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PROSPECTUS
Depuis bien des années la Manufacture d'étoffes de soie

d'établir un équilibre qui, sans léser les intérêts généraux

de Lyon éprouve des baisses successives dans ses prix de fa-

des chefs de fabrique , apporterait une amélioration dans

brication , et une augmentation progressive de peines et de

le sort de ceux qui sont sous leur dépendance.
C'est dans cet unique but qu'un journal par actions ,

travaux dans la main-d'œuvre.
Cet état de détresse, fruit de la cupidité et de l'égoïsme

spécialement consacré à la manufacture d'étoffes de soie

des chefs de commerce , se fait généralement sentir et au-

et de toutes les industries qui s'y rattachent, paraîtra tous

dedans et au-dehors : la voix publique réclame hautement

les Dimanches, à dater du 5o octobre prochain.

un autre ordre de choses, puisqu'il est démontré, par des

Quelques écrivains nous ont promis leur concours pour

tableaux qui ne peuvent être contestés, que, quelles que

donner à cette noble entreprise tout l'intérêt dont elle est

soient l'activité et la parcimonie du maître-ouvrier, il ne

susceptible.

peut se précautionner contre les temps de disette et les va-

Ce Journal, de 8 pages in-4", imprimé sur même papier

riations du prix des façons; que même il ne peut se procu-

et même caractère que le présent prospectus, comprendra

rer le strict nécessaire.

dans chaque Numéro un article d'historique de la fabri-

Des êtres destinés à une vie aussi laborieuse devraient

cation de la soierie , toutes les découvertes utiles qui y ont

avoir au moins la certitude qu'on n'abusera pas davantage

trait, tous les griefs imputés aux divers chefs de commerce

de leur misère pour l'aggraver encore ; et cette certitude,

et appuyés de preuves authentiques, les débats détaillés de

ils ne peuvent l'obtenir que de l'autorité publique, et du

tout ce que les séances des prud'hommes offriront de plus

droit d'y recourir lorsqu'on est injuste envers eux. Il y a

piquant, quelques articles de localité , et enfin une colonne

des abus dans cette partie industrielle, et des abus sans

d'annonces pour les insertions de tout ce qui peut inté-

nombre ; il ne s'agit plus seulement aujourd'hui d'en préve-

resser la fabrique des étoffes de soie, au prix de 10 c. la

nir de nouveaux, mais bien de faire cesser ceux dont on

ligne.
Nous invitons ceux de MM. les chefs d'ateliers ou ouvriers

est déjà victime depuis trop long-temps.
Sans défense jusqu'à ce jour contre les menées du com-

qui auraient des renseignemens quelconques sur les diverses

merce, en butte aux brutalités, aux injustices criantes de

parties de'&fetfé* industrie, à vouloir bien les faire parvenir

certains de MM. les négocians dont on n'ignore ni la con-

au Bureau du Journal, place Neuves-rîcs-Carmes, n°i£, à

dition primitive, ni le marchepied qui les a aidés à se hisser

l'entresol.

sur des coffres-forts immenses, les infortunés ouvriers ont
choisi , pour arme défensive de leur droits , la publicité.

FK.IX DE I. ABONNEMENT ,
payable d'avance :

Par-là, ils se proposent de faire connaître avec précision

i fr. 25 c. pour un mois;

et franchise à une population de plus de i5o,ooo ames,

5 fr. pour trois mois;

dont ils sontja majeure partie , la cause du malaise général dont souffre cette même population ,

et les moyens

6 fr. pour six mois,
Et 11 fr. pour l'année.

On ajoutera, pour les frais de poste, a c. par Numéro
pour le département, et

4

c. hors du département.

Les lettres et paquets devront être affranchis.

Au Bureau du Journal, de 9 heures du matin à 5 heures
du soir, tous les jours non fériés ;
Chez M. Baron, libraire , rue Clermont, n° 5 ;
Au café Orssière, place de la Croix-Rousse;
Au café du Grand-Orient, allée Morand ;
Aux 4 Saisons et au Passage du Rhin, h la Guillotière;
Au café du Soleil-Levant, rue Tramassac ;
Au café de l'Union, place de Bellecour ;
rue Tholosan, n°6;

mémoire où nous déroulerons, aux yeux de nos concide

négocians sans pudeur, avec lesquels nous sommes en
rapport ; pour la fortune desquels nous devançons Vaurore et
prolongeons, bien avant dans la nuit, un travail dont ils ne
rougissent pas de diminuer journellement le sa laire.
C'est dans ce but, Monsieur le Préfet, que les MaîtresOuvriers , Fabricans de la ville de Lyon et de ses faubourgs,

commission chargée de recueillir tous les renseignemens
qui concernent leur industrie et les moyens d'en détruire les

*

Chez MM. Bonnard et Royer-Dupré , papetiers, rue Fromagerie , n° 5, et rue Longue, n°

nous nous reservons de les consigner dans un

ont choisi deux d'entr'eux, par quartier , pour former une

Au café des Trophées , à Vaise;
FALCOKNET,

espoir,

toyens, toute la turpitude d'un trop grand nombre

ON S'ABONNE :

Chez M.

atlente et toute justice, nous étions trompés dans notre

^noffiahreux abus, parla création d'un Tarif et d"un Règlement 'flui seront discutés et réglés par les parties intéressées.

i4;

Et à l'Imprimerie du Journal'.

