de Grodno , de Wilna et de la province de
Bieloslock, déclarés sur le pied de guerre par l'ukase
du 1" décembre i83o . soient subordonnés, les deux
premiers au feld-maréchal comte Sacken, commandant
lesquelles l'ame chaleureuse de Diderot raconte à sa manière Pane
des plus singulières vengeances de femme trahie et jalouse. Voici
le fait. Le marquis des Arcis a eu le tort de ne pouvoir aimer d'une
flamme éternelle , il abandonne Madame de la Pommeraie ; savez-vous de quoi s'avise la maîtresse délaissée ? la haine ingénieuse
qui a succédé à son amour lui suggère un plan diabolique. Cette
marquise va chercher , je n'ose dire où , l'une de ces jeunes et jolies filles, q 1e la nature a douées par mégarde de grâces décentes
et de cette physionomie qui exprime si bien les mœurs naïves et
l'innocence. Toutes les apparences de la vertu masquent , chez
M.lie Duquesne , les scandales d'une vie flétrie. Bien instruite
par Mad. de la Pommeraie , et surtout parfaitement aidée par le
manège d'une vieille mère, que tout le talent de M. Ancelot u'aurait pu nous faire supporter , la jeune fille parait à l'ardente imagination du marquis un modèle de piété filiale d'honneur et de
vertu. Le voilà éperdûment amoureux. Aucune considération de
naissance , de fortune et de rang ne saurait le détourner de l'idée
de s'unir à celle qu'il aime,, et comrnent parler d'autre chose que
de mariage à une pauvre enfant si sage , si pieuse, si altachéa à ses
devoirs ? impossible d'y penser , aussi le marquis des Arcis n'y
pense-t-il nullement, il épouse.
^ La noce est faite , les époux sont liés d'un nœud indissoluble,
c'est le moment où va commencer la terrible vengeance de Mad. dé
la Pommeraie. Elle écrit au marquis dès le lendemain de la nuit

en chef la première armée, et les autres au général d'infanterie comte Tolsloy, général en chef de l'armée de
réserve ; ces généraux y jouiront de tous les droits cl
prérogatives de commandant en chef d'une grande aimée active.
L'empereur a conféré l'ordre de St-Vladimir de la 5°
classe au baron de Malvirade, consul-général de France
à St-Pétersbourg.
D'après un ordre du ministre des finances, des hôpitaux ont été préparés au Bolderna, dans le port de Riga
et à Archangel, pour les malades du choléra qui se
trouvent parmi les matelots des navires étrangers.
Varsovie , 7 juillet.
Le général en chef en Lithuanie, Chlapowski, a organisé un escadron de Tartares qu'il a placé sous les ordres
d'un chef intrépide.
Depuis avant-hier il ne cesse d'arriver à Varsovie un
grand nombre de bourgeois et de paysans, tant de Siedléeque des environs de cette ville, qui ont fui à l'approche des Russes;des détachèmens de soldats isolés arrivent aussi venant de Siedlée, ce qui semblerait annoncer que l'ennemi est de nouveau en forces dans cette
partie du royaume de Pologne.
Le général Chrzanowski annonce au gouvernement
national que le a5 juin il a traversé heureusement la
Vistule auprès du village de- Golomb , qu'il s'est bâti u
avec les Russes du général Rudiger qui avait des forces
supérieures, que toutefois il est parvenu à se maintenir,
sans éprouver des pertes, dans sa position sur la rive
gauche de la Vistule , vu qu'il ne pouvait plus espérer
de retourner à Zamosc, Rudiger étant appuyé par les
troupes du général Raisaroff.
— Plusieurs membres de la chambre des députés ont
demandé au généralissime que pour assurer le maintien
de la tranquillité à Varsovie, il fit connaître publiquement le résultat des recherches faites par la justice dans
les papiers du général Jankowski.
—On apprend que la levée en masse dans le palatinat
de Kalisch s'organise avec une grande activité.
—^Le général Dwernicki qui a demandé à l'empereur
d'Autriche l'autorisation de se rendre à Vienne , n'a
pas encore reçu de répons?
—Cinquante Suisses sont arrivés à Varsovie pour prendre du service dans l'armée polonaise.
—Aujourd'hui 7 juillet, le gouvernement national n'a
encore rien fait publier d'officiel sur le mouvement offensif entrepris par l'armée du généralissime il y a quelques jours.
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(Seine).
Ardaillon , St-Etienne , arron. (Loire).
Aubert , Blaye (Gironde).
Auberville, Gacé (Orne).
Audry de Puyraveau , D. S. , Rochefort (Charente-Inférieure).
Aulnay (Hector d ) , D. S. , Château-Chiuon (Nièvre).

