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ans, droit du curé, 8 f. Chaque prêtre assistant, 2 f. Pour tout
corps au-dessous de douie ans , droit du curé , 5 f. Chaque prêtre
assistant, 1 f. 5o c. Seconde classe, pour un grand corps, droit
du cal é, 5 f. Chaque prêtre assistant, 1 f. 5o c. Pour un petit
corps, droit du curé, 3 f. Chaque prêtre assistant, ■jS c.
ART. VIII. Dans les convois, les cierges portés par les assistans leur appartiennent ; les cierges des acolytes et ceux placés sur
le maître-aulel appartiennent aux curés ou desservans. Les flambeaux autour du corps ou les cierges placés ail chœur , quand
les familles des défunts le demandent, appartiennent à la fabrique ,
à la charge par elle de fournir le luminaire nécessaire pour l'office et les messes. Le poids desdits cierges est à ta volonté des familles ; il sera néanmoins proportionné à la qualité des convois.
ART. IX. Les familles qui désireront avoir un ou plusieurs
prêtres pour veiller le défunt et faire auprès de lui des prières consacrées par l'église , donneront à chacun 6 f. par jour, la nuit
comprise. Cet article est commun pouf l'une et l'autre classe.
ART. X. Les enterremens se feront gratis , lorsque la famille
du défunt sera teconnue ne pouvoir faire aucune oblalion. Les
curés ou desservans seront toujours obligés d'y assister.
SERVICES.
ART. XI. Première classe , droit du curé , 8 f. Chaque prêtre
assistant,
f. Seconde classe , droit du cuhS, 5 f. Chaque prêtre
assistant , 1 f. 5o c.
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dernier, qui autorise la ville de Lyon

i ^rter un emprunt de 83o,ooo fr. ;
v I 'délibération du conseil municipal en date du 26 janvier

iC

Jenrier, approuvée par M. le préfet, le 5i du même mois ,
ABBÊTONS

:

Arlicle Premier.
Tl sera créé quatre cent quinze coupons d'emprunt de deux

!llc francs chacun , nominatifs et transmissibles par voie d endossement sans garantie, et portant intérêt à cinq ponr cent,
m

r

2

payables par semestre, à partir du premier mars prochain ,

an

Lmie où les versemens Jdcvront être effectués.
Ép0q

Art II'.

Les coupons d'emprunt seront divisés en quatre séries ,

ART. XII. La propriété do la cire employée dans les services est
la même que celle employée dans les convois.

ainsi

qu'il suit î
Série , 100 coupons remboursables
au 3i décembre 1809 ,

.

Série , 100 coupons remboursables
au ôi décembre i8/|0 ,

_

5'. Série , 100 coupons remboursables
au 3i décembre 1841 ,

_

_

<

_

200)OO0

AUT. XIII. Les droits relatifs à la sonnerie et aux décorations
pour les convois et services appartiennent aux fabriques , et seront traités à l'amiable avec un égal désintéressement par les pareus du défunt et les fabricieus.
PREMIÈRE COMMUNION.
ART. XIV. Nous défendons expressément à tout curé ou desservant d'exiger aucune offrande de la part des enfans qui font
leur première communion. Si les parens le jugent à propos , ils
pourront néanmoins , à cette époque , donner à leurs pasteurs
une preuve de leur reconnaissance pour f éducation spirituelle de
leurs enfans.

fr<

_

aoo.ooo fr.

_

800,000 fr.

4". Série , îeo coupons remboursables
3o,ooo fr.
2
au3i décembre 18^2,
Art. IIIe.
A compter de ce jour jusqu'au 28 février présent mois , il sera
ouvert on registre de souscriptions pour chacune des quatre séries
déterminées en l'art. 2. Ces séries seront au choix des preneurs.
Les personnes qui voudraient prendre part à l'emprunt, sont
invitées à se présenter au bureau de la comptabilité de la mairie ,
pour y faire leurs souscriptions et s'engager à verser, eu numéraire, le montant des actions souscrites à la caisse de la ville, au

MÉMORIAL DE CATHOLICITÉ.
XV. Dans toutes les paroisses, il y aura deux cahiers, ou
mémoriaux de catholicité, reliés en forme de registres. Dans l'un
et l'autre seront inscrits :
1" Pour les baptêmes , le nom de baptême donné à l'enfant, les
noms du père et de la mère , leurs qualités, les noms du parrain
et de la marraine , leurs qualités ; la date du jour où l'enfant est
né , celle du jour où. il a été baptisé ; la signature du père., du
parraiu et de la marraine y sera apposée, ainsi que celle du curé
ou desservant. Si le père , le parrain et la marraine , ou l'un
deux, nesavent pas signer , le curé ou le desservant aura le soin
de l'exprimer.
ART.

prirrrier mars prochain.
Le secrétaire en chef donnera un récépissé desdiles souscriptions au moment même oii elles seront faites.
Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de M. le préfet du
Rhône.
fait à Lyon, à l'Hôtel de-Ville, le 3 février i83i.
Le maire de la ville de Lyon ,
TERME , adjoint.

2° Pour la bénédiction nuptiale , la formule usitée de l'acte religieux sera inscrite dans les deux mémoriaux , eu y faisant mention expresse que les époux ont rempli les obligations prescrites
par la loi ; elle sera signée par le curé ou le desservant, les époux
et quelques personnes présentes à l'administration du sacrement.
Si les époux , ou 1 un d eux , ne savent pas signer , il en sera fait
mention.
3° Pour les sépultures religieuses , l'acte ordinaire qui constate
que ladite sépulture a été accordée au défuut, sera également inséré dans les deux mémoriaux , et signé du curé ou du desservant
et de deux personnes présentes à la sépulture religieuse.

Dins la soirée du 8 au 9 février, le sieur R...' ,
tailleur, s'est tiré un coup de pistolet, et, n'ayant pu
se donner la mort par ce moyen , s'est jeté dans la rue
de sa croisée placée au 5e étage, et s'est tué sur le coup.
Ou attribue ce suicide aux douleurs qu'une maladie aiguë faisait éprouver à ce malheureux.
—Un jeune enfant a été écrasé par un tombereau à la
Croix-Rousse, dans la soirée du '8.

ART. XVI. L'un des deux mémoriaux de catholicité sera déposé
dans les archives de l'Archevêché (i).
ART. XVII. Extrait des sacremens de baptême, de mariage , et des
sépultures religieuses.
Première classe , droit du curé , 1 f. 5o c.
Seconde classe , droit du curé , 1 f.

ÏAR1F DES OBLATIONS (l)
Pour les curés et tes desservans du diocèse de Lyon.
De tous les tarifs , aucun n'est susceptible d'une plus
tréquente application que celui des oblations attribuées
aux curés et aux desservans. Tous les jours on fait des
wptemes, des mariages et des entsrremens, et cepen.
Peu de personnes connaissent le taux des rétribu10ns que les ecclésiastiques peuvent exiger dans de sem» awes occasions. M. Blanc-St-Bonnet a fait une chose
6n

tron î

ant à une

8
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pompe et d'appareil qu ils désireraient mettre dans l'eiercice desdites fonctions, comme aussi l'esprit de désintéressement qui doit
les caractériser, leur défend d'exiger à la rigueur le taux que nous
avons fixé , surtout lorsque les moyens des fidèles ne leur permettent
pas de s'y conformer (2).

"««voile publicité un règlement
l'oubli , ou peut-être tenu

m lifS qUe chacun

piecier
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ART. XVIII. Par ledit règlement,
nous n'interdisons point aux
pasteurs la faculté de recevoir des fidèles ce qu'ils peuvent offrir
de plus pour des frais particuliers, commandés pour le plus, de

En l'absence du cardinal-arçhevêque ,
Signé JAUFFREY , COURRON , RENAUD ,
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Vicaires-généraux ;
GROBO» , secrétaire.

diocèse de Lyon est divisé en deux classes,
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comprises les principales villes,
Sainl Etienile
Roanne ruTi-'
> Saint-Chamont, Montbrison ,
U
Villeflancl e
C l'n T
'
» • Beaujeu.
• U. Les autres bourgs et villages forment là seconde classe.
ART

TV

Approuvé parle gouvernement, le trois frimaire an xri (25 novembre i8o3.)
Sigué PbiiTALis.

Pour copie conforme :
Le secrétaire-général de la Préfecture du Rhône ,
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DE LYON ET DU MIDI.

ART. VII. Première classe, pour tout corps au-dessus de douze

,if /« lionne» dont l'abonnement expire le t5 février,
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four quelque autre cause que

(1) Toutes les dispositions relatives aux mémoriaux de catholicité ne peuvent jamais avoir aucun caractère d'authenticité : ce
sont de simples notes relatives à l'église seulement, sans rapport
avec les actes de l'état-civil.
(2) Suivant l'article 7 de la Charte constitutionnelle du 7 août
1800 , les ministres de la religion catholique reçoivent des trailemens du trésor public , et par conséquent toutes les fonctions ecclésiastiques sont gratuites, sauf la réserve des oblations autorisées
et iixecs par les réglemens , dont les évéques rédigent les projets ,
et qui ne peuvent être publiés ni autrement mis à exécution qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.
"Voyci art. 5 et 5

9

de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an x).

