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et des Pays-Bas se laisse voir à découvert ou plutôt 1 ambassadeur du czar l'affiche insolemment a Pans. Des difficultés sérieuses arrêtent , même entre les quatre autres
naissances représentées à la conférence de Londres, toute
conclusion relativement à la Belgique. Les légations papales sont eu insurrection , et les Autrichiens marchent

M. Guyon avait, selon son habitude, fait bâtir à la porte
de l'église une petite baraque en bois où ses agens débitaient des crucifix , des chapelets , des médailles bénites,
etc., etc., le tout pour le compte du révérend père; le peuple se porta sur cette boutique, et malgré les efforts de la
troupe parvint à la détruire en partie.
La foule avait alors un aspect vraiment menaçant ; la
générale avait battu dans toutes les rues , toutes les forces
étaient réunies ( près de 4>ooo hommes ) , et cependant le
peuple ne s'effrayait point et criait avec véhémence : aux
paves ! aux pavés ! lorsqu'enfin l'autorité fit des avances et
des concessions : elle promit de faire abattre le lendemain
ce qui restait de la sainte boutique, et de faire partir le
père Guyon.
Le révérend père est enfin parti, mais la mission se continue avec bien moins de zèle et d'éclat, il faut le dire ,
que lorsqu'il animait tout de sa présence.

sur elles.
.„
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On assure que M. Périer connaît enfin la mystification
dont il était victime; qu'il sait maintenant qu'on ne l'a
poussé avec tant d'adresse et de persistance hors de la
route delà révolution que pour arriver à ces divisions intestines que nous déplorons chaque jour si amèrement ;
qu'il a vu le précipice où on voulait l'entraîner en éteignant peu à peu l'énergique vitalité de la France et en lui
ôtant un à un tous ses alliés.
Dieu veuille qu'en effet il ait ouvert les yeux !
Les nouvelles que nous recevons de Paris porteraient à
croire qu'effrayé de l'état réel des choses , il est disposé à
renoncer à une tache devenue trop lourde pour lui. L'énorme baisse qui s'est fait sentir à la dernière bourse
prouve que du moins ce bruit était fort accrédité ; mais le
peuple de la Bourse est si stupide qu'on ne peut rien induire de positif des espérances ou des craintes qui s'y manifestent. —Les fonds baissent à la démission de M. Périer comme ils ont haussé à la chute de Varsovie : c'est la
moralité de l'agiotage.
Il faut attendre.
Le public croit sans doute comme nous que le dernier
article publié dans le Courrier de Lyon , par le àaint-simonnien du juste-milieu , qui prend part à sa rédaction , termine toute discussion sur le sujet embrouillé qu'il avait
entamé. Nous laisserons donc cet homme d'esprit savourer
la gloire de son triomphe.
Seulement nous croyons devoir faire une observation sur
une idée jetée fort adroitement en avant à plusieurs reprises par le journal ministériel, savoir que les noms propres doivent être écartés de la discussion politique.
Tel n'est point notre avis.
Nous ne concevons pas la politique sans les hommes et
les argumens sans personnalités. Il serait par trop commode aux hommes les plus souples de se pavaner dans
leur austérité , s'il était interdit de les remettre à leur
place par le souvenir du passé.
La vie privée mise à part , tout, à nos yeux , est du
domaine de la discussion publique. Nous livrons volontiers notre courte et obscure biographie à qui voudra
prendre la peine de s'en servir ; mais nous usons envers
tout le monde de la liberté que nous donnons à tous contre
nous.
La personnalité, quand elle s'appuie sur des faits exacts
et respecte la vie privée, est une arme loyale et puissante
que nul ne doit dédaigner : c'est elle qui force à marcher
droit et ferme tant d'hommes qui, délivrés de la crainte
des réminiscences, se laisseraient aller lâchement aux
séductions du pouvoir ou des partis.
Qui donc prive de son charme et de sa fascination la
parole harmonieuse de cet homme dont la plume valut une
é
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congrès de Vérone , les personnalités de la presse. La même arme abattra encore des renommées moins hautes , des athlètes moins robustes.
Labbé Guyon, le célèbre missionnaire qui avait semé
tout le midi de la France des trophées de ses exploits religieux, faisait une campagne en Savoie avec assez peu de
succès, car il avait été mal reçu à Thonon et en d'autres
endroits , où des placards affichés publiquement l'avaient
complimenté en termes peu flatteurs. Arrivé à Chambéry,
il y trouva contre lui une irritation presque générale. Le
dimanche 8 , une procession conduite par lui fut sifflée
dans les rues, sur les boulevards, pendant toute sa durée.
'"tervention de l'Archevêque fut complètement inutile
Pour étouffer les huées et les sifflets qui poursuivaient
l homme de Dieu.
Le soir, des pétards furent répandus en profusion dans
» église et jusque dans la chaire. Un jeune homme qui en
«u éclater un , fut saisi et maltraité rudement par la force
armée , qui bientôt entourée par la foule des jeunes gens
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Les rues étaient remplies par le peuple qui criaient dbas
^Jtsuites ! à bas la mission ! à la lanterné le père Guyon .' etc.
A
Près plusieurs tentatives de négociations de la part des
autorités, les troupes reçurent l'ordre de charger. Nous
'Çnorons pourquoi elles ne l'ont point fait.

; La note suivante vient d'être adressée à plusieurs journaux par M. Cormenin :

donc
ce que dépensera le roi, et vous avez eu sous les yeux un tai
'bleau des services de sa maison en détail, en bloc , du moins ? Nous,
point du toul. Ah ! vous ne connaissez pas la dépense, eteependant
I
vous votez l'argent! mais pourquoi donneriez-vous donc six plutôt
que quatorze, ou douze plutôt que huit ? Vous ne répondez pas à
•celle petite objection? C est qu'en effet il n'y a rien à répondre.
;
N'est-ce
pas absolument comme si l'on disait en pleine nuit : Mo
\voyez-vous? non. Pour que je vous voie apportez donc de la lui
mière.
Et vous, agens de la ejurounc, pour que nous voyions clair
<dans le chiffre de la liste civile , apportez-nous doue les registres de
vos dépenses actuelles. Que nous sachions ce que coûte à faire aux
Tuileries le métier de roi. C'est-là la pièce essentielle , la pièce capitale , la seule que je vous demande , et quant à moi, je déclare que
si
1 on ne me la met pas sous les yeux, je m'abstiendrai, ne voulant
pas, que dis-je, ne pouvant pas voter en aveugle, et n'ayant pas été
envoyé pour cela par mes commettans.
Vous dites que ceci n'est pas nécessaire , que ces détails-là sentent
le bas bourgeois, que cette odeur de cuisine vous donne des nausées,
qu'il est plus monarchique de fermer les yeux à la lumière pour n'y
rien voir, qu'il est plus constitutionnel de voter des dépenses qu'on
n'a pu vérifier, qu'on ne connaît pas , qu'où ne comprend pas, que
vous en savez là-dessus plus long que nous et que toute la France ,
et que vous avez foi dans vos calculs.
Et moi, j'ai foi dans l'avenir.
CoBmsîsrn.

