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AUX ÉLECTEVRS.

Tïans la quinzaine qui suivra la promulgation de la
l„i électorale , les électeurs non inscrits deUe
n
t réclamer leur inscription sous peine de déchéance.
VI
La loi sera probablement volée par la chambre des
;
et promulguée d'ici à huit jours
pa rS
Ainsi les citoyens âgés de a5 ans, et payant plus de
aoofr d'impositions directes, doivent se hâter de rassembler leurs pièces justificatives et les tenir prêtes
pour être produites dans le délai légal.
Dans les circonstances graves ou nous sommes, la nécligence serait impardonnable.
flous serons condamnés à des agitations continuelles
tant que nous u'aurons pas des assemblées parlementaires suivant l'esprit de la France.
C'est la chambre élective surtout qui donne l'impulsion au gouvernement. Lorsqu'elle sera convoquée , elle
sera considérée comme la voix légale de la France. Il
est facile de sentir combien il importe que ce ne soit pas
une fiction ; pour cela il importe que tous les électeurs
eoncourrent à sa formation. Ce devoir n'est pas moins
impérieux que celui de défendre l'indépendance de la
patrie si elle est menacée.
Les révolutions entraînent après elles un malaise inévitable que les ennemis du nouvel ordre de choses ne
manquent pas d'exploiter, et dont chaque parti s'accuse
réciproquement dans l'impuissance d'y remédier. Sans
doute, si le gouvernement est faible lorsqu'il faudrait
être énergique, si quelques hommes le poussent à vio1er ses promesses , ou les exagèrent dans l'intérêt de
certaines théories, bonnes en elles-mêmes , mais que le
pays ne comprend point encore, la position se compliquera. Cependant là n'est pas l'origine du mal. Personne
n'est, à vrai dire, coupable; il faut s'en prendre aux
circonstances.
Ihi3 révolution est la destruction violente d'un système organisé : c'est une victoire et une défaite ; elle a
doue ses joies et ses douleurs, Ses exigences et ses récriminations; et comme c'est dans le sein d'un même
peuple que tant de sentimens contraires se soulèvent àla-foisavec une force égale, il est impossible qu'une
méfiance universelle ne soit pas le résultat de leur collision. Le tenis seul peut calmer cette effervescence.
Alors des habitudes d'ordre et de justice, et surtout une
«périence rassurante de tranquillité , apprennent aux
nommes pacifiques qu'ils peuvent compter sur le lendemain : lu société sort de sa léthargie, et communique
w gouvernement la vie que lui donne l'activité de tous
2 ""^oi-es , et le bonheur général qui en est la conséquence.
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de ceux qui trouvent dans l'activité et la satisfaction générales leur richesse et leur puissance. Aimerait-il mieux
les nobles avec leur fastueux mépris pour quiconque est
d'un sang plébéien ? Que le peuple ferme donc l'oreille
aux fables ridicules qu'on affecte de répandre ; qu'il ait
confiance en des magistrats dont les intentions lui sont
connues,
qui ont vécu avec lui, et savent apprécier sa
<
vertueuse résignation. Bientôt luiront des jours meil]leurs.
Pourquoi faut-il lui dire de se défier du clergé , qui, à
J
Lyon
surtout, pourrait faire tant de bien ? Cependant il
1
n'est
que trop vrai qu'ennemi du trône populaire, il le
calomnie
dans l'esprit des fidèles. Mais que le clergé y
j
}pense : la dynastie déchue est proscrite à jamais. C'est à
'lui de voir s'il veut encourir la même réprobation. En
1prêchant ses doctrines, il insulte à la France, il se perd,
et,
ce qui est pis encore, il aggrave les maux du peuple
«
en troublant la sécurité publique. Eh quoi! des hommes
de
j paix et de miséricorde s'obstineront-ils à être dans
l'état un instrument de dissension? N'enseiguent-ils la
1
religion
que pour l'asservir , et eux avec elle, à un sys'tème politique que l'hypocrisie et le parjure ont flétri ?
1Non, tout sentiment patriotique n'est point éteint dans
>leurs cœurs. On les a égarés eu leur représentant le gou1vernement comme acharné à leur perte. Qu'ils ouvrent
1les yeux pendant qu'il est encore tems, et sachent que
'son désir le plus ardent est de les voir, puissaus par leurs
1
vertus,
unir leurs efforts aux siens pour consolider en
1France l'ordre et la tranquillité dont elle a si fort besoin.
Laissons donc l'intrigue et son déshonneur aux fana'tiques qui préfèrent une famille avilie à leur pays. Tout
homme éclairé sentira maintenant qu'il importe d'entourer le gouvernement de la confiance nationale ; c'est
lui donner le moyen de la mériter davantage. Tel est
aussi le vœu de ce parti qu'on nomme républicain , et
'dont nous partageons toutes les opinions. Dieu nous
Igarde de souhaiter le brusque renversement de tout ce
qui
1
nous paraît encore abusif. Miéux vaut mille fois s'avancer lentement dans les voies du progrès, et s'éparIguer ces catastrophes terribles qui coûtent tant de larmes à l'humanité.
S. E.
L'héroismedes Polonais a redoublé la sympathie qu'ils
inspirent. Ici comme à Paris le comité a fait un appel
aux partisans de cette belle cause. Le maire d'une commune voisine, a adressé au président la lettre suivante :
Monsieur,
J'ai eu bien du regret de n'avoir pu vous adresser plus tôt mon
offrande, pour nos frères d'armes les braves Polonais. L'état de
gêne du commerce m'en a empêché jusqu'à présent ; mais ayant
réussi à vendre quelques pièces de vin de Ste-Foy lès-Lyon, de
mon cru , je m'empresse de vous adresser la somme de 6o francs,
montant du prix d'une de ces pièces de la récolte de 182g.
Si j'avais quinze ans de inoins, j'eusse porté moi-même mon
offrande à cette valeureuse avant-garde des amis de l'indépendance et de la liberté, j'eusse été leur offrir le secours démon
bras et de quelques connaissances dans l'art militaire , que je n'ai
pas encore oubliées ; mais à mon âge, je dois réserver les forces
qui me restent pour défendre notre France chérie. Hier encore,
j'ai promis à la brave garde nationale de Ste-Foy , qu'elle me trouverait toujours à sa tête . si elle est appelée à la défense de nos
frontières ou au secours de nos voisins.
Veuillez agréer , etc.
G......
— liu autre lyonnais a écrit :
Monsieur,
Ma position ne me permet pas de venir au secours des Polonais
par une offrande en argent : mais je puis remédier à ce désagrément , en me privant d'une arme de luxe. Veuillez donc, Monsieur,
avoir la complaisance de mettre en loterie ce fusil et en donner
le montant au comité polonais. Je ne vous fais pas d'excuses sur
l'embarras que je vous donne , vous devez y trouver votre récompense.
J'ai l'honneur , etc.
***
Lorsque le général Lafayette donna sa démission de
commandant en chef des gardes nationales du royaume,
la 1" compagnie de voltigeurs du 3e bataillon de la 5"
légion, voulant témoigner sa reconnaissance à celui qui
a deux fois organisé la garde nationale , l'inscrivit
comme premier voltigeur sur les contrôles do la compagnie. Voici la lettre que le général lui adressa :
Paris , 16 février.
« Mes cbers frères d'armes,
» J'ai reçu avec une vive reconnaissance la haute
marque d'estime et d'affection dont vous m'avez honoré.
Comment vous exprimer tous les sentimens dont votre
résolution a pénétré mon cœur ? il était déjà pour toujours
avec vous, mais la manière dont vous daignez rappeler
cette union est pour moi une récompense bien précieuse.
Recevez l'assurance de ma gratitude pour la i'« compagnie de voltigeurs du 3e bataillon de la 3e légion , dont