Les lenteurs que plusieurs ouvriers ont mises à produire leurs comptes, n'ont pas permis aux commissaires
du bal oirert à S. A. R. le duc d'Orléans, de faire con
naître plus promplcment l'emploi des fonds mis à lccr
disposition par les souscripteurs.
Il résulte des comptes détaillés qu'ils ont produits,
dont l'un des originaux est resté joint aux procès-v erbaux
de leurs délibérations et dont l'autre aélé déposé à l'étatmajor de la garde nationale ,
fr. c.
fr. c.
1" Que les recettes s'élèvent à ....
18,293
Et les dépenses à
.....
10,644 35
0
2 Qu'il a été alloué au sieur Vincent Corbière , pompier qui s'est
cassé la cuisse en visitant la salle
du bal, une indemnité de Goo fr.
qui a été versée dans les mains de
M. Chapelle , capitaine des pompiers ...
...
.
.
. ,
...
606
3° Qu'il a été achetépourôtredistribué à la garde nationale de Lyon
et de ses faubourgs , mille gibernes à 6 f. 5oc., ce qui fait.
.
.
6,5oo
Total,

17,74435

17,74425

Reste en caisse,
.
55o 75
Cette somme sera réduite soit par les comptes qui
n'ont peut-être pas encore, été produits, soit par ceux
qui sont en litige, soit enfin par les frais d'affiches du
compte-rendu.
Dans sa réunion du 28 janvier dernier, la commission a décidé qu'aussitôt après le règlement définitif des
dépenses, l'excédant quel qu'il fût ; serait Versé à la
caisse du comité de secours pour les iudigerts et les
ouvriers sans travail.
Lyon , le 4 février 1831.
BKIIÏN , président ;
A. SEVÈNE , secrétaire.

PARIS, 8 FEVRIER i83i.
( CORRESPONDANCE PARTICDLlÈRE DD PRECURSEUR.)
Une grande nouvelle qu'on donne comme certaine ,
mais dont nous n'avons pu vérifier le caractère, a
couru aujourd'hui dans Paris. Nous, la répétons , sans
engager autrement noire responsabilité. On veut que le
gouvernement ait été informé que le grand-duc cësaréwitch Constantin, à là tête de l'armée de Liîlmanie ,
avait déserté la cause russe et les drapeaux de son frère,
pour se déclarer en faveur de la Pologne, dont il aurait
été proclamé roi par ses soldats.
Nous croyons le bruit qui a accrédité celte nouvelle
tout-à-fait ridicule ; en supposant qu'il soit fondé , on
pourrait croire encore que la prétendue défection du
prince Constantin n'est qu'une ruse grossière pour jeter
la division en Pologne. Il paraît au moins certain qu'un
tel plan , quelles que soient les iiitentions qui l'ont inspiré, n'aurait qu'un médiocre succès. C'est contre Constantin j son féroce oppresseur , que la Pologne s'est révoltée, bien plus que contre la suzeraineté de l'empereur Nicolas. Quand ce dernier a reçu. les envoyés do.
la diète, il a dû convenir devant eux des torts de son
frère. Aujourd'hui, sou passage à la cause polonaise., ne
serait regardé encore à Varsovie que comme une ruse ;
et, Constantin fut-il d3 bonue foi, Fa Pologne le repous-

serait encore.
— Nous restons toujours dans la même indécision au
sujet des affaires de Bruxelles. et de l'acceptation ou
du refus de la couronne ofTertc à M. le duc de Nemours.
Cet état d'incertitude peut se prolonger si le refus de
samedi n'est pas brusquement renouvelé. Nous l'avons
déjà dit : Refuser ne paraît pas au cabinet une albaire de
gouvernement; l'acccplalion , au contraire, entraînerait la nécessité des pouvoirs parlementaires.
On assure que les choses en sont dans la situation
que voici : Dans la famille royale on penche pour L'«cceptatioh; main non cependant d'une manière résolue;
toutefois, tant que l'élection du duc de Leuchtembcrg
paraîtra la conséquence imminente d'un refus, l'acceptation paraîtra le parti préférable.
Le ministère, dont toutes les menées, celles ostcnsiv
bles du moins, ont élé pour un refus, y persiste, ne
fût-ce que pour garder ses porte-feuilles.
Le public, qui n'entre point dans cctle dernière combinaison , et qui juge qu'une réunion de la Belgique a la
France est un événement que le tetns amènera inévitablement, se demande pourquoi faire vin roi qui bientôt
ne sera tout au plus qu'un vice-roi, et pense que la réu-

nion immédiate n'exposera à la guerre ni plus ni moins
qu'une acceptation, et que ce sera une mesure bien
plus nationale.
Reste à savoir si de la volonté d'une des parties contractantes la réunion est possible. Nous croyons qu'elle
souffrira au moins des difficultés ; que la Belgique tient
aussi à sa nationalité, à sa constitution, à ses intérêts
propres; que la fusion peut être amenée seulement par
des circonstances qui n'existent pas encore.
Tels sont les embarras de la question. Ajoutez-y des
positions personnelles qui regardent la non-acceptation
comme un démenti officiel aux démarches officieuses
que certains agens ont été invités à faire dans un sens
tout contraire, les assurances produites par des membres même de la députation que des garanties positives
avaient été données au parti français sur l'acceptation
du cabinet, et vous comprendrez que l'issue de tout ceci
n'est pas facile à prévoir.
Des explications parlementaires sont promises pour
demain ; on les attendait même pour aujourd'hui.

tionnez donc l'ordonnance par une loi. C'est par ces motifs que
je vole pour la prise en considération de la proposition de M. de
Cormenin.
il. de Berbis combat la proposition. Une loiest annoncée, une
ordonnance a été rendue. La proposition est désormais sans objet. La prise en considération n'aurait d'autre résultat que de faire
perdre à la chambre un tems précieux , et qu'elle doit employer

CHAMBRE DES PAIRS.
(Présidence de M. le baron PASQDIER
Séance du 7 février.

)

La séance est ouverte à deux heures et demie.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le recteur de l'Académie de Nancy fait hommage à la chambre d'un ouvrage intitulé : Observations sur Le Projet de loi concernant l'Instruction primaire.
■
L'ordre du jour est le rapport de la commission chargée d examiner le projet de loi relatil au jury.
M. de Broglie monte à la tribune. Après avoir rappelé en peu
de mots la législation actuelle et les épreuves qu'a subies le projet
à la chambre des députés avant de parvenir à la chambre des pairs.
M. le rapporteur annonce que la commission dont il est l'organe
a pensé que le projet du gouvernement, qui voulait que les condamnations puissent être portées à une majorité de huit voix contre quatre, devait avoir l'avantage sur l'amendement introduit par
la chambre des députés , qui exige neuf voix contre trois , parce
que la conviction était nécessaire pour condamner et le doute
suffisant pour absoudre. Lorsque la condamnation est prononcée
par huit voix contre quatre, il est certain que cette condamnation
réunit tons les élémens de culpabilité.
Quant i la réduction des magistrats des cours d'assises de cinq à
trois, la commission a cru devoir l'adopter ; en conséquence, elle
propose l'adoption de la loi , eu rédigeant de cette manière

à des intérêts plus urgens.
M. Salverte appuie la prise en considération.
M. Dupin aîné appuie la prise en considération. Le principe de
publicité des séances d'un tribunal ne lui parait pas attaquable. Il
y a , à son avis , abus intolérable à ce que des juges seulement
pour juger , prononcent des arrêts en l'absence des plaideurs ,
comme on le dit , sous le manteau de la cheminée. L'orateur entre dans des détails fort étendus sur la nécessité de réorganiser le
plus promptement possible l'institution du conseil-d'Etat.
JVi. le ministre de l'instruction publique renouvelle en peu de mots
ses observations.
M. Gaétan de la Rochefoutautd parle pour la prise en considération sans blâmer l'ordonnance du roi. Il ne sait pas comment M. le
ministre de l'instruction publique a pu dire qu'il n'existait pas de
loi sur la publicité des audiences du conseil-d'Etat, et que celte
publicité avait été réglée par une ordonnance ; mais une ordonnance ne peut être publiée que pour l'exécution d'une loi. L'orateur voit dans cette anomalie une raison de plus pour prendre en
considération la proposition de M. de Cormenin.
M. lsambert reproduit les observalijus de M. Dupin aîné et vote
pour la prise en considération.
M. le président met aux voix la prise en considération de la proposition : elle est adoptée à une graude majorité.
La chambre reprend la discussion de la loi municipale.
L'art. 7 , proposé par la commission , est ainsi conçu :
» Néanmoins les juges suppléans aux tribunaux de première
instance et les suppléans des juges de paix peuvent être maires ou

l'article 5 :
« La décision do jury se formera contre l'accusé à la majorité
de huit voix contre quatre. »
Ce rapport sera imprimé et distribué.

