
'" . ...,u,Uill'" les froida h01' 
aar~e en~ 
tb';Js ' litS Tenta, 

a aut?e f}uel• 
une (H.Iti&e'ôu~bre 

son'fi-éd,Ult; cne COUcibait 
P.ourrie. So~ v,~~eiJlent ie 

jupon et ~·un ret"''ile IJI&I'I· 
a v ait les p1eda na~ et était 

souffrances do,c.tte jp~ortcr-. 
· d'biver. A •. la ill..2il!dre 

faisiit. taii'l\ à •fo"ta de 
ses de~~ea, !ÜP;Ile • 

de seize, sava1ent li r&llire au 

traiteme-o~ .. cette· pauvre 
enfants. -Elle rle,Je plaint 

, qui l'a~épou161~p&ur 

de privations et de misère, 
sa raison, et elle a pu prou
j~mais éca~ de ~~"~evoirs 
Lon ne épou~e. quo1 qu e.n ait 

. Yer d'attén11er S;l. ~·tu~~jln. 
ne tar.Jera pas 11 se pro. 

annonce que M. Emile Mor-
1 de Monlbtliârd, a été 

ur !·1re jug~ par l\.!1 con
cul pa lion cl "avoir ~~l'it d!)~ 

au ro• Guillaume. 

les dl·partemçnts .du l'l) idi 
belle et tout fait es·pérer une 

1 

· e beau tt", luxuriante; dans.lj!! 
il s srmblai!'nt avoir soutrei't 

'' " rcvcrdi ~sl'nt et sont 
lï,iaient J'an d•rnier' ïi. cotte 

tanneur~ . corroyeur3, mégis'. 
ann,.xés à t'Allemagne, a 

li' rl e ~tetz le 22 mars . 
• il a été décida que trois 

u:or rie iraient à Druxelles dé· 
au[Jrés des membres du COU• 
sunt M~l. f,illarù, de Sierck';' 

et Loth, de Sarreguemines. 

ES NOUVELLES 

conseille:s. - M~r. Adam, 
[ · Rochard, 6,ü2(l; Barré, 
:Grandjean, 3,458; D• Pil-
3,219. 
!ers.- .MM. Brelay, 7,025; 
; Tirard, G.386 ; <.:heron, 

•• , ::>erraillct, a ,ï H ; Durand, 
3.ti3'.1. 
consPillcr;;. - MM. Demay1 
~.\lV!; Prn,dy, i,%4 ; Mnrar, 

; t;1éray, 3,J9ï ; Amouroux, 

conseillera. - 1\l!>L Lefrançais, 
8,Gll8 ; Clt'!inence, 8,163; 

3, 1 ~0. 

IDnsculcn;.-·m)tl. R~gère, 4,026; 
3,9-!S; B!uncfie, 3',27l J 

~onscillcrs . - MM . .A.lbert L!l" 
1 s ; :! · Varlin, -t ,iJ9ï; B.esl•r· 

' (3J~; G. Courbet; t ;t7~; 
• \1~6. 

seillers. -1\lM. Docteur Pa• 
bvre,t ,5i5; Ur1Jain, t ,&19; 

rt, 968; A maud (de l' A• 

- MM. R:uiul Ri-
2, 145 ; Arthur Arnould, 
; Carnot, 1,92'2; Aubry,, 

; Belliard, 1,618. 
a:<m>ellllers. -lllM. Hanc, i,Sïl; 

]\·sse Parent, 3, 162 ; E. Ferry, 
· ~; :'\ast, 2,75;j; Dupont de Bllll· 

Avene!, t,H\J; Docteur Séme-
1,085. 
conseillers. -1\li\I. Gambon, 

13 · Fortuné Henri, if ,36t; 
io. i38; Rastoul, t 0,325. 

conseillers. - MM. Varlit;J • 
194 ; Fruncau, 2,1 i3; Theiaz, 

conseillers. - Ml\1. Billit>r:P.y, 
; Descamps, 5,830. 

3 conseillers. - MM. Vallèsl 
985; Lange,•in, 2,U 7. 

liers. -MM. Docteur Mar
Bouteiller, t,909. 

5 conseillers. - MM.. Varl!n, 
1'21; Gérardin, 6,t42; ChalaiD, 

' ... t .. - • ' 
f ' .. ' ) :.· 

.... 
~ 
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IJP.!IIIJRII-- ABONIUIIENTS • 
• .& Pâris, Quai Voltaire, 31. .J RNAL OFFICIEL 1 ••· 

DIRECTIO.lf - RÉD!CTIOlf . 
A Paris, Quai Voltaire, 3l: 

1 POUR LBS Jlt.cLAllATION!l 
S'adrtlte.r clirtckllleDt a l'Imprimeur-Géraa.\ 

••ru. wc:••• 

AGENCE SP:ÉCIALE DES ANNI)NÇ!:S . J• 

Quai Voltloin, 31.- S'&dresser cie 9 i 4•1. 
.U'ELlJICDI& 

Un an, 15 fr. - 6 mois, 8 fr. - 3 mois, 
paris el dipartements. - Envoyer un mandae sur la pos 

• · Les abonnements partiront des t•• et 16 de ~haqu~ II!-ois 
ITION du SOIR -!Le .Nll~ro Q :c~nt. J(}inllre. 4~ rmoutt~lements d reclamation~ la derni~re blinde. - .Atfr411Cft.i!l 

OFFICIELLE · 
""<'-; . 

Paris, le %8 Mari 

Le résultat des élections. à l' 1~ssewblée 
•communale de la ville de P:Jns sera proclamé 
~!Ît·Wqliement sm· la l'l ace de l'Ho~el-dc-Ville . 
~tjtlUrd 'h~, à quatre h eures précises. 

HOtel-dc-Ville, ce 28 mars 1871. 
I.E GO)([TÊ C~:STRAL, 

.(Sllji'IJit les signattwes.J 

DE PAPdS 
RÉSULTATS 

P,r~mier arrondh>sement (Louyre); 
Adim. . .. .... . . . ........ . .... ï .2•1'2 
lltèlinc . •......•. .. . . · • · · · · . . . ~ · ~.~,t 
Rochart ................ · ·. ·.. ü.b • . J 
Barré...... ... . . ...... . .. . ... ti.'!0-i 
De.~ième arroncUssement (Bom·.- ~) . 
BrelaN .. .. ·.••.. . . . . . . . . . . . . . . i .o~~ • 
'EiraPd. . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . ti.~9 l 
Chéron. . ... . ............ .. . .. 6.u36 
Loiseau-Pinson . . . . . . . . . . . . . . . ti. \hi:! 

Trolelémo arrondissement. (Temple.) 
Oemay.. . . ... . .. ... . . . ...... . 8. i 30 
Arn~IMl .• ; ........... . . • · ; ·•• S.l.ïJJ 
Pindï . .... . ...... .. .". . ... ... . ~.81~ 
Cléra.y ..•..••.•...•. .'. . . . . . • . ti. 1 1 o 
Dupont. .. . . ..... ........ . ... 5.ti6 l 

Duatriéme arrondlssemellt. ('Hôtel-tle-Ville.) 
· Lefranr.ais ........ . ... . .. · . . . S. G 1 'J 

Ar~hur· Arnoul4 .. 1 ... · . : .• _. ... . . lj . ô~~ 
Clémence ....... •.. · .. · .-,. · · • · · t;. Hi.:. 
Amou~oux .......... · .• :. .. .. . 8 . ·1 ~? 
Gèra.rdin . . . . •...... .. · .. · · .. . 8 . 1 <H 

Cinquième arrondi!!seœent. (Panthéon.) 
,Jourde .............. · . . · .. · · . :l. ~H9 
R~~ère .. ..• ....... \.. . . . . . . . . . :~. ~·f f i 
Tn~on ... .... . . . .. .. · · .... .. . •) .. ).,8 
Blanchet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::. ~ i 1 
Ledroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :: . ·~ 3ti 

Sixième. arrondissement (Luxem~ourf!) . 

Lerov ..... ... ... · .. · · ·. · · · ·: . :,.S•J IJ 
l;oupil. .. . ... .... . . . . .. ·. .. . . ~- .' 1} 
Hobinet .... _. ... .. .. . ; . . . . . . . . :~ . .10! 
Uesla.:~~. . .. ........... ....... . ,). 1 l ·l 
Varlin.. . ........ . ....... .... 3 .6Ut 

.Septième arrondissement (l'alais-~o~t ~illl) . 
Parize!. ... . .. . .... .... · · ·· : · · 3 .. 167 
LeféYTe ... • ... • • · · · · • • • • • • • • • ~ · s;,\) 
Urbain..................... .. ":!.:iu3 
Brunet. ........... . .. . .. · . . . . -1. !l-i 7 

Huitième arrondissement (Eiyséc). 
Haoul Rigault.. ....... . ... .. . 2. lïri 
Vaillant.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 1 '1[1 
Arthur Arnould ... . ... ... .". . . . '~ . 1 1 i 
Alix . . . .. . : ... . ... .. ......... ::!.IJ~:i 

' .. 
'YIIlstlème ari'ODdlesement (Ménilmontant). 

Ranvier ....... ~ ...... .... .... · H . t27 · 
&rgeret .... .. .. ........ .'. . . . t4 .003 
Flourens. • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ·13. 4!!8 

. Blanqui.......... . . .. .. ... ... t3.338 
Patis, le. :18 Afar& 

Neuvième llrrondissement (Op~ra). 
Hanc .. . : . .. .. .. .. . ........... 8. 950 
U. Parent .... : ........... . . .. 4.7il) 
Des marest . . . . . . .. .. . . . . . . . .. 4 . '232 
Ferry.. ........... .... .... . . . 3. 732 
Mast ..... . ... .... . ..... .. ·. ... ~ .69 l 

PARTIE NON OFFICI~tE .. . .. "1,. 

Dixième arrondissement (Enclos St-La-qrent). · 
Feli:tP}at..: ...... . . . ... .. . .. · H. .813 . ..~UNE DE TOULOUSE 
Jleun !•or tune . ............ . . , H .35-l 1: -- _ 

. Nous reproduisôns l'arlÎc1è 'sJtvant di 
ci toyen Ed. Vaillant, article q~ n.ol\s p~ 

Un de nos amis, qui nous est envoy~ de Tou- rait ·répondre d'une façon sabsfatsante ' 

Gam!Jon.......... ... . .. . . . . .. 10.73! 
Champy..... . . . . ... .. .. ... . .. t 1.0~ ~ 
DaLi~k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '10. 7;!~ 

Onziême arrondissement (Pol)Înconr~) 
· 1\s5~ ... ....... .. •• . . . .... . ... t8 .0H 
Auiul . . .. ......... .... .. .... Hi. I'J3 
Dcle~cl u~e.. .. . .... . .. . ... ... . 18.:nu 
;\'lurticr................... ... 1\l.il!l7 
Euùes . . , . ............... . . ... -17 .392 
J'rotot . .... . , ...•... ,........ 18.06'! 
Verdure ...... . . .... . , . .... ... 15.657 

Douzième arrondis5Amcnt (fieuiUy). 
Varli n ....................... 2 .3-12 
Fruncau . ..•... ,,............ · 2. 17J 
Ueresme ..... . • ,,.. .. ........ 2.194 
'.i'I!CiSZ .,.. .. .... .. . . . .. ... . .. 2.150 

Treizième arrondissen1ent .(Gobelins). 
Léo • teillet. . . . . . . . . . . • . . . . . . . 6.GG•I 
Duratttl . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . ü.63!J 
t;i~aalon . . .. . . . .. . ,... . ... . .• . 4.76l 

1 

Fr~:1kd . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . 4.520 

Quatorzième· arrondissement {Obscrvateire). 
Billiemv . ........... ..... . .. . 
MartelcL ......... .. .. · . · · · · .. · 
{)~camp .. . .. .. . .. ......... .. . 

6. 100 
5.927 
5.830 

Quinziéme arrondissamcnt (Vaugirard). 
Clè:ncnt ... . ... .. _ . . . . . . . . . . . ;, . 025 
J. Valeo . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ·1 . -\OJ 
Lau;;c•·i:: . . .. - . .. · . ... . .. .. . · ":! ..1 17 

Seuième arrondiiSsement [Passy) . 
Docteur ~Iannottan.. . . . . . . . . . . '2 . 675 
Bouteitlér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 90!! 

Di:s:-septièma arrondissement 
(B<:.Ligtwlles-M.vnceaux1. 

