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avait de les déporter à Alger. Ils demandent de rester en
France ou au moins de pouvoir choisir une autre terre plus
hospitalière..— Voici les noms des signataires de celte protestation.
MM. Rossi (Charles) , général , commandeur de la Couronne de Fer et

IYOH ,
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juillet.

Nous ne demanderions pas mieux que de pouvoir renoncer à ce rapprochement irivial de la marche suivie par
le gouvernement avec l'administration de la restauration.
C'est un argument assez commun par son évidence même,
et qui prête peu aux développemens.
Cependant il faut bien signaler cette imitation servile
des actes que les hommes du pouvoir nouveau ont si longtems combattus avec violence quand ces actes étaient l'œuvre de la légitimité. Il faut bien, puisqu'on nous reproche
de placer trop continuellement dans la perspective politique un bouleversement radical, dire pourquoi cette pensée
nous est sans cesse présente à l'esprit. Il faut bien que
nous fassions remarquer que le pouvoir arrivera nécessairement à l'abîme où s'est perdue la légitimité, puisqu'il
s'obstine à repasser par les chemins qu'a tracés le précédent
gouvernement.
Ainsi voilà décidément la guerre déclarée à la presse.
— La presse était la grande antipathie de la camarillu
de Charles X; elle est encore l'objet de la haine profonde
ds la petite cour bourgeoise. — La restauration ne voulait
pas que les cils pamphlétaires osassent rechercher l'origine
de la Charte octroyée. La quasi-légitimité interdit aux
journaux d'examiner le principe du gouvernement. — La
restauration (et c'était alors le Journal des Débats qui servait d'organe aux furieux du parti) rendait la presse et
l'opposition parlementaire solidaires du crime de Louvel ; la
restauration de juillet prétend que l'opposition et la presse
sont responsables des émeutes, et c'est une thèse que le
même Journal des Débats soutient avec une opiniâtreté infatigable depuis les événemens de juin. — A vrai dire ,
l'avantage de la comparaison est encore à la légitimité
pure : pendant tout son règne de quinze ans, elle ne fit
pas quatre cents procès aux journaux, et c'est à ce nombre
que s'élèvent les poursuites dirigées en moins de deux ans
par les parquets du 13 mars.
La restauration faisait conduire Fontan à Poissy, accolé
avec des galériens : le ministère du 13 mars traîne M.
Baspail de prison en prison en compagnie des forçats, les
fers aux pieds et aux mains.
La restauration renvoyait en Angleterre , avec des menottes, et poussés par ses gendarmes, de brigade en brigade , au travers de la France, deux jeunes réfugiés espagnols , MM. Milans et Inglada : les hommes du 13
mars déportent à Alger une foule de nobles réfugiés italiens échappés aux bourreaux de leur pays.
La restauration destituait tout fonctionnaire qui ne pensait pas bien, ou qui votait d'une façon douteuse; les
hommes du 13 mars se déchaînaient alors dans les rangs
de l'opposition contre ces violences immorales : aujourd'hui ils destituent MM. Dulong, Joly, Coulmann, Grenier,
Laurence, Baudet-Lafargc, etc.
Il est même à remarquer qu'on ne reproche rien à M.
Baudet-Lafarge personnellement; mais son père a adhéré
au Compte-Rendu, et c'en est assez pour qu'on enlève le
fils à ses fonctions de sous-préfet. — Cet acte a paru si
monstrueux, que VAmi de la Charte lui-même, l'un des
journaux qui ont défendu avec le plus d'emportement le
système du juste-milieu, ne peut s'empêcher de le blâmer
energiquement.
Que tout cela se fasse par l'influence étrangère, sous
Iinspiration de la peur, ou par un système volontaire et
prémédité , il est dans tous les cas évident qu'on ne peut
Plus reculer après être allé si loin.
Aussi le gouvernement fait-il faire par ses journaux des
avances au parti carliste. C'est, en effet, le seul qui puisse
suivre le ministère du 13 mars jusqu'au point où il veut

chevalier de la Légion-d'Honneur ; Olini (Paul) , général, commandeur
de la Couronne de Fer et chevalier de la Légion-d'Honneur ; Bellenlani
(Joseph), chef de bataillon d'état-major ; Martinelli , chef de bataillon du
génie ; Taboni (Louis) , chef de bataillon du génie ; Rosa (César), chef
de bataillon d'artillerie; Campi (Joseph), capitaine

d'artillerie; For-

ghieri (Anselme) , chef de bataillon, commandant de place à Reggio ;
Luppi (Germinien), médecin en chef; Bolognini (Vincent), colonel et
chevalier de la Couronne de Fer ; Maranesi (François) , colonel , chevalier de la Légion-d'Honneur ;

Menotti (Céleslin) , chef d'escadron ; Pe-

retti (Louis), avocat et secrétaire-général du général Zucchi ; Baccionali (Lotaire), capitaine adjudant-major; Fabrizzi (Nicolas), capitaine
adjudant-major ; Riva (Joseph) ,
dant-major ; Spezzani (Laurent),

Montanari (André) , capitaine

adju-

capitaine; Tempellini (Antoine, chi-

rurgien-major ; Ansaloni (Pierre) , avocat et officier de l'école du génie ;
Ansaloni (Gaétan), Ansaloni (Jules), Ansaloni (Lucien) , chirurgiens en
chef; Bisi (Antoine) , capitaine adjudant-major, chevalier de la Couronne
de Fer; Bonetti (François), médecin; Barbieri [(Sylvestre), propriétaire ;
Baschieri (Antoine), médecin et propriétaire ; Cavazza (Jean-Baptiste),
propriétaire et avocat ; Cazali (François) ; propriétaire et lieutenant ; Canazzavi (Antoine), propriétaire et lieutenant; Castiglioni (Sylvestre),
commandant de la place de Modène ; Dallari (Théodore), lieutenant du
génie et professeur de mathématiques ; Ferrari (Antoine) , lieutenant ;
Franchini (Gaétan) , propriétaire et secrétaire des finances; Franchini
(Camille) et Delphini (François), propriétaires; Delfini (Antoine) , propriétaire et avocat ; Buffani (Constant , propriétaire et négociant ; Bompani (François) , propriétaire ; Ferrari (François), propriétaire et avocat;
Gazzadi (Joseph) , propriétaire et avocat; Gardini (Jean-Baptiste), propriétaire et ingénieur ; Levi (Jacques) , banquier; Maranesi (Pierre), propriétaire ; Malatesta (Pierre) ^propriétaire et avocat ; Mellini (Louis), propriétaire et droguiste; Ventelli

(Joseph) ,

propriétaire et

médecin ;

Montaneri (François), propriétaire et médecin ; Minghelli (Louis), propriétaire et avocat ; Morandi (François) , propriétaire et commissaire de
guerre; Pozzoli (Jules), lieutenant; Rebucci (Constan/t) , propriétaire;

Resignani (Félix),propriétaire et avocat; Rizzi (Ignace);Rutter (François),
lieutenant et propriétaire; Spezzani (Félix) ; Segrê (Guillaume), propriétaire et négociant; Tirelli (Balthasar), propriétaire et avocat; Tempellini
(Gaétan), ingénieur et propriétaire; Usiglio (Ange), propriétaire et avocat;
Usiglio (Emile), propriétaire ; Vellani (Jean), lieutenant adjudant-major
et propriétaire ; Ansalini(Antoine), propriétaire ; Riali (Gaétan), propriétaire. Total, 64. »
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ET
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PRESSE.