Je n'étais pas présent hier au commencement de la séance , lorsque, dans son résumé , M. de Schouen m'a fait l'honneur de s'occuper de moi.
J'ai deux mots à lui répondre devant le public , personnage à mes
On lit dans le Temps :
yeux au-dessus de la chambre , comme la presse est au-dessus de la
Nous félicitons le gouvernement d'avoir désavoué le titre de roi de
tribune.
France qui avait excité dans la chambre une opposition si vive et si
Je ne sais si le rapporteur a voulu faire allusion à mes honorables
unanime ; nous aurions également trouvé habile et convenable de
amis et à moi, en parlant de la vivacité des attaques de l'opposition.
rejeter sur une même erreur l'expressiou de sujet à laquelle ou paraît
C'est , selon moi, une erreur très-grande, de vouloir que, parce
spécialement tenir.
qu'on a passé dans le camp ministériel, il faille que les amis de la
Nous ne disputerons pas sur les mots, mais il nous semble qu'une
liberté oublient votre conduite présente, pour ne se rappeler que
administration doitsurtout se garder par des définitions imprudentes
vos services antérieurs.
de blesser les susceptibilités nationales. Ces ausceptibililés auraientL ingratitude du peuple ne ressemble en rien à l'ingratitude des
elles tort, qu'il faudrait eucoieles respecter.
particuliers. Le peuple, qui ne vit pas de souvenirs et dans le passé,
Les amis les plus intimes du ministère sont convenus que M. de
n'est sensible qu'à ce qui lui nuit ou à ce qui lui sert dans le présent,
Montalivet avait compromis le cabinet : son erreur il ne l'avait pas
et il a parfaitement raison. Que signifient donc toutes ces lamentables
commise dans une improvisation , mais dans un discours écrit, ce
plaintes des anciens membres de l'opposition? Servez-vous aujourqui était plus sérieux. On est allé jusqu'à excuser le ministre en did'hui on ne servez-vous pas la cause de la liberté? avez-vous compris
sant que ce n'était pas lui qui avait fait le discours, qu'on le lui avait
la révolution de juillet, eu tirez-vous, le pouvant, toutes les consédonné tout fait ; ce serait alors une grande légèreté. Nous savons qu'il
quences? en un mot, marchez-vous eu avant ou retournez-vous sur
y a des ministres qui ne font pas leurs discours, mais au moins doivos pas? Voilà la question; il n'y en a pas d'autre.
vent-ils les lire avant de les prononcer.
On ne peut guère servira la fois deux maîtres, le pouvoir et la liOn ne peut dire combien les mots sont importans en politique ;
t
bertés être à la fois, citoyen et sujet: recueillir à la fois les honneurs
c'est souvent à une phrase que tiennent les destinées d'une adminisde la pbpularité et les bénéfices do la trésorerie ; et lorsqu'il y a dans
tration.
un pays deux partis politiques qui se combattent, on ne peut receLe Moniteur ne se contente pas de justifier le ministère: il attavoir les félicitations de l'un sans s'exposer aux attaques de l'autre. Il
que les signataires de la protestation, il y a même une insiuuatiau
ne faut pas, pour Cela, crier à l'ingratitude ! car vous m'abandonnez,
lâcheuse pour leur bonne foi. Ce n'est pas seulement ici une injusje vous abandonne ; vous me servez, je vous applaudis. Prenons donc
tice , mais uue maladresse, car les signataires sont nombreux , et
les choses telles que les choses existent, et non telles que aotre passans l'article justificatif du Moniteur, ils auraient bien pu devenir
sion les colore, ou que nos souvenirs les refont.
majorité s or, est-il bien habile d'attaquer un acte de la majorité ?
Ceci ne s'applique nullement à l'honorable M. de Schouen , dont
D'ailleurs, peut-être, ces noms que l'on insulte ont-ils encore
j'aime la personne, mais à ses doctrines, qui sont sans vérité, sans
rendu service au gouvernement en «'emparant d'une rédaction qui
■logique et sans but.
aurait pu être plus sévère et plus dangereuse pour le pouvoir.
Pour moi, je puis dire que, depuis que je suis homme politique ,
De toutes ces récriminations, dans la chambre comme au dehors ,
je crois avoir servi la liberté autant que qui que ce soit. Eh bien !
que résulte-t-il? Que l'on irrite les sentimens et que l'on dévore aiusi
si demain j avais le malheur de déserter cette cause sacrée , j'adjure
d'avance l'avenir.
les patriotes de ne me tenir aucun compte de mes services passés.
Si le cabinet actuel, expression d'un système de concession àl'exG est leur devoir, et si mes amis politiques changeaient d'opinion ,
tùrieur, et qui peut voir tomber ses combinaisons impuissantes, inj oterais ma main de la leur, et je les combattrais . ne les reconnaissulte d'avance le système do fermeté et les hommes qui en sont'l'exsant plus.
pression , lesquels peuvent dans l'avenir prêter appui , quelle espéJe reviens à une espèce de reproche personnel que m'adresse M.
rance restera-t-il à la couronne ?
de Schouen.
C'est une considération de patriotisme qui doit fixer (a sollicituda
J aurais publié les chiffres du budget de la liste civile ! cela est vrai,
des hommes politiques. Ils passent ; mais ils doivent toujours réseret si cela étonne M. de Schouen , je m'étonne encore bien plus qu'il
ver à la couronne une ressource pour le cas de changement de sysne me félicite pas d'avoir exposé ces chiffres à la publicité. Plût à
tème. Il serait trop présomptueux et trop égoïste de dire : « Après
Dieu que les commissions de la chambre travaillassent dans des maimoi, il n'y a plus que la désorganisation sociale , la guerre et la
sons de verre sous les yeux de leurs concitoyens ! Je n'adresserai
mort. »
qu une seule question à M. de Schouen s faisons-nous nos affaires ou
Ce besoin d'un système de fermeté n'est pas une hypothèse , une
celles de la nation? Répondez.
vaine supposition : il peut être nécessaire de réaliser ; et doit-on en
Quaut au fruit de mes savans travaux dont M. de Schouen aurait
effet s'imaginer que l'Europe pardonne jamais à la révolution de
voulu que je fisse part à la commission , il me semble qu'elle pouvait
juillet et au roi qu'elle a donné à la France?
tout aussi bien s'en faire part à elle-même , car j'ai pris tous les docutnens que j'ai publiés (comme c'était pour moi un devoir et un droit)
On lit dans le inême journal :
sur la table de la commission où ils sont restés déposés pendant trois
Nous signalons comme un manquement à la morale publique
mois.
cette manière d'aller fouiller dans les cartons du ministère , ou
M. de Schonen voudrait-il parler de mes argumens? Il sait bien
dans la vie des hommes, pour trouver des objections contre
l'opiniâtre résistance avec laquelle j'ai combattu les inconcevables
une opiniou ou contre une conduite actuelle d'un dépulé.
chiffres de douze et quatorze millions de liste civile , ainsi que la
M. de Cormenin a attaqué spirituellement , cruellement , la
proscription selon moi anti-française , anti-nationale , lancée contre
liste civile ; qu'importe qu'il ait été maître des requêtes sous la
les beaux-arts , qu'on arrache à la tendresse maternelle et éclairée de
restauration ? Ses objections en sont-elles plus faibles ?
la nation , pour les faire cingler par la férule d'un courtisan. Je me
Si nous en étions à ces tristes inquisitions de la vie politique,
suis étonné et je m'étonnerai sans cesse que dans un pays où le gouqui pourrait résister à l'épreuve? Demandez-le même à M. d'Arvernement repose sur la souveraineté de la nation , il n'y ait pas un
gout !
seul palais qui soit national. Il semble en vérité que nous prenions
Il n'est pas un honnête homme qui ne soit d'accord
plaisir à nous faire tout humbles, tout raccourcis, tout liliputiens !
avec le Temps : mais puisqu'on blâme ces révélations
quasi-monarchistes, qu'avez-vous donc fait de la grande nation?
M. de Schonen dit que dans la jcomtnission les ans sont arrivés à
relatives à des actes publics et à des hommes publics,
ia,5oo,ooo fr., les autres à i4millions. Comme on pourrait induire
que dire du pamphlet que le ministère a inséré dans
de ces mots , que je suis compris parmi ces «ns là , je proteste de
ses journaux, sur M. du Molart, et où on jette au grand
toutes mes forces et devant le pays contre cette interprétation. M.
jour non-seulement des correspondances officielles , mais
de Schonen voudra bien me permettre d être un peu plus avare que
encore des lettres particulières écrites confidentiellement
cela de l'argent des contribuables. Qu'il veuille bien se donner la
par M. du Molart, homme privé, avant sa nominapeine de lire la fin de ma dernière lettre, il verra en quoi je fais
tion à la préfecture du Rhône, à M. Casimir Périer?
consister la liste civile.
Nous ne qualifierons pas ce procédé. La restauration
Vous exaltez la simplicité du roi-citoyen, et vous lui donnez plus
ne s'en était jamais rendue coupable, bien qu'elle ait
de châteaux qu'à Louis XfV! Vous lui laissez le revenu immense de
pu le faire avec suecés.
la dotation, de l'apanage et de l'usufruit, et vous ne le précomptez
pas sur le chiffre delà liste civile! Vous voulez soulager les pauvres
et vous les appauvrissez ! Vous voulez favoriser les arts et vous les
déshéritez ! Vous voulez du luxe et vous ne voulez pas d'une cour!
Vous ne voulez pas d'une cour et vous voulez quatorze millions!
9 JANVIER 1831.
Qu en fera t-ou? Je sais bien ce qu'on en fera et je pourrais le dire :
et vous ?
(C0RRESr0.\DA>CB PARTICULIERE DU PRÉCURSEUR.)
N'est-ce pas pitié de voir les représentans d'une grande nation se
La rente a baissé aujourd'hui de près de 4 francs. Un
dire entr'eux : Combien donnerons-nous au roi? Moi, six million».
Et vous? huit. Et vous? douze. Un moment, Messieurs, vous savet seul bruit domiuait la Bourse , o'ét<ut celui de la retraite