de ses noces. « Allez , M. le marquis , allez rue Traversière, hôtel
» .d'Italie, vous apprendrez le beau métier qu'a exercéàParis, pen» dant trois mois, voire femme , sous le nom de la d'Aisnon. Le désespoir de des Arcis se conçoit aisément ; l'horreur de sa
position se représente àlui dans toute son étendue ; profondément
blessé dans ses sentimens d'honneur et couvert à jamais d'ignominie , que lui restc-t-il à faire ? se tuer ou partir pour ne jamais
revenir. C'cstce parti qu'il prend. Tout parait dit. Point du tout,
là commenccTintérét du drame. La jeune fille n'avait pas une
arae corrompue sans retour , et elle a été faible bien plus qu'elle
n'a été criminelle. Une révolution s'opère dans son ame ; son opprobre , son crime , elle sent tout cela , comme elle-doit le sentir,
et elle est ramenée à la vertu par l'excès de ses remords. Le marquis a traîné pendant quinze jours sa douleur et sa honte, mais
son amour l'emporte ; il revient, et fait appeler sa femme ; U
malheureuse accablée de douleur et déchirée par d'amers regrets ,
se traîne à ses pieds , et se livre au plus vif désespoir ; comment
résister? Des Arcis vaincu dit à sa femme à-peu-près dans leconte
comme dans la pièce : « Relevez-vous , Madame la marquise , vous
n'êtes point à votre place. » Mais dans la pièce Mad.unc de la
Pommeraie est là , lorsqu'il fait entendre à l'infortunée ces consolantes paroles. Ils seront donc heureux! s'écrie-t-elle, et tout le
•parterre qui a pardonné comme des Arcis à la jeune Gllo , jouit
de sa confusion et de sc-s vaiues fureurs.
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Baillod (le général), D. S. , Valogncs (Manche).
Ballot, D. S. , Mortagne (Orne).
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Barthe, D. S,, Paris (Seine).
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Thiers
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* Bavons , A. D. , Saint-Claude (Jura),
Beaujour, Marseille (Bouchcs-du-Rhône).
Bcauséjour, A. D. , Sl-Jcau-dAngély (Charenle-Iuférieurc).
Bédoch , A. D. , Tulle (Corrèze).
Belaigue, Sens ^onne).
* Bérard , D. S. , Corbeil (Seine-et-OiseJ.
* Bérenger , D. S. , Valence (Drôme).
* Bcrigny, D. S. , Dieppe (Seine-Inférieure).
Bermond , Gaillac (Tarn).
Bernard , D. S. , Lannion (Côles-du-NordJ.
Bernard , Toulon (Var).
Berryer, D. S. , Monistrol (Ilaule-Loirc).
Berthois (de), D. S. , Vitré (Ille-et-Vilaine).
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Bourgeois, Boussac (Creuse).
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Bousquet, St-IIippolyle (Gard).
Boyer (le baron) , Gien (Loiret).
Bresson , Remiremont (Vosges).
* Briqueville (de) , D. S. . Cherbourg (Manche).
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Charlemagne , Le Blanc (Indre).
Charpentier, Briey (Moselle).
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* ChasteUer , D. S. , Nîmes (Gard).
Cbeckaux , Metz (Mozelle).
* Chevrier de Corcelles , A. D. , Bourg (Ain).
Chevandier , Sarrebourg (Meurthe).
* Clausel (le comte de) , D. S. , Relhel (Ardenncs).
"Clément, D.S. , Baume (Doubs).
Clerc-Lasalle , Niort (Deux-Sèvres).
Cogez, Lille , arron. (Nord).
Collin , Lons-le-Saulnier (Jura).
Colomès , Tarbes , arron. (Hantes Pyrénées).
Comte (Ch.) , Mamers (Sarlhe).
Conté , Cahors (Lot).
* Cormcnin (de) , D. S. , Pont-dc-Vaux (Ain).
—
Belley (Ain).
Léontine a réussi. On a beaucoup applaudi, beaucoup pleuré;
l'ame des speclateurs a reçu d'ailleurs toutes les impressions que
M. Ancelot a voulu lui communiquer. Il y a beaucoup de vérité et de pathétique dans le dernier acte, aussi pouvons-nous prédire un succès de vogue à ce drame. Prudeut rend très-bien le
personnage de des Arcis ; l'Italienne délaissée est représentée avec
non moins de talent par Mad. F'aivre , et M.Ile Hortense a presque toujours exprimé avec bonheur lessentimens divers d'amour,
de honte et de désespoir dont le cœur de la pauvre Léontine est
rempli.
La f'alliêre et Montespan , nous transportent sur une autre
scène : il y a bien aussi ici une amante délaissée qui veut se venger , une jeune fille , bien aiuiante , bien douce , bien repentante , mais là finit l'analogie Léontine se fait pardonner de son
tnari qui l'accepte comme sa femme; moins heureuse , la modeste
laVallière , se réfugie dans un couvent.
Le roman attachant de Mad. de Geulis a donné à MM. Benjamin Autier et Lagrangc le sujet de leur mélodrame. Nous n'ayons
rien à en dire. Qui ne connaît à fond les fastueux amours du grand
roi? Naguère encore , c'était là l'histoire de France. Un seul de
ces amours inspire quelqu'inlérêt, grâce au charme dont l'environne le souvenir de M.Ile de la Vallière, de celte fille dont le cœur
était si tendre , l'amour si sincère , le repentir si vif et la piété si
vraie ! « Ses regards avaient un charme inexprimable , dit la du» chesse d'Orléans (Elisabeth-Charlotte) ; elle avait une taille line,
». ses yeux me paraissaient bien plus beaux que ceux de Mad. de
» Montespan ; tout sou maintien était modeste. Elle boitait légè» remeut; mais cela ne lui allait pas mal.... » M.Ile delà Vallière,
si naïve, si tendre , aima de toute la puissance de son ame lo roi
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•Dupin aîné , D. S. Clamecy (Nièvre),
'Dupont (de l'Eure) , D. S. Bernay (Eure).
Dupouy aîné , Duukerque (Nord}Dupont-Minoret, D. S. Poitiers (Vienne).
Duprat, Moissac (Tarn-et Gar.).
•Duris-Dufresne, D. S. La Châtre (Indre).
Durosnel, D S. F ontainebleau (Seine-et-Marne).
Duvergier de Hauranne père , Havre (Seine-Infé.).
Duvergier de Hauranne fils , Sancerre (Cher).
*Enouf,D. S. Carenlan (Manche).
Eschasseriaux , Saintes (Charente-Iufér.).
Estancelin , D. S. Abbeville (Somme).
Estourmel (d') , D. S. Cambray, arr. (NordJ
* Etienne, D. S. Commercy (Meuse).
Failly (de) , Vassy (Haute-Marne).
Falgayrac, Alby (Tarn).
* Falgucrolles, D. S. Castres , arr. (Tarn).
Faure, Gap (Hautes-Alpes).
Faure, Castel-Sarrazin (Tarn-et-Gar.)
F'ermont (de) fils, Redon (Ille-et-Vilaine).
Finot, Avallon (Yonne).
F'inot, Mantes (Seiue-et-Oise).
•Fleury, D. S. Falaise (Calvados).
'F'ieury , Laigle (Orne).
F'onfrède , Bordeaux, arr. (Gironde).
Fournier, D. S. Le Mans, arr. (Sarlhe).
Fraucoville, Boulogne (Pas-de-Calais).
—
Sl-Omer (Pas-de-Calais).
Fruchard , Lorient , arr. (Morbihan).
Fulchiron , Lyon (Rhône).
Gaillard , Lespare (Gironde).
Gaillard-Kerbertin, D. S. Montfort (Ille-et-Vilaine).
—
Ploërmel (Morbihan).
pour lequel elle avait conçu d'abord une vive admiralioo, et l'aima
tant qu'elle parvint à s'en faire aimer autant qu3 le cœur égoïste de
Louis pouvait s'attacher à quelque chose. De toutes les maîtresses
royales , elle est la seule peut-être qui ait trouvé grâce devant l'h\stoire.
Les vicissitudes de son amour pour Louis XIV sont racontées
d'une manière assez languissante dans le mélodrame en plusieurs
parties, suivi d'un épilogue de M. Benjamin Àntier. Un soir Louis
écoute la conversation de jeunes filles; son nom y esl mêlé ; elles
•e demandent qui des hommes de la cour leur plait le plus. Une
belle personne lui donne hautement la préférence ; c'est M.Ile de
la Vallière ; c'est la jeune lïlie dont il est épris. Un orage survient,
Louis reste seul avec M.Ile de la Vallière , et le roman de leurs
amours commence. Puis viennent ces fêtes dont la modeste jolie
fille était l'objet à l'insu de toute la cour : puis les inconstances du
roi , ses durs procédés , les tourmens de sa naïve maîtresse , ses
remords , sa fuite à Chaillol. M. de Montespan parait avec tout son
faste , son orgueil, ses emporlcmens , son esprit de domination.
Enfin , au troisième acte , M.Ile de la Vallière se fait carmélite ,
et l'épilogue nous la montre dans l'intérieur de sa cellule , auprès
de son lit de pierre, au moment où la sœur Louise de la miséricorde va terminer, au bruit de la cloche qui sonne pour les morts,
une vie si pleine d'amour , de résignation et de repentir.
Il y a assez peu d'art et surtout forl peu de vérité historique dans
le mélodrame de M. Antier, qui cependant a obtenu du succès.
L'auteur a animé sa pièce auxdépens du bon sens et de l'exactitude
du costume , par les bouffonneries et les calembourgs du duc de
Roquelaure , ce héros des anas. Nous n'avons rien à dire de quelques autres incideus dont il a tissu sa fable.