La société ne se doutait guère peut-être que M. Barthe, en
publiant sa circulaire sur les doctrines, n'avait fait que résumer l'opinion publique sur la cause des troubles du mois
de juin. Tout le monde, si l'on en croit le Moniteur d'aujourd'hui , est d'avis que s'il n'y avait pas de presse périodique ,
il n'y aurait pas d'agitation ; et ce qui confirme cette opinion,
ce sont les observations faites sur les individus arrêtés. « En
» observant de près quels sont ces hommes, dit le Moniteur,
» en voyant combien l'ignorance de la plupart d'enlr'eux et
» leur situation subalterne dans la société les exposaient à
» des suggestions étrangères et les soumettaient à des in» fluences supérieures, on a été réduit à ne reconnaître dans
» le plus grand nombre de ces insurgés que de misérables
» instrumens d'une pensée qu'ils avaient reçue toute faite et
8
qui dirigeait leur bras à l'insu de leur cerveau. » Voilà ce
pauvre M. Barthe qui s'embrouille d'une étrange manière et
nous fait de la physiologie aussi forte que sa justice. Comment peut-on recevoir une pensée toute faite si ce n'est par
l'action du cerveau, et comment le bras qui obéit à cette
pensée peut-il agir à l'insu du cerveau où la pensée a été nécessairement déposée ? Croit-il par hasard qu'une pensée,
même toute faite, se reçoive et s'élabore dans les muscles
du bras! Il n'y a guère qu'un cerveau tel que celui de M.
Barthe qui arrange les choses de cette façon, et lorsqu'on lui
voit écrire de pareilles phrases, on peut bien lui dire avec
quelque raison, qu'il a reçu de la restauration une pensée toute
faite , qui dirige sa plume à l'insu même de son cerveau.
Majs , sans chicaner M. Barthe sur cette excursion dans
une science où il ne comprend rien , nous lui demanderons
qui a fait ces profondes observations sur les individus compromis ? On a été réduit d reconnaître, etc
Qui a reconnu ?
est-ce les sergens de ville qui ont fait les arrestations , les
geôliers qui ont gardé les détenus , les magistrats qui les ont
e v eux
arU
interrogés ? Pourquoi ne pas mettre le public à même de ju\. jf' ^
'
P
du libéralisme bourgeois commence à
ger le mérite de ces observations ? M. Barthe en a tous les
abandonner, et il n'y a plus un homme de quelque immoyens ; c'est même son devoir. Nous nous sommes élevés
portance qui ose le défendre. Quant aux carlistes nous ne
contre le mode de procéder des conseils de guerre , qui juoyons pas pourquoi ils persisteraient à bouder la nouvelle
geaient quelques individus pris au hasard , n'examinaient
oour. Nous ne le comprenons que du petit nombre de
que des faits isolés, sans s'inquiéter des rapports que ces
gentilshommes qui entouraient la famille déchue et qui
individus et ces faits pouvaient avoir avec l'origine , la marprofessent pour elle un attachement tout personnel. Ceux
che, les actes du prétendu complot républico-carliste qui a
qui ont dans l'esprit des opinions raisonnées , et qui tienéclaté le 5 juin ; de sorte qu'on voyait des hommes condamBent au
nés, sans être plus instruit sur ce qu'il importait à la société
* systèmes plus qu'aux hommes, doivent soutenir
de découvrir. Nous exprimions alors l'opinion qu'il n'en serait
un pouvoir dont les théories sont si bien en harmonie avec
les leurs.
pas de même devant la justice ordinaire. L'instant est venu
de soumettre à une instruction générale tous les prévenus
qui sont sous la main de la justice ; de rechercher les chefs,
Les réfugiés Italiens embarqués sur la Médée , ont
les instigateurs, les agens principaux, les bailleurs de fonds ;
Pressé de Toulon une protestation contre le projet qu'on
ces gens si stupides , dont le bras est dirigé par une pensée
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toute faite , à l'insu même de leur cerveau , ne peuvent pas.
mettre en défaut la perspicacité des officiers du parquet. Eh
bien ! qu'on nous déroule donc tout le plan de la conspiration ; qu'on nous montre comment les gens dont le bras agit
à l'insu du cerveau, ont été poussés à l'insurrection par les
journaux , par les doctrines républicaines ou légitimistes
qu'ils comprennent sans doute sans l'intervention du cerveau,
alors le public pourra être convaincu. M. Barthe ne s'est pas
aperçu qu'il s'enferrait avec ses influences supérieures. D'abord
c'est son devoir de les rechercher ; mais quand nous en serons arrivés à n'avoir plus, parmi les coupables, que des influences supérieures et de misérables instrumens, il sera bien
évident que les influences supérieures ont leurs doctrines arrêtées et n'ont pas besoin de journaux pour leur en inculquer;
que les misérables instrumens ne vont pas chercher leurs
doctrines dans les journaux qu'ils ne comprennent pas, puisqu'ils reçoivent une pensée toute faite qui n'entre pas même
dans leur cerveau. Qu'ainsi en limitant ou en détruisant la liberté de la presse, on n'aura rien fait, puisqu'il restera toujours des influences supérieures capables d'avoir des doctrines
sans le secours des journaux, et des masses de misérables
instrumens qui reçoivent une pensée toute faite à l'insu même
de leur cerveau. Pour remédier aux insurrections, il faudrait donc niveler les influences supérieures, et donner du
bon sens à ceux qui agissent à l'insu de leur cerveau.
Mais les lumières qui pourraient jaillir d'une instruction
générale, on n'en veut pas ; on a bien soin d'instruire au galop quelques causes isolées pour éviter les éclaircissemens ;
nous espérons encore que la cour royale ne se prêtera pas à
ce caprice de M. Barthe, et qu'elle se livrera à un travail général, comme en novembre 1827 , afin d'arriver à classer les
délits et les accusés. S'il en est autrement, on aura le droit
de dire à M. Barthe qu'il présente les faits sous le jour qui
convient à ses vues , et sans tenir compte de la vérité. En pareil cas, quand on n'use pas de tous les moyens pour arriver
à la découverte de la vérité, c'est qu'on la craint.
M. Barthe s'applaudit d'avoir interdit d'attaquer , sous prétexte de théories, le principe du gouvernement. « Comment , dit» il, des hommes illétréspeuvent-ils croire qu'il y a du mal à
» faire ce qu'il n'y a pas de mal à dire ? » Voilà-t-il pas maintenant les hommes illétrés qui lisent, qui commentent, qui
expliquent les théories du gouvernement ? Voilà-t-il pas que
c'est aux hommes illétrés que s'adressent les discussions de
la politique abstraite ? Les hommes illétrés ne lisent pas les
discussions théoriques sur la république et la légitimité parce
qu'ils ne les comprennent pas; à ceux-là, c'est quelque chose
de plus direct et de plus positif qu'il faut pour être entendu.
Mais ils ont un bon sens que M. Barthe ne connaît pas , et
qui leur apprend qu'il y aurait souvent beaucoup de mal à
faire ce qu'il y a fort peu de mal à dire ; pour eux entre la
parole et l'acte , il y a l'infini ; c'est ce qu'ont compris jusqu'ici les hommes illétrés aussi bien que les législateurs ;
M. Barthe seul fait exception.
Au reste c'est un sentiment tout charitable qui pousse M.
Barthe à sévir contre la presse ; il est impossible de ne pas
être attendri en lisant ces phrases pleines d'onction :
« Enlever à la presse lé droit d'attaquer le principe du gou» vernement, c'est donc enlever, en réalité , des dupes aux
» ambitieux et des victimes à la loi. C'est ce qu'un jury sage
» et humain n'oubliera pas, trop heureux s'il pouvait s'épar» gner la douleur de punir les coupables en arrêtant les ins» tigateurs,et s'il était toujours tems de prévenir l'attentat
» jusque dans la pensée qui peut le faire naître. Que per» sonne n'ait le droit de contester le principe du gouverne» ment, personne n'osera attaquer son existence. Ainsi l'hu» manité est d'accord sur ce point avec la justice , avec la
» politique ; car mieux valent cent verdicts contre des phra» ses, qu'un seul verdict contre une tête ! »
Comment le jury ne répondrait-il pas à des exhortations
si touchantes ? Prévenir l'attentat jusque dans la pensée qui peut
le faire naître. Idée sublime, dérobée à l'inquisition ! C'est,
dans la pensée que se forme l'attentat ; étouffez la pensée ,
vous prévenez l'attentat ; maxime pieuse et morale qui a enfanté la censureetla congrégation de l'Index ! Comment des
jurés français ne seraient-ils pas flattés de remplir une telle
mission ? c'est l'humanité qui les y convie : Mieux valent cent
verdicts contre des phrases, qu'un seul verdict contre une tête. Emprisonnez les écrivains par humanité, ruinez-les par philanthropie ; condamnez-en cent s'il le faut, car vous savez qu'une
phrase a toujours derrière elle son auteur responsable; mais
en ne parlant que de phrases, l'image est plus suave. Alors
il n'y aura plus de condamnations capitales; car vous savez
qu'en Espagne, en Italie, à Lisbonne, où il n'y a pas de
presse pour provoquerai! crime, on ne coupe jamais la tête
à personne. Faites-nousun régime pareil ; emprisonnez donc,
emprisonnez et frappez des amendes, l'humanité est d'accord
sur ce point avec la justice. Jurés français , hâtez-vous de nous
faire de l'humanité et de la justice à la façon de M. Barthe!
La circulaire de M. Barthe aura aussi le mérite de convertir les écrivains ; ils vont renoncer et pour eux et pour le
pays au droit de discussion, parce qu'il plaît à M. Barthe de
le trouver dangereux ; ils vont pleurer sur leurs crimes parce
qu'il plaît à M. Barthe de leur en imputer. » Leur conscience
» sera déjà pour eux un jury sévère qui préviendra ce que le
» jury légal regretterait d'avoir à punir. » Nous ignorons
comment M. Barthe, déserteur desprincipesqu'il asoutenus
dans d'autres tems, se trouve devant le jury de sa conscien-