Cette commission , composée de gens possédant l'estime

NOTA.

e*l la confiance de leurs mandataires et de leurs concitoyens,

Dans un de nos premiers N", nous ferons part du
projet de fondation d'une maison spéciale de commerce
par actions , établissement pour lequel s'offrent de souscrire la plupart des principaux propriétaires de la ville et
des faubourgs.
Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en leur mettant
sous les yeux une copie de l'adresse qui a été présentée à
M. le Préfet par la commission nommée par les chefs d'ate-

vous est un sûr garant que l'ordre et la tranquillité publique ne seront pas troublés, et le mode d'opération a dopté par elle lui fait espérer qu'elle arrivera, sans grand
obstacle, au résultat qu'elle se propose et qu'elle attend
de la justice et de l'équité.
Sachant, Monsieur le Préfet, à quel haut point vous
possédez, ajuste titre, l'affection de vos administrés, elle

liers et les ouvriers réunis.

vous supplie d'apporter votre médiation bienveillante dans

Monsieur le Préfet,

les débats qui vont s'ouvrir, et d'accorder aux deux parties
Les Chefs d*ateliers, Fabricans d'étoffes de soie, unies
et façonnées de la ville de Lyon et de ses faubourgs,
viennent, par notre organe , vous prier d'agréer leurs sentimens respectueux et réclamer de votre paternelle sollicitude tout l'intérêt que mérite leur position.
Depuis long-temps, Monsieur le Préfet, cette partie
industrieuse et intéressante de la population de celte ville,

intéressées la même protection qu'elles méritent également.
Confians sur votre amour pour tout ce qui tient au bonheur
de l'humanité et à l'harmonie qui doit exister dans les rapports de toutes les classes de la société , nous mettons en
vous notre espérance et vous supplions d'agréer l'assurance
du plus profond respect avec lequel nous avons l'honneur
d'être,

confiée à votre administration , souffre , en butte, par sa
postion sociale, à des tracasseries sans nombre dans l'cxer-

Monsieur le Préfet,

cice de son industrie; el le moment est venu où, cédant à
Vos très-humbles et obéissans serviteurs,

l'impérieuse nécessité, elle doit- et- veut chercher un terme

Les Membres composant le bureau de ta commission des

à sa misère.
Loin d'elle , Monsieur* le Préfet, l'idée d'arriver à son
but par des voies violentes et illégales : la classe ouvrière,
éclairée de jour en jour par le flambeau de la civilisation ,
n'ignore pas que ce n'est que par l'ordre et la tranquillité

chefs d'ateliers de la ville de Lyon et des faubourgs,
BOUVERY,
GTJILIOT ,

président;

LABOKY,

FALCORNET,

ROZIER,

vice-président.

MAÇOR-SIBTJT, BERNARD,

MAREL, CHARRIER, BONNARD, LAVALÉE.

qu'elle obtiendra cette confiance , base 'fondamentale du
commerce, qui lui assure par son travail|j|ie_ressource
à ses besoins journaliers, et lui donne' les' 'moyens de

M. le Préfet a répondu aux Membres de la commission
avec toute l'affection et la bienveillance qu'on espérait d'un
Magistrat qui sait apprécier la position malheureuse de la

pourvoir au soutien de sa vieillesse.

classe ouvrière. Il l'avait déjà, a-t-il assuré , devancée dans

Le court espace d'une simple adresse ne nous permet
pas, Monsieur le Préfet, de vous détailler tous les abus

ses projets d'amélioration, en sollicitant du gouvernement
un fonds de 4 à 5oo,ooo fr. pour établir une banque de

dont nous avons à nous plaindre , ni les moyens que nous

prêt, où les ouvriers trouveraient une ressource dans les

proposerons pour les détruire.

temps de disette et de manque d'ouvrage.

