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nouvelle de la nomination d'un ministère doctrinaire
os concitoyens dans l'étonnement et dans une
tous n
a 6
'
stupeur. Hier matin, comme à l'époque de l'avè801,1
ent du ministère Polignac, on s'abordait çà et là en se
B em
,
■ « Il est donc bien vrai que le ministère Guizot est
t
mé'. Les leçons de l'histoire seront donc toujours perfm pour les rois! Ils ne comprendront donc jamais qu'il
v a <te pouvoir durable que celui qui s'appuie sur le peuV t „ Ces questions et d'autres pareilles étaient faites et
" nandues dans mille groupes, avec cet air d'anxiété contrée et de tristesse morne qui annonce le découragement quand il ne présage pas la tempête. Il y a plus; les
sincères partisans du juste-milieu eux-mêmes déploraient
la nouvelle combinaison ministérielle ; ils allaient jusqu'à laiéchapper publiquement des paroles qui témoignaient à
la fois de leur étonnement et de leurs inquiétudes. C'est
Vil est dur d'avoir des amis qui se noyentde propos délivré et qui par surcroît ne veulent de secours que de ceux
i SOQt intéressés à les perdre ; et pour assombrir encore le
nbleau, l'autorité militaire faisait sa ronde, ronde silencieuse
et effrayante , comme on sait, dans certains épisodes de la
vie des nations. Le général commandant le déparlement n'alait pas dédaigné de se mettre lui-même à la tète d'un piquet de dragons, pour inspecter tous les postes et peutêtre aussi pour s'assurer de tous les dévoûniens.
Mais puisque nous en sommes à l'autorité militaire , nous
prendrons la liberté de faire remarquer à M. le lieutenantgénéral Delort qu'il ne nous a point traités comme le Courrier de Lyon en s'asbtenant de nous favoriser de l'envoi
de sa dépêche télégraphique. Est - ce de sa part un ouM involontaire ou une impolitesse faite de dessein prémédité? nous ne savons. Nous dirons seulement que si c'est par
oubli, nous ne nous en plaindrons qu'en assurant qu'il est
d'autant plus malheureux pour nous d'être sortis, dans celte
occasion, de la mémoire de M. le lieutenant-général, qu'il
est toujours , lui, dans la nôtre ; que si c'est, au contraire,
par suite d'une impolitesse calculée et motivée sur la diffé' rence de nos opinions que M. le lieutenant-général a omis
de nous gracieuser de la dépêche, nous nous contenterons
de lui rappeler, d'une part que le port seul d'un habit d'officier français annonce de l'éducation et garantit Tobservalion des convenances, et de lui répondre d'autre part que
la franchise de noire langage d'opposition est peut-être plus
propre à sauver un trône que le dévoûment obséquieux de
tels et tels courtisans.
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Paris ,1e ti octobre 1802 ,
à 11 heures du matin.

le président du conseil des ministres au lieutenant-général commandant la j° division militaire.
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13 Octobre 1832.

11

octobre , insérée dans le

Moniteur, le roi a constitué définitivement le ministère com-

me il suit :
M. le maréchal Soult , ministre de la guerre et président
<ta conseil des ministres.
M. le duc de Broglie, pair de France , ministre des affaire
s étrangères.
M. Humann , député , ministre des finances.
M. Guizot, député , ministre de l'instruction publique.
M. Thiers , député , ministre de l'intérieur.
^ le comte d'Argout conserve le ministère du commerce.
M. Barthe reste à la justice, à laquelle il réunit l'administration des cultes.
M. de Rigny conserve le ministère de la marine.
j^s chambres sont convoquées pour le 19 novembre.
y°n > le 11 octobre à 4 heures ao minutes.
Pour copie conforme :
Signe DESBOYS.
^ ^oità donc un ministère, et un ministère doctrinaire. Nous
a
Pprenons par une dépêche télégraphique adressée non au
f ri ma s
e
^ "( '
' au lieutenant-général commandantla7 division min
re. Décidément, le maréchal Soult, minisire de la guerre
charge de la présidence. Cela veul-il dire que le goune lle t
o l l " intérieur s'appuiera désormais sur le sabre, ou
e S|
gnilie-t-il que les étrangers nous menacent, que la
L.rre est imminente, et que, pour le temps du danger au
n
, " 1 le régime militaire doit prévaloir? Nous croyons sin(
. "fient que cette dernière hypothèse est peu probable, et
ma, cna
Hél
^
l Soult , homme fort peu parlementaire et
I 'ocrement disposé aux formes légales, doit agir brutalf ent 5 surtout coutre ce que Ton est convenu d'appeler
av
ren
a
oir
^ P
d ' succession de M. Casimir Périer, sans
M)' S6S ta'ens oratoires , son adresse financière, sa grande
'Jude des débats publics, et son influence sur une par*Ue la chambre.

Tout le mont; apprécie aujourd'hui la portée d'esprit
du nouveau président du conseil ; ou sait ce qu'on doit en
attendre ; mais on ne sait pas aussi bien comment , en présence de nos députés , M. Soult justifiera les anticipations
qu'il s'est permises sur les crédits alloués à son service , et
comment il rendra compte de sa position financière.—M. de
Broglie remplace M. Sébastiani aux affaires étrangères ;
nous doutons encore que ce personnage convienne à cette
position ; avec lui , nous aurons la paix, et la paix à tout
prix ; car il ne voudra s'occuper que d'une chose ; il tendra à faire prévaloir les idées de l'école genevoise , les
théories fausses et étroites de nos Necker modernes, le doctririarisme le plus complet ; il voudra, plus que tout autre,
parvenir à un mélange impossible des idées aristocratiques
et démocratiques, soumises également au principe monarchique. Le passage de M. de Broglie à l'instruclion publique, ses actes et ses discours à la chambre des pairs, l'appui constant qu'il a prêté aux adversaires du programme de
l'Hôtel-de-Ville, ses récentes exigences, les individus dont
il a voulu s'entourer, tout nous annonce que cet homme ne
suivra point les principes populaires. Il n'a point d'antécédens dans les affaires diplomatiques; mais il y apporte des idées
arrêtées d'avance, l'entêtement naturel aux hommes qui
n'ont point de connaissances politiques, et une singulière
prédisposition à plier sous les menaces de l'étranger. Jamais
dans ses homélies à la chambre des pairs, il n'a laissé percer,
même légèrement, un sentiment convenable d'honneur national ; jamais il n'a témoigné d'éloignement contre l'intervention de nos voisins dans nos affaires. Que la doctrine triomphe ! n'importe à quel prix ! voilà quelle semble, être sa.
devise. Nous verrous quel sera son langage envers les rois
de l'Europe.
M. Humann est ministre des finances ; de moitié avec
un ancien ministre dans ses tripotages mercantiles , nourri,
dit-on, dans la contrebande et enrichi par elle ; — peu
estimé dans le déparlement du Bas-Rhin, qui jadis l'envoya
à la chambre des députés, ayant d'abord manifesté des
opinions libérales, puis s'élant voué corps et ame au père
de la doctrine , à M. Royer-Collard, il arrive aux affaires
avec une réputation faite , qui lui reconnaît les qualités
d'un spéculateur de bourse et d'un excellent courtier , de
la finesse plutôt que du talent, du savoir-faire et de la
rouerie plutôt que de hautes idées financières qui puissent
recevoir un utile développement dans leur application aux
intérêts du pays.
Une chose nous étonne : M. Guizot, le seul homme du
ministère nouveau dont on ne saurait contester le génie ;
M. Guizot, le véritable moniteur de M. de Broglie ; l'homme dont l'importance est la seule réelle au milieu des ombres qui l'entourent, M. Guizot se contente du modeste
porte-feuille de l'instruction-publique. Là, sans doute, il
pourrait, sous quelque gouvernement que ce fût, rendre d'immenses services, s'il voulait descendre des hautes
spéculations politiques pour s'occuper d'intérêts réels ; mais,
on ne peut se le dissimuler, il sera l'ame du nouveau ministère ; la direction viendra de lui ; et, comme toujours ,
l'instruction publique sera dirigée par ce conseil royal dont
la composition est si risible , dont les élémens sont si hétérogènes , dont les actes sont si absurdes et qui vient de perdre sa force , sa vie tout entière en perdant George Cuvier.
— Ce qui nous surprend beaucoup moins , c'est que le déparlement des cultes ait été séparé du ministère de l'instruction publique ; — lorsqu'on a niaisement reconnu que
la religion catholique est la religion de la majorité des Français ; lorsqu'on rend au clergé toute son influence et qu'on
tolère ses abus les plus crians , lorsque , dans une grande
partie de la France , on ferme les yeux sur l'existence de
couvens non-autorisés, et qu'on laisse les associations catholiques de touie espèee se former, il ne faut point abandonner
la direction et la surveillance des affaires ecclésiastiques « un
ministre protestant , à un ministre qui , à l'époque où il n'était que professeur , a développé à ce sujet de si belles et
de si nobles idées. — Convenons-en , M. Guizot a bien de
l'abnégation de se laisser ainsi restreindre en-deçà des attributions que l'on avait abandonnées à M. Girod (de l'xVin) ;
il faut supposer qu'on lui réserve quelque dédommagement secret.—M. Barthe, cet homme si religieux, si fidèle au serment,
reste au ministère de la justice , auquel il réunit l'administration des cultes.
M. de Rigny survit à son oncle le baron Louis ; il garde
le ministère de la marine : de même, l'ambitieux M. d'Argout qui avait jeté un regard de convoitise sur le ministère
des finances, conserve celui du commerce. — On ne nous
dit pas encore si M. Camille de Montalivet a obtenu ou
accepté l'intendance de la liste civile.

|fLÏ07-]

our

P

l'année.

