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:gfg LE PRECURSEUR, i§§I.
/OCR^AL CONSTITUTIONNEL DE LYON ET DU MIDI.

2
Grasse: Gourmes, constitutionnel nouv., remplace M. Baron , 181.

n'avons pas un instant à perdre , et que le choix
de
nos deux candidats du grand collège assure une
1
victoire de plus à la cause des libertés publiques.

1

Ou nous écrit de Marseille , le 26 juin:
La cause constitutionnelle n'a pas triompîïé ; V;Q
Brignolles: M. Paul <le Châteaudonblc ,
181
ences , menaces , fraudes , faux électeurs , tout
Vendée.—Bourbon-Vendée: Un candidat constiOn nous écrit de Grenoble, que le parti consti- é té employé, même le vote public. Les bureaux ont
tutionnel remplace M. deMornao, 181.
tutionnel est devenu assez puissant cette année, au dlécidé que l'on ne devrait rien placer qui garantît le
Fontenay: De même, M. de Laval, iSi , est
remplacé.
collège départemental de l'Isère , pour être assuré s eciet des votes. Le premier qui a donne' l'exempl
e
6
221
Les Sables: Kératry,
que MM. de Pina et Planelll de Lavalette n'y seront ile voter à découvert, dans la 2 section du collège
Vauctuse.—Ajourné.
point réélus. M. le marquis de Pina est le chef re- e;st le comte de Panisse , pair de France, contre le'Vienne.—Chatellerault : Crcuzé ,
''"l
connu de la congrégation dans le département de cpjel il s'est élevé des réclamations ; il a été imité
2,1
Vosges.— Marmier,
l'Isère, où ces Messieurs ne sont heureusement pas j:>ar les zélés de 1815.
221
Vaulot,
Ainsi c'est publiquement que les 566 votes donnés
en force. M. le marquis de Lavalette, qui jouit de
321
Jacqueminot,
à M. Thomas ont été émis.
plus
de
60,000
fr.
de
rente
,
vient
de
se
faire
doni
M. Nau de Cliamproins, constitué nouveau,
La nomination de M. Verdillon a été accueill'
ner une pension de 5,ooo fr., pour avoir administré
remplace M. Champy, 221 douteux.
le département du Gard, comme préfet, pendant froidement par la population ; quelques brouillons
Yonne.—Ajourné.
trois
ou quatre ans ; or, cette manière d'employer placés à la porte du collège ont poussé des cris de
ll
SUITE DES ÉLECTIONS.
son crédit auprès des ministres , ne lui donne pas f^ive le Roi ! on a répondu par ceux de Vive la
Département de la Haute-Garonne. Collège de *
Charte. Des orateurs, parmi lesquels on a distingué
des votes, même parmi les siens.
Muret.
On paraît convenu d'opposer à MM. de Lavalette M. Reynaud , directeur des postes , péroraient J»
Votans , 3o5.
et Pina , MM. de Meffray et Othon de Moidières.M. populace à laquelle on a dit que « l'honorable gueux
M. de Roquette
181 , M. Al. de Cambon.... 121. *le comte de Meffray vient, il est vrai, de voir » M. Thomas , méritait d'être pendu , ainsi que les'
M. de Roquette, pre'sident du collège, a été pro- échouer sa candidature au collège de la Tour-du- » 221 ; que la Charte était la révolution. »
clamé député.
.Pin contre celle de M. de Cordoue qui réunissait à
Des altercations ont eu lieu , mais sans suite • la
A l'Ille-Jourdain, M. Domezon, candidat du gou- 1
tous ses autres avantages r celui d'avoir voté la mé- gendarmerie et quelques commissaires de police' se
vernement, a été élu à une majorité de 5 vois. A
morable adresse ; si M. de Meffray ne se fût pas sont fort bien comportés. Dans la soirée par un seul
Castres , M. de Lastours, président du collège, a 1
place dans une position toute opposée, nul doute lampion n'a été éclairé ; aucune sérénade n'a été donété élu hune majorité de 75 voix. A Fois, M.le Che- 1
qu'il n'eût réuni en sa faveur la grande majorité des ! née; on doit savoir gré à l'autorité d'avoir adopté
valier de St-Blanquat, président du collège , a été 1
électeurs qui ont voté contre lui ; car M. de Meffray cette mesure , car l'irritation était tellement grande
élu : il a obtenu 101 voix,
'est réellement connu pour avoir des principes cons- qu'il y aurait eu probablement quelques désordres.
A Castel-Sarrasin, M. de Beauquesne, président du
Les fonctionnaires publics et employés ont été
titutionnels , et dans les chambres dont il a fait parcollège , a été élu député , à une majorité de 5 voix.
tie, il a souvent voté en conséquence de ces mêmes tourmentés d'une manière indigne et humiliés au
A Narbonne , M. de Podenas , candidat de l'opprincipes. M. de Meffray serait donc un excellent dernier point par leurs chefs à raison de leur vote i
position a été proclamé député.
On a renvoyé du collège royal un élève de 20 ans
choix à faire dans un collège même où l'on ne regarA Albi , M. de Gélis , président du collège , a été
derait pas déjà comme un grand succès de pouvoir parce que son frère s'occupait d'élections. On à
élu. 11 a obtenu plus de 25o voix.
écarter l'égoïsme et la congrégation. M. le comte menacé un fonctionnaire public de le destituer si
A Agen, M. Teulon, candidat de l'opposition , a
Othon de Moidières a l'indicible avantage d'être un son fils, négociant, se présentait à sa section ; et le
été proclamé député , à une majorité de 55 voix.
homme neuf et de n'avoir point appartenu aux 181. fils , par égard pour son père , ne s'est pas préA Montauban, M. de Preissac, candidat de l'oppoCe candidat est très-connu à Lyon par ses connais- senté.
sition , a été nommé à nne majorité de 25 voix.
sances agronomiques ; il est membre de notre Société
On prétend que le ministère a donné au préfet tout
L'élection de M. Madier de Montjau paraît cerroyale d'Agriculture, et en a été le président; il a pouvoir en lui garantissant l'impunité.
taine à Castelnaudari. A Pamiers , il y a ballottage
conquis de nombreux amis dans le département de
— M. le procureur du roi a lancé son réquisitoire
entre MM. le marquis de Portes , Cassaing , négol'Isère, par ses manières affables et polies, ainsi contre les capucins. La chambre du conseil a décidé
ciant et d'Ounous , ancien député.
que par sa rare obligeance. Nous ignorons complé- qu'il n'y aurait pas lieu à suivre. M. le procureur
— D'affligeansdésordres ont en lieu à Montauban;
' tement, quant à nous, si les principes politiques de du roi voulait en appeler , on assure que cela lui a
la populace s'est ameutée contre M. de Preissac ,
' M. de Moidières sont de nature à justifier les suffrages été défendu. Ainsi voilà les capucins installés et
mais elle a été dissipée par la gendarmerie.
de MM. les électeurs constitutionnels de l'Isère. Mais reconnus malgré les lois qui prohibent les couvens
Suite des élections connues.