M. le président propose

de fixer la discussion à jeudi.
M. de Ponlécoulant : 11 arrive souvent que les projets de loi ne
nous sont pas distribués avant l'ouverture des séances oii doit avoir
lieu la discussion ; je demande si ce projet pourra l'êtse avant
jeudi; il faut avoir le lems de l'examiner.
M. le président : Si j'ai proposé de fixer la discussion à jeudi ,
c'est parce que je connais l'impatience de la chambre. Le projet
sera d'ailleurs imprimé , puisqu'il se trouvera dans le Moniteur
de demain.
La chambre décide que la discussion ne s'ouvrira que vendredi.
La suite de l'ordre du jour

est

un rapport du comité des

pétitions.
MM. Clément de Ris et de Bastard se succèdent à la tribune.
La seule pétition qui ait fixé l'attention de la chambre est celle:
de Mme Lesurques, qui sollicite itérativement une loi qui lui permette de se pourvoir contre l'arrêt par suite duquel son mari a périi
sur l'écbafaud.
M. le rapporteur rappelle rme première pétition présentée par:
la famille l.esurques, et les débats qu'elle a occasionnés dans la1
chambre des pairs, et annonce que l'intérêt qu'iuspire cette famille;
engage la commission à proposer le renvoi au ministre de la juslice.—Adopté.
La chambre passe au scrutin pour la nomination de trois candidats pour la présidence de la commission de surveillance de lai
caisse d'amortissement dont le renouvellement doit avoir lieu lee
14 mars.
Résultat du scrutin :
Nombre des votans ,
91.
Majorité ,
46.
M. Mollien a obtenu
80 voix.
M. Chaptal,
70
M. Tortal ,
85.
Les autres voix disséminées.
En conséquence , MM. Mollien , Portai et Chaptal sont proclamés candidats à la présidence de la commission de surveillance de
e
la caisse d'amortissement.
La séance est levée à trois heures et demie.
La chambre se forme en comité secret pour l'examen de son
n
budget intérieur.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
(Présidence de M. Cas.

droits des auteurs de ces amendemens. La chambre
juger sans en avoir entendu les développemens.
On procède au scrutin secret. En voici le résultat -.
Nombre des votans ,
214.
Majorité absolue,
i33.

PÉUIER.)

Fin de la séance du 7 février.
[i.
M. le président ■■ M. Devaux (du Cher) m'avait demandé la parole avant M. de Salverte : M. Devaux a la parole.
M. Devaux (du Cher) : Le conseil.... (Plus haut! plus haut! La
a
voix de l'orateur n'en devient pas plus forte ; un huissier monte à
la tribune et l'invite à parler plus haut.)
M. Devaux ; Le conseil-d'Elat embrasse trop d'intérêts ; il estt
appelé à décider sur les personnes et les propriétés ; il n'est pas
is
[1
possible de retarder les garanties qu'il doit présenter à tous. Il
faut enfin que la législation règle son institution.
L'orateur, après avoir examiné la publicité qu'il est besoin de
,j
donner aux audiences du conseil-d'Etat , ajoute : La question qui
doitnous occuper maintenant est eelle de savoir si le conseil d'Etat
lt
sera régi p*>r une ordonnance ou par une loi. Une ordonnancee
n'est qu'une eonséquence de la loi; mais c'est à loi à fixer le prin-_
cipe. Choisissez entre la loi et l'ordonnauce.
Si vous adoptez la proposition de M. de Cormenin , non-seulement vous marcherez d'accord avec le gouvernement , mais vous
is
ferez mieux encore , non pas en intention , mais en principe ,,
mais d'une manière plus solide et plus constitutionnelle. Sanc:-

adjoints.
» Les fermiers du maire , ses colons parliaires et ses agens salariés , à quelque titre que ce soit, ne peuvent être ses adjoints. »
M. de Podenas trouve qu'il y a incompatibilité entre les fonctions dont paile le premier paragraphe et celles des maires et
adjoints. Il vote en conséquence pour la suppression de ce paragraphe.
M. de l'atimesnil : 11 ne faut pas trop multiplier les incompatibilités , ce serait peut-être !e moyeu de priver «ne commune des
seules lumières qu'on pourrait y trouver. Cette Considération doit
avoir d'autant plus de poids lorsqu'il s'agit d'exclure des fonctions
de maire ou adjoint les suppléans de justice de paixdont les fonctions sont gratuites. Je m'oppose à la suppression du premier
paragraphe.
Le premier paragraphe est mis aux voix et adopté.
M. de Monlsaulnin propose de remplacer le second paragraphe
de l'article par les dispositions suivantes :
■ Les agens salariés du maire ne peuvent être ses adjoints. »
La chambre , après une courte discussion , rejette la proposition
de M. Tracy, tendant à ce que le deuxième paragraphe soit renvoyé à la commission.
L'amendement de M. de Montsaulnin est adopté.
L'article 7 ainsi amendé est adopté.
Art. 8, Il y a incompatibilité entre les fonctions de maire et
d'adjoint et le service de la garde nationale. — Adopté.
Chap. il. Des conseils municipaux. — Section 1". — De la composition des conseils municipaux.
Art. 9. Chaque commune a un conseil municipal , composé
de ** membres dans les communes de 1,000 habitaus et audessous.
De i4 dans celles de 1,000 à 2,000.
'De 18 dans celles de a,000 à 3,000.
De 23 dans celles de 3,000 à 10,000.
De 27 dans celles de 10,000 à 3o,ooo.
Ët de 36 daus celles dont la population est de 3o,ooo et audessus.
Dans les communes oii il y a plus de trois adjoints , le conseil
municipal sera augmenté d'un nombre de membres égal à celui
des adjoints au-dessus de trois.
M. de Montozon propose de rédiger cet arlicle dans les termes
suivons :
Chaque commune a un conseil municipal, composé , y compris
les inaires et adjoints,
De 10
dessous ;
De 12
De 16
De 21
De 23
De 27
Et de
dessus.

membres daus les communes de 5oo habitaus et audans celles de 5oo à i ,5oo ;
dans celles de i,5oo à 2,5oo;
dans celles de 2,5oo à 3,5oo ;
dans celles de 3,600 à 10,000;
clans celles de 10,000 à 3o,ooo ;
36 dans celles d'une population de 3o,ooo ames et au-

Dans les communes où il y aura plus de trois adjoints, le conseil municipal sera augmenté d'un nombre de membres égal à
celui des adjoints au-dessus de trois.
Daus celles où il aura été nommé un ou plusieurs adjoints spéciaux et supplémentaires , en vertu du second paragraphe de l'art,
a de la présente loi, le conseil municipal sera également augmenté
d'un nombre égal à celui de ses adjoints.
M. Demarçay a proposé un amendement beaucoup plus large
que celui de M. de Montozon. Cet amendement excite l'hilarité de
la chambre.
M. Demarçay (de sa place). — Je ne sais pourquoi le ridicule
est venu s'attacher à mou amendement. (Rires.) L honorable membre entre dans quelques développemens , et persiste dans sa proposition, qui, n'étant pas appuyée, n'est pas mise aux voix,
Après une courte discussion, à la suite de laquelle la commission
se réunit à l'amendement de M. Montozon , ce dernier amendement est adopté.
Deux dispositions additionnelles présentées par M. Aecarier ,
sont renvoyées à l'art. A7.
Art. 10. Les conseillers municipaux sont élus par l'assemblée
des électeurs communaux.— Adopté.
M. le président : Nous devrions passer à la discussion de l'article11. Mai» cet article est fort long , et 26 amendemens ont été proposés. (Ah ! ah !) Je propose à la chambre de prendre la suite de
1 ordre du jour et de procéder au scrutin pour la nomination des
candidats à la place des commissaires surveillans près la caisse d'amortissement.
M. Gaujal: On pouvait renvoyer ces 26 ameudemens à la coinmission.
M. le président : Cela n'est pas possible sans préjudicier aux
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M. Louis aobtenu 124 voix, M. Baillotiu, M. Ganneron
o3
M. de Mosbourg 63, M. de Salverte 54, M. Humann 4o M ,î <
, Uri
chai 16.
* Aucuu des candidats n'ayant obtenu la majorité absolue
procède à un scrutin de ballottage entre MM. Louis,Bâillot "r
neron et de Mosbourg.
' UA0En voici le résultat :
MM. Louis et Baillot sont proclamés cinquième et sixième
Caa
didats.
'
La séance est levée.

(CORRESPONDANCE

PARTICULIÈRE DU PRÉCURSEUR.)
Séance du 8 février.