Hors du département du Rhône,

"T^9""***'.

Ce qu'il faut avoir lu pour le croire , c'est que M. Thiers
est arrivé au ministère de l'intérieur. — Traître à son origine populaire , aux opinions qu'il a manifestées avant juillet et qui, pour sa honte éternelle , sont imprimées tout au
vif dans son histoire de la révolution , vendu au pouvoir actuel , prêt sans doute à se vendre à tout pouvoir qui remplacera celui-ci, il se présente au pays avec une conscience
tarée, avec le mépris des commellans même qui naguère
l'ont nommé député , avec la malédiction des populations
méridionales dont il a trahi les intérêts , avec le dégoût
qu'il inspire aux populations du Nord que ses apostasies
ont plus d'une fois indignées.
MM. Guizot et Thiers ont été , comme on sait, les conseillers de l'état de siège.
En même temps qu'un semblable ministère est choisi par
la couronne, les chambres sont convoquées pour le 19novembre. Nous verrons avec quelles ressources le nouveau
conseil prétend se présenter devant elles, et comment il
soutiendra la pesante responsabilité qu'il n'a pas craint d'assumer.
DE LA. GARDE NATIONALE A LYON.

La garde nationale de Lyon se réorganise ; c'est-à-dire
que nous sortons d'un état d'anarchie légale pour rentrer
sons l'empire de la loi. Cependant, non-seulement on s'en
réjouit peu , mais à peine ose-t-on en parler. On dirait que
sous cette mesure se cache quelque mystère de haine et de
sang, que nul n'avoue , que tous redoutent, et de cette
triste préoccupation naît une terreur sourde qui jette sur notre avenir de sombres et alarmantes couleurs.
Nous sommes loin de nous en étonner , nous qui avons
tant de fois observé combien les hommes dominés parla vivacité de leurs souvenirs , sont disposés à méconnaître les
changemens opérés autour d'eux et qui rendent impossible
le retour des mêmes événemens ; mais pour être vagues et
mal raisonnés les jngemens que leur dictent de sinistres appréhensions n'en sont pas moins dangereux. De toutes les
erreurs de l'esprit humain , la défiance est sans contredit la
plus contagieuse ; elle se joue quelquefois du bon sens d'un
peuple entier, et le pousse à des actes ridicules ou coupables. C'est la terreur panique foudroyant sur le champ de
bataille de vieilles bandes long-temps victorieuses. Mais de
même que l'énergie d'un seul combattant suffit pour ramener à l'ennemi plus dévoués et plus terribles ces courageux
fuyards. L'expression simple et loyale de la vérité dissipe
pour jamais des craintes chimériques : tandis qu'un timide
silence les eut faites grandes et menaçantes comme un fantôme nocturne aux yeux d'un enfant qui a perdu son
chemin.
Ce rôle appartient à la presse. Fille de la liberté humaine,
elle doit, en honorant son origine par la modération et la
sagesse , ne reculer devant aucune question , quelque délicate qu'elle soit, dès qu'il importe que cette question soit
éclaircie. C'est ainsi que nous la comprenons vivifiant le
corps social par la publicité , dominant les erreurs des partis
et prévenant leurs fautes. Cette pensée guidait notre plume
dans des jours de deuil, nous userons de la même franchise
en en rappelant le déplorable souvenir.
Quand notre garde nationale fut dissoute , beaucoup
d'hommes parlaient d'épurations, et semblaient rêver une
milice de bonne compagnie, dont le recrutement arbitraire
eût laissé l'ouvrier à ses travaux et les hommes d'opinions
trop exaltées à leurs interminables utopies. Il est vrai que dans
ce calcul, on s'inquiétait peu de la loi, encore moins des
dispositions moralesde toute une population. Mais onétait au
lendemain d'une forte peur ; la peur et l'injustice se donnent
la main : aussi ne pensàmes-nous point à réfuter cette étrange opinion ; nous espérâmes tout, non du temps, qui n'e^t
qu'un vain mot, mais de la réflexion qui nous revient peu à
peu et nous rend plus raisonnables , lorsque la passion se refroidit et que l'esprit reprend son assiette ordinaire.
Nous n'avions point tort. L'ordonnance de réorganisation
a paru. Cette mesure s'accomplira selon le voeu de la loi,
sans exceptions ni catégories. Personne n'a réclamé, personne
n'en a eu l'idée, personne ne l'eût osé.
Mais bien des gens craignent encore. Il semble qu'on accuse une institution sans laquelle l'indépendance nationale
serait gravement compromise, de la fatalité qui a enfanté la
guerre civile. On va rendre des armes au peuple ; quel usage
en fera-t-il? de quel œil vetra-t-il un uniforme qui le reportera à de pénibles souvenirs ? Ailleurs aussi, on se demande avec anxiété si certains hommes voudront oublier
l'humiliation passagère d'une défaite, et s'ils se serviront paternellement de la force déposée entre leurs mains.
Certes , si nous pensions que la réorganisation de la garde
nationale pût avoir un résultat funeste, nous serions les premiers à supplier le pouvoir de tenir encore captive une liberté dont nous serions indignes.—Il y a mieux ; si ces défiances nous paraissaient envenimées de haines , quelque peu
redoutables qu'elles fussent, nous demanderions également
un sursis à l'exécution de la loi.
Mais les haines , s'il en fut jamais, se sont évanouies avec
la connaissance exacte des faits et l'expérience d'une victoire aussi inattendue d'une part que redoutée de l'autre,

Elle a été pour tous une leçon éclatante et bien comprise. Je
n'en veux qu'une preuve : Aux malheurs d'un combat aveugle, a-t-on eu à ajouter une seule vengeance privée ? au sein
de cette société si étrangement bouleversée , s'est-il manil'esté un seul mouvement réactionnaire quo le passé autorisait à prédire? Chose inouïe dans l'histoire ! les combattans
ont paisiblement renoué d'étroites relations , ils ont fait taire
l'irritation profonde qui ne pouvait manquer de les animer
après la lutte , et la tranquillité dont nous avons joui a été
due beaucoup moins au luxe de garnison dont on nous a gratifiés qu'aux sentimens de paix et d'oubli qui peu à peu sont
devenus universels.
Ce fait, immense à nos yeux, absout à lui seul la civilisation de notre âge de tous les reproches qui lui sont adressés;
il est le flambeau dont la vive lumière nous montre l'espace
parcouru par la nation depuis 89 jusqu'à i85i. Aux témoins
de la révolution de i83o et des suites de la catastrophe lyonnaise, qui désespéreraient de l'avenir , il faudrait refuser le
sentiment et l'intelligence : nous ne ferons cette injure à nul
de nos compatriotes. Ce serait pourtant la mériter que de
craindre sérieusement la réorganisation de la garde nationale : ce serait croire que la modération n'a été qu'hypocrisie.
Mais quoi ! les passions violentes se seraient tues quand elles
devaient bouillonner dans tous les cœurs , pour se réveiller
onze mois après ! Quoi ! nul attentat n'aurait été commis
durant l'humiliation du châtiment , et des citoyens s'en
rendraient coupables , alors qu'ils recouvrent avec l'exercice
de leur liberté celte dignité dont ils sont si justement jaloux
et qu'un malheur inoui avait pu seul leur ravir ! Et d'ailleurs,
n'av»ns-nous rien appris depuis une année ? N'a-t-011 pas
compris , d'une part, de quel ménagement , de quelle
loyauté doivent être entourées , toutes les questions qui se
rattachent à l'intérêt du plus grand nombre, et, de l'autre,
que l'emploi de la force brutale , toujours criminel quand il
n'est pas légal, aggrave les douleurs de ceux même qui lui
demandent appui ?
Les fureurs populaires ne sont plus de notre siècle. Ceuxlà même qui en font grand bruit, y croient si peu qu'ils affichent hautement un grand amour d'arbitraire , et un scandaleux mépris de la vie humaine , toutes les fois qu'il s'agit
de réussir. Et ces hommes, sortis du peupla , ont dit cent
fois que le peuple était tout-puissant, et n« dépenserait à les
briser pas plus de temps ni de fatigues-qu'à briser leurs prédécesseurs. Ils ont doue confiance dans ses progrès moraux,
dans son amour de l'ordre, et ils ont raison. Pourquoi, dèslors, craindrait-on de rétablir parmi nous une institution
qui est la plus précieuse conquête de la révolution de juillet , la mieux appropriée aux mœurs nationales ? Il imporrte au contraire de lever au plutôt l'interdit légal qui pèse sur
la seconde ville de France , et rappelle à ses enfans une déplorable catastrophe bien plus énergiquement qu'un uniforme que le malheur n'a pu souiller.
Il importe de nous façonner de nouveau aux mâles habitudes de la liberté , afin que si jamais la patrie avait besoin
de nos armées , nous pûssions former derrière elles un redoutable rempart. Il importe enfin que la population lyonnaise se confonde et s'unisse dans l'accomplissement d'un
même devoir , et prouve par son zèle , sa discipline et sa
concorde , que pour avoir été voilé quelques jours, son drapeau tricolore n'a rien perdu de son éclat.
Jules F.