Galabcrt, Mirande (Gers).
Gallimard, Bar-sur-Seine (Aube).
Ganneron , D. S. Paris (Seine).
Garbé (le gén.), D. S. Montrcuil (Pas-de-Calais).
Garcias , D. S. Cerct (Pyrénées-Or.).
Garraubc , Bergerac , arr. (Dordogne).
Gauguier, Neufchâteau (Vosges).
Gauthier, Uzerches (Corrèze).
Gauthier, Baguères (Hautes-Pyrën.).
Gavarret, Condom (Gers).
Gay-Lussac , Limoges, arr. (Haute-Vienne).
"Gellibert, D. S. Angoulème (Charente).
*Genin, D. S. Verdun (Meuse).
Genoux, Vesoul (Haute-Saône)
•Gérard (le maréchal), D. S. Senlis (Oise).
Gillon, D. S. Bar le-duc (Meuse).
Giraud, Valeuce, arr. (Drôme).
Girand (Auguste), D. S. Angers (Maiue-et-Loire).
Giraud (Charles) , Baugé
id.
Girod (de l'Ain) , D. S. Chinon (Indre-et-Loire).
Girot-Pouzol, Issoire (Puy-de-Dême).
Glais-Bizoin, Loudeac (Côtes-du-Nord).
Gosse de Gorre , Béthune (Pas-de-Calais).
Gouin-Marleau, D. S. Tours (Indre-et-Loire).
Goupil, D. S. La Flèche (Sarthe).
*Gouve(de)deNuncques, D. S. Saint-Pol (Pas-de-Calais)
Gouvernel, Mirecourt (Vosges).
•Grammont (de), D. S. Lure (Haute-Saône).
Granier , D. S. Montpellier (Hérault).
•Gravier, D. S. Digne (Basses-Alpes).
* Grea , D. S. Besançon (Doubs).
Guillemaut, Louhans (Saône-et-Loire).
Guizot.D. S. Lizieux (Calvados).
'Harcourt (Eugène d') A. D. Provins (Seine-cl-Marne).
Harispe (le général), Mauléon (Basses-Pyrénées).
* Harlé père , D. S. Arras arr. (Pas-de-Calais).
—
D. S. Peronne (Somme).
Harlé fils , D. S. Arras (Pas-de-Calais).
Hartmann , D. S. Colmar (Haut-Rhin).
Havin , Sainl-Lô (Manche).
*Hcly-d'Oissel, D. S. Neufchàtel (Seinc-Infér.).
*Heruoux. D. S. Dijon (Côte-dOr).
* His D. S. Argentan (Orne).
'Humann, D. S. Villefranche (Aveyron).
—
Schelestadl (Bas-Rhin).
•Jacqueminot , D. S. Epinal (Vosges).
•Jars, D. S. Lyon (Rhône).
Jaubert, Saint-Amand (Cher).
Jay , D. S. La Réole (Gironde).
Jollivet, D. S. Rennes (llle-et-Vilaine).
Joly , Pamiers (Ariége).
Jouffroy, Pontarlier (Doubs).
Jousselin, Orléans , arr. (Loiret).
* Jouvencel (de) , D. S. Versailles (Saine-ct-Oise).
Junyen , D.S. Monlmorillon (Vienne).
•Kératry , D. S. Morlaix (Finistère).
Kermorial. Quimperlé (Finistère).
Kœcblin (Nicolas) , D. S. Mulhausen (Haut-Rhin).
Laboissière, Carpentras (Vauclusc).
Lacaze , Oleron (Bass.-Pyrénées).
•Lachèze père , D. S. Feurs (Loire).
Lacbèze fils , Montbrison (Loire).
*Lafayette (le général), D. S. Meaux (Seine-et-Marne),
—
Strasbourg (Bas-Rhin).
'Lafayetle (Georges), D. S. Coulommiers (Seiue-el-Maine).
—
Brioude (Haute-Loire).
* Laflille (Jacques), D. S. Paris (Seine).
—
Bayonne (Bass-Pyrénées).
•Laflitle (le général) , Foix (AriégeJ.
Lafond , Cosne (Nièvre).
* Lafond-Blaniac , D. S. Villen. d'Agen. (Lot et-Garon.).
•Lej'det, D. S. Sisleron (Basses-Alpes).
1.allemand, Montmédy (Meuse).
Lallicr , Cambrai (Nord).
* Lamarque (le général) , D. S. St-Sever (Landes).
•Lameth (Ch. de) , D. S. Pontoise (Seine-ct-Oise).
Larabit , Auxerre (Yonne).
Las-Cases père, Si-Denis (>Seine).
Las-Cases fils , D. S. Brest , arr. (Finistère}.
Laugier de Chartrouse , D. S. Arles (B.-du-Rhône).
Laurence , Mont-de-Marsan (Laudes).
*Le Carlier, D. S. Laon (Aisne).
Leclerc, Havre, arr. (Seinc-lnfér.).
Lccour, Mayenne , arr. (Mayenne).
Lecreps, Caen (Calvados),

Il existe un autre drame historique sur les amours de Mad. de
la Vallière et du grand roi; il est de l'une des célébrités dramatiques contemporaines, d'Albert Nota, et a élé représenté à Tarin,
si je ne me trompe , à la fin de l'année 1806 , deux ans après U
publication du roman de Mad. de Genlis, que Nota appelle avec
bonhomie des mémoires. La pièce italienne n'est pas la meilleure
de son auteur à beaucoup près , elle me parait cependant supérieure de tout point à la pièce française. Kola s'est aidé des mémoires contemporains eutr'autrea de ceux de M.Ile de Montpcnsier. Aussi a.t-il peint ,avcc assez de vérité Louis , la duchesse.
Je marquis de Montpensier , sa femme et le duc de Longueville ;
il a suivi fidèlement la version de Mad. de Genlis. M.Ile de la Vallière , délaissée par Louis et trahie par son amie , s'est préparée
en secret aux rigueurs de la vie des carmélites ; elle a, pendant
une année , habité une petite cellule et couché sur un lit de pierre.
Son secret est connu de son amant qui fait de vains efforts pot"1
ébranler sa résolution et consent enfin au sacrifice qu'elle médite.
Compite , lui dit-il , U vostro sublime destine-. Il cieto il richiede pf
mia punizione : io v'ammiro tremando, nè pi'a ardisco d'oppor'mu
Un vaudeville de MM. Melcsville et Br.izier , Jacqueline, fiS*
partie de la représentation donnée au profit de MUe Hortense.
Nous pourrions bien alléguer le défaut d'espace pour nous excuser de n'en point parler , mais le fait est que nous ne l'avons
point vu. Mieux vaut employer le peu de lignes qui nous reste a
féliciter la troupe de l'acquisition de M"' Féret, très-jolie personne
qui nous paraît avoir tout ce qu'il faut pour devenir une bonne
actrice.

,„d Clerinont (Oise).
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'^reûr. Dôlc (Jura).
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»et (Seine-et-Oise).
ov-Myon , Reims (Marne).
,*T Sergent, D. S. St-Omer ^Pas-de-Calais).
Tetueux, Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord).
, e-çaitlant, Ancenis (Loire-Infér.).
I évêqi'e de Pouilly, D. S. Reims , arr. (Marne).
T everdays , Mortain (Manche).
. evrault , Barbezieux (Charente).
j'evraud , Cuéret (Creuse).
• Leyval. D- S. Clerraont, arr. (Puy-de-Dôme).
Lberbelle , Soissons (Aisne).
•Lobau (le comte) , D. S. Lunéville (Meurthe).
Paris (Seine).
Loyer, Guingamp (Côtes-du-Nord,).
Ludrc (de) , Château Salins (Meurthe).
Luminais, D. S. Nantes, arr. (Loire-Infér.).
Luneau , Les Sables (Vendée).
Lusignan , D. S. Nérac (Lot-et-Garon.).
»iDeH