A une heure ip2 le procès-verbal est lu et adopté. MM. ) ,.
es
putés sont peu nombreux. A deux heures dix minutes l ^
a
Ce
est ouverte.
L'ordre du jour est la suite de la délibération sur les article
la proposition de la loi municipale.
L'art. 11 est ainsi conçu :
Sont appelés à cette assemblée : 1* les citoyens les pl
us
sés aux rôles des contributions directes de la commune, âe» 1
21 ans accomplis , dans les proportions suivantes , savoir;
Pour les communes de 1,000 ames et au-dessous , un
i
nom
égal au 10' de la population de la commune.
Ce nombre s'accroîtra de 4 par cent habitaus en sus de raille
jusqu'à 5,ooo.
De 3 par cent habitans en sus de 5,000 jusqu'à i5,ooo.
De 2 par cent habitans en sus de i5,ooo.
2* Les membres des cours et tribunaux, les juges depai
Set
leurs suppléans ;
Les membres des chambres de commerce et des commissiouj
administratives des hospices ;
Les officiers de la garde nationale ;
Les docteurs en médecine ayant 5 ans d'exercice ;
Les avocats inscrits au tableau aussi après cinq ans d'exercice
les notaires et les avoués ;
Les offieiers de terre et de mer jouissant d'une pension d<
600 fr. de retraite et au-dessus.
Un grand nombre d'amendemens sont présentés à cet article
Le premier qui est mis en discussion est celui de M. Kcecklin, aimi
conçu :
Tout Français jouissant des droits civils , majeur et payantnne
contribution directe , sera membre de l'assemblée communale.
M. Maréchal : J'ai déposé un amendement ainsi conçu 1 '
Celte assemblée se compose de tous les citoyens âgés de ai au;
accomplis demeurant dans la commune et imposés au rôle de la
contribution personnelle.
M. le président : Vous pourrez prendre la parole sur l'amendement de M. Kcecklin et développer les motifs du vote.
M. Kœcklin développe son amendement.
M. Duvergier de llauranne : 11 n'y a pas d'autre base raisonnable que le choix des plus imposés. Si vous adoptez l'amendement
de M.jKoecklin vous introduirez dans les assemblées communales
plus de 6 millions d'individus.
A gauche : Où serait le mal?
M. de Hauranne: Je ne me défie pas du patriotisme delà mollitude, mais je me défie de l'insuffisance des lumières. L'appel au
fonctions publiques de tous les citoyens peut être un rêve philosophique ; mais, dans l'état actuel des choses et de l'instruction générale , il me paraîtrait imprudent de trop étendre la base do
fonctions électorales. Nous avons souvent fait le reproche à ce'
taines personnes de n'avoir rien appris et de n'avoir rien oublié:
prouvons que nous avons appris quelque chose, et que s'il nons
est arrivé d oublier, nous n'avons pas du moins oublié les leçons
de l'expérience. Nous les avons payées assez cher pour que la n*
moire nous en soit restée.
M. de Podenas : D'après la proposition on dépouillerait les communes comme sous l'empire (rumeur aux centres ), commeso«
la restauration (nouveaux murmures), du droit d'élire directeme»1
leurs magistrats, droit qui dans l'ancienne Gaule formait 1«
apanage exclusif, apanage épargné par les vainqueurs , généré
meut maintenu sous les trois races de nos rois , consacré parlai
volulion. Ces droits sont encore ajournés à des tems meiHe»*
mais vous devez du moins chercher un mode d'élection pour lel
conseillers municipaux qui puisse être jusqu'à un certain point II
compensation de ces anciennes immunités.
Gest avec

.
peine que je vois dans l'art, du projet de la cornu»
sion le germe d'une aristocratie de fortune, qu'on voudrait setstituer à une autre aristocratie disparue avec le gouvernement déchnL'oraleur termine en citant quelques paroles de M. Dupiu ai»''
qui a dit dans une autre circonstance: «Comment le droit*
laire les affaires de tous appartiendrait-il seulement à quelqueuns?» (On rit. Les yeux se tournent sur M.[Dupin , qui paraltco»
sulter ses souvenirs et ne pas se rappeler la phrase qu'on lui prête.)
M. Marschal insiste pour que le mot de citoyen soit introduit
dans l'article et pour que la continuation personnelle soit ..p&
pour base au lieu de la contribution directe que propose M- ^
!
cklin. Pour expliquer la rédaction , il tire argument des pa«*
f
prononcées en 1817 par M. Lainé . ministre de l'intérieur, \«
de la proposition de la loi électorale de 1817. M. Lainé en p#
1
sentant cette loi de 1817 qui n'accorde le droit de nommer »
11
députés qu'aux individus qui paient 3oo fr. d'impôt direct,a' ,
« Quelques esprits éprouveront peut-être le regret de ne'*
» concourir à l'élection des députés qu'un si petit nonii*
» d hommes ; mais on peut faire participer tous les citoyens■>«»
» autre genre d'intérêts, et la loi communale sera bientôxpf
» sentée. »
assart

M. Humblot Conté appuie l'art, de la commission ; il
que d après cet arlicle , le cens descendra dans certaine» cota®*
nés à 6 fr. et même 3 fr. , et que le terme moyen ne dépassera p»

25 fr. pour toutes les communes de France.
>
t
M. de Tracy combat le système des plus imposés, et ne M**
admettre 1 opinion que plus on est riche plus on est capable- W
il ajoute s On des préopiuaus a dit que nous devions
leçons de 1 expérience; mais pour que ces leçons puissent *'
utiles, il faut entreprendre quelques innovations, car corn» '
youdrait-on tirer parti de l'expérience, si l'on n'expériffle»'*
j amais.
Je me rattache fortement à l'amendement démon hono.^
collègue , M. Kcecklin , dans la pensée que le meilleur move»
rattacher les citoyens au gouvernement . c'est de les y ^
courir daos une juste mesure.
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°

. La parole est à M. de Rambuteaii. (Aux voix /
^ le préside»' •
i
Mt

bateau renonce à la parole.

a

%> :i«r se dirige vers la tribune
V-l"f Rarrot' Je demande la parole.
£ 0b a u chambre vaut-elle fermer la discussion ou

»-P

î-"'

rla

douue

vnle'àM. OdiUon-Barrot.
1,'
invité par plusieurs de ses collègues, se de-

1
.Jc a parle- 1,1 •
laCC
tôproe à sa P
'
.
comprends tout ce qu'il y a d'élevé dans
Je
M. de ""'lU | y \[ Marsclial et Kcecklin; et j'ai longtems hésité
J'aoïendemeiit a ^
, j
suis arrêté à cette idée que le
ptcrai?
e me
0
s
pour sa» "' .' .'j'intervenir dans les élections municipales; mais
le a dl 01
peu('
, ' -s „ds quiconque a un intérêt et une iudépennlc
par peuple, ] e jj continuellement invoquer le moyenenteu s
aance tWg-J^,^, au moyen-âge il ne se forma pas plus de
âge. Mais' " 1. il y en a 58,ooo à présent ; par conséquent, ce
coa n Un
i5oo
[! 1
à,e„ir auquel il faut se reporter. C'est dans l'état
n'est pas'.a lfl CS et des esprits qu'il faut puiser les bases d'une
actuel des cuo

fixation

raIS0

^"-

'i j à des développemens par lesquels il s'alta-

vre c

L0 a C

'- ' i!neVla rédaction de la commission.
cka
'l t son discours, plusieurs de MM. les envoyés belges
a
" I ils dans la tribune diplomatique. Leur arrivée produit
5001 intl
°, I assez générale. Beaucoup de MM. les députés se reUDC
eoup-d'œil de leur côté.
m
L r)d dlon-Barrot •• A l'égard du maire, peut-être a-t-on eu
•
A faire participer le gouvernement à son élection; car
e
■raison °
dangereux de faire passer brusquement les
é
peut-être e
^ ^ dentier asservissement à un état d'entier af-

^ .^ JJ

?W ifeement Mais cette ttW» - »• c'e» est u,lc • demeure sans
inour ce nui concerne les conseils municipaux. Ici, on ne
Ll plus invoquer les nécessités de capacité car celui-là qui a
• térèt et intelligence, est suffisamment capable ; et le peuple , ou
Usait a une merveilleuse intelligence pour discerner les hommes à'qui il doit sa confiance (Vive adhésion à gauche). Or,
comme il s'agit ici, non d'un intérêt politique , mais d'un simple
e,êl de localité, d'un intérêt de famille, on peut sans danger ,
iut
inconvénient, s'en rapporter exclusivement aux intéressés.
saus
M, le ministre de l'intérieur s'applique à justifier le système de
la commission.
M. Isambert (Aux voix.' aux voix ! )
M. Isambert reproduit les développemens déjà fournis à l'appui
de l'amendement de M. Kcecklin.
Il est 4 heures \\i, la discussion continue.
Un courrier extraordinaire est arrivé avant-hier à l'ambassade d'Espagne , venant de Madrid. Aussitôt après la réception
desc'épêches dont ce courrier était porteur , M. le comte d'Ofalia
a expédié deux courriers extraordinaires , l'un à Londres et l'autre
à Vienne. Un troisième courrier est parti hier de la même ambassade pour Madrid , avec la nouvelle de la résolution du congrès
national de la Belgique en faveur du duc de Nemours.
M. le comte Pozzo di Borgo , ambassadeur de Russie , doit
partir incessamment pour St-Pétersbourg. Son successeur sera,
dit-on, M. de Wolkonsky.
—Lsiau persan Saïd , envoyé à Paris par Abbas-Mirza, prince
héréditaire de la Perse , a passé à Vienne il y a quinze jours. Jusqu'à présent, nous n'avons rien appris sur 1 arrivée de cet envoyé
persan.
— On écrit de Bruxelles , le 5 au soir :
« La plus grande tranquillité régne à Bruxelles. Le congrès est
désert; plus du public , tout au plus assez de députés pour continuer la discussion sur la constitution. On n'a plus qu un désir ,
celui de voir arriver le roi que la nation vient de choisir. •
— On écrit d'Anvers , 5 février.
> Une canonnière vient de sauter dans ce port. Ayant chaviré
sur son ancre , elle est venue se jeter contre le mur. Une sentinelle
belge et les marins de service se précipitèrent aussitôt vers la canonnière pour la sauver , ou apporter au moins tous les secours
possibles. Le capitaine hollandais , croyant qu'on avait l'intention
de s'emparer de son bâtiment, fit mettre le feu aux poudres et
sauta lui-même avec le navire. »
— Le prince Stanislas Poniatowski, frère de l'ancien roi de
Pologne, nommé par l'influence de Catherine II, habite depuis
loug-tems Florence, où il est fort aimé. 11 jouit d'un revenu de
60,000 piastres (environ 35o,ooo francs) , et en fait le pins
noble emploi ; la plupart de ces fonds servent à occuper des
artistes ; le reste , à secourir la classe malheureuse. Le prince
Poniatowski , par sa générosité , éclipse le prince Borghèse -,
noble romain retiré aussi à Florence, riche de 1,600,000 fr.
ue rentes, et qui aime mieux laisser son argent s'accumuler
ans ses caisses de Rome , que d'encourager et de servir les
au.x.arts. A8e du P]us de quatre-vingts ans , le prince Poniaowski s est ÏU rajeunir aux dernières nouvelles de Pologue et à
espoir qu'il a conçu de la régénération de sa patrie. Trop vieux
pour ollrir à ses compatriotes le secours de son bras , le prince
"T*wtelwnage d'une année de son revenu.
vante' \\\ miu's're ^e 'a gnerre vient d'adresser la circulaire suii mi 1
'es généraux commandant les divisions militaires, et
a MM. les pjéfél8 .
Messieurs
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gouvernement du roi a adopté en principe de
^ pus accorder aucune extradition quelconque de déserteurs,
d e ma
;t ^? , . 'faiteurs , soit qu'il y ait des conventions positives,
w q
1 ilé fait uc du
Dr J e ' <!s" I'
1
simples déclarations fondées sur des
Pr
"'° » Je réciprocité.
D
S0Ucol,i
a
«te n ,
> ■
renoncé à présenter aucune demande de
^wure aux puissances étrangères.
*es n"-H'S "mte ea eonséquence à prescrire à cette effet les meU est Ser0llt nécessaires- "
S r0 babl i
l,e cut état lle cl,oses f
îr»nd
i
! q
era venir en France un
• ^nombre de déserteurs étrangers.