RAPPROCHEMENT HISTORIQUE.
C'était au mois de janvier 1829, à l'Opéra, quelques mois
aprèsla nomination du ministère Polignac, la belle et bonne
Sontag faisait ses adieux aux Parisiens dans une représentation au bénéfice des pauvres, à laquelle assistait en quelque
sorte la capitale entière. Profitant de l'intervalle d'un cntr'acte, je causais avec un riche industriel de Paris , à qui
j'avais été recommandé, sur les précédens de ce ministère
néfaste, sur l'association bretonne pour le refus de l'impôt,
et enfin sur cette irritation générale des esprits qui un peu
plus tard devait renverser en un tour de main le trône de
Charles X, lorsque mon interlocuteur fut abordé d'un air
froid, mais poli, par un homme à lorgnon et à manières
prétentieuses, que je sus bientôt être un duc de la vieille
roche. Après les premières civilités , il s'établit entr'eux un
colloque que je jette aujourd'hui sur le papier, et dont ,
malgré un laps de près de trois années, je suis bien sûr de
ne pas perdre un mot :
LE DUC : Je sais fort bien, Monsieur, que vous n'êtes pas
de mon avis;mais cela ne m'empêche pas de proclamer que
le roi a eu grande raison de créer un ministère franchement
royaliste.
M. BELMOST : Ce ministère peut-il compter sur la majorité
parlementaire ?
LE DUC : Que de gages de dévouaient ont donné à S.
M.
tous les ministres ! Quelle belle vie, surtout, que celle du
président du conseil ! Combien elle est chevaleresque et
grandiose !
M. BEOIONT : J'en conviens, si cela vous fait plaisir, M. le
duc; mais la majorité?
LE Duc : M. de Polignac a le cœur d'un Bayard et la tête
d'un Sully.
M. BELMONT : Il vaudrait encore mieux qu'il eût la majorité. L'a-t-il?
Le Dec : Que d'avantages pour la Fiance résulteront de
son administration ! diminution des patentes, réparation
des routes , modification des droits réunis , allégement du
budget, canalisation de la Seine, pont sous-marin à Paris ,
bassin magnifique dans la plaine de Grenelle : qjjé d'immenses avantages je vois dans l'avenir s'attacher au nom de
Jules de Polignac ! Français insensés qui le huez , ingrats
Parisiens qui douiez de ses magnanimes intentions pour votre capitale , comprenez donc enfin tout ce que vous vaudra un pareil ministre.
M. BEEMONT : Mais encore un coup M. le duc , M. de Polignac peut-il compter sur la majorité parlementaire? C'est
que voyez-vous, nous de sommes plus au temps ou la vo-

1lonté du monarque suffisait pour soutenir au pouvoir le ministre
qui lui avait indiqué et quelquefois imposé sa mai1
tresse.
Point de majorité parlementaire , point de ministère
1
]possible aujourd'hui. Peut-être même vicndra-t-il un temps
où
je pourrai dire : point do royauté possible sans majoi
irité nationale.
LE DUC : Et la peste soit de votre majorité. Vous n'avez ,
monsieur , que ce mot là à la bouche ! Quand le roi a choisi
des ministres pour lesquels fa majorité n'existe pas , absolument parlant, bon gré , mal gré cette majorité doit se
faire. Dailleurs , je sais de très-bonne part , que M. de Polignac a dans le temps prouvé à sa majesté qu'il avait la
majorité. Depuis la défection a puruioer ses calculs, mais
comme dit fort bien la Gazette , la défection ne saurait changer les intentions du prince. Il faut donc que la majorité se
trouve dans les chambres
si on ne veut pas que le roi
la cherche en lui-même.
M. BELMQHT : Oh! pour ceci, M. le duc, c'est une autre
affaire. Le roi ne suivrait pas vos conseils sans danger
Vous savez le sort des Stuarts. Quant à la majorité, que selon
vous M. de Polignac avait au moment de sa nomination, elle
existait peut-être inoins encore qu'à présent où elle est si
évidemment contre lui. S'il a été appelé au timon des affaires , c'est qu'il a surpris la religion du prince qui l'alfectionnait trop pour douter de sa véracité ; les erreurs de l'esprit prennent souvent leur source dans les égaretnens du
cœur.
Du reste, M. le marquis, la comédie touche à sa fin.
Vous vous rappelez cet audacieux voleur , qui, grâce aux
ombres de la nuit, et à quelques pieux qu'il affubla de chapeaux , arrêta seul une diligence remplie de huit personnes.
Eh bien ! voilà l'histoire de l'élévation de M. de Polignac. Le
prince romain dressa des listes de ses rares partisans, les en Ha
à la sourdine de noms de députés qui n'étaient rien moins
que cela , et le monarque , dans sa royale bonhomie , prit
le tout pour argent comptant. C'est une surprise de nuit ;
mais le jour va luire enfin, et le prince pourra voir et compter les mannequins qu'on a voulu lui faire prendre pour des
hommes.
Maintenant, à vous lecteurs les réflexions et les rapprochemens.
Alex. B.

_____
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NOUVELLES DE LA VENDÉE.
Exécution de Secundi.
Le 5 octobre , à une heure un quart, Second"
peine de ses crimes à Parthenay. Le curé de St I a S"bi U
u
l'attendait à la prison de Parthenay pour l'assit
1 i
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derniers moincns , ne reçut pas un accueil fUinii,
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lui
préféra le vicaire Bourin , qu'il avait connu à PI
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Il a témoigné un vif désir de s'entretenir avec Gui^nard

Le ministère doctrinaire a-t-il des chances à une majorité dans la chambre des députés ? Voici, si nous sommes
bien informés , ce qu'écrivait, il y a peu de jours , un député
bien connu . siégeant au centre droit de la chambre , à un
autre député siégeant au même côté , et dont les principes
sont vraisemblablement les mêmes que ceux de son collègue :
« Mon cher bon ami,
» Le danger du ministère doctrinaire est entièrement passé , je crois , depuis avant-hier et d'après ce que j'ai appris,
le Constitutionnel est bien informé. De tous côtés il s'est élevé
des réclamations qui ont fait réfléchir et le roi et une portion des ministres actuels destinés à rentrer dans la nouvelle
administration. Pour ma petite et faible part, je ne me suis
pas épargné, et, dans deux entretiens que j'ai eus avec deux
ministres pour nos affaires lyonnaises, j'ai terminé en leur
représentant tout le péril défaire paraître devant notre chambre ceux qui avaient trahi leur secrète pensée en faisant
rendre par la pairie le titre de roi à Charles X, lors de la
discussion sur la loi Bricqueville ; titre que nous avons repoussé à l'unanimité , moins Guizot, Royer-Collard, Berryer et André (du Haut-Rhin) , quand la loi nous est revenue. Pour ce qui me concerne, je veux la royauté de LouisPhilippe , l'ordre public et l'obéissance aux lois ; mais je
veux juillet, tout juillet et non revenir sur mes pas. »

Au Rédacteur du Précurseur.
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octobre 1802.