ce que nous ne pouvons pas taire , c'est notre satis- d'hommes; voilà !e coinmênceinent des institutions
M. Madier de Moutjau est nommé à Gastehiaudary en remfaction à voir qae les hommes ne sont jugés main- que nous prépare le ministère du 8 août, et l'enplacement de M. Bosc , démissionnaire , et l'un des 22 1.
tenant que par leurs principes et nullement par des vahissement du parti-prêtre.
Cantal.—St-Flour : M. Vatisméuil, constitutionnel nouveau.
préventions qui n'ont duré que trop long-tems et
Aveyron.—Milhau : M. INogaret,
qui n'ont été aussi justifiées que trop souvent. En
Haut-Rhin.—M. Migeon , constitutionnel nouveau , rempla-.
TOULON , a5 juin.
çant M. Haas.
1790 , la division du pouvoirlégislatif en deux cham(Correspondance particulière du Précurseur.)
bres trouva ses plus redoutables adversaires dans
ÉLECTION.
la petite noblesse de province que la création de , Le brick le Zèbre, commandé par M. Leferec,
Depuis plusieurs jours l'opinion flotte incertaines
la pairie rejetait dans ce qu'elle appelait dédaigneu- capitaine de frégate , arrivé hier sur la rade de Tonentre les divers candidats que la conliance publi- ,
sement tiers-Etat. C'est encore là que la Charte a Ion, et parti de Sidi - Ferruch le 19 du courant, à
que appelle à l'honneur de recueillir les suffragess .
trouvé, depuis la restauration, ses ennemis les peuf heures du soir , nous a appris que dans la
des électeurs constitutionnels du grand collège. Unee
plus acharnés , si l'on en excepte toutefois les jé- journée du 18 courant les Bédouins qui se trouseule candidature est bantement avouée et réunit l'assuites. Depuis quelque tems tout change sur ce vaient au nombre de 55,ooo hommes , placés aux
sentiment universel , c'est la candidature de M.
•h point comme sur tant d'autres ; à la chambre des environs du village de Stalouki, (position fort avanDugas-Montbel. M. Fulchiron , dont les amis sont
. pairs, les familles historiques de notre ancienne mo- tageuse et gardée par une vingtaine de pièces d'arnombreux, a lui-même favorisé un compétiteur qui
narchie fournissent à la cause de la liberté ses plus tillerie ) ont envoyé un des leurs au camp français
lui est cher; et, dans cette circonstance, son déardens défenseurs ; dans les départemeus , tous pour prévenir le chef de notre expédition qu'il sesintéressement est un nouveau service que cet exceux qui, dans la classe de la noblesse, se distin- rait attaqué daus la journée du 19. Ce trait d'audace
cellent citoyen rend au pays. Mais dans le choix
guent par leurs lumières , rentrent successivement ou de fanfaronnade leur avait été suggéré sans doote
que nous devions faire parmi nous , nous n'avous
par l'inaction apparente dans laquelle étaient restées
■T
pu encore nous déterminer. Des hommes honorables dans les rangs constitutionnels , et certes c'est nos troupes depuis le 14. En effet, dès 5 heures da
\ un bon calcul ; car une fortune indépendante met
attirent avec des chances presque égales l'attention
X presque partout les nobles en position de courir matin, cette menace a reçu son exécution, et les
publique. Un tel état de choses ne peut durer; et
■s 'i ca,T'^re législative sans préjudiciel-à leurs iuté- barbares sont venus nous attaquer sur toute la litandis que les refus et les hésitations de quelques
n rêts. Qu'ils acquièrent seulement les qualités pro- gne. Dès-lors une partie de nos troupes s'est mise
candidats redoublent l'incertitude générale, une
pres à y figurer dignement, et partout ils obtien- en mouvement sur la droite ayant en tête l'artillerie
nouvelle candidature s'élève et, nous l'espérons ,
'
dront
de leurs concitoyens une préférence bien au- légère et était soutenue par de nombreux tirailleurs
va réunir l'assentiment de tous.
tr lnen ;
ie
^
' flatteuse que les faveurs du pouvoir; qu'ils qui leur faisaient beaucoup de mal : au même insLe nouveau candidat qui accepte l'honneur que
tant la division de gauche s'est avancée en colonnes
lui offrent ses amis, est un négociant honorable , suivent les traces des Larochefoucauld, des la Vauserrées , et par une de ces manœuvres qu'on ne doit
J
guyon
,
des
Clermont-Tonnere
,
des
Lafayette,
etc.,
un manufacturier habile et indépendant, et, en 1827,
jg et leur consi dération personnelle les placera bien qu'à l'habileté de nos généraux et à la bravoure de
il réunit l'immense majorité des suffrages dans un
■ e plus haut encore que ne l'ont été leurs ancêtres lors- nos troupes, a tourné ces barbares et les a tenus
scrutin préparatoire qui alors l'appela h faire partie
pendant quelque tems dans une position désespérée.
_ qu'ils étaient tont et que la nation n'était rien.
d'une députation dont MM. Royer-Gollard et Mott
Dans l'intervalle , notre armée du centre s'est avantet-Degérando étaient ou allaient devenir membres.
M. P. habite la rue des Marronniers. Hier il po- cée en bon ordre lançant des fusées et des obns
C'est dire assez quel est le nouveau compétiteur , sait les rideaus de sa croisée , l'échelle sur laquelle
qui éclataient dans les masses et leur causaient beauquelles sont ses opinions et combien est vif et sin- il était porté est tombée ; M. P. a été précipité dans
coup de ravages. Nos troupes étaient exaspérées par
cère son attachement à nos institutions et à la mo- la cour. Il est mort sur le coup, âgé de 37 ans.
la vue de quelques soldats auxquels ces barbare»
narchie constitutionnelle. M. Victor Robicho'n , tout
La nuit du 26 de ce mois , deux frères , au sor- avaient tranché la tête : ils se promettaient de ne
le monde l'a reconnu, M. Victor Robichon , al- tir du bal des serruriers , se sont rendus dans un
pas faire de quartier et de tirer une vengeance bien
lié et ami de M. Dugas-Montbel, ira s'asseoir à ses cabaret ; il paraît qu'ils s'enivrèrent , et que , dans
légitime de ces cruautés. Dans ces dispositions l'arcotés , et, comme lui, repoussera avec effroi toute une querelle, l'an d'eux a frappé l'autre d'un coup
mée entière s'est avancée aux cris de vive le Roi •
loi hostile à nos libertés ainsi que toute proposition de couteau ; le blessé est mort sur-le-champ. Le
A >i heures, trois fortifications , le camp ennemi ,
capable d'ébranler la stabilité de notre gouverne- coupable de la blessure s'est, dit-on , précipité dans
les tentes, les bagages , les munitions , la caisse de
ment. Réonissons-nous donc, hâtons-nous, nous le Rhône.
l'armée, 5oo chameaux et toute l'artillerie étaient