Paris,

Le Précurseur.
de M. Casimir Périer. Nous avons déjà dit que dans le ministère de M. Périer se concentrait , pour les gens de
Bourse , toute la force du crédit public. L'événement d'aujourd'hui en est la preuve , et au lieu d'une baisse de
4 fr., la dépréciation des effets publics eût pu aller plus
loin, si deux grands spéculateurs, MM. Ag... et AV.... ,
qui avaient beaucoup vendu dans les bourses précédentes,
n'eussent réalisé aujourd'hui une partie notable des bénéfices de ces opérations.
Nous n'avons pu vérifier l'exactitude de la nouvelle qui
a fait la baisse d'aujourd'hui. On a déjà tant de fois et à
tort annoncé la retraite du premier ministre, M. Périer
lui-même a tant de fois exprimé, et peut-être conçu la
résolution de se retirer, qu'il est encore permis de croire
qu'il restera cette fois aussi bien que les précédentes.
Il n'y a pas lieu , jusqu'à présent, d'attribuer à des nouvelles étrangères d'une nature décisive, la retraite de M.
Périer. La réponse des cabinets de Berlin de Vienne à la
dernière note de la conférence , et aux dernières et pressantes dépêches de lord Palmerston , ne peut encore être
connue, quelque précipitation qu'aient mise les courriers ,
L'attente de cette réponse inquiète il est vrai vivement les
têtes diplomatiques. L'impatience est si grande à Londres,
que tout est disposé pour que la réponse attendue arrive à
Strasbourg et de là soit transmise télégraphiquement jusqu'à Calais, à travers la France. Mais, nous le répétons ,
cette réponse ne peut être encore connue. C'est donc à
d'autres embarras qu'il faudrait attribuer la subite résolution de M. Périer.
La démission de treize pairs, annoncée officiellement
à la séance d'aujourd'hui , ne paraîtra pas non plus une
cause suffisante de retraite ; mais on dit que le président
du conseil a été vivement affecté et surpris de la consistance qu'avait prise la minorité fort imposante qui , avec
M. Odilon-Barrot, proteste contre l'inconvenante expression de sujets , échappée à la tribune à l'inexpérience de
M. de Moutalivet, et qui n'eût pas compromis d'ailleurs
le ministère si le lendemain M. Barthe n'en avait assumé
la responsabilité. Jamais l'opposition, proprement dite ,
n'avait rallié autant de voix que la protestation de M. Odilon-Iî^rrot a trouvé de signatair es ou d'adhérens ; et c'est
peut-être sur ce fait que s'appuient quelques amis de M.
Périer pour motiver le bruit de sa démission.
— Les nouvelles venues aujourd'hui de Vienne et de
Milan sont de la plus haute importance. Voici, d'une
part , que le pape pour rétablir son autorité dans les légations appelle à lui les Autrichiens, la France consentant.
Pour commencer la guerre , il a transféré le tribunal
d'app. l siégeant à Bologne, à Ferrure, sous la surveillance
impériale. Voilà donc que de nouveau les soldais de la
Germanie mettront le pied dans les légations. En partiront-ils cette fois comme l'autre ?
— Dans la séance de la chambre des pairs d'aujourd'hui. i5 pairs ont donné leur démission. (Voir la séance.)
Un incident s'est élevé au sujet de cette protestation de
l'aristocratie contre le roi qui réinstitue la seconde chambre. Ou voulait que la lecture des lettres des démissionnaires eut lieu publiquement. La majorité a décidé dans
un sens contraire , sur l'observation d'un ministre que les
lettres des pairs qui se retiraient pourraient être rendues
publiques par la voie des journaux. On se rappelle que
quand M. de Kergorlay eut publié dans la Quotidienne la
lettre qui motivait sa démission de pair après les événemens de i83o, on intenta des poursuites et contre lui et
contre l'éditeur de la feuille qui avait accueilli sa protestation. Il faut induire de l'observation faite aujourd'hui
par M. d'Argout , que les journaux pourraient publier
sans danger les lettres par lesquelles MM. d'Arjuzon, d'Avaray, Lecoulteux de Canteleux, de Duras , Feltre , FitzJames, de Glandèves , d'Orglandes, baron Larochefoucauld,abbé Montesquiou, de Rougé, de Ste - Suzanne ,
et de Beumonvîlleont motivé leur démission.
M. de Dreux-Brezé n'a point jugé à propos de suivre
l'exemple donné par ces honorables démissionnaires.
—-En ce moment, les signataires de la protestation contre
les expressions de sujets et de roi de France employées à
la tribune par M. de Montalivet, sont au nombre de io'5.
Le gendre d* ministre delà guerre, est au nombre des
signataires. Quelques députés qui d'ailleurs ont protesté
verbalement contre ces termes inconstitutionnels,, n'ont
cependant point signé la protestation, de ce nombre est
M. de Schonen.
— Le Moniteur annonce que l'expression de roi de France
est tout simplement un lapsus linguœ du jeune ministre.
Reste l'expression sujets, sur laquelle la majorité de la
chambre s'est expliquée, et par conséquent le journal
officiel n'a pas à justifier ou à excuser.
— On écrit d'Angers, le 6 janvier :
oUn détachement commandé par le capitaine Vallon,
se rendait le 3 de ce mois, de Jallaisà Chaudron. Il rencontra à la ferme de la Poueze, commune de la Poitevinière , une bande de chouans , forte de huit à dix hommes.
L'attaque fut vive du côté des soldats. Les chouans répondirent au feu, mais dès la première décharge, un des leurs,
blessé d'une balle dans le flanc, restait au pouvoir des militaires pendant que les autres prenaient la fuite el s'enfonçaient dansles bois qui sont très-fourrés eu cet endroit,
malheureusement la poursuite fut impossible, les sacs des
soldats les empêchant de courir à travers les broussailles
aussi vite que les brigands le pouvaient faire.
Un fusil a été trouvé sur le terrain où la décharge a eu
lieu ; il appartenait vraisemblablement à un chouan qui
aura été blessé au bras, et qui, pour se sauver, aura jeté
son arme de côté. Du côté des soldats personne n'a reçu
de blessures. »
— On parle de malheurs survenus à un noble pair , ministre de la restauration , qui depuis plusieurs semaines
serait dans un état complet d'aliénation mentale.
— On a parlé ces jours derniers d'un congrès, à Paris ,
des représentans spéciaux

où toutesles puissances auraient

pour y discuter les bases d'un nouveau droit public européen , et plus encore pour y régler la délimitation définitive sur laquelle doit s'asseoir la paix continentale. Ce
bruit qui a pris naissance dans quelques salons et qui s'est
vu transplanté de-Ià dans un journal légitimiste, n'a pas
la valeur qu'on lui a attribuée dans le public. Depuis que
M. Casimir Périer a pris en main le porte-feuille des affaires étrangères , le gouvernement paraît avoir renoncé à
ces formes lentes de la diplomatie qui ne tranchent jamais
rien. Le résultat de la conférence de Londres l'a éclairé
sur l'inconsistance de ces grands traités politiques , où ce
que l'on juge avec la plume n'a de force que par le fer ,
où l'on dispose du sort des peuples pendant que ceuxci n'en tiennent compte. Congrès, conférence , protocole,
sont devenus , dans l'ordre diplomatique , ce que comité ,
commission , enquête sont dans l'ordre administratif, des
leurres ou des mystifications. Le président du conseil ,
ainsi que je vous l'ai dit , vise maintenant à quelque chose
de plus positif. Ce désarmement qui semblait, sous la direction de M. Sébastiani, finir à l'horizon comme un nuage ,
il veut le saisir , lui donner toute la valeur d'un fait , le
réaliser dans toute sa conséquence. Aussi , les dernières
noies parties de l'hôtel des Capucines , portent-elles, au
milieu des formes habituées, cet ultimatum nettement posé :
Le désarmement , ou la guerre.

Nouvelles.
Une ligne télégraphique vient d'être enfin arrêtée d'Avignon à
Montpellier. Le hureau de Montpellier sera établi à l'Observatoire.
Il correspondra directement avec celui qui doit être placé sur le
Grés.
Les nouvelles de Paris pourront désormais nous parvenir par cette
voie en deux heures de teins.
{Sémaphore de Marseille.)
—M. Chalret-Uurieu , député, nouvellement nommé conseiller à
la cour royale de Paris, était parti il y a quelques jours pour aller
soigner sa réélection à Toulouse. Arrivé à Montauhan , il apprend
l'accueil qui lui est réservé. Ses amis lui disent que la veille il a été ,
ainsi que son confrère Amilhau , charivarisé en elîigie. L'ex-honorahle trouva prudent de ne pas pousser plus loin.
— MM. Curut , Uuméuil et Chancel, tous trois étudians, ont été
arrêtés mercredi dernier , place du Parvis Notre Dame, au milieu
des groupes que la curiosité avait amenés. Conduits de la Préfecture
de police à la Force, ils viennent de comparaître devant un juge
d instruction ; et aujourd hni ou les a transférés à Ste-Pélagie , sous
la prévention de complot contre la sûreté de l'Etat.
— A Neuchàlel, en Suisse, le parti prussien a chanté un Te Deum
solennel pour avoir remporté la victoire sur le parti qui voulait lindépendance du canton. Le commissaire prussien continue de gouverner comme s il n'y avait pas de constitution , et le parti arislo
cratique de la bourgeoisie crie vive te roi !
Z
— Le conseil de guerre, dans son audience du 5 janvier , a condamné , par contumace , Bourquiu, à la cassation avec infamie et
indignité , à être mis à mort par les armes el aux frais ; Cugnier, à la
peine de mort par les armes et aux frais; Renaud, à la cassation avec
infamie et indignité , à être exposé au poteau public pendant une
heure, a l;i peine de mort par les armes et aux frais ; C. Renard, à
être exposé au poteau public pendant une heure , à la peine de mort
par les armes , et aux Irais ; Constant Meuron, à la peine de mort par

resta aux patriotes; les carlistes se retranchèrent dans une maisT"
campagne et de là adressèrent des injures aux patriotes et cri°
0

vive Henri V! Ceux-ci se portèrent contre la bastide, la prirenH""' '
saut et en chassèrent les carlistes, qui prirent la fuite en passant **'
les fenêtres ; la plupart furent maltraités.
Par
» Un détachement de troupes do ligue survint avec la p |j.
0
6
quatre individus furent arrêt ;s ; parmi eux se trouve un
,
no