A

Mais si,

contre toute
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Gallois, par A. Vidal.
— Sur M. Charles Berna , négociant ; convoi funèbre de
id., par id
— Sur le général Lamarque; funérailles de id. ....
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.
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Réponse à une lellre anonyme
Organe, elc
Le Courrier ministériel de Lyon, elc
ABUS du montage de métiers
Suite
du travail de nuit
des écritures sur les liures des ouvriers
du règlement des comptes
du paiement à jour fixe
laçage des cartons
Le Courrier de Lyon, etc.
Nous félicitons le Courrier, etc
Parmi les découvertes, etc, (mécaniques David) ....
Le Courrier de Lyon qui s'efforce , elc
Maison spéciale d'indication , elc
Ou renvoi par le conseil des prud'hommes devant arbitres .
Un jour.na^jfe noire ville , elc
. " .
Le Courrier de Lyon, etc
Parmi les nouveaux procédés (bascule - rouleaux de M. Lecusin.)
Nouveau conseil des prud'hommes
Id.
....
Du déchet et des tirelles
.
On lit dans la Gazette , etc
Le journal le Revenant, etc
.
La crise commerciale , elc
Le célèbre Bowring, etc
Ces jours derniers, etc
; .
Une dévideuse nommée Sylve, elc
Nous avons réclamé, etc
La bienfaisance , etc
De l'exportation des mécaniques lyonnaises à l'étranger . .
De l'urgence de donner de l'eau à la ville de Lyon. ...
Piquage d'once. Nécessité d'y remédier
Etat de la fabrique lyonnaise
De la condition des soies
Note importante . ,
Encore une exportation de machines
On lit dans le Nouvelliste , etc
Avis aux industriels
Note sur la fabrique d« Lyon
^ . . .
Sur la pétition adressée par le conseil des prud'Eommes à
M. le ministre du commerce
Nécessité d'une statistique générale de l'industrie lyonnaise.
Réponse des prud'hommes chefs d'atelier aux attaques de
l'Echo
Iuveutiou judiciaire
De l'industrie lyonnaise
Des relations commerciales entre la France et l'Angleterre .
Sujle
Voy. Caisse de prCts , divers articles.
Voy. Banquettjndustricl.
Discours sur la tombe de Vidal
FAVRE (LÉON)

4
6
7
id.
id.
8
9
id.
11
12
13
id.
id.
14
id.
jg
id.
16
17
18
19
22
23
15
id.
17
18
id.
19
20
21
id.
24
25
id.
27
id.
28
id.
29
32
34
37
38
59
41
id.
id.
44
id.
45
40
id.
47
48
51
52
53
55
56

42

:

Au rédacteur
Nais donc, pauvre ouvrier, etc
Après ces jours de fureur , de désespoir el de deuil, etc. .
La fabrique est-elle perdue ?
Le bal et les prud'hommes
Le bal el l'Hôtel-Dieu
Des améliorations à apporter à la fabrique
A propos d'un article , elc.

N°

2
5
5
13
14
15
22
56

P. (R...) :
De Lyon et de la concurrence étrangère
\

N° 2

VIDAI,
A

(ANTOINE) :

■

-

■

N°

......

Revue des journaux •
•
L'aristocratie du comptoir
21 , 22 et 25 Novembre
Trop de malheurs ont désolé notre cité, elc
Toutes les feuilles publiques des déparlemens, etc.
Les ouvriers de Lyon
Lyon est calme , et l'on peut dire, elc
Le 15 décembre
La question sur les événemens de Lyon , elc.
er

4
id
•

|

CHASTAING (Marius) :

°
.

MJ,

.

.J
q
(

Le 1 janvier
En nous vouant aux intérêts , elc.
'
Mort du citoyen Filière
Voici venir un nouveau journal, etc
L'homme aux 52 sous par jour
L'avenir des ouvriers de Lyon
D'un système d'association, elc
Aux chefs d'atelier possédant quatre métiers
Les ouvriers en soie et M. Fulchiron
Nouveau conseil des prud'hommes
le Courrier de Lyon nous attaque de nouveau
Des sociétés industrielles
Le Courrier de Lyon avait dit, etc
On parle beaucoup des élections , elc
Le Courrier de Lyon, qui parfois a un style, elc.
Un journal de noire ville dont les sympathies , etc.

y
'
"
*
*
>

•

Jjj
1

■

17
lu

1J
20

...
...

Une quasi-amélioralion
-'11115'
Du projet d'association pour les ouvriers en soie, par M. Benjamin Roland

~_

L'Echo de la Fabrique
•
•
'ji^*T^>û. '
Le Courrier de Lyon, auquel nous nouslassons de répondre^, lit; lj£t
e
Lorsqu'après les déplorables événemens de novembre,
£i
Situation présente des ouvriers de Lyon .
"u*^
La société est partagée en deux classes , etc.
•
• \& X

jfi& •
. . • ip

3g

*-\^l!ir

Des associations en général
^vfa
Projet d'association de M. Benjamin Roland.
.
Des ouvriers et des apprentis dans les ateliers
Profession de foi
Le Courrier de Lyon, dans un long article , etc.
...
Des abus dans la fabrique d'étoffes de soie.
.....
De l'union universelle entre les travailleurs
.....
Du cercle que peut parcourir une feuille industrielle .
.
Qu'est-ce qu'un industriel ?
Les deux époques
De la fabrication des tulles

. • Nî^,,/'
28
29
id.
50
31
52
û^
34
55

INSTRUCTION PUBLIQUE.
De l'instruction populaire , par A. Vidal
Nous avons reçu-une longue lettre, etc., par id.
Letlre de M. Dessaix , médecin
,
De l'instruction populaire , par A. Vidal
Id.
par id. .
Instruction primaire , par M. P. Lorlet

...