wHivoir. Tous nos soldats se sont bien
"
cite plus particulièrement le 57""=

lrc

1

en n°

on

me

batjBï
tle48
de la même arme. On dit que ce' ,ie ligne . aVoir e'puise' tontes ses munitions , s'est
Uli ci,
<>vonnette en avant, sur un corps de 5oo

' -Tb

aT n e

* r r<fla'i'l a taillé en pièces.
_
cav!,"e
je faire partir la réserve, mais il n y a
0n a
,? «uré encore. On dit, d'un autre côté , que
ri
- \ itimens de transport arrivés ces jours der]eS 30
compagnie d'une quinzaine de bricks ou
ers
a
n'
*
^taientveuus pour prendre des munitions
s

' °'

re et des vivres pour l'armée.
Hierau soir est arrivée la gabarre la Garonne,
itin la bombarde le Finistère, qui viennent
et CB
rage* de Sidi-Ferrucb. On ne connaît pas endes P'!.û°,ODortent des nouvelles plus récentes,
core s us o^f
r ■ ■
Vu 20
juin.
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On compte maintenaint sur notre rade 60 à 70 nade transport. On a fait la remarque que toutes
^'bombardes de l'armée sont à-peu-près retournées
'•'on conjecture qu'elles pourraient gêner nos
frégates
s vaisseaux pour le bombardement
et

n0

d'Maer.
.
, •
,
Cette grande quantité de navires laisse penser qu on
fera bientôt partir la réserve de l'année dont le quartier-général vient s'établir à Toulon au lieu d'aller

* t-

La caisse de 60,000 fr. en or qu'on a trouvé au
ranip de Stalouki, après en avoir chassé l'ennemi ,
était, dit-on, indépendante de la caisse de l'armée
qui a été sauvée, et ne servait absolument qu'à payer,
à raison de 100 fr. l'une, les têtes des Français que
ces barbares auraient apportées dans leur camp.
Après avoir recueilli les divers renseignemens
qui nous sont parvenus de l'armée de terre , on peut
estimer la perte que nous avons faite à la bataille
de Stalouki, au nombre de cinq ou 5 ou 600 hommes.
Le colonel du 57™° de ligne a reçu une balle audessus de la poitrine; elle a rencontré fort heureusement son hausse-col qui a amorti l'effet de lablessorc ; il n'y a même pas de doute que la mort s'en
serait suivie.
On lit dans l'Aviso de Toulon :
Du 19 n 9 heures du soir.
I ,1 * succès qu'ont eus nos troupes depuis leur débarquement
étaient encore assez peu imporlans ; mais dans le courant de
celle journée, nous avons livré une bataille qui assurera peut6lre l'entière réussite de cette expédition.
Les Uédonins, au nombre de 3o,ooo , tant cavalerie qn'infanlerie, étaient rassemblés autour de nous depuis deux jours;
mais ils n'osaient pas nous attaquer. Toul à coup , ce matin ,
ils ont fondu sur nos avanl-postes qui ont soutenu le choc
avec un courage digne des soldats français. Nous étions bien
intérieurs 011 n°mbre, et ils croyaient emporter nos têtes pour
en obtenir le prix promis par le Dey.
^ La première division s'est ralliée , soutenue par la seconde.
• action a été très-vive-, mais nos troupes, animées par un'
sentiment de vengeance bien pardonnable, ont surmonté toute les difficultés.
Elles voulaient punir ces barbares qui, un instant auparaClU S0US leS
eux
si?u
U
'
)'
de l'armée, fait décapiter plurs soldats envoyés en éclaireurs et qui étaient tombés en
leur pouvoir.