ce ; mais il est des écrivains qui craignent plus la sévérité de
ce jury que celle du jury légal; et qui resteront, fidèles à
leurs opinions , parce que ces opinions sont l'expression de
leur conviction , et qu'à leurs yeux ceux qui changent d'opinion en changeant déposition, n'ont ni conviction ni conscience.
Le Moniteur est aussi heureux dans ses exemples que dans
ses argumens. Suivant lui, « la discussion du principe du
» gouvernement serait chose inouïe chez nos voisins. Qui
» donc à travers les questions brûlantes de la réforme par» lementaire a jamais songé, chez eux, à prêcher le renver* «emer.tdela constitution anglaise ? Tout est contenu dans
» les limites tracées par elle.» La citation est bien choisie !
Le Moniteur a-t-il oublié ces discussions de la proposition
de lord Ebrington , où la conduite du roi fut jugée si sévèrement , où ses devoirs envers le peuple dont il tient son pouvoir furent tracés avec tant d'énergie ? a-t-il oublié que, dans
les deux chambres , les torys s'élevèrent avec véhémence
contre le langage des journaux qui, en attaquant directement le roi, poussaient au renversement de la constitution,
et que les ministres eux-mêmes firent entendre quelques
expressions de blâme. Si on disait ou écrivait en France la
dixième partie de ce qui fut écrit et dit à la tribune, en Angleterre, pendant la discussion de la réforme, le gouvernement crierait que l'anarchie nous déborde et toute la France
serait mise en état de siège. Cependant, ni torys ni ministres,
tout en se plaignant des journaux, ne conclurent à des restrictions contre la presse ; c'est que dans ce pays on ne remet
pas sans cesse en questiou les droits du peuple ; on les respecte et on en subit les conséquences ; on regarde ces droits
comme inviolables, et c'est pour cela que la constitution qui
les consacre n'a rien à craindre des attaques de la presse ;
dans ce pays-là, une constitution qui ne pourrait pas vivre
avec l'entière liberté de la presse, serait regardée comme un
vain chiffon destiné à disparaître au premier souffle des
partis.
(Courrier Français.)
A l'appui de la circulaire de M. Barthe, contre les théories
républicaines , le Moniteur de ce jour publie une dissertation
encore plus étonnante que cette circulaire.
L'auteur de cette dissertation , qui paraît avoir grand intérêt à défendre la circulaire, prétend que les droits garantis
par la constitution ne sont garantis qu'à la condition que les
citoyens s'interdisent toute recherche théorique sur une forme
de gouvernement meilleure que celle qui existe. C'est la doctrine même de la Charte octroyée.
La restauration disait à la France, en i8i4 : Je vous reconnaîtrai tels et tels droits, que je trouve mentionnés dans
la constitution qui m'est proposée par le sénat et le corps législatif, mais je ne les reconnais qu'à la condition qu'on fera
hommage à mon droit de légitimité, que vingt-cinq ans de
révolution n'ont pu détruire. Si l'on attente à mon droit , si
l'on travaille à changer la forme du gouvernement que j'apporte, je révoquerai mes présentes concessions ; je rentrerai
dans la plénitude de mes pouvoirs , transmis de père en fils
depuis Saint-Louis.
La restauration faisait la loi. Elle était appuyée sur huit
cent mille baïonnettes étrangères. On signale contrat qu'elle
imposait, on le signa par contrainte,et non librement. Cela
n'empêcha point Manuel de proclamer à la tribune les répugnances de la France pour les Bourbons ; cela n'obligea point
Paul-Louis Courier et Bérenger à garder pour eux , l'un ses
sanglans pamphlets , l'autre ses admirables invocations aux
souvenirs de la France révolutionnaire. En dépit de la Charte
octroyée , qui ne nous accordait certains droits qu'à la condition que nous fussions éternellement soumis au principe
de la légitimité , on fit des livres pour rappeler la catastrophe
des Stuarts : on écrivit des brochures pour appeler le duc
d'Orléans à s'armer contre ses cousins ; on fonda des journaux pour préparer ies esprits à un changement prévu : les
uns prêchant un 1688 français , d'autres la république américaine , d'autres enfin la constitution de l'an m. L'opposition , tant dans la chambre qu'au dehors , était anti-dynastique et s'en cachait peu. La restauration, partant du même
raisonnement que fait aujourd'hui le Moniteur, signifia un
beau malin que, puisqu'on ne la reconnaissait pas, elle ne
voulait plus reconnaître la Charte. Elle fit les ordonnances
tie juillet et tomba.
On vient nous dire aujourd'hui que la liberté de la presse
est une des conditions du contrat passé entre la couronne et
nous le 7 août 183o. Est-ce donc qu'il y a eu contrat ? Qu'estce alors que la royauté, et comment eût-elle traité avec nous
d'égal à égal, elle qui n'existait pas ? Du 29 juillet au 7 août
la France était-elle tombée assez bas pour être obligée de subir , comme en 181/j, les conditions que lui eût faites non
pas un roi , mais un aspirant de royauté ? Il ne s'est rien
passé de semblable. On se fût bien gardé de montrer la moindre prétention de ce genre. Tout le monde était citoyen, rien
de plus que citoyen ; même celui qui était revêtu de la lieutenance-générale du royaume , et à qui l'on disait, avant de
le proclamer l'élu de la nation : « Vous régnerez quoique
Bourbon , et non comme Bourbon ; vous régnerez , et vous
ne gouvernerez pas , car ainsi le veut la France. »
La France n'a point traité, elle a commandé ; ellea réuni
dans sa déclaration de droits l'expression de ses volontés , et
non plus de ses humbles demandes ; elle a dressé son programme , programme un peu moins facile à nier que celui
de l'Hôtel-de-Ville ; elle a fait elle-même sa part. Elle a dit :
« Voilà mes libertés ! libertés absolues, et non plus conditionnelles ; libertés auxquelles vous ne toucherez jamais , quels
que soient vos dangers réels ou prétendus. >• C'est elle aussi
qui a fait la part de la royauté nouvelle. Cette royauté est
devenue l'une des formes du gouvernement, et non pas le
principe de la constitution. Le principe de la constitution ,
c'est la souveraineté nationale , principe dont s'inquiètent
fort peu les agens du gouvernement, et qui tous les jours est
impunément baffoué par ses feuilles subventionnées, Aussi,

quand M. Barthe prétend qu'il vient défendre les principes
delà constitution , il en impose sciemment. Il sait bien que
la royauté n'est ni le principe de la constitution , ni même
le principe du gouvernement, qu'elle est seulement une des
formes de ce gouvernement.
Le principe de la constitution , c'est la souveraineté nationale; quant au principe du gouvernement, nous ne comprenons pas ce que cela veut dire. La forme la plus générale du
gouvernement , c'est le mode représentatif. La royauté est
une des formes de ce gouvernement ; elle passe après la souveraineté nationale , après la condition générale du mode représentatif, qui est l'exercice régulier de la souveraineté nationale. Cependant , il y a des lois pour proléger la royauté
contre les écarts de la discussion. Cela ne peut pas nous étonner, et cela neprouve pas que la royauté soit tout dans l'Etat,
car il y a des lois pour protéger tous les pouvoirs , tous les
corps politiques, contre les écarts de la discussion parlée ou
écrite; il yen a pour protéger les classes d'individus, et
même les individus. Or, comme la royauté suppose un roi ,
et qu'un roi est aussi un individu sensible à l'outrage , il serait étonnant que, dans un pays civilisé , le roi fût le seul
individu qu'on pût impunément outrager, calomnier dans sa
vie publique ou privée.
Le Moniteur annonce triomphalement qu'il a trouvé l'article de loi en vertu duquel il n'est pas permis d'étendre la
discussion jusqu'aux principes ouaux formes diverses du gouvernement. Lisez , dit-il, l'art. 1" de la loi du 27 novembre
i85o :
« Toute attaque par l'un des moyens énoncés en l'art. 1"
» de la loi du 17 mai 181g, contre la dignité royale, l'ordre
» de successibiiité au trône, les droits que le roi tient du vœu
» de la nation française, exprimé dans la déclaration du 7
» août i85o, et de la Charte constitutionnelle par lui acceptée
» et jurée dans la séance du g août de la même année, son
» autorité constitutionnelle , l'inviolabilité de sa personne,
» les droits et l'autorité des chambres, sera punie d'un em» prisonnement de trois mois à cinq ans , et d'une amende
a de 3oo fr. à 6,000 fr. »
Ouf! M. Barthe ! est-ce là toute l'interdiction ? Si Vous
n'avez rien découvert de plus, nous nous chargeons de vous
prouver que rien au monde n'est plus facile que d'échapper
à cette loi et de discuter cependant les avantages d'une pre^
mière magistrature responsable et élue à teins. Attaquer la
dignité royale, est-ce attaquer la dignité de la personne
royale ou delà magistrature suprême, appelée royauté ? Il
est très-facile de dire ce qu'on pense de la fonction en ellemême et de s'abstenir de toute expression outrageante pour
le prince qui l'exerce; le jury n'en demande pas davantage.
Qu'est-ce que l'ordre de successibiiité au trône ? C'est la primogéniture de mâle en mâle. Attaquer l'ordre de successibiiité, c'est déjà reconnaître la successibiiité; c'est proposer,
par exemple, le duc de Nemours au lieu du duc d'Orléans
pour succéder au roi Louis-Philippe. Jamais nos opinions ne
nous conduiront à tomber dans ce crime-là. Quant au droit
que le roi tient du vœu de la nation française, exprimé par
la déclaration du 7 août, on sait que c'est à l'opinion carliste que s'adresse cette interdiction. Nous n'avons pas besoin
de remettre en question ce qui s'est fait le 7 août ; mais ja mais on ne nous empêchera de dire qu'à cette époque on eût
mieux fait d'agir de telle ou telle autre façon, et de donner
nos raisons à l'appui de celte opinion. Qu'est-ce, enfin , que
l'inviolabilité de la personne du roi ! La personne , encore
une fois ,, vent dire l'homme , et non pas la faction. La Charte
consacre l'inviolabilité ou l'irresponsabilité de la personne ,
mais c'est seulement l'inviolabilité matérielle. On ne peut
pas demander, par exemple, que le roi soit mis en jugement,
mais on peut parler de lui, on peut le louer ou le blâmer.
Seulement, si on le blâme, il faut tâcher d'être assez habile
pour ne le pas faire en termes outrageans, parce que la loi
punit l'outrage à la personne du roi , et n'a pas voulu qu'il
fût distingué en cela des autres citoyens , ce qui estfort juste.
Le jury et la loi n'en-demandent pas davantage.
Notre droit de discussion reste donc entier, malgré la découverte faite par M. Barthe de l'art. i«' de la loi du 27 novembre i85o. Nous pouvons toujours publier nos opinions,
toutes nos opinions. Nous tenons ce droit non de la royauté
mais de nous-mêmes, de nous tous citoyens , qui avons
bien voulu faire une royauté et qui aurions pu faire tout autrechose. Nous aurions droit, si nous étions partisans de la
restauration, de soutenir, avec M. Royer-Collard, que la
souveraineté nationale est une chimère et qu'il n'y a pas
d'autre souveraineté que celle de la raison. Nous aurions
droit, si nous partagions les opinions du Journal des Débats ,
de redemander avec lui le double vote et l'hérédité de la pairie , qui sont comme l'esprit et la lettre de la constitution.
Nous aurions droit , si nous avions , comme M. Barthe,
nos raisons pour détester les principes qui animèrent les
sociétés secrètes de la restauration , de déclamer contre la
tendance républicaine, de confondre l'anarchie et le selfgouvernement des Américains , c'est-à-dire le gouvernement
de la nation par la nation. Nous sommes de l'opinion toute
contraire , et nous saurons la soutenir en nous conformant
aux lois, qui n'interdisent aucune discussion, mais qui,
avec raison , veulent imposer à toutes une certaine mesure.
Il serait par trop étrange que les feuilles subventionnées pour
, faire l'éloge de M. Barthe pussent nous qualifier tous les jours
de feuille républicaine , et que nous n'eussions pas le droit
de répondre: «Oui, nous sommes républicains, et voici
pourquoi....»
{National.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURG.
AFFAIRE

DES

TROUBLES

DE GRENOBLE,

(Extrait du Courrier de l'Ain.)
Nous donnons quelques fragmens remarquables des plai
doyers prononcés par les avocats.

