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JUIN i83i.

Nous avons reçu les deux lettres ci-dessous hier à une
heure trop avancée pour qu'elles aient pu être publiées
dans notre feuille d'aujourd'hui.
A M. le Rédacteur du Précurseur.
Lyon, le 28 juin 18Ô1.
Monsieur .
Vous avez inséré dans votre journal de ce jour une lettre signée
Jules Favre , qui a pour but d'engager MM. les électeurs constitutionnels du Nord à y porter pour candidat M, Dugas-Montbel.
M. Jules Favre , qui d'ailleurs n'a ni l'âge, ni le cens électoral (1) , gémit sur les divisions qui, suivant lui, régnent parmi les
électeurs, et c'est sans doute pour les faire cesser qu'il a l'idée de
proposer aux électeurs du Nord dont l'immen>e majorité est déjà ,
et depuis loug-lems , décidée à reporter pour la troisième l'ois l'honorable M. Jars , de leur proposer , disons-nous, M. Dugas-Montbel , candidat adopté aujourd'hui par les électeurs constitutionnels du Midi.
Pour appuyer M. Dugas-Montbel au Nord , M. Jules Favre invoque les principes du juste-mitieu , ce qui est d'autant plus méritoire de sa part, qu'il est l'un des adeptes les plus prononcés du
parti appelé mouvement.
Cette facilité à prendre des couleurs autres que les siennes n'est
plus un moyeu de réussir aujourd'hui.
Le conseil donné par M. Favre nous semble donc peu fait pour
inspirer de la confiance aux électeurs, et paraît uniquement destiné à servir les combinaisons que contrarient à juste litre les candidatures irrévocablement arrêtées de MM. Jars au Nord , et Dugas-Montbel au Midi.
-Agréez , etc.
TISSOT,
P.-Victor FAVRE,
André MAIGRE.

A Monsieur le Rédacteur du PaÉctraSECR

Lyon , le 28 juin

i83i.

Monsieur ,
J'ai appris avec étonnemeut que quelques personnes mal instruites attribuent la lettre que vous avez eu l'obligeance dinsérer
hier à l'influence de M. Terme. Je crois de mon devoir de donner
ma parole d'honneur qu'il n'eu est rien. Cette lettre n était que
l'expression de mon opinion et de celle de quelques amis , qui
sont déterminés à nommer M. Oouderc au Midi.
J'attends , M. le rédacteur , de votre impartialité accoutumée la
publication de cette lettre.
Agréez , etc.

Jules FAVRE

A M. It Rédacteur du Précurseur.
Lyon, le 29 juin i83i.

Monsieur,
3e vous prie de vouloir bien insérer la lettre suivante,
qui a été adressée à M. Jars par quelques électeurs de
l'arrondissement du Nord, au nombre desquels je me
trouvais ; cette lettre est restée sans réponse.
Agréez, etc.
Théodore de SEICHES,
Electeur.
Lyon , le

A M.

JABS,

27

juin x85i.

ex-député du Rhône.

La loi électorale, que nous devons au patriotisme de
la dernière chambre, nous fait participer au droit précieux de choisir nos représentans. Hommes nouveaux,
nous avons de nos devoirs une idée trop élevée pour ac1
corder notre vote à un député dont les opinions nous
seraient mal connues. Jusqu'ici, Monsieur, nous pouvons le dire sans crainte d'otl'enser votre modestie, vous
nous aviez paru offrir toutes les garanties désirables ;
maintenant nous balançons ; car, ou nous avons ignoré
vos véritables principes*, ou ils sont travestis par la calomnie. Des gens qui se disent vos amis, répètent par| tout que vous êtes le chef avoué de la résistance, parti
' que nous n'avons jamais aimé , pas plus que celui du
mouvement, parce que l'un et l'autre sont exagérés, et
que le meilleur est entre ces deux excès.
Nous sommes loin sans doute de prétendre imposer à
un député dont nous respectons les lumières, une conviction toute faite ; mais il nous est permis, à nous, ses
représentés et ses maudans, de demander à sa franchise
une explication sincère. C'est-là le prix et la condition
, de notre confiance. Une réunion préparatoire doit avoir
lieu demain ; il faut que nous puissions répondre aux

J

Aïo»».-.-. = US fr. pour
mcis ; ai fr. pour six mois ,
6o fr. pour l'année; hors du

l1) Si les auteurs de cette lettre prétendent que nul citoyen n'a
le droit d intervenir dans les élections par ses conseils ou son influence, s'il ne jouit de la capacité électorale, nous protestons contre cette doctrine comme fausse et inconstitutionnelle. Les 160,000
électeurs sont désigués par la loi, non pas dans leur propre intérêt , mais comme les représentans du pays. Auprès d'eux tonte influence est légitime , si ce n'est celle de la violence ou de la corruplion.
( Note du Précurseur. )

nombreux électeurs qui s'adresseront à nous , quelque
chose de plus positif que les bruils incohérens que l'on
fait circuler sut votre compte. C'est à vous, Monsieur, de
dicter nos paroles.
Dirons-nous que vous avez promis de voter en faveur
de l'hérédité de la pairie, ainsi que de prétendus témoins auriculaires l'affirment?
Que vous trouvez nos libertés départementales assez
bien consolidées ?
Que vous emploierez J'influence que votre talent vous
a donnée pour maintenir la pairie à tout prix , pour corriger la licence de la presse par des lois d'exception?
Toutes ces questions sont vitales à nos yeux, et nous
ne doutons pas que l'expression de votre conscience ,
sur leur solution , ne calme nos inquiétudes. Mais vous
comprendrez que votre silence serait une adhésion formelle aux opinions qu'on vous prête , et nous ferait une
loi sacrée de chercher ailleurs un député en harmonie
avec nos sentimens personnels.
Agréez , etc.
Signés : Théodore DESEYSES , Fleuri
ÎÎESSOS , H. LATODR , LASSERVE ,
CHARBONNET, Auguste DÉPOCILLY ,
1

JANDET.

A 31. le Rédacteur du Précurseur.

Lyon , le 2g juin

i85i.

Monsieur.,
Il me semble que l'on se hâte mal à-propos de placer
la candidature de M. Dugas-Montbel soit dans l'arrondissement du Nord, soit dans celui du Midi, avant que
cet honorable concitoyen, qui est propriétaire à Lyon,
qui a son domicile politique dans notre département et
qui viendra certainement pour y exercer ses droits électoraux, ne se soit explique lui-même sur le collège auquel il entend se présenter. Sou opinion est d'un certain poids, et l'on agit précisément comme s'il ne devait point eu avoir dans une affaire aussi grave et qui le
concerne aussi directement (1). Si je ne suis pas trompé
par des rapports que j'ai lieu de croire certains, M. Dugas-Montbel était décidé, il y a quelque tems, à se présenter au collège composé des cantons ruraux. Je ne sais
s'il aura changé d'avis; toujours est-il qu'il doit être au
moins consulté.
Il me semble aussi que M. Terme s'est mal àpropos hâté de se désister de la candidature, à la suite
de quelques critiques qu'il accuse sans doute à tort de
violence, surtout si elles partent, comme il le dit, d'hommes qu'il aime et qu'il estime. Qu'arriverait-il si M. Dugas-Montbel persistait à se présenter aux électeurs de la
campague ? Pendant que les autres arrondissemens électoraux verraient plusieurs compétiteurs briguer leurs
suffrages , le seul collège du Midi n'aurait qu'un candidat, M. Couderc, homme infiniment honorable, mais
dont l'opinion ne répond pas, on peut l'avouer, à toules
les nuances du libéralisme. Dans le cas que je viens d'indiquer plus haut, si M. Terme faisait abnégation de
cette susceptibilité que ne doit pas trop écouter un
homme public, voici sans doute ce qui aurait lieu:
MM. les électeurs lui demanderaient, ainsi qu'à M. Couderc , une déclaration publique de principes, après quoi
chacun opterait suivant la conformité de ses idées avec
les vues politiques de l'un des deux candidats.
Agréez, etc.
BONAKD ,

propriétaire-électeur.

Les électeurs des cantons de làV erpillièie et dtMeyzieux d M.
Prunelle, leur ancien député.

Monsieur,
C'est avec un intérêt bien réel et bien apprécié que
nous avons lu votre lettre du ier juin 180 j, dans laquelle
nous avons vu avec satisfaction que vous ne dédaignez
pas de présenter un compte-rendu de votre conduite
parlementaire, de vos opinions, et d'offrir de nouveau
à la critique de vos amis et de vos détracteurs (qui n'a
pas les uns et les autres!) les discours que vous avez
prononcés à la tribune.
Comme les circonscriptions nouvelles nous éloignent
de nos amis de la Tour-du-Pin, nous venons en notre
propre nom vous déclarer que vos pensées sur les grandes questions qui intéressent l'ordre et le bonheur de
(1) Au milieu de tous ces débats de personnes, nous sommes les
gardiens des doctrines constitutionnelles, et nous devons les main-

tenir dans leur pureté. L'affaire de l'élection est d'abord celle des
électeurs; c'est ensuite celle de l'élu. La première condition, c'est
que les électeurs nomment qui leur convient ; après cela seulement
l'élu accepte ou refuse l'honneur qu'on lui a fait. Il
- gj p
ue s a t
a9
de savoir si M. Dugas-Montbel veut ou ne veut pas être porté au
Nord ; mais les électeurs, quant à présent, n'ont qu'nuc chose à
voir, c'est d'examiner s'il leur convient de le porter.
(Note du Précurseur.)

V\ -

•

notre pâtrie, se trouvent, à notre avis, en parfaite harmonie avec la manière de voir de tout homme qui aime
son pays.
Si nous n'étions certains qu'aux prochaines élections
une grande majorité vous est acquise dans l'arrondissement de la Tour-du-Pin, nous aurions été heureux de
vous présenter au collège de Vienne, où votre nomination aurait été assurée. Mais trop reconnaissans de la
franchise et delà loyauté que MM. les électeurs de l'arrondissement de la Tour-du-Pin ont apportées dans leurs
rapports avec nous, qui lèur étions étrangers, nous
n'avons pas voulu heurter les convenances en les
privant du plaisir de vous témoigner aux prochaines
élections leur approbatioii.
Daignez, etc.
&tghi Chollier, Bernard, Dodoz, Dodoz pèrè, Charretton, Fontanel, Allard, Bisson, Parent, Durand-, Goy, Veyron-Lacroix, Demichalon, Demoidière, Vacher, Vacher, Duplessis, Marcellin , Fessol, C. Dodoz, A. Charrétton, Thévenin ,
Niverre, Curty, Parent, Sandier, Gous fils,
Quinson, lligaud aîné, Guinet, Godard, Burvoiii.
M. Pàulze d'Jvoy, qui est porté candidat par tin
grand nombre d'électeurs de l'arrondissement extra mai-os , doit arriver demain à Lyon.
VOÏAGE DU ROI.