je m'honore de faire partie par la flatteuse admission
que vous avez bien voulu m'accorder.
» Agréez, mes chers frères d'armes, l'expression de
mon tendre dévoûment.
LAFAÏETTE. »
DOUANES.
La France, qui a brisé ses entraves, est encore gênée
dans tous ses mouvemens par ces mille petites chaînes
que chaque ministre s'est plu à river pendant qu'elle
passait par tous les différens systèmes de despotisme.
Le fait dont je veux vous donner connaissance se renouvelle à mon égard pour la troisième fois, depuis notre régénération. J'ai attendu jusqu'à présent pour me
plaindre, parce que j'ai pensé qu'on se hâterait de dégager de ses liens la France proclamée libre.
La liberté de la pensée ne peut épouvanter que les
gouvernemens méticuleux et par conséquent despotiques : le nôtre, je l'espère, ne voudra pas être accusé
même d'après les apparences. Cependant toute pensée
importée en France tombe, en franchissant la frontière,
entre les mains des familiers d'une inquisition littéraire,
triste héritage du gouvernement impérial et consorts.
Un livre, dans quelque langue qu'il soit imprimé,
n'est point libre de circuler en Franee après avoir,
conime marchandise, satisfait aux droits de douane; il
doit encore être impitoyablement visité par un commissaire de police (qui ne peut connaître toutes les langues), chargé d'y découvrir à la piste les doctrines dangereuses, religieuses, politiques ou autres. Nous pouvons, au contraire, faire entrer tous nos livres dans les
états de la confédération germanique, sans qu'un commissaire de police, remplissant le rôle de docteur en
théologie ou en philosophie, vienne leur faire subir un
examen.
J'ai reçu de la Suisse un petit paquet de 6 vol. in-8°
et 3 vol. in-12, de la valeur de 25 fr., et tous en langue
allemande. Il est resté i5 jours pour me parvenir de Genève. Les frais de douane, plomb , visite, etc., sont de
6fr. 5o c. La rétribution due au commissaire n'est pas
plus forte pour 100 vol. que pour 2; et il paraît qu'il
procède rarement à cette inspection.
Ne serait-il pas juste :
i° Qu'il n'existât plus d'index pour les livres en langue
étrangère ?
1° Que les droits sur les livres imprimés en langues
étrangères fussent diminués ?
5° Que les livres neufs pour lesquels on a acquitté les
droits comme marchandises ne soient plus soumis à une vi~
site relative d leur contenu.

Il est du dernier ridicule que des ouvrages imprimés
dans un pays où tout est soumis à la censure préalable ,
soient, en France (où la censure n'existe plus) , soumis
à l'examen d'un commissaire de police, qui n'entend pas
la langue dans laquelle ils sont écrits.
L.
CONCERT
Donné au bénéfice des Ouvriers sans travail par la
. garde nationale.
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Ce concert, dans lequel se feront entendre M. Lafont, de l'Académie royale de Musique, et 11. Bley, premier violon du GrandThéâtre de Lyon , aura lieu le dimanche 20 mars i83i , à midi
précis, dans ia salle de la Bibliothèque.
On pourra se procurer des billets , tous les jours, au bureau
du Précurseur, au bureau du Journal du Commerce.
Et chez MM. Milet , rue Sl-Pierre.
Mazoyer, marchand de musique, rue St-Pierre.
Févrot ,
idem ,
rue Clermont.
Roussel,
idem,
rue Lafont.
Nalès ,
idem, place de la Fromagerie.
Laforest, notaire, rue de la Barre.
Bruyn , notaire , place de la Fromagerie.
Prix de chaque billet, 3 f.
Il n'y a point aujourd'hui de nouvelles d'Italie. Du
côté de la Savoie, sont échelonnés des postes peu nombreux de Français et de Sardes stationnés sur leurs
frontières respectives à distances très-rapprochées. La
Savoie est tranquille.
Il circule des lettres d'Allemagne qui donnent des
nouvelles de Varsovie du 3 mars. Il en résulte au moins
que cette ville, à cette époque, se défendait toujours avec
énergie. Ces lettres parlentmême d'avantages remportés
par les Polonais ; nous n'osons pas les présenter comme
probables à nos lecteurs.
PIÉMONT.

Aucune des proclamations adressées aux patriotes piémontais ne
nous paraît avoir produit, sur leur imagination, l'effet de la lettre
suivante , écrite en février dernier, au roi Victor-Félix , par uu de
ses ex-ministres , et qui vient d'être rendue publique :

■Traduction de la lettre écrite en février dernier à S. M. Sarde par
le comte di Pozzo , ex-ministre.
\
Une îles plus florissantes régions de l'Europe est depuis neuf
siècles l'héritage de -vos ancêtres. La couronne , qui fut placée sur
leurs tètes-dans les jours d ignorance et de superstition, acquit de
l'éclat par le succès de leurs armes et par le dévoûment dus Piémontais. Mais pendant la durée de tant de générations , où la na-tion a tant fait pour eus , qu'ont-ils fait pour la nation? Nous les
avons servis religieusement ; mille fois, pour consolider leur pouvoir, nous avons versé notre sang, et leur gouvernement a toujours cherché à rendre de-plus en plus épaisses les-barrières qui
nous séparaient de leurs personnes. Tant que la liberté du peuple
- leur parut nécessaire pour l'aggrandisscment de leur pouvoir , le
Piémont eut une représentation nationale ; mais lorsqu'ils se sentirent assez forts pour gouverner en souverains absolus, les étatsgénéraux furent dissous par l'ingrat Emmanuel-Philibert.
Mais les tems de Philibert sont passés, la nation a reçu l'impulsion de la civilisation générale, elle demande de prendre part aux
affaires publiques , parce qu'elle sent le besoin de savoir , -de raisonner , de se connaître elle-même et d'éclairer S. M. sur les meilleurs moyens de la gouverner.
Vous avez concentré dans une seule administration du royaume
ec qui était divisé autrefois entre le clergé , les nobles et les pro-

confondre
jamais avec le nom autrichien ; ils sont et veulent mou- ]
c
1
irir Italiens,
Que Voire Majesté écoute la voix de la nation. Des milliers
cd'hommes qui aiment vraiment la patrie vous parlent pour elle,
il
i en est tems encore, vous pouvez lui épargner de grands désasttres. Vous vous fiez peut-être au calme apparent, aux applaudisseiment que vous entendez lorsque vous paraissez dans votre loge au
théâtre.
Sachez que vous marchez sur des cendres qui recouvrent
I
(des charbons ardens. Votre trône est la statue de Nabuchodono-

priétaires.
Vous laissez exercer le pouvoir et le concentrez en des mains à
qui l'opulence sert d'excuse pour leur ignorance.
Mais les lumières se sont répandues dans le peuple , les connaissances se sont universellement propagées, Leshommes ontreconnu
leurs droits, et V. M. se trouve en opposition avec les tems, avec
]a nation et avec les progrès de la société.
Quand les hommes étaient considérés comme des troupeaux,
é'est-à-dire , quand votre maison commença à dominer , il n'était
pas étrange de les voir mener à la baguette, mais l'heure de la rédemption est venue , vos sujets ne sont plus des choses, mais des
hommes. Le gouvernement du dixième siècle est incompatible
avec le gouvernement du dix-neuvième. Les tems nous ont fait
avancer , nous ne pouvons plus rétrograder : c'est à vous à suivre
le mouvement ; vos courtisans vous ont mi» sur les yeux un bandeau que la nation doit déchirer, écoutez!
Le trésor public est épuisé ; les impositions directes absorbent
déjà les ressources territoriales; les indirectes sont oppressives,
insupportables, aucun moyen ne vous reste ; les produits sur lesquels vous comptiez sont infructueux, et pourquoi!1 parce que
l'argent provenant des sueurs du peuple est livré aux prodiguantes
des personnages les plut élevés de l'Etat par leurs dignités ou par
leur naissance ; parce que les hommes à qui vous confiez le maniement des économies publiques, sacrifient à leur égoïsme personnel les intérêts de la patrie.
Animé par le désir de réunir lotit le pouvoir clans un seul acte ,
vous avez fait d'un imbécille , un économiste; d'un hypocrite, un
"homme de guerre; d'un ignorant, un magistrat ; d'un stupide, un
administrateur. Les finances ne peuvent suffire aux dépenses d'une
armée aussi nombreuse que les suggestions de l'Autriche vous font
croire nécessaire. Les diversdépartemens de l'administration embarrassés, et saus rapports entr'eux, sont privés d'unité dans Leurs opérations et d'intelligence parmi tes chefs. Si V. M. au lieu d'accumuler tous les pouvoirs dans une seule classe, avait réclamé le conseil de toute la nation , les lumières générales auraient réparé ces
maux , et vous n'auriez point Je remords d'avoir conduit l'Etat à
sa ruine.
L'inslruction publique fait des progrès , on ne peut en disconvenir ; mais ces progrès ne sont point dûs au système universitaire :
votre gouvernement, qui vit dans les ténèbres , a toujours fait la
guerre aux lumières qui voulaient l'en faire sortir. L'instruction
primaire , abandonnée à l'iguorance et à 1 impuissance des communes , est bornée aux principes d'une langue mutile aux classes
laborieuses. L éducation est tyrannisée par le jésuitisme ; les études
philosophique^ sout encroûtées encore de la rouille du monachisme ; les étiides légales sont désordonnées faute de législation ,
ti l'Université , dirigée par des hommes ou ineptes , ou stupides ,
ou méchans , et peu soucieux d'un système d'études approprié au
siècle , a été changée en un tribunal de discipline et de correction.
Nos frères d'Italie gémissent de l'état d'avilissement où les lettres
•ont tombées chez nous ; lés génies les plu» distingués cherchent
ailleurs des moyens de subsistance ; les hommes les plus illustres
végètent ou mendient dans l'exil, ou s'ils n'ont pas été chassés de
leur patrie ils y sont relégués dans quelque coin obscur et accablés
tic mépris. Que devons-nous répondre aux étrangers , lorsqu'ils
nous demandent si un Charles Itotta est membre de l'Académie ?
Une classe de favoris s'est emparée du monopole des droits et
appesantit sa main de fer sur la classe industrieuse de la société.
Les provinces se plaignent d'être vexées par les gouverneur» des
divisions qui, aussi insensés qu'ineptes, agissent en tyrans et gouvernent les cités comme un pays ennemi. Les administrations des
ailles et communales sont en désordre par l'indolence , l'incapacité des chefs et par la discorde qui règne entr'eux.
La religion , tombée entre les mains des jésuites, n'est plus le
résultat des préceptes de l'Evangile prêché par les pasteurs de la
paix ; elle est devenue un instrument pourles volontés ambitieuses
et pour les moyens ténébreux.
Que pouvons-nous dire delà législation ? L'étranger qui voudrait juger par nos lois du degré de notre civilisation , s'écrierait :
Voilà un peuple de barbares !
La législation civile a pour base l'arbitraire , la législation criminelle , pour soutien le bourreau. Un étrange et informe recueil
des lois romaines , des statuts locaux, des constitutions parlieu Hères, d'arrêts sénatoriaux, de coutumes municipales ont brisé
la balance de la justice et laissé l'épée au despotisme des tri
bunaux.
Qu'importe l'édification des temples et des théâtres , lorsqu'on
néglige la base de toute réunion sociale , la législation. L'armée
est privée de force morale, parce qu'elle est composée d'élémens
hétérogènes , de corps privilégiés , de brigands qui n'ont rien de
commun dans leur doctrine, leur langue el leurs droits, commandée par des chefs inhabiles , et qui doivent leur promotion non
au mérite , mais à la faveur , dus militaires dont partie est avilie
parce qu'elle voit fermée ponr elle la carrière des grades plus élevés, et la totalité pénétrée d'indignation pour les menées d'an
gouvernement qui médite de trafiquer de leur sang avec le cabinet d'Autriche.
Que sont devenus ces hommes qui vous défendirent à l'Assiette ,
Cuaslala et Cassaria ? Ils sont devenus les esclaves du machiavélisme autrichien ; ils ont à leur lête l'émissaire du Nord qui, sous
prétexte de réorganiser les milices, cherche à se faire un appui
de* troupes pour vendre vous el la nation au commun agresseur.
Jtiais qsue peut-il espérer des soldats pîémontais ? Leur nom ne se