Messieurs ;
Je me présente avec confiance devant votre tribunal, et cepend
ne me dissimule pas que la cause que je défends a attiré la sollicit] '*
d
ministère. Des mensonges officiels ont été jetés dans les balance H °
la
justice , Et ce qu'on a osé espérer d.i vous est , je l sais, non n !
e
a
gement, mais une condamnation. Jesais aussi que les prévenus ont M'"*
ter contre l'influence de l'un de ces évéuemens qui modifient les
0Dïlc
tions et étourdissent les consciences ; que nous sommes dans l'un rf
'
momens où l'autorité trouve aisément toi pour ses plaintes quand f, c*s
prétend attaquée et qu'elle réclame secours. Mais il est des faits n
. Se
n'altère ; et quelles que soient les circonstances au milieu desque|l ,'ea
6
défendent , les prévenus seront toujours assez forts contre une a
act
tion absurde en logique , hideuse en morale.
«Sï.
En présence de ce que je vois, ma raison chancelle et nesere
'
plus. Des soldats , leurs officiers et des commissaires de police
J"'1'
tête , enveloppent en silence , et comme dans une embuscade Un "f
inoffensive ; ils se ruent sur elle la baïonnette basse et sans provo r
1
ils frappent leurs concitoyens désarmés, ils les frappent dans l . r i"'
BUl
ils frappent encore ceux qu'une première blessure a déjà renver,.. "1
'
Drs
pieds; ils frappent des femmes, des eni'ans a genoux devant eux, * ,
et
re
les cris de grâce et pardon l.... Ah 1 ils ont été intrépidescoûtrefî ■?
Aussi pour eux l'ovation des ordres du jour , pour eux est exhumé le £•''*'
renom de sans peur et sans repioches que la religion des braves i«,-J'eUï
....
I
"«dit Ini.
3
qu ici consacre pour un seul.
J"
Pour nous , au contraire , dont les cœurs et l'indignation se sont '
aux cris des victimes , la colère et la calomnie sont descendues i^V
U
protection seule devait descendre ; pour nous les outrages du pouvo'°
17 e
en dernier résultat la police correctionnelle. Car c'est encore nous '' '
notre cité tout entière que l'on poursuit dans nos amis.
' ° est
Mais vous , Messieurs , n etes-vous pas les magistrats d'une nat'
qui attend sécurité de ses institutions? Les droits que nous défendon-""1
sont-ils pas aussi les vôtres? Vous ne nous ordonnerez pas de nous inçT
ner^devant de sanglans caprices ; ce n'est pas de vous que nous dev
redouter un jugement dont la moralité serait : HESPKCT 4 .■.°M
SIS AT 1
Suit la discussion des événemens de Grenoble, principalement la d'
monstration du guet-apens du 12 mars ; l'avocat examine les témoi»na^"
des militaires devant la cour royale, en démontre la fausseté , invoque"?'
témoignage de deux conseillers qui ont été les témoins de cette affreuse
scène ; puis il dit :
Eh bien ! Messieurs , que vous semble à présent de la soirée du 12 manr
Qui a dit ta vérité, des soldats qui ont donné les coups de baïonnette des
officiers qui les ont ordonnés, ou des citoyens qui les ont reçus? Qui a'imerez-vous le mieux croire des magistrats ou des caporaux du 55e? Ya-t-il eu
fatalité ou prévision et calcul ? Ce mot de fatalité est une irritante ironie ■
il fait, j'en suis sûr , mal à votre conviction, car ce n'est pas ainsi qu'elle'
nomme le guet-apens.
Que vous semble aussi des dépositions de ces soldats du 55'? ils marchent en faux témoignage comme à un service par sections , et leurs scrgens en serre-files. Pauvres gens ! un ordre du jour les déclare sans reproches ! En effet, la vertu de l'esprit de corps est la morale de l'obéissance
passive ?
Allez le dire à nos ateliers , le raconter à nos campagnes, c'est pour l'assassinat et le parjure que le recrutement appelle leurs erifans. C'est pour
apprendre le parjure et l'assassinat que, remplis d'un jeune enthousiasme*
ils abandonnent leurs respectables tiavaux au-ebant sacré delà MarsciU
taise. Une société dont ils sont les parias, qui ne vit que par eux, qui ne
fait rien pour eux, requiert leur sang et leurs plus belles années pour la
défense d'intérêts dans lesquels elle leur refuse une part ; elle les rejette
ensuite dans leurs pauvres familles, estropiés , ruinés par les vices et les
maladies, inaptes au travail. Pourquoi exigerait-on d'eux une morale meilleure que celle avec laquelle on les traite ? Ah 1 loin de les flétrir'par de
révoltans reproches, endormons-les plutôt, caressons-les deis motssplendides de gloire et d'honneur. Contr'eux l'indignation serait injuste et cruelle ; compassion, compassion pour eux 1
Cependant que votre indignation ne demeure pas oisive; il est des coupables auxquels n'est due aucune pitié. Le parjure a souillé d'autres bouches que des bouches de soldats. Il y a eu direction , calcul pour le faux témoignage comme pour l'assassinat. A travers ce rempart de mensonges,
votre conscience a reconnu un machiavélique mystère, et elle frissonne de
l'envisager.

M" St-Rome aborde et examine avec logique tous les
faits de la cause. Nous regrettons de ne pouvoir le suivie
dans celte discussion.
Le défenseur de Hucliet, M" Reymond, jeune avocat da
plus beau talent, prend la parole. Sa plaidoirie a été une
improvisation admirable de chaleur et de facilité. L'auditoire en a paru profondément ému.
«Messieurs, c'était donc devant un tribunal étranger que devait venir
expirer le dernier retentissement de nos malheurs. Après les jours de calomnie et de force brutale, nous étions donc destinés à voir juger des victimes, réduites du rôle d'accusateur à celui d'accusé. Pour ceux qui ont
provoqué les horreurs de notre nuit sanglante, indulgence entière... PÛ"
quelques jeunes gens auxquels, après tout, on ne peut reprocher que enthousiasme de leur dèvoiiment, sont les persécutions et les rigueurs; que
nous étions loin , Messieurs, de nous attendre à une pareille justice .
» Reportons-nous , par nos souvenirs , à une époque dont les événemens
nous ont tant éloignés. Alors il n'y avait parmi nous qu'une seule indigaation ; quand les événemens de la nuit furent connus , d'un bout de la vi
à l'autre on entendit comme un seul cri : C'est un assassinat, c est
infâme guet-apens.... Les dissentions politiques s'effacèrent ; tousse
vèrent en masse comme un peuple de frères , dans le but d'une de ■
commune, d'une protestation solidaire. Tout le monde avait un cce^
alors ; le procureur-général lui-même descendait sur nos places PB" IJLJ
il y serrait des mains fraternelles; plus tard, quand au conseil rnuotfip^
on craignit des réactions, ce fut lui qui vint rassurer les inqun-ta
r
conduite des jeunes gens, il l'appelait une irrégularité ; il l'excusai 1^
l'effervescence du moment, et pour garantie de ses intentions, il a> ^ ^
parquet chercher le commencement de l'enquête qui s'instruisai s
journée du 12.
.
. $
» Comment donc a-t-il pu se faire, Messieurs, que celui qui ps™^ ^
us
d'abord animé de dispositions si loyales et si bienveillantes, P' .„„] ,ité
a
déployé tant de rigueur? Comment, ce qui n'était qu'une ineg
_
j(
justifiée par l'effervescence du moment, a-t-il pu devenir un ta ' )W0
tentât , contre lequel, dans un réquisitoire que nous conservon
an souvenir historique , on osait réclamer la peine de mort.
.'MODS ^
08
» Ah! Messieurs, il faut bien le dire, c'est qu'il est des P "^;^
les consciences sont variables. C'est qu'alors les récits ininisténe »
^ ^_
pas venus agiter des convictions qui étaient les nôtres ; c es.
^ je
légràphé n'avait pas encore imposé les ordres d'en haut.... : . ^ 0>est
l'histoire, Messieurs ; vous la trouverez scandaleuse , peut-être, ^ , i|
f e
pas moins vraie.... Aussi vous allez voir la direction de 1 euq ^jj j'j'ou
devait s'instruire sur les événemens du 12, et pour la soutenir, 1, ejIieos de
tervention des parties civiles; en cherchant à justifier ies éye, ^paris,
la veille, il fallait naturellement incriminer ceux du Iendeina»^
.5
enïel
on avait osé mettre en avant l'existence d'un complot, à Grepy
berc
et contre tous , on a voulu soutenir l'infaillibilité du pouvoir,
^ coascer
ché le complot partout, jusque sous un bonnet rouge qui
j j dices>
es n
pirait pas ; on a torturé toutes les circonstances, mutilé tous
te faet
pressé tous les faits pour en exprimer une conspiration, et a
plaic0ffl
cilité de commentaire qui trouve un sens atout, avec ,c<;
n»aS
sance de témoignages intéressés ou dépendans , à la vérité
avons vue substituer la vérité officielle.
. ; p0ur f"'re
» Ne vous défiez pas de moi, Messieurs , je ne viens pas > >^ fa;fc
du scandale , mais je viens révéler, dire tout le scandale qu
^ ville
» On a parlé de sécurité publique, pour nous renvoyer dan
^^
étrangère. La sécurité publique ne courait aucun danger. Lie p san3 pn>intérêt aussi palpitant ont appelé la foule devant nos tribuna
_„ Le
te
voquer aucun désordre. La sécurité puhlique a servi de pie
iO
au se
motif, voulez-vous le connaître ? Sur le théâtre des éyene me•
„e n0us
d'une ville complice, si l'on a pu formuler l'accusation a
M
^
AE
venons répondre, on n'aurait pas osé la soutenir. Si I on a