Strasbourg , samedi

25 juin.

(Courrier du Bas-Rhin.)
Nous recevons ce soir une brochure contertant les discours
adressés au roi à Colmar, et les réponses que Sa Majesté y a
faites. Nous ignorons si ces discours et ces réponses y sont rapportés avec la même fidélité que l'on avait prise pour principe
chez nous et que nous avons déjà signalée. Seulement nous remarquerons que l'auteur de la brochure, en rapportant quelques
paroles que nous citons plus bas, et que le roi a prononcées en allemand , a eu soin pour ces paroles unique?, et deux fois de suite,
d'affirmer qu'ii n'y a rien changé; ce qui pourrait l'aire supposer
à des personnes tant stiit peu difficiles à persuader, qu'on n'a pas
été aussi IVaue et aussi sincère rJour les autres discours.
Un article que uous lisons ce soir dans le Constitutionnel, nous
suggère une autre observation; c'est que le Monieur ne doit sans
doute connaître que par ces brochures les paroles «dressées à S. M.
pendant son voyage et les réponses qu'elle y a faites. La tactique
est ingénieuse , et nous sommes bien aises d avoir pu mettre les
journaux de Paris à même de puiser aiiiescs que dans le Moniteur
une partie de ces discours ; du moins ils ne sero&t_point tronqués.
Voici l'article qui termine la brochure de Colmar dont nous
parlons :
Colmar, le 22 juin i83i.
« Dès le matin , le roi ayant entendu les cris de la population
qui de mandait à le voir, a paru sur le balcon de la préfecture,
vêtu seulement d'une redingolte , et lui a adressé eu allemand les
paroles suivantes, que nous rapportons textuellement sans y rien
changer :
« Mes chers amis ,
» Le roi que vous appelez , était encore au lit lorsque vos ac» clamations l'ont réveillé, et il s'est levé immédiatement pour
» vous remercier encore une l'ois.
»

» Mon cœur est plein du bon accueil par lequel vous avez salué
mou arrivée dans la ville de Colmar. »

( Traduction de l'éditeur. )
» Plus tard , des bataillons de garde nationale ayant défilé devant la préfecture , au milieu d'une foulé immense qui demandait
encore à voir le roi, S. M. a paru une seconde fois sur le balcon,
et leur a dit de nouveau en allemand ce que nous rapportons
encore sans aucune altération :
« Mes chers amis ,
» Me voici encore une fois pour vous remercier de nouveau.
» J'ai entendu vos acclamations, j'ai entendu le bruit du tain » bour, et je m'empresse d'accourir pour vous voir tous et assis» ter à celte revue. Je regrette de ne pouvoir mieux m'exprimée1
» eu allemand ; mais croyez bien que mon cœur ressent les émo» lions que vous excitez eu moi ; et que si la langue me manque,
» au moins mon cœur ue manquera jamais , ni à vous, ni à no» tre chère patrie. »
( Traduction de l'éditeur.)

PARIS,

27

JUIN

1831.

(cOKBESrOMDANCE PARTICULIÈRE DU PRECURSEUR.)