Madier-Montjau , D. S. Argentière 1') (Ardèche).
Mabul, Carcassonne (Aude).
Maille, D. S. Rouen (Seinc-Tnfér.).
Dieppe, arr. (Seine-lnfér.).
Mallet, Saint Valéry (Seine-Iufér.).
Mangin-d'Oins, Rennes, arr. (Ille-et-Vilaine).
Marchegay , A. D. Luçon (Vendée).
•MarmietdeV D. S. Jussey (Haute-Saône).
« Marschal, D. S. Nancy ^Meurthe).
Martel, Libournc (Gironde).
Martin, D. S. Douai, arr. (Nord).
Martineau , Châtellerault (Vienne).
Massey , D. S. Montdidier (Somme).
Massonneau , D. S. Agen, arr. (Lot-et-Garon).
•Mauguin , D. S. Beaune (Côte-d'Or).
* Mercier (le baron), D. S. Alençon (Orne).
Mérilhou , D. S. Sarlat (Dordogne).
i
_
Nonlron (Dordogne).
Bazas (Gironde).
Saint-Yrieix (Haute-Vienne).
Merlin , Rodez (Aveyron).
Meynard , Orange (Vaucluse).
Milori, London (Vienne).
Montepin de), D. S. Autun (Saône-et-Loire).
Montozon (de), D. S. Douai (Nord).
Morin , Montélimart (Drôme).
Mornay (de) , Beauvais, arr. (Oise).
—
Castres (Tarn).
Mornay (Lagueltc), D. S. Nantua (Ain).
Mosbourg (de), D. S. Cahors (Lot).
Muntz, Wissi:mbourg (Bas-Bhia).
Niay, Saint-Quentin (Aisne).
Noël des Vergers , Tonnerre (Yonne).
Nogaret, D. S. , Milhan (Aveyron).
• Odier , D. S. , Paris (Seine).
Odillon-Barrot, D. S., Laon , arrond. (Aisne).
—
Evreux, arrond. (Eure).
—
Brionne,
id.
Strasbourg (Bas-Rhin).
Pages, Saint-Girons (Allège).
•Paillard du Cleré, D. S., Château-Gontier (Mayenne).
Parant, Metz (Moselle).
Passy, Louviers (Eure).
•Pavée de Vandœuvre, D. S., Bar-sur-Aube (Aube).
Pauliot, Sainl-Junien (Haute-Vienne).
Pelet (le général), Toulouse (Haute-Garonne).
•Pelet (delà Lozère), D. S., Blois (Loir et-Cher).
—
Florac (Lozère).
Penet, Saint-Marcelin (Isère).
Périer (Casimir), D. S. , Troyes (Aube).
—
Epernay (Marne).
■—
Paris (Seine).
* Périer (Camille), D. S., Mamers, arrond. (Sarlhe).
•Pertin , D. S., Périgueux (Dordogne).
Perreau du Magne, A. D., Bourbon-Vendée (Vendée).
Persil, A. D. , Lombez (Gers).
Petit, Romorantin (Loir-et-Cher).
"Petou, D. S., Rouen, arrond. (Seiue-Iuférieure).
Pinsonnière (la), D. S. , Loches (Indre-et-Loire).
Plazanet, Ussel (Corrèze).
Podenas, D. S., Narbonne (Aude).
Pollet (B. de) , Trévoux .(Ain).
Pommeraye (de la), D. S., Cacn (Calvados).
Pons , Apt (Vaucluse).
Portalis, Toulon , arrond. (Var).
Poulie, Draguiguan . idem.
Poulmaire, D. S., Thionville (Moselle;.
Pourrat aîné , Ambert (Puy-de-Dôme).
roux-Thierry, Montauban (Tarn-et-Garomie).
Préville, Tarascon (Bouches-du-Rhône).
P'-évost-Lejgouie, D. S. , Bergerac (Dordogne).
Proust, Parthenay (Deux-Sèvres).
Irunelle, D. S., la Tour-du-Pin (Isère).
'Rambutean (de) , D. S., Mâcon (Saône-et-Loire).
Raynaud,D. S., Gannat (Allier).
Keal (Félix), D. S., Grenoble (Isère).
_
Vienne, idem.
Kcalier-Dumas, Crest (DrÔmc).
Reboul, Béziers, arrond. (Hérault).
Rcmusat (de), D. S. , Muret (Haute-Garonne).
Renet , Sceaux (Seine).
Benouard , Abbeville , arrond. (Somme).
fienouvier, D. S., Lodèvc (Hérault).
^Ressner, Bellac (Haute-Vienne).
Reynach, D. S., Altkirch (Haut Rhin).
Beynard, D. S., Marseille (Bouches-du-Rhône).
Ribolss;erc (tle Ja) > D_ S-i Fougères filU-et-Vilaine)
Kichemont (comle de), D. S., Montluçon (Allier)
Rihouet , Pcrriers (Manche).
Rimbaud, Brignoles (Var).
Rimbcrt-Sevin, Châteaudun (Eurc-cl-Loir).