'
-]\f entière aurait crié à la calomnie. Quand on serait venu
complot» la v" d,avoir usw.j)é un commandement, la foule aurait réer Vasse
^
remplir un devoir de citoyen.
_
acclis
pondu qu;' "
accusé Gautier d'avoir, par un propos, constitue le
, Quand on
é oau par des éclats de rire : on se
o|] auiait r po
général son p"»o
^accuser Hastide de l'effraction d'un panneau. Et si
fût indigne a en " cher a HBChet ses propos exaltés du lendemain, le
l'on avait ose rep
^ larmes pour sa blessure de la veille,
pubhcnau..
■ 1
lle eût été notre cause devant nos juges naqac
' /"t,, durions trouvé sympathie universelle et cette sympathie
turels.
,
. dovant vous nous n'avons que la procédure, et peutc'était laosoi
^ fâcheuses.... ! Je me trompe, Messieurs, nous audes pt!lie des ames généreuses, nous aurons la vôtre , car
ètre
r c

m

'nous venons * '* " !"*'„ ' „
cette bienveillance toute paternelle
ur
aKe
' Dé'à
H direction de "ces débats, cette attention religieuse
qui a presi'i. ^ au ]ong exposé de nos malheurs , et la loyauté du
que vous ave■ \ deïant des "témoignages si unanimes et si touchans ;
ministère pi
, , ;t de nos plaintes, et le besoin de dire enfin la
' treconnauie ic
c es
véri(eMessieurs, n'est pas seulement celle des prévenus ,
'
du" conseil municipal delà garde nationale, c'est la cause de
c'est cette ^ ^
toute une cite. » ^ ^ l'enthousiasme avec lequel Grenoble a accepté la
L'avocat rem
.
. q„; saluèrent dans le drapeau triam tl allsp01 ts
r
°'flarenaiisauce de nos libertés et de notre gloire,
colore laie»
^ ^ ne contestait pas au pouvoir son acte de naissance:
" b ptfeme de légitimité , il le tenait de ses promesses et de la confiance

1

publique- » tab,eau rapide il cherche la cause des émeutes ; il la trouve
I>anS
"svstème qui déjà a organisé parmi nous la guerre civile, qui
dans un sy.
presque fait un peuple d'ennemis, un système
a
d'uu peupi > Hiècoanu toutes les sympathies nationales, laissé rétablir
su, tou
qui
' ncliaîriés un seul instant, traité les populations avec déGance
1<ÎS
" Trnné à mourir la Pologne nous léguant avec ses malédictions les
con
et
?**~ ]»squels elle succombe. 11 continue ainsi :
ennemi Wf^jr j l'intérieur devait chercher à dompter par la force les
* Rations qu'il renonçait à se concilier; aussi choisit-il pour préfet de
P P
° rontrées un homme façonné au despotisme de l'empire , dont l'éle politique semblait êtrela forcéà tout pris", et qui par ses mesures
Irêrbes venait déjà d'exaspérer contre lui la pupulation des PyrénéesO entalcs De cette faute du pouvoir sont nés tous nos malheurs:; le
nréfet qu'on nous avait enlevé , ( M. Gasparin ) homme au caractère conciliant et pacifique, eût prévenu l'orage ou du moins l'eût détourné de
nos tètes; vous avez vu ce qu'a jeté de maux sur une seule ville un
administrateur qui acquérait dans l'estime et les faveurs du pouvoir, à
mesure qu'il perdait dans la confiance et l'affection de ses administrés.»
D'unanimes applaudissemens succèdent à celte brillante improvisation.
M» Frédéric Farconnet, jeune avocat de la plus belle espérance et défenseur de Gautier, après avoir montré l'incertitude des faits qui concernent son client , et le peu de fondement de l'accusation portée contre lui,
revient aux malheureux événemens du 11 , et s'écrie :
. On a dit que cette horrible rencontre était le résultat d'une fatalité dé-

^"["ou'i

Messieurs, c'est une déplorable fatalité que, dans le io« siècle,
chez le peuple le plus civilisé de l'Europe , au milieu de la nation dont les
mœurs sont les plus douces , le caractère le plus noble et le plus généreux,
des femmes, des enfans , des vieillards , demandent merci à des soldats
français sans pouvoir l'obtenir. C'est une déplorable fatalité qu'il se rencontre des hommes qui manquent d'un cœur au fond de leur poitrine, dont
l'amour-propre blessé fait donner des coups de baïonnettes en revanche de
quelques coups de sifflets, qui viennent ensuite le lendemain traiter de
brigands et de voleurs les victimes de la veille , appelant ainsi la calomnie
à leur secours pour justifier l'assassinat. C'est une fatalité plus déplorable
encore de voir, à côté de l'impunité scandaleuse qui entoure ceux qui ont
fait verser notre sang, une accusation correctionnelle peser sur la tête
des honorables citoyens qui voulurent empêcher qu'on en répandît davantage
La plaidoirie de Me Laurent, sans avoir le caractère de défense particulière , nous a paru mériter d'être citée. Il s'exprime ainsi :
« Messieurs, après avoir entendu parler pendant trois jours de mascarades politiques, de charivaris politiques, de querelles politiques, nous pourrions
nous étonner d'avoir à répondre de tous ces faits politiques ailleurs que devant ies juges des délits politiques. Mais cet élonnement, possible, légitime il y a deux mois, ne l'est plus aujourd'hui que nous avons vu bouleverser avec tant de facilité l'ordre de juridiction et mettre hors la loi la loi
tout entière.
■ Du reste, le contraste frappant que présentent la nature de la cause et
le caractère du tribunal qui doit le juger, n'inspire aux accusés ni crainte
ni regrets... Défenseurs delà loi et de l'humanité outragées, pacificateurs
de leur pays ensanglanté, ils pourraient se présenter devant les juges les
plus sévères avec autant de conCance que devant les jurés les plus indulgens.
«Votre mission est immense, Messieurs, ce n'est pas seulement la cause
de quelques citoyens, ce n'est pas seulement celle de Grenoble, c'est celle
de laitance entière, de la révolution de juillet que vous aurez à juger....
■ Lorsque les agens de l'autorité et de la force publique , chargés de veiller à la sûreté de tous, attaquent et compromettent ce qu'ils sont chargés
de protéger et défendre , faut-il alors, le genou pliant et la tête baissée ,
*e livrer sans résistance et sans murmure à la baïonnette homicide , sauf à
nos neveux ou aux victimes qui survivront à venir un jour solliciter longuement et vainement d'un conseil d'état l'autorisation de plaiderlonguement
encore devant un tribunal, pour courir la chance d'obtenir ou de se voir
refuser la réparation illusoire d'excès dès long-lems irréparables.
« S'il en était ainsi, je le déclare hautement, je dirais alors avec un célèbre orateur de l'assemblée constituante : « Mieux vaudrait vivre dans les
bois avec un arc et des flèches ; » car, là du moins, nous n'aurions pas à
redouter qu'une société perfide vînt nous accabler avec les armes que nous
un aurions confiées, et nous ne compterions plus sur la protection trompeuse de lois impuissantes, pour repousser d'injustes agressions et défendre notre liberté et notre vie contre la force brutale.
"
A
fn ^ta't ams^' Ie demanderais pourquoi nous parlons incessamTie t
i
n . ™ arande semaine, des immortelles journées de juillet, au lieu de
es : etrir du titre de rébellion et de révolte ; pourquoi l'héritier de 6o rois
laine une pénible vieillesse à Holy-Rood , tandis que règne anx Tuileries,
parle lait de l'insurrection de i83o, le fils du premier gentilhomme franj,clm' en '7^9> passa à la tête de la minorité de son ordre , des rangs
de
aristocratie dans les rangs du peuple qui avait inscrit sur sa bannière
<nsirrrccL
comme le plus saint des devoirs.
0n
cr't °n
^s'stance à l'illégalité et à l'oppression ne saurait être prosUS
s
jarnais°
°".vernement qui est né du succès de cette résistance. Et si
venait'Ce*^0UVt^r' Poussant l'aveuglement jusqu'à rougir de son origine,
et se f'i 3 " ^ 'e.<''.0It d°nt il émane , ébranlait la base sur laquelle il repose
de H 1 aPPa't ainsi lui-même dans son principe, la seule tâche digne alors
p 'l ™aS'5tl'aturc serait de l'éveiller et de l'avertir au bord de l'abîme par
< ec a
suicide*1^ ^
' et non de le servir et de l'aif/er dans la consommation du
me v' * ' i J
tâche,1 Messieurs, c'est celle que la première cour du royauPrance" ' remi,'ir si admirablement au milieu des bénédictions de la
d'hui ' ° CSt Ce"e tmi' vous est donné à vous-mêmes de remplir aujourJ

A

Hier le Moniteur annonçait la révocation de M. Grenier ,
avocat-général près la cour royale de Riom. M. Grenier portant la parole dans l'affaire des troubles de Lyon , avait cru
devoir presque abandonner l'accusation. Aujourd'hui le Moniteur nous apprend la révocation de M. Laurence , avocatgénéral près la cour de Pau, et membre de la chambre des
députés. M. Laurence a adhéré au compte-rendu de la réunion Laffitte. Il est remplacé par M. Laporte, substitut du
procureur-général près la même cour.

La lettre suivante a été adressée à M. Odilon-Barrot :
Guéret, le 2g juin i832.
Mon cher collègue,
Avant de connaître voire lettre à M. Kœchlin , où vous
avez développé vos principes sans équivoque, j'avais été assez
heureux pour les faire adopter par le conseil-général de la
Creuse, dans le résumé des vœux qu'il a exprimés.
J'ai volé sur la plupart des questions avec l'opposition : la
pureté des intenlions de ses membres se trouvant attaquée
par des journaux qui voudraient faire tourner au triomphe
de leurs idées et de leurs intérêts les déplorables événemens
de Paris, il y aurait lâcheté à décliner la responsabilité de
ses votes. Ils n'ont été ni conspirateurs ni anarchiques.
J'adhère au compte-rendu en protestant de calomnie contre les insinuations de la malveillance.
J'ai l'honneur, etc.
LEYRAOD, député de la Creuse.

Des lettres de .Vienne, du 28 juin , annoncent que la santé
du duc de Reichstadt, va toujours en s'améliorant. On
pense qu'il passera l'hiver en Italie.

PREFECTURE
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RHÔNE.