Varlin . . . , .. ~ .•• ,. , · •.. . . - . .. 
( :!&tuent ..•.• ~ ... c • • :t ~ & • t • •• • • 

Gr l"arcl:n .. . " .. ...... .. · .. · · · 
Gua~!u .... . •. •. . · · · • • •• • • • · · · 
M;tlo: r . . .. .. . .... ·········· · · 

n.;;:>n 
ï.t2l 
li. ! 'r! 
.\ _j "! 5 
!t. I 'J'J 

Di:>:-huit::èn e .:~r.-ondissement 
· (But~e-~om:ttarlroJ). 

Bl,mqui .. .. .... . ... ......... . 
'l'J ie'Î~:~ .. . ..•.• . .•..•...•.•.. 
IJ>orrurc ...• .• •.•.. .• . •• .. •• .. 
Cl~!l:~ut .. : .... · · · · · · · · · · · · · · · 
Fern:: .... . . .. . ········· · • · ··. 

-1-Ul:JO 
I UJ!ir1 
·l \ .lifi 1 
tU BS 
·t :~. ;s~ 

V ërmorcl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :>. -;~n 
l'. Grou~!ct. .. . .. . . .. .... . ... 1J.:l~>!l 

Dix-neuvième arrondissement ( ~nttes-

Chaumont). 
Oudct ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Puget ......... .... . ..•...... 
Cournet . . _ .............. . ... . 
l)c l ~:;c!uz~ .. .. . . . .. .... . .... , 
l):;l\"1!. . . . : ....• .. ' .... . . • . ..• 
.1 . ~'.iot .... . . . . ... ..... . .. . . 

10.06::. 
!J. ;;H 
r..: •. 1o 
5 . S!o(i 
5. 011::. 
5.520 

!ouse, neus apporte le document suivant: une des difficultés du m omen t. 

La ooarde nationale de Toulouse , r éunie à ll . · 
l'occa~iou de la création de bataillons de On nous assure, .mais la nouve en a rtcJ 

d r · t 11 L" d'o(ficiel, que le duc d'Aumale seraiL à V eu 
garde r.onstituLionnelle et e ms a a ton sailles. Si œla était vr ai, c'est que de Dar 
de 1\I. de Kérati'Y en qualité' de préfe~ de_ 1~ deaux à Versailles le duc d 'Aumale 1l'aur·ai 
Haute-Garonne, a proclamé _auJom·d hm a 
delL'< heures l'organisaLiou de la commune, pas r encontr6 uu ci toyen. 
aux cris de : Vive Paris ! C'e§.t par· des faits semblables que l'on voi 

Le corps d'officiers de _la garde naLior!alc combfen lc sens moral ct civique s 'est affaissé 
sédenLa.il·c cousliLue la commune de 1 ou- Dans les r épubliques a ntiques, le tyranni 

:"!ouse. cide etait · la loi. Ici , une prétendue mot"<tlt 
La commune déchu·e M. de Kératry déchu nomme ass!tssinat cc't acte de j ustice et Ùl 

de son tit.re de préfet, et maintient le ci toye!l nécessité. • 
:nuportal en qualité de délégué du r•ouvoir Aux corrompus qui se plaisent dans 1: 
, central. pounilure monarchique, aux intrigants qu 

La rommtme déclaro votùoi r la n i:pnbli- en vivent s'unit le groupe des niais ;;eulil 
~que une et indivisible, ~telle ~dj_u~·e los. dl!- mentaux. 
pu tés de P aris d'être les mtcrmcd1arres d une Ceux-r:i déclarent que ces pauvres diable! 
transaction désirable cnlre le gouYet:neruen t cie princes ne sont pas responsables des cri: 
de la Hl!puùlique ct le vmple de Pans. mes de leurs pères, de leur nom, do .leur fa· 

Dans ce but, elle :;emme le gom·ernemenL m ille, pas plus que ne le serait le fils tl( 
d'avoir iL d is,omlre l'Assc'mhh~c uationale Tropmaun. 
comme ayant accompli le mandat pour lequel Ils oublien~ que le fils du forçat n'est pu 
elle a êlé élue comwe élan• 1:-. cause de Lon- condamné par l'opinion publique s'il n'c.;~ 
tes les d.iilit:uÙés présentes et le fru it de la for~at lui-m~me ; mais, à JU~I e Lttre, la dü· 
peqr et ùe la ::onuptioi~ ~lé: ·icale. . fian_ce s:all<tche ;~ celui ~ont. la j•_~unesse a Llti 

Elle açlhère aux prclummurcs de la patx sub!r l mflucuce de sr n wur<us exemples, 
et demao,de que, pom dé liner le y lus L<H · dont l'édu~aLion première a cu_ un Lel dil"ec, 
possible le sol de la pa ti·re _ri e la. ~Oinllm~ de Lew·. 
l'é trau,ger , Ll~s mesu·res enc ·r.::IIJlWô so:er!t De ·m ême un prince, flls de prince, qUI 
prises pour fi~t re payer_, sans ~lda ~ , ,l r.~ f~_:,~rs O?uliuue à s·i!J.Jllèle_r prin.:e, el CJU Ï , comn'e 16 
dliJa. guen\! a tJeLE\ t=J~· O,llt uecha111 ~ cc fk.I L~ cl "\nmalc en CJUCSLion, ose venu· poser dam 
sur le pays ct conclu une l_)a:x nuucu:;c c. la Fl·<mce répt<blicaiue ia question ruouarch l· 
buwili<llilt! . rjlle ct la canrlidaLnl·c de sa JümiUc, excil( 

La commu ne de Toulouse fera respecte r notre colèrï! et appe lle notre jnslicc. 
toutcg I-;s.opinion_s .~t . as:;urrJ:<~ la. cou.~_c:·~~a~ Et qua: rd m0me ces princes qui rê,•cnt dt 
lion d e .ous !es !ll.•:n:t~ publics et p. t\ u::.' n0us rcjcle t· dans I"O]tpre~siou auraient éli! 
mais ~llc SéYIFL a vec . YI3Uelll' C()ll[re toute 1 érhlÎI"L"S pa t· le •>énie tle la nëvolution, il! 
Lo.Jn tallre de pct-turbatrOIL . . . , . devraient alor.; ~ompreuJre qu'ils lll:l do1vcn1 

Son but es& ~emettre la Dcpubl !quc~ a 1 abrt 1.as devenir dés a~cu ts de discordes et tle 
des couspira~IOns moum·~.;luques cie l?ut0 ;•ucrres .-ivilc:s, d iÎs devraient sc condamne1 
sorte, _cL d'arri'"c.~·. par 1? conc~mrs ql~ elle ~11x-ru~mes à alle l' expier dans une contré~ 
entena donner a la repl:<J~en~~.ltO!t r:ldJcale loin~ainc lo.J IUall!eur ct la houle de leur n ats, 
de 1'~\ssemblée: à h ÜlS[IUt'lliO II ÙO LOUS san t:e . 
lcs ' maleHtendus qui prolougo.:nt nos ' dùd1 i-

1 Ca t· ii ne suffit pas qu'ils se prétcm en1 remen ts. 1· 1 sans ambitiou, - HOU s uous rappe uns ef 
ViYe la lt•.:puhlique une cL indi\"isihlc ! 

SuiYent les si•q;w.lures de> of!ici~rs de l'étal· 
major et celles Iles ofllcicrs du -1" batailloH (ollf·;t), 
<ln 2• ],ataillon (sud), du 3c bRLH illon (r.cnu·c) et 
\lu !r•. bataillon (nurtl) . ___ ._............_.. __ _ 

~ermcn!s et les protesta tions fiC Uonaparte, 
- fus~en t-ils sincères, leur nom, leur pré· 
scnèc, sm·aient exploi' és pat· ccnx •1uc l'am· 
])ilion, .l'i 11LüeL, lïulrigtll' alLll:hent à leur 
!"o1·ttu n: . et., quelle qtll : fù t la volonté u u 

! p~·incc , ~OB in !llli.:Jl~C llGf;tSl0 SC'I·ail la m~me, 
l Oc mèmc r1nc, daus le cours i .wllératle 

· ~§§~§-~!!!!§~"!!!!!'!!"!:!l"i!!"-~-~··1!!- ~- -~§!!~--~·!>!'···~· §§§~-§-~· §"-!!':·~.-· -----~-.·--_··--~ar-·-=· 'n_··-=·.a.-• -- --r··z --r~;a;=-.,;:;~?" .. J§:{ •·" TC---.; !!!!!§!~~~~~~=~-~~!e§§~!!2i~~-~···!'_:_::s::::.:.~~---~= = -==-"rTr?Me=re,_ ··--=--= ---·- ·-·- --- -

:j - FE[!LLETO~ UU JO!i/1.\AL OFFTC/l:il. Ill: .:Oil\ 

JEANNE ET LOUISE 
ou 

HISTOIRE D'UNE ~.!MILLE DE TRANSPORTÉS* .... 
EUGÈNE SUE 

Jeanne, grosse de sept moi:<, .. . bris•~o par· 
le chagrin, par les insoruuies de deux nuits 
de prison, passées an milieu des angoisses 
que lui causait la pen~~e de ses enfan ts, 
pour la première" fois · ép<t ré~ tl"ellt' rendan l 
si longtemr~. J eauue el.<i it déj , ··r ... e .!o:ulC!:è 
frappéo : .. ·. mai~, t>U ~lll&nt"hou t .-.~ ~OIIo:> a :·
freux : 'ÉCUAF".\UOOU ·r H..I:S:SP<l!IT,\TIO:S, c··e, ;. 
il-dire la mor t ou l'exil de Srlmiu, J <!allLJ t> , 
foudroyée, tomba sans mouvement, et, at
·teint du même conp, l'enfant qu'elle portait 
.dans son sein ... numrut ava nt de naître .. . 

. L'infortunée, reYenuc à e lle, après d 'hor
tibles convulsions, de.~an.da, suppliante, la 

&&L . 

fa YeU L' supt·ê!ne ;1c ,:OÏl' son _mari; on lui ré
!10JH.lit lllîl.: cd ;l ne se I•Ou\·iul_pow~ a \·anL. le 
j uE; c'IL<!HL c!l n :rtu duquel t;ylnuu seraiL : 
gtt>ll'Jiidé ou trw;sp9t"l,'. 

Cu ruftiS es.;uyt!, u'èsl,ûran~ plus (qu~l es
[JU! r ! . .. ) 11'esl:l!raut plus rc_roH· sou man que 
la \·cill\) de s t ruort, ou ac :;on depar t pour 
!"exil , Jeanne n ·;l\·ait plus qu'un désir, qu'une 
conw lation po~siblcs : - la pr·ésence de ses 
enfants. - ~Ile ou ilLa er\ h;lte Orléans a tln 
de retourner che;. elle ; il l ui falla iL )Jarcou
r ir ell\·iron si:; lieues sous une pluie bat
tante mèlëe de ginc c L de g rGle, à Lravel's 
une :-oule dé trempée par la neige à dem i 

·fondue. · 
Le jour. allait bientùt.. 1iuir . La _. va~llanle 

m èl'C partrL, .. . elle part rt _en proie a ~~ne 
fiè\Te IJn'rlante ; elle ~enta1 L connue on drt: 
qlte l"cnjiml. q1t'ellc p~r(a_it. lte r emrtail plus. 
Hélas ! rA'S pnlsa L10HH uJ ier reure~ . <~nnonçanL 
la )Jrocha ine ua ilSs:Hic;e de l'iunocentc cn~a
Lure qui aspire à la Yie, ne fa isaient plus, 
ùc leur tlou-; choc, ba ttre dél ideuseuwnt le 
n ùUl" ùe .leanne! Kon. elles a,·aient ccssü ! 
de:; ~o;J1J·rancc6 l~u~· ~t • .:c.!d;r ic!IL, . ·. s":>ull':·aù· 
c~~ ~- ;1;; ·,~j ~Ollt,:!e: . .. . I:t....i:: J;S t.: 1 • • !JUÎ5 
d\!Ch!r~Lrc-:3 . .. 

