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yjS AD GOUVERNEMENT DE LOUIS PHILIPPE I .

A

La congrégation a donné ses ordres. Magistrats ,
fonctionnaires , militaires, employés resteront en
jace) puisqu'on vent bien les y laisser. Sons la cocarde tricolore, ils feront tranquillement les affaires
de Charles X. Mais le serment! Bagatelle ! Escobar
n'est-il pas là ? Ecoutez plutôt le journal le plus jésaitiqoe du royaume, et jugez si les initiés peuvent
être retenus par un vain scrupule!
On lit dans le Mémorial de Toulouse :
i la première chose que doivent chercher à connaître les
personnes desquelles on exige le serment-, c'est la nature et
l'étendue de c'e serment , ensuite si elles sont déliées de leur
premier serment vis-à-vis du souverain légitime. Considéré
par rapport à sa natttre , le nouveau serment ne saurait présenter aucune difficulté , il ne porte aucune atteinte à la moule et à la religion. Les termes de la nouvelle formule sont àpeu-près les mêmes que ceux du serment exigé sous Louis
Xlill'et Charles X. Les lois auxquelles on jure d'obéir ou
que l'on s'engage de faire exécuter ne sont pas contraires a
la religion. A la vérité , parmi ces milliers de lois que nous
devons à ces gouvernemens éphémères qui depuis quarante
ans passent successivement sous nos yeux , il en est quelquesunes qui sont marquées d'un caractère évident d'impiété.
Mais ces lois sont abrogées par l'ancienne et la nouvelle Charte
qui proclament la liberté des cultes et l'abrogation des dispositions législatives contraires aux principes qu'elles consacreut.
D'ailleurs dans tout serment politique on sous-entend toujours
que t'oit n'obéit qu'aux lois qui ne sont pas contraires à la conscience et à la religion.
• Parle nouveau serment on jure bien fidélité a Louis-Philippe, roi des Français , mais on ne s'engage pas par là à reconnaître la légitimité de ses droits , on ne fait que se soumettreàun fait accompli par la volonté de Dieu. On voit une autorité quelconque , et l'on se dit qu'il vaut mieux que la sociélésoit défendue par un pouvoir illégitime , que s il y avait
absence de toute autorité . parce qu'alors il y aurait anarchie et confusion dans la société. On prête le serment de fidélité qui, lors même qu'il ne serait pas demandé , serait un
devoir pour de véritables chrétiens. Les Romains n'avaient
aucun droit de souveraineté sur la Judée ; cependant J. C.
voyant une autorité régnante et établie n'hésite pas à dire
<]u'il faut payer le tribut au prince dont la monnaie porte
l'effigie, rt rendre à César ce qui appartient à César. Ainsi,
dans notre opinion , le serment engagera celui qui te prête tant
9"e te prince ou le pouvoir de fait qui l'aura reçu existera,.
»><m dés que le souverain légitime pourra faire valoir ses droits,
fidélité lui 5era due parce que le droit en soi ne peut changer.
| he serment doit être prêté , dit-on , dans le sens de celui
quil'eiige; oui, sans doute. Mais il ne peut être dans l'intention du pouvoir de fait que l'on reconnaisse la légitimité de
«droits. Ainsi, par exemple, lorsqu'on prêtait serment à Bonaparte , il est bien évident qu'il n'entrait nullement dans son
«prit que l'on reconnût sa légitimité , puisque , dans le tems
°e a plus grande gloire, il demandait aux Bourbons la renouÇialioD de leurs droits au trône de France. Aujourd'hui même
e
gouvernement n'élève pas une prétention différente : dans
article sur la théorie du serment, le Moniteur, journal of'•^l, comme chacun sait, disait dans le mois dernier : que le
TOi
n était autre que le centre oh venaient aboutir tous les liens
'"ils du royaume, et que dés le moment où le centre était détruit,
?"'M liens étaient dissous. Ainsi, d'après celte opinion offilelle
, c'est comme si le gouvernement disait : Jurez fidélité
roi Louis-Philippe , pour tout le tems qu'il pourra se rnainMr a pouvoir : mais dès qu'il en sera déchu, vos devoirs de
u
Wtblé cesseront.
8 ors

u on s est

à-vis (t"' ' 1
précédemment lié par un serment vistu souverain légitime, peut-on s'en croire délié, pendant
e
i
Pouvoir de fait subsiste, au point de s'engager par un
le ""germent envers ce dernier ? On peut être délié envers
pouvoir de droit ou positivement ou prèsomptivement.
man re
'ons
^ positive, lorsque le souverain lui-même
Po *. "éBagé de vos sermens où vous a autorisé à obéir au
lr e
" fait. Nou9 ne connaissons sur ce point d'autres doCll
de j] ^tlue 'e second discours de M. de Fitz-James et la lettre
• ue Rouge-, il est naturel de penser que, si Charles X

avait pu se faire entendre de chaqtie fonctiônnaife, il lui
aurait dit comme à M. de Fitz-James : contribuez de tout votre
pouvoir à maintenir Cordre et la paix en France , ce sera encore
me servir.
» On est dégagé du serment prèsomptivement lorsque le souverain légitime auquel on l'a prêté ne peut plus ni exercer ses
droits ni les soutenir. Alors il est même d'une obligation indispensable comme chrétien et ami de la paix, ainsi que nous
l'avons établi plus haut, d'obéir au prince qui est eu possession de la couronne : en cela même , disent très-bien Grotius
et Pufiendorf, on suit tes intentions du souverain légitime qui
aime mieux qu'on obéisse à l'usurpateur que si la société était
exposée à tous les désordres de l'anarchie; et quil faudrait
qu'un prince fut bieu déraisonnable pour vouloir que ses sujets
se sacrifiassent, sans qu'il en revint d'autre fruit que de lui
témoigner un zèle impuissant.
» Ainsi, tant que le souverain légitime peut soutenir ses
droits , le serment de fidélité lui est du; lorsqu'il recouvre les
moyens de les faire valoir et de les exercer, le serment reprend
encore toute sa force. Mais lorsque , d'un côté , le souverain
légitime est dans l'impossibilité de protéger et de défendre ses
sujets comme il y est obligé en tant que souverain, et que, d un
autre côté, les sujets ne sont pas non plus assez forts pour résister à l'usurpateur , on doit présumer que le souverain légitime décharge ses sujets de leurs sermens, ainsi que des devoirs
qui en étaient la conséquence V jusqu'au moment oti la Providence lui ouvre quelque voie pour remonter sur le trône.
» C'est d'après ces considérations que nous croyons devoir
engager les magistrats qui lés liront à prêter le serment qui
leur est demandé. JNous osons dire que c'est la volonté de
Charles X ; les paroles qu'il a transmises à M. de Fitz-James en
sont une preuve bien réelle. Ce prince désire que les fonctionnaires qui lui étaient dévoués se rendent encore utiles â la
France. C'est le vœu que forment aussi tous les amis de l'ordre et de la paix. C'est toujours ;in devoir de travailler à la
tranquillité et au bonheur de sa patrie.