Houx , dit Louis XVII. Les chefs de la bande carliste sont des 3™"**
ni
de police sous Charles X. Ou craint que do pareilles scènes ne %^
re
nouvellent. Au moment ou !es prisonniers entrèrent dans la v^
"
e
entendit de toutes parts des huées et des cris : Aux armes ! Queù^
e
boutiques furent fermées. »
" '
— Le Grand-Seigneur poursuit avec constance ses plans de r'
forme et d'organisation. Un colonel turc est arrivé dernièremeat '
Vienne pour y étudier l'exercice autrichien.
— Un journal donne comme ccrlaiu que dix colonels de cat
lerie vont êlre mis à la retraite.
— Ou a fait déjà de grands préparatifs aux Tuileries pour le K I
qui doit y avoir lieu mercredi prochain.
— M. le lieutenant-général comte Bonnet, qni se trouvait à Paru
depuis une quinzaine de jours, a reçu hier l'ordre d'aller reprendre
son commandement, et il est parti sur-le-champ, après avoir euune
audience du président du conseil et du ministre delà guerre.
— Un nouveau crédit de 200,000 fr. , à prendre sur les cinq mil
lions de dépenses d'iulérêt général, vient d être accordé au ministre
de l'intérieur, par ordonnance du 28 décembre dernier.
— On parlait avant hier à la Bourse de faux billets de banque de
5oo fr. Ou les disait appartenir à la lettre U, à la série 12 , création
du 20 novembre , 11° 726.
— On lit dans la Révolution :
De nombreuses perquisitions ont été faites hier malin, par ordre
de la police , dans le quartier Latin , chez plusieurs élèves des écoles
de médecine et do droil.
Un ex-inspecteur de police , nommé , depuis les événemens de la
révolution , sous lieutenant dans un régiment de ligne, vieut d'êlre
arrêté comme complice dans la dernière conspiration : depuis environ trois mois il n'était plus au service. On a arrêté aussi les nommes
Polvilain et Vanier. Des perquisitions sans résultat ont été faites à
Clichy.
— On a affiché sur les murs de Manchester un placard qui cou.
voque une assemblée de femmes anglaises indépendantes et libres
pour former une union politique de femmes dans le but de se joindre à l'union politique des classes ouvrières fondées pour soutenir la
réforme, d'après les priucipes de suffrage universel et du vote au
scrutin.
— La loi sur la pairie, qui a paru dans le Bulletin des Lois d'àTant-hier, porte la date de sa promulgation 7 janvier. La date est
à remarquer, parce qu'un pair de France, M. du Poy, est mort précisément la veille, et qu'il a laissé à sou gendre, M. d'Astorg, uua
ordonnance de transmission.
[Courrier.)
— Les gazettes de Pétersbourg publient le nouveau tarif des doua,
nés, le commerce français y est traité avec beaucoup de défaveur;
les vins y sont imposés à 58 roubles l'oxhoft ou mesure de commerce ; les tleurs artificielles à 6 roubles la livre. De plus, toutes les
marchandises paieront 12 i]2 pour cent.
— On écrit de La Haye, 5 janvier :
Le 1" de ce mois, le roi a remis au prince d Orange et an prince
Frédéric les croix fabriquées avec le canon pris à Hassett. Ces deux
personnages ont paru à la cour avec cette décoration . qui porte pour
devise : Fidélité au roi et à ta patrie. Elle sera décernée à tous les officiers et soldats qui, depuis le mois d'août i85o, ont pris part aux
opérations militaires coutre les Belges.

les armes et aux frais.
— L'agitation du monde politique n'empêche pas les fêtes de se

DE LA LISTE CIVILE.
Dernière lettre de M. COKMEKIH.
(Suite.)

succéder. C'était hier le jour de l'ambassade anglaise. Le bal a été
très-brillant.
— Nous apprenons que le portrait du maréchal Ney va être replacé
dans la salle des maréchaux.
(./. de Paris.)
— Le procès intenté par MM. Fonlan et Dupeuly, auteurs dn
drame intitulé le Procès d'un maréchal de France, à M. Langlois, directeur du théâtre des Nouveautés, sera appelé lundi au tribunal de
commerce. M* Carnier Pages, récemment élu député, plaidera pour
M. Fonlan,
— Voici l'ensemble des réductions proposées par la commission
du budget sur les budgets des miu'uties de l'intérieur et du commerce.
Traitement du ministre de l'iulérieur, 20,000 fr. ; bureaux (personnel) , 20.DOO fr. ; bureaux (matériel), 24.000 fr. ; pensions de
retraite, 11,211 fr. ; directeur des ponts et chaussées (sou traitement) ; 10,000 fr. ; bureaux de la direction (personnel) , 17,000 f. ;
idem (matériel), 5,000 fr.; conseil des ponts et chaussées ( jetons de
présence), 12,000 fr. : conseils des mines (personnel) , 5o,uoo fr. ;
indemnités de frais de bureaux aux inspecteurs divisionnaires des
pouls et chaussées, 19,200 fr.;conseils des bâtimetis civils i5,ooo f.:
haras, 5oo,ooo fr.; colonne de la place Vendôme , 3o,ooo fr, piédestaux de statues , 00,000 fr. ; bergeries , 5o,ooo fr. ; secours
aux monumens d'art des ilépai temens , îô.ono fr. : poids et mesures,
5oo,ooo fr. ; secrétaires-généraux de préfecture,, 218,000 fr. ; cou seillers de préfecture, 48.900 fr. ; inspecteurs des prisons, 100,000 f.;
port de St-Jean-de-Luz, 5o,ooo fr. ; port de Calais, 4o,000 fr. ; port
do Dieppe, 00,000 fr.
■— Un a trouvé dans la forêt de Triancourt (Meuse) le cadavre
d'une jeune fille de Prelz. On croit que celte fille était enceinte , et
qu'elle s'est suicidée.
—'Un perruquier de Clermont s'est pendu le premier jour de l'an
par suite d une querelle avec sa femme.
— Le 5 de ce mois, dansle district de Gand, deux assassin?, armés chacun d'un couteau , se sont introduits dans la maison de deux
septuagénaires qu'ils ont accablés de coups et de meurtrissures :
ainsi qu'une servante et un domestique. La servante, atteinte de g
coups de couteau , a succombé ; les assassins ont pris la fuite.
— On dit qu il est question d'envoyer des troupes à Strasbourg.
L ifilentiou du ministère serait d y former un camp au commencement du printeins si les relations extérieures ne prenaient pas nn caractère plus pacifique.
(Le Progressif. )
-~Uue lettre de Toulon , 2 janvier, nous tiausmel les détails suivans :
• Il y a eu hier un petit essai de guerre civile provoqué par les
carlistes. Ceux-ci nont pas eu beau jeu. Dimanche au soir, un individu décoré d'une cocarde blanche entra chez un marchand de liqueurs : il était accompagné de quelques amis. Les patriotes qui se
trouvaient là crièrent : A bas la cocarde ! et une rixe se serait inévitablement eugagée sans l'intervention d'une patrouille. Rendez-vous
fut pris pour le lendemain. Hier malin, quatre patriotes se rendirent
hors la ville; maisayanl trouvé 100 à 120 carlistes, ils réclamèrent contre une pareille lâcheté , et, ne voulant pas être victimes
d'un assassinat, ils remirent la partie au soir, afin de revenir en
nombre. En effet, après-midi une foule de patriotes se rendit au lieu
désigné et y trouva un égal nombre de carlistes. Il n'y réguail pas assez d ordre pour engager des combats singuliers, et il y eut uneluttc
générale ; chacun attaqua et se défendit comme il put ; la victoire

On sait que la liste civile de Charles X a élé votée de complaisance,'
sous l'empire d'un autre principe , et dans uu autre ordre d'habitudes
et d'idées ; la voici :
Liste civile de Charles X ( budget de i85o ).
Un intendant-général,
100,000 f.
Deux grands-aumôniers ,
69.3,900
Service de l'hôtel ,
1,697,700
Gérant des châteaux ,
809,05»
Matériel des châteaux ,
1,140.930
Chambre,
1,248,000
Garde-robe,
182.575
Faculté,
176.000
Grand écuyer,
a,3g9,6o7

114.33o
690,061
408,170
4,5oo,ooo

Grand-maitre des cérémonies,
Grand veneur, (1)
Intendance-générale ,
Pensions, (2;

(1) Cent dix personnes coulaient 2.5o,ooo fr. ; en outre, il 1
avait des agens forestiers chargés des préparatifs pour les prises d
destruction de la population légitime tt illégitime des forêts, c'estàdire du gibier el des animaux nuisibles.
On avait employé pour dix tirés , 1,582 sous-officiers et sohlals de
la garde royale , à raison de 2 fr. 5o c. pour les sergens, 2 fr. fort
les caporaux , et 1 IV. 5o c. pour les soldats.
La nourriture des jeunes faisans , outre les grains de loule espe"'
a nécessilé, eu 1828, la livraison de 4o à 5o mille Mires de *•
blaucs, et autant au moins de larves de fourmis. Pour échauffer l«
Je

faisans dans les parquets où ils sont enfermés, on a fourni ph'«
200 mille œufs de poule, 5 à 4 mille kilos de sucre , et uu gH|ld
nombre de voilures de marc de rai.-in.
Quant aux pièges , bascules el assommoirs, la nomenclature aet
animaux nuisibles auxquels ils sont destinés , présente plus de W*
espèces, tant fourrés qu'implumés. Des animaux doiucstifjues, "
ne sont nuisibles que par exception , tels que les chats, au nombre
de 12 à i5 mille, et 7 à 8 cents chiens, figurent dans ces espèce»
d hécatombes offertes plus particulièrement
sauderies.

aux habitaus des I*"

Les primes accordées pour la destruction varient depuis s5 (■
0
pour une pie, jusqu'à 2 fr. pour un vieux renard , 5o c. pour
chien, et 1 fr. pour un chat.
,

(2) Le parlement anglais a ordonné l'impression de toutes ^
da
pensions de la liste civile , avec le nom des pensionnaires , I»
de la constitution et la somme.
,•
1 |(
: Voici le relevé inédit des pensions de cour, inscrites sur la
u
civile de Charles X (budget de i83o ), et qui excédaient 2,° ° "
f
Duchesse de Fleury.
6,ooof.
De Colle (3 personnes) 9>°° '
— de Rohau.

5,000

De Durfort-Duras.

— dehohan-Chabot.
— de Laval.

4,5oo

De Bel su nce.
Des Ecoliers.

6,000

— doNarbonnc-Lara. 3,ooo
— deNarbonuc-Pelet 18,000
Mseselc'e'deBonchamp
4,
O00

4,000

— de Boursonue.
— d'Alvigny.

3,ooo

— De MerfeviUe.

,

3,5oo

De Goursac.
De Fonlenilles.
Mesuard.