Lès fonds anglais sont venus en baisse aujourd'hui $
à la suite d'un discours prononcé par lord Grey à la
chambre des lords, et dans lequel le ministre britannique , a été amené à dire qu'il ne pouvait affirmer que
la paix pût être maiutenue encore loug-tems en Europe.
Le contre-coup de cette baisse s'est fait ressentir chez
nous, quoique certains habitués de la Bourse aient
affirmé de tous côtés, que si les choses avaient paru il
y a peu de jours tourner vers la guerre , que si le conseil de mercredi avait dû s'ooeuper d'un mémoire du
maréchal Soult, renvoyé parle roi à M. Casimir Pé-
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rier, et qui poussait à un prompt déploiement de forces, . » on-interveutiou soutenu par M. Molé ; eufiu on circonstancié les I to ire , soit au sujet de la dette, et prétendraient que la confère i
Doyens de faire respecter la France , de lui rendre-la sécurité , de J n< lus obligeât par la force à les observer. Les dernières recoi
vis-à-vis des puissances qui nous pressent au Nord et à [ ualisfaire au-dehors et au dedans aux principes de la révolution si . ti
aient la nécessité de modifier ces actes de la conférence
i
l'Est, la panique causée par l'envoi de ce mémoire,
»'^rangement méconnus , et l'on prouve que si la paix conserve en- I ac :quis la conviction que les Belges sont bien résolus à les r^o*"^ '
était tout-à-fait dissipée, et que le système de paix, sans c ore quelques chances , l'énergie et la fermeté sont le seul moyeu I si ■r de tous leurs moyens, comme attentatoires à l'honneur ir '
'menaces de guerre, avait prévalu sur celui qui, par une ale nous les rendre favorables. Ce mémoire aurait , dit-on, produit I u al, et incompatibles avec l'existence du nouvel état.
""'lo.
démonstration de dispositions guerrières, prétend cou• Cetle division entre les cinq puissances, sur un sujet qui
uine grande sensation sur le roi qui l'a aussitôt expédié à M. Casimir I
Sérier; et mercredi dernier une longue discussion a eu lieu à ce
fi :rme la question de paix et de guerre générale, aurait décidai"1"
solider la paix.
1
mjet dans le conseil. On attribue même le mouvement de baisse
c abinets anglais et français à prononcer seuls, indépendam *
En attendant, des mouvemens de troupes ont été ors
1
donnés. Une lettre des Ardennes reçue aujourd'hui cpii s'est fait sentir ces jours-ci à quelques paroles de cette discus. I d es autres cabinets, sur les affaires de la Belgique. Ils auraient ?^
iion
qui,
comme
d'tsrdinaire,
a
transpiré
dans
le
monde
finanI
c
idé que le prince Léopold accepterait la couronne belge"i
même , nous annonce que Rocroy, Civet et Mézières ,
s
vont passer à Pétat du pied de guerre. On a d'ailleurs «îier. Le retour du roi terminera sans doute cette affaire , dans la- r ait la constitution , et userait de son pouvoir royal pour la "niiT"
il ne s'agit pas de moins que de choisir entre deux ministres
à exécution. La France et 1 Angleterre seraient là pour nous s
appris la marche de plusieurs régimens vers la frontière
îquelle
influons et deux systèmes. 11 sera d'autant plus prompt qu'il y a
t snir , si jamais les trois puissances dissidentes iuterveuaieut d""
belge. Des ordres semblables ont dû être envoyés sur la Jnécessité de décider quelle conduite on tiendra à l'égard de la Belam
1 s conflit entre les Belges et le roi Guillaume.
frontière d'Italie.
gique , qui-voit-approcher le 3o juin, dernier terme fixé pour
» U paraîtrait que la question belge ne serait pas la cause uni
Deux journaux de ce matin annoncerit, 1 un que l'acceptation
j
des protocoles.
e le cette division dans ta conférence. Les événemens de Polo
les affaires de Belgique sont terminées ; l'autre que déOn pourrait se demander qui réclamera l'exécution de ces pro- I a uraient puissamment contribué, l'empereur Nicolas ayant déda'
finitivement et d'accord avec la conférence Léopold a
itecoles „puisque la conférence vient de se dissoudre. Elle ne se I {, ;neusement repoussé toute médiation tendant à arrêter Je caru
xefusé la couronne. Nous croyons que la vérité est au iséparera pas ostensiblement , puisque tous les diplomates qui y ,| e lans cette contrée. Mais la cause principale qui renferme t ^
assistaient sont les ambassadeurs des puissances à Londres; mais I < :es causes partielles est l'incompatibilité des principes de la réf"
juste milieu entre les deux versions. Léopold n'a.point
leur associatiou cesse à l'égard de la Belgique ; et les Belges arrau- I 1 utioii et du pouvoir absolu. »
enoore accepté officiellement ; niais son acceptation ne
geront désormais directement leurs affaires comme ils l'entendront
— La conférence de Londres vient de refuser d'une manière dé
tient plus, à ce qu^il paraît, qu'à des difficultés qui sont
avec les gouvernemens qu'elles intéressent.
1 initive toute modification aux protocoles relativement aux arrau*
presque de pure forme. Il s'agit de certaines dénomiComme à son ordinaire , l'Angleterre a déjà pris les devans. Ou I | remens des affaires de la Belgique. Eu même tems, le prince Léonations que le. gouvernement belge veut interdire au roi
annonce qu'elle a décidé que le prince de Saxe-Gobourg prêterait I j >old de Saxe-Cobourg, d'accord avec la conférence des cinq puis!
de Hollande , qui cesserait de s'appeler roi des Pays-Bas,
serment à la constitution et-jurorait, selon la formule imposée , I : iances , a déclaré qu'il accepterait la couronne belge seulement à"
et deux ou trois autres prétentions de cette nature.
de conserver l'intégralité du territoire. L'Angleterre , appuyée par I 1 ;ondilion que le congrès se soumettrait à la teneur des protocoles
Quand de grands intérêts ne tienuent plus qu'à dételles
la France , obtiendra pour son vice-roi les limites réclamées , eu I 1 Z'est avec cet ultimatum que les députés belges ont quitté Londres
employant les voies amicales, et dans le cas où elle ne pourrait j ] jour retourner à Bruxelles. Le ministère anglais , ainsi que l
bagatelles, on,.peut s'attendre à voir lever les obstacles,
a
réussir, le prince Léopold serait autorisé à faire la guerre. Si cette I plupart des membres de la conférence, parait croire que les Belges
à moins que ces obstacles ue soient un simple prétexte
guerre
est
malheureuse,
comme
il
est
probable,
il
faudra
bien
subir
I
se soumellraient, las du provisoire , et en même tems à cause !
.pour faire durer les difficultés.
— La cote des fonds anglais à la date d'avant-hier est la condition du vaincu et accepter un traité de paix qui tracera les I d'une prétendue insuffisance de leurs moyens de défense. Nous ue
limites; et les protocoles seront suivis sans que le roi manque à
partageons pas cette opinion , car nous ne croyons pas que la Bel.
■de 82 5[8 ii2 3i8 ip. La seconde lecture du billde réses sermeus , car il aura fait humainement tout ce qui est en sou
»ique , abandonnée à elle-même , cherche à sortir d'embarras eu
forme présenté par lord Russell devait avoir lieu le 4pouvoir pour les accomplir. On aura peine à croire que des puis- I acceptant les protocoles. Le courrier qui a apporté au président du
— Don Pedro n'était poiut encore arrivé à Londres.
sauces telles que la France et l'Angleterre se prêtent à jouer une I conseil cet ultimatum de la conférence de Londres , ainsi que du
Selon les prévisions des politiques, le cabinet anglais aussi pitoyable comédie, mais il n'est que trop vrai que la diplo- I prince Léopold , est arrivé hier à Paris.
(National.)
avait à se concerter avec ce prince sur les moyens de
matie européenne , poussée hors de toutes ses combinaisons , en 1
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, d M. le préfet du
placer sur le trône de don Miguel , non pas lui, mais est-réduite.par la force des choses à de pareils expédiens.
département de
Nous devons dire que le ministère qui est à Strasbourg , n'ayant I
sa fille. Citait, aux yeux du ministère , le moyen le plus
Monsieur le préfet,
pu
empêcher
le
ministère
qui
est
à
Paris
,
de
donner
les
maius
à
I
sûr de parer aux suites que pourrait avoir, pour les reJ'ai suivi avec intérêt le cours de votre correspondance sur les
lations de l'Angleterre avec le Portugal, l'état de guerre la prise de possession de la Belgique par l'Angleterre , a cherché I élections du département confié à vos soins , j'ai reconnu que vous
à obvier , dans son mémoire, aux suites fatales qu'elle pourrait
existant entre ce royaume et la France.
vous étiez pénétré des intentions du gouvernement, des devoirs de
avoir. On nous assure que le ministre de la guerre y exprime for- I
l'autorité, et de ses droits aussi, qu'il est dans ses devoirs de
— On avait répandu hier le bruit que l'ambassadeur
melleinent l'opinion quela France dort prendre en dépôt les places
maintenir. La loi a été franchement et religieusement exécutée,
russe quittait Paris. Il n'en est rien encore ; et sans
furies de la ligue belge, dans la crainte qu'elles ue soient envahies I
aucune réclamation importante ne s'est élevée contre les admisdoute avant le retour du roi, M. Pozzo di Borgo se garpar les contingèns de la Prusse , de la Hollande et de la confédé- I
sions ou les rejels que vous avez dù faire ; le petit nombre de pourdera bien de songer à la retraite.
ration. Le maréchal ajoute en même tems que cet acte devra être I
vois formés se rapporte à des dispositions plus ou moins claires,
La seconde édition du Courier anglais du a5 , con- accompagné d'une déclaraliou de la France , qui s'engage à les I
et à des situations exceptionnelles, qui réclamaient une jurispruremettre dès que le pays sera évacué.
tient le post-scriptum suivant :
dence spéciale ; en définitive, uu vaste système qui apportait de
Cetle scissioU du ministère , si marquée , était prévue depuis I
'Bureau du -Courier , à 4 heures.
profondes modifications dans le régime existant, a été appliqué
loug-tems;
elle
provient
de
la
nature
même
de
sou
organisation
,
I
Nous apprenons que les modifications et ameudemens
sans effort, sans embarras, sans reproche. Tel est l'empire d'une
et
de
l'abandon
des
principes
qui
avaient
présidé
à
la
nomination
I
suivans vont être introduits dans le billde la réforme ,
administration de bonne foi qu'elle fait respecter la loi, parce
et proposés ce soir par lord John Russell. Ils justifient de celui qui est à sa tête. En effet, dans ces deux fractions qui se I qu'elle la respéete elle-même.
combattent aujourd'hui, le but est bien différent de ce que les I
Mais la liberté des élections ne consiste pas seulement dans la
pleinement l'opinion que nous n'avons cessé d'émettre,
moyens qu'ils proposent sembleraient indiquer.
protection des droits, elle réside aussi dans le respect des consqu'aucune altération ne serait apportée aux principes géQu'on examine bien leur situation, on verra que le parti du I ciences. Je vous le recommandais dans une précédente circulaire
néraux du bill.
maréchal Soult n'es^pas le parti de La guerre , et que peut-être I
à l'égard des fonctionnaires publics, qui ne sauraient être, vous
Voici les modifications qu'on proposera :
son compétiteur ne représente pas celui qui veut la paix.
disais-je, responsables de leur vole devant l'autorité. J'éprouve auLe droit de voter dans les comtés est étendu aux proLe premier veut qu'on parle avec énergie aux puissances ; qu'on I jourd hui le besoiu de réclamer de votre impartialité la même solexige la cessalion des levées de l'Autriche et sou désarmement : la I licitude à l'égard des autres électeurs sur lesquels d'autres influences
priétaires qui ont un bail de sept ans.
En cas d'hypothèque , le donneur d'hypothèque a le situation financière de l'Autriche , l'esprit qui agite l'Italie , le mé- I s'exercent, par des manœuvres qui répugnent à cette franchise que
contentementqui règne en Belgique , La Pologne, l'Allemagne, I nous voulons imprimer aux élections actuelles, pour qu'elles
droit de vote.
tout doit nous convaincre que l'atlitude fière et menaçante de la I soient la consécration la plus incontestable de ce qui existe, et la
Les droits d'un franc tenancier seront de six mois au
France aurait un prompt effet.
meilleure garantie de l'avenir.
lieu de trente jours, comme dans l'ancien bill, et ceux
L'autre système , qui a inscrit sur sa bannière les mots de paie I
Ce n'est pas, M. le préfet, qu'il s'agisse de contester jamais à
d'un propriétaire à bail seront d'un an au lieu de deux.
et repos , a déjà produit des résultats qui peuvent faire présager où. I une opposition constitutionnelle , légale , une influence avouée
Plusieurs autres modifications seront comprises dans
il nous mène. N'est-ce pas par ses condescendances que les soldats I dans son but, et franche dans ses moyens, pas plus que de renonla proposition>de lord John Russell.
autrichiens ont envahi l'Italie et se sont avancés jusqu'aux passages I cer à la juste influence que l'administration elle-même doit exercer
Les comtés seront divisés-en districts par sessions , et
delaSavoie ? les craintes perpétuelles qu'il éprouve n'ont-elles pas I par des moyens digues de son origine , dignes du pouvoir de
un centre de polling place (réunion électorale) sera désimis déjà la Belgique à la merci de l'Angleterre ? n'est-ce pas sa I juillet. Mais plus il importe à tous les intérêts que les élections
faiblesse au-dehors qui a enhardi don Miguel jusqu'à insulter le I soient une affaire de conscience, plus il convient que les consciengné pour chaque district.
pavillon français , et cette faiblesse ne nous a t-elle pas déjà donné I ces soient éclairées, et si elles sonl à l'abri des injonctions du pouDans les universités d'Oxford et de Cambridge, on
la guerre? Elle nous viendra de partout, si nous ne nous mon- I voir, elles doivent être préservées également des déceptions des
n'aura pas le droit de voter pour la cité d'Oxford et la
trons ce que nous sommes , décidés à n'abandouner rien de notre I partis qui se disputeraient le triste avantage de les égarer par do
ville de Cambridge, etc.
honneur ni de nos droits, et à les défendre contre tous ceux qui I fausses alarmes, de les inquiéter par des bruits trompeurs, deks
Posen, i5 juin. — Nous apprenons que le feld-maréoseraient s'y attaquer.
t I intimider, s'il était possible, par de vaines menaces.
•chal Paskéwitsch-Erivanski , nommé au commandeLé système contre lequel nous nous élevons, et qui nous vau I
Si les passions cherchaient à exploiter quelques scènes de dément en chef des armées russes en Pologne , a déjà
chaque jour les articles ironiques que l'Autriche sème dans les I sordre qui n'ont fait éclater que la force du gouvernemout, et l'imtraversé Wilna , et qu'ainsi il ne tardera pas à arriver
gazettes allemandes , pèse déjà tellement sur l'opinion , qu'autour I puissance des perturbateurs ; si d'odieuses exagérations de langage
à sa destination.
des ministres eux-mêmes , dans les salons de Saint-Cloud , on en- I n'avertissaient pas assez clairement les électeurs du désespoir de la
...