fense fussent terminés ; mais ce matin, vers les trois heures
et demie, les troupes ennemies sont venues nous attaquer sur
toute la ligne. Lu de nos soldats avait blessé un Bédouin et
l'avait abbatlu : mais dédaignant un ennemi qu'il croyait sans
moyens de nuire, il ne voulut pas lui donner le dernier coup.
Celui dont les jours venaient d'être ainsi épargnés, trouve sous
sa main un pistolet et tue le malheureux pbilanlrope. Aussi
rien ne peut contenir nos soldats exaspérés par tant de barbarie ; si on l'ait des prisonniers ce ne sera pas leur faute.
Aujourd'hui dès l\ heures du matin , les troupes ennemies
ont attaqué nos ligues sur louteleur étendue. On s'est aussitôt
mis en position d'attaquer, au lieu de se borner à la défense.
Des pièces d'artillerie de campagne les ont repoussés par leurs
fronts tandis qu'une division d infanterie tournait te plateau
sur lequel nos troupes étaient établies. Cette manœuvre a parfaitement réussi. On les a poursuivis de position eu position
jusqu'à leur camp où ils se sont défendus pendant quelque
tems, mais leurs pièces ont été bientôt en notre pouvoir. Ils
se sont retirés avec tant de précipitation qu'ils ont laissé leurs
tentes. Ou fait monter à i5ole nombre de nos blessés.
On a pris environ 000 chameaux, plusieurs centaines de
moutons , et même une caisse militaire dans laquelle on a
trouvé , dit-on , 3o à 4° mille francs.
Vous aurez de plus longs détails par le prochain bâtiment
(Autre) du 19 à 5 heures du soir.
Le 17 , le général en chef envoya plusieurs prisonniers
munis d'un très-grand nombre d'exemplaires d'une proclamation adressée aux cologlis : les Bédouins sont venus eux-mêmes
en prendre à nos avant-postes.
Le 18,4 fds de scheicks se sont présentés au générât en chef,
Ils lui ont demandé si la proclamation qui leur était parvenue.
était authentique, et s'il garantissait l'exécution de son coutenu. Sur sa réponse affirmative, ces quatre étrangers déclarèrentà M. de Bourmont que les Arabes ne désiraient rien
tant que de secouer le joug des Turcs , et que si les français
n'avaient seulement que l'intention de ies chasser de leur pays,
tes Arabes étaient prêts à refuser tout secours aux Turcs. On
assure qu'il fut convenu entre M. de Bourmont et ces 4 étrangers , que te lendemain 19 aurait lieu une attaque générale ,
dont ces 4 chefs de tribus profiteraient pour s'éloigner dans
l'intérieur, jusqu'à ce que l'occasion se présente pour se réunir
à nous sans dangers.
Le lendemain 19, les ennemis sont venus nous attaquer.
Les Français qui s'y attendaient s'étaient préparés à cette attaque, ils ont repoussé l'ennemi avec vigueur... Nous avons eu
4o morts et environ 4oo hommes blessés. Nous n'avions encore
que 17 chevaux à terre , et n'avons pu conséquemment nous
servir de cavalerie pour poursuivre 1 ennemi. Nous avons fait
tquelques prisonniers, l'ennemi doit]avoir perdu 1200 hommes,
Le terrain que nous occupons est très-fertile et abondant en
pommes
de terre et autres légumes.
[
On cite particulièrement le 07e de ligne comme s'étant disttingué dans celte affaire.
A t'exemple des anciens Numides , les cavaliers arabes portent
t
un fantassin en groupe qu'ils vont déposer dans des buissons
*
d'où ils font une guerre dangereuse à nos éclaireurs. En
'cas^de danger les mêmes cavaliers viennent les reprendre et
I 1les emmènent avec eux au grand galop.
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camp ennemi, un village , 4o,ooo fr. , 10 caL'aflairc <7.a!"caux et une grande quantité de moutons.
* s»nt béuérol PrCStI"e te"-minée lorsque 4 chefs de tribus
"'' "lue l'oer • ent rendus à nous et ont dit au général que,
l,as de se rend'011 S° Présenterait i les Arabes ne tarderaient
» «ecoucr I» ; K '.Parce
, depuis long-tems , ils cherchent
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s'alionnair
^ d(5barquement , les troupes étaient res4 faU
fo, tifiait a
I I"
"n cam68'
'
' presqu'île de FerrucU , dont
le
qWnierlTi relraiché et une place d'armes où est établi
,ëes

Cl
l,os'lion
' 'a garde est cont]*e a des marins.
bâlim„e 10 ,arm£'c aïuc des pièces d'artillerie prises à
e
u
Sd eg
u de
^ rmontn'° ,
"T
Rendre. Le général comte
lln
'"'"«les travan/
P*.
^nti<"' de pousser avant, jusqu'à
ava
« qu exige l'installation de ce poste de dé-

demeurant à 'Çjgn^Mu^P^^DçÊaur, a veiw^ au s^ur\^£p^| /
di
Claude
Naimèw ,bnn^# fwtLmjf, dcmcnranwa Lycj)>*»jfne*y
y
d'Albon
d
, et moy^nMIQa^&nMne de quatre rnfflSTFSTi6s~, ttii^
maison et un ténenrSwt àtJaffds contigu, situé en laCfjrnmune
de Vaize , au territoire de Gorge-de-Loup.
Le sieur N'aime voulant purger l'immeuble par lui acquis de
toutes les hypothèques légales qui peuvent le grever , a l'ait dét0
pi
poser
, à la date du vingt-huit mai, suivant expédition de l'acte
de
d( vente prédalé , extrait duquel a été , à l'instant même du
dépôt, affiché au tableau placé à cet effet dans l'auditoire dudit
d'
tr
tribunal.
L'acte de dépôt a été dénoncé et signifié , par exploit
de
d( l'huissier Blanchard du 28 juin i83o , soit à la dame Louys ,
ssoit à M. le procureur du roi près le tribunal civil de Lyon, avec^
déclaralion
que cette dénonciation serait publiée par la voie de
ia présente insertion, conformément à l'avis du conseil-d'Etat
la
<},
du 9 mai 1807 , approuvé le premier juin suivant.
(5i4o) Par acte reçu M.e Rosier, notaire à St-Germain-auM ont-d'Or, le sept mai mil huit cent trente, enregistré le lendeain,le
sieur André Lafont, propriétaire et extracteur de pierres,
m
^' imeuranl en la commune de St-Germain-au-Mont-d'Or, et
^ nne Botton , son épouse, ont vendu solidairement, moyennant
e prix de douze mille cinq cents francs, à M.Benoit Simond, prolétaire-rentier, demeurant à Lyon , rue de la Gerbe , un corps
j| ; bâtiment composé de maison d'habitation , sellier , cuisine ,
i
c ïambre à coucher, loge, fenil et écurie, ainsi qu'une cour
ei :istant au-devant des bàtimens.
Expédition collationnée de cet acte a été déposée au greffe du
tr ibunal civil de Lyon, le quatorze mai dernier , conformément
a l'article 2194 du code civil, pour purger les immeubles vendus
^ ;s hypothèques légales qui pouvaient les grever indépendamment
; l'inscription.
Cet acte de dépôt, en date du quatorze mai dernier, enreg] stré le lendemain , a été siggilié à M. le procureur du roi prèsi
le tribunal civil de Lyon , par exploit de Jurron , huissier à Neuvi 11e, en date du dix-neuf juin présent mois , enregistré ù Neuvi .Ue le vingt-un.
Dans cette signification, l'acquéreur a déclaré à M. le procureur
d u roi , qu'attendu que ceux du chef desquels il pourrait être
irmé desinscriptions à raison d'hypothèques légales ne lui étant
as connus , il ferait-pub lier ladite signification comme il le fait
P résenlement dans un des journaux imprimés à Lyon , forme
p rescritepar l'article 683 du ryxle de procédure civile , et que
p assé le délai de deux mois , à compter de cetle insertion , les
ii nmeubles par lui acquis des mariés Lafont et Botton , passer; dent entre ses mains francs et exempts de toutes charges et
b ypothèques existantes indépendamment de l'inscriplion , à
J? joins que pendant ce délai il n'en ait été formé , le tout con' irmément à deux avis du conseil-d'Etat.

l'AKIS, 26 JUIN 1830.
(CORRESPONDANCE

PARTICULIÈRE

DU

PRECURSEUS.)