De

Idem.
De Peyrelongue.
De Vaudreuil.

f

00

4

' „
5
-°°

0

2'°°
0

?' °
0
^ °

0

•*
°'°
*'

00

Le Précurseur.
Indemnilés.g.aces, secours,

'

.,334,970

r*Ms*tta du roi»
.
.
Caisse des fonds particuliers du «a,

&

Théâtres roy».'*.
Traitemens divers,
Archives de la couronne,
£ Son d'immeubles,
"1
,
;
Ordres du roi,
Logemens de cour et suite,

^oô'.iôg
"
20,ooo
160,000
i4.ooo
*t
fagj

Tiésor,
« •
'
Batimcns ,
r-i.
Forets,
*
.'
Dom-incs,
Mobilier de la couronne ,
Bibliothèques.
Préseus,
D'Ucs
Avances remboursables,

a

.8 o„o

x ,
û,o5o,ooo
*
1,200,000
'
302.700
„ '
1,070,001
- «70
;

M. SArgout observe que ces lettres pourront d'ailleurs être rendues publiques par la voie des journaux.
La chambre décide que la lecture n'aura pas lieu.
M. d'Argout donne communication d'un grand nombre de projets
de loi relatifs à des intérêts locaux.
M. le président nomme ensuite la commission chargée de l'examen
du projet de loi relatif aux travaux interrompus par la clôture d'une
session.
M. le comte Roy monte à la tribune pour faire le rapport sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de 1829.
Il est 4 heures et demie.

Chambre des Députés.
( Présidence de Kl.

GIROD

(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE

70,000
366,720

DU

(question : il ne s'agit pas de savoir si on vendra ou si on ne vendra pas
Compiègne,
mais si Compiègne restera dans le domaiue de l'État, ou
<
:
s'il
eu sortira pour faire partie du domaine de la couronne.
Est-ce que par hazard, comme on vous l'a dit, l'Etat ne saurait
1conserver ses biens, et que la couronne seule peut les conserver?
La chambre décide que Compiègne restera attaché au domaine de
la couronne. Voici le résultat du scrutin -.
Nombre de votans ,
070
Boules blanches ,
214
Boules noires,
i56
Fontainebleau est également accordé.
Le château de Strasbourg est distrait de la dotation.
Il en est de même du château de Bordeaux.

(de l'Ain.)
PRÉCURSEUR.)

Séance du 9 janv'ur.
A une heure la séance est ouverte ; le procès-verbal est adopté.
Maison militaire,
La séance est suspendue jusqu'à ce que la chambre soit en nombre.
Dotation des princes et princesses ,
5,ooo,ooo
A deux heures , M. le président donne lecture de divers projets
Direction.générale des beaux-arts,
»ô0'9£>
de loi d intérêt local qui sont successivement adoptés. Ces projets de
Musées,
te
loi autorisent à s'imposer extraordinaircmeut les départemens suiMonnaie des médailles,
4o6.ooo
vans : la Charenle-luférieuie , le Cher , Maine-et-Loire , Loiret ,
Manufacture de Sèvres.
„" M
Mayenne , Moselle, Kièvre , Pyrénées-Orientales , Rhône.
_
desGobelins,
î88,o»o
Voici le résultat du scrutin sur ces divers projets de loi :
_
de Bcauvais,
78,400
Nombre des votans : 255 ; boules blanches , 248; boules noires ,
Théâtre royal de I Opéra-Comique ,
600,000
7. La chambre adopte.
Prévisions de crédits à reporter à diL'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de loi sur
vers services,
WOjXXS^
la liste civile.
Total,
34,571,568 f.
La chambre est restée à l'art. 23 du projet, qui énumère les divers immeubles composant la dotation de la couronne. La chambre
Il n'y a peut-être pas un seul de ces services (|ui ne soit sujet à
s'est arrêtée à 1 art. deCompiègnc.
d'immenses réformalions, el je n'ai pas besoin de les indiquer à la
La parole esl à M. Tiouchon. Il nous est impossible d'entendre
SjEacilè du lecteur. C'est ainsi, par exemple . que le service du grandune seule phrase du discours de l'orateur qui conclut à ce que le doécuyer peut être réduit , ou en conviendra ; car je ne sache pas que
maiue de Compiègne lasse partie de la dotation.
la nation veuille donner à Louis-Philippe pour 2,399,607 fr. de cheM. Mauguin: Messieurs, si la situation du Irésor était prospère,
vaux. 11 y a mille autres dépenses qu'on peut, ou lout-à-iail retranje n'hésilcrais pas à voler pour que Compiègne et tous les domaines
cher , ou réduire à presque rien ; telles sont celles
qui faisaient partie de l'ancienne dotation fussent conservés à la dodu chapitre du grand-aumônier,
853,900 f.
de la chambre,
800,000
talion que nous formons aujourd'hui; mais il faut examiner l'ensem—
du service de l'hôtel (plus de moitié),
1,000,000
ble de vos affaires, et, avant tout, venir au secours du trésor.
Messieurs, lut il jamais pareille époque où le trésor exigeât plus im—
du gouvernement des châteaux et du
matériel
800,000
périeusement des ressources. Ladilliculté du recouvrement de l'impôt,
—
de la garde-robe,
i5o,ooo
les circonstances graves qui peuvent nous menacer (rumeur aux cen—
de la faculté,
l5o,ooo
tres. J exigent que le trésor de l'Etat se procurede nouveaux revenus
—
du grand-écuyer et des pages,
1,180,000
pour soulager les contribuables , nu nouveau capital pour faire face
—
du grand maître des cérémonies,
80,000
aux événemens. Et, en elîet, voulez vous encore recourir aux em—
du grand-veneur,
690,000
prunts? Les emprunts, Messieurs , ruinent le trésor et l'avenir.
—
des pensions el indemnités,
5,854,000
Ai. de Schonen : Je demande la parole.
—
de l'intendance générale et du trésor,
4°i,ooo
M. Mauguin: Avant de contracter des emprunts, il me semble
—
des théâtres loyaux et de l'Opéra-Coque c'est dans ses propriétés qu'il faut chercher des ressources. (Noumiipic,
984,000
velle rumeur.) D ailleurs, Messieurs , les châteaux que vous avez déjà
—
des acquisitions d'immeubles , vivres
accordés , réunis aux biens particuliers du prince , constituent une
du roi, logement de cour et suite ,
223,000
dotation bien suffisante à l'éclat de la couronne. Réservez donc les
—des forëls cl domaines,
700,000
domaines de 1 Etat, et ne les aliénez pas po'ir toute la durée d'un
—
du mobilier, des délies et avances remrègne.
boursables,
676,000
Je sais qu'il ne manque pas de membres dans celle chambre qui
•—
de la maison militairet
2,000,000
taxent ces doctrines de révolutionnaires, et qui parlent des pommes
—
de la dotation des princes,
5,200,000
de terre des Tuileries. Eh bien ! Messieurs . je le déclare, je suis ré—
de la monnaie des médailles,
4°o*,goo
volutionnaire , si c'est 1 être que de croire quil est utile que l'Etal
—
des Irailc mens divers,
/jo3,ooo
paye ses dettes : je suis révolutionnaire (voix an centre gauche : oui,
—
de riuleudauce-géuérale,
60,000
vous l'êtesj, si c'est l'être que de vouloir que l lilat se réserve des ressources pour faire face aux redoutablesévcnlualités qui le menacent ;
Total des rclranchcmcns sur les divers services ,
23,281,800 f.
je suis révolutionnaire , si c'est l'êlre que de penser que la splenRécapitulation.
deur du trône est dans la prospérité de tous, et non pas dans un faste
Liste civile de Charles X,
34,57i,568 f.
ruineux el inutile. (Très-bien! très-bien!)
Itelrauchimens,
20,281,800
M. de Schonen , rapporteur, fait un pompeux éloge du style d'archileclure du château de Compiègne , et il conclut de là que ce châReste ,
11,286,768 f.
teau doit appartenir au roi. Il ajoute que la forêt est la seule qui
[La tuile au numéro prochain.)
contienne des buis propres aux constructions maritimes. Le code civil
règle les aménagemens el les coupes de forêls. On dira que l'administration de la couronne est ii responsable. L'oraleur ne croit pas qu il
en soit ainsi. L'administration sera responsable des acles de sa gesPrésidence de M. Pasquicr.
tion. 11 croit, en conséquence, qu'il est impossible de soustraire le
(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE ne PRÉCURSEUR. )
château de Compiègne à la dotation. (Oh ! oh !) C est mon opinion ,
Séance du g janvier.dit M. l'orateur ; et il m'esl bien permis de l'exprimer ainsi que des
h 2 heures , un grand nombre de paiis entrent dans la salle.
orateurs expriment avec une certaine violence des opinions contraires.
M. le président n'occupe pas encore son fauteuil, et le banc des
(Murmures.) Je demande qu'on vote celle partie de l'article du
ministres est complètement désert.
projet.
La séance est ouverte à 3 heures moins un quart.
M. Eusèbe Salverte demande la parole. (Marques d'impatience aux
Le procès-verbal de la dernière séance est lu cl adopté.
centres.)
M . le président donne lecture d'une lettre de M. le général Bonnet
M. Lameth : Il faut voler!
par laquelle le noble pair prévient que sjs fonctions l'empêcheront
S'il est un principe qui soit reconnu, dans la question qui nous ocpendant quelque teins de prendre part aux travaux de la chambre.
cupe , c'est qu'il ne faut pas comprendre dans la dotation de la couIl annonce ensuite (pie iô pairs lui ont envoyé leur démission ; ce
ronne des propriétés qui lui soient à charge. M.le rapporteur a parlé
•ont M NI. cl A rjuzon, d'Aval ay, Lccoulteux de Cauteleux, de Duras,
de l'immense valeur de la forêt et du château de Compiègne. Mais
M ' ,'!7"Ja""8' du Ubiudèvcs, d'Orglandes, baron Larochefouen les réunissant au domaine de 1 Elat, on n'a pas à craindre qu'ils
&1
non,' lï
<»>tesquiou , de Bougé , de Ste-Suzanne et de lieursoient ni aliénés, ni compromis. L'orateur pense que la couronne esl
déjà assez richement dolée en immeubles , qu'elle ne doit pas se
Toutes ces lettres roulent sur ce que les signataires ne pensent pas
montrer prodigue ni même généreuse. En cela , Jes ilépulés doivent
pouyo.r être mainlenaul miles au .)avs comme pairs de France, la
combattre leurs propres scutimens. Ils se trouveront ainsi d'accord
paww ayant cessé d'être héréditaire.
avec le sentiment du prince.
ic »î?l,
? conl ,uu
le président, juge-t-ellc à propos que
M. Dupin aîné : Si on avait voté le chiffre de la liste civile ac)e lui donne lecture de ces lettres?
tuelle, je conçois qu'on trouvât la dotation immobilière exagérée si
iJre x
eze
ture du
" ^'
• Quand on se démet de la première magistrala somme annuelle paraissait sullisante ; mais tel n'est pas 1 état de
r
a,lmu
un e
"doit compte à la chambre ctmêmeàla
la question. Le chiffre n'est pas volé; il s'agit d une dotation immornm
1 dcma,lll
avic d
,' .'l '
« formellement la lecture de ces lettres,
bilière, et il 11 y a pas une question de trop ou de Irop peu. Plus on
V>eÛ U
ai ,aS Darla 6 lo il,ioQde
aura donné en immeubles, moins on accordera en argent ; dès-lors
hurs auteurs i'è r'
>
"'
'
S
P
e lcurs
•W de T
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caractères el respecte leurs opinions,
il ne faut donc plus parler de l'exagération de la dotation immobiasc, er
lelini.
' s oppose à la lecture parce que les signataires des
lière. Toute la question est de savoir s'il est plus convenable de réu'dires ne 1 ont pas demandée.
nir tel ou Ici château ou forêts à la couronne 01 au domaine de
l'Etat. Eh bien ! sans doute si tels chàleaux »n palais étaient à construire , nous n emploierions pas nos capitaux à de tels travaux ; nous
000
De
réparerions nos roules, nos canaux et nos places foi les ; nous paieDe Tom-7el
T
°°"laulA.ooo
rions nos délies. Mais ces monumens sont là ; ce sont des souvenirs
1 ,000
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UeSoucv
4,o3o
7 000
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historiques, et vous avez bien fait de les donner à la couronne. VerDe Mn, i™„ •
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Houre.
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sailles, par exemple, est certainement une propriété onéreuse ; mais
l' °
.-u,
3,000
8 000
c est uu magnifique objet d'art qu il faut conserver. Il attire les étranbelainr ' ,
'
DcFuarués.
0,000
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gers, curieux devoir cet admirable palais. Mais quand vous avez
* Cbamï of
° °°
De Poilùlaiu.
6,000
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chargé la liste civile d'un domaine onéreux, voulez-vous lui refuser
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UeColbert.
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une propriété utile ; c'est-à dire lui donner des dépenses et lui retirer
* Canill
Ue Montesquiou.
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les revenus. >on, Messieurs, il faut que la royauté soit convenabe \U,.„ aC''
Cubières.
3,ooo
blement dotée. Si vous n'agissiez pas ainsi, vous serviriez les intéDe
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rêts des ennemis de notre révolution de juillet; car ils disent 1 Le
CUabT
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roi des barricades, c'est un simple fonctionnaire , et moins vous lui
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°e °ai" Monlagnac
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donuerez, mieux vous apprécierez ses fonctions. Messieurs, ne réa•iiuaer86Nuches" de Baufremont 20,000
lisez pas ces vceux coupables. Que le roi soit riche ; qu'il puisse faire
Le I
4>°oo
d Esc i nac
des aumônes ; qu'il puisse répandre des bienfaits , au risque de faire
Larv fi
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recevait 12,000 f. ; M. Fonder de Saintla f
des ingrats. (Très-bien ! très-bien ! )
«kSoh.'l c
, . Ie ^atbéliueau , quatorze pensions; le comte
J
6, 00f : lu ducde Maillé
M. Mauguin : Je viens parler économie , ce langage excitera peuto,o0 f
°
'
. 4,ooo f., l'abbé Le Duc,
o
So.oor, f j
° '.UQ P^'O^^re avait eu la précaution de tirer être des murmures, je ny renoncerai cependant pas. (Parlez ! parlez!)
"° «■ pour rachat de sa pension de 4,5oo f.
L'orateur qui descend de celte tribune a constamment déplacé la
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Ex terieur.
( CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE DU