.'.ï

Le voyage du roi dans l'Est a porté d'autres fruits que ceux qu'on
en attendait. La vue de ces population s si animées et prêtes à soutenir dignement toutes les querelles qu'on voudrait faire à la France,
d'une armée composée de vieux officiers expérimentés , tels qu'en
faisait l'empire , et déjeunes soldats ardenset exercés comme ceux
qui donnaient des victoires à la république , a fait, dit-on, réfléchir le roi sur la marche de son ministre. Il se serait demandé si la
mollesse de nos négociations, l'abandon presque total de nos droits
et de nos intérêts au-dehors, conviennent à une puissance qui possède des forces aussi formidables que celles qui se sont déployées
en partie sous ses yeux , et une circonstance assez importante aurait achevé de l'ébranler.
•On se souvient qu'il a été question de réflexions telles que les
fait d'ordinaire M. le président du conseil , c'est-à-dire passablement vives , qui auraient été émises sur le compte de l'un des ministre* en tournée avec le roi, auquel on reprochait de u'avoir
pas empêché le colloque de Nancy, que certes il n'était au pouvoir de personne de prévoir. Ces réflexions, rapportées à celui
qu'elles concernent, avaient, à ce qu'on dit, et comme il est
presque naturel de le croire , rapproché ce ministre, dans un sentiment commun , d'un de-scs collègues qui fait également partie
du voyage , et à qui son rang , sa vieille réputation et une longue
habitude du commandement rendent peu supportable la prépondérance hautaine du chef du ministère. Il parait certain iqu'à la
suite des réflexions que les deux ministres se sont communiquées
sur la marche des affaires , il a été présenté au roi un mémoire
fort substantiel, signé par celui d'entr'eux qui a organisé si vigoureusement nos forces militaires, et revêtu de l'approbation de son
collègue, Ou y parle de la nécessité de profiler proraptemetit, s'il
est nécessaire, de l'excellente disposition de nos troupes, de ne
pas discréditer le pouvoir en sanctionnant des combinaisons diplomatiques qui humilient et qui blessent le pays dans ses intérêt*
les plus chers , d'intervenir avee fermeté en faveur de la Pologne,
«uplutôt défaire jouir ce payrs des avantages du beau système de

tend chaque jour des paroles moins retenues , et des plaintes plus I
amères sur leur faiblesse. 11 est vrai qu'on y parlait aussi de dé- I
marches faites eu faveur de la Pologne ; mais on ajoutait haute- I
ment qu'on ne s'était décidé à ces représentations que pour se pré- 1
tenter convenablement devant les chambres , et ne pas se trouver I
trop embarrassé à la tribune.
Dans les élections , on peut remarquer des dispositions sembla- I
bles. La question de l'hérédité amène des esprits plus décidés à la I
chambre ; on éprouve le besoin d'avoir des hommes plus éuergi- I
ques ; enfin le pays sent son danger. La question de la Belgique, I
qui le.touchc de si près , lui a donné une tourmente nouvelle. Il I
est vrai que la manière dont elle a été traitée est si impopulaire ! I
{Temps.)
— D'après les journaux de Londres du 24 de ce mois, les affai- I
res de la Belgique se trouvaient toujours dans le même état, c'est- I
à-dire que rien n'était définitivement arrangé. Le Courier annonce I
que les députés belges se disposaient avant-hier à repartir pour
Bruxelles, afin d'assister aux délibérations du congrès sur la réponse à faire aux protocoles , réponse que la conférence de Londres exige pour le 5o juin au plus lard. Le même journal anglais ,
dans un long article où il déplore l'état provisoire des questions
politiques du continent, s'exprime au sujet des affaires de la Belgique de la mauière suivante-: « Si le prince Léopold n'accepte
» pas la couronne de la Belgique, il est facile de prévoir que ce
» pays sera ou immédiatement réuni à la France , ou constitue
■ en état séparé , mais entièrement dépendant de l'influence fran• jçaise. »
Un journal de Bruxelles, le Courrier du »4 juin, n'abandonne
pas encore l'espoir de voir le prince Léopold accepter la couronne
de la Belgique ; cependant il convient que l'accord est loin de régner entre les membres de la conférence de Londres.
« La conférence, dit-il, est partagée en deux opinions, relativement à nos affaires. D'un côté seraient la Russie , l'Autriche et
la Prusse ; de l'autre , la France et l'Angleterre. Les premières persisteraient pour le maiutieu des protocoles, soit à l'égard du terrij

cause qui les emploie ; si les questions extérieures auxquelles le
gouvernement est en mesure de faire face, dans toutes les hypothèses , étaient représentées d'une manière à inquiéter la France
sur sa dignité qui lui est plus chère que la paix, vous sauriez, Mle préfet, recourir à cette autorité morale que vous avez dû acquérir par votre administration, pour préserver la conscience des
électeurs de ces fausses impressions qui ne sout que des expédiens
de circoustauces dont les partis se servent pour agir sur les
scrutins.
. .
Sachez donc bien, Monsieur, et répétez à tous, que si des
scènes tumultueuses ont éclaté accidentellement sur quelques
points, elles n'ont fourni à l'armée , à la garde nationale, et à la
population tout entière, qu'autant de nouvelles occasions de faire
éclater leur aversion du désordre, leur sympathie pour un gouvernement défenseur des lois , leur iudignation contre les ennemis
de la prospérité publique. Opposez, à propos, les acles toujours
francs, toujours légaux, de l'administration , aux commentaires
injurieux de quelques contradicteurs, que l'impossibilité d accuser le présent réduit au besoin de calomnier l'avenir. Quant
aux événemens, attendez et annoncez avec confiance l'exécution
des promesses que la tribune a reçues et qui s'accompliront inw
riablement.
Fort de ses intentions , confiant dans la raison publique, appuyé
sur les lois, fier du dépôt de l'honneur national, le gouvernement
ue craint rien , ni de la calomnie, ni des factions , ni delà révolte,
ni de l'étrauger. Une agitation factice qu'on s'efforce de créer à '»
surface de la société , inquiète quelques esprits ; montrez-leur U"
solemcnt de ces agitateurs au milieu des masses dont le calme contraste d'une manière si rassurante avec des efforts qui ont étonn
les populations sans les émouvoir ; ces populations qui se pressep
en foule, et avec un enthousiasme vrai , au-devant du roi d4pos)'
taire de nos libertés, gardien de notre indépendance !
C'est surtout au moment même de l'élection que les ftS*
bruits, les 'iusinuations trompeuses seront prodigués. Les
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hommes renonceront désormais à un semblable langage, et se
inoutreront
convaincus que l'opinion des classes les moins élevées
i il lie 60^Vv'a[0;, l'illusion d'un jour, sauf à la remplacer le
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mérite autant de respect que celle des plus hautes classes.» Lord
et de l
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autre. Sans doute, on essaiera cetle tacn
r une
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aété plusieurs fois interrompu par des applaudissement.
léodemaw
opérations électorales, et les démentis n'auront
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De ce préambule le noble lord est passé au bill même. Il a dét"l"e
d'arriver à propos. Mais vous êtes sur les lieux, M. le
1JS
" pt \ous appréciez la situation générale des choses et la inarcclaré qu'il n'en exposerait pas les détails, parce qu'il était entièrement
conforme au bill présenté à la dernière chambre, sauf
'Te du'gouvernement ; soyez assuré d'avance de ne pas vous tromu
C
quelques
améliorations destinées à en rendre l'exécution plus
i»en repoussant à 1 instant même des alarmes du genre de celles
q
complète
et plus facile ; mais qu'il réservait les explications relar" V0HS voyez chaque jour renouvelées et chaque jourdémeulies.
c
lives à ces changemeus pour l'époque où le bill serait examiné en
TiTnentez donc hardiment, et avec la certitude d'être justifié par
ti
1 résultat, tout ce qui tendrait à jeter quelque doule sur la ferme
ccomité général. Le noble lord a dit que néanmoins, comme le
bill
était de nature à affecter la composition de la chambre , il
. jgniion du gouvernement du roi, de donner à la Charte lous les
h
croyait
ulile de présenter quelques considérations sur l'origine et
'l'éveloppemeus que son texte promet; de maintenir une paix honoc
l'organisation
successive de cette branche importante du pouvoir
'able pour 1" France, utile pour des peuples généreux ; de ne sa1'
législatif.
Ce précis de l'histoire de la chambre des communes a
criCcr cette paix, s'il le faut, qu'aux intérêts et à la dignité du pays;
h
été
de faire respecter l'ordre elles lois par l'esprit de facliou, de
é écouté avec beaucoup d'intérêt. On a surtout remarqué le passage où le noble lord a cité les divers actes du parlemeut qui prèsnuelque couleur qu'il se couvre; enfin , de justifier la confiance
s;
l'espoir de cette immense majorité nationale qui attend de sou
ccrivent la liberté des élections, «et, a-t-il dit, quand on déclare
et
que les élections doivent être libres, on n'entend certainement
gouvernement franchise, honneur et protection ; de cette majoq
pas qu'un particulier puisse nommer sou jardinier membre de
rilé dont le courage répondra , dans les collèges électoraux, à
p
cette
chambre. » Lord John Russell a rappelé que depuis 5o aus
l'importance de l'époque actuelle ; de cette majorité dont nous rec
l'on n'avait cessé de discuter la question de la réforme et que tous
trouverons l'expression fidèle dans une chambre appelée à fixer
1'
les destinéesdu pays; en consolidant le pouvoir politique sur les
liles hommes d'état les plus célèbres s'étaient prononcés pour un
véritables bases de la révolution de juillet et de la Charte d'août.
cchangement dans le système de la représentation nationale, lous
Je vous le répèle , Monsieur le préfet, il s'agit d'assurer l'indéjjusqu'à Pilt qui au bout de six ans de ministère , disait que la réndauce
suffrages. Le gouvernement respecte et doit faire resfforme parlementaire aurait été désirable et urgente, si la révolupecter leur liberté ; car ce qu'il cherche , ce qu'il doit désirer , c'est
ttion française n'eût pas été alors daus sa plus grande violence.
La séance de la chambre des lords n'avait encore présenté rien
Je vœu du pays, mais un vœu pur d'influences contraires aux lois ,
à la sincérité française, et à la véritable opinion publique ; un vœu
cid'intéressant au départ de l'exprès. Ou comptait toujours sur les
vraiment national, que son devoir est d'entendre, un vœu parle<]questions que lord Aberdeen devait adresser au premier ministre
nieutaire , dans lequel seulement la confiance de l'administration
ssur la politique étrangère.
peut et doit reconnaître le jugement de son système et de ses
ITALIE.—Florence , i3 juin.
Ces jours derniers, toute l'Italie a été daus l'agitation 1 la fausse
actes,
.....
Agréez , Monsieur le préfet , 1 assurance de ma considération
j
nouvelle
d'un débarquement de 800 Français à Ancône et de 5oo
très-distinguée.
àà Civitta Vecchia a fait tressaillir tous les cœurs italiens. Mais, celle
Paris, le 26 juin i83i.
_
_
£
fois
encore, les Français ue sonl point arrivés. C'était le prince de
Le président du conseil, ministre secrétaire-d'Etat
jJoinville , qui, pour apprendre l'art nautique, au lieu daller à
de l'Ultérieur ,
Cisi.um PÉRIER.
J
Brest ou à Porlsmouth , est veuu dans l'intention de voir nos taLes affaires de Belgique approchent de leur terme , et les bleaux.
1
Ce jeune enfant a , eu effet, visité notre galerie ; mais ,
nouvelles que nous venons de recevoir de Londres nous permet. lieu d'examiner les chefs-d'œuvre qu'elle renferme, il a passé
au
lent d'espérer qu'un arrangement avantageux aux Belges cotisasson tems à escamoter le mouchoir de sou compagnon. Le prince est
crera , par l'assentiment même de l'Europe , la séparation de la
s jeune !
si
Belgique et de la Hollande. Toutefois , quelques nouvelles diffiToutes les nouvelles que nous recevons de Vienne sont à la
cultés s'étaient élevées et avaient pris naissauce dans des prétenguerre. On cite un traité secret , conclu , le 3 juin , entre l'Autions exagérées de quelques membres de la députalion belge. Leurs
jtriche et le Piémont ; eu vertu de ce traité , le Piémont doit faire
véritables amis s'en alarmaient , et cherchaient à les rapprocher
rentrer lous les contingens qui étaient appelés à rejoindre l'armée.
des vues de la conférence qui, daus cette occasion, s'est élevée auNaplcs faisait de grands préparatifs d'armement; mais ou assure
dessus des susceptibilités d'une dignité, qui, dans d'autres cirque l'Autriche a conclu, avec cet état, un traité aux mêmes conconstances , auraient pu opposer un obstacle insurmontable. La
(
ditions
qu'avec le Piémont. Metternich a su profiter habilement
conférence de Londres a senti que les Belges , peu accoutumés aux
de la terreur que les armées autrichiennes ont imprimée à la Roformes diplomatiques et aux négociations , devaient être traités
magne, pour fixer l'irrésolution des rois de N'aples et du Piémont.
non-seulement avec égard , mais avec bienveillance. De leur côté
L'Italie LombardoVénitieune ressemble à uu vaste camp ; on y
les Belge» doivent comprendre que l'avantage de prendre rang
voit arriver chaque jour de nouvelles troupes par la voie de la Styparmi les nations , avec l'assentiment de toute l'Europe , exige
rie
et du Tyrol. Les généraux autrichiens parlent hautement d'ent
qu'ils se montrent faciles et traitables dans tout ce qui n'intéresse
trer
en campagne , et assuredt que iaFrance aura contre elle tou(
pas essentiellement leur indépendance et leur sûreté. Tels sontles
tes les puissances, y compris l'Angleterre. La prophétie du tyrau
conseils qu'adressent à la Belgique les amis sincères de sa gloire
de Modène sera telle vérifiée? Il y a long-tems qu'il a dit quil
et de sa prospérité. Ce sont aussi les nôtres , ignorans que nous
reconduirait lui-même Charles X sur le trône , en ajoutant qu'il
sommes encore jusqu'ici, et de la nature positive de leurs dernièvoudrait être gouverneur de Paris, seulement pour trois semaines.
res prétentions , et de celles des obstacles qui leur ont été opposés.
La peine de la comtesse TestaRangoui, de Modène, a été com(Débats.)
muée : celte dame ne sera pas pendue ; elle subira l'ignominie du
— On écrit de Calais, 22 juin :
carcan et 12 années de carcere duro. Le tout pour avoir brodé uu
« Des lettres d'Elseneur annoncent de la manière la plus posipavillon tricolore !
tive que parmi les navires venant des parts russes et sortant de la
Frontières d'Autriche, i5 juin.
Baltique par le Sund , plusieurs sont infectés du choléra-morbus.
S'il y a jamais eu des momens critiques pour l'observateur des
On a reconnu que huit dentr'eux ont des hommes de leurs équiévénemens du tems , le moment actuel ne l'est pas moins , et l'hupages atteints de celle terrible maladie , et qu'ils avaient déjà
manité envisage avec anxiété le voile qui couvre l'avenir. Toutes
perdu plusieurs marins. Dans le nombre de ces navires quelquesles déclarations de notre gouvernement annoncent la paix ; mais
uns sont destinés pour l'Angleterre. On ne dit point s'il s'en trouve
une armée mobile de 3oo,ooo hommes , stationnée sur les fronqui se dirigent sur nos ports. Il est de la plus haute importance
tières , jointe à une nouvelle levée de 100,000 hommes , ne serait
que les intendances et les commissions sanitaires de nos côtes de
pas de nature à faire croire à une tranquillité durable , si elles ne
la Manche et de l'Océan redoublent de soins et d'activité , et
portaient sur leur bannière cette inscription : Pacis firmamento. Il
qu'elles soient secondées daus leur surveillance par toutes les aua encore passé hier à Vienne un régiment de hussards hongrois;
torités et par la population. «
un corps de 20,000 hommes, sous les ordres du géuéral Windisch— Une lettre que nous recevons de Venise , nous apprend que
gratz, s'est rassemblé à la frontière de Bohême, pour être à la disla trop longue captivité des Italiens , arrêtés en vue d Ancône par
position du roi de Saxe ; les armées du Tyrol et d'Italie sont parfaiun bâtiment de guerre autrichien , et conduits daus les prisons de
tement organisées , de manière que la puissance autrichienne ne
cette ville, va cesser. Un bâtiment doit parlir pour les conduire à
fut peut-être jamais plus imposante que maintenant. Les fortificaMarseille. Sans l'intervention du gouvernement français eu faveur
tions de Lintz se poursuivent avec la plus grande activité, et ce
de ces malheureux , sans les efforts des ambassadeurs de France à
nouveau mode de fortification offre un aspect surprenant. Ainsi
Vienne et à Rome , ils auraient gémi encore long-tems dans les
s'affaiblirait toute crainte d'attaques extérieures ; mais un autre enfers. On assure que le cabinet de Vienne espérait , par les lournemi, qui s'est introduit furtivement, exerce ses ravages dans l'inmens d'un long emprisonnement , obtenir des révélations qui lui
térieur , et cet ennemi, c'est le choléra. A Brody , cette maladie a
auraient offert les moyens d'affermir davantage son autorité et sa
déjà enlevé près de 1,5oo individus , et malgré toutes les précaupuissance eu Italie. Une seule vérité lui aura été révélée , celle du
tions, elle doit déjà régner à Tescbeu et à Troppau , et avoir mêmoins de donner aux peuples de l'Italie une administration itame pénétré jusque dans Olmutz.
(Débats.)
lienne , basée sur des principes d'une liberté sage et protectrice