I

N° 15
16
18
20
25
35

JURISPRUDENCE.
CHASTAING (MARIUS)

:

Question à l'ordre du jour : Sur l'ordonnance qui défend
les charivaris et sérénades
.
.

N° 28

Jurisprudence usuelle des locations , savoir :
Du bail à loyer
Bail verbal, arrhes

56
37

. De l'occupation
Nos 38 , 59, 41, 43 , 45
Question de droit ; Le curé Vion nommé capitaine.
.
.
41 et 59
—
d'ordre public : Sur la responsabilité des notaires
dans les prêts hypothécaires conseillés par eux
.
54

os
PROLÉTAIRES , par Marius Chastaing. N
44, 45,46, 51, 55,
0
56, 57, 58 et 60.
'
'
'

LECTURES

LITTÉRATURE.

Sur la brochure de M. Drivon: Exposition descriptive de
la fabrique de rubans de Saint-Etienne 1
.... N° 10
AsmodCe , satire par Berlhaud
17
Sur la brochure de M. Gerbaud : Projet de loi en remplacement des droits-réunis
18
Revue des journaux de Lyon
id.
ksmodCe, 5e satire
*9
Quelques observations de M. de Sellon , ou réponse à l'ouvrage de M. Urtis : Nécessité du maintien de la peine
de morl
20
Statistique des journaux
Le journalisme
Considérations sur l'amélioration morale et sociale des classes ouvrières, etc., par Alphonse Lamartine.
.
.
29
Sur la Revue encyclopédique .
58
Le l'dre de Famille
40
Revue des journaux de Lyon
41
Cabinet d'histoire lyonnaise de M. S. L. Rozaz
....
43
Histoire chron. de l'hôpilal-généra!, etc., de M. E. Dagier .
45
Prospectus des œuvres d'Anl. Vidal
49
Bibliographie saint-simonienne
50
Encyclopédie moderne, par M. Courtiu
51
Note sur MM. Çherblanc et Viallon
id.
Le Chansonnier du Mouvement, par Laudera. — La Maçonnerie , poème par Césena
id.
L'Européen , etc
55
Journal des intérêts moraux et matériels, publié par L. Babeuf.
55
AsmodCe : La liberté, etc., poème par M. Augier.
...
id.
Le Transfuge , par M. Kauffmann
56
L'Europe littéraire
57
Journal des Connaissances tuiles
58
Asmodee (suite). — La guerre , par Kauffmann ....
61
Les doctrines républicaines absoutes par le jury lyonnais ,
par Eugène Dufaitelle

62

LETTRES AU REDACTEUR. «
Anonyme (Un canut). Sur le journal
N° 12
Idem (Un abonné). Sur la commande du roi à la fabrique
de Lyon
id.
Idem. (Un fabricant) pour réclamer sur l'omission des négocians dans les listes de souscription
15
Idem. (Idem) réclamant l'adresse de trois victimes de novembre pour les secourir
14
Idem (Un ouvrier en soie qui n'a que trois métiers). Sur
l'élection des prud'hommes
15
Idem (Un fabricant). Sur la souscription d'Et. Gauthier
.
.
16
Idem. (Un ouvrier malheureux) contre M. Gauthier , négoc.
id.
Idem. (Société de chefs d'atelier) pour demander l'indication
des prix couraus
19
Idem (Un lecteur). Sur l'art. Chaly
29
Idem (Un ouvrier en soie de St-Paul). Sur la mercuriale.
.
36
Idem (Un négociant). Sur les courtiers
.
56
B
en réponse à M. C
11
Beaulieu. Voy. Concours.
Bitry. Sur un abus relatif à la vaccine
49
Idem. Voy. Concours.
Bofferding (Charles). Surle discours du préfet au duc d'Orléans
34
Bonnet (A.) contre le commissaire de police de Vaize ...
52
Bouiller contre MM. Olivier frères (Voy. Philis et Mollard.) .
4
C. .. contre M. B., négociant
9
Idem en réponse à id
12
C—(F.). Sur les sociétés d'ouvriers
19
Charnier. Voy. Libre défense.
Chartaud cadet. Sur les déchets
59
Chèze. Sur la garde nationale. Voy. Dépouilly .....
39
Chastaing (Marius). Sur le péage perçu al entrée de l'hospice
15
Idem. Sur la rédaction du journal
19
Idem (Un légiste prolétaire). Sur les justices de paix .
.
.
20
Idem. Contenant extrait du Sémaphore sur la législation.
.
27
Idem. Voy. Libre défense devant le conseil des prud'hommes.
Cinier cl Fatin. Relativement à leur commerce
50