Il résulte de la citation du Mémorial de Toulouse que les fonctionnaires de l'ancien gouvernement ne jurent fidélité à Louis-Philippe 1ER que dans
l'intérêt de Charles X. Telle est la position que la
congrégation leur ordonne de prendre.
Il est très-remarquable que pendant que le Mémorial, journal fondé à Toulouse par M. de Villèle,
tient ce iangage, la Gazette de France . journal qui
soutient à Paris les intérêts de M. de Villèle , parle
dans le même sens. Son N° du i5 septembre contient un article pour conseiller à tous les amis du
gouvernement déchu, de ne point abandonner leurs
positions sociales. Cet article aboutit à ce résumé :
« Il est nécessaire que tous les hommes intéressés
Ï> à l'ordre
de cette société fassent usage de l'in» fluence que la loi a attachée à leur position et à
» leur fortune. »
Nous ne sommes pas étonnés de ce plan de campagne ; il est digne de l'habileté jésuitique. Nous
sommes surpris seulement qu'on le révèle. Est-ce
une indiscrétion ou bien les enfans de Loyola s'imaginent-ils avoir tellement aveuglé nos gouvernans
qu'ils puissent aller à découvert;
La liste générale du jury a été affichée aujourd'hui.
En voici le résumé :
lro PARTIE. — Electeurs.
Premier arrondissement
io54
Deuxième
idem.
. . . . .
871
Troisième
idem
32-

naître ses droits ; 2° ou que l'abaissement de l'âge
sans abaissement du cens n'est qu'une concession
à-pea-près illusoire. C'est ce que nous verrons quand
les listes se seront complétées.
Au surpins, tous les électeurs non inscrits ont nn
mois et demi, à partir de ce jonr, pour former leur
demande à la préfecture.
Les électeurs de 25 à 5o ans ne doivent pas oublier qu'ils sont dispensés de la possession annale.
C'est dans le même délai d'nnmois et demi qu'on
doit se pourvoir pour faire rayer les personnes qui
auraient été mal à propos portées sur les listes.
— M. Teulié, négociant de cette ville, nous communique une lettre de ses correspondans de Milan,
MM. Meriné et Galli, en date du 11 septembre, ainsi
conçue:
^
« Le but de la présente est de vous annoncer que
le 4 courant, l'envoyé français à Vienne a été reçu
à l'audience de S. M., et on écrit aujourd'hui de
Trieste, que le 5, le .nouveau roi des Français a été
reconnu. Les 4 P- o[o qui étaient tombés le i" à 85 ,
sont à 90 i[2 et 9t. Nul doute que les autres puissances ne fassent de même.
— Des lettres particulières arrivées à Lyon, annoncent qu'une insurrection grave vient d'éclater à
Leipsick, aux cris si bizarres pour une ville d'Allemagne, de vive Lafayettel vive la Charte ! vive
le drapeau tricolore ! Plusieurs hôtels de fonctionnaires ont été dévastés, et le peuple a remplacé les
autorités. Nous donnerons demain les détails.
A M. le Rédacteur du

PRÉCURSEUR.

Lyon, le 10 septembre i83o.

Monsieur ,
Les avoués près la cour royale de cette ville
avaient voté, le 17 août , une adresse au roi , ainsi
qu'ftl'a annoncé, dit-on, la Gazette des Tribunaux.
C'est moi-même qui ai eu l'honneur de l'envoyer à
M. le garde-des-sceaux, c'est moi qui ai scellé le
paquet ; c'est encore moi qui l'ai jeté dans la grande
boîte du bureau principal. Toutefois, elle n'est point
parvenue au ministère , quoiqu'il ait reçu la lettre
que j'y avais jointe ; il a eu la bonté de m'en informer.
Comment a-t-elle disparu ? Je l'ignore. Mais à
peine elle était votée, que déjà on défigurait notre
langage. Pouvions-nous mieux répondre à de ridicules suppositions, qu'en publiant l'adresse elle-même l
Mais de hautes convenances nous le défendaient, tant
qu'elle n'aurait pas été mise sous les yeux de S. M,
Ce moment est venu, et je vous prie, Monsieur le
rédacteur, au nom de mes collègues et au mien,
de vouloir bien donner place , dans votre patriotique journal, à cette adresse.
A

S. M.

LE

ROI DES FRANÇAIS.

« Sire ,
» Adresser à un roi tel que Votre Majesté l'hommage d'une fidélité inviolable et de tous les senlimens qui animent les meilleurs citoyens, ce n'est
point obéir à une nécessité d'Etat ou de position ,
c'est acquitter la dette du cœur.
» Pour nous, Sire , nous l'acquittons avec enthousiasme.
» En France , ou dans l'exil, vous eûtes toujours
Total. . . 2247
l'ame française : seul , vous méritiez ce trône où
llme PARTIE.
vous ont appelé tant d'acclamations unanimes ;
Jurés non électeurs
4!4
seul , vous aviez compris la nation qui , saluée naOn voit que la liste des électeurs n'est guère plus guère du nom de grande , vient de surpasser ennombreuse que l'année dernière, nonobstant l'abais- core ses prodiges. C'est pour lui garantir une liberté
sement de l'âge à 25 ans.
digne de ses sublimes efforts , que vous vous êtes
Ce fait prouverait, i° on que le plus grand nom- arraché à la plus noble retraite. Votre amour de
bre des jeunes électeurs n'a pas encore fait recon- l'ordre et des lois assure le règne de la justice et