PRECURSEUR. )

ETAT POSTIFICAL. — Ferrare , 2-3 décembre. — En exécution de la
récente déterminalion de la secrétairerie d'Etat, du l5 couraut, il a
été érigé provisoirement en cette ville un tribunal d'appel pour les
quatre légations, celui de Bologne est annulé. Cet acte, signé Àsquini,
pro-légat, porte nomination des membres de ce tribunal, qui doivent
entrer immédiatement en fonctions.
[Gazette privilégiée de Milan.)
AUTRICHE. — Vienne, 26 décembre. — Il est parti aujourd hui pour
Rome un courrier du cabinet impérial chargé d'y porter l'assurance
définitive que nos troupes feront le long delà frontière des légations
une démonstration pour soutenir en cas de besoin les efforts de Sa
Sainteté pour rétablir l obéissance dans les provinces. Les choses y
ont effectivement pris une tournure si singulière qu'on n y reconnaît
presque plus en rien l'autorité du St-Siége. L'ex président du gouvernement provisoire, Vicini, qui est excepté de 1 amnistie, est revenu
à Bologne : on ne paie plus d impôts; enfin, on agit dans les légations comme si elles formaient un élat toul-à-fait indépendant. On
assure que le cabinet des Tuiteries a donné un assentiment formel à ces
mesures en y comprenant l'entrée des troupes autrichiennes sur te territoire du Pape , et qu'il a manifesté officiellement la satisfaction qu'il
éprouvait à voir Sa Sainteté remise en pleine possession de tous ses droits
de souveraineté.
[Gazette de Stuttgard.)
POLOGNE. — Varsovie. 24 décembre.—Hier les glaces charriées par
la Vistule ont encore emporté plusieurs des grosses barques sur lesquelles s'appuyait le pont qui conduit à Praga. — Les indigens entretenus par une société de bienfaisance dans un établissement à Grzybowa-Wola , de l'autre côté de Praga , seront maintenant logés dans
une maison qui leur est assignée à Varsovie. — Le comte de Malachowski qui a séjourné pendant plusieurs années dans l'Inde , est revenu en cette ville. — Le Courrier de Vwsovie dit que le choléra s'est
de nouveau manifesté dans la vaivodie d'AugusIowô.
[Gazette d'Etal de Pruss-s.)
ITALIE.—Venise, décembre.—Les dernières lettres d'Alexandrie annoncent, ce qui, au reste, avait clé prévu depuis long-tems, que le
vice roi d'Egypte avait aujourd'hui formellement rompu avec la
Porte Ottomane. Par son invasion en Syrie, il vient de faire le premier pas vers la conquête de cette indépendance à laquelle il aspire.
Selon des nouvelles provenant de bonne source, il n'y a plus de doute
que Méhémet-Ali n'ait déclaré la guerre à la Turquie. Avant de faire
passer la frontière à son armée , il avait invité à une réunion en nhirn
air tous les grands de l'Egypte. Li, dans un long discours , habilement élaboré , il établit que l'empire Ottoman , ainsi que la religion
des vrais croyans , étaient menacés d'une ruine imminente sous le
sceptre du sultan Mahmoud. Il passa en revue toutes les perles essuyées par la Porte en ces dentiers teins, la Moldavie , la Valachie , la
Grèce, les plus belles provinces de l'Asie et de l'Afrique, toutes perdues par la faute du sultan. Il rappela que U Morée, glorieusement
reconquise par sou fils Ibrahim avait encore été perdue , parce que
celui-ci eu avait élé chassé par 1 ordre du sultan. En dépareilles circonstances , où tout prouve l'incapacité de Mahmoud, il se croit lui
Méhémet-Ali obligé de se déclarer protecteur de i'empire et de la
religion.
Ce discours éloquent a touché jusqu'aux larmes tous les assislans,
cl le vice-roi lui-même était si ému, qu'il n'a pu eu prononcer qu'une
première partie, et a élé forcé délaisser lire le reste à son ministre.
L'assemblée entière reçut avec de vives acclamations toutes les propositions qui lui firent faites , et déclara qu'elle était prête aux plus
grands sacrifices pour obtenir le glorieux résultat en vue.
BELGIQUE.—Bruxelles, 7 janvier. — Les réponses diplomatiques q 10
l'on prèle à M. Périer ont produit ici une vive sensation qui s'est encore accrue à la lecture de la discussion sur la liste civile.
On avait accordé quelques permissions aux hommes d:i premier
banc de la garde civique ; elles viennent d'être retirées ; j'ai vu l'ordre
aux mains d'un des chefs de corps.
Le parti de l'union (les prêtres unis aux libéraux) excite fortement
le gouvernement à résister aux demandes de la France relatives à
Philippuville. Ce parti, croyant voir un gage d'indépendance dans l'occupation des forteresses de la sainte-alliance, prêche, mais tout bas,
1 adoption de celte mesure anti-nationale.
—L'article inséré dans le belge d'hier sur les employés étrangers est
une attaque directe contre les Français au service de la Belgique , et
une voie indirecte pour arriver à iorganisanement élrauger des places
fortes.
PRUSSE. — Elbing, 26 décembre. — Celte partie de l'armée polonaise cantonnée dans nos environs, qui se refusait à rentrer en
Pologne , devait, le 21 de ce mois, être distribuée dans de nouveaux
quartiers jugés plus convenables. Mais lorsqu'on conduisait sous escorte ces troupes sur la route de Preussich-llolland , elles conçurent
le soupçon que les troupes prussiennes qui les accompagnaient voulaient les transporter de force en Pologne. Ou eut beau leur donner
l'assurance qu'il ne leur serait point fait violence, rien ne put calmer
leurs soupçons, et les soldats] se dispersèrent, retournant pour la
plupart dans leurs anciens quartiers. Plusieurs centaines de ces malheureux rentrèrent dans notre ville vers le soir, et furent réunis sur
la place Frédéric-Guillaume, où ils furent cernés par nos troupes.
Les officiers prussiens tentèrent encore vainement de leur persuader
qu'on n'avait d'aulre dessein que de les conduire dans de nouveaux
quartiers. L'on ne put les convaincre, et à l'approche de la nuit,
lorsqu'on voulut les diriger vers la maison d'exercice , pour y passer
celle nuit, ils refusèrent de quitter la place. L'ordre fut alors douué
aux hussards prussiens de s'avancer sur.eux ; et comme ils firent mine
de se défendre , de les charger à coups de plats de sabre , pour les
faire marcher dans la maison d'exercice, ce qui fut aussitôt exécuté.
Malheureusement dans l'obscurité 00 ne put s'en tenir bien strictement à l'ordre, et trois soldats polonais furent blessés. Ce déplorable événement n est dù qu'à un mésentendu, qui aurait facilement
pu être évité; car le lendemain, lorsqu il fut enfin permis à quelques
officiers polonais de parler à ces soldats , ils leur firent entendre que
l'autorité n'avait point l intenlion de les transporter de force en Pologne, ni de les livrer aux Russes , et alors ils se laissèrent paisiblement conduire à leur nouvelle destination.
( Correspondant d'Hambourg. )