de lous les droits comme de tous les intérêts. Puisse-t-il profiler
dune pareille révélation! C'est le seul moyen de rendre à cette
péninsule le calme , la confiance et la tranquillité dont le besoin
6
y fait impérieusement sentir.
(Débats.)

NOUVELLES ETRANGERES.
ANGLETERRE. — Londres

, 24 juin.

Une grande aflluence de monde s'est portée aujourd'hui vers le
■eu des séances de la chambre des communes. L'attention publique était vivement excitée par la circonstance de la présentation
u
oill de réforme que devait faire lord John Russell, couforméme 1 a
' ' ee qu'il avait annoncé le jour de l'ouverture du parlement,
8
eï < m 0Q
rêt l'^ ' P -' ^
de quelques affaires courantes de peu d inté^ . le noble lord s'est levé et le plus grand silence s'est établi
ans la salle. Lord John Russell a commencé par déclarer que
onobstant l'opposition que leur bill avait rencontrée une première fois dans la chambre , et malgré les calomuies auxquelles
avait douué lieu contr'eux, les ministres s'étaient décidés à ne
pas apporter la moindre altération aux principes qui servaient de
a8e
3
ct eur
s
"tl?* î '"'
"
gracieux souverain n'avait pas cessé de donner
on adhénoaà cette mesure. « La conduite du peuple , a ajouté le
oblelord, a été au-dessus de tout éloge, et surtout cellè des
c asses inférieures, qui, dans cette circonstance, ont fait le sacriice de leur propre intérêt, puisqu'elles se sont prononcées en
aveur de droits qu'elles ne se trouveront point appelées à exercer.
Je tais U autant plus volontiers cette remarque que ce qui s'est

Dumontet, ancien avoué près l^^ùwgyiljg^fcu^raut actâjlte- '
meut à la Clayette (Saôue et-Loir^paî^l^i^LC c^subrogé-tutcXi' "*
de demoiselle Marguerite Raquiu, s8>||J^îimilJ^Vl. Jean Raquin et**~
de dame Nicole Say.
Ces dénonciations ont été faites les treize et vingt juin par exploits enregistrés des huissiers Fortoul et Thomas , avec déclaration que Mad. Raquin et M. Say, son frère , sont propriétaires par
indivis de ce domaine et de ses dépendances, en leur qualité de
seuls héritiers de droit de M. François-Sylvcslre Say, leur père ,
sauf cependant l'exercice de l'usufruit qui appartient à Mad. veuve
Say
; et que M. et Mad. Condamin [et Mornand , ne connaissant
'•
pas
les personnes qui auraient sur la propriété des hypothèques in|
dépendantes
de I inscription, feraient publier leur acquisition.
<
M. François-Sylvestre. Say était propriétaire du domaine pour
1
1l'avoir acquis de VI. Philibert Bossan , de M"" Etiennette Bossan1Prouvier, et des demoiselles Anne-Barthélemye , Adélaïde, Anne1Victoire et Adèle-Marie Bossan, suivant uu acte reçu M" Perricauo.
<etson collègue, notaires à Lyon, le i4 mai 1812, enregistré le 16,
'et transcrit au bureau des hypothèques de Lyon le 20 du même
1mois , vol. 85 , n* 61.
Et lesdits sieur et dame Bossan en étaient eux-mêmes proprié'taires pour l'avoir recueilli dans la succession de dame Marie
Muet,
leur mère, décédée épouse du sieur François Bossan qui ,
'
par
acte reçu M' Armand, notaire à Lyon, le 17 août 1709, avait
1
1acquis ce domaine avec une terre appelée la Thibaudière, et
1qu'elle a
depuis vendue , de dame Françoise Duet femme
Francey.
Ces formalités sont remplies en conformité de l'article 683 du
code de procédure civile et de l'avis du couseil-d'état du 9 mai
1807, approuvé le 1" juin de la même année. Eu conséquence,
le délai de deux mois expiré sans que les hypothèques légales aient
été inscrites, l'immeuble en restera libéré.

AVIS.
A partir du lundi 4 juillet 1801 , le bureau de la recette buraliste des contributions indirectes , actuellement place Louis-IeGrand, n° 8, sera transféré rue de Bourbon , 11° 24 , dans le bureau de la recelte principale de la même administration.