!sor , la tête d'or , les pieds de terre.
La nation opprimée se soulève ; la révolution est la religion d'un
peuple outragé , et le Piémont et toute l'Italie n'invoqueront point
d'autre divinité tant que leurs maîtres ne leur donneront pas une
forme de gouvernement plus humaine et plus populaire.
C'est un peuple qui s'adresse à Votre Majesté , et un peuple qui
veut sortir de neuf siècles d'avilissement. Rappelez-vous que la

les rapports officiels, l'ennemi ayant été plus d'
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La fausse nouvelle de la reddition de Varsovia
rivée à Londres le 10 mars , par des avis simultanéA''
e
Paris et d'Anvers, y avait produit une sensation prof
.
0ri(1
Il est très-remarquable que cette nouvelle , toute d'in
vention , soit partie de Berlin en même tems p .
0lH to
tes les grandes places de commerce. On attribue à u
spéculation de bourse cette ignoble machination •
saura bientôt sans doute ce qu'elle aura valu à s '^
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_- La première lecture du bill de réforme , surl
esort
duquel tant de bruits faux ont couru, a passé le
"
9
ra
au soir. La seconde lecture a été indiquée
pour lg
de ce mois. L'opposition paraît ne pas être assez f
orte
pour empêcher le succès de cette mesure , quL ;
beaucoup à l'avenir politique de 1 Europe.
— Mille bruits courent toujours sur le ministère i
former : M.. Laffitte a assisté seul aujourd'hui à ia sé
*
de la chambre des députés, et a 1 heure qu'il est U J:
h
res
cinq des ministres d'hier sont encore au p
~
alai
Royal, où se font les arrangemens de la nouvelle corn"
binaison ; M. Périer s'y trouve également : on l
"
e di t
mieux d'accord qu'hier avec M. le maréchal Soult ;to
u
tefois , il se pourrait, malgré les bruits qui courent en
bourse , que rien ne fût décidément arrêté.
— En même tems qu'on assure que le général Maison
a envoyé de Vienne l'assurance , postérieure à sa dépèche datée récemment, que les cours d'Autriche et de
Prusse , offraient de désarmer , si la France en voulait
faire autant, on prétend que le même diplomate est arrivé cette nuit, ayant quitté Vienne après avoir protesté
contre l'intervention de l'Autriche en Italie. On ajoute
que par suite de son retour, il est question que le miréchal Soult parte immédiatement pour se mettre à la
tète de l'armée du Rhin , que celle des Pyrénées soit
remise au général Clausel , qu'on ferait maréchal, et
celle des Alpes à M. le maréchal Gérard. M. le général
Semelé serait major-général de l'armée du Rhin. Si de
tels projets sont formés en ce moment, il est certain
qu'on attendra qu'un nouveau cabinet soit formé pour
les mettre à exécution.
— Le désordre continue à régner dans quelques quartiers ; des étudians réunis ce matin au Panthéon ont
été investis par la force armée ; l'autorité judiciaire est
intervenue et en a retenu une trentaine. Il s'agit toujours de démonstrations en faveur de la Pologne ; mat
les dernières nouvelles reçues rendent jusqu'à présent
ces démonstrations sans objet, si elles veulent témoigner
d'un deuil public ; si elles tendent à provoquer l'intervention en faveur de la Pologne , elles manqueront leur
but, parce que toutes mesures à présent seraient tardives , et que des émeutes sont un mauvais moyen pour
engager le gouvernement à adopter une politique nationale. Du reste, ces émeutes ne trouvent aucune sympathie dans la population 4 et quelque bruit qu'on en
fasse à dessein , elles n'ont rien d'alarmant, parte
qu'elles ne s'appuyent sur rien.
— Aujourd'hui les députés de la garde nationale varsovienneont présenté au commandant de la garde nitionale de Paris , l'adresse de la garde nationale Polonaise. Le comité Polonais les accompagnait. Ils ont trouv;
dans le comte Lobau et l'état-major qui l'environnait
une vive et profonde sympathie.

l

voix du peuple est la voix de Dieu.

On écrit de Toulon :
Quatre régimens , indépendamment des volontaires
parisiens, resteront à Alger pour y tenir garnison.; ceuxci sont campés en dehors de la ville. Un cinquième régiment formera la garnison d'Oran. Au départ de la
Cornélie, cinq cents hommes à-peu-près devaient aller
faire une expédition vers le cap Matifou, dont les environs sont infestés par des montagnards qui se livrent à
des brigandages. Du reste, les alentours d'Alger, jusqu'à
quatre lieues, sont tout-à-fait tranquilles; on n'a plus
à redouter les attaques des Gabyles que les Zouarès
tiennent en respect. Le corps des Zouarès qui monte à
environ 2,000 hommes est très-dévoué aux français ;
les exercices militaires paraissent leur plaire infiniment,
et ils s'y livrent avec beaucoup d'ardeur.
PALAIS DE JUSTICE A I.YOS.