Le Précurseur.
AVIS.
Le 5 de ce mois on a recueilli sur le Rhône, au lieu de PierreBénite, commune d Oullins, le cadavre d un homme, ne présentant
aucune trace de blessure ni contusion , et dont la mort est attribuée,
d'après te rapport d;s gens du l'art, à-l'asphyxie déterminée parla
sabmeisioii , remontant à environ ao jours.
Signalement 1 Agé d'environ 3o ans , taille d'un mètre trente-cinq
centimètres, forte corpulence, cheveux et sourcils bruns, barbe
forte , favori larges.
Le corps était velu d uue blouse en toile bleue, une veste eu gros
drap bleu , un pantalon et un gilet d'étoile grossière, brnne , un autre pantalon ou caleçon eu colou rayé gris et noir, une cravate eu
coton noir , un mouchoir cadrillé rose, de gros bas de laine , lun
blanc et 1 autre bleu.
Les renseiguetnens qu'on pourrait donner sur cet individu devront
être adressés à ta préfecture du Rhône , division de la police.
— Lit vieillard a quitté, le 27 décembre dernier, la commune de
St-Didicr-au-Mont-d Or , où il est domicilié , pour venir à Lyon et
n'a plus reparu dans sou domicile.
Il a 71 ans, 1 mètre 72 centimètres (5 pieds 3 à 4 pouces) ; le
front et l'extrémité de la tête chauves , les cheveux , les sourcils et la
barbe grisailles, le nez bien fait, la bouche moyenne, ie visage pâle
el maigre.
Il était vêtu , â son départ, d'une veste et un pantalon bruns , un
gilet de velours rouge el jaune, une cravate en indienne bleue , des
bas noirs, une chemise en toile ordinaire et un chapeau rond à grands
bords ; il avait un mouchoir cadrillé bleu, blanc et rouge ; sou linge
est marqué J. L. A.

5° De terres arables, contenant quatre hectares trente ares quatre-vingt-dix centiares
4
6" De soixaute-dix-sept ares quatre vingt-un
centiares de bois
00
70 Enfin de divers fonds en nature de pâture ,
contenant ensemble dix - neuf aies
soixaiite seize c utiares ,
00

Librairie.
ORGANON DE L'ART DE GCÉRIR.
Traduit de l'Original atlemand du docteur Samuel HAHNE MANN ,
Consetllir de S. A. S. te duc d'Anhalt-Kœllun , par E.-G. de
BRUtiSOlV.
Nouvelle édition, revue et corrigée avec grand soin.
Paris (l'iignonx) 1802 ; 1 vol. in-8°. — Prix: 6 f. et yf, 5o c. par
la poste. A Lyon, chez Bohaire , libraire, rue Puits-Gaillot, n° g;
â Paris , même maison , rue des Maçons-Sorboune , n° 3. (9060)

Annonces judiciaires.
REVUE DES ANNONCES JUDICIAIRES
Des journaux de Lyon.
EXPROPRIATION

MM. P. Dardes et Ce, place Sathonuay, n" 1 , sont chargés d
liquidation de ladite maison.

FORCÉE. )

Adjudication définitive pour le 28 janvier , d'une maison a Vaise ,
contre Monte! cadet ;
PHÉLIP , avoué.
Autre préparatoire pour le 18 février prochain, de maison , hangar
et lèrrairi, quartier Perrache, contre Charles Loivsky.
DEBLESSON , avoué.
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(9342 2)
MALADIES DE POITRINE.
On recommande l'emploi du sirop pectoral de mou de-veau ani
personnes atteintes de rhumes, catarrhes, coqueluche , asthmes et
dans toutes les irritations de poitrine , et inflammations de poumon
D'un goût agréable et d'un usage très-facile, ce sirop calme promp.
tementla toux , facilite l'expectoration et la respiration , détruit lïrrilation : se vend par bouteille de 3 fr. et de 1 f. 5o c. avec nncinstruction , chez Quel, pharmacien, rue de l'Arbre-Sec, n" 3a j
Lyon.

DEUXIÈME PROPRIÉTÉ.

(9363)
MALADIES VÉNÉRIENNES.
Le sirop de salsepareille, dont deux flacons suffisent pour un traitement radical, se vend toujours à la pharmacie de Courtois, ancien interne des hôpitaux civils et militaires , place des Pénitens-de-iaCroix,à St-Clair, près la Loterie. Prix : 8 fr. et 4 fr. le flacon. Oo
fait des envois. (Affranchir et joindre un bon sur la poste.) Il en. existe
dans toutes les villes de France et à l'étranger.

La Bresle.
Cette propriété, connue aous le nom du domaine de la Bresle ,
est située sur les communes de Savigneux et d'Ambérieux, arrondissement de Trévoux, département de l'Ain.
Placée au centre de plusieurs villages considérables , elle offre les
chances les plus favorabless pour la vente en détail des immeubles
qui la composent.
Elle consiste : i° en bâtimens d'habitation pour le fermier, ainsi
qu'eu bâtimens d'exploitation , avec cour , jardin , seuil pour battre
à l'air, et autres aisances, contenant ensemble 37 ares 56 centiares,
oohec. 37ares 56cent.
2° En plusieurs parcelles de terres arables , contenant ensemble 46 hectares 19
ares 76 ceutiares ,
48
19
75
3° En un fonds en chenevière , contenant 5g ares 33 cenliares,
00
59
33
4° En quatre parcelles de pré, contenant ensemble 4 hectares 75 ares 3i centiares ,
5° En deux étangs que l'on met à sec à
volonté , et sur lesquels il n'existe aucun
droit d'évolage , contenant ensemble 18