Idem contre M. Perronnel
N°
Cocq en réponse à M. Pelosse.
.
.
.
Cognât, st-simonien, contre le Courrier de Lyon ....
Idem. Sur les persécutions de l'autorité
Idem. Annonçant l'arrivée d'//oar( , etc
1). Su> la fabrique en général
Idem. Sur l'industrie lyonnaise
Idem.
id.
id.
.
s
D.
id.
id
D
(Un marchand fabricant). Sur les tirelles, laçages , etc.
Daverède. Voy. Libre défense.
David. Sur les mécaniques de MM. Deleigue et Bailly
.
.
Déleas. Sur la mercuriale
Deleigue el Bailly , en réponse à M. David
Idem.
Sur leurs mécaniques
Depouillij. Voy. Clièze.
Derrion , st-simonieu , contre le Courrier de Lyon
...
Desmaisons contre M. Gamot
•.
.
Idem,
contre
id.
.
.
.
,
Dessaix. Voy. Instruction publique.
Dognin. Voy. Libre défense
Donnadieu. Sur le besoin d'avoir de l'eau
Droiteau et C (Henri), relative à leur commerce
...
Dumas. Sur l'invention d'un râteau propre à plier les pièces
de rubans
/'... (J. B.). Sur l'élection des prud'hommes
Falconnet et ses collègues prud'hommes. Voy. Pièces importantes.
•
Favre (Séb.). Sur le péage de l'hospice
Frédéric fds contre MM. Fléchet et Dourtet, Pin el Perret
.
Gaide-Chevronay contre le commissaire de police de Vaise
. ,
Galle (F.). Réclamation contre la désignation par les initiales
seules
Gamot. Sur le refus du larif
•
.
Idem contre M. Desmaisons
■ .
57 et
Idem. Voy. Libre défense.
Gastine. Sur l'enseignement mutuel
.......
Gauthier, Réponse à la lettre anonyme signée un ouvrier malheureux, (n° 1C).
•
•
•
Genilier. Voy. Souscription.
Gouge contre M. Dumoulin
Goujon. Voy. Libre défense.
17... (J.) Voy. Concours.
J... (J.) Sur la conduite des négocians
J... (J. B.) contre M. Cocq
Jacob (B.)'Sur les devoirs des apprentis
Idem contre M. Vaormelingen
Idem contre MM. Gauthier et Cuchet
K... De l'impôt indirect
L. (A. P.) Sur les listes des électeurs prud'hommes
Idem. Sur l'augmentation des façons

48
20
42
49
51
8
10
H
15
50
58
50
59
51
44
57
40

47
2
39
17

47
22
28
15
8
38
29
17

49

.

.

4
25
29
58
52
35
19
20

Labory. Voy. Concours.
Legras. Sur les tirelles
22
Marin contre Henri Droiteau et Ce
3
Martel. Sur l'arrestation de MM. D. el M
8
Martinon contre M. Charron
.
. _
2t
Masson-Sibut. Contenant adresse aux négocians
....
2
Mermel contre M. Monlcrrad
40
MCziat. Voy. Concours.
Mollard. Voy. Bouiller.
Nagelle. (du) Voy. Concours.
P. (M.) Sur les déchets
...........
2G
Pelosse contre M. Cocq
*8
Petetin. (Anselme) Des machines dans l'industrie en réponse
à M. Bouvery. (Voy. INDUSTRIE , Bouvery)
. 47 ,50,52 et 56
Philis.Voy .Bouiller.
Piquet contre M. Goujon
Ponlel. Voy. Genilier.
Poujol. (.1. M.) Sur le bureau des nourrices
Baoïd. (un veloulier) Voy. Concours.
Ratigny. Sur M. Martin , négociant
Bavut. (F.lie) contre MM. Mermier el Valançot
ItCniqu. Voy. Libre défense
Revillon et Ce. Sur les eaux de la ville de Lyon

-•>
26
5.1
61
....

58

Roguel. Voyez Pièces importâmes.
Roland. (Benjamin) Sur les associations
24 , -5
Say. (M. T.) Sur la lettre de M. Martinon
22
Second el Ce (Eugèn.) Sur M. Yoex et les marabous
...
57
T. .. contre madame Valette
..........
20
Terme. Voy. Pièces importantes

Tiphaine. Voy. Libre défense.
Tranchant contre M. Joly
.
Valette contre M. Ajac
Vaormelingen contre M. Jacob .
r
Verpillat. (el) Sur le péage de l'hospice
Idem contre des bruils calomnieux
Vincent contre MM. Brisson et Michel
Zacharie contre M. Maréchal

N° 54
21
56
48
49
24
57

pour la fabrique d'étoffes de soie.
Prospectus , par M. BeYger
Première réunion
•

N° 57
58

(Vejite des nantissemens du)
Octobre 1851. Nos 65251 à 72415
Novembre 1851. Nos 72416 à 79,053

N° 56
60

MAISON CENTRALE

MONT-DE-PIÉTÉ

Nom elfes commerciales
Nouvelles diverses.