Le palais de justice de Lyon , dans lequel siégeaient , avant la
révolution de 1789 , la sénéchaussée et le présidial, dont les attributions étaient à-peu-près celles d'un tribunal d'arrondissement,
est en mauvais état et ne peut suffire à sa destination actuelle qui
est beaucoup plus éteudue , puisque le palais est affecté simultanément au service de la cour royale, de la cour d'assises et du
tribunal de première iustance.
Une loi du .31 pluviôse an xu autorisa la construction d'un bâtiment accessoire qui ne fut pas achevé , parce qu'on reconnut
qu'il ne remédierait point aux iuconvéniens de tout genre que
présentait le palais.
Depuis 1821 , le conseil-général du département et l'administration s'occupèrent , phis sérieusement que dans les années antérieures , de la restauration et dé l'agrandissement de cet édifice ;
mais dans les sessions de 1826 et de 1826 , le conseil-général se
prononça pour une construction entièrement neuve sur l'emplacement actuel, et en 1829 , il arrêta que cet emplacement serait
agrandi jusqu'à la rue St-Jean.
Il indiqua , en même tems , des dispositions d'après lesquelles
3e projet de construction devait être définitivement rédigé par M.
Ballard , architecte, dont il avait accueilli les premiers plans ,
dressés à la suite d'un concours à cet effet.
Le ministre de l'intérieur , ayant pris connaissance de cette affaire , porta d'abord son intention sur uue question-qu'avait fait
naître le choix de l'emplacement , des propriétaires du quartier
du midi ayant exprimé l'opinion qu'il y aurait des avantages à
élever le palais sur un terrain dépendant de la presqu'île Perrache.
Bien que l'examen approfondi de tous les précédons eût démontré
que l'emplacement actuel, agrandi jusqu'à la rue St-Jeau , était
le seul convenante , le ministre a désiré , avant de statuer , s'éclairer encore des lumières d une commission spéciale , qui a été
composée de MM. de Bondy , député, ancien préfet du Rhône ;
Jars, député de ce département ; Prunelle , député , maire actuel
de Lyon; Carlhant , avocat ; ctDarreste , Lyonnais, ancien chef
de division des finances.
Il est résulté du travail de celte commission, qui a examiné avec
soin la question sous toutes ses faces, que les convenances locales
et générales , ainsi qu'un système d'économie bien entendu , concouraient pour le maintien de l'emplacement actuel, agrandi
jusqu'à la rue St-Jean.
Alors le ministre n'a plus balancé à donner aux choses leur
cours naturel el à se prononcer pour un local qui réunit tous les
avantages désirables, et qui satisfait d'ailleurs à ce qu'exige la justice envers les propriétaires du quartier où siègent les tribunaux
de Lyon depuis un tems immémorial.
Le ministre s'étaut ensuite assuré , après avoir pris l'avis du conseil des bâtimens civils , que le projet définitif rédigé par M. Baltard , dont les premiers plans avaient été accueillis plusieurs fois
par le conseil-général du département, avait reçu toutes les améliorations dont il était susceptible, a rendu le 2.3 février dernier,
une décision sur l'ensemble de l'affaire et adopté le travail de M.
Ballard, qui présente une dépense inférieure aux évaluations approximatives de cet architecte , mises sous les yeux du conseil-général dans sa dernière session. Il a en même tems autorisé le préfet à faire procéder dès-à-présent à l'adjudication des travaux de
terrasse, de maçonnerie , de charpente et de grosse serrurerie; ce
qui procurera l'avantage de pouvoir occuper la classe ouvrière ,
tout en donnant à l'architecte le tems nécessaire pour étudier les
détails des autres parties de celte importante construction.
{Moniteur.)
— M. Baltard est arrivé à Lyon.

CHAMBRE DES PAIRS.
(Présidence de M. le baron PASQUIER.)
(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE DU PRÉCURSEUR. )
Séance du 12 mars.
La chambre n'étant pas en nombre suffisant pour déubeftr.
entend , au commencement de la séance , quelques rapport m
son comité des pétitions. Sur la propesition deM. le duc de ri"'
tinois, la chambre ordonne le dépôt au bureau des renseign™*
d'une pétition relative à la liberté de l'instruction publiqueUn grand nombre de pétitions sur la garde nationale sont ee^
0

tées par l'ordre du jour , sur 'observation que ces P* "^-".
e
élé communiquées à la commission pour la loi de la ga»
^
nale , qui en a tiré une grande partie des améliorations q°
soumises à la chambre.
ul(
La chambre adopte ensuite, à la majorité de 87 voix
^
le projet de loi qui autorise la ville de Paris à contracte1,
prunt de i5,000,000.
.
Elle adopte aussi , à la majorité de 90 voix contre 8 ,
e

de loi relatif au changement d'une partie de l'inip»'
pôt de répartition en impôt de quotité. Différeiis ame»
qui ne sonl que des changemens de rédaction, oni c
a
par la commission , consentis par le gouvernement et
la chambre sans discussion.
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
PARIS,

12

MARS i85*.

(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE DU

PRECURSEUR^

On continue à recevoir la confirmation des nouvelles
moins désespérantes parvenues avant-hier sur l'état de
la Pologne. On a des journaux , du ic' mars, apportés
par la correspondance de Berlin du 6. A la première
de ces dates, l'armée Russe, désespérant de forcer
la tête de pont de Praga, avait laissé seulement un faible corps de ce côté, et remontait la Vistule pour passer
ce fleuve à Tock , et prendre Varsovie à revers. Les esprits paraissent partagés sur le mérite de ce plan et les
avantages plus ou moins grands qu'il offre à la cause polonaise.
Par ordre du généralissime , les gazettes ne devaient
plus publier d'autres nouvelles de l'armée que d'après

(Présidence de M. Cas. PtsiiiER.)
Fin de la séance du 11 mars.
^
^ ^li'
Art. 5 delà commission (précédemment art. 5.)Sur ^
a
des bois vendus en exécution de l'art. 5 ci-dessus, et yjgitii*'
mesure des rentrées , une somme égale au montant
j^eiC' '
émises sera versée à la caisse d'amortissement, et cuip i
sivement au remboursement ou au rachat desdites oblig ^ ,-.
le cas où ce produit serait insuffisant pour l'acquitteme
uj ,'
c
galions à leurs échéances , il y sera pourvu par le trésor y
3

11

Adopté.
ce *' ''
Le gouvernement propose d'intercaler, à la suite de
1

une nouvelle disposition ainsi conçue :
» art« Art. 6. Si la négociation des effets mentionnés au ^
3 ne peut se faire à des coudilious favorables aux j« ^J^F
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importe, dans les circonstances oii nous
nlacés nue la situation vraie soit connue.
^s êtes dans des circonstances extraordinaires;; vous avez or-
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donné des dépenses extraordinaires ; vous
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cours extraordinaires.
Les dépenses pour lesquelles on vous demande 200 millions sont

-

faites • elles ont été payées par le moyen du crédit. Mais le crédit

a
;
t
,

est une ressource qu'il faut ménager.
Si quelqu'un pouvait nous garantir que le concours des particaliers nous fournirait les moyens d'avoir les 200 millions, nous
livrerions l'opération aux particuliers. Si, par le moyen de délégalions et de rentes, nous ne pouvons pas nous procurer ces 200
millions^ l'époque voulue, il faudra bien se risquer à des sacrifiecs envers les personnes qui s'offriront pour fournir les fonds.
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IRumeur au centre droit.)
_
Les ministres, Messieurs, ont une terrible responsabilité. Si
leur ôtez les moyens de remplir leur tâche , la responsabilité
retombera sur la chambre! (Nouvelle rumeur aux centres. Adhé-

TOUS

iion marquée à gauche.)
11 est vraisemblable que cette marque de confiance, ce n'est pas
pour moi que je la réclame (sensation) ; ce n'est point comme ministreque je parle ici ; c'est comme citoyen, et parce que Tintérêt de l'état l'exige. (Approbation à gauche.)
En d'aulres circonstances, si l'on vous eût proposé un emprunt
à5, vous vous seriez récriés; aujourd'hui vous trouveriez tout
simple de subir un emprunt plus lourd.
11 n'est pas dit, d'ailleurs, que le sacrifice qu'il faudrait faire ,
en traitant avec des compagnies , serait trop considérable. Je suis
même porté à croire le contraire. Mais enfin , fallût-il faire un
sacriBce considérable, ce serait un sacrifice éminemment utile.
Le premier besoin est de^relever le crédit. Si nous pouvions aunoncer demain au public une opération conçue de manière à assurer
pour long-tems les services, vous verriez
crédit et l'ordre renaître. C'est la sûreté de l'état qui doit avant tout être considérée
par TOUS ; il faut que demain le public sache que le gouvernement
a tous les moyens de remplir ses obligations. (A gauche : Trèsbien ! appuyé !)
if. Ch. Dupin :D'après les considérations que vient de présenter
M. le ministre des finances , je me range entièrement de son avis.
(Aux voix! aux voix!)
if. lie Berbis: Je demande au moins que, dans l'article nouveau
proposé par le gouvernement, on ne conserve pas l'autorisation
Je céder aux compagnies tout ou partie des bois , et que l'on autorise 1 administration à céder seulement partie de ces bois. (A gauche : non ! non !)