~ouwm Jeann..: t:·t~b,•cha. J .oiadlant.è, sur 
la rou te, le ï"ù H l il:.10ue ,rune sueu1· froide ... 
Alors, s'appuyant à un arbre, cll~ eompri
mait sous ses mains crispées, ses 1lancs ma
ternels, palpitants d'une douleur atroce; . .. 
puis, tombant à genoux, ... elle reprenait ha
leine, ramassait un péu de neige dont ello 
~tanchait sa soif dévora_nLC, eL ~.s_ ;:~~ t_P.l_è· 
J,Y'i;COWJ!g~~~w.ru_:, 

- L"e nra:~t CJne j e 1t01 tc es t mort, m~1is il t.lan~ •:O.:!tlû ·: ~ li::c s~~ cnf.n1ts a Yaicnt été 
m'c11 re,LC lruis qui \"ÏYCili , . • • j o.J li! n::>!:i :} i ÎJ: lji l ÏSé~ ... CS rc:o~1 l" in rvlO!o i.;tÎrc SUl" elle· 
moius, . .. ponn n, wuo: Dicu.•JI'~: Doll! ini,JII_.: WLii!C lui 1·~~1pcia. le~ mùll~ ·tes f~te~ ~·u:. t i
n"ait pas joue": avec. lû Jeu , ct <JU !l u..: in! ~'JI L !)tic6 d_u _mar .. ag? lo~ rln haplerne, les ,]Otes de 
point atTiYé nwlliClll" ! 1 l:t l;:mtll~,' q u ~\,~ egay;n_t par· son nant na-

E L elle se remet.Lait en m arche. 1 Lut·el... l~:lc c lmt s1 sa~e, J eanne, eu cc~ 
L'une ùes prt!occupation,; co!lslantt!s do Lumps- là!. . . Oui,: .. _et ~nai.nt~nant pour le 

celle infor tunée dans _sa prison, a rait ü~ù j l)j !·c, pour l'époux, c t"-LatL 1 ex tl on l'écha-
cetle ëpom•mtal.•le craullo : que son Dom:- , laud!. .. • 
UÎCJU\J ne fù~ bnllü \·if, eajot ~au t ar ce_!? fe~r! _Pom·la. femrne. ?,t po~11· les enfants.•:" _c é-

- Non que l\Iaric manquat de solllt:liii iiC, ta tL la mrsere , ... c C•<HL 1 abandon , ... e eta1ent 
- pensn iL . • leanue, - mais, seule iL la mai- ~ lcs sou,·cuirs désespérés ou les r êrcs san-
son, elle a nüt à ~oi-guer le vieux grand-p~re glanls ! 
ct les deux eufan~s . .. Elle ne pou·.-ai l \'Ciller S~·lvain tle\'·ait C: tn'! à jamais encba1ué à la 
iL tout à la fois , eL un malheur csL tii ri~c ar- ,lenû d't:xil, .. . Ht-bas, ... lü~lJas, . . . ·au delà de 
riré ! • · '· l'iinmenûtl: des mers, . .. en ces pay~ mortels 

Ainsi bourrelée par les angois~es, a.iu~ i d"oll r on ne revient plus; . .. ou hien, .. . sa 
to r turée par des souflb!uces de 1rlus en plus. Lèle roulerait dans 18 panier rouge de la 
vivrs, la femme de l 'i.nsnrgë poursuivait son g uillotine. .. · 
chemin. L'un de ses salJots se fend, cklate. : E t pourtant Sylvain a\·ait été honnGto 

- Taut mieux, -se dit-elle , - j ïrai plus homme jusqll'à la ün . . . J eaune, sans se mêler 
viLe ! • ti c politique, senta it llien qu'aimant père, 

Elle j ette loin d 'elle l'a utre snùot, ct. seule· fen un e e t. eufants, comme il les aimait, c'é
meut cl!aussëe de ses bas, olle coutiuuc ;;a tait 'uutant par devoil: CJtll! par afl"ec:tion pour 
r·JUL~ J urant plu~ieùl'S Leu·~~ ditll ::. 1 1 ueic·- il S I fLI LO i!lc !Ill' S-.!11 .Ill~ r i ayait r ris le~· armes'. 
Ù::ll l Î :oUtlt!<: r . .a.r Ulld pb :~ <htt.:.iak. i - L·1 1/cpu/, lirJIU' e.>l 1'/i.ér•<fo[IC de tWS en{atllS ! 

,Jea!.l .e traYe!"3a le ïill:J~e de Lai lly . L'lh~ 1 - CH~ •l t ::iy l·:aiu. - et Jeaane comprenait-la 
n'~.t :11l plus gu·à une cle!!U ·liette dé ::ia .le- pot·l•; e tle Ct!s par·ul .. s 
me w·e. Quoique la nuit ne fùt pas e1wore ~ l ais , eu !'eusant à la ruine de tant d 'es
très-avancée, on n'apercevait dans les mai- pérancos, •.. ù ce con trasLe hOtTible du pr<':-: 
sons auct.lue lumière; tout était sombre, s.!n t et du nasse, rappelé à son souvenir par 
morne, silen cieux, ; la tet·reur inspirèe par la vue de ré'· lise le vœm· de J canne se brisa ; 
l~ passage· de la colonne mobile plauait . en- elle fondit e~ san'glots; elle n'avait pas pleuré 
core sur œ pauvre "\illage. En passant ete- depuis son départ d'Ol'léan~. Ces larmes d 'a -. 
VaJlt la (larois::e, J eanne ~ongea LJ._Ue dans bord la soulagèrent ; m ais bien t<Jt SeS SOUf- ; 
.,. ~ ax;Ut W2Y~lY...~~~·- u g~1 ~_ni~s aevinre51j_R!_us ~nte$ 1 



des choses, tout élément discordant est éli
miné et riea de~~ es& contre l'équilibre 
ne pourrait :t~révaloJ.r, de même, dans la sc>
ciété. tout objet de trouble dans l'ordre mo
ral, tout obstacla à la réalisation de l'idéal 
de justice que poursuit la Révolution doit 
.ttre brlsé. 

dens, capitaine adjudant-major_ de la garde 
nationale. · 

reeenllltutiOD du CCIDieÛ chug6 d'a~~- la 
ville de Paris. , . · 

milliards 1 Dette êcru~te pour une nation obole 
pour J'unilell!. Cinq aùlliaidtt ~e fieiÎ 
des _peuples m~ par une même peU6e. Et :: 
qnot ne se co~'-ila Dai, &ou• œliX qui on• 
regardé la France comme le.Oambeau de la ci viii" 
sation? Pourquoi, en échange de toutes les Iller· 
veitles qn'elte leur a prodigaée1, de toute. les lu '1 
mières qu'eUe a répandues, dt t.outea let déeouJ 
vertes dont elle a été l'initiatrice,_ po!lrqlloi le 
monde entier, qui en a largement bénéfiëié 06 
vien!lrait-il pas acquitter aujourd'hui IUle d.~ 
légitime de reconnaissance en contribuant à·.eio.. 
nêrcr lu France d'une charge aussi lourde? 

Combien étaient-ils pour laire ce coup d 'E
tat? Nous croyons être dans le "rai en disant 
qu'il n'y avait pas plus de douze éents hom
mes. Beaucoup de gat-de~ nationaux, connais
sant le but de la manifestation, avaient refulé 
de prêter leur concom·s ct n e s'étaient pas 
rendus à l'appel. 

/ 

-lA prt16SeanglaiseCOJI!t&te que WmouVIII!lent 
démocratique s'accentue chaque jour davan
ta~e. 

Vendrect.I, l'immense salle d'Old Street reunis
sait chefs et soldats de l'armée radicale. Il s'agis
sait de discuter l'opportunité cle J'ouvert'l'-re d'un 
club répuhticain dans la ville de Londres. Le pré
sident de l'assemblée qui comptait environ i,500 
individus, appartenan' presque tous à la classe 
ouvriêt·e, a fait d'abord Sil profession de foi: Il 
constate te progrès des aspirations. démoc1·atique.s 
dans l'opinion publique. Ra•lical sans arrière-pen
sée, il !Je me, toutefois, que- dea concessions aoi
vent èlrc faites aux mœurs locales. Le . principe 
monarchique héréditaire n'a, diL·il, d'autres adb é
r~nts rJUtl l<'s intércss.!s direct:;. Birminc;ham, 
Xewca,llc. I\uttiuguam et autres grands centrPs 
Je popaiation, ont ouvert chacun leur club rl!publi
caiu. Co n'est point une ;;uorre ouverte que le 
parti r.ttlical sc propose Je déclarer au pouvoi1· 
f'Xist•tn t; il ,·eut ·faire l'éducation des masses ct 
les amener à constituer, sans secousse, le gouver
nement populaire. 

La 110ciété n'a qu•un devoir envers les 
princes :la mort. Elle n'est tenue qu'à une 
formalité : la constatation d'identité. L es 
!d'Orléans sont en France; les Bonaparte· 
"W'~ulent revenir : qu~ les bons citoyens 
_&vient! 

tVÉNEMENTS DE TOULOUSE 

La comm\Hle_a été proclamée à ToJ;Jlouse 
dans la sou·ée du 25. Voi~;i en CIUels termes le 
Messager de toulou-se du 2G annonce cet évé
_pement: 

Hier, à cinq hem·es du soir, ,du haut du 
balcon du Capitole, la commune a é~é pro
clamée à Toulouse par quelques officlel·s de 
la g&ide nationale. 

Vers midi le rappel avait ét.é battu. L'ob
jet présumé de la con_vocat.ion étai;t la. forma
tion d'une garde ~atronal~ constltut~onnelle 
destinée A aller preter m~m~forte à 1 Assem~ 
l>lée de Versailles. 

Les gardes nationaux convoqués se sont 
rendus, drapeau en tête, à Ja. préfectul'e. Il 
était alors deux heures. Là sc trouvaient M. de 
Saint-Gresse, premier. ptésident; M. Manau, 
procureur général; :M. Deleurrou, prt~ureut' 
de la République; M_. Castclbou, maire,_ et 
M. le préfet. Les offic1ers de la gm·de natlo
oale consultés , ont déclar~ (à l'exception 
de h'uH) ne pas reconuaitre Vcr;;ailles et 
lldhérer au gouvernement de Paris. 

Vers trois heures, la manifestaHon s'est 
diri n-ée en armes, sur la place du Capitole. 

Lorsque la pl'Oclamation a été lue du haut 
du balcon du Capitole; per:;onne, en dehors 
des gardes nationaux manüestants, n 'a crié : 
c Vive Paris! » Des cris 'de : « Vive Vet·sail
les ! • se sonL, au contraire, fait entendre. Et 
plusieurs des personnes qui 1es· avaient pro
noncés ont é té arl·êtées sm· le moment m ême. 

Le bruit a couru que M. de Kératry étaiL à 
Toulouse et qu'ii attendait a l'Arsenal l'issue 
des é\'énemeuts. D'autres disaient qu'il ë t<1it 
retenu prisonnier h la préfeclw<~. l1 ne nous 
a pas été possi ble dc vél'ifie1· la. vériL0 de ~.:cs 
deruiers détails. · 

Un#! panique s'est produite, au passage des 
manifestants, dans les rues Saint-E~nne
Boulbonne, Saint-Romme et de la Pomme: 
Plusieurs magasins ont fermé. 

Il u'y a eu dans la jout'IH~e aucune colli
sion, aucune tent.ative contre personne. 

La population a assisté impassible et dé
daigneme aux actes qui se son t passés à la 
préfecture et au Capitole . Aucun militaire ne 
s'est mêlé à la manifestation. 

Quel rôle out joué en toùt.ccci nos autori
tés'! Que pensent-elles ?Comment tourneront 
ies choses? L 'aveuir nous le dira. 

Eu attendaut, nous conseillons aux Tou lou. 
sains de ne dOJlUC1' aucun prül.e.\:te un désor
dre. 

Nous i_.;norons le nom des membres qui 
font par tie de la corum~me. On les dit pris 
dans le comilk de:! of11ciers de la sm·ùe 
n ationale. 

Dans la soirée, JJ~aucoup d'agitntion sur 
la place du Capi t.olc, mais pas de trou~ 
bles. 

NOU VELLES tTRANG!RES 

Apri's-cet cxpm:i·, rm-t applaudi, un comittïa été 
nommé a6nd'uu1 ••r au plus tot le club répubHcaiu 
de Lo!ld•es. 

ALLEMAGNE 

Le Nouvdlistc de Hambourg affirme qu.,_ le 
chancelier fétl \Î rJ t a invité à di!Tércutes repr1ses 
le gvu vernemcnt françai; à rendre les na vil'"s 
atlei:nanùs captur~s. cu le me!Hlêdnt, en ..:.1s de 
refus, d:en laire l'objet d'un nouvPau dédomma· 
gemc.at. dan:; la conciu~ion definitive de la 
pau:. 