ANNONCES JUDICIAIRES.
(8o54) Par acte reçu M" Fariue et sou collègue , notaires à
Lyon , le seize mai mil huit cent trente un, M. Jacques Condamin
et Mad. Elizabeth Mornand, son épouse, propriétaires demeurant
à Lyon, rue des Capucins, ont acheté de Mad. Marguerite Bollet,
veuve de M. François-Sylvcslre Say, rentière , demeurant à Lyon,
quai Si-Benoît ; de Mad. Nicole Say , veuve de M. Jean Uaquin ,
«galemeulrentière, demeurant à Lyon , quai St-Beuoît ; et enfin,
de M. Jean-Marie Say, négociant , demeurant dans la même ville,
rue des Fcuiltans , une propriété rurale consistant eu bâtimeus,
jardins , allées d'arbres, lavoir , vignes , terres et prés, formant
'
un seul téncmeutclos de murs , situé à Collonges-au-Mout-d'Or ,
arrondissement de Lyon , pour le prix de vingt-neuf mille francs.
Voulant purger les hypothèques légales qui pourraient grever
l'immeuble qu'ils ont acquis , les mariés Condamin et Moruaudl
ont fait déposer , le neuf juin mil huit cent trente-un , au greffei
du trib unal civil de Lyon une copie collationnée et enregistrée dudit acte de vente , et ont fait notifier l'acte de ce dépôt à M. le.
procureur du roi près le tribunal civil de Lyoti , cl à M. Larton-.

(8057) D'un contrat reçu M.es Coron , qui en a la minute, et
l'un de ses collègues, notaires à Lyon, le neuf juin mil huit cent
trente-un , enregistré et transcrit, il appert que M. Jean-FrauçoisBrutus-Aimé Enay , fabricant de tulle , et demoiselle Claudine-Caroline Enay, sa sœur , couturière, demeurant a Lyon. rue SaintMarcel , 11" 7 , ont solidairement vendu , moyennant le prix et sous
les clauses et conditions portés audit contrat.au siçur Claude
Moutet et à Catherine Ami, sou épouse, jardiniers, demeurant à
Caluire , quartier de Marguollc, des immeubles situés audit Caluire, lieu des Maisons-Neuves, consistant , 1* en un bâtiment,
communauté de puits, passage ; 2° eu une cour, dans laquelle sjut
deux hangars, deux écuries et fenil au-dessus, et un jardin de la
contenance de 21 ares 79 centiares. Le tout, confiné audit contrat , appartenait aux vendeurs comme seuls héritiers de droit de
Claudine Chcuavard, leur mère, décédée épouse de Jean-Marie
Bounicand et veuve en premières noces de Claude Enay; celle-ci
possédait lesdits immeubles eu qualité d'héritière de droit, pour
une moitié , de Jean-Louis Chenavard, son père, décédé à Caluire,
et comme lui étant échu dans le partage fait avec Henri Chenavard,
son frère; Jean-Louis Chenavard les avait acquis des mariés Charles-Simon Colliot et Marie-Françoise Vanrizamburgh.
Les acquéreurs , voulant purger lesdits immeubles de toutes les
hypothèques légales qui pourraient les grever, et ne connaissant
pas ceux du chef desquels il pourrait être requis des inscriptions
pour raison desdites hypothèques légales , ont fait déposer au
greffe du tribunal civil de Lyon copie collationnée de leur contrat
d'acquisition, dont extrait a été de suite affiché en l'auditoire dudit
tribunal, ainsi que le constate l'acte qui a été dressé du tout par
le greffier le quiuze dudit mois de juin.
Ce dépôt a été signifié le vingt-sept du même mois par exploit
de Thimonnier fils aîné, huissier à Lyon , 1" à dame Catherine
Bourricand, épouse dudit sieur Euay ; 2* à ce dernier, et 3° à
M. le procureur du roi près le tribunal civil de Lyon ;
Avec déclaration que lesdits acquéreurs feraient faire , conformément à la loi, la préseute insertion , afin que tous intéressés
n'en ignorent, et que les immeubles aliénés passent aux acquéreurs affranchis de toutes les hypothèques légales quelconques
pour lesquelles il ne serait pas requis, sur lesdits immeubles, inscription dans les deux mois, à compter de ce jour.

(8o58) Appert que par acte reçu M" Chazal , qui en a la minute, et son collègue, notaires à Lyon, le i7mai i83i, enregistré
le 26 du même mois, M. Antoine Cachard , herboriste, demeurant
à Lyon , rue de l'Enfant-qui-Pisse , n°
, a vendu , à titre d'échange, au sieur Jacques Gouichon , propriétaire, demeurant sur
la commune de Leutilly ( Rhône ), une maison , située cours d'Herbouville , commune de la Croix-Rousse , composée de deux corps
debâtimenl, et ayaut sou entrée par l'allée portant les n- 20, 21
et 22. En contr échange, le sieur Gonichon a vendu au sieur Cachard uu domaine situé sur la commune de Lentilly, territoire de
Boissignol et autres territoires, composé de bâtimeus, près, terres,
vignes et bois-, ledit échange fait moyennant la soulte'et aux
clauses et conditions stipulées audit acte, dans lequel les immeubles sont plus amplement désignés.
Qu'expédition dûment collationnée dudit contrat d'échange a
été déposé au greffe du tribuual civil de Lyon, le huit juin mil
huit cent trente-un ; qu'extrait do cet acte a été de suite affiché
par M. Luc , greffier , en l'auditoire dudit tribunal ; que l'acte de
dépôt en due forme a été signifié : 1° à dame Claudine Glas ,
épouse dudit M. Cachard: 2° à dame Jeanne Assada, épouse dudit M. Gonichon; 3° à M. le procureur du roi près le tribunal
civil de Lyon , par exploit de l'huissier Thimonnier fils aîné, eu
dale du vingt-cinq juiu mil huit cent trente-un , enregistré : aveo
déclaration que lesdits dépôt et affiche oui été faits pour purger
les hypothèques légales qui peuvent exister indépendamment da
l'inscription sur te» immeubles échangés, conformément à l'article 2194 du code civil, et que, comme tous ceux du chef desquels il pourrait en exister , ne sont pas connus des échangistes ,
ils feront, comme ils le font présentement, en exécution des avis
du conseil-d'Etat du g mai 1807 et 9 mai 1812, publier la susdite
signification dans les formes prescrites par l'art. 683 du code de
procédure civile , et que, passé le délai de deux mois , à compter
de la présente publication , lesdits immeubles passeront aux échangistes francs et libres de toutes charges et hypothèques qui pourraient les grever indépendamment de l'inscription.
'
(8o55)
VENTE PAR EXPROPRIATION FORCÉE,
D'immeubles situés en les communes de Collonges et Saint-Cyr-au Mont
d'Or , canton de Limonest ; et en ta commune Ue Saint-liomuin-deCouzon, canton de Neuville , arrondissement du tribunal civilde Lyon,
deuxième arrondissement communal du département du Iihône.
Ils consistent, ceux situés à Collonges :
i» En un bâtiment, au lieu des Gattonnières , composé de maison
d'habitation , cour , écurie , tenailler et cellier au rez-de-chaussée ,
et premier élage au-dessus , ayant sa façade et son entrée du côté du