le

if. le président : Si l'on dit partie des bois sans fixer cette partie,
elle pourra consister dans le tout moins un centième d'hectare.
(On rit. A gauche : Sans doute ! sans doute ! )
if- Mestadier : 11 n'est aucun de nous qui veuille élever des
'oupçons
(Vive rumeur à gauche. L'orateur paraît quelque
peu déconcerté.) H n'est surtout personne de nous qui veuille reuser les moyens de pourvoir aux besoins de l'état. L'article que
on vous propose indique bien qu'il y aura concurrence et publiée ; mais que serait celte concurrence, s'il était possible de traiP
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La commission propose l'ordre du jour. —-Adopté.
« Le sienr Dumont des Teurtres, écrivain , professeur à Paris,'
demande l'abolition des copies abréviées et illisible» produites agi
tribunaux , et de l'autographie sur timbre. » — Ordre du jour.
« Le sieur Bailly de Merlieux, à Paris, demande que les chefslieux de canton , au moyen d'une somme annuelle de 100 f. , puis-

ddront à-la-fois et des bois et des obligations. Il y a chme lieu de
croire
qu'une grande partie des 200 millions sera fourpie par ce
c
nioyen.
J'insiste pour la modification que je propose,
i
r
Af. Thiers : Je défierais de trouver en ce moment une compagnie
asseï riche pour fournir à elle seule 200 millions ; cela serait
g

et que les fonctions judiciaires soient données au concours. » ~-

j

impossible. Au surplus , si les compagnies auxquelles on s'adresserait
devaient faire des profits , ces profits seraient partagés par
s
1l'Etat.
Si vous vendiez des rentes, vous feriez un sacrifice de ao p. 100.
(
(Aux
voix ! aux voix !)
L'amendement de M. de Berbis est mis aux voix et rejeté. MM,
1
Thouvenel
et Rémond se sont levés pour.
L'amendement de M. Mestadier, appuyé par le centre droit,
est rejeté.
M. Bastard de Kerguifilnec propose d'ajouter à l'article 1
« Toutefois les aliénations en masse ne pourront être faites que
p
par
département, et de manière qu'il y ait autant d'adjudications
r
particulières
qu'il y a de déparlemeus renfermant desboisà vendre.
M. Thiers: 11 y aura dans cette disposition le même inconvénient
que dans l'amendement de M. Mestadier.
q
M. de Kerguifilnec : Mais non du tout ! la même compagnie
pourra se rendre adjudicataire dans plusieurs départemens.
f
M. Duvergier de Hauranne : Messieurs , l'article n'est pas bon ,
mais cédons à la nécessité, et adoptons-le. Avant de quitter cette
E
tribune,
je demande à exprimer un souhait. Je souhaite que ce qui
t
v
vient d'être dit retentisse dans toute la France ; que cela nous serve
dde leçon. (L'orateur élève la voix , et prend un ton solennel) ; que
c
cela
révèle dans quelle situation notre patrie se trouve. (Explosion
dde murmures à gauche.) Je souhaite que tous les Français tirent
de
d là un précieux enseignement, qu'ils abandonnent leurs dissenssions. (Agauche : A la bonne heure! très-bien !), et qu'ils se réur,nissent pour la défense de la patrie ! (Adhésion unanime.)
M. Jacques Lefèvre monte à la tribune. (Aux voix ! aux voix !)
Messieurs
, dit-il, je ne crois pas que la situation soit aussi grave ,
J
a
aussi
inquiétante qu'on vient de vous le dire. (Très-bien !) Je suis
convaincu
que plus nous accorderons de confiance et de moyens
c
d'actions
d
au gouvernement, plus nous améliorerons cette position.
((Adhésion à gauche.) Je vote pour l'article présenté par le gouv
vernement.
L'amendement de M. de Kerguifilnec est mis aux voix et rejeté.
L'article du-gouvernement est adopté.
Art. 7. Le ministre des finances est, au besoin , autorisé à faire
insérer
i
au grand-livre de la dette publique , et à négocier avec
4
•oncurrenec et publicité , la somme de rente qui deviendrait néccessaire pour réaliser tout ouparliedes 200 millions dont le crédit
eest ouvert par la présente loi , et suppléer, soit à la vente de tout
ou
c
partie des lois de l'Etat, soit aux obligations qui ne seraient
pas
j
émises , selon ce qui sera jugé le plus convenable aux intérêts
cdu trésor et aux facilités du service. Dans aucun cas , les ressourcces à créer ne pourront dépasser la somme de 220 millions.
— Adopté.
M. Jacques Lefèvre propose un article ainsi conçu :
« Dans le cas où il serait négocié des rentes en vertu de l'article
|précédent, la dotation del'amortissement sera accrued'une somme
«égale au centième du capital nominal desdites refiles.
Cet article est adopté.
Arl. 9 et dernier. 11 sera rendn compte , à chaque session des
1
chambres
, du progrès et des résultats des opérations autorisés
|
par
la présente loi,
Af. Lafjille : Messieurs, je ne viens point parler sur le dernier
article du projet, mais donner quelques explications sur l'état du
1
trésor,
qui est loin d'avoir rien d'inquiétant. ( Murmures et agitation au centre droit.)
M. Berryer: 11 fallait donc parler avant le vote des articles qui
viennent d'être adoptés !
M. Lajfitte : On me reprache , d'un côté de cette chambre , de
n'avoir pas donné ces explications plus tôt et avant le vote des articles. La simple explication que je donnerai prouvera que mes
paroles sont à leur place. C'est précisément parce que Ton a mis
quelque chaleur dans la discussion, c'est précisément parce qne
dans l'improvisation on s'est laissé entraîner à faire entendre que
le trésor était aux abois, que je rends compte de la situation. Non,
celte situation n'a rien d'effrayant ; mais , dans les choses humaines, il faut voir à-la-fois le présent et l'avenir. Partout les contributions rentrent avec une parfaite régularité. C'est avec ces ressources que l'on a acquitté la plupart des dépenses extraordinaires.
Mais pour le reste, il faut un supplément de moyens. On a indignement annoncé dans un journal que le prochain semestre ne
serait pas payé. Et cette allégation mensongère était faite au moment où l'opération pour assurer ce semestre venait d'être faite
avec la banque. Non-seulement le service du semestre est assuré ,
mais tous les autres le sont pareillement.

i

Cependant les dépenses continuent ; il faut pouvoir y faire face.
Nous avons dû, pour cela , vous demander tous les moyens convenables; celte précaution nous a paru d'autant plus nécessaire
que nous voyons quelques terreurs dans les esprits et que l'on ne
peut nier les efforts de la malveillance. (A gauche t Très-bien 1
très-bien !)
L'article 9 est mis aux voix et adopté.
La chambre passe au scrutin secret, en voici le résultat s
Nombre des votans t
265
Pour l'adoption ,
192
Contre,
y3
Laxhambre adopte.
11 est six heures, la séance est levée. Demain , à une heure ,
séance publique ; discussion sur le projet relatif à la procédure
pour les délits de la presse ; discussion du projet de loi relatif à
l'achèvement des travaux du port de Rouen, rapport des pétitions.
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M. de Berbis : Messieurs , mon patriotisme igale celui des plus
ardens d'entre vous , et je demande que l'on ne méconnaisse pas
mes
intentions. Le retranchement du mot tout, que j'ai proposé
i
e
est
illusoire , j'en conviens ; mais il y aurait un moyen d'atteindre
le
1 but de précaution que j'ai indiqué: ce serait de dire que l'admir
nistration ne pourra disposer en faveur des compagnies que de
la
1 moitié des bois à vendre. (Non ! non !) Messieurs, le gouverneiment a d'amples ressources ; je ne suis pas de ceux qui le croient
aux
abois. (Rumeurs prolongées.) Beaucoup de personnes prena

(Bravos au

ceuUe droiL) La di -

^^^œ^c^r1 éclairée • i,e° d^L

( CORRESPONDANCE PARTICULIERE DU

PRÉCURSEUR. )

Séance du 12 mars.
A denx heures, M. Dupin aîné monte au fauteuil.
Le procès-verbal de la séance d'hier est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle un rapport de pétitions.
^M. de Caumarlin, rapporteur, a la parole.
L

816Ur M rle

\ "n °
!
' détenu à Charenton, demande qu'on lui rende
la liberté dont il a été arbitrairement privé sans qu'on lui en ait
lait connaître les motifs. •

sent former une bibliothèque communale. » — Dépôt au bureau
des renseignemens.
t Le sieur Bonnet demande l'abolition de la vénalité des charges,
Ordre du jour.
« Le sienr Ledoux Montray, près de Beauvais , demande 1 Inamovibilité des juges de paix. »