faciliter une démarche favorable du la part de la Prusse et de la
Saxe.
— C'est à tort que plusieurs journaux ont annoncé le départ de
l'amiral de Rigny. M. de Rigny ne quitte ni Paris , ni ses fonctions
au conseil de l'amirauté.
—M. l'abbé Desmazurcs, connu par ses voyages eu Palestine,
est arrivé à Orléans. M. l'évéque lui a expressément défondu de
prêcher.
—On a parlé diversement de la manière dont l'almanach royal
d'Espagne ( Guia de forasteros ) présente les changemens survenus
dans la famille royale de France par ta révolution de juillet. Il
convient de citer textuellement l'article qui a fait nailre ce débat.
Immédiatement après la cour d'Espagne, cl avant celle de
France , est placée la branche ainée de la famille de Bourbon (linea primogeilita de la casa de Borbon); là figurent Charles X
Carlos X), Louis- Antoine j Henri-Charles d'Artois, et toute la fafamille déchue. Puis vient l'article France. Au nom de LouisPhilippe 1er, roi des Français , ne se trouve aucune indication sur
son avènement au trône, et bien que l'almanach royal ait coutume
de donner quelques détails à Ce sujet , et parle , par exemple , do
l'abdicatiou de Pierre IV de Bragauce , à l'article Portugal, et
celle de Constantin en faveur deJNicolas, à 1 article Russie. L'héritier de la couronne, et ceci est assez significatif, est appelé seulement due de Chartres, comme si, pour la cour d'Espagne, le
roi n était encore que duc d Orléans. Enfin , dans la liste des chevaliers de la Toison-d Or, sont portés avec leurs titres anciens
Charles X , le duc d'Angoulêuie et le duc de Bordeaux. Nous avons
cité littéralement. Chacun pourra commenter ce texte et juger si
la tardive reconnaissancedu cabinet espagnol a étébieu affectueuse
et bien sincère.
— On a pu remarquer, dans le compte-rendu de la séance du
congrès belge du 2 février, que M. de Stassart a reconnu avoir
reçu du duc deBassano une lettre qu'il n'a pas cru devoir communiquer à 1 assemblée. VEmancipatwn publie à ce sujet ce qui
suit :
Nous sommes à même de pouvoir suppléer au silence de l'honorable membre.
M. le duc de Leuchtemberg ayant appris que le roi des Français s'opposait à sa nomination comme roi delà Belgique, a écrit,
le îfi jauvier , au duc de Bassano , une lettre où. il s'exprime en
ces termes :
0 Que faire après l'opposition du gouvernement français? se
soumettre et n'y plus penser. Tout ce qui m'entoure en est déjà
là. Personne ici n'aurait prévu cet obstacle ; mais aussi personne
n'aurait voulu et ne voudrait d une chose qui ne serait pas agréable au roi des Français. »
M. do Bassano s'est empressé de communiquer cette lettre au
ministère fiançais, qui a transmis cette nouvelle à Bruxelles avec
la lettre originale du duc de Bassano.
Nous avons vu cette lettre , dans laquelle M. de Bassano a transcrit le passage que nous venons de citer.
— Une haute commission militaire est partie de Bruxelles pour
aller à Gand juger M. Ernest Grégoire qui, sous le titre de colonel, avait marché à la tête de quelques chasseurs de Bruges pour
proclamer le prince d'Orange ; elle a dû prononcer son arrêt le 4
février, et l'on pense qu'il aura été fusillé dans la journée du 5.
Toutefois , ce qui pourrait en faire douter, c'est que les membres
du gouvernement provisoire semblaient pencher vers l'indulgence;
il leur répugnait de faire répandre le sang de l'accusé, quelque
coupable qu'il fût d'ailleurs.
Il paraît certain que M. Ernest Grégoire avait reçu directement des ordres du prince d'Orange pour se mettre à la tête du
complot ou du moins pour le seconder.
—On a reçu des nouvelles de l'expédition de M. Micbaud et des
excursions faites par les ingénieurs-géographes qui l'accampagnent, MM. Callier et Stauiaty. Ces jeunes officiers ont parcouru
une partie de la Lydie , de la Mysie , de la Bythiuie et de la Phrygie-Epiclelus ; ils ont déterminé plusieurs points remarquables par
des opérations astronomiques, et ont recueilli un assez grand tiouibre de résultats géologiques et barométriques.
— L'ATLAS , journal anglais. — Ce journal, probablement le
plus grand de tous ceux qui existent, a 5 pieds 3 pouces et demi
de longueur sur quatre de largeur. Le 22 mars 1829 un numéro
contenant la totalité des longs débats suscités par la question de
l'émancipation des catholiques , avait 86 colonnes et renfermait la
matière de deux bu trois volumes, il fut tiré à i5,ooo exemplaires, et l'on a calculé qu'il avait consommé 3o rames do papier dont le poids s'élevait à 4,26o livres, et payé au gouvernement 6,5oo fr. Toutes les feuilles attachées l'une à l'autre eussent
occupé un espace de cinq lieues.
— Le maréchal par intérim de la noblesse de Volhynie a envoyé au gouverneur militaire de la province, une lettre , dont nous
extrayons le passage suivant :
La noblesse du gouvernement de Volhynie m'ayant choisi pour
être son organe, me charge de témoigner de nouveau à V. Exc.
son désir sincère de se montrer digne de la haute confiance de
S. M. l'empereur, de l'assurer que la sainteté des devoirs dont l'observation n'a cessé d'être jusqu'à ce jour la règle de conduite de la
noblesse de Volhynie , et la conviction si-chére que le sort n'aurait
jamais dû apporter d'affliction au cœur paternel du monarque,
donnent à cette noblesse la hardiesse de supplier instamment
V. Exc. de mettre aux pieds du trône de S. M. I. l'expression de
la gratitude sans bornes dont nous sommes pénétrés pour la sollicitude paternelle avec laquelle S. M. veille à notre bien-être , gratitude que nous conservons religieusement et que nous transmettrons à la postérité la plus reculée ; d'offrir en même tems de notre
part à notre auguste monarque, 1 engagement sacré que nous prenons de rester fidèles à nos sermens, et de justifier par des sacrifices de tout genre la confiance que S. M. I. a placée avec raison
daus la fidélité de la noblesse de Volhynie.
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NOUVELLES ETRANGERES.
POLOGNE.
DIÈTE.— Séance du 25 janvier.
Après plusieurs discussions peu importantes, le maréchal de la
chambre des nonces a prononcé le discours suivant ;
« Les communications que nous a faites la commission diplomatique et les proclamations du feld-maréchal Diébilsch insérées
dans lès feuilles publiques, nous ont convaincus que nous ne pouvons atteindre sans guerre au but de notre révolution. Le moment
çlécisif est arrivé. Le czar de Moscou a ordonné à ses hordes île se
jeter sur la Pologne, afin d'imposer de nouveau à une nation qui
ne respire que la liberté les fors qu'elle vient de briser. Ce n'est pas
la première fois que les Tartares ont blanchi cette terre de leurs
os et l'ont engraissée de leur sang. Est-ce que tremblans de peur