ANNIVERSAIRE DES JOURNÉES DE JUILLET.
Lyon , 9 juillet, i83s.
Le Préfet du Rhône ,
A MM. les maires de ce département.
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battue sur les bords de la Vistule, était celle de tous les peuples de l'Eu
rope. Provoquant un appel à la noble sympathie de la nation française»
affermie et cimentée par vingt années de gloire, de bonheur et de rêver,,
que partagèrent avec elle nos guerriers toujours fidèlesà ses drapeaux, vou
n'avez rien négligé pour l'exciter à nous porter des secours que les gouver"
ncinens trop craintifs ou trop ombrageux nous ont refusés.
Oui, Messieurs, la cause de la Pologne fut et sera toujours intimement
celle de la liberté et de la civilisation européennes. De même que son
triomphe n'aurait pas peu contribué à les consolider l'une et l'autre, sa
chute remet désastreusement tout en problême,comme vous l'aviez justement prévu.
La Pologne est tombée — elles débris de ses défenseurs échappés au
glaive exterminateur de la persécution, aux pièges de la perfide hospitalité offerte par les gouvernemens complices de leur ruine, n'ont trouvé
qu'en France, qu'au milieu de vous, un asile et de douces consolations.
Là médaille frappée par vos soins sera un monument durable de cet épaachement cordial, de cet empressement avec lesquels les Français accueillirent leurs frères éplorés. Elle sera un gage impérissable de l'union éternelle de deux nations.
Dans ce noble et unanime dévoûment, ce sont surtout les membres de
la Société du Bazar polonais qui, en allant au-devant des besoins des infortunés, leur ont rendu sous plus d'un rapport des services essentiels. Non
contens d'avoir fourni des secours de toute espèce à ceux de nos compatriotes qui passaient à Lyon , d'avoir assuré l'existence des sous-officiers et
soldats, en accordant un supplément à leur solde trop modique, vous aveu
bien voulu, Messieurs, envoyer une quantité considérable de linge et ci'habits aux dépôts d'Avignon, de Lunel et de Besançon. Mais votre générosité ne se borne pas à satisfaire leurs besoins matériels : prenant en considération les besoins moraux et intellectuels des réfugiés polonais , vous
avez fixé votre attention avec une sollicitude toute paternelle sur cette
jeunesse qui, fidèle à la voix de la patrie, avait suspendu ses études pour
courir aussi sur le champ de bataille. Admise par votre intervention aux
écoles publiques, elle y puisera la connaissance des institutions libérales
de votre pays , dont elle ne manquera pas de propager l'esprit sur le sol
natal. C'est ainsi que notre exil même, en nous mettant en contact avec
une nation placée depuis long-tems à la tête de la civilisation européenne,
deviendra un gage assuré du bonheur futur de vingt millions d'hommes.
L'établissement d'une école dans les casernes de Lunel pour les enfans des
guerriers polonais, ainsi que celle d'enseignement mutuel pour les soidats,
sera aussi votre ouvrage , parce que vous y aurez contribué par vos secours
et vos sages conseils. Honneur à vous, nobles citoyens 1 Vos noms seront
répétés avec repect et reconnaissance par nos pères, dont l'unique consolation dans leur douleur sera d'apprendre que leurs enfans , trouvant en
France une seconde patrie, ont trouvé en vous d'autres pères, d'autres
bienfaiteurs.
En témoignant notre gratitude, au nom des réfugiés polonais, aux membres de la Société du Bazar, ainsi qu'à tous les citoyens qui ne cessent de
seconder leurs efforts, qu'il soit permis d'adresser en particulier nos r«mercîmens à vous, honorable président de la société , qui travaillez avec
tant de zèle et de dévoûment pour le bien-être de nos compatriotes ; à
vous, honorable membre de la commission exècutive , à vous qui, après
vous être rendu au milieu d'eux afin de mieux connaître leurs besoins ,
n'avez rien négligé pour satisfaire ce que votre humanité et votre civisme
vous ont inspiré en leur faveur; à vous enfin , honorable secrétaire de cette
même commission , dons les pénibles travaux et le courageux dévoûment
nous sont parfaitement connus.
Daignez aussi accepter l'expression de notre tendre reconnaissance,
nobles dames lyonnaises, vous qui par votre propre travail avez contribué
à pourvoir aux besoins de nos frères. Combien ces offrandes devront leur
être précieuses quand ils sauront qu'elles leur viennent de vos mains !
Le président du comité national, Joachim LELEWEL.
Léonard Chodzko, Joseph Zaliwski, Antoine Przéciszewski,
E. Rykaczewski, A. Kluszniewiez, Michel Huber, membres
du comité ; Walérian Pietkiewiez, secrétaire.
Pour copie conforme :
Le secrétaire de la commission exècutive, Sylvain BLOT .
La Société du Bazar, en acceptant moins pour elle-même que pour ses
concitoyens les témoignages de reconnaissance renfermés dans la lettre cidessus, croit devoir surtout la rendre publique, afin d'ajouter au sentiment
de confiance dont les localités voisines du département du Rhône l'ont
honorée jusqu'ici, en versant dans sa caisse le produit de leurs collectes au
profit des réfugiés. Elle la publie encore comme un moyen naturel d'offrir
de nouveau aux dames lyonnaise la vive expression de ses remercimens , à
propos des chemises récemment confectionnées par leurs soins, et qui , à
peu d'exceptions près, lui ont déjà été rendues. Enfin , elle s'appuie sur
l'opinion du comité national pour rappeler aux habitans de Lyon le mérite
qu'il y aura pour eux à avoir, des premiers, contribué àla fondation de la
médaille polonaise, et pour les exciter à y souscrire avant la clôture trèsprochaine des listes. La gravure de ladite médaille est terminée, et son
exécution doit se continuer immédiatement sous les balanciers de la
monnaie.

Monsieur le Maire ,
La France va célébrer, pour la seconde fois, l'anniversaire des glorieuses journées de juillet qui ont fondé le trône
de Louis-Philippe et assuré le triomphe des libertés publiques.
Pour délibérer sur la solennité à donner, dans votre commune, à cette fête nationale , je vous autorise à convoquer
immédiatement votre conseil municipal, et à me transmettre ses propositions avec votre avis , et le programme que
vous croirez devoir arrêter. Je sais que le défaut de revenus,
dans le plus grand nombre des communes de ce département,
les forcera à restreindre les dépenses qu'elles seraient disposées à faire pour donner un grand éclat à ce mémorable
anniversaire, mais les citoyens sauront y suppléer par leur
enthousiasme.
Agréez , etc.
Le préfet du Rhône ,
GASPARIN.

UA1D1E DE LA VILLE DE LY01T.

AVIS.
Nous, maire de la ville de Lyon ,
Vu la lettre à nous adressée par le général, commandant l'artillerie de la
7* division militaire ,
Donnons avis
Qu'à partir du 16 juillet, présent mois, jusqu'à la fin du mois d'août
n-oehain, les troupes d'artillerie stationnées à Lyon, seront exercées, sur
e terrain dit le Grand-Camp , au tir des bouches à feu, de cinq à sept heures du malin, les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine.
Fait à l'Hûtel-de-Ville de Lyun, le 10 juillet i83a.
Le maire de la ville de Lyon , ET. GAUTHIER , Adjoint.
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que ces têtes ardentes et ces cœurs bouillans n'aient pas pu se préser1
ver de l'irritation fébrile qui avait gagné les hommes les plus calmes et les
plus réfléchis. Et puis , qu'a produit de leur part cette graiide exaltation ?
Iteprésentez-vous l'accusé Hiichet, par exemple , le bras percé de part
en part , se promenant dansla salle de la mairie en face du préfet Duval
qui venait de publier une proclamation dans laquelle il flétrissait du titre
de forcenés , en leur attribuant des intentions de pillage, non pas les
meurtriers de la veille, mais les victimes ; représentez-vous ce jeune homme grièvement blessé, discutant avec le magistrat que d'après le cri général il pouvait considérer comme l'auteur indirect de sa blessure, et se
conduisant néanmoins avec lui de manière n ce qu'il pût venir un jour dire
devant vous, comme il l'a fait dans sa déposition: « Je dois le déclarer , malgré l'exaspération des esprits, je ne fus ni menacé, ni insulté. »
» Plus l'irritation fut violente , Messieurs , plus on doit savoir gré aux
hommes qui la ressentirent de l'avoir renfermée dans de telles limites, que
l'accusation ne puisse rien articuler de plus grave contr'eux aujourd'hui
que des discussions oiseuses sur des théories et des hardiesses spéculatives
sur des personnages historiques. Honneur ! cent Ibis honneur à ,1a jeunesse
et aux citoyens de Grenoble qui , après tant d'atrocités subies , tant de
fureurs essuyées , ont fait rendre hommage à leur générosité par ceux-là
mêmes qu'ils accusèrent et qu'ils accusent encore de leurs calamités !
Honneur à une cité oii les têtes les plus exaltées, où ceux qu'on Rappelle
des energumènes méritent , au plus fort de leurs accès , que l'on constate
leur fidélité aux loyaux senlimens et leur respect pour les convenances.
Oui , Messieurs, l'histoire dira un jour , et je sens que je la fais en ce moment, l'histoire dira : Grenoble avait vu traquer et larder ses citoyens, et
son état d'exaspération si vive, si universelle et si lègitime\ne produisit pour
toute vengeance que le propos inconsidéré d'un jeune homme et la rupture d'un
nanneau. »

SOCIÉTÉ BU BAZAR POLONAIS.
Paris , 3o mai i83a.
LE

COMITÉ

NATIONAL

POLONAIS,

A MM. les Membres de la Société du Bazar polonais.
Messieurs ,
Parmi les nombreux amis de l'humanité que les enfans de la Pologne
ont trouvés sur le sol hospitalier de la France, vous avez acquis un droit incontestable à notre vive reconnaissance pour les soins infatigables avec
lesquels vous ne cessez de soulager nos infortunés compatriotes.
Le sort de la liberté n'était pas encore décidé ; la nation polonaise repoussait encore les attaques de son cruel ennemi , lorsque déjà élevant la
voix en notre faveur, vous étiez des premiers à (aire voir que la cause dé-

La Commission executive du Bazar, prévenue que quelques-uns de MM.
les souscripteurs à la médaille polonaise se plaignent du retard apporté
dans sa confection , et semblent vouloir exciper de ce motif pour exprimer des doutes injurieux à la société dépositaire de leurs deniers, donne
avis qu'un cliché de ladite médaille sera exposé , à partir de ce jour , depuis trois heures jusqu'à cinq du soir, dans le bureau qu'elle occupe à
l'Hôtel-de-Ville. La vue de ce cliché , tiré surplomb, suffira (elle l'espère
du moins) pour tranquilliser et satisfaire à la fois la généralité des souscripteurs.
La même commission croit devoir annoncer qu'avant de procéder an
frappage de la médaille sous le balancier de la monnaie, elle a dû solliciter
et obtenir l'autorisation ministérielle, indispensable en pareil cas , ce qui,
avec la présence du choléra àParis et les troubles politiques des 5 et 6 juin,
a naturellement retardé son exécution définitive.
Commencé depuis quelques jours , le frappage se continuera sans interruption jusqu'à ce qu'un nombre de médailles égal à celui des souscripteurs
inscrits soit passé en délivrance. La distribution générale ne saurait donc
tarder à avoir lieu; mais elle ne pourra être faite toutefois que lorsque la
société sera nantie de la totalité des médailles; car elle doit songer surtout à prévenir le reproche de partialité qui ne manquerait pas de lui être
adressé, dans le cas où la répartition dont il s'agit serait incomplète.
Le secrétaire, Sylvain BLOT.
Lyon, le 10 juillet I83Î.