- Il y a depuis quelques jours :i Berlin une 
dlipuw.f.ion des industriels dn l'Alsace, vc11US pour 
pr~senter les \'WUX du ]Jays re latin~ment :da réur
gani~ntiou · projct~e . Cette délmtation se cou1po~e 
de M:IL Sa.nf(cwalù, pré.;idcnt du tribunal tic 
commcrc(', et Ridt•.rd. lie Stra$hJur;;. du cumtc 
Din;kj1ci1u, de Ml\i. Mont1nart in, aucien pr~fet 
et membre tlu t:on~cil généra.!, l!t'ITeu:;cbmidL et 
Ncstel, maire d'Haguenau , Ln prince de B;:;m:trk 
et l'empereur ont 1·c~u ce; m~s:;•curs à d :.l'ércnt~~ 
rc·prises. et on le; a in vi tés â la fi'· te du rcichsta.! , 
ii. Jaquette ils ont as;;istt! au château imp(·rial. JJ:. 
man.:!Jc, un certain nombre .de mcm brrs (]u 
rekhstag donne t:u dir!cr en l'lwnnet:r d~.: Ja ù..!
putution. (IJa;!'ll~ ([.; Uoloan~.) 

c Fait sans précèdent, cette manifesllltion aerai~ · 
la protestation de tous contre la force, et l'aflir. 
mation solennelle de l'amour ~e l'humanitil pour 
le droit! Quel triomphe pour la justice si uotra 
voix étant entendue, oa voyait de tputes parts 
dans la littémture , dllns la presse: ! dahl. les sa: 
lOD$, dans les administration$, dans les atelien; 
lies souscriptions s'ouvrir pour pa;rer Ill rançon dé 
cl'lte.qu'on ap~elte lu France, mats dlnt le nolll 
e~t : Fratermtc. 

• Puis:;e not.re appel avoir de l'écho. Pqlssenc 
nos conl'rères de toutes tes partie$ du IJIOp\le se 
joiudm à nvus ot répéter : Sou~crlpUou unh·~· 
selle. •. 

ITALIE 
On nou~ écrit de Rome, le 23 mars f87J.: 
M. 'Gari da, commissaire du roi à Rome, a d6ei; 

dément rapporté, de son excursion à Florence . 
l'ordre de pousser avec toute l'activité posliible le; 
préparatifs du transfert de la capitale. :{;es hommea 
du gouvernement italien ne manquent pas de fiai~ 
et d'habilere. Ils aper<;ohent des points noirs~ 
l'horizon. Les cabinets commenœn; ii i'Occnpell 
de Rome et du pape. L' Autriclle vient d'adresser, 
à l'Italie, ù ce sujet, une note as'sez accentuée.; 
Partout la marée montante du mouvement catbo .. 
lique menace de déborder les gouvernements. En 
Fr,:occ, M. 'l'l!iers passe, d!t-on, pour èt.re un vieil 
ennc:ni de l'Italie, surtout. de l'Italie à Rome, et 
i 1 so fornm, dans l'opinion pnbliquc, un cburant 
très-ant.i-italien. 

tia.Jl$ doute, il y a loin des rcprêsentations do 1:!. 
d iplom~tie , de cette diplomatie qui n'a rien su ou 
rien pu clllpècher, en Italie, à une intervention 
ma•éricltc dall3 les-affaires do la pèninsute. San~ 
dou te, $; lo gouvcmement de Victor-Emmanuel 
a de:; adv~r.sa.ires ùaus la questiolÎ. de Rome, il a 
•t u:.~i des allié:;. Sans doute, aussi,-la l~ranco n'est 
0Gôro cu état, pour fe momen~, d'entreprendre 
une guc t·rc en faveur de la convention du til sep· 

ll
0 

y 
1 

a eu, dans l'inL(:rieur de la mairie, 
séance d' une h eure et ùemie. Après quoi (il 
était alors cinq heures), .M. SainL:-Gaudens, 
rén-isseur du théàtre, a lu uu mamfcste pro
cl:mantla commune à Toulouse, la déchéance 
de l'Assembl~e nationale, la destitution de 
M. de Kérat1·y et la nomination de M. Du
portal col!Uile délégué du pouvoir· central de 
.Pi!ris. 

• tcmhrc 1SiiL 
- .- 1 :'\ é:l:lmoins on 'est inquiet ù Florence, plus in, 

• ' quiet qu'on ne l'a\'une. Voitù. pourquoi l'autro 
ANG!..ETERRE 

On nous ëcrit de Londres • 

'!'URQUIE juŒr, J~l. Visconti-Vcnosta a déclaré e~ pleine 
Le jourf\al de l:onstan~inopte la Turquie p1·o- - chambre qu'il scr!l imp~ssible d'é>iter l'ioimtttion 

pose, dans uu ar. pet cilatulll'eux, une scu":f'it,Lion ùc:; ptllosanccs. etrangeres dn~s· lea affaires ùe 
universelle en faveur de la [lr.tnce. Nou:; c.'ü l\· ··on~ li u mc en ce qut concerne la lot sur tes garanties 

Le même journ:il publie sur cet événement 
te·~ détails oui vaut~ : 

Paris est-il à la ~-eil!A du retour si désirable de 
l'ordre e~ de la pai:t? Les lettre~ que nous a l'on::; 
reçues, ce matin, à la prem;ère lleure, semblent 
lilire pres;enlir un prochain apai~ement. 

ùe .;ct appèl Je:; na:;:;u"cs ,;uivaut:;: · ' oïl\.• rte~ au pttpe par llltalie, et l'on n'a pas oubli& 
· • " les cris qu'a poussés l'opposition à cette nou,·elle, 

Il.),larait qu'il y a eu d'abord, à une heure, 
r éumon à la préfecture iles o~cier,; de~ J?O· 
bilisés qui, eu très- graud nomnre, ont ete s~ 
f11ire inscrire pour prêter a1de et con~.:ours a 
l'Assemblée de Versaille~. 

Le comité de l'Mtcl de ,.ille, duns une procla· 
mation que le t61ésravhc nous transmet en sub
stance, ~c propo;o de c~dcr sa !Jii\Ce uus citoyens 
dont les noms sortiront, aujourd'lmi, dû l'ume 
électorale. :S'il en doit être ail)si, nou:; ne w yous 
pas poawuoi l'Asscmbt~e u•ttivualc se mo ntre si 
ho:;tile. bublions les )Jl'Cmiers jour> de ia lutte, 
pour no ,-oir que te resuhtt J.tratiquc des oiv6ne
ments accompli; . Les actes du comité de l'Mtct 
<1e ville sont plus ou moins inc<>nsritutionnels; 
mai:; à l'heure iles rh clut.:on:;, Lieu ùes ill~<jd!ué~ 
s'1mposent. 

• Elle n'es t pus t!lo:gnée, six mois à poinc, l'é- Yoilà pourquoi encore, après de Jougs tâtonne
poque où lu Frai ttc, cen t i'C do l 'Occidt~at, bl'illait ment~1 on a réwtu de pousse_r activement_ les pré-. 
de tonte la spl<' lldeur ùe ~on 0.3nic, ùc sa civilisa- J'l 'traL1fs du tmnsfert. On sa1~ par expér1enca, à.' 
lion, de la ptt is:mnce que de:; siècles de r.tyouue- Florence, wute la puissance· d'un fait aceompli., 
ment lui· a\·aient acquise. Six mois ont-iis pu· ef- E; en ctrct, cc t1·ansl'ert ul!ècL\J.Ïl, ' la cause du pou-, 
facor des sièdes de gloire? Six mois de œvcrs om- voir temporel des papes -serait bien gravemen~ 
ils ullaissé la nation fran c;aiBe au n iveau des Ho~ comprouusc. 
mains de la décadence et des Grecs du Has- Tuutc la question est donc de savoir si le ~ran·s.,. 
Empire? Non. Blessée, la Fr~ nee <;st tombéo stu· ferr. dela capitale consolidera l'annexion de Rome. 
le cllamp de bHaille perdant à llots son ~:mg, Eu attenctan~. des masses J'ouvri~t·s travaillent. 
mais elle est_ toujours l_a Jill~ .des w lcl'!:ts do Fou- jour _ct. nuit, y ~ompris Je dimanche, aux siéges' 
tenoy ~t de:. peusc~r~ de 1 Enc!!c!o[-Cdw. Du I ond 1 pron:;olrcs du ~eilat cL de la chambre. A chaque~ 
des rume$_~moncelcc~ Eur la I• r~u~_e , ùu &ctn de tll>lu.nL, nous ~pprenons erne de nouvjlanx em-, 
c~:LLe humtlwtton qtl un ennenu lmp!uc;.lb l., i l 1 tJ!o~-~~ ~out arn.,.e$ do Florence a v cc leurs .!amilles. 

Les officiers de la garde nationale séden
taire avaient été également convoques. l\luis 
tous ne sc sont pas rendus à lu convoca
tion, · et ceux qui _:;'y sout ~·end~s ont , d~
claré ne pas voulon· 1·econn<ut~·e ~ Assen~~lce 
de Versailles-. Ils ont alors tl UJ tte la pre1et:
ture et y sont revenus jllu::; tard, avec une 
partie de leu1·s h ommes eu armes, dans le 
hut de pmc!amer la commune. 

La constitution de la municioRlité de la capit:tle, 
cette des grande;; villes de 1:t France sont., en ré
sumé, plus qu'un prllgrûs social, c'est une vi~tuire 
remportée sur le gouv..:rnemcnt arbitraire eL ver
sonnet. P.!ri> ct Je, cités tic second ordre ne ,;eront 
pas liwés it la. discrétion cl'adllliuistr.lteurs ofll
cieux qui, pour plaire au pouvoir ct pour •erl'ir $On 
despoL1~nH~, chargeai·J.nt. naguère encor!j Jc.s con· 
tl'iuuables tl'im~ô:::. iniquet; dont l't:mplui n'etait 
ni jùstilié, ni justiliable. 

Yùulu lui inlli02r, n.tit chez LOtts Il'; peup!tls une ' . · 
sympaLhie plus Mranùc, pbs ra~·o!I H.Oulu en . J.- - It n'y a pas eu de démonstrations le !9., fête 

C'est alQ~·s que les autorités civiles et 
judici<~il·es se son t réunies à la pr0ft)cturc. 
La. délibération a, àit-on, été longue ct <:>ra
lieuse. On nous affirme que M. de S<Ju1t
üresse et M. Delcurrou, procm eurs do Ja 
République, ont refusé ù'adhéi·er à un acte 
de celte nature. 

Yeur de cette nation qui ~ ,.,!I'S~ _ ~on sang ;uJu1· dtl Gadbaldi et è.e 1\L:iuiui .. La . police n'a. paa 
~-~ut_e• les n.oblcs j:i~U>'es, qu1 a t.n·., cuns!a:11mcnt yen lu JoOusse,· à haut les pupali~s. 
1 C:>e<! ]JOUr 1es U{IIH'Illlés contre l.:$ OiJ!H'C<- cur:;, Pius1e1H'S garibaldiens de Rome viennent d'ar-., 

• En C<l JTII)menL, tou:; lc.s ~<:ux _comer<;cnt ~m riY~r de }'rance ct. racontent leurs exploits dâôs. 
el_te pour la .von·, dau;. ses Jour; d'epreuves, occu· !e:; ca[é:;. On ne _leur perlllet pas de porter la,oche.; 
Ji"9 de m reorc;alll$atton, et tom·n•m t :;cs Jurees U!toe t·oug~. 
vets une n!noyatiou qui iutéi\.~.ssc Jû pro.:;rl! .; . .. \.u
jourd'ltul, le ;;ra ntl cuUt-rtnt ci,ilisateur s'c. t ra.
!c:Hi. I .-t fo'r~nce cs~ à terre; ~on inùust.ria l'Sl .i.l
sorô\luist!e, ~on adminisL~ltt : o:l c~t à I'Ofni!\! ; sc·;o
lb :lllces ~ont épuisée~ , ct ell? a 5 milliards à p~yl'r. 
Ell2 est n chc, d1ra-t-nn; our, cllo csL richn ct .,Jie 
payer.t; ma:~ au prix lie •JUC;s saeriikcs ! Cintl 

De la prt:fe-::Lure, 1a mailifesration s'est 
rendue au Capitole, et c'est là qu'a ét6 rGdigéc 
la proclamation lue par l'acteur SainL·Gau-

Si, de ce coté du dé:.roit, nous nous montrons 
ans:;i accommodants, c't~~t que nou~ aus~i , nous 
défendrions ~nergitluement nos fr.lllchise~ muui
cip, tes. 