ou subjugués par une ancienne habitude , nous regarderons encore Nicolas comme notre souverain légitime f Non, certes, le premier il a violé le serment que les baïonnettes nous avaient arraché , nous ne sommes donc plus liés que par le serment que lo Polonais a prêté pendant des siècles entiers aux Piastes , aux Jagellons et à ses rois librement élus. Que l'Europe cesse de voir eu
nous des sujets révoltés; qu'elle nous regarde comme une nation
indépendante qui doit exister d'après les droits qu'elle tient de
Dieu.
» Jc propose donc , qu'avant tout, on prenne en considération
la motion du nonce Homan Sollyk et que l'on fasse un projet do
loi qui prononce la déchéance de Nicolas et la séparation de 1a
nation polonaise de l'empire de Moscou. »
La motion du maréchal de la diète a été appuyée par beaucoup
de membres et surtout par Waluoski et le castellan Ostrowski.
Toute la chambre, transportée d'un enthousiasme indicible d'in»
dépendance , a témoigné son assentiment par des acclamations
unanimes.
Le maréchal de la diète a déclaré que les désirs des représentans de la nation étant unanimes , il fallait procéder comme lès
chambres l'avaient fait le 18 décembre, lorsqu'elles avaient proclamé nationale la révolution du 29 novembre. En conséquence,
le secrétaire du sénat Julien Ursyn Niemewiez s'est occupé de la
rédaction d'un acte qui a été adopté à l'uuanimité et signé par tous
les membres des deux chambres.
Cet acte est de la teneur suivante :
Réponse à la proclamation du général Diébitsch faite par tes chambres de la diète à la séance du 2 5 janvier i83i.
» Les traités les plus sacrés et les plus inviolables ne sont obligatoires qu'autant qu'ils sont observés fidèlement. Nos longues
souffrances sont conuues du monde entier. La violation tant de foi»
renouvelée des libertés qui nous avaient été garanties par le serment de deux monarques, délie également aujourd'hui la nation
polonaise du serment de fidélité qu'elle a prêté à son souverain.
Les propres paroles enfin de l'empereur Nicolas , qui a dit que le
premier coup de fusil tiré de notre part deviendrait le signal de la
ruine de la Pologne, nous ôteut toute espérance de voir nos griefs
réparés et ne nous laissent plus qu'un noble désespoir.
» La nation polonaise réunie en diète déclare donc qu'elle forme
désormais un peuple indépendant, qu'elle a le droit de donner la
couronne polonaise à celui qu'elle eu jugera digne, à celui qu'elle
jugera capable d'observer fidèlement la foi qu'il aura jurée et de
conserver intactes les libertés nationales.
» Signé, le prince Adam CZABTOBTSKI ,
» Le comte OSTKOWSKI.
» Et tous les membres du sénat et de la chambre des nonces. »
Le décret de déchéance a été proclamé aux acclamations de la
diète et des tribunes ; au-dehors il a porté au plus haut pojnt l'exaltation des esprits. Un très-grand nombre de citoyens et de militaires portent la cocarde tricolore (amarante, bleu et blanc) au lien
de la cocarde blanche qui était la cocarde polonaise. Cette résolulion a élé prise dans la société patriotique, depuis la proclamation
du général Diébilsch qui engage les populations des villages à venir
au-devant de lui avec des drapeaux blancs.
Les étudians et un grand nombre de citoyens ont rendu hier
des honneurs funèbres au colonel Schœffer et à quatre de ses
amis, exécutés avec lui à St-Pélersbourg comme conspirateurs;
sur un cercueil vide , porté par les jeunes gens, étaient inscrits les
noms des cinq victimes. Après l'avoir promené dans les rues de
la ville, ils sont allés élever des simulacres de tombeau dans les
jardins du grand-duc Constantin.
La diète n'a pas encore nommé les membres du nouveau gouvernement provisoire ; mais 011 sait qu'il sera composé du prince
Czartoryski , du comte Ostrowsky, de M. Lelewel et de M. Morawsky , députés du palalinat deKalisz.
Varsovic, 27 janvier.
Les deux chambres de la diète réunies , ont, dans la séance du
24 , tracé d'une manière plus précise les limites qu'il a été jugé
nécessaire de fixer à l'exercice du pouvoir militaire confié au prince
Radziwill. Le député Lelewet présenta à la chambre des nonces une
adresse des habitans de la Lithuanie , la Wolhynie , la Podolie et
1 Ukraine , demeurant actuellement à Varsovie , qui , au nom de
leurs conciloyeus , expriment à la diète le vreu de se réunir à la
cause polonaise. Cette adresse portait 200 signatures;
Dans la séance du lendemain , il fut d'abord pris connaissance
de tous les actes qui avaient rapport aux négociations avec le cabinet impérial et royal. Celte lecture faite, et après une discussion assez longue, le maréchal de la diète proposa que le premier
article de la constitution violée fût supprimé , et que le trône fût
déclaré vacant. Par acelamation unanime , cette proposition fut
adoptée, et sans qu'il fût jugé nécessaire d'aller aux voix.
Hier la commission de la diète a fait remettre à la chambre des
nonces un projet de gouvernement pour le pays. Après une discussion prolongée pendant cinq heures, il fût décidé que le gouvernail de l'Etat ne serait point remis entre les mains des ministres , mais confié à une autorité séparée.
C'est dans la soirée d'avant-hier que le gouvernement a reçu les
manifestes du feld-maréchal comte Diébitsch Sabalkauski, adressés
aux Polonais et à l'armée.
[Gatelle d'Etat de Prusse.)
—Le sort en est jeté. La guerre est inévitable , il ne faut plus
penser à négocier. La retraite du dictateur n'a point fait naitre la
terreur , mais a porté l'irritation au comble. L'avenir de la Pologne ne dépend pas d'un homme , tel fut le cri général. « La
trahison d'un individu seul , dit la Kurie Poliki, ne peut produire
aucun effet quand l'ame de tous est pénétrée d'une même pensée ,
animée d'une même volonté. » Daus la deuxième séance de la
chambre des nonces se leva le prince de Roman-Solty , qui lit lecture d'un projet de loi reçu avec des acclamations générales , et
dont l'adoption ne pouvait guère être douteuse. Cette loi met un
tenue à toutes les hésitations , la voici : « La nation polonaise déclare son indépendance , elle déclare la famille Romanoff déchue
du trône , elle déclare nuls et abolis tous les droits que cette famille prétendrait avoir sur la nation polonaise.
» 2° La nation polonaise révoque le serment de fidélité qui lui
a été extorqué , et qui était contraire aux intérêts nationaux. Elle
dégage aussi ses frères des provinces Russo-Polonaises des sermens qu'ils ont été forcés de prêter, et déclare epic tout Polonais
doit fidélité et obéissance illimitée à la diète , qui depuis la révolution du 29 décembre représente l'autorité et a acquis tous les
droits de la Russie.
» 3" La nation polonaise déclare que toute autorité émane du
peuple, et qu'ayant reconquis sou indépendance par la révolution
du 29 novembre , elle a le pouvoir illimité d'établir son gouvernement et de régler ses relations extérieures ainsi qu'il lui conviendra le mieux, »
L'enthousiasme est porté au plus haut degré, et l'on peut s'at-

tendre i recevoir sous peu des nouvelles de la plus grande importance.
{Gazette d'Augsbourg.)
Le prince Michel Radzwill a déclaré à la chambre qu'il aeceptait le commandement en chef des troupes , à condition qu'on f
lui laisserait la nomination de quelques officiers expérimentés, et
que même dans le cas on il rencontrerait un homme de haute capacilé, il aurait la faculté de lui céder le commandement en
chef.
_
Il nous arrive tous les jours un grand nombre de jeunes volontaires, venant de la Gallicie; la plupart d'entr'eux s'enrôlent
dans les régimens qui s'organisent dans les Palaliuats les plus rapprochés de la frontière. Ces jours-ci, la capitale en a salué plusieurs. Parmi ces derniers se trouve le comte Constantin Sladnicki, fils du président des Etats de la Gallicie. 11 s'est engagé
comme simple soldat. Notre cause trouve des défenseurs là même
où elle s'attendait à en trouver le moins. Deux tils d'au conseiller du gouvernement autrichien , MM. Ostermann, se dirigeaient vers la Pologne lorsqu'ils furent arrêtés et reconduits chez
leurs parens où en leur a fait comprendre combien leur conduite
était inconséquente, attendu que leur famille rempliss.it d'importantes fonctions auprès de S. M. 1. Mais celle observation, loin
de faire abandonner à ces jeunes gens le projet qu'ils avaient
conçu, leur lit prendre de nouvelles mesures ; ils sont déjà parmi
nous, car ils ont bien senti qu'ils devaient plus à la terre qui les
avait vus naître qu'à l'emploi de leur père.
— Le feld maréchal comte Diébitsch, en quittant Saint-Pétersbourg , s'était rendu à Groduo ; il est parti de cette ville le 11 janvier, pour se rendre à Sokolka, à moitié chemin de Bialistock.
D'après les nouvelles de Varsovie , du 27 janvier , arrivées aujourd'hui , il n'y avait pas encore eu d hostilités entre l'armée russe et
l'armée polonaise; seulement, le colonel polonais Kuschel , qui
fait la guerre en partisan , avait passé le Bug et jeté l'alarme parmi les avant postes russes. Ce qui facilite ces petites attaques dans
ce moment, c'est qu'avec un froid de 16 degrés, tontes les rivières sont couvertes de glace au point qu'on les passe facilement.