AVIS.

Un réfugié polonais, le général Bem , vient de faire mettre en vente , k
l'hôtel de la Couronne , faubourg de la Guillotière , trois chevaux de la plus
belle race et parfaitement dressés. La société du Bazar engage ses concitoyens à ne pas laisser échapper cette occasion d'être utile à l'un îles plus
célèbres défenseurs de la révolution polonaise.
ERRATA. Il s'est glissé quelques fautes d'impression dans le n° d'hier qui
altèrent le sens de plusieurs passages de la lettre à M. Maccaud.
a« page, 5" colonne, ligne lojj., au lieu, de nulle autre institution, ii'sw:
nul autre instituteur.
3' page , ligne 1", au lieu de , feux populaires, liiez : jeux populaires.
—
ligne 12 , au lieu de, elle nous change tous, lisez : elle nous
charge....
—
ligne 28, au lieu de , paresseuse laquaisté, lisez : paresseuse loquacité.
—
ligne 63, au lieu de, dévoués comme nous. Usez : dévoués
comme vous , Monsieur.
,
—
ligne 68, au lieu de, impossibles à remplir , lisez : impossibles
à rompre.
^

MM. les Souscripteurs dont l'abonnement expire le 15juillet
1832 , sont priés de le renouveler , afin de ne point éprouver
d'interruption dans l'envoi du Journal.

PARIS,

9 juillet i85a.

(Correspond, particulière du

PRÉCURSEUR.)

Les nouvelles de l'Ouest commencent à redevenir sérieuses. La tranquillité qui avait succédé à la levée de boucliers
excitée par la présence de la duchesse deBerry, est de nouveau troublée par des agitations partielles; et il ne serait
pas surprenant que, d'ici à peu, la guerre civile se ranimât
dans ces contrées.
— L'affaire de la rue des Prouvaires se poursuit et durera
encore deux ou trois semaines. Jusqu'à présent ce qui £n
ressort de plus saillant, c'est que les accusés ceux au moins
qui sont présens, sont pour la plupart des instrumens subalternes de chefs inconnus, et que la police, sans avoir
provoqué la conspiration du 2 février y a joué néanmoins un
rôle important ; uue chose que les débats ont prouvé avec
évidence, c'est l'insigne brutalité pour ne pas dire plus, avec
laquelle lesagens de M. Gisquet ont traité dans la nuit de
l'explosion les personnes arrêtées, innocentes ou coupables.
Déjà les journaux avaient été instruits de plusieurs actes révoltans de cette nuit. A présent il ne reste plus aucun doute
sur les excès commis parles sergens de ville, et le président
des assises a été obligé de déclarer que des poursuites seraient exercées contre les agens de l'autorité, qui avaient
ainsi abusé de leur mission d'ordre et de sûreté publique.
— Je vous avais dit hier que le gouvernement avait refusé
la solde de la France aux réfugiés italiens arrivés à Toulon
sur la Médea. Après échange de dépêches télégraphiques
entre le préfet provisoire du Var et le ministre de l'intérieur,
on a enfin permis à ces proscrits de séjourner en France, Le
ministère fort leur donnera des passe-ports pour la Suisse.
— L'ouverture de la diète fédérale a eu lieu, et tout fait
croire que les débats seront orageux et qu'ils ne termineront rien.
P. S. On nous assure que le mariage du roi Léopold avec
la princesse Louise d'Orléans, qui devait avoir lieu le 2 août,
est remis jusqu'à la conclusion définitive des affaires de Belgique.
SÉPAHTEHENS.

Toulon, 8 juin.
(Correspondance particulière.)
Le gouvernement a senti qu'il avait commis un acte d'inhumanité , et ce matin les réfugiés Bolonais ont eu la permission d'entrer dans la ville ; on remarque parmi eux des
généraux, des colonels et autres officiers supérieurs. Ils sont
au nombre de 6/i. C'est par uue dépêche télégraphique que
l'ordre de leur débarquement est arrivé ici.
—La levée de l'état de siège cause ici une joie indicible.
— On a saisi à Valler, dans l'église, deux magnifiques
drapeaux blancs tout couverts de fleurs de lys d'or, portant
ces mots : A la garde nationale de Fallet ! Dieu et le roi!
l'autre était dédié : A la paroisse de Fallet.
Vitré, 5 janvier.
On bat le rappel, un assassinat vieut d'être commis par
les chouans. Le beau-frère du juge d'instruction de cette
ville a été tué à 3j.4 de lieue d'ici. Son beau-père, qui
l'accompagnait, a été blessé mortellement. L'exaspération
est à son comble.
— Une députation des patriotes de Besançon , parmi lesquels se trouvaient avec des électeurs, des officiers supérieurs de la garde nationale, des membres du conseil municipal, des négocians , se sont rendus auprès de M. Gréa ,
député du Doubs, pour le complimenter sur sa conduite par-

ANNONCES JUDICIAIRES.
VENTE MOBILIÈRE APRÈS DÉCÈS,
Uue St-Joscph, n° 10.
Samedi quatorze juillet mil huit cent trente-deux, à
neuf heures du matin , il sera procédé, par un commissaire-priseur, rue St-Joseph, n° 10, aurez-de-chaussée,
à la vente au comptant, et par la voie des enchères, des
objets mobiliers dont suit le détail sommaire : Secrétaire , commode , corps de bibliothèque, écran , livres
d'histoire et de médecine, dictionnaire de l'Académie , etc. ; fauteuils, chaises, tables, pendule , flambeaux, habits, redingotes, gilets, pantalons, chemises en batiste et en toiles diverses, caleçons , robe de
chambre, cravates, mouchoirs de poche , bas, draps de
lit, linge à toilette, serviettes , souliers, gants peau de
daim , chapeau , parapluie soie , etc.
Une montre à boîte d'argent, trois couverts à filets ,
deux cuillers à café, et un cachet aussi en argent.
Lesquels objets dépendent de la succession bénéficiaire du sieur François Mayou d'Aunoy, décédé rentier à Lyon, susdite rue St-J oseph ,n" 10.
Cette vente sera faite en vertu d'une autorisation judiciaire, à la réquisition du sieur Adolphe Salvat-Dclaunay et de dame Marie-Rose Mayou d'Aunoy, son
épouse, de lui autorisée, demeurant à Paris; ladite
dame Delaunay procédant comme seule et unique héritière sous bénéfice d'inventaire dudit défunt M. Mayou
d'Aunoy son père.
(256)
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lementaire, et lui témoigner combien on comptait sur ses
efforts joints à ceux de ses honorables collègues, pour obtenir
la ruine du système du 13 mars qui a déjà été si nuisible à
la France.
— La population israélite de Metz , qui s'élève à 2,500
individus n'a encore perdu que 6 personnes par le choléra ,
c'est-à-dire, 1 sur £16 ; la totalité de la population chrétienne en a perdu 1 sur 132.
— Le général Soye , commandant de la place de Metz,
vient d'être appelé à commander le département de la
Creuse.

ces , c'est ce qui fait que j'ai eu le dessous, et qu'on m'a descendu t
bour-maître.
_
M« Hardy : N'est-il pas vrai qu'après votre dénonciation, ious avej ,
ae
mandé la croix-d'honneur ?
'
Liasse : Je l'ai demandée pour mes longs services.
M.e Hardy : Vous l'avez demandée pour avoir dénoncé levieuj SO\A
Suzanne.
,
Plusieurs autres témoins de Versailles, et entr autres le conmissapolice de Versailles confirment plusieurs des détails de la léfoii^ad
Liasse.
L'audience est levée à trois heures.