.2
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Messieurs ,
\ ™d'autres d'un royalisme plus modem
promet au pays une magistrature conforme à ses
0
A peine quelques semaines se sont écoulées depuis quedans se
souverain de leur fidélité , et jurent obéissancetnx
t" "**
besoins. Protecteur e'olaire' des sciences et des arts,
mx 0ls
de leur pays , il
bl ,
l coasti.
cette enceinte je parlais de la mort des rois , des révolutions tutionnelles
ti
c
sem e
en yé
vous encouragerez les professions li bérales, qui sont
tr
des empires , des institutions qui pouvaient assurer le bonheur trat
de cour souveraine peut avoir la hardiesse'dpV".""!*aussi des propriéte's, et des propriétés assez pré- <j
des peuples, et le plus beau royaume de l'univers a été subi- eet que sur une semblable garantie , un juge de „r„? 10li,er.
cieuses pour n'être plus exclues des'droits politi- *
Ce
tement ébranlé.
bien risquer sa réputation et son avenir
Peut
ijues. Votre haute sagesse, aidée d'un ministère
Une nation généreuse s'est vue trompée dans ses plus légitiDu reste, Messieurs la liberté reste loùt entière aux
nationaj et du patriotisme des chambres, amélio- mes
espérances. La foi des promesses consacrées par la religion aaux consciences : la Charte est riche aujourd'hui ^. ^
n
rera nos institutions. En un mot , Sire , plus heu- eelle-même a été violée ; Je pacte le plus solennel qui puisse Le
L serment est iacultalil pour tout le monde ma s I
reux que ce bon Henri , votre aïeul, dont le peuple eexister enlre une nation et son souverain a été déchiré. Aus- vvues d utilité publique, imposent l'obligation'de sw
t;
garde la me'moire , vous réaliserez le bonheur que ssitôt un voleau s'est ouvert sous les pieds d'un roi ; ses minis- tard les intentions des magistrats. Le sanctuaire dP T^ *
très
aveugles ou téméraires ont pris la fuite. Les armes ont 11ne peut être abandonné plus long-tems. Il faut
,a. lus'ice
1
mérite la France.
brillé
de
toutes
parts.
Le
sang
a
coulé.
Le
courage
a
tenu
du
r
naisse
ses
ministres.
La
société
veut
connaître
s
• ^
» Que Votre Majesté compte sar notre concours à 1
11
prodige. Le meurtre et le désordre pouvaient enfanter l'anar- laut
'
remplacer dans les rangs ceux qui se retireTit'T/
ses vues généreuses par notre zèle pour nos de- 1
Dt
chie ; mais le ciel veillait encore sur la France ! Le droit a que
<
les premiers jours de l'année judiciaire soien
voirs, et, s'il le fallait, par notre ardeur à soute- |
vaincu la force. Au milieu même de l'orage , la voix de la rai- Ipar un ensemble de personnes et plus encore par un
nia 1'itidéuendance de notre belle patrie. Tel est , son s'est fait entendre. Un nouveau souverain , qui a compris de
1
principes. D'anciens et d'honorables services ser T™1*
1
Sire , le vœu que nous déposons au pied du fsur-le-champ le besoin de la nation , a maîtrisé l'emportement récompensés.
De jeunes magistrats du ressort tro.Z
le
trône.
des partis. Soixante heures ont été un siècle ; et maintenant ]prix de leur mérite et de leur ièle , mais un patrioh 1
» Nous sommes , avec le plus profond respect, un vieillard , déchu du trône , est assis tristement sar uue rive 'ainsi dire improvisé, ne suffira pas pour le faire obterTT"
Bt
tout, la magistrature vit d honneur, d'estime et de
étrangère , comme pour sérvir d'exemple au monde ! ....
Sire ,
Est-il besoin de dire que de pareilles catastrophes ne peuMessieurs, en prenant la parole dans une eirconsUrT
De Votre Majesté,
""^
Les très-humbles, très-obéis sans , vent s'opérer sans de profondes secousses et sans que toutes grave , ce n est point un discours que j'ai du vous a 1
les parties du corps social n'en soient quelque tems agitées ? n'ai voulu présenter que quelques réflexions swl'ohwSîP
et très-fidèles serviteurs.
Cette agitation , du reste , tend à s'affaiblir de plus en plus ; convocation de la cour. Tout discours, d'ailleurs
,
1
Les avoués près la cour royale de Ljcn ,
chaque jour la calmera davantage, et nous voyous partout superflu. Tout discours par ut pâle devant des événemo
Signé : PERMÉSEL , TARLET , PRAS , KON- des gages de sécurité.
rempliront les pages de l'histoire, et que l'histoire
uue neni
peut-ctre
JOUR , tiUICHELLET , CHALEY , EtJSDéjà , Messieurs, plusieurs puissances ont reconnu le gou- ne croira pas !....
v
ÏACHE ,
PEYRON, BONNET ,
PARIÂT ,
ernement français. Déjà, des ambassadeurs sont accrédités
Appelés à prêter un nouveau serment, en présence I
concitoyens qui se pressent dans cette enceinte, quclnue, fj™
LAGEF, CA DCHET, PRUDHON, VIRICEL, près do lui; d'autres ambassadeurs les suivront bientôt.
^s
ROCHE. »
Espérons que , dans leur propre intérêt, toutes les cours de do minantes doivent occuper vos esprits.
l'Europe respecteront la France et ses libertés. Mais souveL'existence du pays compromise par la violation des lniLyon, le 17 aoûti85o.
nons-nous cependant que rien ne saura mieux assurer la tran- et des sermens.
Agréez, Monsieur, etc.
quillité au dehors que notre sagesse et notre tranquillité intéLes garanties invincibles données désormais aux franchi»*
PERMÉSEL,
rieures. C'est là , Messieurs , que doivent tendre tous nos ef- de la nation.
président der la chambre de discipline.
L'aurore d'un nouveau règne qui ne s'appuiera nue snr U
forts et tous nos vœux ; c'est vers ce but important que doin
5
vent se réunir tous les esprits. Ce but commande l'oubli de lois.
Le serment d'un roi qui, avant de toucher le sceptre a lui
Un bruit généralement répandu parmi nos artis- toutes
1
les erreurs, de toutes les exagérations, de toutes les
tes, est celui du remplacement • de M. iievoil dans fautes. Si le seul mot de patrie fait battre nos cœurs , combien même juré solennellement d'obéir aux lois.de se coûsacrer
la chaire qu'il occupe à l'école royale de peinture, plus fortement ne doivent-ils pas battre encore à l'idée de la au bonheur de son peuple, et dont les paroles ont été proférées au milieu du sang et des larmes
justifiée par les opinions bien connues de M. Iie- France tranquille, heureuse,, forte , florissante! à l'idée de
La nécessité de se rallier franchement à un gouvernement
cette
noble
rrance
servant
d'exemple
aux
autres
nations
!
voil , ainsi que par la malheureuse influence qu'il a
Quand l'ordre et lacouliauce se maintiennent ou renaissent lutétaire , qui sauvera j'espère notre patrie de malheurs et de
exercée , comme premier professeur , sur les trasur tous les points, la seconde ville du royaume est iîère de déchirement.
vaux de l'école , en général , cette réforme le serait
Enfin , Messieurs , le souvenir du passé, la sécurité dn prépouvoir offrir l'exemple du calme , de la sagesse et du dévoûencore , aux yeux du public , par son éloignement inent. Le commerce y reprend sou activité; sa garde natio- sent, la prévoyance de l'avenir ; telles sout les pensées que je
instantané dans les derniers jours de juillet, et à nale y présente un rempart redoutable à la malveillance et à livre eu finissant à vos méditations.
une époque où l'ouverture des divers concours lui toute criminelle entreprise. Le concours des autorités augfaisait un devoir d'en suivre la direction. On parle mente sa force morale ; et c'est pour donner à la cité un ap- Extrait d'une lettre de Berne , du 8 septembre :
Je commence , mon cher ami , par vous adresser
généralement aussi de l'intention où serait l'admi- pui de plus, que la magistrature est appelée à prêter un noumes souhaits sincères et ceux de tous les véritables
nistration municipale d'appeler à la chaire de pein- veau serment.
Au milieu des événemens inattendus et rapides qui ont Suisses , pour le bonheur de votre patrie, enfin déture l'homme qui, par la supériorité de son talent
et le courage dont il fit preuve en abandonnant la frappé les esprits , il ne faut pas s'étonner que beaucoup de livrée d'un joug honteux ! Elle a souffert assez,
manière vicieuse de son premier maître , est aujour- positions sociales aient été reuveisées, que d'autres soient en- puisse-t-e!le se réjouir long-tems de la nouvelle licore incertaines ; il ne faut pas s'étonner que, volontairement
berté qu'elle a acquise, puisse toujours régner cette
d'hui , avant tous autres , en position de régénérer
ou involontairement, des magistrats de tous les rangs voient
modération admirable qui, succédant à la plus grande
l'école lyonnaise. Si la-chose est vraie, félicitons- interrompre leur carrière.
en M. Pruuelle. En plaçant M. Bonnefond à la tête
11 est sans doute de certains hommes dont la souplesse dan- énergie , ne fait pas à votre nation moins d'honneur
de l'école de St-Pierre, il fera preuve de jugement gereuse et les calculs d ambition sont de toutes les époques , que la victoire ! Puisse une nouvelle aurore briller
et d'équité. Des voix nombreuses l'y appellent ; le et qui changent comme par habitude avec ce qui change au- pour l'Europe entière ! puisse-t-elle pousser partout
maire a pu juger par lui-même , lors de la dernière tour d'eux. Néanmoins, ils sont eu petit nombre , et une de profondes racines , cette sainte doctrine que ton
ne foule pas impunément aux pieds les droits sadistribution de prix, combien il y aurait opportunité sorte de pudeur publique le diminue même tous les jours.
Eu effet , Messieurs , l homme qui chérissait en secret l'ab- crés de l'humanité! Discite justitiam moniti et non
dans la mesure dont il s'agit. Il aura prévu, avec raisou, quel mouvement favorable aux progrès de l'art solutisme , ou qui publiquement en exaltait les principes ; temnere divos.
l'homme qui applaudissait avec transport à chaque attaque
Qui aurait pu croire à un changement si sondajn
naîtrait du concours de M. Bonnefond dans le pernouvelle contre les libertés publiques; celui qui appelait de
et si inattendu? Vous rappelez-vous de notre soirée
sonnel de ce même établissement, et quel danger
tous ses vœux et par tous ses discours, ces mesures téméraires
il y aurait pour son auteur à confier la section de destinées d rendre te calme d la société, et qui n'y ont semé que du 26 juillet, comme tout nous paraissait inquiétant
peinture h des mains tant soit peu inhabiles. Que si les tempêtes; celui qui, sans respect pour les serinens d'un roi, et sombre, nous ne songions guère aux événemens
des prétentions jalouses cherchaient à donner le manifestait ouvertement l'impatience de les lui voir violer ; de Paris. Le 5o étant à St-Gall , je connus les orer
août j'appris à Constance «
change à M. Prunelle, en élevant des doutes sur celui qui, dans l'ardeur d'un zèle coupable ou irréfléchi , osait donnances , et le t
l'acceptation de M. Bonnefond , (encore aujourd'hui invoquer des coups-d'état ; enfin , Messieurs , l'homme qu'im- révolution de Paris. Quel mouvement ! quel iQteret
a Rome), nous l'exhortons à n'y attacher aucun portunaient sans cesse la Charte et ses garanties , pourrait-il on y prenait ! tous couraient après les lettres, le»
crédit. M. Bonnefond acceptera l'honneur d'uu tel aujourd'hui inspirer de la conliauce aux justiciables:' Serait-il journaux , les nouvelles , non-seulement les hom1 vous
poste, nous en avons la certitude; mais nous sa- sur de lui-même? Pourrait-il être encore magistrat à ses pro- mes , mais les femmes et les enfans !...; E
pres yeux? Les principes de sa politique susceptible et dange- pouvez avoir si long-tems gardé le silence envers
vons en même tems qu'élève de M. Bevoil, la délireuse s'allieraient-ils bien à ceus d'une politique nouvelle, qui,
uS
moi ? Malgré ce reproche recevez mes vœux les p
lieatessè comme aussi la reconnaissance lui défenpour les personnes et pour les choses, était hier encore 1 objet
ardens pour vous et votre belle patrie !
..
dent de faire la moindre démarche h ce sujet. Parmi de sou irritation ou de sa haine?
Je suis si heureux d'avoir été témoin de If***
les artistes dont le talent devra honorer notre pays,
Non, Messieurs , ou doit le reconnaître : quand les révoluM. Bonnefond est, sans contredit, celui sur lequel tions donnent d'autres bases à la société , les mêmes hommes événemens, j'ai tant d'espoir pour l'humanité quel
_
reposent le plus d'espérances ;'il appartient, par son ne peuvent tous être préposés au maintien de ses droits. L'inté- ne puis penser à aucune autre chose. Donnez
âge, à cette jeune France destinée à surgir avec rêt public commande des sacrifices. Il faut subir la nécessité donc souvent des nouvelles ; de mon côté, je ™
communiquerai de suite ce que je saurai.
<>■
éclat du milieu de l'ancienne ; par ses opinions , il des teins.
Je sais que quelques magistrats , examinant sous d'autres croire que notre Suisse aura un jour des raisons
lui appartient encore. Ceux de ses tableaux acquis
' points de vue la question du serment, sont retenus ou par remercier votre patrie. Puisse votre révo uuoti1
par le duc d'Orléans, lui donnent aujourd'hui des
des scrupules de conscience , ou par l'hésitation habituelle de
er '
i85o être imitée partout, et qu'il ne soit plus q
droits réels à l'estime et à l'intérêt de Philippe I .
• leur caractère. 11 eu est même qui, tourmentés par de coutiRattachons-nous donc un artiste précieux que sa ré-• nuelles incertitudes, ne trouvent pas en eux la force de se dé- tion de 1793 !
.
Quelques élections sont déjà chez nous Ja cou
putation croissante ne tarderait pas à nous enlever• cider, et qui vont partout chercher des conseils , pour tâcher j
pour toujours, si nous demeurions froids et. injustesi de ranimer le courage qui les fuit.
quence du 28 juillet.
^
.
ir;ve It
Quoique je ne sois pas habitué à crier r
Je respecte, MM., leurs scrupules ou leur faiblesse; etpourtant
vis-à-vis de lui.
(Communiqué.') .
je ih'^tonne qu ils ne se rassurent pas à la vue des noms plus roi !.... Fivat pour votre nouveau^mo^rarque^
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JNons donnons ici le texte du discours prononcé
«
par M..Vincent de St-Boanet , l'aient les fonctions\
de procureur-général, daus; l'audience
de lundiV
dernier.