Monsieur ,
D'après ce que je vais vous exposer, il paraît que pour aller de Lyon à
la campagne , il faut être muni de papiers bien en règle.
Hier 10 octobre, à huit heures du soir, un monsieur, appartenant à une
famille bien connue à Lyon , revenait à pied de la campagne, accompagné de deux daines et d une bonne portant un petit paquet de linge. Arrivés à la barrière de Vaise, pour entrer en ville, le commis-vérilieateur
fait l'inspection du paquet et s'acquitte de cette fonction avec toute la politesse convenable. 11 n'en est pas de même du gendarme de garde; il exige
un passeport de ce monsieur, qui dit avec laison que pour aller à la campagne il n'a pas cru en avoir besoin. Tous les employés aux barrières font
observer au gendarme que ce monsieur ainsi que ces dames ne sont point
des voyageurs ; n'importe , il faut entrer au bureau, dire son nom : cela ne
suffit pas encore, il faut se laisser accompagner à l'Ilôtel-de-Ville de Lyon,
sous l'escorte de quatre grenadiers.
C'est pourtant, Monsieur le Rédacteur, ce qui vient de se passer en ma
présence. Autant peut m'en arriver, allant tous les soirs à la campagne.
Ne pensez-vous pas comme moi que c'est un acte aussi vexatolre qu'illégal
et dont jamais on n'a eu d'exemple, même sous le règne des bons gendarmes.
Agréez, etc.
Un de vos lecteurs habituels.

Les cinq dernières livraisons du Pèlerin de Joseph Bard,
viennent de paraître simultanément chez Babeuf. Indépendamment de ces livraisons , le même libraire vient de publier deux brochures du même auteur. La première est intitulée : Lettre à M. le docteur Bard , conservateur des monumens
historiques de l'arrondissement deBcaune, sur Vienne, la seconde,
et S'édilionderElégielyrique àN.D. deFoura'ërea,dédiée à la
piété lyonnaise, et publiée pour la î™ fois en i83o, parle sieur
Pitrat. Ces deux brochures assez épaisses et très-bien imprimée sur grand-raisin , ne se vendent que JÔ C. chacune.
Le môme luxe typographique qui distinguait la première a
présidé aux cinq dernières livraisons du Pèlerin.
Nous recommandons aux souscripteurs de ce poème les
Mélancoliques du même auteur , dont le prix vient d'être
baissé par les éditeurs.
Conformément à l'ordonnance royale sur la caisse de prêt, la section
de fabrique du conseil des prud'hommes a pi-oceile aujourd'hui à la nomination de six de ses membres qui sont : MM. Kstiennc , (Jainmot, Hibou ,
fabricans, et MM. Sordet, Labory et Bourdon , chefs d'atelier.

Bachelier, Clissoa, et particulièrement avec Fallou"d o'
n'a pu le satisfaire sur ce point, tous ces hommes étan
au secret. Du reste , il a persisté à ne faire aucune révéla'
tion.
Gomme cela s'était déjà rencontré quelquefois, on avait
craint que cette exécution n'éloignât du marché les habitans
de la campagne , mais cette crainte ne s'est pas vérifiée; les
paysans, àu contraire, sont venus en.foule. La mort de'secundi a paru faire une vive impression sur ceux qui partagent sa religion politique. Gelin père, co-accusé de Secundi, et le plus jeune des frères de Robert, assistaient à l'exécution.
Avant de subir sa peine, Secundi avait demandé et obtenu
la permission d'écrire une lettre. Cette lettre, qu'il prétend
avoir écrite en anglais, est absolument indéchiffrable. Les
meilleurs yeux se perdent à la lire : il faut ^renoncer. Secundi est le premier chouan qui ait été exécuté dans la
Vendée.
■—■ On écrit de Gourgé , à YEcho du Peuple :
« Nous ne pouvons plus sortir du bourg ; les chouans arrêtent et dévalisent tous ceux qui se hasardent à voyager seuls.
Le i" de ce mois ils ont arrêté un commissionnaire de Gourgé
qui venait de Parthenay , et lui ont pris les 2,000 fr. et les
papiers qu'il apportait aux retraités du canton de Saint-Loup
et de Loin ; les soldats du cantonnement de Gourgé se sont
mis à la poursuite des brigands qui fuyaient dans la direction
d'Amailloux. Deux sont tombés entre leurs mains. Maintenant on est sur les traces d'une bande de i5 chouans, bande
qui se trouve dans les bois de la Perrière. Nos braves soldats
sont infatigables ; on ne peut leur donner trop d'éloges. »
— Par arrêt de la cour d'assises de Bourbon-Vendée, à la
date du 3 de ce mois, les nommés Bernard et Gnillet, ou
faisaient partie de la bande Gaboriau , ont été condamnés à
la peine de mort à l'unanimité, Gaboriau avait été condamné à mort par la même cour d'assises ; mais son arrêt
cassé, il n'a été condamné devant le jury des Deux-Sevrcs
qu'à la peine des travaux forcés à perpétuité. On se rappelle
que l'accusation avait négligé de faire poser une question
aggravante.
•— Ou écrit de Parthenay, 5 octobre :
t
Secundi est le premier chouan exécuté dans la Vendée, c
pourtant combien de crimesodieux ont désolé ce malheurew
pays, combien d'honorables citoyens ont expié , sous le V
des héros légitimistes , le crime d'aimer la France et ^
berté ! Certes, nous ne sommes point les partisans

jj

t

aes

n

peine de mort, et pas plus que la Gazette de '^ !' °^
es
sommes jaloux de voir tomber des têtes pour des idées e ^
principes ; mais quand ce journal vient comparer CiuiV
^
page au corse Secundi, quand il reproche au roi, da"*^
circonstance, de n'avoir usé de son droit de grâce qu en ^
des républicains , nous croyons devoir lui répondre
_
de lignes : que Lepage et Cuny sont des condamnes jw._
t
ques dans toute l'acception du mot ; des hommes m ^
pas saisi le mousquet pour tuer d'autres hommes, m ' jent
cr

lement pour faire triompher un principe qu ils
, ^ in,
s ss
lin
meilleur qu'un autre. Secundi, au contraire, fut
^ ;poiiï
gt
meurll
un homme aimant le sang pour le sang. Le
'?.' p ,)ce •
( te
Boulord est là pour le proclamer. Voilà toute la dibv
et elle nous paraît immense.
\ O
Ct f e
•— Le procès des accusés de la bande de Sortan_
_^j r.
e{
ie
queray se poursuit devant la cour d'assises de^Lon-t
A la fin de l'audience du 4 et dans celle du 5 , 0
1
hué à entendre les dépositions des témoins. La p
tante est celle-ci.
dont Ie fa''
r0U e
Bouvier , voltigeur, autre témoin. La î,
P ,
de &
baU
sais partie atteignit, après beaucoup d'efforts ,

■
't Délautïay à sa tête. Je courus à Dclaunay
toSa». ^n^vahd, arrête-toi ! Comme il courait toujours ,
:il>t :
' i cri ,
SL
p de fusil; il tombai. Je crus l'avoir dcscou
; J piïàp .
'^e releva, reprit son fusil et s'enfuit à travers
j rejoignis à une baie qu'il ne put franchir.
e
1
J
^a" ^' °
s , brigand , que je lui dis en le couchant en
tcsa rme
c nds
fusil qui n'avait plus de cartouches. Il me
e aVC
on
Si lu bouges , lui dis-jc , je te lue avec ton
1 S
'é» '' °if vand ; tu es bien heureux que le mien n'ait pas
!-",,il<le
-fu es bien heureux toi-même, répondit-il,