l'opposition. Ses amis assurent qu'elles influent sur sa
santé , et qu'il se plaint que, forcé d'employer son tems
| à
: se défendre, il ne lui en reste plus pour gouverner.
^Cependant les heures s'écoulent rapidement. Le 23 juillet approche. On sait bien que, quant à la Belgique , le
ministère considérera comme un triomphe l'intronisation de Léopold ; on n'ignore pas qu'il parlera de la Pologne
en bons termes, et cependant déjà l'Angleterre
I
(cherche à nier sur ce point la parfaite conformité de
ivues qu'on lui supposait avec la France ; des phrases un
jpeu vagues seront jetées sur l'Italie; on parlera des vues
,
conciliantes
de l'Autriche qui vient en effet d'ordonner
de
(
suspendre les préparatifs militaires, mais après avoir
•Sade (le comte de), D. S., Château-Thierry (Aisne).
porté ses diverses armées au pied de guerre le plus com•Saglio (Florent), D. S., Saverne (Bas-Rhin).
plet. Tout cela nécessitera des explications lors du vote
•Saint-Aignan (Aug. de), D. S., Châteaubriant (Loire-Infér.)
de l'adresse. Quant à l'intérieur, on annoncera la loi
—
Paimbœuf,
idem.
départementale, on parlera d'économies, de la pairie,
*Sainl-Cricq (de), D. S. , Orthez (Basses-Pyrénées).
des regrets sur le déficit constaté, d'espoir d'un meilleur
Salvage fils, Mauriac (Cantal).
avenir, de factions comprimées : il y aura encore là
•Salverte (Eusèbe), D. S., Paris (Seine).
matière à longs commentaires.
Sans, Toulouse, arrond. (Haute-Garonne).
Le suicide du nommé Château, arrêté aux Champs'Sapey , D. S., Voiron (Isère).
Elisées dans la journée du i4) donne beaucoup à pen'Schonen (le baron de), D. S., Paris (Seine).
•Sébastiani (le comte), D. S., Vervins (Aisne).
ser. La Quotidienne et l'Avenir prétendent que les accu—
Baslia (Corse).
sations qu'on a fait peser sur quelques officiers des in•Sébastiani (Tiburce), D. S., Ajaccio (Corse).
valides, d'après une liste de conjurés dressée par cet
Sëmélé (le général), D. S., Metz, arrond. (Moselle).
homme, sont tout-à-fait sans fondement. On avait en
—
Sarreguemines, idem.
effet relâché quelques-uns de ces officiers, mais ils ont
Senne , Marennes (Charente-Inférieure).
tous été repris, et maintenant que Château s'est jeté par
•Simmer (le général), D. S., Clermont (Puy-de-Dôme)i
la fenêtre,on va retomber dans de nouvelles incertitudes.
Strolz (le général), Belfort (Haut-Rhin).
Au moment où on l'a conduit chez sa mère, il s'est apSubervie (le général) , Lecloure (Gers).
proché d'elle, l'a embrassé eu lui disant que c'était pour
Taillandier, Avesnes (Nord).
la dernière fois, et s'est élancé par la croisée ; il s'est
Taillard-Nozerolles , Murât (Cantal).
brisé le crâne sur le fiacre qui l'avait amené de la
Tardieu aîné , Toul (Meurthe).
prison.
'Tardif, D. S., Bayeux (Calvados).
Il ne résulte pas moins de tout ce qu'on découvre
Tavernier , Annonay (Ardèche).
Teste , Uzès (Gard).
qu'un complot carliste existait. Plus de cent personnes,
Teulon, Nîmes (Gard).
I connues par un dévoûment plus ou moins intéressé à la
Texier , D. S., Nogent le-Rotrou (Eure-et-Loir).
I branche aînée des Bourbons, ont traversé Mayence et
Teyssère, Carcassonne (Aude).
I suivi la route qu'a prise la duchesse de Berry, avant ou
Thabaud-Linetière , D. S., Issouduu (Indre).
I après cette princesse. C'est ainsi que nous lisons dans
Thevenin fils, Riom , arrond. (Puy-de-Dôme.)
I la Gazette de Mayence arrivée aujourd'hui, que MM.
* Thiars (le comte de), D. S., Ghâlons (Saône-et-Loire).
I Etienne Feuillant, ancien rédacteur du Journal général
—
Chàlons, arrond. , idem.
I de France , ex-député, et Dudon , aussi ex-député, sont
Thiers , D. S. , Aix (Bouches-du-Rhône).
I arrivés le 13 juillet dans cetle ville. Ils viennent de
Thouret, Pont-l'Evêque (Calvados).
'Thouvenel , D. S., Nancy , arrond. (Meurlhe).
I Londres et se rendent en Suisse pour y rejoindre d'au'Tirlet (le général), D. S.. Ste-Ménéhould (Marne).
I très partisans de Charles X.
Tixier-Lassachaigne, Bourganeuf (Creuse).
I — Les journaux anglais du 16, qui nous arrivent au* Toupot de Bevaux , D. S., Chaumout (Haute-Marne).
I jourd'hui, continuent de mentiouner un peu de fai•Tracy (V. de), D. S., Moulins (Allier).
I blesse dans le cours des consolidés que l'on cote de 83
—
Lapalisse, idem.
I 3j8 à 83 112. Le prince Léopold était parti ce jour même
•Tribert, D. S. , Bressuire (Deux-Sèvres).
I de très-bonne heure pour Douvres et Calais. (Il est ar"Tronchon , D. S., Compiègne (Oise).
I rivé à Calais le soir à six heures.) La veille, Tord LonVarsavaux , D. S., Savenay (Loire-Inférieure).
i donderry avait interrogé lord Grey sur la question de
Vatiinesnil, D. S. , Valenciennes (Nord).
I savoir ce qui allait advenir des 5o,ooo liv. sterl. payés
Vatout , Ruffec (Charente).
I annuellement par l'Angleterre à S. A. R. Il a aussi posé
—
Semur (Côted'Or).
I quelques questions relatives aux négociations eutamées
Vauguyon (de) , D. S., Le Mans (Sarlhe).
*Vaulot, D. S. , Saint-Die (Vosges).
I avec la Hollande. Lord Grey s'est retranché dans un siVergnes, Saint-AiTrique (Aveyron).
I lence absolu, par le motif que les discussions étaient
Vienuet, D. S., tieziers (Hérault).
I encore pendantes.
Vidal , Saint-Pons , idem.
Les journaux anglais parlent de nouvelles déclaraVillemain , Lorient (Morbihan).
I tions faites à la cour d'Holy-Piood, au sujet des manœu* Villequier (de) , D. S., Yvetot (Seine-Inférieure).
I vres dont elle est soupçonnée; elles sont, dit-on, conVirey , Bourbonne (Haute-Marne).
I eues en termes d'une formelle désapprobation
Warein , Hazebrouck (Nord.)
— On annonce aujourd'hui la nouvelle du départ du
RÉCAPITULATION.
I duc de Modène pour Milan.
Sur 459 députés à élire, les collèges ont nommé :
20b' députés faisant partie de la dernière chambre ;
— M. de Latour-Maubourg, attaché à l'ambassade de
123 députés faisant partie des 221 ;
I France à Naples, vient d'arriver à Paris.
10 anciens députés ;
i— L'escadre, partie de Toulon sous les ordres de l'a196 députés qui n'avaient encore fait parlie d'aucune cham-" I mirai Hugon, est enfin retrouvée. Un navire, arrivé
bre.
I dans la Loire le i3 de ce mois, l'a aperçue croisant sur
1 la côte de Portugal, à la hauteur du cap Sainte-Marie.
I Nul doute que le contre-amiral Roussin ne fût informé
I de sa présence dans ses parages, et s'il ne l'a pas enPARIS, 18 JUILLET t83i.
I core appelée à se rallier à son pavillon devant Lisbonne,
(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE DU PRECURSEUR.)
J c'est que probablement il espère obtenir les satisfaoIl faut bien vous parler encore de la journée du 14 ett I lions demandées sans déployer celte force qui, fort
de ses suites , puisque c'est ici le sujet de toutes les con-. I probablement, occasionnerait une révolution à Lisbonne
versations. Aujourd'hui, l'on se perd en conjectures surr par sa seule apparition.
— On parle de mesures vigoureuses qui vont être
ce M. Sablé, dont je vous ai annoncé hier la singulièree
arrestation. On est réduit à supposer que le parti légiti-. I adoptées en Vendée pour en finir avec les bandes. Des
croisières vont être établies sur les côtes pour empêcher
miste , enchanté des dissenlimens qui ont éclaté entree
les débarquemens clandestins ; mais il est à croire que
une partie de la jeunesse et les ouvriers qui combatla découverte du plan d'enrôlement des Suisses décontaient avec elle il y a un an , a voulu l'encourager, et see
cerlera bien des projets.
venger ainsi sur les décorés de juillet de la mauvaisee
issue que la lutte des trois jours a eue pour leur parti.
Rien n'est venu confirmer la nouvelle répandue hier de l'accord
A propos de cette arrestation, on dit que quelques ouentre la France , l'Angleterre et l'Autriche pour réclamer la cesvriers goguenards ont trouvé que l'on s'était trop pressé,
sation des hoslililés en Pologne. Il paraîtrait même que la F>ance
et qu'on aurait dû attendre au moins que M. Sablé eût
et l'Angleterre ne se seraient point encore aussi parfaitement envidé son sac.
tendues sur ce point qu'on l'assurait.On en jugera par l'article suiOn raconte que le '4 même, dans la matinée, M. Vivant, traduit textuellement du Courier du i5 :
vien s'est rendu chez M. Casimir Périer pour lui faire
» Nous avons dit hier que le gouvernement français avait enpart des offres de service qu'il recevait du faubourg. On
tamé des négociations avec notre cabinet afin d'agir de concert
dit que M. Casimir Périer et M. Vivien sentaient toute
pour arrêter le carnage en Pologne. Dans une lettre de Paris, qui
nous est parvenue ce matin , nous lisons que, malgré quelques
la gravité de la responsabilité d'une pareille mesure.
difficultés imprévues qui se sont élevées sur le mode de négociations
Pendant ce tems, les affaires marchaient, et les hommes
on ne doute iiullemeiit que le résultat ne soit tel que les amis de la
de bonne volonté faisaient main-basse sur les cocardes triliberté et de l humanité peuvent le désirer.
colores, les œillets rouges et ceux qui les portaient.
. Nous ne prétendons pas pénétrer la nature de ces difficultés ,
Aujourd'hui, nous sommes sûrs que chacun se repent
ni si de fait il eu existe quelques-unes à ce sujet entre la France et
de la part qu'il a prise à cette équipée , qui, par le prol'Angleterre. 11 ne devrait point y en avoir, car d'un côté la
cès qui va s'en suivre, par les débats qu'elle excitera
France ne devrait rien exiger de nous, même dans celte cause
dans les chambres, par l'animosité qu'elle laisse dans
sacrée, qui lût incompatible avec les relations qui existent entre
les esprits, nous éloigne de ce calme dont nous aurions
notre cabiuet et celui de Russie; et d'un autre, l'Angleterre ne
doit élever aucune difficulté résultant d'une sorte de courtoisie
tant besoin pour juger sainement notre position, et surdiplomatique envers le cabinet de St-Pétersbourg ou le cabinet
tout l'exposé que doit en faire le discours du trône.
On dit que M. Casimir Périer est fort affecté de tout encore plus coupable de Berlin; difficulté qui relarderait l'effet de
ce qui se passe et des attaques dirigées contre lui par la bienveillance du gouvernement français et lni donnerait toute la
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iar la loi, et, au besoin , dissoute à compter du sept juillet cou-