du;, moins illustres, qui pourraient, au besoin , leur servir
^exemple. Quand les Grillon , -les Brissac , les Noailles , les
laTretitouilte, les Goigny, les Fiti-Janus, et tant d'autres dont
les noms Ont vieilli avec, la monarchie ; quand les d'Ambra,
geac , («s Portâtes., les Mârlignm , les Derryer, et beaucoup
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La Bourse a offert aujourd'hui un mourem

aleré la réaction des cours après la clôsaris attribuer cette défaveur de
Bt
tore àa co
'
it particulier , nous rapporterons
b ra
la r
rumeurs qui ont circulé soit à la Bourse
iiieTfL les ministères, ce matin.
«olt , quelques-uns, le prince de Talleyrand au.S
principal l'objet de sa mission en Angler
rait P°" [ra;ter avec Charles X de l'abdication du
terre ) g j
. Nous ne ferons point de réflexions
eaux
6 or(
^
et-seulement nous croyons peu qu'on puisse
ce sa
à
'nné concession qui n'obligerait celui qui la
^'^'nn'antant qu'il ne deviendrait jamais le plus
ferait, <lu

à

jjalssC) & J>

rt

f° ■ Q j;t d'autre part, que l'Angleterre se prépare
a
- j'wquer une armée en Hollande.
3
Les dispositions de la Bussie h notre égard ,
•
i pncore douteuses, au dire de certaines

•propos d'user du droit qui leur appartient, en force des art.
5 et 16 de la loi du 25 mars 1822, et celui où il ne s'agit que
c le diffamation ou d'injure, lequel continuerai être de la com* létence des tribunaux de police correctionnelle ou de simple
ioUce; conformément à l'article i4 de la loi du 26 mai 1829.
Art. 5. La poursuite de ces délits aura lieu d'office et à la
r equête du ministère public , sous les modifications contenues
c lans les articles 2 , 3, 4 et 5 de la loi du 26 mai 1819 , il y
s era procédé conformément aux dispositions de ladite loi.
Art. 4- En conséquence, les dispositions de l'art. 17 delà
1 oi du 25 mars 1822 sont et demeurent abrogées.
Art. 5. La connaissance des délits politiques est pareillement
a ttribuée aux cours d'assises.
1

VcuillezVMoitsieuf , «reiwtler une place à ma lettre dans
votre
intéressant journal.
vi
Agréez, Monsieur, I assurance de ma parfaite considérati
tion ,

Art. 6. Sont réputés délits politiques tous les délits prévus
lar les chapitres 1 et 2 du livre 5 du code pénal, et par l'ai( icle 9 de la loi du 25 mars 1822.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

seraient
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^ °Le ge'néral Lascours serait rappelé de Nîmes
t remp^eé par M. Viennet, investi d'une mission

( Présidence de M. J.
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Séance du i3 septembre.
Le procès-verbal de la séance d'hier est lu et adopté sans

Le àac d'Orléans a écrit aujourd'hui au géné- 1 •éclamation.
al en chef de la garde nationale , pour lui deman- ^ M. le comte d'Hautpoul demande un congé de trois semain
nes pour raison d'affaires de famille. —Accordé.
der d'être porté comme canonnier sur les contrôles
Al. de Lyle-ïaulanne donne sa démission. Sa lettre est rende l'artillerie citoyenne.
.
_ , royée au ministère de 1 intérieur.
... Avant-hier, aux finances, un employé de la diM. Ghillaud de la_Rigaudie, siégeant à l'extrême droite,
rection du mouvement des fonds, très-connu par son j jrête serment.
déïoûment à la cause nationale, a refusé le serM. Cunin-Gridaine demande la parole. Messieurs, dit-il, il
ment que ses collègues prêtaient entre les mains de f a trois semaines je fus chargé de rendre compte de l'élection
leur chef de division, en alléguant qu'il ne pouvait des députés de la Haute-Saône. M. le duc de liauzan n'a proprêter de serment devant un homme qui était lié à [luit aucune pièce ; il a gardé un silence absolu jusqu'ici, d'est
un l'ait que je crois dévoir dénoncer à la tribune pour que les
la congrégation par des sermens particuliers.
ministres y aient tel égard que de raison.
La séance de la chambre des pairs d'aujourDe toutes parts : La loi sur les démissions n'est pas rendue ;
d'hui n'a préseflté aucun intérêt.
il n'y a jusqu'à présent rien à faire I
CHAMBRE BES PAIRS.
(Présidence de M. Pasquier.)