„

52

2,8,9, 11,12, 15, 14, 16,17, 19,20,21,22,
25, 24, 23, 26, 27, 28, 29, 46, 55

PIECES IMPORTANTES . ACTES DE L AUTORITÉ.
Tarif au minimum
. .
N° 1
Brevets d'invention' â divers : MM. Jaillel jeune , Félissent ,
Ducel, Courlel, Morateur , Thibaudon , Ph. Mousset
et Antoine Georges. .
' .
2
Pièce curieuse : Mémoire des négocians contre les ouvriers,
attribué 6 M. Bognatid
3
Proclamation de MM. Dumolarl, Boisset, Duplan , Et. Gauthier et M. B. Gros, aux ouvriers vainqueurs, le 23 novembre 1831. .......
4
Proclamation du préfet, id
id.
Protestation de MM. Bofferding, Bouvery, Falconnet, Blanch'et , Berthelier, Biollay , Carrier, Bonnard, Labory,
Bret, B. Jacob, Charnier, Nie! , Buffard , Sigaud et
Farget, chefs de section , contre la proclamation de
Lacombe , Charpentier, Frédéric et Lachapelle, syndics des ouvriers .
5
Proclamation du maire
id.
Protestation du préfet contre le mot d'ordre donné par quelques citoyens
id.
Désaveu de Lachapelle el Charpentier. . .
id.
Invitation du maire pour la réouverture des magasins ...
id.
Letlre du général Roguet au préfet
id.
Ordonnance du maire pour la révision du tarif
id.
Adresse de MM. Diano, Buisson, Martinon, Chabrier , Cantal,
Michallel, Damour, Bret, Richard et Leclerc, membres de l'élat-major provisoire , au duc d'Orléans . .
6
Rapport des mêmes au préfet
id.
Lettre du préfet aux mêmes
id.
— du maire
id
id.
— du préfet (M. Dumolart) au Journal des Débats ...
id.
— du baron Deiaîlre, administrateur de la dotation de la
couronne, au préfet de Lyon, annonçant une commande de 640,000 fr
"
id.
Proclamation du préfet annonçant l'arrivée du duc d'Orléans.
id.
Proclamation de M. Boisset.
id.
Proclamation de M. Prunelle, maire, du 1er décembre. . .
id.
-Autre de id
id.
Ordonnance du 28 novembre 1831 , portant dissolution de la
garde nationale de Lyon
id.
Proclamation du maréchal Soull, datée de son quartier-général, à Balmonl, 2 désembre
id.
Discours du maire au duc d'Orléans ......... .
id.
Certificat de bonne conduite délivré à MM. Martinon, Gagniére, Brossard, Glenard, D'rivôn frères et Maurice,
par quelques négocians de Lyon
id.
Discours du préfet au prince
id.
Réponse du prince au tribunal de commerce , à la chambre
de commerce , au maire de la Croix-Rousse ....
7
Ordonn. du maréchal Soult, du 6 déc, sur les compagnons .
id.
—
de
id.
qui annule le larif
id.
Proclamation de M. Gasparin , préfet provisoire
id.
Déclaration de MM. Guerin , Second , Rey, Estienne, Garnier,
Audibert, Rousset, Gaillard , Bouillon, membres du
conseil des prud'hommes, annonçant qu'ils vont faire
mercuriale qui sera renouvelée toutes les fois que
besoin sera
id.