gloire et là satisfaction d'une intervention en faveur de la Pologne;
•ant.
.
•
nous avons depuis trop long-teins cédé trop souventà la France la
suprématie que doit assurer aux jeux des hommes vertueux et
(8202) Par acte reçu|M" Quanlin et son collègue , notaires à
bienveillaus une intervention qui arrive à propos en faveur de la
Lyou , le vingt-huit juin înil huit cent trente-an , M. Pierre-Léoliberté. Nous verrions avec peine que la discrétion officielle d'un
nard Rival, propriétaire-rentier, demeurant ci-devaut en la comministre anglais opposât à l'arrangement de la question polonaise,
mune de Sl-Didier-au-Mout-d Or , et actuellement à Lyon , quai
des difficultés qui laisseraient l'honneur de l'intervention , quel
Bon-Rencontre, n" 62, a vendu à M. Frédéric Hassé , négociant
qu'en fûtlc succès , tout entier à la nation française.
demeurant à Lyon , place d'Albon , un domaine situé eu la com» L'imperceptible minorité qui regarde avec indifférence la
mune de St-Didicr-au-Mout-d'Or , arrondissement de Lyon , au
lutte des Polonais contre le despotisme de la Russie et la froide ,
territoire de l'Archenière , consistant en plusieurs corps de bâticrucUe , nous dirions presque meurtrière conduite delà Prusse,
ment couligus, servant de maison de maître et d'habitation pour
prélen à que le cabinet britannique ne peut être requis d'intervenir
le cultivateur , en cour , basse-cour , écurie , fenière , hangar ,
en faveur d'un peuple pour qui la nation n'a pas montré de sympuits , four, boulasse , jardin , terrasse, salle d ombrage, verger,
pathie. Cette objection ne serait pas dénuée déraison. Il est trèsterres, vignes , allées d'arbres à fruits, le tout clos de murs et
vrai que notre sympathie s est bornée à quelques stériles professions
contenant environ 3 hectares 4° ares 53 centiares ; le tout au
d'estime et à d insignifiantes exclamations laudatives. Nous avons
surplus plus amplement désigné et confiné audit acte.
parlé et écrit sur ces héroïques , sur ces magnifiques Polonais;
M. Rival avait acquis les immeubles[dont s'agit des sieurs Escoumais nous ne leur avons fourni aucuns moyens de lutter avec leur
bas et Mathon, tous deux médecins à Lyon , suivant acte reçu M"
ennemi, aucuns secours contre les souffrances qui résultent des
Viennot et son collègue, notaires à Lyou , en date du cinq octopersécutions auxquelles ils sônt en butte. Aucun fusil acheté par
bre mil huit cent quinze.
For anglais n'a été tiré dans cette cause sacrée ; aucun remède proM. Hassé voulant purger les hypothèques légales dont ledit imcuré par des secours britanniques nest entré dans les hôpitaux
meuble pourraitêlre grevé a, le cinq juillet mil huit cent trente-un,
polonais. Les Français ont été plus généreux : eux aussi se sont déposé au greffe du tribunal civil de Lyon expédition collalionmontrés enthousiastes en parlant des Polonais ; mais ils ont fait ce
néc dudit acte de vente, et le même jour exlrail d'icelui a élé affique nous n avons pas entrepris, ils ont armé , nourri et vêtu les ché par le greffier dans l'audience dudit tribunal au tribunal à ce
Polonais; et plus d'un Polonais combattant pour son pays a vu destiné.
ses blessures pansées par des chirurgiens payés par 1 or français ,
Par exploit de Thimonnier fils aîné , huissier au tribunal civil
et ses forces réparées par les cordiaux que les souscriptions fran- de Lyon , en date du seize dudit mois de juillet, enregistré le dixçaises ont envoyés en Pologne. Nous avons sous les yeux une troihuit, les dépôt et affiche ont été signifiés i° à dame Joséphine Difsième liste de souscription publiée par lu comité polonais à Paris ;
fernes , épouse dudit sieur Pierre-Léonard Rival; 2* à Al. le proelle nous rend presque honteux de ne pas être F rançais.
cureur du roi près le tribunal civil de Lyon , avec déclaration que
» Le cabinet anglais pourrait répondre à ceux qui le pressent
tous auties du chef desquels il pourraitêlre formé des inscriptions
d'intervenir dans la lutte entre la Pologne et la Russie, qu'une
pour raison d'hypothèque légale , n'étant pas connus de lui , il
grande manifestation de l'opinion nationale pourrait seule justifier ferait publier la présente signification dans les formes prescrites
celte intervention qui pourrait , à une époque bien éloignée sans
par l'art. 683 du code de procédure civile , conformément à l'avis
doute , amener la guerre entre l'Angleterre et la Russie. Le minis- du conseil-d'Etat du neuf mai 1807, approuvé le premier juin
tère pourrait demander : où sont vos preuves d'une pareille opisuivant.
nion publique ? sont-elles dans une souscription du peuple, cet
En conséquence , toutes personnes qui prétendraient à dos hyindice certain de la sympathie populaire? sont-elles daus des depothèques légales sur 1 immeuble sus-désigné, sont tenues et mises
mandes vives et répétées d'intervention? dans une explosion généeu demeure par la présente publication de la rendre apparente par
rale d indignation contre les droits de 1 humanité outragés en Poleur inscription au bureau des hypothèques de Lyon , dans le délogne par l'autocrate russe? Non ! Le public doit convenir qu'il n'a
lai de la loi, à peine de déchéance, et de voir ledit domaine pasrien fait pour justifier l'intervention du gouvernement dans les afser à l'acquéreur dégrevé et affranchi desdites hypothèques
faires de la Pologne, et que , en tant que cela regarde le peuple
anglais, il n'existe aucune preuve que celle intervention ne soit pas
(8215)
VENTE
dangereuse ou inconvenante. Néanmoins, une forte sympathie,
PAR LA VOIE DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
une sympathie presque universelle existe chez nous ; et il n'a fallu
Appert que par procès-verbal rédigé par l'huissier Demarc , le
rien moins que Timporlance de nos propres affaires pour empêvingt-un mars mil huit cent trente-un, visé le même jour par MM.
cher qu'elle ne se déclarât pour la nécessité de l'inlerveutidn.
Catlet, greffier de la justice de paix du premier arrondissement
«Dans peu de levai les peuples des autres pays seront convainde Lyon, et Coulurier, adjoint de M. le maire de la ville delà
cus que la sympathie des Anglais porte toujours ses fruits. Nous
Guillotièrc, qui eu ont chacun séparément reçu copie entière
voudrions, comme amis sincères du gouvernement, lui recomavant son enregistrement ; enregistré le vingt-lrois par Guillot qui
mander une chaude coopération avec le cabinet français, dans le
a reçu deux francs vingt centimes, transcrit le vingt-quatre au buplan proposé , quel qu il soit, pour arrêter le carnage en Pologne.
reau des hypothèques de Lyon, volume dix-neuf, n° 34 , signé
H existe des motifs politiques de l'espèce la plus forte, indépenGuyon, elle premier avril suivant, au greffe du tribunal civil de
damment de toute considération d humanité, pour mettre fin à
première instance de ladite ville, registre 4a, n° 10, signé Malhiau,
la guerre de Pologne. S il existait des motifs politiques pour intervenir eu faveur des Grecs , et entre les amis et les ennemis de la commis greffier, il a été procédé, à la requête du sieur Joseph Villard , fabricant de couvertures, demeurant à Lyon, rue de la Cage,
liberté belge, combien sont plus fortes les considérations qui min" 10, lequel fait et continue son élection de domicile et constitulitent pour une intervention entre la Russie cl la Pologne ! Ce cas
tion d'avoué en l'étude et personne de Me Philippe Fuchcz , licenoffre non-seulement le grand principe de la liberté politique ,
cié
en droit, avoué , exerçant près le tribunal civil de première
qu'un ministère anglais est toujours leuu d'appuyer, mais la sécurité et l'honneur de la France ainsi que de l'Angleterre exigent instance séant à Lyon , y demeurant, place Sl-Pierre, n" 23 , au
qu'on arrête l'accroissement rapide d'une puissauce comparative- préjudice des mariés Michel Colomb, dit Brachet, charpentier et
mécanicien, et Marie Elix , demeurant ensemble en la ville do la
ment barbare. Nous serious les derniers à recommander une inGuillolière , au lieu des petits Brolteaux, sur le cours de Saxe , et
tervention à la Don Quicholte dans les affaires des autres Etats ,
du sieur Michel Laforge, teneur de livres, demeurant à Lyon,
lorsqu'elle serait dangereuse pour nos propres intérêts. Mais lorsrue de la Gerbe , syndic provisoire nommé à la faillite dudit sieur
que l'honneur et l'intérêt se réunissent pour diriger la conduite de
notre gouvernement , nous croyons devoir manifester librement Colomb , dit Brachet , à la saisie immobilière d'un espace de
et légalement nos sentimens. Il csl tout-à-fait convenable , nous terrain , avec les constructions existant sur icelui , appartenant
auxdils mariés Colomb , dit Brachet et Elix, situés en la ville de
l'admettons , que toule la courtoisie et toutes les bienséances dues
la Guillolière , au lieu des petits Brotteaux , sur le cours de Saxe,
par un gouvernement à un aulre avec lequel il a des relations amidépendant de ta justice de paix du premier arrondissement de
cales, soient observées; mais dans des questions de priucipes le
Lyon , second arrondissement du département du Rhône , el conpremier devoir d'un ministère est de déférer à l'opinion de son
sistant :
pays. »
1° En un emplacement de terrain d'une étendue superficielle de
587 mèlres carrés environ , confiné de nord, par un emplacement de terrain appartenant au sieur Roccofort, de midi, par un
ANNONCES JUDICIAIRES.
aulre emplacement appartenant au sieur Bourdin , un mur en
(82i5) Par jugement du tribunal civil de première instance
pierres entre deux:
de Lyon, rendule i4 juillet mil huit cent trente-un , enregistré le
2" En une maison construite sur l'emplacement de terrain ciseize du même mois, dame Jeanne-Françoise Roche , épouse du
dessus, au couchant d'icelui et sur le cours de Saxe , «en briques
sieur René Patin , boulanger, demeurant tous deux en la commune
et bois, ayant rez-de-chaussée , deux étages el grenier au-dessus ,
de la Croix-Rousse, a élé séparée , quant aux biens, d'avec son
prenant jour sur le cours de Saxe par une porte cochère, deux
mari.
portes et deux petites croisées au rez-de-chaussée, et par cinq
M' Jean-Antoine-Marguerite Bios jeune , avoué près le tribunal
croisées à chacun des deux étages au-dessus; elle est desservie par
civil de Lyon, où il demeure, place Montazet , n' i, a occupé
deux escaliers en bois, appuyés en-dehors de sa façade orientale ;
pour ladite dame Patiu.
3° En deux hangars en bois, couverts on tuiles, et un petit caPour exlrail :
BROS jeune , avoué.
binet d aisance construits également sur ledit emplacement, au
midi d'icelui et au levant de la maison ci-dessus.
(8209) Par exploit de Louis ïhimonnier père , huissier à
Les immeubles ci-dessus sont cultivés el exploités par les mariés
Lyon , du mercredi vingt juillet mil huit cent trente-un , enreColomb et Elix.
gistré, Marie-Françoise Blanc, sans profession, demeurant à Lyon,
U sera procédé à la première lecture et publication du cahier
rue Octavio-Mey, épouse de Charles(Thory, propriétaire et fabrides charges, clauses et conditions sous lesquelles aura lieu la vente
cant de couleurs, demcuranlau lieu de Combe-Blanche, commune
par la voie de l'expropriation forcée des immeubles ci-dessus , en
de la Guillotièrc , près Lyon , autorisée à la poursuite de la del'audience publique des criées du tribunal civil de première insmande , suivant ordonnance rcuduc en conformité de l'article tance séant à Lyon . palais de justice , hôtel de Ckevrières, place
878 du code de procédure civile , par M. le président du tribunal
St-Jean , du samedi quatre juin mil huit cent trenle-uu , depuis
civil de première instance de Lyon , sous sa date , a formé dedix heures du malin jusqu'à la fin de la séance.
mande par-devant ledit tribunal audit Charles Thory , en séparaLes t^ois publications du cahier des charges ont été faites contion de corps et de biens d'avec lui.
formément à la loi.
La demanderesse a constitué M' Gaspard Flacbat , licencié en
L'adjudication préparatoire a été faite le seize juillet mil huit
droit , avoué près le tribunal civil de première instance de Lyon ,
cent trente-un , eu faveur du poursuivant, moyennant la somme
demeurant en ladite ville , quai Humbert, n" 7 , et rue Saintde trois mille francs, montant de sa mise à prix.
Jean , n" 7.
L ad judication définitive a été fixée au samedi dix-neuf novemPour extrait conformément à la loi ,
bre mil huit cent trente-un , et on conséquence clic aura lieu leLyon , le 20 juillet i83i ,
Signé , G. F'LACIIAT, avoué.
dit jour , par-devant le même tribunal , et aux lieu et heures cidessus indiqués.
(8194G) De la déclaration faite au tribunal de commerce de
M" FtMMi,
Lyon le huit juillet courant, il appert que la société contractée
Nota. Les enchères ne seront reçues que par le ministère d'aentre le sieur Toussaint Narey, fabricant de dénis de peignes pour
voués.
la fabrication des étoffes de soie, demeurant à Lyon, rue de la
S adresser, pour plus amples renseignemens, à M" F'uchez,
Vieille-Monnaie , n° i4, et le sieur Jean-Gaspard Ouillon , fabriavoué du poursuivant, ou au greffe du tribunal , où le cahier des
cant et marchand de fil de fer, demeurant à Lyon, rue Buisson,
charges est déposé.
n" 12 , sous la raison de Ouillon cl Narey, pour le commerce, à
Lyon , du fil de fer cl des dents de peignes , commencée le pre(8210) Le samedi vingt-trois juillet 1851 , dix heures du mamier juin dernier pour durer six années, a Cte annulée entre les
tin , en la commune de Vaize , à l'angle oriental et septentrional
polies faute d'avoir reçu 1 accomplissement des formalités voulues
du clos Laporte , sur le port des Paltcs , eu face du pont de la