(Correspondance particulière du Précurseur. )
Séance du i3 septembre.
A i heures 10 minutes 2 membres seulement sont dans
la salle.
A 5 heures 25 minutes M. le duc d'Orléans entre da-ns la
sa Ile en costume de pair. Il est entouré d'un grand nombre
de pairs.
A 2 heures ij2 M. le baron Pasquier occupe le fauteuil. Il
imite MM. les pairs à prendre leurs places. La séance est ou- I
verte.
i
Mi Cauchy fils donne lecture du procès-verbal delà dernière
séance. 11 est adopté sans réclamation.
kl. (le liroglie est seul au banc des ministres.
M. le duc Doudeauville prêle serment ; MM. le duc de
Bellune, Dodc et de Puységur , envoient leur serment par
écrit,
M . le prince de Talleyrand annonce que , nommé nmbassaJéarprès la cour d'Angleterre , il-se dispose à se rendre à son
poste, en conséquence, il demande un congé.
M. le colonel de la n* légion de la garde nationale de Pans, adresse une lettre par laquelle il remercie la chambre de
lapart qu'elle a prise dans la souscription ouverte dans cet
arrondissement, au profit des blessés.
r?' de Broglie demande la parole pour une communication
au gouvernement, et met sous les yeux de la chambre l'état actuel delà France , duquel il résulte que le ministère a appelé
dans Urbanisation de l'administration de la France tous les
changemens que les circonstances ont permis, que si des mo'1 dations sont encore nécessaires , elles auront lieu à mesure
que Je gouvernement sera convaincu de leur opportunité. La
lance est tranquille sur tous les points , les troubles qui s'én élevés sont apaisés, l'impôt direct est exactement payé,

Lb'\Ue't'Ue'

provinces se sont refusées à payer les droits sur
oissons, une loi que le gouvernement s'empressera de
Présenter aux chambres fera cesser cet état de choses.
rapport sera imprimé et distribué,
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. du jour appelle la délibération sur l'opportunité de
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f.M'

iierceï|
Dubouchage , mais celui-ci.désire ajouras ' e ProPos'l'°n jusqu'à ce que les deux autres pouvoirs
«Kal prononcés sur l'abrogation de la loi du sacrilège.
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à la discussion de la proposition tendante àdonuer
délits politiques de la presse.
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Proposition de M. le comte Siméon.
connaissance de tous les délits commis par la

Art.
(le 1

! J!resse

n

* °ncé

s e

"ïcour, i."'*
Art
,ass'ses.
a

is, mais il n'en est pas moins vrai
l
nécessaires , et l'on doit s'en ocqui "e présente aucun intérêt pour la

ou

par tout autre moyen de publication

ierdu la loi

du 17 mai 1819, est attribuée

- Sont exceptés les cas où les chambres trouveraient

Le consul de Russie et chevalier ,
Maurice LAKAND.
N. B. La chambre de commerce nous a communiqué la

n
même

nouvelle.
CHAMBRE

DE

COMMERCE.

Marseille, 12 septembre 1800.
A
Admission
du nouveau pavillon français dans
royaume des Deux-Siciles.

les

ports du

La chambre s'empresse de porter à la connaissance du commerce
n
et de la marine marchande de cette ville , l'avis suiv
vant qu'elle vient de recevoir ( en date du 1" septembre cour
rant)
de M. le consul-général de France à Naples.
« Les premiers navires français qui sont arrivés ici avec le
» pavillon aux trois couleurs , n'ont pu , d'après les ordres
»* du gouvernement territorial, obtenir leur entrée qu'en re» tirant leur pavillon ; mais cette difficulté n'existe plus et le
» gouvernement de Naples vient de décider que le nouveau
»- pavillon adopté en France, serait admis dans les ports du
» royaume des Deux-Sieiles. »
Pour extrait conforme et par autorisation :
Le secrétaire de la chambre,
Signé Michel ROUSSIER.
— Des dépêches annonçant la reconnaissance formelle du
gouvernement
français par l'Autriche sont arrivées aujour{
d'hui.
1
— On annonce que M. Godard de Belbœuf, premier président
de la cour royale de Lyon , vient d'acheter en Corse
i
1une terre où il se propose de se retirer.,
,

LIBRAIRIE.
-2)

|
(56g3

M. le président : Deux propositions ont été communiquées
aux bureaux. Les bureaux ont été unanimes pour la lecture de
celle de Al. Boissy-d'Auglas. M. de la Piusoiinière a retiré la
sienne.

En vente chez Louis BABEUF, éditeur ,
rue Saint-Dominique , n° 2.
Et chez les principaux Libraires t
LES LIBERTICIDES,
Poème par M. Adolphe GRIFFON.
Prix : 80 c.