Circulaire de M. Gasparin , préfet , aux maires du départem. N° 8
Proclamation du maire pour eurôlemens volontaires . ...
id.
Lettre du préfet Dumolarl annonçant sa démission, 20 déc.
9
.'Conférence entre un chef d'atelier et plusieurs fabricans (lisez négocians ) , extraite du Globe
10
Ordonnance royale du 21 janvier 1832 , sur l'organisation du
ia
conseil des prud'hommes
du préfet pour l'exécution de l'ordonn. ci-dessus.
14
.
du maire pour le logement des troupes de passage.
1S
Id.
Réclamation pour l'inscription des électeurs du conseil des prud'hommes
idCour d'assises. Affaire de Reynard
f2
Id
Affaire de la malle-poste arrêtée à l'Arbresle.
23
Ordonnance du préfet du 31 mars sur l'élect. des prud'hom.
24
Elections des prud'hommes négocians
—
Id.
fabricans
•
Profession de foi de M. Yidal , nouveau gérant
Lettre de M. Terme sur l'hospice de Lyon
•
29
Discours du préfet à l'installation du conseil des prud'hom.
51
—
du président du conseil des prud'hommes au duc
d'Orléans, et réponse
■•
—
du président de la chambre de commerce au même ,
el réponse . . .'
Statuts de l'association lyonnaise pour la liberté de la presse.
o4
Cour d'assises de Riom. Procès des citoyens Granier, Péclel,
Périer, Rosset , Desgarnier, Charvin , Perenon , Dervieux et Filhol, accusés d'avoir pris part aux événemens
de novembre 1851
°°
Id.
id. procès de Stanislas, dit le Nègre, Irlande et
Jacquot, accusés id
_
Chambre de commerce; élections du 6 juillet 1852 ....
Ordonnance du 6 juillet qui réorganise la garde nationale. .
oS
onsultation de MM" Charassin et Chanay en faveur de la libre défense. Voy. Libre défense.
Protestation de 145 chefs d'atelier de la Croix-Rousse contre
une attaque du Courrier de Lyon
45
Cour d'assises du Rhône
id.
Id. Affaire Tocanier, Courly el Lafage
45
Procès fait aux saint-simoniens
. 45 , 46
A nos concitoyens , par Berger, nouveau gérant . . . . •
id.
Procès de M. Dervieux, l'un des accusés de novembre. . •
46
Lettre de M. Odilon-Barrot. Voy. Libre défense.
A nos lecteurs , par Berger et Marius Chastaing , nouveaux
gérant el rédacteur
48
Réponse des prud'hommes chefs d'atelier à VEcho
'
51
Caisse de prêts
id.
Procès pour bris de scellés
'.*«.
58Pétition des ouvriers de Paris à la chambre des députés. .
59
—
des ouvriers en soie de Lyon , à
id
60
Cour d'assises de Lyon ; 4e trimestre de 1852 ( tableau de
toute la session
•
61
Procès des membres de la société des Amis du Peuple ...
62

CORRÉARD (PIEKKE)
Samuel, chanson
Hymne,
id.
La Prolélairienne, chanson
Amis, chantons,
id
Servilius , chant héroïque

ANONYME :
Le Charivari , narration imitée de Racine

N° 29

ANONYME :
Epilaphe arithmétique de Benjamin Constant

.....

59

.

io
ig

BARTHELEMY :
Extrait de Nemesis
Id.
L'émigration polonaise
Mort du général Lamarque

,

.

.

34

Idem el MÉRY :
Le Hàvre de grâce
BERTHAUD (L. A.) :

(ETIESSE)

61 v.

DOURILLE (L.) , de Crest :
Les Nageurs, chanson

41

KAUFFMAN :
Le Transfuge
La Guerre, satire , suite d'Asmodee

56
61

LAMARTINE :
Vers écrits sur un album

32

ROUSSILLAC (AMÉDÉE) :
A Déranger , chanson
A Nemesis , stances
Mort du duc de Reichstadl, chanson
A M. Garnier-Pagès, strophes .

45
47
49
50

VIDAL (ANTOINE)

.

:

Le 25 octobre 1851 , chanson
A ma Lisette,
id.
Le Chansonuie*^^
id.
Méditalia^Mi|i^K , stances
/<=»

1
4

42
53

^1

te"
m
\Q
RECLAMATIONS.
De M. Joseph Blanc
De M. Lacombe
De M. Defanis

N° 46
50
56

Revue mensuelle

N° 58

Revue quindécimale

60, 62

SOUSCRIPTIONS.
En faveur des victimes de novembre'1851, ouverte par M. Falconnet
Annonce de la souscription de 25,000 fr. de M. Etienne
Gauthier, qu'il n'a jamais RÉALISÉE. . .
lre liste
3e

id

se

id.

N°

5

;,i
'

\i
.

Il

;

Collecte Buffard
Discours de Falconnet pour provoquer une souscription
mensuelle (Voy. Supplément au n° 54. )
Projet de souscription mensuelle
Secours aux blessés, souscription en faveur des victimes dé
novembre ( collecte faîte au service de la Croix-Rousse,
et autres collectes. )
Souscription au profit de'la veuve et des enfans d'Antoine
Yidal
Souscription en faveur du sieur Tiphaine, proposée par
M
1
- Carrier
f -,r
51
Letlre de MM. Pontet et Genilier, et soucriptjon en faveur
de M. Pijol

g.

54

gg
^_
i Vi

e

5(;

40

Extrait à'AsmodCe
Id.
Id. de la 8e satire
C

N° 48
id.
49
51
52

DEVAUX :
Aux Victimes de Novembre 1831 , stances

f

POESIE.

:

VARIÉTÉS.
U

.'.".'!!"