Gare , il sera procédé à la vente, i° de vingt mille carreauxd'ap*
partemens , tant à quatre pans qu'à six ; 2° d'une échoppe cons.
truite sur le terrain d'autrui , en pans de bois, couverte en ardoises ; 3" d'un tas pouvant contenir environ 400,000 petites ardoises.
(Deuxième publication.)
(8218) Vendredi vingt-deux juillet mil huit cent trente-un , i
neuf heures du malin , il sera , sur la place des Cordeliers de
cette ville , procédé à la vente h l'enchère et au comptant de meubles et effets saisis , lesquels consistent en banques , bureaux, pla.
cards , malles , caisses , cartons , chaises , gants , soies , pièces de
rubans et autres objets.
(8217)
AVIS.
Les connaisseurs et amateurs sont prévenusque sur les poursuite»
de M. Louis Mouton, propriétaire, négociant demeurant à Paris;
le lundi huit du mois d'août prochain, sur les neuf heures du
matin el jours suivans, s'il y a lieu , à Mâcon , au domicile de M,
Claude Goy cadet, au cours l'Evêque , et dans une de ses chara.
bres , il sera procédé à la vtnte publique aux enchères et extinction
des feux, de plusieurs tableaux de prix, notamment : 1° une
Vierge , peinte à l'huile, par Mignard , semblable à celle déposée
au musée de Paris ; 1° un Saint-Michel do toute grandeur , tapissérie de gobelins ; 3° quatre Points de Vue maritimes , peints par
Taurey : 4° nn* Vielleuse et un Lecteur , peints à Ihuilc ; 5° Madame de Montespan cl sa Famille ; 6° Bossuet et Fénélon , aussi
peints à l'huile ; enfin , plusieurs autres Tableaux , avec ou sans
cadre , figures eu bosse et demi-bosse , différons meubles , cages
en verres, carions de dessins , gravures en quantité.
Le tout dépendant de la succession de M. Philibert Goy , et provenant de celle de M. Gabriel Moreau , évêque de Mâcon.
L'avoué constitué du poursuivant.
BOITARD.
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ANNONCES DIVERSES.
(8n4)
VENTE AUX ENCHÈRES
D'un petit domaine situé au lieu de Margnoles , commune de Catuire ,
consistant en maison bourgeoise , maison de cultivateur, et environ
sept bicherées de fonds d'excellente nature , dépendant de ta succession
de Mad. veuve Baudouin.
L'adjudication sera tranchée le mardi a3 août, à midi, en l'étude
de Me Tavernier , notaire à Lyon , rue Bàt-4'Argent , n° 22 , auquel