"l

!> ° n.
cha r L
. ?
t Das

«

été dans mon idée de te tuer.
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ruraux de la révolution de juillet. Il est vrai que les
"""du fruit dicin n'ont pas besoin de savoir le français.
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u avec beaucoup de plaisir , mon cher duc , votre
du 10 décembre : si j'ai tardé à vous repondre, c'est
' "deux motifs : d'abord j'attendais une occasion sûre, envi parce que vous croyant beaucoup plus utile où vous
IL* devais (quoi qu'il m'en coûta) me refuser à une
ositioti qui pouvait ou vous compromettre, ou peut^affaiblir les moyens que vous employez si bien. Entendons avec le porteur de ce petit mot pour parler en mon
W
- à l'homme qui travaille avec autant de zèle que de taUtà compléter sa belle et mémorable vie. Je n'ai malheureusement plus aujourd'hui qu'à déplorer la perte de l'ami
noient de vous être enlevé ; je le regrette du fond de l'ame :
«est mort victime de sa courageuse fidélité. Vous savez que
je ne suis pas changeant de ma nature , comptez donc fermement sur mon anciemie et constante amitié.
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—Patriotes, déliez-vous, s'écrie l'Ami de la Charte , depuis
qmiàëtemps il s'est forméune association pour la défense des
droits civils et politiques, dont le siège principal est à Paris :
(elle association vient d'établir à Nantes sa succursale , et
.011 prospectus est lancé. Ce prospectus a été répandu hier
• profusion dans tous les cercles ; des exemplaires accompajiés d'une bénigne circulaire, signée : pour le secrétaireksorier provisoire de l'association, Auguste Clemenceau,
jiace Bourbon ( et non du Pilori, nom actuel de cette place),
rti. Or, ce M. Auguste Clémenceau est le frère de M. Clésenceau avoué, qu'il remplace ainsi pendant son absence
îîcée. Cette circulaire invite ceux à qui elle est adressée, à
imer leur approbation au prospectus, et à le communier à d'autres personnes.
Invité à souscrire, M. Berryer a fait la réponse suivante
il. Clémenceau :
Monsieur et ami,
J'aurais bien voulu m'inscrire au nombre des membres de
Association bretonne, pour la défense mutuelle des droits et
1 poursuite de toutes actions tendantes à la répression des
Ses des fonctionnaires publics entachés d'illégalité; la pi-option que vous m'avez faite de m'admettie dans cette as•cjatian, m'a été le plus agréable du monde, parce qu'elle
»'est une preuve de votre amitié et de votre estime , auxl«Hes j'attache le plus grand prix. Vous rendrez justice à
!1
's senlirriens ; je suis plein de zèle pour contribuer à la
-paratioti des injustices dont ce pays est victime , et vons
Ne trouverez toujours prêt à unir mes efforts aux vôtres et à
«tt de mes amis. Mais je pense que cette association se
«ettraeu relation avec le comité général de défense muasl,
| e qui s'est formé à Paris , dans le même esprit et pour
Unième but. Ayant l'honneur d'être l'un des membres de
"comité, je ne pourrais faire partie des associations cor^poudantes ; mon domicile réel à Paris, et les affaires qui
Retiennent dans cette ville me laissant la liberté d'y don''er ffles soins aux travaux du comité,je serais peu utile à Nanei
i'Veuillez me choisir pour votre correspondant à Paris, et
s
'il vous plaît, MM. les membres de l'association de
lt u
„!? ?H 'cn toute rencontre je serai heureux de faire preuve
|l,e e
) partage et leurs senlimeus et leurs vœux.
BERRYER fils.
„ De la prison Neuve, Nantes , le 2a septembre.
n Sa
't, au reste , qu'il y a un mandat d'amener de lancé
t
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M. Clémenceau, avoué, prévenu d'avoir coopéré à la
fraction des pièces enlevées au parquet de la cour royale
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TRIBUNAUX.
COUR D'ASSISES DE LA SEINE.
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r

f

le faubour

l'ace A
S St-Martin ?
: Je ne
K. l
,.
m'en rappelle pas .
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Qes frères

' dans le faubourg

L'accusé : Je ne suis pas sorti le G juin.
M. le président ; Plusieurs témoins cependant vous ont vu.
L'accusé : Je ne me rappelle pas être sorti.
D. Vous étiez ivre le 5, vous étiez encore ivre le 0; il
paraît qu'avec cette habitude d'ivresse vous vous montrez
quelquefois dans un état très-prononcé d'exaspération et de
violence.
R. Je ne suis pas méchant quand j'ai bu , jc rentre chez
moi sans faire de bruit.
La femme Aubert, témoin, épicière, rue du FaubourgSt-Martin : J'ai vu , le G juin, l'accusé frapper à la porte
de la maison des frères ; je pense qu'il était ivre, ou imbécile.
M. le président, au témoin : Comment avez-vous pensé
qu'il pouvait être imbécile ':'
Le témoin : Dans le quartier, il y a des momens où l'on
croit que Delanoux a l'esprit égaré.
M. te président : Delanoux ne s'euivre-t-il pas souvent ?
Le témoin : Très-souvent.
M. le président : Avez-vous entendu l'accusé proférer
quelques propos pour ameuier ie monde autour de lui ?
Le témoin : 11 appelait, mais personne ne venait.
M. le président : Lui avez-vous entendu dire qu'il fallait
mettre le feu à la maison des frères ?
Le témoin : Non Monsieur !
M. Sirurgue . marchand de vin dans le faubourg SaintMartin : Le G juin , j'ai vu l'accusé dans ma boutique , il disait a plusieurs individus qui s'y trouvaient : Ou se bat dans
Paris, ce n'est pas tout, il faut mettre le feu à la maison
des frères pour avoir des fusils; les frères en ont plus de 5oo,
s'écriait-il. Je dois dire que Delanoux était ivre , et que
lorsqu'il est dans cet état, il est comme un fou.
M. le président à l'accusé : Qu'avcz-vous à dire sur les faits
déposés par le témoin ?
Delanoux : Je ne m'en rappelle pas:
Deux autres témoins à charge confirment les faits de l'accusation , mais en déclarant que l'ivresse de Delanoux était
complète.
Plusieurs témoins cités pour la défense déposent de la
bonne conduite et de la morale de l'accusé , qui, diseut-ils ,
n'a qu'un seul défaut, celui de s'énivrer.
^ Il a été acquitté.
■— Nous avons annoncé hier que Vidocq était revenu à
Paris sans avoir pu opérer l'arrestation de Regez , que l'on
croyait s'être réfugié eu Italie. Cependant la police continuait ses perquisitions à Paris.
Hier, à sept heures du soir , trois agens de police , qui se
trouvaient au bas du pont Saint-Michel, près la rue de la
Iluchelte , aperçurent un homme vêtu en blouse qui se promenait sur la place , et qui de temps en temps s'arrêtait visà-vis la boutique du pharmacien^ Un des agens crut reconnaître Regez, et s'approchant de lui au moment où il allumait sa pipe : Vous vous nommez Pierre, lui dit-il ? — Non ,
reprit cet individu , je m'appelle Regez. — Eh bien ! je vous
arrête.
Regez nia d'abord avec force les faits qui lui étaient imputés , et prétendit qu'il n'avait jamais vu Humus : mais interrogé à dix heures du soir par M. Lafontaine, commissaire de police , il a fini par avouer tous les détails de son
crime.
11 avait conduit Ramus dans son domicile , et c'est après
l'avoir empoisonné qu'il lui a porté plusieurs coups de couteau. Il a ensuite mutilé le cadavre. Un énorme couteau ,
dont il était encore porleUr au moment de son arrestation ,
lui a servi, a-t-il dit, pour couper la tête.
A ce sujet, Regez a rapporté un fait assez extraordinaire.
Après s'être enfui de Paris , il fut attaqué dans les Vosges
par plusieurs voleurs : il se défendit avec son bâton , n'osant
pas , dit-il, se servir du couteau avec lequel il aoait égorgé Ramus.
Regez était porteur d'une somme de i,5oo francs en or.
« Je savais bien que je serais arrêté , a-t-il dit, mais j'ai
craint qu'on ne condamnât mon fils qui est innocent, et
j'ai voulu revenir. »
(Gazette des Tribunaux.)