Cependant, nous attend•·ons !11 mise en ecu He 
pour nous prononcer ~ur le résultat. r•rJ.tique de la 

·-encore, ... devinrent si poignantes, si intol~- Madeleine ; aucune lumière ne brillait a u coul'ir avec une rapidit6 vertigineuse de 
rables, qu'au mili~u de cetl.ù nuit et de ~e sl· dehors du logis. grands espaces, afin de rc.gnguer le repaire oü 
lence, Jeanne ena de douleur; elle cr1a!:.. -Ils sont couchés, ~se dH Jeanne ; - giLaicnt lelll's petits. 
elle si résignée! elle, si vaillante! et un mo- frappons toujours. Mais qu'est-co que le· courage du wldat , 
);~lent elle Cl'Ut qu'elle allait mourir... Elle frappa. ruais qu'est-cc que l'instinct de la b~te -fauve 
· Mourir... Non, pas encore! une mère - Qui est là? auprès du courage et de la tendrcsso.: de 1.~ 
Ç.ODIIDe elle ne veut pas se ·résigner à_ la mOI:t - Moi, ... Jeanne; ... je suis bien fa tiguée. m ère? 
avant d'avoir r evu ses en'fahts, et tant qtt'll Ouvre-moi, Madeleine ; je n 'en puis plus... J ei\nne, repoussée de l'asile momen tané 
lui r este un sou11le de vie, ... tant que les - Va-t-en!.-.. n 'approche pas de la mai- qu'elle implorait, éprouva une sorte de corn
déchirements de son àme et de son corps l ui sou , tu nous ferllis arl'iver malheur à tous! motion e!lectrique ... E lle se redrc55a brus-

, 11 · t 11 là ou- ..... s - Madeleine, laisse-moi, p.o ur l'amour de quernent; et cette femme, na.zuZ!re anëa ntie prouvent que e e:ns e, ... c e va,... ~"' Tv 1 - h ufi' 1 ~ 
enfants l'appellent ! Elle va, ... comme elle ':ulen, seu emeut me rec a • er, me repo3er par a fatigue, par hl soulfran~e, et hors d 'é-
peut, la pauvL·e m il!·c, ... incapable de mar- un instan t chez loi... tat de marcher, Qette femme trouva soudain 

b Ell U · il ~ les - Veux-tu t'en aller, mon Dieu ! veu..x-tu la force de courir ve1·s sa mabon ou l'anpe-c er... e se ·ame; ... e e 1·ampe ~ur , 11 1 L d , · · -
1 · . · 11 r t en a er. es gen armes n ont qua passer laicnL ses enfanl:;; ... cow·se fébt·i!e, haletante, genou.."t, sur es mams, ... mrus e eva.... . . . 

cL tc VOli' à notJ·c po1·te, ... nous scnons pcr- f t>rHm 'ie, folle, ... pendai:!l laqucUe Jeanne r e· 
' Cependant, malgré . son courage,! Je~nne, dus... tint, p,our aiusi eli re, sa vie prête à lui échap· 
·après ce cri de douleul· a troce arrac lé e ses - Madeleine, <~ie pitié de moi! J e te de- pe1·.; elle courut donc d 'un Lt·ait jusqu'à sa. 
entrailles, se s~nt.it an'é<~ntie, incapable de mande un quart d'heure de repos, ... rion mo.tsou. A la pOI·i.e, elle frappa, elle sc nomma· 
faire un pas de plus ; elle tomba sur ses ge- qu'un quart d'heure... !\Ial'ie vin t ouvrir . Jcau·ue se'rn·éc~oila dans 
noux, et clio n ' t!tait qu'à uno demi-lieue de sa . - Va-t-en! tu serais rna sœur, .. . qne tu la chambre, en crian~ ; • -
demeure. n'entrerais pas cher. nous ! Va-t-en!... - Mes euran ts ! 

-Je ne Yeux pas mouri.D. ici' -se dit La douleur physique et morale, anivée à Et puis, elle tomb<1. · 
Jeanne, en se relevant à grand'piline.-Non, ·sa dernière exaltation, olfrc rmrfois des pl1t\- Elle n 'anr..tit pu fa ire denx pas de plns. 
je ne resterai pas 'en route, ... je reverrai mes uomènes étranges, eti'rayaut:s. 
enfants! A la guerl'f~ on a vu des hommes mortelle. Le~ enfauts. d~ jeatin~ la· mire~t ~u lit; 

Elle se souvint alors de la marraitie de Do- ment blessés, se relever soudain et combattre des secours, on ne pouvait ni en demander, 
JDinique, bonn~ et digne femme, boulangère avec acharneme~t1 redoublant d'énergie, de ~i en attendre , d nra nt ces jours de trouble et 
de son état, et dont la maison se trouvai.L sur furie, à chaque ruessute nouvelle, répondre de guerre civile; la maison se trouvait, d 'aU· 
161 pla<» de l'église. à ehaque coup par un élan désé~péré, puiser leurs, très-éloi, née du village. Enlln, l'ac
' - Je vais aller chez Maieleine, -pensait enfln une force surhumaine danS la ~ de cueil inhospitJ'ier de Madeleine montrait 
l~ne, - je m 'y réchaufi'erai, je m 'y re~ leur agonie, et expirer après une lutte prc>- assez qu'il rég1_1ait une tellè épouvante dans 
~ pendant un ~ d'l).~ure, j_e rePl_'Cll· lollgée presque au d~li\ des limites du pos.. le ,pays, que pe.rsonne, ni homme, ni femme, 
-. flil&.force~~, et J& po\UT8.l enawte amver sible. · n'i'urait osé mettre ' l(ls pieds dans la !Wlison 
• le èb.ez nous ' On a vu, 4_.la chasse, dè'!r~~es fa).lves mn~, e~:a~p~,~ rwresta~i.on_ 'de :ii. fPmmPt. 

'!lll" nortAnA fall;,~,:;..+ '~»Q;nta'.. - r':1 ' '!:::""- ~·- ' Vf. 'ilu n,à,,.,DA ~' 
_ ~~~'!l'N' .~ •:~~k~r"W..IB!"-....,~-"' - ~ · ·. -~·wP:!êl'.. · · ·· 

- Il y a à Rome et dans la province u~e foule 
de ~om!tttions pieuses (luoghi pi'i), le gouvernement 
tt~hcn veut le:; soustraire à la direction du clergé, 
<tu muin.s ce i le~ qui n'ont pas le caractère d'insti· ' 
LtltJOns etrangeres. Il a demandé un état du per- ' 
s:mnel ct de:; revenus de chacune d'elles, et wc- · 

·a 

J eanne, à peine aJ;rivée chez elle, accoucha 
d'un enfant mort. Cet avor.'tement, ses causes 
et ses efl'e ls eurent des suites funestes. Epui
see pat· le sang q u'elle perdait, incapable de 
quilLer son lit, la. malheureuse mère dut, de 
ses mains, pieusement ensevelir dans l'un 
tles langes ]:Jrépart;s pour elle avec tant d'a-! 
mour ... ensevelir ceLLe innocente créature , 
morte avant de naître. La malheureuse mè1'6 
dut encore, faute de prêtœ, de cimetière et 
de fossoyeur, prier Marie d'aller enterrer. 
l'enfant, en un coin du jardin, dans une pef 
Lite fosse creusée par Pierre ••• 

0;1! GU fut quelq.ue ChOSe d 'affreUX pouq 
J eanne, pour ~on Uls, pour sa. fille, que céf 
ensevclis~ement, que cet entenement noe'"\ 
turnes dans ce lieu désert ... Oui, ce fu.t af~ 
ü·eux! • 

Eli- vous, m<~dame, qUi nent-être lisez ce~ 
lignes, au milieu de vos en tants bien-aimés,, 
qu'un époux, cher à votre cœur, contemple 
avec joie et tendresse, songez, hélas ! so~ 
que ce n ' e:> t pas seulement une famj.lle, · 
des milliers de familles d'insurgés, qui,, 
notre pays de France, ont soulier~ e~ ~ 
li: en t des malhe\}!'S irr~Fra~les 1 -, ....;;;..: 

• ,. JI l. ~ • • .J. • • • Il t . • - ' 

Un incident semblable it ,;e1ui de 
de 8 e 'l)l"Oduire à Bucbarest. Le 22, 
les Allemands de cett.e ville fét.nient 
de la naisaance cie l'emvereur Gui 
où ils él&ient reunis a été envahie, 
moüe an dire d'une détlllcile, .tprès 
laqueÎie il y a eu plu~iew·s blcs.és. 

Le consUl g!m6rôll d'Allemagne 
fête si brutalement ct si odiieu :sen~llrlfl 

CeLte allai re a mo ti vil unmccuaternt 
sion des oùnis~res et du préfet 
pourrait bien ra vi ver les idées 
pnnce Charles, sans compter les 
lléœ688.irement eJo:igara l'empire 
. On assure quo la Porte a a 
puissances garantes des m l"l"'u'""l 
ëtâ de prendre des mesures pour 
•.J;!JlCharCSL. 

· LI:! citoyen Via rd, délégué du 
'd:IJ;ls les réunions publiques, 
eariàidaturc, a été fort surpris 
.nom &'\'lit figuré sur certaines 
n;ms d'une signification politique d 

L'llll\r-IJ Gueydon a été J'!,Ommé _ 
Fé)'AI de l'Algérie. 

DE 

1 14_ division de Paris en vingt 
·tnents êst défectueuse; car l'un 

~
abitants, bmtrc n'en a que -f2 
it qu'en donuau t à chac.un le 
16 d,.e conseillers_ muuicipaux, 

:principe démocrattque, qut veut 
citQÎjen ait une puissant:ll t-lccti 
fP.l~ possjble. En ~econd lieu, 
a'rrents sopt trop populeux 0t 
·lrQ!»Vaste (car il y en a qm . 
~ongucur) pour que lem· aùmt 
7é"nlière et utile . J.:nliu , ct 
slv~ in'convéuieut, le~ t:i loyen~ 
guèr,e s'entend re s11r le;; g r.tnds 
IJ;!Îin'istratifs ou politi!Jul's. 
" Il faut donc ùivi~er .P..: ris 
:de 2_0 à 24,000 habi tants. l~ 
·mitées par les r ues CL les u uu • .,.-.. 

sorte qu'elle;; soient d'une s11 
que possibl.é en longueur cL 
que leur maison commune 
C!mLre. On comprend gue 
.quartiers actuels ne peuven t 
puisque les WlS n'ont pas 5,000 
qp.e les autres en ont 50,000. 

Chaque section aura se:; 
et son assemblée légale de lous 
majeurs ; chacune aura ~on 
garde nationale, obëissaut a11 
chacune nommera tleux 
seil municipal, qui sem '--V"-'IIV''" 
hres, nombre qui u'est poiu 
que la population de Paris esl 
habitants. 
·• La section serait mal Ù•;sig 
!'léro, qui jette une couLisiOit 
Eije doit porter le nom d'une 
monument situé snr son teni 
oecasion, on changera le.> 
ob~rs ou odieux de plus 
et boulevards, tar un 
crocs et d'assassins on t 
liser en donnant leul' nom à 
.t<apitale de la France. 

·Que ee scandale cesse donc 
Cllt'~ :ne:~e renou>elle, _qu 'on n 
d'aucun. personnage vn•ant. I 
Mia~à \Ulseul individu de 
l'~· doit sG faire d 
iei~ns. qui· ue soient n~ 
~ mt.rigants, encore trop œr. ~ noms illustres et 

U»»ell~&'Qllt :i~i 



une nation, obole 
1 presque rieu pour 

penSée. Et poDI-4 
pat, tous ceux qui on
flambeall do la civiJi. 

ll
rod:illttée:s.de toutes Ica IDer~ 

de toutes les lu 
.~ ~e. ~utes lea déeou) 

l• mtl:ltnce, pourquoi le 
largement bénéficié ne 

aujo11rd'hui une de&~ 
eu contribuant à· e.xo... 

aussi lourde"! · 
cette manifestation eerai llo 

con tre la fo rce, et l'afiir
<'e l'humanité pour 

Hl pour !a ju~ticc si notre 
un voya1t de tputes parts 

la pro~so, dahs les sa~ 
. dans les atelien; 

. r ro·• r pa~·cr 111 ranr;on d~ 
1· r,\,J~c, m·us J Jnt le nom 

avoi r de l'écho. P uissent' 
les parties du !ponde se 

: ::i uu~ct!püou unh·~-

Rome, le :!3 mnrs f871: 
du roi à Rome,' a d6ei~ 
ex~u rsion à Florel;lce . 

toute l'activité pos~ible 1~ 
J e la capitllle. {..es hommes 

ne milnqucnt pas de Dain 
l"l ~r. • oo; wu•t c!P.; points noirs à,l 

commencen~ à ~·occuper. 
L' .\ utricl•e vinnt d'adrc~sor, 
unn note a~sc r. accentuée. 

t ~nt:• du mouvement cutho~ 
lrs ~ouvcrn ements. En 

, pour t":tro un vieil 
. !. d0 l' l tal:o à fiome Ct 

1•ul•li•1uc, un cou;au~ 

pourquoi, l'autre 
a u;. ;ln re en pleine 

rl't;v•tPr l'imm•xtion 
tlam; le~ all"uires do 

. la l ~i m r les g.1mulics 
!!alto, n _l u1~ Jùt pas ou.bliu 
l Uf'fl"" ' tJOil a ceLte nouvelle 
r.~. apri>s rie. longs tàtonne: 
rou~scr activement les prt\;-, 
Ou ;;ait par expùrienc3, à, 

· ncn d'un fait accompli . 
t ._.rr,•ctuè, la cause du pou~ 

pcs B<' ratt btcn ~ra vemen~ 

ùonc ~e sa voir si le tran·s.,. 
l annexion de Romu. 
d'o:tnie r.; travaillent. 

le ùim.tuchc, au:~: siéges' 
ùc la chamLre. A chaque1 

•ns que de nOu\ j!aux em~1 

Fl•):·J~.c~ :ne~ leur.; familles. ' 

r.~ M mon.tr.ttions le i 9, f~te 
:.t.tuin i. lû. pol i~e n'a pa~ 
tes jJi.:p.lliqs. 