il faut s'adresser pour les renseignemens et conditions de la vente.
(8216) A vendre. Domaine situé dans le canton du Bois-d'Oingt
(Rhône), du prix de 80 mille francs, composé de bâtimens , prés
terres et bois , dont le revenu sera garanti à 4 op.
S'adresser à M. Millet , pharmacien à Vaise.
(8174.2)
A VENDRE ,
Une propriété située sur la commune de Uomanèche , (Saône-et-Loire) ,
et sur celles de Fleury , Chenus et Dracè (Rhône.)

Cette propriété est à trois lieues de Mâcon et à un quart-d'heure
de la grande route de Lyon à Mâcon ; elle se compose :
1° D'une maison bourgeoise dans une belle exposition, avec cour,
jardin , salle de verdure , bâtimens de cultivateur et d'exploitation;
le touteontigu , de la contenance environ de i5 ares Sa centiares ,
(soit a coupées ancienne mesure locale de 1,200 pas) ;
20 De 3 hectares 79 ares 87 centiares , (soit 48 coupées en vignes
au territoire des Torrins , lieu du Moulin à-Vent) ;
3° Et de 1 hectare 34 ares 54 centiares , (soit 17 coupées en prè).
Dans les bâtimens d'exploitation il existe un pressoir à grand point,
avec ses agrès , et deux cuves.
S'adresser , pour prendre des renseignemens et traiter du prit :
A Mâcon , à M. Destre fils , négociant ;
Et à Lyon , à M* Laforcst , notaire > rue de la Barre , n" a.
(8i-5. i)A vendre , en l'étude de M' Laforest, notaire à Lyon , rut
de la Barre , n° 2, un beau domaine situé à Venzell, à une lieue
avant Mâcon.
Ce domaine se compose de bâtimens de maître , bâtimens de cultivateur , de 54o coupées ou i53 bicherées lyonnaises de fonds , dont
i3o coupées en vigne , première qualité ; 33o coupées en terre labourable , première qualité ; et 80 coupées en prés , du revenu annuel de 3,5oo fr.
S'adresser , pour les renseignemens , audit M' Laforest.
(8198.»)A vendre pour cause de départ. Un mobilier consistant en
lits , commode , secrétaire , console , glace , piano , ele.
S'adresser rue de Puzy , n» 6 , au 2m".

(Si 56,6) MICROSCOPE SOLAIRE. Expérience tous les jours de
midi à 6 heures , quai St-Antoine, n» 16. Prix d'entrée : 1 fr.
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SPECTACE DU ai JUILLET.

GRAND-THÉ ATRF,.
L'Opéra-Comique, opéra. — Les Deux Frères, comédie. —
Fleurette , ballet.
BOURSE DU 18
Cinq p. o|o cons. jouis, du 22 mars i83i. 88f 10 88f 10 87f 55
87f 60.
Fin courant. 88f88f87f 45 87f6o.
Emprunt i83i.
Fin courant. 87f 85 87f 85 87f 80 87f 80.
Quatre p. o[o an comptant. 72f 72f 72f 72L
Troisp. ojo, jouiss.-du a5 dccein. i83o. 58f 25 58f 25 5jl 60
57f 75.
Fin courant. 58f a5 58f 3o 5 ;f 5o 57f 76.
Actions de la banque de France , jouissance de janvier l83l.
154~f 5o i547f 5o i547f 5o 1547f 5o.
Caisse hypothécaire. 5oof 5oof 5oof 5oof.
Quatre canaux, act. lib. de îooof. 87of 875f 87of 875/.
Rente* 4t ft-iplet.

Certificats Falconnct de a5 ducats . change variable , jouis, de
Janvier i83i. 68f 25 68f 25 68f 68f.
Fin courant. 68f a5 68f 25 68f 68f 25.
Rente d'Espagne, 5 p. ojo Ccr, F'ranç. jouis, dsnov.
Empr. royal d Espagne , 1 8«3. jouis, de janvier I85I. 62! lp
62! 3|4 6af i]4 62f i]2.
.
Renlcperpét. d Esp. 5p 0[o, jouis, de jan. »85l. 49^9 ^
5|4 48f5[4.

Espagne , 5* série remboursable.
Empr. d'Haïti , rem bon rs. par 25°"', jouis, de juillet 1828.
Rente de la ville de Paris de i83i , joniss. de janvier.
B. DE LA MATHE, Rédacteur-gérant.
LYON, imprimerie de
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, grande rue Mercière, n"44'.