ANNONCES JUDICIAIRES.
f&Sid) Appert que par jugement rendu par le tribunal civil de
jLvon , te trois février mil huit cent trente-uu , la dame Anne Ghiat,
at été sépafée de corps et de biensd'avec le sieur Benoît Cor ditCorpe,
son
mari, et autorisée à faire le commerce en son nom.
a
M.e Deblesson , avoué près ledit tribunal, demeurant à Lyon ,
]place du Gouvernement, n° 3, a occupé pour la dame Cor.
Signé : DEBLESSON.

ANGLETERRE.
Londres,

6 février.

Le parlement a repris ses travaux dans la première séance du
3 février; le chancelier de l'échiquier a annoncé à la chambre
«les communes que la question de la réforme serait présentée le
1er mars et non pas le 3. comme le Courier anglais l'annonçait
hier par erreur. C'est lord J. Russcl qui , de l'agrémentdu cabinet
entier , sera chargé de l'aire le rapport sur le projet de réforme ,
dont le plan a reçu l'assentiment unanime des membres de l'administration. Tout annonce que la session qui recommence sera
d'une haute importance. Ce soir même la question de la liste civile séra proposée , et le ministère qui, pendant la vacance parlementaire , n'est pas demeuré oisif, annonce d'aulres bills qui
doivent être prochainement soumis an parlement. Parmi les plus
remarquables, on peut citer un bill pour modifier l'administration de la justice, cbuis la cour do la chancellerie , et améliorer
la régie des banqueroutiers : puis des bills sur les assises du grand
jury en Irlande, et sur les moyens d'assurer un travail tempotaire aux pauvres d'Irlande.
On remarquait à cette première séance une affluence considérable sur les bancs ministériels.
—Le procès de M. O Connell se poursuit avec activité, h'altorney
général en bile de tons ses efforts la conclusion, et prétend que
la cour a le droit d'évoquer l'affaire le plus promplcment possible,
tandis que les partisans de M. O'Connell, et M. O'Connell lUi-uiêHfie, no cherchent qu à gagner du tems. On pense généralement
que ce sera lundi que les débats commenceront. Une foule immense presse aux audiences de la cour du banc du aoi; au-dehors
le public est assez, calme et peu nombreux, grâce à la neige qui
tombe avec abondance.
[{Dublin Evening-mail)
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MANUEL COMPLET
DES A5PIRANS

AU ISACCALAUREAT-ÈS-LETTRES
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Renfermant les Réponses à toutes les Questions de Rélhorique, d'Histoire ancienne , romaine , du moyen et moderne âge .- de Gèographi*', de Logique , de Métaphysique et de Morale ; de Mathématiques élémentaires , de Physique, de Chimie et d'Astronomie.
Approuvé par l'Académie de Paris.
Par Edme PONELLE.
Nouvelle édition , revue et améliorée , avec planches ; un fort
volume in-8"; au lieu de g f. , 7 f. 5o c.
MEMENTO COMPLET
Des Aspirons au Baccalauriat-ès-Letlres.
1 vol. in-18—Prix : 3 f. 5o c.
Chez Auguste BARON , libraire , rue Clermont, n* 6.
(6847)
LE COURRIER DU BAS-RHIN ,
Journal politique paraissant à Strasbourg trois fois par semaine, tn
format grand in-folio, en français el en allemand, publie les Nouvelles de la Pologne et d'Allemagne , plusieurs jours avant les
feuilles de la C"pitale.
L'importance qu'acquièrent en ce moment les nouvelles donne
à ce journal un intérêt tout particulier.
Le prix d'abonnement n'est que de g f. 5o c. par trimestre ,
pour le recevoir franc de port ; îg f. par semestre , et 38 f. par
an.
On s'abonne à Lyon , chez le directeur de la poste aux lettres1
et chez tous les autres directeurs de poste.
(6823) JOURNAL DE L'INSTRUCTION ÉLÉMENTAIRE ,
Destiné à répandre dans toutes les Communesrde France les meilleures1
Méthodes de Lecture , d Ecriture, d'Orthographe, de Grammaire,,
de Calcul, de Dessin linéaire, de Géographie , d» Gymnastiques
et de Musique.
Par des Membres de l'Université et de plusieurs Sociétés
de Bienfaisance.

[6848] J.-McDarzac déclare que la maison de commerce existante à Lyon sous la raison de J.-Me Darzac et C« , dont il était seul
maître et propriétaire , a cessé d'exister à compter du trente septembre dernier , et que la déclaration en a été déposée et publiée au
greffe et au tribunal de commercé de ladite ville.
(6845)

VENTE PAR LICITATION ,
A LAQUELLE LES ÉTRANGERS

SERONT ADMIS,

D'immeubles situés a Lyon , et sur les communes de la Guillotière
et de /énissieux , dépendant de la succession de Jean Canculun ,
dit de Train,
Celte vente est poursuivie à la requête du sieur François Grauger, marchand épicier, et de dame Suzanne Cancalou son épouse ,
de lui autoris'ée , demeurant ensemble à Lyon , rue Thomassiu,
tant en leur nom que cornue ces ionuaires dés droits de JeanJaCques Cancalou ; lesquels ont constitué et constituent peur
avoué M' Jean-Auloiue-Mai guérite Bros jeune , exerçant en celle
qualité près le tribunal civil de Lyon, ou il demeure, place Moutazct, n" 1 ;
Contre dame Marie Carret, veuve de Jean Cancalon , dit de
Train, rentière, demeurant eu la commune de la Guillotière,
l'un des faubourgs de Lyon ; laquelle a constitué pour avoué M"
Fuchez ; le sieur Pierre Payot, marchand épicier, et dame Marie
Cancalon son épouse , demeurant ensemble eu ladite commune
de la Guillotière, l'un des faubourgs de Lyou ; lesquels ont constitué pour avoué M" Piguard ; le sieur Jacques Cancalon , ouvrier
sellier , la demoiselle Alarguerile Cancalou, majeure , sans profession , demeurant tous deux en la susdite commune de la Guillotière ; lesquels ont constitué pour avoué M" Biféri ;
Et contre le sieur Etienne Cancalon, maître maçon, demeurant à lyon, rue Champier , en sa qualité de subrogé luteur et
appelé à représenter, attendu l'opposition d'intérêts avec la tutrice,
demoiselle Fanchetle Cancalon , mineure , sans profession , demeurant en ladite commune de la Guillotière, chez ladite dame
veuve Cancalou sa mère ; lequel a constitué pour avoué M*
Fondras.
Eu vertu , i° d'un jugement rendu par le tribunal civil de
Lyon , le treize mars mil huit ceul trente ; 2° d'un autre jugement
rendu parle même tribunal, le trois décembre mil huit cent trente,
qui homologue le rapport estimatif des immeubles dont la vente
esl poursuivie , dressé par MM. Falconnet, Bros et Dupasquier ,
experts nommés d office par le premier jugement du treize mars
de la même année.
Ces immeubles seront vendus, au par-dessus de l'estimation qui
qui en a été faite , en huit lots séparés , sans enchère générale sur
la totalité , à l'exception desseptième et huitième lois, sur lesquels,
après les enchères partielles, il sera ouvert une enchère qui comprendra ces deux lots.
PREMIE» LOT.

Le premier lot se compose d'une maison et cour , situés à
Lyon , à l'angle des rues Romarin et Coustou , arrondissement du
tribunal civil de Lyon , 2" arrondissement communal du département du Rhône, portant le 11' 10 sur la rue Romarin. Cette
maison consiste en un grand corps de bâtiment simple, qui se
compose de caves voûlées , rez-de-chaussée , entresol, premier et
second étages et grenier au-dessus. Le périmètre qu'occupe cette
maison (St d'enù.-on a5g mètres carrés , la moitié de l'épaisseur
des murs comprise ; elle se confine à l'orient , par la rue Coustou : au midi, par la rue Romarin ; à l'occident , par la maison
|
Roussel: au nord, par la maison Guilinet Motte , sauf plus vrais
et
\ réguliers confins, si aucuns sont. Celle maison est occupée et habitée par des locataires ; elle a été estimée par le rapport d'experts
à± quatre-vingt-dix mille francs,, ci
90,000 fr.
DEUXIÈME LOT.

Le second lot se compose d une propriété située en la commune
de
* la Guillotière, l'un des faubourgs de Lyon , rue de la Vierge
1ou des Quatre-Rueltes , mêmes arrondissemeiis que l'article précédent
, consistant en un emplacement sur la rue , en un hangar
"
à la suite à l'orient, en un autre hangar couligu et au nord du précédent
1
, et en un corps de bâtiment qui la termine à l'orient : elle
1ne forme qu'un seul ténement en y comprenant deux petites cours,
l'une
au midi , l'autre au nord du bâtiment, et présente la super'
ficie suivante : première partie sur la rue , longueur 1 2 mètres
3o centimètres ; largeur 5 mètres go centimètres. Deuxième partie
à la suite : longueur 20 mètres 5 centimètres , compris le mi mur;
largeur, compris le mi-mur, i3 métrés 70 centimètres. Elle
esl confinée à l'orient, par l'auberge de l'Ange, appartenant à
l Hopital ; au midi, par les propriétés des héritiers Frecaud ; à
l'occident, partie parla rue de la Vierge, et partie par la maison
de la veuve Mantoue, et au nord, partie par la propriété de ladite veuve Mantoue, et partie par celle de la veuve Monnier , le
tout sauf plus vrais et légitimes confins , si aucuns sont.
Elle a été estimée par le rapport d'experts à la somme de dix
mille fraucs , ci, , ,
10,000 fr
TROISIÈME LOT.