On dit presque partout que le ministère en masse
est accablé du résultat des élections , que M. de
Peyronnet crie très-haut qu'on l'a appelé trop tard,
que tout est fini. On dit enfin des choses si étranges à ce sujet , que nous n'osons les répéter.
Dix pourvois de préfet ont été rejetés aujourd'hui
par la cour de cassation.
— Le bruit que la réserve d'Alger est appelée à
marcher se confirme.
Les destitutions continuent. Le Moniteur de ce matin contient l'ordonnance suivante :
Art. 1". Le sieur Poiféré de Cère , maître des requêtes
en notre conseil d'Etat , est révoqué de ses fonctions.
— Le roi et la reine de Naples doivent partir le ûo de ce
mois pour retourner dans leur royaume. Quelques personnes
prétendent que les élections n'ont été ajournées à Paris que
pour qu'un roi absolu ne fût pas lémohi de la défaite que te
ministère d un roi constitutionnel aurait éprouvée dans le
sein même de la capitale. Ces personnes ajoutent que c'est là
le vrai motif de l'ajournement, et que les procès portés devant la cour de cassation ne sout que des prétextes.
— Il parait que le ministère est fort dérangé dans ses calculs de cour par les nominations des collèges électoraux , où
il croyait s'être ménagé , avec t'ordonnance du 18 juin , des
chances moins défavorables. A tout événement , et pour se
' donner le tems de réfléchir à sa situation , on annonce que
le ministère songe déjà à un nouvel ajournement desquaranle
collèges déjà ajournés sous prétexte des pourvois.

M

r*

1

rddes

ANNONCES JUDICIAIRES.
(5i5â) Appert que par acte passé devant M" Quanlin et son collègue , notaires à Lyon, le quinze avril mil huit cent trente,
dûment enregistré, le sieur Benoît Louys , peintre-décorateur,

(5i5$) Par acte reçu M.es Couet et son collègue , notaires à
j
Lyon
, le vingt-sept mai mil huit cent trente, enregistré , le sieur
jBarthélémy Dujast, rentier, demeurant à Lyon, quai St-Clair,
n°
7, a acquis du sieur Hubert-Marie.Ândrieu , propriétaire, et
n
dde dame Jeanne-Françoise Treynet, son épouse , demeurant ensemble
à Lyon, rue des Célestins, n°8; une maison de campas
gne
appelée la Solitaire, située en la commune de St-Genis-Laval,
£
c
composée de bàtimens de maître et d'exploitation, et d'un ténement
de fonds contigu, le tout clos de murs de la contenance
1
d'environ
5 hectares 32 ares.
C
L'acquéreur voulant purger les immeubles dont il s'agit , des
[hypothèques légales qui pourraient les grever, a déposé au greffe
du
tribunal civil de Lyon, le dix-huit juin mil huit cent Irente ,
(
(expédition de son contrat d'acquisition , extrait duquel a été de
suite
affiché dans l'auditoire dudit tribunal, et dont l'acte de
*
dépôt, enregistré et expédié en due forme , a été signifié à ladite dame Andrieu-Treynet, et à M. le procureur du roi près le
!
tribunal
civil de Lyon, par exploit de l'huissier Thimonnier père,
du
vingt-cinq du même mois , aussi enregistré; avec déclaration
'
que tous ceux du chef desquels il pourrait être formé des inscriptions pour raison d'hypothèques légales, existant indépendamment de l'inscription, n'étant pas connus, l'acquéreur ferait
publier ladite signification dans les formes prescrites par l'avis du
conseil-d'Etat du iet juin 1807, en conformité duquel a lieu la
présente insertion.
FOUDHAS.
(5I55)
VENTE
PAR LA VOIE DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
Appert que par procès-verbal de Demare , huissier à Lyon, en
date du vingt-trois mars mil huit cent vingt-neuf, visé le même
jour par MM. Guinel, greffier de la justice de paix du canton
de St-Genis-Laval , et Beaulieu , adjoint de M. le maire de la
commune de Vourles , qui en ont chacun séparément reçu copie
entière avant sou enregistrement, enregistré à Lyon le lendemain
par Guillot , qui a reçu 2 fr. 20 cent. , transcrit au bureau des hypothèques de la même ville le même jour vingt-quatre mars, vol.
16 , n° 8 , reçu 12 fr. 4 cent., signé Guyon , et au greffe du tribunal civil de première instance de ladite ville , le trois awil suivant, registre 36, n° 19, signé Luc , greffier ; il a été procédé y
à la requête du sieur Louis-Joseph-Henry Prignon , négociant %
demeurant à Paris, rue Neuve-St-Eustache , n° 3o , lequel fait et
continue son élection de domicile et constitution d'avoué en l'étude
et personne de M" PhilippeFuchez, licencié en droit et avoué exerçant près le tribunal civil de première instance séant à Lyon ^demeurant, place St-Pierre, n° 23, au préjudice du sieur Etienne.
Sigaud aîné, propriétaire , demeurant ci-devant à Lyon , lue de
Puzy, n° 1 , ensuite en la commune de St-Genis-Laval, chez la
dame veuve Cornuty, et actuellement en la commune de Vourles ,
à la saisie immobilière d'un corps de domaine lui appartenant ,
situé tant sur la commune de \ ourles , canton de St-Genis-Laval,
que sur les communes d'Orliénas et de Taluyers , canton de Mornand , le tout arrondissement de Lyon , et le second du département du Rhône , et consistant , savoir ;
Immeubles situés en la commune de ^ourles.
i» En ungrand ténement de bàtimens de forme quadrangulaire,
avec cour dans le milieu, appelé le Logis-des-sept-Chemins , sur
la grande route de Lyon à St-Etienne. Le principal corps de bâtiment sur la grande route est composé de rez-de-chaussée , premier étage et grenier au-dessus. La partie la plus au nord sert d'auberge , et sa façade sur la route est crépie avec chaux et sable.