— Dépôt au bureau des rensei-

gnemens.
M. Chardel, autre rapporteur, a la parole.
« Les sieurs Pariset, Rancel, Chabanneau , Ducry, Groslot,
demandent l'abrogation de la loi du 8 mai 1816 qui a supprimé la
divorce. » (Mouvement de curiosité dans les tribunes des dames.)
La commission propose le renvoi au ministre de la justice.
M. de Noailles demande l'ordre du jour. L'ordre du jour, appuyé par le centre droit, est rejeté. La gauche se lève pour le renvoi au ministre de la justice.
M. le président : La chambre ordonne le renvoi au garde-des.
sceaux.
Une voix : Quel est-il ?
« Les marchands bouchers de Paris demandent la révision des
lois et réglemens qui les concernent, et sollicitent une loi sur la
matière. » — Ordre du jour.
M. Laffilte entre dans la salle par la porte voisine des bancs de)
droite. Il vient s'asseoir au banc des ministres.
« Les vieillards admis à l'hospice de Bicêtre réclament contre la
régime de la maison qui les expose à mourir de faim et de froid. •
-— Renvoi au ministre de l'intérieur.
« Le sieur Berger, propriétaire et électeur à Paris , demande lai
suppression, dans les actes publies, des dénominations de propriétés patrimoniales ou nationales employée par les officiers mb
nistériels. » —Ordre du jour.
• Le sieur Bravard, médeein à Sury, demande l'exemption de*
frais d'envoi pour le montant des souscriptions destinées aux victimes des derniers coups-d'Etat. t — Renvoi au ministre des finances,
« La femme Bourgne , à Fournols, réclame contre la détention,
qu'elle prétend illégale , de son mari Joseph Bourgne et du nommé
Louis-Joseph Godard (on rit), tous deux détenus à la maison
centrale de Riom. > — Ordre du jour.
« Le sieur Paunelier, à Vaugirard, demande le paiement da
687,000 fr. pour les plantations de 5,8oo arpens dans la forêt da
Compiègne , créance dont la chambre a reconnu la légitimité dan»
sesjsessions de 1828 et 1829. ■
La commission propose le renvoi au ministre des finances.
M. Héty-d'Oissel : Le renvoi proposé aurait pour effet d'inviter
le gouvernement à relever de la déchéance Un individu dont la
créance remonte à une époque très-éloignée. Ce n'est pas dans le
moment où nous sommes qu'il faut donner un si fâcheux exemple.
Le trésor a déjà bien assez de sacrifices à supporter. Je demanda
l'ordre du jour.
M. le rapporteur : La commission n'a pas dit qu'il y eût ou non
déchéance ; elle l'ignore absolument.
Af. Hély-d'Oisset : C'est dans une note distribuée par le pétitionnaire même que je puise des renseiguemens qui me prouvent
que la déchéance lui a élé malheureusement opposée avec
raison.
Af. le
parole.

président 1 M.

le minisire

des

finances

la

demande

Af. Laffitte, de sa place t Je ne puis voir aucun inconvénient au
renvoi proposé. La réclamation du pétitionnaire ne sera pas accueillie sans un très-scrupuleux examen.
La chambre passe à l'ordre du jour.
L'ordre du jour appelle la discussion sur
procédure peur les délits de la presse.

le

projet relatif

à la

M. Bizien du Lézard considère la loi présentée comme une loi
d'amour. (On rit). 11 en vote le rejet.
La chambre passe

à

la délibération sur les articles.

Art. 1" (rédaction de la commission). Le ministère publie aura,
la faculté de saisir les cours d'assises de la connaissance des délits
commis par la voie de la presse 01 par les autres moyens de publication énoncés en l'art. 1" de la loi du 17 mai 1819, eu vertu
de citation donnée directement au prévenu.
La même faculté existera au cas de poursuites contre les afficheurs et criers publics , en exécution des articles 5 et 6 de la loi
du 10 décembre i83o.—Adopté.
Art. 2 (rédaction de la commission). Le ministère public adressera son réquisitoire au président de la cour d'assises, pour obtenir indication du jour auquel le prévenu sera sommé de comparaître.
Il sera tenu d'articuler et de qualifier les provocations, attaques,
offenses, outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison desquels la poursuite est intentée , et ce , à peine de nullité de la
poursuite.
Le président fixera le jour de la comparution devant la ÇOUF
d'assises, et commettra l'huissier qui sera chargé de la notification.
. La notification du réquisitoire et de l'ordonnance du président!
sera faite au prévenu dix jours au moins avant celui delà comparution , outre un jour par cinq myriamètres de distance. —
Adopté.
Art. 2 (rédaction de la commission). Si le prévenu ne comparait
pas à jour fixé, la cour ordonnera qu'il soit réassigné , et commettra un huissier autre que celui qui aura fait la première sommation.Les délais pour la comparution seront les mêmes que ceux
prescrits par l'article précédent.—Adopté.
Art.
(proposé parla commission). Si le prévenu ne comparait
pas au nouveau jour indiqué , il sera statué par le jury , et l'arrêt
qui interviendra sera définitif, sauf le pourvoi en cassation dans
les formes et délais voulus par la loi.

4

M. Heuillard-Mouligny critique cet article
plique à justifier.—11 est adopté.

4

que M. Thil s'ap-

Art. 5. Dans le cas de saisie autorisée par l'article 7 de la loi
du 26 mai 1819, les formes et délais prescrits par cette loi seront
observés.—Adopté.
La chambre passe au scrutin secret sur l'ensemble de la loi.
En voici le résultat :
Nombre des votans ,
Majorité absolue ,

a63.
tjy.

Pour l'adoption ,
Contre ,

aj3.
g0>

La chambre adopte.
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fendant ce scrutin, le bruit court de la composition du ministère comme définitive , avec les noms suivans : MM. Bérenger ,
Barthe , Périer, Soult, d'Argout, Montalivet, Louis et Sébastian!. On ajoute que 260 jeunes gens viennent de se laisser enfermer et saisir dans le Panthéon.
La chambre passe à la délibération sur le projet relatif à un
emprunt pour l'achèvement des travaux du port de Rouen.
Les arlicles du projet sont adoptés sans discussion ; ils sont
ainsi conçus :
Art. 1". Le gouvernement est autorisé à emprunter 840,000 f.
pour concourir à la dépense des travaux de perfectionnement à
exécuter au port et aux quais de Rouen. Cet emprunt aura lieu
avec publicité et concurrence ; les travaux devront être terminés
dans un intervalle de deux ans.
Art. 2. Seront en outre affectés à l'exécution desdits travaux i*
une somme de 107,502 fr. 72 c. payable en deux ans, et votée par
le conseil municipal de Rouen dans ses délibérations des 15 mai
1829 et 6 mai i83o -, 2* une somme de 5o,ooo fr. provenant des
. deux premiers paiemens d'un contingent annuel de s5,ooo fr. ,
. qui sera portée pendant i4 ans au budget du ministère de l'intérieur, section des ponts et chaussées ; 3" une somme de 32,000
. f r. , produit des deux premières annuités ducoiitingent de 16,000
fr. qui sera inscrit pendant 14 ans au budget de la ville de Rouen,
conformément à la délibération de son conseil municipal du 6 novembre i85o -, 4° une somme de i38,ooo fr. , produit présumé
, de deux années de perception du droitde navigation qui se paye au
bureau de Rouen pour lanavigalion descendante du pont de l'Arche à Rouen, et de Rouen à la mer ; et pour la navigation ascendante de la mer à Rouen. Ce droit sera en conséquence , à partir
du 1" avril i83i , spécialement affecté pendant i4 années consécutives à la dépense des travaux et à l'amortissement de l'emprunt
auîorisé par l'exécution de la présente loi.
A l'expiration de la deuxième année, terme fixé pour l'achèvement des travaux , les contingens annuels du budget des ponts et
chaussées et de la ville de Rouen , ct lc produit du droit de navigation mentionné en l'article précédent, seront exclusivement affectés au paiement des intérêts et à l'amortissement du capital emprunté.
La çhambre passe au scrutin secret sur l'ensemble du projet;
en voici le résultat :
Nombre des votans, 225 ; majorité absolue, ii3 ; pour l'adoption , 210; contre , i5. La chambre adopte.
M. Jacquinot-Pampelune a la parole pour présenter le l'apport
chargé d'examiner une proposition sur la contrainte par corps.
(Celte proposition a élé faite par M. Jacquinot lui-même.)
M. le rapporteur lit un long manuscrit au milieu des conversa. lions particulières. M. Laffitte quitte la salle. Le banc des ministres est absolument désert.