; de Home ,·iennent d'ar-. 
ntent l e ur-~ CXJ,IOits dà'ns. 

jJJL.Jcc pas Je porter la. c.he .. 1 

t dans la pro\·ince une fo u le · 
li •w!l_hf ]Jii/, lci)uuveinement . 

a n dt rcctwn du clergé, 
pas ln caraetère d'insti- l 

t!.•n,and<: nu étaL du per· • 
de ch:tcunc d'elle;;, et mc- : 

arriréc chez elle, accoucha 
avot'tement, ses causes 

J .:s suites funestes. Epui~ 
elle pe rda it, i ncapable do 

hc uœu:;c m ère duL de 
~ ense,·elü· dans i 'un 

elle avec tant d 'a-
lle innocoute créature , 
. La m alheureuse m ère 
prêtre, de c imetière et 
\i<u·ie d 'a lle r enterrer. 

dujardiu, d ans une pe' 
r P u:tTC ... 

JUC ~:hose d 'alfreux pourj 
fils , pour sa lillo, que cèlt 
Uè Cèt enten cm cn t noc:--1 
dt:~crt . .• Oui , ce fut af~ 

. qui pcn t· Oirc lise;; ce~ 
cn rants })ion-aimés, 

voi re c...eur, contemple' 
soug~z , h élas l so:!_~~ 

.,<t""'u"u t une famille, · 
d'i11surgés, qtù, d~ 

!CC, ont soulfet·~ eL so~ 
in~~ilra~l~s ! ~-.:. ~ 
a • ! • • 1 ~ ~ 

tm _,. 
.d'eJDployer la force pour robtenir1 si on le 

~ refaJ& Par ordre du pape, les .~ond~ti?na 
}111•• nt J)lllis en protestant, contre ll.lllDlJXt.ion 
t>bè15~folr civil et.en spé.ci.liant qp'elles ne cèdent 
do~ " ill"~' la Jllenace. 

_ On a cél~bré _à Milan l'in!lugoration d~ mo. 
ent· de Beccaria. Grands di8COUrs pour 1 abo

n~IDn de la peine de mort. entre autres un discours 
puo roli:te Déinoethènes italien, M . Mancini : on 
do ~nclu à J'aboliLion universelle. En attendant, 
~ ~rojet du code civil maintient dix cas de peine 
de 111ort. 

• ESPA.GNE 
Le coqgrès, dans sa session prochaine, sera ap
lé à voter un pzlojet de loi dù à l'initiatiYe ilu 

~o~erneJllent ou, à ccUc de l_a majori té,_ décrétant, 
'.010rnc mesure d orolre pubhc, l'expulsiOn du duc 
Je l[ootpensier ct de sa. JiJmillé du territoire da 
l'Gp~nc . . 
· _Hier, le senor Figueras, le chef du <lircctoirc 
répulJiicaiu dans Madri~, csl parti J>OUr Paris. 

PRINCIPAUTÉS-DANUBIENNES 
Uo incident Eemblable il celui de Z11rich vient 

de se produire à Bucharest. I.e 22, pendant que 
res 4Jiemancls de cette ville fêtaient l'anuivcnairll 
de la nais~ance de l'emt>ereur Guillaume, la salle 
où il• étaient réunis a été enuhie, - et mtlme dé· 
molie, au dite d 'une d~eèche, ~Ap~ès une lutte dans 
J.tqueUe il y a eu plu~teur~ ble<ises. • 

Le consul g~uéral d."AIIemagne présidait à cette 
f~t e si brutalement et si odieusement troublée. 

cwc ulfaire a motivil immédiatement la démis
sion des ministres et du préict de police. Elle 
pourraiL bien raviver les idées d'abdication du 
pnnce Charles, sans compter les satisfactions que 
néœ, sairement cxigara l'empira d'Allemagne. 

On a:;sure que la Porte i1 ajlpclé l'attention des 
puissances garantes des Prfncipautéti su; 1~ néccs
,it~ de prendre des mesures pour rétablir 1 ordre à 
Jlucuarcsl. 

· Le citoyen Viard, délégué du Comité central, qui, 
J1us les réunions publiques, s'était désisté de sa 
can.ùiùature, a été fort surpris d'apprendre que son 
aoJII a't~it fig11ré sur certaines listes ~ortanl des 
noms d'une significat-ion politirtne di[érente. 

L'(IIQiçaJ Gueydon a é~é ~ommé gouverneur gé.-
périll de l'Algérie. · 

Nous publions uu mémoire imprime, 
aclre.;s~ ùi.:s le commencciJ.l~ll t de septembre 
au Gouvernement do la ' d éfense nationale , 
qu~ s 'est bien gardé d'adopter un moyon d'é
tablir l'ol·dre dans Paris. 

NOUVELLE 0RGANlSATI~1f 

DE LA VILLE DE P.~.{\IS 
par M. Vllllaumé ; · 

Historieu de l<t Jléuo!u Ci'JII (rt!n~: isc 

sentants du peuple les d evoir s dont la plu
}!8rt ne son t que trop tentés de s'écarter. 
Que le nom de Jeanne Darc, surtout, soit , 
donné à la place du Palais-Royal, où elle 
fut messée ü"ai retrou vé ce lieu sacré), et à 
la rue qui en d ébouchera sur le boulevard, 
et à laquelle on voulait donner un nom im
monde. 

Cette nouvelle division offrira trois avan
tages principatL"'\ : 

1• Lon pout-r-a discuter r éguliè rement dans 
la section chaque candidat aux fonctions e~ 
honneurs publics , ct -s'informer exactem en t 
du ses, an téCédents e t de ses votes fu turs . Le 
peuple a élé s i souvent trompé, qu'i l d ésire 
aujourd'h u i n'ôtre · plus la du pe des intri
g ants. î\'avons- nous pas vu à Paris, uu siem · 
!::lc l1miLL, éln it l'As~emhlée con~tituante, en 
1818, parce qu'il se disait 01~vrie1 ', tand is q u 'il 
(:la it ?JI(I Î li"C tL•s I"Cqlt t:leS O lt C01!SI!Î l d"Eta~ ~ 

2" Il de,·iend.ra possible de concentrer et 
d ' utiliser tou ~es les forces popu lair es q ui sont 
éga rées, ignor~e;; dan s les r~union s pu bli
q ues, p;::r cc que ce lles-ci n 'on t ni l'associa
lion, ni !"espr i t de s uile i nd ispensable à 
l' utile exerd ce des droi ts civhjue;;. Que de 
talents ora toires, que de sugacité et de lu
mières aujourd'hui enfouies, seront mis en 
relief pour le b ien public! Les cltlbs sont 
prërérables, parce q u' ils impliquent l'asso
ciation, les traditions et la r égularité dans 
les votes. E~pét'Ons qu'il s"en formera à côto 
des sections, ce q,ui n 'empêchera point les 
réunions pul.Jliq ues, puisque le droit d'asso· 
ciation ct de rôu nion est ÏIDIJl'esc riptible 
<.lans toute Yeritabie démocratie.. 

3• }]u!in, l 1. nouvelle division donnera la 
facultli de consulter d'une fason non équivo
que l'opinion publir1uc de la capitale. Au
jourd'h ui, i l n 'existe aucun criterium ; chacun 
voit selon ses passions et le milieu dans le· 
quel il vit; il ci·oit CJUe le vœ u do 5,000 habi
ta.nts· est celui de 1 ,800,000 . .Mais lorsqu'on 
pourra, en vin gt- qnaLre h eures, assemble r 
les sec t.ions, les voir discuter, dêlihét·er ct 
voter, on saura oü es t la majori té éviden te ; 
ct il arrire souYen t nuïl faut la conna ître 
da us l<'s gran des tlneS:ions de politiq u e inté~ 
ri~ urc on e:: t-:: :·icm·e. Il ne s'1m est présent~ 
que tro:) d 'exemp les .• Te nïl ô5ite point à a [
li rm e ,·, q tùtvcc le syst1~me ~(Ue je prop_os_e , 
on eù t \!vilô l •J;; dèsn~t:·cuses JOurnées cie .JUU1 
18 i8 cellu du ~ Mcemhre H!51, et d 'autres 
qui ~cnac~nt l•l ]la trie, en l'an p eLt glorieux 
11:1; 0 ..• 

Dllpuis plus d'un mois , .ïa i Yainement sug
g~ni ce 11rojct.au m aire Lie Pal'is et au m em 
bre du Gomernement d éleguu à son all. nti· 
JIÎstration. ~lais s'il~ ava ien ; consultë l'his
loire, ils auraien t su 11u'i l es~ aisément exé
cutable. 

, E!l l ï89, P aris , q u i n'ét.aH pourtant peuplé 
· que de ôOO,ûOU habiLan ts , fu t divisé eu GO dis
tricts pour l'élection des députlis à l' Alôsem 
bléc constituante. Ce:; d istric ts devinrent n a· 
turellemcnt -les foye1-s de l'administraLiou et 
de la politique; m a is comme ils contradaient 

~ dl,yis ion de P aris en vingt arrondisse- l!l gouvernement d ans ses m esures oppressi~ · 
ment> est d(:fectueusc; ca t· l'un a 150 m i lle yc~ eL dans sa cow;!)!r a tion ·ave~; l'étrangé.r, 
hahitants, l"autt·e n'en a. que -1~ mille. 11 s'en- 011 le~ di~loqua eu fürmau t -18 sections. 
~iL qu'en donnant ~l chac.uu le mème n om· Chaque sed lou, composée de 12 à 15,000 
.f\l>ll de conseiller;; municipaux, on viole le citoyen :;, él i:;a i t 3 n •cmbres au con seil gê né
principe démocratique, qui veut q ue cl!aque ral, qui adm inis tra it toute la üllo a,·ec u n 
rit()fen ait une puissan~;ü é lccth·o au~:;i éga le w aire ·, m a is la ~é!(tio!t ava it au ssi ses adrni.-
que. possihln. En seconcllicu , lns arr-ondissc- uiotr" ieut-s e l ~~s a5sJ.mb!~cs l t:•gales ct per-
ments so!lt trop populeu x c t d'Lu t territoir e lllaneutes . E n quolq ucs sema ine::, les cito yens 
trQ!)I.vaste (c:n il y en a qui out u ne lieue do de ch al[UC se l:lion ~J connm eut Lous cn t1·e 
longueur) pom· que lem· aclministration soit eux. Le5 m al ::ti te urs, k s in trir;an ts furent 
'l'~çulièr~ eL u tile . En li u, ct c'c ti t lu plu:; ch<iti és on rl ,.•rua~LJilt·, ,; ; les ]Jon s c i toye ns c t 
~rav!l inco nvénieu t;, le~ citoyen,; no p<'nvcnt les h ouHnes tl"u n ta lcuc r éel fn rcnL cn t:on-
J!)tOJ;c s·entendrc sm les grand:; inl.é n)ts aJ.- u 1 1· rag-és C' l- n··t'o:upcn·(~. ll on re l_Ja r a i t fnt 
J.uinistrat iJti ou politiques . l · l 

Tl faut, donc divisc t· Pari~ en 80 sections iu t reduit L :t u" la ~a ptl:t e . 
ùe ~0 à 21,000 habitants . Elles seront ùéli- J 'ai tlé!llontré a illeu rJ ( i) q ne les r e pré-

. scntant-s ùe cc; s ec tion s, 1·~ n nis en conseil 
mttées par les rn cs et les boulevards , de te lle 1 • Il g énéral il a Con u:m ue, sauYèrcnt la F ra nco 
sorte qu ~ es soient d'une surface aussi ég ale l e 10 aoù t 1 ï g!, ct le 10 mars 1793, au m o· 
que possible en longueur et en largew· et 1 quo leur maison commune soit située' au m ent oü cs armées ba r 1Ja1·r.s coalisées avaient 
centre. On comprend que les quatre·vingts cu1·a l ti so n teJTiloit·c .• l'ai tlemonLré IJU'cllcs 
.quartiers actuels ne peuvent servir de base la sauvèrent a üssi le :JI mai l'i (J3, en impo
puisque les uns n 'out pas 5 ,000 habitants, et sant silence aux hris5otins. ces royalist.es 
IJ.Ue les autres en ont 50,000• "dégui::és, com plices rl"Orleaus et de D umou-

Chaque section aura ses administrateurs riez, qui ne représentaient hl Hépublique à 
t bl " 1 1 d la Convention nationale, que dans r espoir de 

e. son assem ee éga e e tou:; les c.i toveus la livrer à ses irréconciliables ennemis .. • 
majeurs ; chacune aura son bataillo n de Sous le Direc toire, l a réaction eut assez de 
;:arJe nationale, obêis~an t au pouvoir ct vil ; · ~hacune nommera deux représentant:; au cou- force pom· abel ir les sec tions, et d iv1ser P aris 
sei! municipal, qui sera com r·JOst: de 1 GO mem- en ! '.! anondis~emcqts . Bouaparte e t les 
1. b · • m onar•Jues (1·ui lui s u ccéder ent, se o''ardl:rent 
/)res, nom re trm H est poiuc cxcessi[ pn·1~. 