M* Fuchez, avoué du poursuivant, place St-Picrre, n» s3, ou au
Sa pailie la plus au midi seil de maison bourgcoiso • el sa façade
est peinte en jaune ; à la suite et au levant de ce corps de bâti- greffe du tribunal où le cahier des charges est déposé.
ment est une vaste cour au nord , et au midi de laquelle sont
f5i5i)
VENTE PAR LICITATION,
deux grands hangars ayant chacun un parlai! à deux venlaux.
A LAQCELL1 LES ÉTRANCERS SERONT ADMIS ,
Dans celui du nord est un laitager avec chambre de domestique
au-dessus , et dans celui au midi une écurie. A la suite et au leDe deux immeubles garnis de leur mobilier, situés à Lyon , quartier
vant de cette cnur est un grand corps de bâtiment, ayant roz-(!c_
Fuurviérc , rue du Jugc-dc-Puix, portant les n"' 26 , 28 et 3i..
chaussée et un élage au-dessus servant d'écuries et fenières , sauf
Ces propriétés dépendent de la succession de Jeanne-Marie
sa partie au nord sous le hangar qui sert de cellier , dans lequel
Arlhaud, décédée épouse du sieur Jean Montaland , aussi dé«st un pressoir à roue et deux cuves cerclées en bois, de la teneur cédé à Pellusin (Loire.)
chacune d'environ 35 hectolitres. Dans la cour et contre le bâtiLa vente est poursuivie à la requête du sieur Antoine Montament au levant est une pompe avec sa branlière en bois et son land , essayeur de soie, demeurant à Lyon, rue du Grillon , n" 9, j
auge en pierre ; et conlre le bâtiment au couchant sur la route , lequel a constitué pour son avoué M' Jean-Benoît Cabaud , avoué
une antre pompe avec sa branlière en 1er et une grande auge en près le tribunal civil de première instance de Lyon, y demeurant
pierre. Tous les bàtimens ci-dessus sont en terre battue et cou- place St-Jcan , n° 8.
verts en tuiles creuses. 2° En un jardin à la suite, au levant des
Contre le sieur Barthélémy Montaland , commis-fabricant , debàtimens ci-dessus, complanlé de quelques arbres fruilieis et meurant en la commune de la Croix-Rousse ; la demoiselle Marie
ayant déux pièces d'eau. Ce jardin est clos de murs. 3° En un Montaland , fille majeure et rentière, demeurant à Lyon , rue du
autre jardin complanté d'arbres fruitiers , à la suite de celui ci- griffon, n°9; le sieur Jean Cotteret, commis-fabricant, demeudessus avec lequel il communique par une barrière en fer. égale- rant à Lyon , rue Vieille-Monnaie , agissant en qualité de père
ment clos de murs, avec un petit bâtiment à son angle sud ouest, et légitime administrateur des biens et personne de Marie Cotteservant de serre chaude ; ces bàtimens , cour et jardins ci-dessus, ret , sa fille mineure , issue de son mariage avec Marie Montane forment qu'un seul ténement d'une superficie d'environ , sa- land , décédée ; les mariés Noël-Louis Grangier et Catherine
voir : les bàtimens et cour $ de 18 aies yi centiares ; le pre- Montaland , celte dernière procédant de l'autorité de son mari ,
mier jardin , de i5 ares 71 centiares; et le second , de 29 ares employé dans l'administration des douanes, demeurant à Lyon ,
70 centiares. 4° En un g.and ténement en pré , terre et vigne rue de Bourbon , n'° 22, et les mariés Pierre-Camille Cbampellier
au midi des bàtimens et jardin ci-dessus, contenant environ , en el Jeanne-Marie Monla and, celle dernière procédant de l'autopré 155 ares , en lerie 86 ares 68 centiares , et en vignes 4° arcs i rité de son mari , uioulinier , demeurant ensemble à Pellusin
17 Centiare?; 5° En un petit ténement de terre au nord di s bâti- I (Loi.e), tous lesquels sus-dénommés ont constitué pour leur avoué
mens ci-dessus, delà contenue d'environ 2'ares. 6° Kn un téne- j Me Pignaid, avoué près la tribunal civil de Lyon , y demeurant,
ment de terre à blé au nord de celui ci dessus , au te ri i toi e des lue Sl-Jeau, n" 53.
Sept-Chemins ou de Félins, de la contenue d'environ 53 ares 88
En présence dudit Antoine Montaland, poursuivant en sa
centiares. 70 En un ténement de pré et broussailles au territoire qualité de subrogé-luieur de Marie Cotteret sa nièce.
des Paisses , de la contenue d'environ , en pré, de 260 ares, et
Les immeubles ét mobiliers à vendre seront adjugés en deux
en broussailles, de 65 ares. S" En un ténement de terre et vigne lots distincts et séparés, ensuite de deux jugemeus rendus par
Coutigoës , au territoiie des Sept Chemins ou des Félins , do la le tribunal civil de Lyon, les 25 janvier et I" mai i83o, enrecontenue d'environ, en vigne , de 58 aies, et en terre 57 ares gistrés les a février el 5 mai, même année , par Marga.ita.
90 centiares.
PREMIER LOT.
Immeubles situés en là commune d'Orfténas.
Il se compose 1° de l'immeuble portant les n" 26 et 28; 2°
9" En un grand ténement de terre à blé , au-devant des bàti- du mobiiiei le garnissant. Cet immeuble consiste en un bâtimens ci-dessus , de l'autre côté de la grande route de St-Elieune ment de maître , contenant rez-de-chaussée et deux étages auà Lyon , au territoire de la Mouille, de la contenue d'environ 97 dessus , en un bâtiment de granger, une cour , un jardin potager
ares 49"centiares, à l'entrée duquel et sur la grande roule existe au bout duquel se trouve un pavillon en maçonnerie , une salle
une grande pièce d'eau vive. io° En un ténement de terre el bois d'oiribiàge au noid du jardin , une vigne à l'occident et au nord
joignant de courbant la terre ci-dessus, un chemin entre deux, du jardin , un autre pavillon à l'occident de la vigne; et enfin ,
de li contenue d'environ en terre de 67 ares 57 centiares , et en une terrasse à l'angle méridional et occidental, le tout clos de
bois de i5 ares 92 cenliaies. 11° En un grand tellement de terre murs , confiné d'orient et nord, par la propriété de M. Billet ;
et vigne au territoire des Fourches, de la contenue en terie d'ende midi , par la rue du Jugc-de-Paix , et d'occident , par la rue
viron 2 hectares 2 aies 77 cenliaies , et en vigne d'environ 25 ares Quarre-Vents, sauf meilleurs confins si aucuns sont, et de la
0
4a centiares. 12 Eu un ténement de fonds en broussailles, genêts, contenance d enviion 2 hectares 14 ares 72 centiares. Cet imrochers el vignes, au même terriloiie , dans lequel est une petite meuble a été estimé par les experts, à la somme de vingt-trois