ORDONNANCE DU ROI.
Art. 1". Sont appelés à l'activité les 80,000 jeunes soldats composant le. contingent de laclassede i85o.
2. Ces jeunes soldats seront répartis entre les corps des armées
dt terre et île iner.
— La même incertitude subsistait encore ce soir sur la composition du ministère : on espérait cependant que tout serait terminé
aujourd'hui. Pendant que l'on délibère dans le cabinet, les conjectures vont leur train. Deux listes fort différentes ont couru à la
Bourse , et Ion ne sauraitdire laquelle était jugée la plus vraisemblable. L'une portait M. Casimir Périer comme président et ministre de l'intérieur, eu lui donnant pour collègues MM. Molé , Hurnuiin, Bérenger, Barthe, de Piigny et d'Argout, ce dernier en
qualité de ministre de la police. Suivant l'autre version, M. Laflille resterait président du conseil. mais sans porte-feuille; M. de
Mosbourg aurait les finances , M. Salverte l'instruction publique ,
M. Odillou-Harrot l'intérieur , M. Mauguin la justice, M. Lam irque les affaires, étrangères. Le nom du maréchal Soult continue à figurer dans toutes les combinaisons.
l e soir, dans les salons, on paraissait douter que le ministère
Périer parvînt à se former , et Ion admettait la possibilité de la
rentrée de M. Laffitte aux affaires. On a parlé de quelques négoci tions entamées avec M. Mérilhou pour l'engager à reprendre les
sceaux. On a dit encore que le maréchal Soult avait déclaré trèshaul qu'Une consentirait pas à subir un président du conseil autre
que Al. Laffitte. En somme, il y a eu aujourd'hui moins de chances
pour le ministère des centres , et il se pourrait que la crise actuelle
uVût d'autre résultat que de rendre le conseil plus homogène et
de le constituer plus fortement.
Onze heures du soir. — Ou assure que M. Casimir Périer a refusé la mission de composer un nouveau ministère , et que le mari chl Soult en a été chargé.
On dit ce soir que M. le maréchal Maison , notre ambassadeur
en Autriche , vient d'arriver à Paris. Il a , ajoute-t-on , quitté
Vii-nue après avoir protesté contre le manifeste de M. de Metternieh au sujet de l'intervention de l'Autriche en Italie.
Si cette nouvelle est vraie , on s'attend au départ immédiat de
5 . d'Appony.
{National.)
— On nous assuiequcle ministre de l'intérieur vient d'adres.«i>r à MM. les préfets une circulaire dans laquelle il leur enjoint
de faire cesser les visites domiciliaires qui avaient lieu dans les
départemens.
(Messager.)
—•Le 2 du courant on a trouvé dans l'ancien palais archiépiscopal à Arles, deux pièces de canon en brome, du calibre de 4>
montées sur leurs affûts, avec leurs caissons, trois pierriers en
fer , 3 à 4oo boulets de 4 , et une certaine quantité de mUraille
dans les boîtes de ferblanc. Ces objets ont été renfermés dans l'archevêché en 1816; la porte qui conduisait dans le lieu où elles
étaient déposées avait été mnrée.
— M. le lieutenant-général Soult, qui commandait à Alby , a
reçu l'ordre de partir en poste pour Perpignan , où il aura le commandement supérieur des départemens des Pyrénées-Orientales ,
de l'Arriége et de l'Aude. Le général Vinot a pris le commandement du département des Pyrénées-Orientales , en remplacement
du général d'Arnaùld.
— La sensation produite il y a quelques jours par les nouvelles
de la Pologne , a été si profonde et si douloureuse, qu'on a désespéré du sort de cc malheureux pays. Il faut que dans toute l'Europe les amis de la liberté apprennent que le malheur n'est pas
aussi grand qu'on avait d'abord été porté à le craindre. Il est indispensable d'établir quelle est la position réelle des armées russe
«t polonaise.
Ceux qui se livrent aides spéculations stratégiques étaient réduits
faute de documens suffisans. à de vagues conjectures. Ayant vu
que le franchisseur des Balkans étendait sa base d'opérations sur
tout le dévelopement des frontières de la malheureuse Pologne ,
At négligeait le9 routes le» plu* directes et les plus praticables qui

pouvaient le conduire sur Varsovie, ils avaient pu croire que le
général russe profiterait de l'immense supériorilé de ses forces, et
des avantages de toute espèce qu'il possédait. Ils avaient pensé que
Diébitsch voulait embrasser dans un vaste réseau le sanctuaire de
la liberté polonaise. On était inquiet surtout de la marche d'un
corps de dix huit bataillons de grenadiers, et commandé par Schachoffskoi, qui avait marché de Grodno. sur Augustow et Lotnza.
On pouvait craindre en effet que ce corps ne profitât du grand
coude que la Vistule fait à Plosck pour passer le lleuvc près de cette
ville et marcher vers Lowicx sur les derrières de l'armée polonaise.
Ce mouvement , qui aurait porté un coup funeste au moral des
citoyens et des soldats, avait un inconvénient bien plus grave en
isolant Varsovie de tous les pays qui pouvaieut lui envoyer des
renforts et des approvisionnemens. Enfin la position,d'un corps
russe sur un tel point pouvait rendre irréparables les désastres
éprouvés par l'armée polonaise.
Il n'en a pas été ainsi. Le franchisseur des Balkans a été forcé
de réunir par de longues et pénibles marches, ses colonnes éparpillées pour les diriger par la rive gauche du Bug sur la route de
Varsovie. Il n'a pu s'avancer qu'avec les plus grandes difficultés.
Chaque ruisseau, chaque village, chaque position ont été vivement disputés. L'ardeur et le patriotisme des levées polonaises a
eu partout l'avantage contre les forces régulières de la Russie.
Obligés de se concentrer afin que 1 ennemi ne pénétrât pas au milieu d'eux, on a vu les Polonais se réunir en ligne de bataille , et
livrer dans une plaine des combats multipliés où l'avantage leur
est toujours resté. Ils ont souvent attaqué eux-mêmes. Sans les
retranchemens élevés au travers de la fôret de Milosna, ils seraient
peut-être parvenus à défaire l'armée russe. Celle-ci réduite à la
défensive, a été forcée de rappeler toutes ses réserves; et pendant
qu'on cherchait le corps de Schachoff-koi, dans les environs de
Plosck, on l'a retrouvé sur le champ de bataille de Grochow.
Ainsi, quels que soient les résultats des dernières journées de
février, il est certain que l'armée entière de Diébitssh a dû se
réunir pour combattre l'armée polonaise. Couverte de gloire,
celle-ci a repassé la Vistule en laissant dans Praga une garnison
protégée par une forteresse ; monument élevé eu 1807 , et auquel
contribuèrent les daines et tous les habitaus de Varsovie ! L'armée
russe ferait de grandes pertes si elle voulait forcer cet ouvrage imposant que flanque l'artillerie dominante de la rive gauche. Les
maisons de bois de Praga , triste débris de la rage de Souwarow,
ont élé livrées aux flammes afin de découvrir le terrain sur lequel
s'avanceraient les colonnes russes.
La Visiule est cinq fois plus large que la Seine. Ses ondes impétueuses coulent dans un lit profond. 11 n'y a pas de pont stable
pour franchir ses rives, et celui qui leur fut imposé par l'armée
française en 1807 u'a duré que quelques années. Momentanément
fermée dans cette saison par des glaces incertaines, la Vistule oppose un obstacle encore plus considérable. Les Russes ce pourraient tenter de la franchir devant les hauteurs de Varsovie. Il
n'est pas d'armée qui osât laisser un tel fleuve derrière elle sans
avoir des ponts assurés. Ou vous parle de glaces et de radeaux :
la glace, recouverte en partie par l'eau du fleuve, ne peut plus
perler d'artillerie. Quant aux radeaux, ils sont impraticables sur
la Vistule dans les passages de grandes armées.
Sur la Vistule , le Pô , le Danube, on n'emploie pour la construction des pools que des bateaux de la plus grande dimension.
Le premier des guerriers modernes dut consacrer un mois et demi
à l'établissement des ponts de l'île de Lobau en présence de l'armée
autrichienne. Les Russes pourront bien , en «étendant au loin,
opérer le passage de la Yistule ; mais plus ils s'éloigneront de
Varsovie, plus ils laisseront de tems et d'espace pour renforcer
l'armée polonaise. S'ils se divisent et passent sur plusieurs points,
ils peuvent être battus en détail.
Telle est la véritable situation des affaires en Pologne. Pendant
que les Russes sont massés devant Varsovie , on peut espérer que
des colonnes libératrices partant d'Augustowo , de Thercspol, de
Zatnusk, pénétreront dans les provinces envahies par les moscovites ; elles iront proclamer la résurrection de la Pologne, et réveiller l'esprit d'indépendance dans les rangs de l'année lithuanienne , dans les provinces de Wilna, de Grodno et de la Wolhynie. La Prusse et 1 Autriche auront eu le tems de méditer sur cette
violation du traité de Vienne qui avait constitué un royaume de
Pologne, réduit maintenant, par un simple ukase , à l'état de
province russe.
La France aura le tems de répondre aux gémissemens des Polonais et d'élever une voix généreuse en leur faveur. Dans toute
l'Enrope , dans les pays même aservis à l'absolutisme , les cœurs
sont émus à l'aspect de l'héroïsme et des malheurs de la Pologne.
Partout elle trouvera enfin des secours et des défenseurs.
Non-seulement la question de la Pologne est indécise ; mais l'on
pourrait presque dire qu'elle tourne en sa faveur . sans prétendre
toutefois que la Pologne abandounée à elle-même puisse lutter
long-tems contre le colosse russe.
(Courrier Français,)
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VENTE
PAR LA VOIE DE L'EXPROPRIATION FORCÉE ,
D'immeubles saisis au préjudice du.sieur René Ferroussat, consistant
en bâtimens et fond», situés sur la commune de Givors (Rhône).
Par procès-verbal de l'huissier Goiffon-Grange, de Givors , en
date du oinq novembre mil huit cent trente , visé le même jour
par M; Leguay. greffier de la justice de paix du canton de Givors,
et par M. Camille Dugas, maire de la commune de Givors , qui
en ont chacun séparément reçu copie; ledit procès-verbal enregistré à Givors, le lèiulemain, par Magnin, qui a reçu 2 fr. 20 c,
transcrit au bureau des hypothèques de Lyon le quinze du même
mois , vol. 18 , n° 5i , et au greffe du tribunal civil de la même
ville le vingt-deux dudit mois, registre 4< »
a '•
A la requête du sieur Jean Brachet , propriétaire-rentier , demeurant en la commune de Givors, lequel a constitué pour avoué
Me Jean-César Latirenson. exerçant en celte qualité près le tribunal civil de Lyon , où'il demeure, rue Sainl-Etienne , n" 4 ;
Il a élé procédé au préjudice du sieur René Ferroussat , propriétaire il marchand , demeurant à Givors, à la saisie réelle
d immeubles appartenant à ce dernier , situés sur la commune de
Givors, canton de la justice<de.p»ix de Givors, arrondissement
de Lyon qui est le deuxième arrondissement communal du département du Rhône.
Désignation sommaire des immeubles.
Ils consistent :
<,.:.i°:En une maison située à Givors, grande rue du Port, ne portant aucun numéro . de la contenance île 1 are 8 centiares, composée de rez-de-chaussée ,'caves , celliers, conr, aisances , deux
étages et greniers au-dessus , prenant son entrée par une porte sur
(7100)