(9362)
MALADIES DE POITRINE.
Le sirop de Velar, approuvé par les académies de médecine pour [a
guérison radicale des rhumes , catarrhes , irritations , coqueluche, et
pour la guérison des inflammations d'estomac , se vend à la pharmacie
de Courtois , ancien interne des hôpitaux civils et militaires , place des
Pénitens-de- la-Croix , à St-Clair , près la Loterie. Prix : 3 fr. et fr. lt
flacon. On fait des envois. (Affranchir les lettres et y joindre un bon sa
la poste.)
.
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(g55f>)
Par acte reçu M" Laforest et son collègue , notaires a
hectares49 ares 25 centiares,
18
49
*5
Lyon , le quatorze octobre mil huit cent Irente-un , enregistré et
6" Enfin, en 2 hectares 21 ares 54 centranscrit , M. Paul-Prosper Vetillart du Ribert , agent de change ,
tiares de bois taillis,
2
21
54
domicilié à Lyon , rue des Deux-Maisons , et M. Henri-Gabriel Aymond , comte de Virieux , domicilié à Lyon , place Bellecour , n*
Total de la contenue ,
72 hec. 44 ares 06 cent.
11 , ont acquis par égales porlions de Mad. Colelte-Joséphine ChaCes propriétés sont dans les mains de tl" veuve Passaut depuis
vanon , époute de M. Jean-Antoine St-Didier, propriétaire-rentier
plus de trenlc-ciuq années; on fournira à cet égard , par titres , les
demeurant à Lyon , quai de la Charité , au prix de vingt-huit mille
renseignemens les plus satisfaisaus.
francs, aux charges , clauses et conditions insérées audit acte
i°
M"* veuve Passaut donnera toules les garanties qui pourront être
des bâtimens d'habitation et d'cxploilaliou , cour, jardin et téneexigées, et accordera , pour le paiement du prix , les délais raisonnamc l de fonds conligus: 2° un ténement de fonds de la contenance
bles qui pourront cadrer avec les intérêts des acquéreurs.
de 5 hectares 26 ares g5 centiares; 3° un jardin de la contenance de
Ces deux propriétés sont vendues libres de toutes dettes et hypo42 arcs 2 centiares ; 4" ut enfin une parcelle de londs de la contethèques.
nance d'un hectare 45 ares 43 centiares , le lout confiné audit acte
S'adresser, pour prendre connaissance des titres et pour traiter
de vente et silué sur la commune de Grigny, arrondissement de
du prix :
Lyon , et dépendant d'un domaine connu sous le nom d'Arboras.
i" A Mmo veuve PASSAUT . propriétaire des immeubles , eu sa deM. Vetillart du Ribert et M. Aymond , comte de Virieux, afin da
meure , à Sennecey ;
purger les hypothèques légales dont les immeubles par eux acquis
2° A M" BOISSIN , à Tournus, notaire de la famille Passaut.
pourraient èlrc grevés, ont, le vingt-neuf novembre mil huit ceut
Pour traiter de la vente et prendre des renseignemensyi* li»">v
trente-un , fait déposer au greffe du tribunal civil de Lyon une exALVON,
^ *V>
pédition collationnée de leur contrat d'acquisition , dont un extrait
1" A M* LAFOREST, notaire, modela Barre ;
^r>«\ \\
a été affiché le même jour dans l'auditoire dudit tribunal au tableau
2° A M" CHARVÉRIAT , notaire , rue Clermout;
y*î v*
S
à ce destiné , pour y rester le tems prescrit.
5° A M* VIEN.NOT , notaire , place des Terreaux.
\&»
Le onze janvier mil huit cent trente-deux , par exploit de Ducard ,
A PARIS ,
hnissierà Lyon , enregistré, ces dépôt et affiche ont été dénoncés et
certifiés à M. le procureur du roi près le tribunal civil de Lyon, avec
A M* FRÉMTN , notaire , rue de Seine-Saint-Germaiu, n" 65.
déclaration delà part des acquéreurs, qu'à défaut d'inscription dans
le délai de deux mois, sur les objets vendus , de toules hypothèques
(9348 3) A vendre sur le pied de 4 />• ojo établis en très-grande parlégales qui pouiraient les grever, ils en seraient purgés et affranchi*;
tie par baux authentiques. — Trois mille arpens environ de fonds de
et en outre avec déclaraliou à M. le procureur du roi que tous ceux
toute nature composant plusieurs beaux domaines, ayant chacun
du chef desquels il pourrait exister des droits conférant hypothèques
des bâtimens de logement et d'exploitalion nécessaires , avec deux
légales, subsistant indépendamment de l'inscription sur lesdits objets
châteaux dont l'un récemment bâti , est très-beau, avec leurs dévendus, n'étant pas connus, les requérans feraient publier ladite
pendances.
dénonciation par la voie du Précurseur. C'est en conséquence de ce ,
Ces immeubles patrimoniaux sont situés dans le département du
et pour se conformer à l'avis du conseil-d'Etal du 9 mai 1807 < qnc
Loiret, sur la grande route de Lyon à Paris , près la Loire et le caM. Vetillat t du Ribert et M. Aymond , comle de Virieux , ont requis
nal de Briare, et sont susceptibles d'être facilement vendus par corps
la présente insertion et déclaré que, faute d inscription de tontes
de domaine et même par parties brisées , à raison de leur proximité
hypothèques légales sur les objets compris dans ladite acquisition ,
des villes et villages.
dans le délai de deux mois , ils seront définitivement purgés.
On dounera toutes facilités pour les paiemens.
e
S'adresser , pour les rcuseiguemens , à M Dugueyt, notaire, place
du Gouvernement.

NÎW/

Annonces diverses.

(g556)
Le samedi quatorze janvier mil huit cent trente-deux , à
l'heure de midi, place St-Laurent, 11° 4 , au 3' étage , dans le domicile de défunte dame Madeleine-Catherine Rey , veuve de Sébastien
Proal, qui était tlevideuse, il sera procédé à la vente des objets en
argent dépendant de la succession de celle dernière : lesquels consistent en une cuiller à ragoût, huit cuillers , huit fourchettes, et sept
cuillers à café , du poids ensemble de 1,903 grammes.
85 6)
A VENDRE A L'AMIABLE,
"
(s2
Deux belles propriétés : ta première , située sur les communes de SaintEtienne et Btacé, arrondissement de Vdlefranche (Rhône) ; et la seconde, sur les communes de Snvigneux et dAmberieux , arrondissement de Trévoux ( Ain) , appartenant d Mad. Marguerite Rotier,
veuve de M. Joseph Passant, demeurant à Sennecey-le-Grand, arrjjgjjjjynejQ&Chalonssur-Saôiif (Saône-et-Loiré).

/pelle&jî$p\iété ,^pnnue ji^^^^^^^^Î^Callebarde , est située
t^u^j^^^l^cfë t-l-L^\^^Sb^ aiwdissement de Ville-

3

(g358)
M. Gay , capitaine de cavalerie , professeur d'équitation
à la Guillolière , cours Bourbon , maison Robert , étant rappelé j'
l'activité de service , désirerait trouver une personne qui voudrait
prendre la suite de son établissement , lequel donne un bénéGceà
pouvoir vivre très-honorablement; il dounera toutes les facilités possibles .surtout si c'est un officier eu non-activité. Les personnes qm
désireront en faire l'acquisition, sont invitées de se présenter le pl
U3
tôt possible à l'adresse ci-dessus.

7°

Total de la contenue , soixante-un hectares
reize ares dix-huit centiares ,
61 h.

1

(9-365)
UN CHIEN PERDU.
Le mardi 10 janvier , on a perdu un chien de chasse race en
gneule, première grosseur, fond blanc, oreilles couleur marron"
brillant, le manteau de même, les pattes couleur un peu plus c I aire
le cou blane en forme de collier, le ventre blanc et une tache dé
même couleur vient en s'élargissant sur le nez ; il porte un collier de
cuir avec petites garnitures en cuivre : il répond au nom de Mirra
On promet récompense. S'adresser à M. Burnel, quai St-Benoît, n» 45

2" D'un pré de première qualité, contenant
vingt quatre lieclares soixante-dix ares, et qui
esl longé par une petite rivière dans laquelle il
existe un bàtardeau, au moyeu duquel le propriétaire peut, dans moins dune heure, l'arroser dans toutes ses parties, et en retirer l'eau

MM. les imprimeurs sont prévenus que les soumissions pour les
impressions nécessaires au service delà cour royale de Lyon , seront
reçues jusqu'au mardi 17 janvier prochain , inclusivement, au greffe
de ladite cour, où ils pourront prendre connaissance des modèles de
ces impressions.

PAR

a

d'être employé par cette maison à dater du 19 décembre dernie^
prévenant, eu outre , que les achats qu'à pu faire ledit sieur Gaill <l
(Claude) , ayant été passés sur les livres de la maison G. Dardes fl
aîné et C" de cette ville , elle ne reconnaîtra d'autres créances
*
celles qui s'y trouvent portées.

de première qualité du Beaujolais.
Placée à deux lieues de Vdlefranche, et à une pareille distance de
Beaujeu , ou arrive à ces deux villes par la roule du Charolais , qui
passe devant la maison de maître , et fait sa jonction avec la route
de Lyon à Paris, à une demi-lieue de VîUçfranclie.
Celte propriété se compose : i° d'une vaste maison de maître ,
une cour , jardin et antres aisances , d'un beau corps de bâtiment,
servant de tenallier, dans lequel il existe trois pressoirs et douze cuves , de deux autres corps de bâtiment destinés à loger douze vignerons , ayant chacun leur habitation particulière, et une écurie pour
placer deux vaches : le tout ayant en superficie un hectare six ares
quarante-sept centiares
1 hec. Gares 47 cent.

Les rensciguemens qu'on pourra donner sur cet individu seront
adressés d la préfecture du Rhône , division de la police.

( VEN'TES

MM. les' uégocians et fabricans sont prévenus qne M. Claude C M
lard, qui était chargé des achats de la maison G. Dardes fils ajne e
C", dans cette ville, ci-devant rae Vieille-Monnaie, n"'u
f

rapports de ses produits agricoles qui sont considérés comme étant

avec la même rapidité
34
5" D'nu autre pré sur Blacé, contenant dixhuit ares vingt centiares
00
4° D un vaste clos en nature de vignes et de
diverses parcelles de fonds eu même nature ,
contenant le tout ensemble , vingt-neuf hectares quatre-vingt-dix ares quatre centiares
29

AVIS.

(9357)

franche (Rhône) ; elle offre tous les avantages que peut désirer un
grand propriétaire sous le rapport de la localité , sous celni de l'agglomération des immeubles qui la composent, et surtout sous les

(g364)

Les paquebots à vapeur

du Rhône reprendront leur

service
Dimanche i5 janvier \
Mardi
17
id.
> à 7 heures du matin.
Jeudi
îg
id.
7
Les départs continueront ensuite d'avoir lieu les jeudi et dimanew
de chaque semaine.

Marseille,
Avignou ,
Valence,
Le bateau

Prix des places :
Premières.
Secondes.
28.
22.
20.
i5.
10.
7 5o
du dimanche seulement va jusqu'à Marseille.

S'adresser quai de Retz , n* 4^.

SPECTACB DU 12 JANVIER.
GRAND-THÉATRE.
Un Moment d'Imprudence , comédie.—Zampa, opéra.

Et chez M. Cadolle, rue de l'Arbre-Sec , n" 37 , hôtel de Paris,
(9559)
A louer au 4' étage, sur le quai de Saône. — Un joli appartement composé de quatre pièces , avec cave et grenier; s'y adresser , l'entrée rue de la Monnaie , n" 12.
(g56i)
A louer. Magasin , place de la Comédie , n" i4 , au 1"
étage. S y adresser.
(go4g )A louer d» suite ou d ta St Jean. Un grand el joli magasin,
2
Ires-commode et bien situé , actuellement occupé place de la Préfecture.
S'adresser , pour tous les renseignemens , au bureau des affiches ,
rue des Célestins , n° 6.
(g35o)
On offre de grands avantages à quelqu'un qui ait quelques capitaux a placer dans uu établissement industriel dont il prenr
drait la direction.
11
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