LE PARFAIT CALLIGRAPHE ,
M. Boissy-d' Anglas a la parole pour lire sa proposition.
C est celle relative aux récompenses nationales à accorder aux
OU MÉTHODE POUR APPRENDRE SOI-MÊME A ÉCRIRE EN PEU DE
hauts fonctionnaires (nous eu avons déjà donné le texte).
LEÇONS ;
M. le général Laman/ue a la parole comme rapporteur de
MANUEL DES GARDES NATIONAUX DE FRANCE,
la commission chargée de 1 examen du projet de loi relatif au
contingent de i armée.
Contenant la Loi du 29 septembre 1791 sur l'Organisation de la
Garde nationale ; l'Ecole du Soldat et de Peloton ; t'Extrait du
Messieurs , dit-il, vous avez déclaré le 7 août qu'il était néService dans les Places ; l'Instruction sur l'Entretien des Armes,
cessaire de pourvoir , par des lois séparées, à 9 objets , parmi
etc. , etc.
lesquels se trouve le vole annuel du contingent de l'armée.
In-02 de 4oo pages, avec 12 planches pour l'intelligence de
Lmpressé de se conformer à cette disposition fondamentale,
le gouvernement vous a soumis un projet de loi portant que l'Ecole du Soldat et de Peloton, et de l'instruction sur l'Entretien
la force du contingent nécessaire puurie recrutement de i ar- C*e Armes.
Ce volume réunit à l'avantage d'un format très-commode, celui
mée sera déterminé chaque session par les chambres.
d'un caitonnage propre et sobde.
Cette loi de quelques lignes est d'une grande importance.
Prix : if. 5o c, chez F.-G. LEVRABLT, libraire, rue de La
M. le rapporteur présente ici diverses considérations géné- Harpe , n» 81 , à Paris.
(526'. LL.)
(57")
rales sur des changemens essentiels que nécessite le nouvel
état de choses en ce qui concerne l'armée.
11 termiue eu proposant 1 adoption des art. 1 et 2 de la loi,
et la rédaction suivante pour l'art. 3i.
(5715) Par acte reçu M" Morel, notaire à Orliénas , le trente
Sont maintenues provisoirement toutes les dispositions de mars mil huit cent cent vingt-huit, le sieur Paul Duchamp, proces deux lois (10 mars 1818 et 9 juin 1826) , qui ne sont pas priétaire , demeurant en la commune de Soucieu, a vendu au
sieur Hugues Revol, propriétaire , demeurant en la même comcontraires à la présente loi.
mune , une partie de terre et bois située en ladite commune de
La chambre ordonne l'impression et la distribution de ce
Soucieu , au territoire de Champanay, de la contenance d'envirapport. La discussion aura lieu après demain.
ron 77 ares.
ill. Benjamin Constant a la parole pour le développement
Le vingt juillet mil huit cent trente, une copie collationnée
de sa proposition relative aux imprimeurs et libraires.
dudit acte de vente a été déposée , au nom du requérant , au
La chambre prend à l'unanimité la proposition en considé- greffe du tribunal civil de Lyon , afin de purger les hypothèques
ration. Le jour de la discussion n'est pas lixé.
légales qui pourraient exister sur les immeubles vendus.
Par exploit de Thimonnier père , huissier à Lyon , en date du
M. le ministre de l'intérieur demande la parole pour une
communication du gouvernement, et met sous les yeux l'état neuf septembre rail huit cent trente , ce dépôt a été dénoncé et
certifié tant à M. le procureur du roi près le tribunal civil de
actuel de la France (1).
Lyon , qu'à Jeanne Piost, épouse du sieur Paul Duchamp , vendeur , et au sieur Charmion , chapelier, demeurant à Mornant ^
MABSEILLE , le
septembre.
subrogé tuteur d'Etiennette Duchamp , enfant mineur , issu du.
CONSULAT DE BUSSIE.
premier mariage dudit Paul Duchamp avec défunte Jeaone-Ma-^
rie Charmion , avec déclaration que ceux du chef desquels il pour
A M. le Rédacteur du Sémaphore.
rait exister des hypothèques qui grèveraient, indépendamment
Marseille, le 11 septembre.
de toute inscription , les immeubles par lui acquis, n'étant pas
Monsieur ,
connus du sieur Revol, il ferait publier lesdits dépôt et signifiJe viens de recevoir de mon chef, S. Exc. M. l'ambassa- cation conformément à l'article 685 du code de procédure civile
deur à Paris , une dépêche qui contient ce qui suit :
et à l'avis du conseil-d'état du 9 mai 1807, approuvé le premier
« Le ministère impérial vient de me faire connaître par sa juin suivant.
Pour extrait :
BROS jeune , avoué.
» circulaire du i3 août dernier, que les ordres ont été donnés

AMt'ONCKS JUDICIAIRES.

12

» pour que les bâtimens fiançais, sous pavillon tricolore,
» soient admis dorénavant dans les ports russes et Gnlan» dais „ et qu ils y jouissent de la protection qui est accordée
» en Russie aux bâtimens de toutes les nations amies. »
Je me félicite de pouvoir annoncer une aussi heureuse nouvelle à la cité de Marseille.
Remarquez, je vous prie, Monsieur, que le i3 août la
question était déjà décidée à St-Pétersbourg. Certes, il n'y
avait pas d'hésitation. L ame grande et généreuse de l'empereur, mon auguste souverain , n'en connaît point quand
il s'agit du bonheur des nations.
(1) Nous donnerons demain intégralement ce rapport important; l'abondance des matières ne nous permettant pas de
le publier aujourd'hui dans son entier.

(57o7)

VENTE JUDICIAIRE SUR FAILLITE,
Par-devant M' LIVET, notaire à Charlieu (Loire),
ÊiV NEUF LOTS,
De grands bâtimens, ateliers, usines et autres immeubles , situés
d Cliarl'u u, St-Denis-de-Cabannes (Loire) , et Marcigny (Saôneel-Loire), dépendans de la faillite du sieur Tliévenin fis.
Ces immeubles sont situés sur le territoire des communes de
Charlieu et Saint-Denis-de-Cabannes , canton dudit Charlieu, arrondissement du tribunal civil de première instance de Roanne,
l'un des arrondissemens communaux du département de la Loire,
et sur le territoire de la commune de Marcigny, arrondissement du tribunal civil de première instance de Charolles , l'un
des arrondissemens communaux du département de Saône-etLoire,, dépendans de la faillite dudit sieur Thévenin fils.
Cette vente est poursuivie à la requête des sieurs Théodore
Brouzet, négociant, demeurant à Lyon, port Saint-Clair, et