idite grande rue ; cette m iison est occupée, partie p -1 Aai
r
Cu
erroussat, et partie par les sieurs Fleury, Baudoin et R
:
;ordonnier et marinier , qui l'occupent a titre de loc • rnari1
2° En une pièce de vigue située au lieu de Bans, ce* ""^
1 1111110
Givors , dans laquelle est une petite maison non habit" '
^
truite en maçonnerie, composée de celliers et chambres
'J C°6!
1
ayant deux portes , l'une au midi , l'autre au couchant" ]
tos
contenant 33 ares 48 centiares. Ladite vigne est cultivée '
Ferroussat.
Parledj
Tous lesquels immeubles saisis seront vendus et adiuff<i
0 itt
dience des criées du tribunal civil de Lyon , sis palaisV ' ' '
place St-Jean» au profit du plus offraut et dernier euch*- if*""
au par-dessus delà mise à prix qui sera ultérieurementR1556"''
eu outre moyennant les clauses et conditions du cahier d
"
r
ges qui sera rédigé, déposé au greffe et dont la premier"? °''' "
cation a eu lieu le samedi vingt-deux janvier mil huit cent" '""'''''
D
un, en l'audience des criées dudit tribunal , depuis n» f î.'""'"
du matin jusqu'à la fin de la séance.
"étires
Les trois publications du cahier des charges ont eu J;e
médis vingt-deux janvier , cinq et dix-neuf février mil t, • iJ'
ûuit c
trente-un.
«it
L'adjudication préparatoire a été fixée au samedi vinot •
mil huit cent trente-un, et elle sera tranchée ledit jour sltB11rs
La mise à prix faite par le poursuivant est de nnai
4 lre
francs.
■*
LAIBEHSON , avoué.
NOTA. Les enchères ne seront reçues que par le ni' ■
Ms re
d'avoués.
^
S'adresser , pour les renseignemens, à M* Laurenson
du poursuivant , ou au greffe dudit tribunal, où est dén"0?
cahier des charges.
, . •
^osc "

-J»
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(7095) A louer. Maison de campagne , située à Fontanièrc
S C a
m une de Ste-Foy , à dix minutes de la \ille , réunissant tous 1 ' °
S
mens désirables , tels que bois à l'anglaise, salles d'ombras
quets, pièces d'eaux vives et des points de vue admirables EÙ
composée de dix pièces parfaitement décorées et meublées' V
écurie cl remise.
' T *
S'adresser à M. Rivoire , rue du Plat, n" 6 , au rez-de-chaus
(7°98) A louer. — Appartement complet, avec la j„uis,a„,
d'agréables promenades bien ombragées , dans un vaste clos
S'adresser à M. Chapelle , feiblanticrà Oullins.

A louer de suite d Oullins , prés da Pont
Appartement de six pièces et salle de billard , avec l'agrément dt
la promenade," dans un vaste clos. S'adresser, rue de la Poulaillerit
n" 2 , au portier.
(7099)

[7io5]
AVIS.
Ou a perdu un pelit chien noir, à long poil, oreilles et queue coupées, marqué de feu au-dessus des yeux, à la poitrine et aux patin
dresser rue Ste-Croix, n" 3 , au 3".

(ro'O

AVIS
ADX FABBICANS ÏI MABCHANDS DE NOUVEAUTBS.

Les magasins de M. Delisle , marchaad de nouveautés, ci-devant
rue Sle-Anne, n» 46 , seront, à dater du 21 mars , rue de Grammon!
n» i3, et leur principale entrée rue de Choiseul, au pavillon attenant
à la grille vis-à-vis la rue de Hanovre , à Paris.
(7102)
M. Pasquet, ex-professeur au lycée de New-Yorck,
ouvrira le 25 courant, deux nouveaux cours de laugue anglaise
un pour les Messieurs et un pour les Dames. Rue Romarin, 11';
au 2™'. Six mois suffisent pour parler et écrire l'anglais com't'
tement.
(7»ooJ

CORS AUX PIEDS.

M. et Mad. Large, pédicures ^ rue St-Jean, n» », les détruisent
promptement. Chacun peut détruire les siens soi-même au moyen dt
leur baume , qui se vend aussi chez le portier du Palais-des-Artt,
place des Terreaux ; chez le portier de la poste , plaee Belleconr,«
dans tous les étabbssemens de bains.
(«912-4)
AVIS.
PAQUEBOTS A VAPEUR DE MARSEILLE POUR L'ITALIE.
Les paquebols français le Henri IV et le Sully , de première
classe pour la solidilé , l'élégance et la vîlesse , munis de mad
nés anglaises à basse pression , ouvriront un service régulier entre
Marseille et Naples, touchant à Gènes, Livoume et CW*
V ecchia.
Outre des salons communs pour premières et secondes pl>£,i'
et une chambre uniquement affectée aux dames , il y a des»bines particulières garnies chacune de deux coucheltes. Tout»1
disposé pour l'agrément des voyageurs , qui seront serris arec
soin et propi eté , et nourris à des prix modérés. Une feDWie de
chambre sera aux ordres des darnes.
Les voitures et les marchandises seront embarquées aniÇ"1
fixés par le tarif.
Les premiers départs auront lieu de Marseille les t6.10'"'^
17 et 23 avril au matin. A dater du mois de mai', ils sett' '
tueront à des intervalles égaux qui seront indiqués par W»M
vel avis.
S'adressera MM. Charles et Auguste Bazin , armateurs à
seille.
SPEGTACLH DV i5 MARS.
GRAND-THÉATRE PROVISOIRE
,^
L'Avare , comédie. — Joséphine , opéra. — Le Carnaval
nise, ballet.
BOlTiSE DU 12.
Cinq p. ojo cous, jouis, du 22 sept. i83o. 8if8o Sala"'
Trois p. o]o, jouiss. du 22 décetn. i83o. 5'aï 3o52f 7Pv ^j,.
Actions de la banque de France , jouissance de jan«
i395f.

Hentei de Naples.
_
.
*
Certificats Falconnet de 25 dtie?ts , change variable' J
juillet i83o. 54f85 55f5o.
év{à
Rente d'Espagne, 5 p. opj Cer. Franç. jouis, de nov. ' • j
l8,
Empr. royal d Espaene , j820. jouis, de janvier
"'
a
3
Rente perpét.d'Esp. 5 p Jojo, jouis, de jar.. l,8. .V-Avv*fc''
Empr. d'Haïti, irembours. par 25ème, joMis. dejniW<-^_^,
J- MORIN, Rédacteur-Gérant.
LYO N , imprimerie Je tiav^tT
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