lovant , où sont trois ouvertures au rez-de-chaussée et une ouverture
au premier étage. Le tout confiné de matin , par une cour commune
lps
ou passage qui paraît public ; de midi , p»«
propriétés du sieur
•ïrtipîn ; tic soir et de nord , par celle d'André Veignais.
_
2" En un petit bâtiment , au lieu des Gattonnieres , paraissant servir d'écurie et de fond , avant deux ouvertures ani levant ; confine de
matin , par un chemin tendant du bourg de Collonges à Samt-Romain-deicouzon ; de midi et de soir , par le passage public ci-dessus
désigné ; et de nord , par les propriétés du sieur Genevet.
Lesdits bâtimens sont construits en pierre et p.zai , et couverts en
tuiles creuses ; ils contiennent en superficie , avec la cour et dependance , environ 4 ares 10 centiares.
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«8o centiares, au m.!....-•
Gattonnieres, confiné de matin,
parle chemin du bourg de Collonges à Saint-Romain ; de midi, par
Ta propriété du sieur Genevet ; de soir , par celle du sieur Vergnais ,
un sentier entre deux ; et de nord , par la pièce de tonds décrite par
l'article suivant.
...
K fin une pièce de fonds, en vigne el verger , au même territoire,
de la contenue de 5 ares 10 centiares environ ; joignant , de matin ,
le susdit chemin du bourg de Collonges à Saint-Romain ; de midi, la
pièce de fonds décrite en l'article trois , et encore les propriétés des
sieurs Veignais et Genevet , un sentier entre dé#x!j de soir, celles
du sieur Large , aussi un senlier entré deux ; et de nord , celles du
sieur Maurice Riche.
5« r,n une vigne , au même territoire , de la contenue de 55 ares
6u centiares environ ; joignant de malin , la propriété des sieurs Réinond et Genevet , un sentier entre deux ; de midi , celles du sieur
Large ; de soir , celles du sieur Lamy, un sentier aussi entre deux; et
de nord , celles des sieurs Guillot et Genevet.
Les immeubles situés en la commune de Saint-Cyrau-Mont-d'Or ,
consistent :
i» En une terre , au territoire dé Bois-Garin , contenant 5i ares 90
centiares environ , joignant de matin, la terre du sieur Bernard ; dé
midi, celle d'Antoine Bazin; de soir, celle du sieur Paleux ; et de
nord , celle de Pierre Vondière.
s" En un ténement de fonds, en terre et bois, au même territoire .contenant ensemble 80'ares 4o centiares environ ; joignant de
matin , le bois à Antoine Veignais ; de midi , la lerre au sieur Chavanne ; de soir , celle au sieur Delï'arges ; et de nord , le chemin du
bourg de Collonges à Roche-Corbiere.
3» En une terre , au territoire de Georgeret, contenant 55 ares 5
centiaies environ ; joignant de matin, la terre au sieur \ ondière ; de
midi , celle au sieur Gagneur de Saint-Cyr; de soir , les propriétés
du sieur Genevet, un sentier entre deux; et de nord, la terre au
sieur Bernard.
,
Les immeubles situés en la commune de Saint-Romain de-Couzon ,
consistent :
1° En un bois, au territoire de Roche-Corbiére , contenant a 1 ares
70 centiaies environ .joignant, de midi, un bois au sienr Ciépu ; et
de soir , un bois à M. de Saint-Romain.
2» En une vigne , au territoire de Cote-d'Or , contenant H ares
«0 centiares environ , joignant, de malin, les vigne et terre à la veuve
Rouboux ; de midi , le bois au sieur Jaricot, un sentier cnlre deux ;
de soir , une vigne au sieur Vernange ; et de nord , les propriétés aux
sieurs Veignais et Bernardin , un sentier entre deux.
3° En une autre vigne , au même territoire, contenant 27 ares 3o
centiares environ , joignant, de matin , les propriétés aux sieurs Décand et Vondière; de midi, le chemin de Gattonnieres au bourg de ,
Collonges ; de soir , celles du sieur Claude Decrand ; et de nord ,
celles audit Claude Déciand et dj Vondière dit ltémund.
4° En une autre vigne, au même territoire , contenant 8 ares 4.0
centiares environ, joignant, de matin, une vigne à Antoine Veignais ;
de midi, le sentier de la Roche-Corbière au bourg de Collonges ; de
soir, une vigne au sieur Riche ; et de nord , la vigne désignée en 1 article suivant.
5» En une autre vigne , au même territoire , contenant 16 ares environ , joignant , de matin , les propriétés au sieur Ponçan ; de midi,
la vignedéciite en l'article précédent; de soir, celle au sieur Mercier ;
et de nord , celle au sieur Allard.
6» En une autre vigne , au même territoire , contenant 11 ares 20
centiares environ , joignant, de matin, une vigne au sieur Mercier ;
de midi • la vigne au sieur Glatoux ; de soir , celte au sieur Tramoy ;
et de nord , celle au sieur Allard.
7° En un pré,au même territoire,contenant 6 ares 20 centiaies environ , joignant , de midi , un pré à Antoine Veignais , un sentier
entre deux : de suir, un pré à Roulacbon ; cl de nord , une vigne au
même.
8» En une très-pelite pièce de terre , au même territoire , contenant 2 ares environ, joignant , de midi , une terre au sieur Clair ;
et de 6oir, un pré au sieur Murât.
Tous ces immeubles sont habités et cultivés par Antoine Gagneux
et Marie Guette , sa femme.
Us ont été saisis à la requête de M. Henry Carville , rentier ,
demeurant à Lyon , place Saint-Clair , u" 1 , qui a constitué
pour avoué M» Blanc , licencié en droit, avoué, exerçant pies le
tribunal civil de Lyon , où il demeure , quai de Rondy, n° 162.
An préjudice , i» de Jean-Baptiste Colomb , fabricant d études de
soie , et de Marie-Angélique-Coucelle-Caroline Soucl.on , sa iemme ,
demeurant à Lyon, montée de la Grande-Cote , n° 20; en leur
qualité de débiteurs originaires.
.
2» De Marie Guette , femme séparée de biens d'Antoine Gagneux ;
elle, propriétaire, demeurant à Collonges , en sa qualité de tierca
détentrice des immeubles saisis.
Par procès-verbal de Ringuct, huissier à Lyon, en date du neuf mars
dix huit cent trente-un , visé le lendemain par M. Pérouse , maire de
la commune de Collonges, et par M. Parccint, greffier de la justice de
paix du canton de Limonest , qui en ont reçuchacun séparément copie entière , enregistré le douze , transcrit au bureau des hypothèques
de Lyon , le seize , vol. 491 n* 3i , et au greffe du tribunal civil de
Ja même ville , le vingt-trois , registre 4S » n» 6.
Ces immeubles seront vendus par la voie de l'expropriation forcée ,
en l'audience des criées du tribunal civil séant à Lyon , hôtel de
Chevrières, place St-Jean , dix heures du matin,
En trois lots , composés, le premier , des immeubles situés en la
commune de Collonges ; le second, de ceux situés en la commune de
St-Cyr au-Mout-d'Or ; et le troisième , de ceux situés en la commune
de St-Romain-de-Couzon.
Après les adjudications partielles, il y aura, sur les trois lots réunis,
une-enchère générale qui sera préférée si elle est supérieure, ou même
égale au montant des adjudications partielles.
La première lecture et publication du cahier des charges, clauses
«t conditions a en lieu le vingt-huit mai dix-huit cent trente-un.
La seconde et la troisième ont eu lieu ensuite de quiuzaine en
quinzaine.
L'adjudication préparatoire a élé tranchée, au profit du poursuivant , le vingt-cinq juin dix-huit cent trente-un , pour le montant
de la mise à prix , qui est , pour le premier lot, de quinze cents
francs ; pour le second-lot , de mille francs ; et pour le troisième
lot , de qniuze cents francs.
L'adjudication définitive a été fixée au samedi vingt-sept août mil
huit cent tiente-un , jour auquel elle aura lieu , au par-dessus de ladite mise à prix , en l'audience des criées du tribunal ci dessus désignée , de dix heures du matin à deux heures de relevée.
S'adresser , pour voir le cahier des charges, au greffe du tribunal,
et, pour de plus amples îeuseiguemeus , à M« Blanc , avoué dn
poursuivant.
BIANC

«o40

VENTE SUR FOLLE ENCHERE

D'une maison et cour, le tout situé en la commune île In CroixHousse, au clos Perrin ou du Cliarriot-d'or , rendu , par expro-

priation forcée, sur le sieur Jacques Béai, ét adjugé

au sieur

Demigieux, fol enchérisseur.
l'ar procès-verbal de Thirnonnier père , huissier à Lyon , du
,
vingt
juin mil huit cent vingt huit, dont copie a été remise le
•
même jour à M. Burdiu , adjoint à la mairie de la Croix-Rousse ,
•et à M. Dumeville , greffier de la juslice de paix du troisième arrondissement de Lyon, visé par eux et enregistré audit Lyon , le
lendemain
, par Guillot ; transcrit au bureau des hypothèques de
1
!
Lyon,
le vingt du même mois, par M. Guyou , conservateur,
,vulume i5 , n" 10 , et au greffe du tribunal civil de Lyon , le
(
trente
juin mil huit cenl vingt-huit, registre 54, u° 16,
Et à la requête du sieur Bonavculurc Galland , marchand de
.
bois, demeurant en la commune de Vaise , faubourg dé Lyon,
lequel a lait et continue élection de domicile et constitution d'avoué en l'étude et persoiiue de M" Antoiue-Casimir-MargueriteEugèuc Foudras, avoué près le tribunal de premièreiuslancc de
]Lyon , où il demeure , rue du Palais, 11° 1 ,
Ha été procédé , au préjudice du sieur Jacques Réal, menui,
sier , demeurant en la commune de la Croix-Rousse, ii la saisie
réelle des immeubles ci après désignés, situés en ladite commune
de
la Croix-Rousse , clos Perrin ou du Cbarriot-d'or , canlou de la
'
juslice de paix du troisième arrondissement de Lyon , arrondissement du tribunal civil de Lyon, deuxième arrondissement communal du département du Rhône , et cousistaut, savoir :
i" En une maison -, 2° en une petite cour sur le derrière de
ladite maison , danslaquelle cour est un puits : le tout situé audit
clos Perrin ou du Charriol-d'or. Ladite în iison est confinée au midi
par la rue projetée; à l'orient, parla maison Duranlel; au nord ,
parla propriété du sieur Nardon ; et à l'occident, paruu terrain
appartenant au sieur Lerond,
l'ar procès verbal dé l'audience des criées du trihuual civil de
Lyon , du treize juin mil huit cent vingt-neuf, enregislré, les immeubles dont il s'agit ont élé adjugés au sieur Jean-Anlheline Domigicux, négociant et propriétaire, demeurant à Lyon, quai BonRencontrc , au prix de treille-neuf mille francs.
Par suite de cette adjudication , l'ordre a été ouvert pour la dise
tribution dudit prix, et le sieur Galland, et pour lui, M Foudras,
son avoué, a élé colloqué, par privilège, pour le montaut des
frais de poursuite d'ordre. Le bordereau de eollocalion a été signifié , avec commandement, audit sieur Dcmigicux , par exploit
de I huissier Thimonnier père, du onze avril mil huit cent irenteun , et n a p'oiat élé acquitté. En conséquence et à la requête lanl
e
dudit sieur Galland que de M Foudras, son avoué, ci-dessus qualifié , qui demeure constitué pour tous deux ,
U sera procédé , au préjudice et sur la folle enchère dudil sieur
Demigieux, à la revenle desdits immeubles, à la chaleur des enchères , après l'accomplissement des formalités voulues par la loi,
en l'audience des criées du tribunal de première instance de Lyon,
clans une des salles du palais de justice , place St-Jean , et aux conditions de la première adjudication, à la charge, en outre, par
1 ad judieataire, de payer, en déduction de son prix, le montant
dudit bordereau de eollocalion.
L'adjudication sera tranchée au par-dessus la somme de quinze
mille lrancs, montaut de la mise à prix faite par le poursuivant ;
le sieur Demigieux demeurant tenu par corps de la différence de
son prix d'avec celui de la revente.
L enchère sera publiée de nouveau en l'audience des criées dudit tribunal du samedi vingt-trois juillet mil huit cent trente-un,
à midi.
FOUDRAS.
NOTA. Les enchères ne seront reçues que par le ministère d'avoués.
S'adresser, pour les renscignemens, au greffe du tribunal , ou
à M" Foudras, avoué du poursuivant.
(So/,o)
VENTE PAR EXPROPRIATION FORCÉE ,
De maison , terres el vignes , situées en les con\muvees de Vernnison
et Charly , et dépendant de la faillite du sieur Joseph Perret, ci-devant marchand firinier, demeurant à Lyon, vue Tholosan, n" 1 ,
représenté par M. Claude Prcmillieux , syndic provisoire de ladite
faillite.
Par procès-verbal de Thimonnier père, huissier à Lyon, en date du
quatre juin mil huit cent tiente un , visé le même jour par M. Henri
Berger cadet , adjoint du maire de la commune de yernaison , par
M. Angeht , adjoint du maire de la commune de Charly, et par
M. Guiuet , greffier de la justice de paix du canton de St-Genis-Laval, qui en ont chacun reçu copie , et enregistré à Lyon , le six dudit mois de juin , par Guillot , qui a perçu 2 f. 20 c. , transcrit au
bureau des hypothèques de Lyon ,1e dix du même mois de juin , par
M. Suyon , vol. 20 , n" i5 , transciit également au greffe du tribunal de première instance de la infime ville , le vingt dudit mois de
juin, registie 42 1 n" aC ,
Et à la requête du sieur Pierre Favre , fabricant d'étoffes de soie,
demeurant à Lyon , rue St-Gc-jrges , n» 45 , lequel a fait et continue
élection de domicile et constitution d'avoué en l'étude et personne
de M< Antoine-Casimir-Marguerite-Eugène Foudras , avoué près ledit
tribunal, demeurant à Lyon, rue du Palais, n° 1 ,
Ha été procédé, au préjudice du sieur Joseph Perret , ci-devant
marchand farinier , demeurant à Lyon , rue Tholosan , n'i, en état
de faillite déclarée, et représenté par M. Claude Prémillieux , teneur de livres , demeurant à Lyon , rue Neuve, n" 12 , syndic provisoire de ladite faillite , à la saisie réelle des immeubles ci-après
désignés, dépendant de ladite faillite, et situés en les communes
de Veruaison el Charly , canton de la justice de paix de St-GenisLaval, arrondissement du tribunal civilde Lyon , deuxième arrondissement communal du département du Rhône.
Désignation des immeubles saisis
et formation des lots.
Les immeubles saisis consistent :

,

PREMIER

LOT.