EXPÉDITION DE DON PEDRO.
Les miguélistes ont attaqué Oporto le 29 septembre au
matin ; its se sont d'abord jetés sur les Français et les Anglais, et ont ensuite étendu leur attaque sur toute la ligne,
en faisant un mouvement sur le couvent de la Sarra. Partout ils ont été repoussés ; mais ils ont fort maltraité les
Français et les Anglais, qui ont d'abord été forcés d'abandonner, les Français une de leurs tranchées , et les Anglais
la place de leur caserne: mais les auxiliaires de don Pédro
n'ont pas tardé à revenir à la charge et à reprendre leurs
positions. Le comte Saint-Léger, qui commande les Français,
a été blessé ; le colonel anglais Burnelt a été tué ; enfin les
détachemens Anglais et français ont été horriblement maltraités. H était évident que les miguélistes voulaient d'abord
les disperser avant d'attaquer le centre, où ils se sont d'abord
emparés d'une hauteur, mais sans pouvoir la garder ; la
ligne a été si bien défendue que partout ils ont été repoussés; ils ont perdu dans celte affaire deux pièces de 9 et un
obusier, qui ont aussitôt été dirigés contre eux.
L'attaque sur le couvent n'ayant pas été faite avec vigueur,
les constitutionnels n'outpas eu de peine à la repousser. Les
miguélistes n'ont mis de l'ardeur que dans leur attaque contre les positions des Français et des Anglais ; deux fois les
premiers ont perdu et repris la leur; et pendant trois heures la ligne anglaise a été au pouvoir de l'ennemi. Il est étonnant qu'après un si grand avantage il n'ait pu pénétrer dans
lc centre delà ville; mais une colonne qui attendait le résultat de l'attaque sur la route de Saint-Cosme, a été taillée en
pièces par les batteries au moment où elle a voulu avancer.
La bravoure des Français est sans exemple ; tous les officiers , excepté un , ont été , comme les olliuicrs anglais ,
tués ou blessés; la perte des deux côtés a été considérable;
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Les miguélistes se sont aussi.ljatj^fs avec beair^jwp dkjyiftû,
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étrangère , ils emportaient la ville. Les bàtimens de guerre
anglais dans le Douro ont pris des mesures pour protéger les
sujets anglais s'il est nécessaire , et le bateau à vapeur du
gouvernement , VEcho , est entré dans la rivière , pour être
au service de don Pédro , s'il était obligé de fuir.
Le capitaine Rose et son détachement sont partis pour
Aveiro : on dit que c'est pour amener une partie du 1" régi| ment de dragons, qui a manifesté l'intention de déserter.
Les nouvelles ci-dessus sont du 29 septembre. Celles du
5o au matin annoncent ce qui suit :
La nuit s'est bien passée : on a tiré quelques coups de canon. L'ennemi a eu la générosité de ne pas jeter de bombes
dans la ville. On porte la perle des constitutionnels , dans le
combat du 29 , à <>o hommes tués ou blessés, dont 17 officiers portugais tués; 20 déserteius miguélistes entrés à Oporto
ont déclaré que la perte de leur côté étaitbien plus considérable ; on a fait environ cent prisonniers, dont un moine ,
que l'empereur a fait entrer en ville chargé de fers. La brigade franco-anglaise est tellement désorganisée , que l'ennemi serait difficilement repoussé s'il attaquait de nouveau
les positions avec courage.
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D'après une lettre particulière écrite à la mer , à bord de
la Confiance , par un témoin oculaire du combat du 29 ,
il paraîtrait que l'enlèvement de la position des Français,
par les miguélistes, fut le résultat d'une trahison, le propriétaire d'une vigne près de cette position , ami avoué des
miguélistes , ayant fait entrer par un passage particulier 5oo
miguélistes qui tombèrent sur les Français à l'improviste, au
moment ou ils combattaient sur un autre point.
Les Français furent forcés de battre en retraite , mais
bientôt renforcés par des constitutionnels portugais, ils ne
tardèrent pas à prendre leur revanche, et les miguélistes
laissèrent soixante-dix corps morts sur la place. Quant aux
Anglais, leur position ne leur permettait pas de découvrir
la masse d'ennemis qui venait les attaquer; forcés de s'éloigner , et manquant de munitions , qu'ils ne reçurent qu'un
quart-d'heure après , ils furent secourus par trois compagnies de chasseurs constitutioauels commandés par trois
simples soldats ( deux fils du comte Ficalho ), le commandant ayant élé blessé ; alors le combat recommença et les
miguélistes furent chassés et perdirent leur artillerie.
Le combat avait été général sur la ligne. Toute la matinée
les batteries de don Pédro étaient parfaitement servies ; celle
de Congrégados a tiré pendant la journée plus de 5oo coups
de canon. Vers quatre heures du soir l'ennemi, pris en liane
par tous les canons qu'on pût pointer sur lui, commença sa
retraite. On porte de i,5oo à 2,000 hommes la perte des miguélistes. L'empereur a montré lc plus grand sang-froid pendant toute la bataille. Le brick constitutionnel le Vingt-Trois
Juillet, a pris, le 21 septembre, un navire portugais de 2G
canons, venant de Hoa et se rendant à Lisbonne , ayant à
bord un trésor de 3o mille liv. sterl. Il avait une voie et a été
envoyé à Gibraltar. L'équipage, composé de a5o hommes ,
a été envoyé à Porto , où est aussi entré le Britomart, avec
de l'artillerie et des munitions.
Des dépêches ont été envoyées au général en chef portugais pour lui annoncer le passage de la barre par quelques
bàtimens anglais ; ils devront observer la plus stricte neutralité , se tenir constamment au-dessous de la ligne des
combattans : bien entendu que tout acte de violence commis
par les miguélistes contre les personnes ou les propriétés {les
Anglais seraient repoussé avec la plus grande vigueur. Indépendamment des soldats miguélistes qui désertent quelquelois pour passer sous les bannières constitutionnelles, on
annonce la désertion de deux officiers portugais.
Le Courier anglais dit, en substance, ce qui suit au sujet
de ces nouvelles :
« Dans la lutte qui a eu lieu entre une poignée de soldats
anglais et français et les masses des troupes miguélistes , la
réputation de ces deux pays, de la France et de l'Angleterre,
a été noblement défendue , aussi ce petit détachement de
volontaires a-t-il été très-maltraité.
» Nous pouvons regarder cette attaque du général miguéliste comme lc développement de toutes les ressources qui
étaient en son pouvoir pour enlever Oporto à don Pédro'.
Les soldats ont combattu avec un sang-froid , un conrage ,
une énergie qui auraient fait honneur aux troupes de tout
autre pays ; ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais sans succès ; il est donc prouvé qu'avec les ressources qu'avaient les
assiégeans , ils n'ont pu prendre Oporto défendu par les
auxiliaires anglais et français. Mais on ne saurait se le dissimuler : une seconde victoire semblable serait pour don
Pédro presque une défaite. Il n'a échappé que par le courage
des Anglais et des Français , et ces braves défenseurs ont
presque tous été tués ou blessés. Il en résulte que si don
Miguel a assez de troupes pour faire une nouvelle attaque ,
elle pourrait réussir dans l'absence de la légion anglo-française. Mais il y a tout lieu d'espérer que la défaite du 29
calmera le courage des miguélistes ; l'épreuve qu'ils ont
faite de la bravoure des assiégés ne les encouragera pas à renouveler une attaque contre des troupes défendues par de
bonnes fortifications.
A moins que l'armée miguélistc ne reçoive de grands renforts, don Pédro pourraètreenrepos pendant quelque temps.
Ses partisans s'occupent avec ardeur de lui envoyer des renforts et des munitions. Cinq cents hommes partiront incessamment de la Tamise pour Oporto. Des détachemens de
volontaires arrivent dans les divers ports, et n'attendent que
l'occasion favorable de se réunir à l'armée constitutionnelle;
et, comme nous l'avons déjà dit, l'occupation d'Oportu par
l'armée de la reine, doit à la longue avoir une grande influence morale sur l'esprit des habitans du royaume. Si don
Miguel est roi de fait à Lisbonne, dona Maria est reine d'0~
porto de droit et de fait. »

'

PKOSSE.—Iterlin, 29 septembre—Tous les maîtres de porte ont reçu 1 ordre de recevoir l'ex-roi Charles X avec les plus grands égards, sans toutefois lui parler de sa dignité royale. Charles X se rend d abord en Saxe ; il
ira ensuite à Gratz en passant par les montagnes de la hilesie.

— Nous croyons que VEcho ne s'est pas rendu à Oporto
pour emmener don Pédro si la ville était prise, mais bien
pour recevoir les sujets anglais qui pourraient réclamer la
protection de leur gouvernement contre la fureur des soldats
miguélistes. Mais si les circonstances l'exigeaient, don Pédro pourrait profiter du môme bâtiment pour quitter Oporto.
Le gouvernement anglais n'aurait pu mettre ce navire aux
ordres de don Pédro sans une intervention qu'il veut éviter.
Qu'on ne croie pas cependant que la mesure qu'on a prise
indique un danger prochain , ce n'est qu'une précaution contre un événement possible.
— On craint à la bourse de Londres que les pertes faites
par don Pédro, le 29, en officiers anglais et français, ne

21 septembre. — Le roi est de retour du voyage qu'il a
fait dans l'intérieur de ses états.
—Le moine Peluso , qui jusqn'i ce jour avait gardé un silence obstiné ,
commence a faire des révélations.
— Deux corvettes américaines viennent d'arriver à Naples, où se trouvaient déjà deux frégates de la même nation. Le commodore Péjerson
commande cette ^escadre.
BELGIQUE. — Bruxelles, 8 octobre. — On attend ici avec anxiété la formation du ministère dont votre gouvernement est en tiavail depuis si longtemps. Peut-être ménera-t-il nos affaires à une issue quelconque. Déjà un
des hauts employés de votre légation offrait hier , dans un salon, de parier
dix et înômè cent contre un , qu'avant le i5 de ce mois le maréchal Gérard , à la tête de l'année qu'il commande, aurait dépassé Bruxelles; et
il déduisait ses raisons qu'il annonçait être appuyées sur des pièces officielles. Il ajoutait qu'une intervention immédiate et efficace était une des
premières conventions arrêtées entre Louis-Philippe et le maréchal Soult
sur le système que votre ministère futur devait suivre. Nous n'accordons
pas un très-grand crédit à cette assertion malgré le ton positif de son auteur.