pièce d'eau, un petit pavillon construit en pierres, et un mur de mide francs , ci
......
a5,ooo fr.
terrasse sur la grande route , de la contenue en broussailles, terre
Le mobilier le garnissant, a été cslimémil neuf cent
et rochers, d'enviion 114 ares, et en vigne d'environ 7 ares 53 quatre-vingt dix-sept francs, ci.
.
.
.
'"997 frcenliai es.
2
Immeubles situés en la commune de Taluyers.
Total de l'estimation du premier lot.
4,997 frIIe Loi.
13" En un ténenleut de pré au territoire de Félins, de la conIl se compose , 1° de l'immeuble portant le n° 3i ; 2° du motenue d'environ 111 ares 52 centiares. i4° En un petit ténement
de terre à blé , au même territoire, de la contenue d'environ ?. 1 bilier garnissant.
Cet immeubleconsisteen une petite maison ayant rez-de-chausares 12 cenliaies. i5° En un autre ténement de terre à blé, au
sée et premier élage ; un petit corps de bâtiment à l'orient du
même territoire, de la cou-tenue d'envii on 58 ares 75 centiares.
Par un autre pio'cès-vei bal de l'h.<issierCurlier,du vingt-quatre précédent, contenant rez de-chaussée, un jaidin clos de murs :
avril mil huit cent vingt-neuf, visé le même j jur par M. Guinet, le tout se confine, d'orient , par la propriété Nolac ; de midi,
greffier de la justice de paix de Saint-Genis-Lavai , et Beaulieu, et occident, parla propriété Garcin ; et de nord , pai la rue du
.1 uge-de-Paix , sauf meilleurs confins si aucuns sont ; le tout est
adjoint à la mairie de Vourles, qui en ont reçu séparément copie,
enregistré le lendemain par M. Guillot, transcrit le vingt-sept aux de la contenance de 52 aies 65 centiares. Cet immeuble a été eshypothèques, et au greffe le neuf mai suivant;
timé par les experts à la somme de six mille francs ,
.....
6,000 fr.
>
Il a été procédé à la saisie immobilière , à la requête du siei r ci.
Nicolas Accary , teinluiier en soie, demeurant aux lîrolleaux ,
Le mobilier le garnissant a été estimé
ville de là Guillolière, qui a constitué pour son avoué M* Blanc, a la somme de cinquante l'tancscinquanle
exerçant près le tribunal de première instance de Lyon, demeu- centimes, ci.
5o fr.
5o c.
rant quai de Bondy, au préjudice dudit sieur Etienne Sigaud, de
trois pièces de fonds dèpendans de ;-ou domaine , situées en la
Total de l'estimation du 1" lot.
6,o5o fr.
5o c.
commune de Montagny, canton de Givors, même second arronLes propriétés à vendre sont plus amplement désignées et dédissement du département du Rhône, consistant :
taillées dans le cahier des charges déposé au greffe , et dans le
1° En une terre située au territoire de Tournadieu, de la con- rapport auquel il a été procédé par les experts Falconnet ,
tenue de 19 ares 5oCentiares;
Catelin et Favre.
ï° En deux terres réunies au même territoire, appelées LonLes immeubles et mobiliers dont s'agit seront adjugés comme
gue et Pierre Dumont, de la contenue de 70 aies 22 centiares en- il est dit ci-dessus , à la chaleur des enchères et extinction des
viron.
feux, ail-pardessus des estimations ci-dessus , au profit des plus
Tous les immeubles ci-dessus sont cultivés et exploités par la offians et derniers enchérisseurs , sous les clauses el conditions
veuve et les enfans du sieur Jean Coudere , qui en était fermier , insérées au cahier des charges , qui a été publié pour la première
à l'exception de ceux compris aux n°» 3 et 12 ci dessus, et de la fois le i5 mai iSôo, et qui est déposé au greffe du tribunal.
partie des bàtimens servant de maison bourgeoise, rappelés au
L adjudication préparatoire a eu lieu le 26 juin i85o,en l'aun" 1 , qui sont habités, cultivés el exploités par le sieur Sigaud dience des criées du tribunal civil de Lyon , séant hôtel de Chelui-même.
vrières , place St-Jean , et par-devant celui de MM. les juges qui
Les publications des cahiers des charges, sur les deux pour- a tenu ladite audience, depuis dix heures du malin, jusqu'à la
suites, ont été faites les vingt-trois mai, six et vingt juin , pre- fin de la séance.
mier , quinze et vingt-neuf août mil huit cent vingt-neuf.
L'adjudication définitive aura lieu le samedi dix juillet mil huit
Par jugement rendu au tribunal de première instance de Lyon, cent tiente, dix heures du matin, en l'audience des criées du
le vingt-sept mai mil huit cent trente , entre les deux poursui- même tribunal.
vans , Elienne Sigaud et autres parties intéressées, il a été orCABACD, avoué,
donné entre autres dispositions, 1° que les deux poursuites sont
rioU. Les enchères ne seront reçues que par le ministère
réunies ; 2° que les immeubles saisis seront vendus en deux lots,
d avoués.
sauf l'enebèie générale , et qui seront formés, savoir : le preS adresser , pour de plus amples renseignemens , à M" Cab ud,
mier, du pré et broussailles au territoire des Paisses , désigné avoué du pomsiiivant, demeurant à Lyon, place St-Jean , n» 8 .
sons le n° 7 ci-dessus, au par-dessus de la somme de treize mille ou au greffe où le cahier des charges est déposé.
six cent vingt-cinq francs ; et le second, de tout le surplus des
immeubles saisis tant par le sieur Piignon que par le sieur Ac(5i5o)
VENTE PAR LICITATION ,
cary, ci-dessus désignes, au par-dessus delà somme de vingtcinq mille cinq cents bancs, mise à prix faite par le sieur
A LAQUELLE LES ETRANGERS SERONT ADMIS ,
Piignon.
De bâiimeni et jardins , situés à la Croix-Housse, rues de Cuire
L'adjudication préparatoire a été faite le vingt - six juin mil
et d'Enfer, dépendant, de la succession de Claude Nesmepère.
huit cent tiente : il ne s'est présenté aucun enchérisseur.
Les immeubles à vendre consistent en terrain cultivé en
L'adjudication définitive sera faite en l'audience dos criées du
tribunal de première instance séant â Lyon , du samedi vingt- jardin el pépinières, el en bàtimens divers de culture et d habitation ,1e tout situé en la commune de la Croix-Rousse, arhuit août mil huit cent trente, depuis dix heures du matin jusqu'à la fin de la séance, au par dessus des mises a prix ci-dessus. rondissement de Lyon , département du Rhône , rues de Cuire
FOCIIEZ.
et d'Enfer, et prenant entrée par lcsdiles deux rues. Les con8'adresser, pour avoir do plus amples renseiguemens, audit
fins sont détaillés dans le cahier des charges déposé an greffe.