En une maison située au bourg de Yernaison , au port du Puy ,
composée de rez-de-chaussée et d'un étage au-dessus. Sa façade dounanl sur le port du Puy est percée de quatre portes de diverses grandeurs , de deux fenêtres au rez-de-chaussée , el de deux fenêtres au
premier étage.
Cette maison est occupée par le sieur Brunet , journalier à Vernaison. Elle est confinée , au midi, par le port du Puy ; à l'orient ,
par la maison de Dominique Perret; au nord et à l'occident , par
la maison des héritiers Puy.

Il*

LOT.

i° En un fonds en nature de luzeinière , situé au lieu du GrandPronde,dilc commune de Yernaison , de la contenance d'environ
6 aies 48 centiares.
a" En un autre fonds , également en nature de luzernière , situé
au même territoire du Graud-Pronde , commune de Vernaison, de
la contenance d'environ 6 aies 45 centiares.
Ces deux fonds sont exploités par les héritiers de Claude Fayolle >
qui était cultivateur à Vernaison.
IIIe LOT.
I» Eu un fonds en vigne, situé au territoire du Pelit-Pronde, dite
commune de Vernaison , de la conteuaoce d'environ 21 ares.
2° Eu un aulre fonds en vigne , situé au même territoire du PeiitPronde , commune de Vernaison , de la contenance d'environ 24 ares
35 centiares.
Ces deux vignes sont travaillées a prix fait par le sieur Poncet, vigneron, demeurant à Vernaison.

IV* LOT.

En un fonds en vigne , d'un seul ténement, situé au territoire de
Bas-Privat , commune de Charly, de la contenance d'environ 3a are.
le*
3o centiares.
Cette vigne est exploitée par le sieur Chatard, propriétaire-cultiv»
leur , demeurant en la commune de Charly.
H sera procédé à la vente desdits immeubles , à la chaleur des
chères , après l accomplissement des formalités voulues par la ) •
en l'audience des criées du tribunal de première instance de Lvo ' '
dans l'une des salles du palais de juslice , place St-Jean.
" '
Les immeubles saisis seront vendus en quatre lots, suivant la en
position ci-dessns ; il sera ouvert une enchère générale sur les quai
lots réunis , laquelle sera préférée si elle est égale ou supérieure a'
montant des enchères partielles.
La première publication du cahier des charges, clauses et condi
tions de la vente aura lieu en l'audience des criées dudit tribunal
du samedi treize août mil huit cenl trente-un , à midi.
FOUDRAS.
NOTA.

Les enchères ne seront reçues que par le ministère d'avoué)
S'adresser, pour les renseignemens , au greffe du tribunal , oui
c
M Foudras , avoué du poursuivant.

ANNONCES DIVERSES.
(8o59)

VENTE APRÈS DÉCÈS ,

Du mobilier délaissé par Antoine Chapollet, cabaretier . rue d»
Bellecour , faubourg de Vaiie.
Le samedi deux juillet mil huit cent trente-un , à neuf heures
il sera procédé , au lieu susdit, à la vente dont s'agit, consistant
en batterie de cuisiue, lils garnis, tables, chaises, commode,
linge, chaîne de cou eu or, etc. Celle vente se fera au cou»!
tant.
'
(8060) Aujourd'hui jeudi trente juin mil huit cent trente-un,
à midi, il sera procédé . en l'élude et par le ministère de M* Pré'
notaire à Lyon , rue Buisson, 11° 17 , commis à cet effet, à la vente
aux enchères d'une belle maison de campagne meublée , ayant
des eaux abondantes , de vastes promenades , salles d'ombrage el
de beaux points de vue , située à Caluire , sur le versant de la colline , du côté de la Saône , et appartenant à MM,- Allard.
(8o55) A vendre en totalité ou en partie , belle maison de campa,
gne , située à Dardilly , territoire du Pailkt.
Celle maison de campague est composée de bâlimens d'exploitation , uu clos de murs attenant de 65 bicherées , renfermant vignes , terres et beaucoup d'arbres à fruit, une superbe salle d'ombrage , pièce d'eau , lavoirs couverts, une carrière de pierres de
taille, avec un pré séparé, de 12 bicherées à l'arrosage; le tout en
première qualité du pays.
Celte venleaura lieu dans la maison , le trois juillet mil huit
cent trente-un , et jours suivans.
e

S'adresser, pour les renseignemens, à Lyon, à M Roussel ,
notaire , place Sl-Pierre ; à M. Delavale rue Lafout, n" 6 ; ou sur
les lieux , aux propriétaires qui douuerout toutes les facilités poulies paiemens.
(8oi3-2).4 vendre,—Clos d'environ 32 bicherées en excellons fond»,
à la Croix-Housse , avec pièce d'eau et maison de cultivateur. —
Domaine prés Tournus; autre affermé , situé à Civrieux , à vendre
sur le pied de 4 pour cent. S'adresser à M« Couet, notaire à Lyon ,
place de la Fromagerie , n° 6.
(8014-2)^/ vendre. — Maison trés-bien décorée et agencée, avec
écurie , remise , cour et jaidin. — Autre , place des Bernardines ,
aussi avec jardin , du revenu de 3,000 francs , au prix de 48,000 fr.
— Plusieurs autres immeubles à Eyon , trés-bien situés. S'adresser à
M" Couel, notaire , place de-la Fromagerie , n° 6.
(SOI5-Ï)A vendre, -j- Fonds de quincaillerie et de nouveautés >
dans l'un des meilleurs quartiers de celle ville. S'adresser à ffî
Couet , notaire , place de la Fromagerie , n" 6 , chargé du placement de plusieurs capitaux à ternie et en viager, notamment 4 e'
8,000 fr. , sur une seule tête , le tout moyennant bonne hypothèque

[8oi7--2]^ vendre. — Café du Dieu-Mars, aux Rrotteaux , cours
Morand , avec 22 tableaux représentant les batailles de Napoléon.
S'adresser à M. Borel , propriétaire de ladite maison , ou à M.
Laroche , marchand de vin , avenue de Saxe , aux Brotteaux , cm
à M. Guillon , miroitier , rue Puits-Gaillot , à Lyon.
(797-I-3M vendre—Eîiidc d'huissier clans le canton de Thizy.
S'adresser à M. Sautallk-r, notaire à Thizy , arrondissement de
Villefianche.
n-T
1 TrrTrftt^ir-Tnrmmni- nilliir i m
■ n i ■■■■
mnw IBI—IMIÉMII' iTi'i
(8o/$9 2)11 a élé volé dans la commune de Villard , arrondissement de Trévoux (Ain), dans la nuit du 24 au 25 juin , un cheval , âgé de 4 ans, taille de 4 pieds 8 pouces environ, robe rouge,
étoile blanche à la lêle , ayant eu le feu aux jarrets de derrière.
Ceux qui en auraient connaissance sont priés de s'adresser à MBulinge , rue Commarmol, n° 2 , au 2me.

BOURSE DU 27
Cinq p. ojo cons. jouis, dn 22 mars j 851. 88f 88f 60 &7f o5 88/
Fin courant. 87fSo 88f 5o 87F 5o 87f 90.
Emprunt i85i. 88f 10 88f 10 88f 88f.
Fin courant. 88f 5 88f 5 88f 5 88f 5.
Rente de la ville de Parisde i85i , jouiss. de janvier.
Quatre i[2 p. o[0.
Quatre p. ojo au comptant. 74f 74f 74f 74L
Trois p. 010,-jouiss. du 2 5 décem. i«5o. 5gf 5o 6of 5gf 5o 5gf 7"
Fin courant. 5gf fio 6of 10 5ç»f 5o 5gf 70.
Actions de la banque de France , jouissance de janvier 1851i55of i55of îRfiof i55of.
Caisse hypothécaire. 55of 55of525f SaSf.
Quatre canaux , acl. lib. de îooof. 885f 885f 885f 885f.
Rente, te ,H j; te, J?
e

Certificats Falconnet de a5 ducats . change variable , jouis- i

Janvier i85i. U8ffi8f 55 68f68f 25.
Fin courant. 68f 5o 68f 5o GSf 5o68f5o.
.
5
Rente d'Espagne. 5 p. o|o Ccr. P'ranç. jouis, de nov. i5f 1]8 i
i|4 i5f i[*< i5f i[4.
Enipr. royal d Espagne, 1823. jouis. de janvier 1851. 071

j.
b

u

7

7f 6y£
j1
Renie perpét. d'Esp. 5 p. ojo, jouis, de jar.. 1851. 5if 5|4 52M
1 pj 5 1 f 5|4.
Espagne , 5* série remboursable.
Empr. d'Haïti, rembours. par 25™*, jouis, de juillet 1828.
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G. AYlV.tf, Gérant.
LYON,

imprimerie de BEIKET , gra.ide rue Mercière, n"44'