1 
' 1 ' ~ bi~u de cha n0"er ce ù·.~ime . )lal'.! •·c mes re· 

que a population de Pm-is est ùe 1,8:t5,:2ï4 - ~ habitants. m~ntrances, les 1·é~ublicains q ui G:onver-
, La section ser·,;t m al cl ;s

1
· ,,

11 
;e • natent en 1818 le tnaut L1nren t. En l8bû, lors - ~ (- - c pat un nu- d r . d "t . . • 

méro qui jette une coafl!siou conti 11 e an_nexwn cs commune~ s1 nees .J USf(U au 
Elle doit portor le n om d'une rue 

0
11 u3. e . ru ur_ll t·n(" cJn:l' , l0s arrond '""c:nc o t~ fu r~n t 

monument situ~ sut· ~on Le r"to ·r ,\ . m! po rt(':; au niJlll lire c~c . 20. La ~1 epuhltquc ne 
occasion on chan<>m·a tc

5 
rno\n

1
s e\1 ·. ~eltu pcnt t~l t•r:>r · ·~tlc Ll L\"lS!Oll , illll ca11s~ a ux ha-

' v c.tanoe" , t 1•·• 11 i · cie · c1 .,.~ ,,,,...1 , . ,, •• "t' OI"Jl•cs flOt! t'les 
obscurs ou odieux de plusiru ·s r Q 1 " · ~ .: " :•:·.n' ·- · '" ' · · · . 
et boulevards, car u n gr and 

1 no~~t;:c P J:~~: l a~te~ d_c ,~.et~~2'"\l ~t . pou r .~on:cs les :l lfture:; 
troc~ ct d'assasc:I·ns ont p~ ·' tenù ,. - aanL m s .• ~lt_,~ ~ e. Vlltllqnc_. . 

·- - ' " l1 s !mmor ta- La ~r·"~l ·o ( "0 5 · · •""'Oi l 0 t·•t1Ces n e m et a ~er en donnaat leur nom : de..: . .. d 1 ' v '·' ·~ . ·~· c . :t - , , . u:-
\ar.itale de la France. a - luc~ e a cuu o'1:;t~c!~ a 1 cxécul!ou d~ ·~on p ro.rct, qtu 

Que ee scandale ces-<' do . t" ù p e:t t tl t t·c pr:!;;aré en quei'Iues_JOU!·s. E lle :;e-
qn•ft ne se renom·elle ~;- ~cd 6 t' 1

6 peur ra1t lüuC a:1 plus 1:n D?a.nn llS pré Lexte aux 
ij'auciul · '.·q, ou na 0 ,P e •0 1:om yeux ùe3 crto~'en • edmres; car le b-:m o rdre 
.Peint.· person!laP.e,."n aot. I_l _n appm·uen~ esL d"autant plus in ùis pensab!e que la situ?.~ 
l'oœ à~ se~ man r~u d~ cholsll' les noms . tion de l'Etat est c ri li':l.ue . 
~pératl:OJ?.: do1t se fan-e d ensemble, par des Avis au lPrtour r 
~oy~ns_ qui ue soient ni des brouillons ni - ~ - · 
. ~~ant.s, e.ncore trop nombreux .au· 

~ DOillS illustres et p u1·s de la Ré- ( !) Voyez mon llis!oire d~ la /l~çotu!.fon dll t78!l, 
~lltgQl},~ ~IU,:4i ~~ ~ f\ll'f~· ijVI"Co ~~ Xl Cl X!U., 

CO)IPTE RENDU AN~li~ 
&ance du !6 mari 

Pl\I;SIDBNCB D& H. GJlt'AO 

Le procüs-verbal, lu p11.r M. Paul de Rêm~t, est 
ndopt,; après do courtes observations présentée& par 
MM: Ventavon. d'Audilrrct-Pa.squier et Lepère. 

U1t membre. "[lier, il a été donn6. lecture d'une 
lelt•·e de ~!gr l"uvèque do Versailles. nnnon~nl que 
mardi il ~;oil6brorait un sen·ice pour les victimes de 
lo guerroi. 

Il serait d6siroble qu"il n·y eùt ce jour·là aucune 
réunion de bureaux, afin que chacun de nous pùt se 
r endre à l'invitation de Mg•· l'évêque de Versailles. 

Voix d i1•erses. Oh! oh! 
!l·I. Magnih. J ">< i !"honneur de dé!>OSer, taut en 

mon nom personnel qu·au nom de M. 13ethmont, une 
proposition r.:lati\'C à l'organisation de> conseils gé
n~ I\JHX dc =s · d fpa l· tcmcnt~ et une autt·e p1•opositton 
rela i ivo aux attributions uc .:cs mêmes conseils gé· 
né raux. 

l'tt . le. Président. Les deux propositions sont ron
voy0t!S à la commi~::>lon d 'initiative. 

Quoique la proposition du général Trochu n"ait 
puti &lô indiquee a rordre du jour, elle pourrait, me 
Jit.on, venir eu discussion aujourd"hui. (Oui! oui!) 
Quelqu'un dcmand.e-t-il !a parole ? (Non! noii. !) 

Les ar ticles J!l double projet proposé par t. cora.• 
mbsion sont ainsi con!{us : 

l'REl!!ER PROJET DE Dt CI\ET 

L'Assemblée nationale adopte la r ésolution dtnt 
la tenew· suit : 

Art. t " · L"assassinat des génêrau:t Cl~ment Tho-
mas cl Lecomte est uu deuil public auquel l'Assem
blée appelloJ lo pays tout enlier à s·associer. 

Art. 2. L"Assemhlée nationale assistera l uli ser
vice solennel qui sera céléll'ré ù cette occasion dans 
la cntbo\<,ln.tle de Versailles. 

J\ rt. 3. Un monument funèbre sero élev~, aux frais 
de I"E!ut, (, la p!uco oil ont été mortellement frappés 
les générauX. Clément Thomas ct Lecomte. 

Dt:U:::.:.timE l'ROZET DE DÉCRET, 

L"Assemblèe nationale adopte la r ésolution don.t la 
teneur suit : 

Art. 1 "· Ln famille du généml LecoJllte, asss.ssinê 
il Paris, est ado(ltée par la nation. 

Art. ~- Une pcrision nationale, dont le chiffre sera 
ulLcriouremcnL ü':~, est allouée a M••vcuve Lecomte. 
Elle so cùmulcra avec celle à laquelle elle a droit, 
en ver tu de:; lois existantes. 

L" urticle 1" est adopté sans discussion. On passe • 
l'nrticlu ~. • 

t:n 11/l!lftbrc. 11 v n dans cette Assemblée des .P~ 
te, tants, et lu. catltédmlc cLnnt un temple catboht:tué, 
tous les députés ue pourront <l.Ssister il. cctto c6rémo
n ic. (B1·nit.) · 

Lin au/l'v membre. Cette observation tombe devant 
ce fait que les deux morts étaient catholiques. 

U11 oml~n··· Jo domunùe J(j, suppression do l'arti~ 
cio~-

Ko perpt\tuons "(JUS dans 1(1. cité m~me le souvenir 
do nos tris t-es dt seo rd es civiles. Qu'un monument 
soit illC\'c. mais qu'il ~oit élov6 dans le cimeL•ère où 
ropo~cn t les r cslcs des victimes. J::n consé1lUeoce, je 
dom.u•ùc la suppression Jo l"arttclc 3. (Très·biun 1 
trù::-bieu !) 

La commi:;sion accepte !"amendement, ct l'arLicle 
3 csl udopt6 duns les termes suivants : 

u Uu monument funèbro sera élevê aux frais de 
l"Etut t\ll~ g~nému:o: Clément 'fhomas et Lecomte. n 

M . l e Président. Nous passon3 à !"article 1•• du 
second projet. 

117. L efévre. Le mot de" famille » est bien géné
ral, il mc semble quïl fa.udrait spéciller et quï l 
vaudrait mieux olira ' l:t veuve et los enfants. 

M . le rapporteur . Par u ramille » nous euten~ 
dons ta .-euvc ct ics cuiants, cela est incontestable. 

!\bus u"avons gardé le mot « _f~illo o que parce 
quïl .!tait te texte de Iii propostt.ion de J"lionorable 
gtnùral Trochu. v .. ix tli~e,·ses. Et les a;;cendants, sont-ils compris ? 

M. le rapporteur. Nous ignorons s"il y a des as
cendants. c t précisément ù. cause do cela nous Jllain
tcnons notre arlicl~. 

11:1. le g énéral Trochu. Messieurs, la commission 
a cons•dèré que r aJoption de ln famille étaiL un acte 
plus géné••alisé. plus national que celui qui consiste
rait à réglementer étroitement les conditions de l"à
doption. 

1: !kat a des moyens très-divers de venir en aide à 
un~ fiun illc dont ln situation est notoirement t;·ès
malheureuse. Nous avons pensé que nous ne pou
vions pas introduir o>- dans ta rédaction du projet, 
sans co•n p•·omcwe la dignité de notre proposi\ton, 
ce3 mo~·cus divers par lesquels I"Etut pourrait venir 
en aidù ù cette muii!Cut·euse famille. 

J\'OllS u\·ons donc cnwndu •·entrer dans des termes 
· gé~:.!raux. a,·~c la confiance qu"ils se•·aient acceptés 

!
Jar 1' .\sscmiJI~c comme une marque de respect pour 
a mémoir<J de deux hommes que nous nvons \"Oulu 
honorer. (Voix nombreu:;cs : Oui 1 oui 1 Très-bien!) 

J,".-\ s· cluil!tie aJopte successivement les articles 
des ùoux projets cL l"eosembl6 de ces projets do dé
crets. 

/!ne voix. Il faut constater ~ue c·est à l'unanimité 
quïls ont étoi votés. (Oui! oui.) 

l'II. le Prèsldent. J e n"ai en effet nper~u tSe~onne 
\'Ote,. à l.l contre-épreuve. 

Un membre dtlpose un rapport sur la proposition 
de loi concernant la convocation immédiate dea con· 
~eits généraux. qui a été présentée l'llr M. Gasloode. 

M. le Président, La parole est il. :M. l"auûral Jaq-
r~c uil>crry. · 

M. l'amiral Jaurégniberry. Je prie l'Assem
bl-'c ,!c rue perm~ttr" d"être lïnterp~;èto public de la 
~uti::; !ù. ~ tion qu"clle eprouvera, snns aucu11 doutll, en 
" llprcuant la J Œ vraace du bru v~ géu~ral Chanzy et 
sou retour <lU milieu de nous. 1 

/Je toutes parts. Oui ! oui! (Vifs applnudisselileuts.) 
M. l'amiral Janrégnlberry. La joie que cette 

Assembll:o vient de témoig-ner sera par tagée par la 
·Franee, oL je puis ajouter pa•· J'Europo tout entière 
lflli, p~nduul ~irHl mois, a suivi aveu two profonde 
sy•tt pathie et une tJ•i;s-:;rantlc csttmo !<JS nobles cf· 
fOI t; du bravo commandant ~u chef de l'am•6e do la 
Loire .pour la défense du sol do la patrie. (Applal.l· 
di~soment> p•·olongés.) . 

ra.. le Pres ident. J e crois pouvoir ajouter que 
l"houo r:tb l ~ amiral vient de S•J reutlre lïnterpr~to 
l!dJ e des s~ul iments ùe !"Assemblée. (Xouveau.~ 
appl~. :ll ll~'emcnt".) 