Micliel Btirot aine, expert en allaites eontenticuses de commerce, deux étages au-dessus du rez-de-chaussée, sa superficie est d'endemeurant aussi à Lyon , rue dé -1*Arbre-Sec , n° 34, agissant so- viron 171 mètres.
La cour entoure de trois côtés ce bâtiment. Elle est d'une sulidairement en leur qualité de syndics définitifs de la faillite dudit sieur Jean-François Thévenin (ils, ci-devant négociant à Char- perficie d'environ 324 mètres.
Le jardin est d'une étendue d'environ 690 mètres.
lieu et à Lyon, actuellement sans profession, demeurant en ladite
Ce lot est confiné , à l'est, par le chemin appelé Trou des
ville de Charlieu (Loire), nommés auxdites fonctions par conDames;
au sud , par les cour , maison et jardin des sieurs Boutrat d'union des créancieis de ladite faillite, du dix-neuf mai
let
et Calais, un mur au failli entre deux, et le chemin conduimil huit cent trente , enregistré ; lesquels syndics font et continuent leur élection de domicile et constitution d'avoué en l'étude sant à la place de l'ancienne abbaye ; à l'ouest, par les cour
et personne de M« Annet-Fleury Condamin , avoué près le tri- et bâtiment du sieur Popelin , un mur au failli entre deux; et au
bunal civil de première instance de Lyon, y demeurant , rue nord, par les bâtimens et cours des sieurs Ducarie , Serai, Lacaillc , Ilerbin , et veuves Berry et Couteau.
des Célestins, n° 2 ;
Ce lot est estimé par les experts 4,000 f., somme qui servira de
En vertu, i« d'un jugement en forme exécutoire , et enregis.
•
•
•
4,ooo f.
tré, rendu par ledit tribunal civil de Lyon, le cinq juin mil huit mise à prix pour ce lot, ci
VII" LOT.
cent trente , qui nomme MM. Labruyère , géomètre à Poules ;
Il se compose de bâtimens, cours et prés , situés à St-DenisLivet, géomètre à Fleury; et Masson , greffier de la justice de
paix de Charlieu , y demeurant , experts pour vérifier, décrue de-Cabannes près Charlieu (Loire).
Les bâtimens de ce lotcousistent en une usine,construite, pour
et estimer les immeubles dépendans de ladite faillite , situes
la plus grande partie en pierre, et élevée de 2 étages au-dessus du
dans les départemens de la Loire et Saône-et-Loirc ;
rez-de-chaussée, et partie en briques, n'ayant que le rez-de-chaus2» D'un autre jugement, en forme exécutoire, et enregistré ,
rendu par ledit tribunal le vingt-quatre juillet mil huit cent sée; un autrebâtiment, n'ayant que le rez-de-chaussée, construit en
trente , qui a homologué le rapport dressé par lesdits experts, pierres appelé Epluchoir; un petit bâtiment servant d'habitation
commencé le vingt-un juin mil huit cent trente , et clos le dix au portier; un petit bâtiment on se trouve un four; et deux hanjuillet suivant, enregistré le surlendemain, et a ordonné que gars construits en planches. Tous ces bâtimens sont d'une superles immeubles qui y sont décrits, seraient vendus aux enchères ficie d'environ 1 kilomètre 33 mètres.
Les cours et aisances disposées autour et dans l'intérieur despubliques, par-devant Me Livet , notaire royal, à la résidence
dudit Charlieu, y demeurant, au par-dessus des estimations dits bâtimens, ont une étendued'environ 16 ares 3i centiares.
Les prés , au nombre de trois, sont d'une étendue d'environ
contenues au rapport desdits experts.
1 hectare 22 ares 4 centiares.
Désignation des biens à vendre.
Une petite place située au-devant de l'Epluchoir, est d'une
PREMIER LOT.
Il se compose de divers bâtimens et cours, et d'un jardin d'un étendue d'environ 17 ares 62 centiares.
Ce lot est confiné à l'est et au nord-est, par le chemin du Sarsseul ténement , faisant la plus grande partie du clos dit des Capucins , situé dans la banlieue dudit Charlieu , le surplus dudit aux-Carrières; au sud, par le pré du sieur Barbin, et le huitième
clos étant réservé au second lot. Ce clos est fermé de murs en lot; au sud-ouest, nord-ouest et ouest, parle ruisseau de Barnaye; et au nord , par le chemin de Charlieu à Chaufïaille.
bon état, et qui en font partie.
Il est estimé par les experts, y compris quelques machines
Les bâtimens faisant partie du premier lot consistent en bâtiment pour le portier , deux écuries à la suite , un corps de bà- immobilisées qui en dépendent, et une chute d'eau qui les desUmen t divisé en plusieurs pièces, servant autrefois d'église ; un sert, 9,025 f. , somme qui servira de mise à prix pource lot,
.
...
.
.
.
.
9)025 f.
autre corps de bâtiment servant autrefois de cloître, et en des ci.
VIII" LOT.
forges nouvellement construites. Tous ces bâtimens sont d'une
lise compose d'un pré situé à la suite du lot précédent, même
étendue superficielle d'environ 20 ares.
Les cours sont au nombre de trois ; leur étendue superficielle territoire, ayant une superficie d'environ 1 hectare i5 ares, divisé en deux parties, par un bief qui le traverse, et est bordé
est d'environ 10 ares.
Le jardin comprend une belle salle d'ombrage , plantée de d'une double rangée de saules de chaque côté.
Ce lot est confiné, au nord-est, par le pré du sieur Barbin ; à
marronniers, et un petit bois anglais. Son étendue est d'environ
l'est, par le pré du sieur Delomier ; au sud , par le pré du sieur
5o ares.
Ce lot est confiné , à l'est, par le chemin de Charlieu à St- Boyer ; au sud-ouest et nord-ouest, par le même pré, le ruisBonnet ; au sud , par le chemin de Charlieu à Fleury ; à l'ouest, seau de Barnaye entre deux ; et au nord, par les prés du septième lot.
par le second lot; et au nord, par le pré du sieur Ray.
Il est estimé par les experts 4<2~5 fr., somme qui servira de
Ha été estimé par les experts 8,000 fr. , somme qui servira
...
. 4>275 fr.
de mise à prix pour ce lot , ci
8,000 fr. mise à prix pour ce lot, ci.
IX* LOT.
IIE LOT.
Il
se
compose
d'un
pré
appelé
de
l'Etourne,
même
territoire
11 se compose du surplus dudit clos des Capucins , situé dans
la banlieue de ladite ville de Charlieu. Ce surplus consiste en que les deux lots précédens, d'une superficie d'environ 4i ares
un bâtiment servant de fonderie , un hangar, dont partie en 18 centiares , confiné , au nord-est, par le pré du sieur ûufètre ;
écurie, un atelier de teinture, un autre hangar , dont partie au sud-est , par le pré du sieur Mainessier ; au sud-ouest, par le
en magasin ; le tout d'une étendue superficielle de 2 ares 5o cen- pré du sieur Delomier, le ruisseau de Barnaye entre deux ; et
tiares environ ; plus, le surplus des cour et aisances dépendant au nord-ouest, par le même pré , un chemin entre deux.
Ce lot est estimé par les experts 1,255 fr., somme qui servira
dndit clos , d'une superficie d'environ 44 ares.
1,255 fr.
Ce lot est confiné, à l'est, par le premier lot ; au sud , par de mise à prix pour ce lot, ci. ....
Totaldes estimations des neuf lots, 47,555 f., ci. 47)555 fr.
le chemin de Charlieu à Fleury; à l'ouest , par les maison et
Il sera ouvert une enchère spéciale pour la réunion des preterres des sieurs Vadon et Ray : et au nord , par le pré dudit
mier et deuxième lots, pour la réunion des troisième et quatrième
Ray.
lots , pour la réunion des troisième et cinquième lots , pour la
11 est estimé par les experts 2,000 fr. , somme qui servira de
réunion des cinq premiers lots , pour la réunion des septième ,
mise à prix pour ce lot, ci
2,000 fr.
huitième et neuvième lots, pour la réunion de tous les lots, exIII" Lei.
cepté le sixième, et enfin une enchère générale sur tous les lots.
II se compose de bâtimens , cours , jardin , pré , terre et
Ces enchères spéciales et générales auront la préférence sur
vigne , formant la plus grande partie du clos des Ursules , situé les enchères partielles correspondantes, si elles leur sont égales
dans la banlieue dudit Charlieu , fermé de murs eu bon état, et ou supérieures.
qui en dépendent.
Ces immeubles seront vendus aux enchères publiques, au plus
Les bâtimens de ce lot consistent en un corps de bâtiment for- offrant et dernier enchérisseur , en l'étude et par-devant Me Limant l'ancien monastère des Ursules , ayant caves , rez-de-chaus- \et, notaire royal à la résidence de Charlieu ("Loire) ,y demeusée et premier étage , et deux petits bâtimens de construction rant, commis à cet effet par le jugement du tribunal civil de
nouvelle : l'un en pierre, l'autre en briques. Il y existe un puits; Lyon , du vingt-quatre juillet mil huit cent trente , ci-dessus raple tout d'une étendue superficielle d'environ 9 ares 4i centiares. pelé , sous les clauses du cahier des charges , déposé chez ledit
Le jardin placé devant le monastère a une superficie, avec notaire, ainsi que l'expédition du rapport desdits experts.
la partie du clos réservée au présent lot , d'environ 2 hectares
La lecture dudit cahier des charges a été faite , en l'étude du7.5 ares.
dit notaire , publiquement, le vingt-deux août mil huit cent
Ce lot est confiné , à l'est, par le chemin de Charlieu à Fleury ; trente, à dix heures du matin.
au sud, par les bâtimens, jardins et prés des sieurs Dumaître,
L'adjudication préparatoire a été fixée au mercredi six octobre
Dumoulin, Vadon , Boulard de Gatellier, et veuve Errard ; à
de Tannée mil huit cent trente ; elle aura lieu ledit jour, par-del'ouest, par le cinquième lot ; et au nord , par le chemin de
vant ledit notaire, en son étude , en séance publique, à Charlieu
Charlieu à Fleury.
(Loire) , depuis neuf heures du matin jusqu'à la fin de la séance.
Il est estimé parles experts 9,600 fr., somme qui servira de
COH»AMIN, avoué des poursuivans.
mise à prix pour ce lot, ci
9,600 fr.
S'adresser, pour les renseignemens, à Lyon, à M« Condamin,
IV« LOT.
avoué poursuivant, rue des Célestins, n° 2 ; et à Charlieu (Loire),
Il se compose d'une machine à vapeur avec tous ses accessoires, à M" Livet , notaire, y demeurant.
une pompe à eau claire et ses accessoires , deux cuves en bois
cerclées en fer ; ensemble les menais et engins servant à porter
dans les ateliers le mouvement imprimé par la machine à vaANNONCES DIVERSES.
peur. Le tout est situé dans les bâtimens du lot qui précède.
(57o8)
VENTE APRÈS FAILLITE
Ce lot est estimé par les experts 3,ooo fr., somme qui servira
de mise à prix pour ce lot, ci
3,ooo fr. De linge et habillement d'homme et de femme , dans ta salle de vente
■ des commistaires-priseurs , quai d'Orléans , ci-devant Pêcherie,
V« LOT.
n° 3i.
Il se compose du surplus dudit clos des Ursules , situé dans
Vendredi et samedi 17 et 18 septembre courant, degàSheula banlieue dudit Charlieu. Ce surplus consiste en cour, terres,
res , il sera procédé , par un commissaire-priseur, au lieu susdit,
prés et vignes ; le tout d'une superficie d'environ 3 hectares
| à la vente de draps de lit / nappes, serviettes , essuie-mains,
77 ares.
j tabliers de cuisine, chemises , nippes, linge, hardes et habille. Ce lot est confiné , à l'est, par le troisième lot ; au sud , par
, mens à l'usage d'homme et de femme ; le tout presque neuf,
le pré du sieur Boulard de Gatellier -, à l'ouest , par les terre ,
provenant de la faillite du sieur Buer, qui était confiseur à Lyon,
vigne et cour des veuve Monteret et sieurs Pion et Vadon , nn rue St-Côme.
chemin entre deux; et au nord, par le chemin de Charlieu à I(
'
—
Fleury.
1
(5645-4)
A VENDRE
11 est estimé par les experts 6,4oo fr. , somme qui servira de
I
Le vaste clos de St-Pothin, situe à ta Croix-Housse.
mise à prix pour ce lot, ci. . . .... . . 6,4oo fr. !
Ce clos est composé de divers bâtimens pour le maître et le
VI« LOT.
cultivateur, d'une chapelle et de 33 bicherées de fonds ; le
Il se compose de bâtiment, cour et jardin d'un seul ténement, tout entouré de. murs.
situés à Marcigny (Saûne-st-Loire.)
•S'adresser à Me Pré, notaire, actuellement rue Buisson, mai. Le bâtiment est construit en murs fort épais; il est élevé de son Mollard , n° 17,