19

:

Stances à l'Italie

-,

31

CHATEAUBRIAND :
Vers sur la mort d'Elisa Frisel

g

3

Académie de Lyon : Programme des prix pour 1833
Acier ( moyen d'empêcher 1' ) de se rouiller .
.
Idem (procédé pour percer le fer et 1')
.
Angleterre (état financier de F) du 5 janvier 1851 au 5 ian
J
vier 1852
Idem" ( impôts en)
Araignée (tissage du fil d'), par M. D. B. Roit . . . ' '

»0

ai

4"
^

Association des élèves de l'Ecole polytechnique .... N° 40
Assurance contre les procès, par MM. Morisot et Rolland .
43
Idem pour les prêts hypothécaires , par M. Lentilhac et Ce
43
Auberge sur le mont Fauthorn en Suisse
35
Bateau sous-marin, inventé par M. Villeroi
GO
Bourses ( usage des )
54
Bureau mécanique , inventé par M. Poriquet jeune ....
60
Charbon (découverte du ) en Angleterre
29
Chemins de fer (avantage des )
34
Idem de Lyon à Saint-Etienne
59
Coïncidences bisarres
50
Consultations gratuites à Paris ( bureau de )
51
Croix d'honneur distribuées de 1814 au 20 juillet 1852 .
43
Diamans (luxe des)
°2
Dincr offert à François Ier, en 132Q, par la ville d'Harfleur
50
Duel du comte Léon, iils naturel de Napoléon, avec un capitaine anglais
19
Echange ( bureau d') de Crepin et Cc
41
Idem des ouvrages imprimés entre la France et P-Anglet.
45
Ecole théorique et pratique d'horlogerie , à Màcon .
.
45
Ecriture (machine d') inventée par le baron de Drais ...
51
Etrangetés d'hommes célèbres
50
Faïence ( découverte de la )
43
Fer. Voyez Acier.
ot
Forçais ( proportion décroissante des)
France ( dette publique en ) depuis Charles IX , c'est-à-dire
de 1562 au mois de juin 1852
*l
Idem (tableau de la population de la) auler avril 1832.
50
Id. ( tableau du matériel de lamarine) au 1er janv. 1852
59
Id. (Statistique monétaire de la )...., -. ..... .
id.
Fruits ( conservation des )
JsGaz hydrogène de Brown
\S
•
•
Groenland ( expédition au )
V • -.
...
M
Huile d'olive ( manière de reconnaître Y ) , par Odérrjeu .
57
Industrie. Avis de M. Duchamp sur une invention ....
00
Id. 21e vol. contenant description des machines el invenls
45
Id. Note sur la fabrique
,.
46
Id. Sur le laçage des cartons
48
Id. Aux Etals-Unis ( développement de 1')
41
Id. A Moscou ( exposition de F)
17
J
Institution lyonnaise de M. Tissier
3
Importations et exportations commerciales en 1850 ....
25
Japon ( mœurs au )
30
Journalisme ( le ) et la population
55/i
Idem
(du) dans les Indes
î?§§
Laine ( invention pour le cardage de la ), par M. Aunée .
IBS
l angues connues ( nombre das)

Longévité
N° 29
Mariage ( chances de ) pour les filles , calculées par Yufaison.
id.
Marine. Voyez France.
Mécaniques, par M. Jaillet
17
Médard du jour de St- )
34
Missionnaires (des) aux Etats-Unis
53
Monnaies. Voyez France.
Morue ( œufs de )
31
Mouchard ( origine du mot )
55
Naissances communes d'hommes célèbres
52
Neige continue à YVolon-Gelberl
.
29
Numéraire (diminution du) .... :
46
Papier de copeaux de bois bouilli
17
— peint ( moyeu de coller )
25
— prép. pourempêc. le ferblanc et l'acier de se rouiller.
29
Paratonnerre ( invention du )
52
Population. Voyez France.
Porcelaine de Saxe ( découverte de la ) , par Boetcher . .
43
Poudre à canon (recelte pour faire la)
57
Prusse ( douanes de )
43
Réforme protestante (médaille en l'honneur de la ) .
54
Restaurateur ( origine du mot )
29
Salaire ( coalition d'ouvriers pour maintien de leur )
. .
51
Schals.de Cachemire ( fabrique de)
17
Sel ( usage du ) ; salaison des harengs
52
Signature ( moyen d'apprendre en deux heures à faire une ).
57
Simoniens ( costume des saint- )
56
Société d'agriculture : Prix proposés pour 1853
50
Soie ( invention de l'art de tisser la )
52
Id. ( teinture en jaune doré par le sulfure de cadmium) ,
par M. Lassagne ...............
21
Id. (Condition des ); réforme, par M. Andrieu. ...
20
Statistique. Voyez France.
— du département de la Loire
; . .
47
—• d'Elbœuf et de Caudebec
59
Suicide d'Escousse el'Lebras . .
. . .
19
Tables à manger ( usage des )
22
Télégraphes ( invention des ) , par M. Chappe
52
— de commerce, par M. Ferrier .........
43
Télescopes ( invention des )
52
Terre ( dimensions de la)
56
Verre ( découverte du )
;
50
_ïaxanes de René Caillé
id.
|>\8lu£ÎNames), invent, des mach. à vapeur ; statue élevée à
41

^ Ê)

m.

NOTA. Le retard apporté à la publication de celle Table a été indépendant de notre volonté ; il ne- se renouvellera
pins. La Table de l'année 1833 paraîtra dans le mois de février 1834, et ainsi de suite.