(Présidence de M. Taillandier.)
Affaire de la rue des Prouvaires.
( Audience du 9 juillet.)
"L'interrogatoire des accusés continue.
Le sieur Duchilloux, propriétaire dans la Vendée, a été arrêté vers minuit sur la place de la Bastille, portant une ceinture contenant 800 f. en
or. Il soutient qu'il avait apporté cet argent pour faire face à ses dépenses
pendant son séjour à Paris.
M. de Kersabiec déclare qu'il était officier dans le 5« régiment de ligne
avant le mois de juillet 1800 ,et qu'à cette époque il a donné sa démission.
Il a été arrêté dans la nuit du 1" au 2 février sur la place de la Bastille.
Il était sorti avec Tusseau.
M. le président : Outre Tusseau , Masson était avec vous; cet homme
est domestique : comment auriez-vous fait votre société d'un domestique ?
—- R. Je ne connaissais pas Masson : il était bien mis.
M. l'avocat-général : Etes-vous parent de M. de Kersabiec, qui vient
d'être condamné dans les affaires de Vendée?
L'accusé ne répond pas.
Tusseau, interrogé, répond dans le même sens que M. de Kersabiec.
Le sieur Delapujade, arrêté au milieu de le nuit dans un cabriolet, porteur d'un poignard caché sous ses habits, entre dans des détails infiniment
prolixes sur ses démarches dans cette journée. Il affirme qu'il est incapable
de conspirer.
Laveaux, que l'accusation présente comme ayant accompagné Lapujade, soutient qu'il ne le connaît pas, qu'il ne l'a jamais vu. 11 a été. arrêté dans un cabriolet, porteur de pistolets chargés. Il prétend que les
pistolets lui ont été remis par un inconnu qui lui a donné vingt francs en
lui promettant de lui faire du bien , et qui l'a emmené à la barrière du
Maine.
Dutillet, ancien sergent-inajor dans la garde royale, a été saisi dans la
nuit du 1ER au 2 février, porteur de nombreux paquets de cartouches, de
, deux pistolets et d'un poignard. Il prétend que ces objets lui ont été remis
par un inconnu, qui le força en quelque sorte à les prendre en lui disant
avec ironie, parce qu'il s'y refusait d'abord: Tu ne veux pas venir avec
nous, parce que tu as peur. Il avoue plusieurs lettres émanées de lui qui
se terminent par ces mots : Vive Henri V à jamais, quand même ! — C'est
vrai, dit-il, je le répète; je suis royaliste quand même. Je suis dévoué à la
vie à la mort à la famille des Bourbons. Quand ils reviendront, je leur demanderai une place dans la garde.
L'audience est suspendue pendant quelques instans.
Le sieur Bacquiez est ensuite interrogé. Il déclare être professseur au
collège royal de Charlemagne, ne voir que des royalistes, et des royalistes
très-prononcés comme lui. Il a été signalé par un sieur Bichelle comme
chef de brigade dans le complot.
L'accusé nie les faits racontés par Bichelle qu'il connaît peu. Il pense
qu'il était du nombre de plusieurs individus fort suspects, qui demandaient
toujours, et dont quelques-uns furent par lui mis à la porte à coups de
bâton.
li a été jusqu'à dire à Bichelle que j'étais chargé de bouleverser les tombes de juillet. S'il connaissait les royalistes, il saurait qu'ils ont de la religion, et qu'ils ne bouleversent pas les tombeaux.
L'audition des témoins commence. La cour entend d'abord les témoins
relatifs aux accusés Suzanne, Pieggard et Maigret.
Le IER témoin, le sieur Liasse, tambour de la garde nationale, rend
compte des confidences que lui fit Suzanne et des efforts qu'il fit pour l'engager à servir la cause de Honri V; Pieggard était présent ; on l'appelait
mon générât. Maigret était son secrétaire. On lui donna une médaille à l'effigie de Henri V. « Par frime, dit le témoin, je la portais à mes lèvres pour
» leur z'y faire croire que je coupais dans le pont ( donnais dans le piège.)»
• Ils me dirent: Engagez ferme, mon vieux ! engagez, quoi ! Il nous en faut
des bons lapins pourla bonne cause i engagez pour Henri V 1 N'engagez pas
pour la république. Quoique ça , dit le général, si vous en trouvez qui
veulent marcher pour autre chose , prenez-les toujours ; dans la mêlée , ça
tapera comme les autres. — Bon , que je dis, tapez là , ça va ; mais, mon
général, ilfaut des fusils. — Ilyenaura.—Mais,mon général, il faut de
l'argent. — Il y en aura. — Bon, que je dis , ça y est.
Les trois accusés nient les faits avancés par Liasse.
M" Hardy : Pourquoi le témoin n'est-il plus tambour-major de la garde
nationale de Versailles?
Liasse : Ça vient de ce que M. Clausse, maire de Versailles, avait un
protégé qui portait 10 pouces et demi, tandis que je ne porte que 9 pou-

(a53) A vendre, en totalité ou en partie. —Deux maisons , chacune de deux étages, et un jardin au milieu,
de la contenance de trois bicherées (38 ares 79 centiaresj ; le tout situé à Sainbel-les-Mines, et appartenant
au sieur Claude Bizatton.
L'une de ces deux maisons est sur la route départementale de St-Symphorien à Anse; l'autre ayee un petit four à cuire le pain , qui en dépend, dans l'intérieur
de Sainbel, rue du Moulin.
On donnera toutes les facilités pour les paiemens.
S'adresser, pour les renseignemens, à M" Lacroix ,
notaire à Lentilly, chargé de la vente.
(i5i 5 .) A vendre, en totalité ou par parties.
Une
belle propriété à Saint-Rambert, vis-à-vis l'Ile-Barbe
le pont suspendu , des plus heureusement située fournie d'abondantes eaux et de beaux ombrages, composée de plusieurs corps de bâtiment et d'environ -o
bicherées de terrain en jardins, vergers, vignes et terres; le tout clos de murs.
S'adresser à M« Couet, notaire, rue Neuve , n° 1.

( Corresp. particulière du
ANGLETERRE. —

COUR D'ASSISES DE LA SEINE.

St-Genis-de-Terre-Noire, canton de Rive-de-Gier, département delaJLoire. Ces droits consistent en une
once trois dixièmes d'once dans l'exploitation des Puits
neuf et de l'Espérance, et en une once huit ) dixièmes
d'once dans l'exploitation des Puits de la Cluselle et de
St-Rambert ou du Chambon.
Cette vente a lieu en exécution d'un jugement rendu
par le tribunal civil de Lyon , le 20 mai i83i.

EXTÉRIEUR.

PRÉCURSÎU

)
BI

Londres, r, juillet. — Consolidés 85

is

t

— On dit que l'idée d'un changement de minstère 'ér
a e
abandonnée pour le moment; mais il est très.
pvobab
qu'elle ne tardera pas à être remise sur le tapis. Cri
i /
par e
nommer sir Robert Peel premier ministre, le du; de Ri i,
c
mond un des principaux secrétaires-d'Etat, et à conserver
lord Palmerston aux affaires étrangères.
( Court-Journal. )
— Nous sommes assurés que le roi ne demande jamais
des 'nouvelles de lord Grey ; il y a bien une quinzaine de
jours qu'il n'a pas échangé une parole avec lu.
(liem.)
— On n'a pas de nouvelles de don Pédro. On cit aujourd'hui qu'une tempèle avait dispersé sa flotte, nais cette
nouvelle n'est pas croyable.
— Sir "Walter-Scott sentant ses forces revenir, veut retourner dans sa chère Ecosse ; les médecins ne s'' refusent
pas. On prépare un bateau à vapeur pour lui à ce; effet.
BELGIQUE. — On mande d'Anvers , 6 juillet, eue le roi
Léopold y a été reçu avec enthousiasme. Les citoyens et les
troupes sont pleins de dévoûment à Léopold.
SUISSE. — ( Canton de Zurich.) —Le conseil-général a reçu
4oo pétitions, qui toutes demandent la révision di pacte fédéral.
SUÈDE. — Stockholm , 22 juin. — L'apparence d'une des
plus riches moissons dont la Suède ait depuis longtems eu à
se réjouir a déjà fait baisser le prix de toutes lei denrées,
môme dans les provinces les plus menacées de lafamine,
— Il s'est formé, à l'Université de Christiana enNonvège,
une association d'étudians , mais qui annonce pi'elle n'a
pour objet que des recherches littéraires.
— La Suède a jusqu'ici été préservée du choiera, etles
mesures de précaution y sont rigoureusement obiervées.
BAVIÈRE. — Munich , 3 juillet. — Un vase d'homeur a été
remis , pendant un banquet tenu à Raufbuern , t M. Heinzelmann , député patriote de la province , au non des habitans de Hindau et autres villes.
ALLEMAGNE. — Francfort, 3 juillet. — Après qui le sénat
eut adopté, à une majorité de 65 voix contre i5,la loi qui
poursuit les associations , il y eut, le 28 du mois dernier ,
une réunion de près de 5oo membres de l'associatbn pour la
presse ; on y décida que l'association tiendrait toujours ses
séances à Boskenhein. Il fut ensuite décidé qu'on ofrirait un
banquet aux i5 sénateurs qui ont voté contre la loi, et on
rédigea , pour la leur envoyer, une adresse de remîrcîmens.

Altembourg, 26 juin. — Chez nous aussi a paru hier une
ordonnance qui défend toutes espèces de réunions publiques
ou d'associations, si elles n'obtiennent une permiision spéciale de l'autorité. De semblables mesures ayant été prises
simultanément dans plusieurs autres pays de i'Allenagne, il
n'y a plus de doute qu'elles ne partent de la diète germanique.
(Le Libérai)
ESPAGNE. — Grenade , i3 juin. •— Il paraît que Terdinand
veut se défaire du libéralisme par la terreur. Mardi dernier
on a étranglé don Juan Berni et le colonel Matek». Le premier a été violemment arraché d'un navire américain. Les
autorités anglaises auraient pu le sauver mais elles 'ont laissa
périr comme elles ont fait de Torrijos.

(245 3) A vendre, de suite, pour cause de santé.
Un joli fonds de mercerie, situé au centre des affaires.
S'adresser, pour les renseignemens , à Me Couet, notaire , rue Neuve.
(io,258 5)'^ vendre. — Va fonds de café des mieux
placés , aux Brotteaux.
S'adresser à M« Viennot, notaire, place des Terreaux,
à Lyon.
(244 a)
AVIS AUX PROFESSEURS.
La ville de Pont-de-Vaux , située au nord du département de l'Ain , à une demi-lieue de la Saône , dans un
pays très-fertile et très-salubre , désirerait trouver un
professeur capable de diriger son collège. On offre 3,ooo
fr. par an, le local et un commencement de mobilier.
Aces conditions, le principal se procurera deux professeurs de latinité et sciences, et un troisième pour l'école mutuelle, réunie au collège, et contenant déjà en
ce moment 80 élèves.
S'adresser, pour plus amples informations, à M. le
maire de Pont-de-Vaux.
NOUVEAU SERVICE
DB

Bateaux à vapeur

POUR VIENNE.
Le premier départ aura lieu de Lyon samedi pro(202 5) A vendre pour cause de départ et cessation de com- chain , i4 juillet, à 5 heures du soir, du port de l'Archemerce.—Va fonds de café situé quartier de la Comédie vêché, vis-à-vis des Célestins ; et de Vienne, dimanchentelle nombreuse et choisie, consommation journa- che prochain, à 5 heures du matin. Les départs contilière de plus de 100 f., sous-location avantageuse nouï- nueront ainsi tous les jours aux mômes heures.
v
neuf ans, facilité pour payer.
Chaque voyageur aura la facilité de faire transporter
S'adresser à M" Couet, notaire à Lyon , rue Neuve
n° 1, au a«.
' gratuitement deux quintaux de bagages.
11 y aura un restaurateur à bord.
(254)
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