(5667-3) A vendre. — Maison située dans un ,1. k
de Genève du capital d'environ cent
t
aua re
f rancs. S'adresser , pour les renseignement
! r S trois «niltl
Chc
Louis Chenaud père fils et Courrai, V
quai de6 1l'fho
,V°°
'
*MM
nève , chez M. J.-L. Garnier.
Plta> ! et à G

tlT^^

(5674-2)Joli mobilier à vendre et anr,a,.»„
loue/quai St-Clair.
«Ppartement de 4 ^
S'adresser au portier; place St-Clair , n" 3 t 4
e

(5716) A vendre. Une bonne voiture ditebastarH.il
état , étant propice pour la ville elle voyage.
'enbw>
S'adresser à Mad. veuve Barre et C* srif
s et carr
place de la Miséricorde , n" 10.
'
ossieta (
(57 u) A vendre pour cause de départ
Deux fnrr. u
race suisse-allemande, âgés de six ans, dressés on , eT?UI de
sans défauts ; de plus, une jolie jument propre à laV»tiV°"Ureet
S adresser au portier de la maison Bontoux, q » 4
u ;

R

(57i4) A vendre. Char de côté et joli cheval bal* L
demi, propre à la selle et à la voiture.
' 8
*
S'adresser à M. Buisson, grilleur , place des Carmes.

an!

«t

(546p-i2) A vendre. Deux chevaux russes, bien appa-iiL
et une jument polonaise, tous très-bien dressés.
S'adresser à Mad. veuve Nicolas , rue Mulet. '

1

(5682-2)^ vendre. Beau et bon billard. S'adresser ah „
P rt,et
de la maison du Café parisien , aux Célestins.
°
(5701--2)
AVIS
A X marchands de
£
fournitures de la garde nationale
MM. Uozieret iMcolas , fondeurs, rue de Puzy „» fi
1 honneur de les prévenir qu'ils fabriquent et tiennent ,,'„
pôt de tout ce qui concerne les fournimens, tels que sabre» !
tés avec lames pleines et vidées, de St-Etienne et de KlionT|"
buflleteries, gibernes, etc.
"Sramal,

T

(5 o9J On demande un jeune homme en qualité d'apprentii
dans 7un
magasin de mercerie.
*mn
A vendre. - Très-bonne calèche de voyage. S'adresser à M.
Seibel et Ce, rue Royale, n» 4.

n

(57i3) SABRES DE GARDE NATIONALE
Dazon rue de Puzy , n» 20 , à Lyon , informe MM. les marchands et fournisseurs qu'il continue de fabriquer en grande quaa
tite des sabres pour les gardes nationaux et sabres d'officiers
11 en garantit la qualité à un prix très-modéré.
(5-i7lOn demande un apprenti.
S'adresser chez M. Bouyei-Fore , place du Plâtre.
(5698)
MARBRE POEKILOSE.
Boîtes de pendules, commodes, guéridons et cheminées, 8 i
24f.; pendules, mouvement garanti, 4"! à i5o f. ; colonne! et
piédestaux , vases et coupes ,5 à 35 f. ; écritoires, 8 à 28f. ;
boîtes à tabac, 20 à 55 f.; tabernacles, 5o à i5of.; verniscopal
blanc à l'esprit de vin, 6 à 10 f. le litre.
La fabrique est rue du Chaume , n» i3, à Paris.
(Affranchir.) B. B. 3Î5.
(57IO)

CIRQUE OLYMPIQUE,
A

L'iNSTAR

DE

MESSIEURS

FRANCOMI ,

Dans un Manège couvert, situé au bout du pont Morand,
aux Brotieaux.
AVIS.

Les frères BOBTHOR, arrivant à Lyon avec leur troupe et dixhuit chevaux, ont l'honneur de prévenir les habitans de cette
ville, que n'ayant que quelques représentations à offrir dans un
court délai , ils donneront très-incessamment leur début, dans
lequel ils exécuteront tout ce qu'il y a de plus nouveau et de pi"*
intéressant en fait d'exercices d'équitation , danses, manœavres
et voltiges à cheval, scènes comiques et extraordinaires,cherani
et cerfs dressés, entr'autres l'intéressant cheval Phénix.
L'affiche du jour donnera le détail des Exercices et le nom °es
principaux sujets de la troupe.
SPECTACLE DU 16 SEPTEMBRE.
GRAND-THÉATRE PROVISOIRE.
LA FIANCÉE

, opéra.

BOURSE DU i5.
,f
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Cinq p.olocons.jouis. du22 mars 1800. g8f 20
97'™^
Trois p. oio.jouiss. du 22 juin i83o. 7of 4o 20 691 v> 7°
Actions de la banque de France, jouissance dejanvier 1
1720L
Rentes de Naples.
.
. j,
Certifie.Falconnet de «5 ducats, change variable, joui ■
juillet i83o. 67(66f66f 25 5o75.
_
.
' ,j
Enipr. royal d Espagne , .8a3. jouis, de janvier i»ao.
f

Rente pei 'pét.d'Esp.5p.oio,jouis. de jan.i83o. 4of M» M*
Rente d'Espagne, 5 p.op Cer.Franç. jouis, demai. ^
Empr. d'Haïti, rembours. par 5ème, jouis, de juifle ^
2
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