Le troisième lot se compose d'un corps de bâtiment double
composé de cave voûtée , rez-de-chaussée et deux étages au-dessus,
greniers et deux cours à la suite, le tout ne formant qu'un seul
ténement, situé en ladite commune de la Guillotière, rue de la
Croix , n° 45 , mêmes arrondissemens que l'article précédent. Il
se confine, au nord, par la rue de la Croix; à l'orient, par la
propriété des héritiers Primat ; au midi, partie par un bâtiment
aux mêmes héritiers Primat, cl partie par la même cour commune
précitée, et à l'orient, par la propriété Saussat ; sauf plus vrais et
légitimes confins; et présente la superficie suivante : longueur du
bâtiment, 20 mètres; largeur du bâtiment, moitié de l'épaisseur
des murs comprise , 10 mètres 90 centimètres. lia été estimé par
le rapport d'experts à vingt mille francs, ci. . . . 20,000 fr.
QUATRIÈME LOT.

Ce journal paraît le premier de chaque mois , par cahier dee
quatre feuilles (soixante-quatre pages), formant deux volumess
par an.
Le prix de l'abonnement est de 10 f. pour Paris elles dépar-^^d^ëaJbonne à ParjsX^Ee^^TïSj^elte, rue Pierre-Sarrazin ,,
V- i?-; çh>ns les dé^^tç'raeAf^^sipJtareaux des Académies, et
:t
tous^ librair,êsr*t les maitré*déiste.
(E.E. 4i4-)

É

Sa superficie présente une longueur de 22 mètres sur u
le ar
! ! t ^ur de 10 mèlres. Il a été eslimé, par le rapport d'ej„
1 er s
omme de sept mille francs, ci.
„ ■ à |,
CINQUIÈME LOT.

7iOOo

Le cinquième lot se compose d'une terre située en ladhP
0 1
' nune do la Guillotière, au lieu des Sables, mêmes arro^- " "
' nensque les articles précédens, de la contenance de ifo*'
| )7 centiares, el d'une petite maison construite en pisé su
| ouds de terre ; le tout est confiné , au sud , par le chemin co A*
tant à Sl-Deuis-de-Brou ; au nord, par un terrain à M. Vitt
] .'orient, par une terre à Philippe Garnier; à l'occident, 0"'' à
Pa
terre à l'épouse do M. Clavel aîné, sauf meilleurs confins Eli"06
élé estimée, par le rapport d'experts, à la somme de trois •<J
fraucs, ci
. ' g
0 fr.
SIXÎÈME LOT.
Le sixième lot se compose d'une terre siluée en ladite Co
de la Guillotière, territoire de Montagny, mêmes arrondiss°"'°!
que les articles précédens , ayant uue contenue superficie]]
6 7
ares 35 centiares ; confinée à l'orient par le chemin de Moni '
à l'occident par un pré appartenant aux héritiers Blanc, et 11 !Ut
par une terre à M. Etienne Reilleux , sauf plus vrais confi^
'
6
a élé estimée par le rapport d'experts à la somme de mille fou,'"
'

.1,000 tJ

SEPTIEME LOT.

UL

Le septième lot se compose d'un corps de bâtiment el cour
0 1
muue, situés en la commune de Vénissieux, département "
l'Isère, arrondissement du tribunal civil de Vienne. Ladite m"qui a sa façade principale sur une rue conduisant à l'église °1'
confinée, au midi, par la rue conduisant à l'église ; à l'orient ' *
une petite ruelle ; au nord , par un bâtiment au sieur Fonto''''1'
et à l'occident, par le passage et la cour en communauté avec
vers autres propriétaires; il présente une longueur, indépeiiib
ment des parties en communauté, de 16 mètres 45 ccutimh
et une largeur de 6 mètres 40 centimètres , et a été eslirnée n
rapport d'experts à la somme de trois mille francs, ci. 5 Q J'

T

)0

,

0

HUITIÈME LOT.

Le huitième lot se compose d'une terre située à Vénissieui mj
me arrondissement que l'article précédent, au lieu de C!iassagnoa
do la contenance d'environ go ares 5i centiares; confinée '
l'orient, par uue vigne au sieur Rochon, séparée par un sentier
faisant partie de la terre ; à 1 occident, par les Balmes de Vénis
sieux ; au nord , par uue terre à Claude Bergeret ; et au midi, n,
François Moulin elles héritiers Perron. Elle a été estimée parle
rapport d'experts à la somme de seize cents fraucs, ci 1,600 fr
Total des estimations partielles : cenl trente-cinq mille six ceirj
fr
- • «• • • •
155,6oo (r,
La vente aura lieu en l'audience des criées du tribunal civil de
première instance séant à Lyon, place St-Jean, hôtel de Cherrières , par-devant celui de MM. les juges qui la tiendra ; et ce,aui
enchères et au par-dessus l'estimation ci-dessus indiquée, outre
l'exécution du cahier des charges déposé au greffe dudit tribunal,
^ La publication du cahier des charges a eu lieu le vingt-neuf janvier mil huit cent trente-un.
L'adjudication préparatoire aura lieu le dix-neuf mars milWl
cent trente un , depuis dix heures du matin jusqu'à la fin de h
séance.

1

'
■

Signé Baos jeune, avoué.
Nota. Les enchères générales ne seront reçues que parle miratère d'avoués.
S adresser , pour les renseignemens , à M" Bros jeune, avoué,
place Montazet, n" 1, près le pont Tilsit.

ANNONCES DIVERSES.
63 49)

POUR CAUSE DE

CESSATION DE

COMMERCE

VENTE AUX ENCHÈRES ,
D'objets de quincaillerie , place des Terreaux, n, 4.
Le jeudi dix février dix-huit cent trente-un , à quatre heuresee
relevée , et jours suivans , à la même heure , il sera procède, :
le ministère d'un eommissaire-priseur , place des Terreaux , 0.i
au rez-de-chaussée , à la vente aux enchères des objets ci-apréf
signés : soupière pour douze personnes , réchauds de table au baiœ
Marie, cafetières, flambeaux, bols et divers autres articles en |
que argent. Chandeliers dorés, bronzés et autres , maillons'pont
fabrique , cristaux tels que verres , carafes, chandeliers , flacons,»
guiéres , salières.
... ■
Pipes en écume de mer et autres , tuyaux de pipes , tabal»'
Brunswick et autres, porte-feuilles, nécessaires,.bijoux en cryscicil
acier , peignes montés , bracelets , boucles , bour ses , couteamlabiés , rasoirs , jouets d'enl'ans , cartonnages pour étrennes, ccrW
et autres articles de quincaillerie et parfumerie ; articles de cha»
miroirs , banques garnies de montres vitrées , bureaux , casier*'
autres objets , etc.
(684ol
AVIS AU COMMERCE.
Mon fils Marx Ochs, qui est à Lyon , y est pourson propre co»!*
et toutes le» affaires qu'il fait ne regardent nullement ma maison
M. M. OCHS le jeune , à Francfort S*
1,6809) Jolies popelines à 3a sons l'aune, et des ceintures eo»
veaux dessins , qui coûtent ordinairement 4 fr., àSasius, se'"
dent rue Clermont, n. ai ,à côté de l'allée qui traverse.
(6844) Un jeune homme , propre à tonte arme , très bien c
tué , âgé de iS ans, de la taille de 5 pieds 6 pouces , désire f'^
du service comme remplaçant.
S'adresser au bureau du Précurseur.
GRAND-THÉATRE PROVISOIRE.
Le Délire, opéra. — Le jeune Mari, comédie. — L^I"1
Daiiaïdes , ballet.
BOURSE DU 8.
Cinq p. 010 cous, jouis, du 22 sept. i83o. g3f i5 3o.
Troisp. ojo, jouiss. du 22 décem. i83o. 6of 20 i5.
Actions de la banque de France , jouissance de janvier I
i555f,
Rentes de Naplet.
,
*
Certificats Falconnet de 20 ducats, change variable,
"
juillet i83o. 62f 75 90.
. f
Euipr. royal d Espaine , 1820. jouis, de janvier L83V/,,).
F 3 4 1
Renteperpét.d'Esp.5 p.. ojo, jouis, de jan. i83i. 44 l
Rente d'Espagne, 5 p. 010 Cer. Franc, jouis, de nov.
',
Empr.d'Haïti, rembours. par a5ème, jonis. de juiliet vj^

Le quatrième lot se compose d'une petite m aison , ccur et d'un
autre bâtiment à la suite ne formant qu'un seul lénement, situé
en ladite commune de la Guillolière, rue d'Enfer, n° 6, mêmes
arrondissemens que l'article précédent; confiné, à l'orient, par
le passage commun; au nord, par la maison Saunier, ci-devant
Fuchez; à l'occideut, par la propriété des héritiers Clapisson,
maintenant Reilleux, et au midi, par la rue d'Enfer ; le tout sauf I
déclinaisons et plus vrais confins.
|

J. MORIN, Rédacleur-Gérant.
LYO

—
N, imprimerie ù- %

IIÏET

:
, grande rue Mercier,

il.
B

,
1
]
,