Tous lesdils immeubles ont élé estimés , par des experts; i ,„
somme de vingt mille cent francs, ci.
.
.
.
20,100 f,..
La vente esl poursuivie en verlu d un jugement du tribunal
civil de Lyon , du vingt-trois avril mil huit cent trente, n, .
e

c

8

' A* là requête du sieur Jean-Louis Chossonnet. homme de
peine, domicilié à Lyon
rue Basseville , n" 8. et Louise
Kesme son épouse, lesquels ont constitue pour avoué M< A„.
toine-Casimir-Marguerile-Eugènc Fondras , avoué près le
.
lri

bunalde première instance de Lyon, y demeurant, rue du
Palais , n" i.
»■*.-*■
»• •
En présence du sieur EtienneNcsme prd.n.er-pépiuiérisle,
domicilié à la Croix-Rousse , rue d Enfer, lequel a pour avoué
M'Marc-Henri Yvrad , demeurant a Lyon ,
i Humbert ;
qua
De Françoise Nesme , veuve de Bertrand Bachelu,
,
.
gr ine

lier, demeurant à Lyon, place Sathonnaj laquelle a pour
avoué M* Hippolyte Hôpital, demeurant à Lyon,

piace d(l

1>Ç

ge

Du^°eur j oseph Dagand , galocher, demeurant à Lyon, rue
Port-Charlet, n° , tuteur légal de Claude Dagand , né do
7
sou mariage avec Jeanne - Mar.e ÎVeSnie, lequel a pour avoué
M' Jean-François Pignard > demeurant a Lyon , rue St-Jean s
Du sieur l'ieard , grainetier, demeurant à Lyon, place Sathonnay , subrogé tuteur du mineur Dagand
I a publication du cahier des charges a eu heu en 1 audience
descrié, s du tribunal de première instance de Lyon, séant
palais du justice, place St-Jean , le dix-ncul juin mil huit cent
I/adjudication préparatoire aura lieu le samedi trente-un
juillet mil buU cent trente , à midi.
Nota. Les enchères ne seront reçues que par le ministère
d'ivoués
POUDRAS , avoué des poursuivant,
(5i5i) Mercredi prochain trente juin mil huit cent trente ,
neuf bernes du malin, sur la place des Terreaux, il sera procédé
à la vente aux enchères et au constant, d un mobilier, consistant en banques, placards , tables , chaises , bureau , glaces, lils,
batterie de cuisine, etc.
DEMARE.

ANNONCES !>ï* ERSES.
(5i52) Mardi vingt-neuf juin, à midi précis, vente sur la place
Salhonnay, de qualie banques, portes vitrées, enseigne, bureau*
grillage, placards, et divers autres- agencemens de magasin.

(5 149-2)^ vendre. —Deux chevaux de selle , hors d'âge ,
allant égal, ment à la voilure. S'adresser à M' paye , à SaintBambert , l'ile-Barbe.
(5158) On a perdu, dimanche passé , un chien de chasse gris,
tacheté de inaron.
Récompense à celui qui le ramènera au portier de la maison
Jacquemot, rue Désirée, a* 31.
■—11 — mu
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(5i48-2)On offre une place dans une bonne calèche pour Turin , Milan ou Bologne , voyager en posle à frais commun.
Ce départ serait du 1 .er au 6 juillet. S'adresser chez Mad. veuva
L.vet , marchand de papier peint, port du Temple, n" 29.

(5i2iS-2)On demande un ouvrier imprimeur en taille douce.
S'adresser à M. Derlon , rue St-Pierre-le-Vieux , n° 16.
(0261-6) SIROP ANTIP11LOGIST1QLE DE BRIANT,
Pharmacien à Paris. •
Les heureux effets obtenus depuis plusieurs années par
l'emploi du sirop anliphlogistique, dans les rhumes, enrouemens, catarrhes aigusel chroniques, les phlhisies pulmonaires
les esquinancies , la coqueluche, les gastrites , et toutes espèces d inllammalions de poitrine et d'estomac , ont mérité,
depuis long lems, à son auteur les suffrages du public , l'approbation des médecins les plus distingués, et depuis peu enfin
un brevet d invention , sur garant dj sa réelle efficacité.
Le dépôt esl à Lyon , chez Vernet , pharmacien , place des
Terreaux, n° i3 , où l'on trouve la pâte pectorale de lichen,
remède par excellence contre les affections de poitrine , le»
oux , les rhumes , clc.
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GRAND-THÉATRE PROVISOIRE.
MAKI , comédie. — LE PETIT CUAPERO^

ROUGE ,

opéra.
BOURSE DU 26.
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Actions de la banque de France, jouissance de janvier l8°
fientes de Napici.
Certifie. F*lconnel de 2.5 ducats, change variable, jouis.

0

juillet 1800. 85f 20 5o i5 55.
Euipr. royal d Espagne , 1823. jouis, de janvier i83o.
Rente perpét.d'Esp.ôp ojo,jouis, dejan. i83o. 73f 3,45,8 M'
5,8 718 5,4 75f 7,8 5,4.
_
_
Rente d Espagne, 5p.o,o Cer.Franç. jouis, de mai. i4' M*' .
Empr. d'Haïti, rembours. par aSè'me, jouis, de juillet 182».
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J. MORIN, Rédacteur-Gérant.
Lyon, imprimerie de Bruuet, grande rue Mercière, n'44^