IÏODTEUES.
L'ouTr«Be de M. Cabct sur la révolution de i83o et la situation présente,
dont la publication était annoncée pour le mois de septembre dernier ,
paraîtra avant le i5 octobre, augmenté de plus de 100 pages , consacrées
principalement à l'analyse des débats parlementaires sur les importantes
questions de l'Italie , de la Pologne et de la Belgique. Cet ouvrage contiendra un grand nombre de documens inconnus, notamment une lettre
de M. Dupont (del'Eure) concernant sa démission.
— On nous écrit d'Auxerre , 2 octobre i832 :
« Je viens vous signaler un fait qui vous apprendra que ce n'est pas seulement dans le Midi et dans l'Ouest que les partisans delà dynastie déchue
osent relever la tête et arborer les emblèmes de la légitimité : partout ils
se montrent audacieux , torts de 1» faiblesse et de l'aveuglement de nos
hommes d'état.
» Un avocat,suppléant du juge-de-paix, que ses opinions exaltées ont
classé parmi les plus ardens sectateurs de la vieille monarchie , pour solenniser le mariage de son neveu , donnait un bal auquel assistaient avec
les coryphés du royalisme, nos fonctionnaires publics, entr'autres le préfet, le général commandant le département et le premier substitut du
procureur du roi.
_ #
■
Dans le salon décoré avec tout le luxe aristocratique, au milieu d'nne
foule empressée à se disputer sa main , mademoiselle Z...., fille de l'amphytrion, inscrivait par ordre sur son éventail le nom et le rang de ses
danseurs, et cet éventail, par une double inscription empreinte sur ses faces, excitait vivement l'attention du cercle dont elle était entourée. Mademoiselle Z.... voyant dans tous les yeux, dans tous les mouvemens se
peindre la curiosité , ne crut pas devoir lui refuser satisfaction , elle s'empresse donc d'étendre l'éventail désiré à la personne la plus voisine, et
passant de main en main , en un instant il fit le tour du salon , et chacun
put y lire d'un côté : Vive la légitimité ! de l'autre : Vive Henri V ! •
Vous croyez sans doute que ces messieurs les fonctionnaires, d'ordinaire si susceptibles et si prompts à user de leur autorité, vont au moins
témoigner leur surprise et leur mécontentement ; que M. le préfet Va se
montrer l'homme de ta glorieuse révolution tricolore; que M. le général va
se retirer dans son quartier; que M. le substitut va formuler un réquisitoire : il n'en est pas ainsi, ces trois chefs de l'administration civile , militaire et judiciaire conservent une indifférence stoïque; absorbés complètement par les plaisirs de cette société, ils n'entendent ni ne voient rien.
Voilà le fait dans toute son exactitude.
— On nous écrit de Francfort. à propos du séjour du roi de Bavière
dans cette ville et de sa visite à M. Rothschild : « Le roi et ses enfans
étaient venus à Francfort pour visiter la ville et ses environs.Ils descendirent
dhezle ministre de Baviare qui habite une maison de campagne près de
celle de M. Charles Rothschild. Ils furent voir cette jolie habitation , qui
est ouverte à tous les étrangers. Je ne sais si S. M. était venue pour prendre le café chez le grand financier , mais à la manière dont elle fut reçue ,
je ne pense pas qu'elle fût attendue ; il y avait en effet, outre le roi et sa
famille , plusieurs étrangers qui étaient venus admirer dans cette habitation tout ce que peut produire la richesse unie au bon goût. Plusieurs d'entr'eux purent parfaitement entendre la conversation, dans laquelle il n'entia pas un seul mot de politique.
Au surplus , le roi de Bavière , comme tous les autres princes et princesses qui viennent à Francfort, est passé inaperçu; les habitans sont trop
occupés de leurs affaires pour ajouter la moindre importance aux démarches des souverains; l'ex-dauphine , traversant Francfort, n'a pas plus
excité d'attention qu'un commis-voyageur en soeirie.
)£e Temps.)
EXTÉRIEUR.

(Gorresp. particulière du

PRÉCURSEUR. )

, 8 octobre. — Consolidés, 84 3|8 en compte , 84

i]4 au comptant.
— SirPultney Malcom vient d'abattre son pavillon et de partir pour
Londres.
On présume qu'il va recevoir ses instructions de commandant de l'escadre combinée.
—L'ambassadeur français a eu une entrevue avec lord Palrnerston.
—M. O'Connell n'a pas été arrêté comme on l'avait annoncé.
— Les nouvelles d'Espagne s'accordent à annoncer que le roi se rétablit
à vue d'oeil.

Gazette des Ecoles,

Journal des Enfans,
PAR AN,

6 FR.

fr. 50 c. en sus pour les départemens,
Paraissant les 35 du mois.
Un centime et demi par jour est le prix de ce Recueil,
qui contient la matière de 12 volumes ordinaires, destinés à l'enfance, rue T.aitbout, n° i4, à Paris.(5;5 i3)
1

A.NONNCES JUDICIAIRES.
(719) Par jugement du tribunal de première instance de Lyon du trente août mil huit cent trente-deux,
enregistré le quinze septembre par Trolliet, sieur Eliacin Pelissier, commis, demeurant à Lyon, quai SaintClair, n" 8, a été séparé de corps et de biens d'avec
Anne-Benoîte Rossignol son épouse, lingère, demeurant à Lyon , rue des Pierres-Plantées, n° 2.
Pour extrait :
Lyon, le 8 octobre i83a.
Signé FOI'DIAS.

— Tout récemment, M. Jones, riche carrossier de Bruxelles, conduisait à La Haye une voiture que lui avait commandée le prince d'Orange.
Comme il avait été retenu à la frontière par le colonel Kuix, qui commande les avant-postes belges, la prince en apprenant ce retard lui donna
sa parole qu'avant le mois de mars il n'en serait plus ainsi , parce que la
route de Bruxelles à La Haye serait parfaitement libre.
—Le roi Léopold et son unique ministre M. Goblet, sont'on ne peut plus
alarmés des réclamations qui s'élèvent de toutes parts sur l'organisation
judiciaire ; les refus d'acceptation se succèdent avec une rapidité singulière. A la nouvelle de sa nomination, M. de Robaulx est accouru ici pour
notifier son refus. Hier, une réunion très-nombreuse de personnes recommandables avait arrêté qu'elle ferait donner une sérénade à M. A. Gendebien pour le féliciter d'avoir repoussé les offres du ministère de la justice.
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— Une personne de la suite du roi , récemment arrivée d'Angleterre,
assure que , depuis un mois environ, 5 ou 600 ouvriers sont occupés à
faire des réparations et embellissemens au palais de Claremont, appartenant à Léopold. De là on conclut qu'il serait dans l'intention de passer la
Manche si les momens devenaient trop critiques.

Institut Auxiliaire de l'Ecole
de Droit,

— Un négociant arrivé des provinces rhénanes à Bruxelles, affirme,
nous écrit-on , avoir tenu plusieurs marchés passés entre le gouvernement prussien et des entrepreneurs du pays , pour la fourniture des vivres
et fourrages d'une armée en marche et sur le pied de guerre. Les premières livraisons doivent être faites aux autorités militaires le i5 de ce mois
au plus tard. Partout les troupes prennent des dispositions pour se porter
en avant. Verrons-nous, ajoute notre correspondant, le même jour,
Mons, Tournay et nos autres places méridionales occupées par vos soldats , Liège et Venloo par les Prussiens , tandis que notre armée serait
immobile et l'arme au bras à observer la citadelle d'Anvers , les bords de
l'Escaut, et la frontière du Brabant septentrional.

Dirigé par B. DARRAGON, Professeur au Collège Cliarlemagne
Licencié en Droit, Auteur de plusieurs Ouvrages, sis à Paris
rue des Francs-Bourgeois-Sair.t-Michel, n" 8 , au centre des
Facultés.
Cette maison qui existe depuis quatre ans, et qui a déjà rendu des
importans services aux familles , reçoit les jeunes gens qui n'ont fait en
province que des études incomplètes , et les met en peu de mois en état
d'obtenir leur titre de bachelier-ès-lettres. Ceux qui suivent les cours de
droit et de médecine y tronvent les sept repétitions sur l'objet de leurs
études, ainsi que les aspirans aux écoles polytechnique, militaire et de
marine.
Une surveillance paternelle est exercée sur les élèves par le directeur
et par ses collaborateurs , de telle sorte que les parens ont la certitude ,
en confiant leurs enfans à une telle administration que les sacrifices qu'ils
font ne seront pas infructueux , et qu'après le temps voulu par les réglemens, leurs fils rentreront dans la maison paternelle avec les connaissances nécessaires pour être magistrats ou praticiens distingués.
Le nombre des élèves est borné à à TRENTE-SIX par le directeur , qui Fit
avec eux en famille. Chaque élève a dans l'établissement sa chambre proprement meublée.
Le prix de la pension , de l'instruction , du blanchissage , du cnauflage
et de l'éclairage est fixé à DIX-HUIT CENTS FRINCS par au , sans que les païens aient à leur charge aucune espèce de mémoire.
(Ecrire /ranco.)

— Voici un petit échantillon des progrès que le catholicisme a faits en
Belgique depuis le mois de juillet iS3i , époque à laquelle Léopold est
venu prendre possession du trône : près de 1,100 chapelles , abandonnées
depuis la révolution de 1793 , ont été restaurées et rendues au culte, outre
les églises ordinaires qui sont très-multipliées en raison de la population.
La plupart de ces chapelles ont été dotées, par leurs fondateurs , de biens
qu'un décret du consulat avait attribués à l'Etat,; biens que le clergé dispute aux gouvernemens qui se sont succédés depuis lors ; on fera valoir les
besoins de ces établissemens inutiles pour perpétuer la possession illégale.
TURQUIE.—Constantinople, 8 septembre.—La défaite de l'armée turque
vient d'être enfin annoncée dans les deux derniers numéros de notre journal; et quoique le rapport du séraskier rejette toute la cause de cette défaite sur Hussein-Pacha , quoique l'on se flatte de l'espérance que RaufPacha et plus tard le grand-visir parviendront encore à châtier le pacha
rebelle, on doit cependant attribuer les désastres de cette campagne aux
longues hésitations du divan , au manque de vivres dont l'approvisionnement devait être soigné à Constantinople même , et enfin à une foule
d'autres circonstances accessoires. On a donc de fortes raisons pour prédire qu'une seconde armée, qui ne peut être rassemblée qu'avec peine,
et qui ne sera composée qne de troupes irrégulières , éprouvera le même
sort delà première, surtout puisque la brièveté du temps ne permet pas
de l'approvisionner suffisamment, que l'armée de Méhémed-Ali s'est
presque accrue du double par les déserteurs turcs et les habitans des différens pays qu'il a conquis , et que ses victoires continuelles l'animent d'un
nouveau courage. On attend déjà depuis quinze jours le grand-visir qui
doit amener des troupes de l'Albanie et de la Bosnie; mais qui sait si Ibrahim-Pacha n'arrivera pas avant-lui ! Et que pourront les 20,000 hommes

ANNONCES DIVERSES.

LIBRAIRIE.

Journal de l'Opposition Universitaire, dirigée par
M. GVILLARD , agrégé de l'Université.
La Gazette des Ecoles est une tribune pour toutes les
opinions sur l'instruction publique. Ce sont les abonnés
eux-mêmes qui la rédigent. — Elle paraît deux fois par
semaine.— L'abonnement est de 32 francs pour l'année (cent numéros). —Paris, rue St-George, n° 131.
(7")

— Le ministre de la guerre, tous ses employés et la police militaire
sont en mouvement pour découvrir les traces et les ramifications de la
défection d'un général de division , que j'ai pu vous annoncer avec détails il y a déjà quelques jours. Un autre objet les occupe encore, c'est
la résistance du général Goethals et de presque tout le corps des officiers
sous ses ordres , à la décision qui change ce général de division ; il y a des
menaces de désobéissance si le général Hurel prend le commandement
auquel il a été promu. De son côté le ministre a déclaré qu'il ne pouvait
céder , et que si le général et les officiers persistaient, il les mettrait tous
en disponibilité , en réformant la division.
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ITALIE.—Naples,

soient irréparables.

ANGLETERRE.—Londres

uugranu-visir contre les nombreuses trni.ne^^
Untinoble onparle déjà de l'entrée ,r^
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VENTE APRÈS DÉCÈS '

D'un beau mobilier moderne dépendant de la succession du sieur Motte , dans une maison de
campagne située entre Oullinset St-Genis-Laval, auterritoire de Laye, appartenant ci-devant
aux héritiers Motte, et aujourd'hui à M. Carville, derrière la maison Prat.
Le dimanche quatorze octobre mil huit cent trentedeux, dès neuf heures du matin, il sera procédé, par
un commissaire-priseur, au lieu ci-dessus indiqué, à la
vente aux enchères et au comptant du mobilier qui garnissait la maison de campagne dudit Motte, consistant
en batterie de cuisine , vaisselle, faïence et porcelaine ,
garde-manger, buffet de salle, beaux lits garnis, garde-habits tout neufs, tables de jeu et autres, glaces,
chaises, fauteuils, poftle , chandeliers, quinquets, com modes, secrétaires et consoles à colonnes et à dessus de
marbre, linge de corps et de table, baiguoire et bain
de sié een fer-blanc, balances en cuivre, farinière ,
établis et outils de menuisier et tourneur, vins en fût»
et en bouteilles, foudres, tonneaux, fontaines et robinets , cornets et réservoirs, cuivre, fonte et étain, vieux
fer, harnais, bois à brûler, et une quantité d'autres objets.
(5/4 5)
VENTE PAR ACTIONS
DE DEUX GRANDES SEIGNEURIES.
Les seigneuries de Roguzno et de Niznion , dans la
Galicie-Autrichienne, qui ont un large territoire et des
riches revenus , ponr lesquelles un rachat de 3o,ooo
ducats en or (36o,ooo f. de France) est garanti, seront
aliénées avec 20,90.9 autres primes de 5,000, 1,000, 5oo,
100, etc. etc., ducats , formant un total de Go,ooo ducats (720,000 f. de France.)

DE BONAFOUS FRÈRES.
(548 5) PourChambéry, en un jour, i5 fau^-J^.^M**
francs. - Gênes, en 4 jours, 95 francs. - Milan, en 4 jours, 89 francsDans le trajet de Lyon à Gênes et Milan est compris un jour de sejo
Turin. Les départs ont lieu les mardis, vendredis et dimanches, a ;ne du soir.
.X.ES BUREAUX SONT RUE NEUVE , NLes départs des fourgons accélérés pour l'Italie , pour marchandas,
ont lieu les lundis et jeudis, à midi.

Le 27 novembre i83a.
Ce terme est fixé irrévocablement, et ne sera pas
ajourné,
On achète des actions avec le prospectus détaillé 3of
de France par pièces ; sur cinq prises ensemble , la
sixième scia donnée gratuitement , contre de remises
sur Paris, ou des billets payables après la réception des
actions au chef-bureau de S. N. Frier, à Francfort-surMein.
(721) On demande un garçon connaissant le service
des bains. S'adresser chez M. Peilleux, baigneur, rue
St-Marcel, à Lyon.
Spectacle du i3 octobre.
GRAND - THÉÂTRE.
Relâche.
THÉÂTRE DU POLONAIS DE LINSKI.
Aujourd'hui samedi, 12 octobre i85s,

Séance Extraordinaire.
CHANGEMENT DES PANORAMAS.
Londres. — Sainte-Hélène. — Le lever du Soleil dans
une vue agreste de la Suisse. — Une Tempête sur
mer.
Dans les entr'actes, grande Soirée de Magie égyptienne, avec beaucoup de nouveautés.

£\
BOURSE DE ii Y ON.—-12 octobre l832.
CINQ p. om au comptant, jouis, du 2ii sept. g5f 5o
fin courant
• • • 9^
TROIS p. ojo au comptant, jouiss. du 22 juin. 6-f
lin courant
67F a5 67F
6jf o5 10 i5 20.

Anselme

PETEIIS-

LYOtl , IMP. DE CMARVIN, RUE CBAtAMO> ,