JVI. lVi1lli~re. Il Y. a. que!que3 j ours, fai déposé 
ur.o proposi!JOU rclut!VC n la. 11uc:;t•on Jes lovcrs. A 
cC\le. cpO•JUO, ma p1·oposition po•lvOil parnitre" ne pas 
pr,·,c:tt•:r encore un cur:> ctcr" d"urgence; mais \1~ 
puis lors. par ~nit!! •le> év~nements l(lli se sont prO· 
duits. cHe est devenue tres-urg~nte. l i Importe dono 
Hue l'on ex.amiue pro~ptcmcnt une question dont 
1 importanao e;t nLls:;i imlllir:eote. (Tres.-llienl tres-
bien!} · 

M. ·Ponyer•Quertie r mi11i.str~ ~ flnan~. Un 
prOJet O>t proposé. Il est élnbor6 !l:lr une commissi<m 
~ompo:;.io d"hwumcs spé.cin!Jx, co~issnn~ admira
blement celte matièr-e délicate. Nous espérons éll-e 
c.n mesurç, dïci à quar~tti-ùuit haurce, de vous 
pr<\senter ce projet. (Approbation.! 

M. ij:~_ç.~tjç~s.ij ~~~.J!i~ ~li~~! §2IIQl i~ 

.t'li 

~nes loeùairel dl. 'rilltll ~vailles par l'enne~ 
~~~) . 

X ~-· La commission dont j • 
ftl18 paNii -'~ r~ ··-apéelalemeul occupes M la queealon aa J:IOllll de we de la VJ I!<l d., l•ao-i• • 
Quant~ loell&t~(tes d6partements, la queot Jr;~ 

88r& eumiDée ultériB'AremellL Nous inv1tous à. cri 
IUJet tous les intén:.s.aé3 ~ nous fair~ parv~nu· l~s 
re~emea.ts IJ!l'•ls peuvent avotr à ce S.<~Jctc 
(Très-"bien 1 tm-tit~Jil t) .., 

K. le P.NIIlcler.at. n n'y a plus r ien à. l'orrlre ~ 
jour. 

La 86ance est l;~~vée. 
DelilniD, lt. deu~ heures, séance publilJllO. 

PROPAGANDE R~PUBLlC'..AfNlil 

Un jeune et ardent républieain, M. J ules $tc~g,, 
rédacteur du Progrù dts com.mu1'r'..J , do11 nu · l " f t Ui~ 
plusieurs mois dans le dépar tement de ht Ou. J<J~ 
!)Dl_! un exemple qui mérite rait d'être sérteu,•u .. , 0~ 
l.ID.Ité n n peu partout en F rs.nee. li a comru·•s <t ee 
la cause de la ~épubltque ne peut t n ull1pÏ.ef 
d'une façon durable qu'à la cond ition d'a\·o11· pou•• 
amis et pour collaborateurs les popu la lt•Jns 1k g 
~p~nes, si int.en lion.nel!ement négli:;ées ~:tr 
1 empire et par le clerge,- et il a entrevrto, ft . Ji 
tout seul, uue lutte iniotP.rrompue dan~ les "'.a. 1 
ges de la Dordogne pour rèpublicam>P.• sc~ cor ,. 
Q\oyen&. Sl>ul il parcow-t lei; Clmpaguc •, s'a.r .:;.- ' 
hlarit dans l'auberge où se réunis>ent le> p:ty~ .L . .l 
et leur uposant, apôtre du droit muderr.~ ,, ; 
principes républicains; il leur dit commen t !:A' i( .• • 
publique c'est la liberté, et aussi !"ordre, c: c~t ... i 
respect des droits de tous par cba.~un et .;'~; ~ . 
anssi et avant tout làœomplissemen~ du 'Jolvo:r '-' J 

tous et de e.hacun. 
M. Steeg a obtenu~ cette propagar ,dc indivi

duelle et dèsintêtessée des résultats lurt nuL., bi~ ,; : 1 
le dép~temept de la Dordogne a fa. ,!t:' fa11 c /Ja "-~ 
U_!le lis~ excëllente, et M. S teeg l•J•-n·.olmc a t•.L.i 
recompensé ~une t rentaine de m t!lr1 Sli li"l"d '.)o. 

Nous vo~drions que la. Fr_ancr, comptaL Lr·.t '.l ~ 
coup de cttoyens comme lut; e lle se re ''" ' è ' "' ~ 
vite de son abaissement actuel et elle ne LM •'. · r a,~ 
pas à reprendre son rang olans le monde ct .i. duu- · 
ner des l2ÇOns à l'Allemagne elle-wüu.~e cc,a· 
rienne eL militari.Eée. ' 

Voie~ les _réflexions _judicieuses qu<l 7\f. S. er ~ 
e~ppsatt ces J_ours dern•_ers dans le l·•UW-<• ,, l• 
redige, au SUjet de la patx el de~ dcvuir~ ItOU \~. 
qui s'imposent à la Franca. w ' 

c Que la pa ix sen·e à nous purifier ! 
• A près avoir essayli ' 'amPme iiL de r.:i re ,Je;.\ 

~tance un camp, .il s'agiL maiJttcnnnt d , ,, . . oJ 

J,lne école. Ecole d'eoseignem.•m mtJ ue .. ! 'v • ' 
éela, il faut bannir les querelles, [us V lui..: ,, :,., 

r écriminations. Il faut qu'un g ra nd p:u·,, , c 0 . 

celui de la République. Nous nP somu•c, , . ~ . • 
~e~taires au sein du pays. C'Pst uous '" t 'n: .. 1 ·, ~ • 
qu! sommes ~evenus les COih e r .a .o;u• s. ~ " ' ' , ... ; 
gut 'fetllpns Jalous~ent sur l'ord re .:c, ,:.t" ·t ; 
établi,. c_est nous qut voudrons cn .· •·c q L•' ,, . : .,, 
tranqoJlhté, le mamtien des ins• iw ::,,,, , . ._. , 
pect de la loi, le progrès sans .~cou,c . · :.:J i t." . 
nant nous avons le mot, c'est à nou, ·Je ~ ..... 1 ...... . 
la cbo.ro. Mamtenant la Répu l~l iy·.;B ··•L '"· .t·l , 
affiches et sur nos m onna.es, d., ns io•s a ,;r,·, .u . 
bJiC&, c'est à nOUS de !"introduire da tto lco C>,a .l .l 

et dana les cœurs. ' 
• Le ~~uvero~entaetoel adéclaré catl_~·tr: .... · ~ -

m~nt qu il mer.tait ~n bonheur il fo t•tl,·r la . ... 11 • 
bhCJ,ue !lt à réorgantser le pays. Aidu s -11! .. ~ .. . 
hésitation dans cette ~oble et dilfk tlc P!l •~'i•• ,J . 
Comprt'noos que la~ à moins d ü re " " ' ". . 
cre d'humiliaL!on of! périrait la Fr.w~c. [!.;_,, · . . ,·. 
pose des devotrs séveres. plus t ·b"' !c •. , t· .l .. :·u 
qu~ ceux de la guerre devant le~·Juc ls 1>v~•L . ~ ... . 
natwn a reculé. 

• Selon que nollSel!lploieronsc~ue l' 1 x :, 1. >~ c-:. 
forL viril ou à un lâche repu&, t~ l!c , .,r,, ,,..,,., ·
France le commencement de lot r<\;; ·•l··ra i :. , <hl ·'· 

sceau fatal de l'anéantiSsement. - J u lc~ .:;;,,.<·.;. - . 
(Heloelle.) • 

'FAITS DIVE US 

Versements reçllS pu la Caisse tl ' ~ p.1 r;:nc t! )' " 
Paris, du mardi 21 au lundi -!1 ma s, Je 1, ~u ~ ,[ .. ; . J 
posants, dont 38 nouveaux, 2i; iu:• Ir. 1 

Hemboursements etrectué- la seaJ.i ti C .;~rn ii-tt, ' 
à 1,609 dé110sants, d9nL 213 soldé~. ; \t , -.~ :u"!r. ;J~ " ' ' 

espèees, 4o,200 rr. en 001111 du 'Irè>or. 

La coupe des douleurs, nous écrit-on rl ~ S tr~s .r 
bourg, ne s~ra pas de longt.PDlps •·•·u• ·c<' i'""' : 
nous, lee martyn et les vieüme11 vololiL.'-r""''"'!": 
sacrüiéel de cet&e fatale guerre. 

1 

Chaque jour appono ill. DOUvelle part à nos · 
410ulfrances. ! 

Une des plue cruelles ec dea ptus poi'!"·' " t•'·' 
qui pouvaieut none être ré&erv6ea. c èLa•L d a.-.~~r 
au retour de n'>s frères p11sonni•·rs. 

Dans quel ablme de sombres réll t>x ion~. tl •ns 
quel découragement, dans quPI oié.-1' · , ' ' ". , " " -; 
plonge la vue de ces malhell•t>ux rcv .. u >tll t'''· 
les, amaigris, courblls par la tr-s w>>c . r~ " '·' ·.,,. <~ 
eL les privations, vous ne poll\'t' Z ~tt ilru Ie ~, n- · 
prendre. Il faut être ici, vu•r tt• us ~cs v ·a " "' ,:,, 
femmes baignés de pleurs, to tJ tt•s ·,.t" 1i'., , , 
d'hommes contractées par un ura~e iu n· .-. ,[ 
faut éprouver nos sensation>, il fau t~ "" n· 1. , 
la profondeur et !"étendue de noue ""~" ~"'" i"' •t • , 
faire une idée de Iïmmen~Jt.é du IJia l JUJI ""' Jv:1; 
soull'rc cette population. 

Après les ~i:t et sept moi~ de ca pt i ,·ité t•ntln• ,-., p:v · 
D03 soldat~ et nos vôlouta trc>s, nou; 11•, "'' •t" : 
depuis ljUelqucs jours revt'n •r par ,.ou < -' " ..... : 
dans leurs fuyers. dans leur~ an~tt:u ilc~ 3 .11. t>ut::>, 
chez des par..,nts e t de; a nis. 
. RPntrert>nFrance éta•t leurr~vc. il• au:·a·oo·! • 1 • . 11 ~ 
oubli~. eu:t le3 vio:time:! ue IÏ .;•luJ"a" '''" .·t , Joo . 1 .. 
fé lome des chPfs, leurs an;;o t•·~'~. leu t ~ ,., :.•; . 
l~urqolrleurd"avoirperdu tanL •Ie c" '"'r .t'· i .1.o 
n avat&llt ~trouvé lOilr pntr•e dü.,.ho••uré,·. . 
. C'est la wte haute et avec ta fe rUle ti: '' " i11n 
d'aide r la F~nce à se relever dignewent o:• • n~o·•
t.lnt•àaonaer.vice le dévouement le i>lus uu·ulll , 
qu'lls,comptatentrévenir àans leur vay.;, ""•ol .•J. 
que c est la mort dans l'âme, la hu:lle au r:o11 :; 
Ti:~ ltlllam!liii®ot tiDüd~~nt 'dans C9 S .ro1s- l 
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~our;,, qui cùt dû êtn.i leur première étape eu La première loge maçonnique a été i.naugtlfée, n'était!pas en ronds, donna, en guise d'arrhes, un 
~7r;mœ. _ ces jours-ci, à Rome. Ce fait est d'one certaine ·florin de papier, et il fut arrulé qu'aussitôt les 

C'est le cœur saigon '\t que n.o~ yoyons. cee importance, quand on pense à la dernière ency- neuf florins rçstants payés; M .. • Sapeta passerait en 
• 1aun·es soldats en unifo.•.mell' déchU'es, souillés, clique du pape, au concile et à l'infai.ill.bilité de·: la poesession de l'acheteur. Quelque$ jours plus 

désignations françaises, ne ~uvait avoir qu'an1 
solution. confor~e à 1~ déCISion de la pretnièn 
assem~lée. Il n y a vratmen~ pas de raison vaJa . 
ble pou~ CC?nserver, sur notre seul marcM, de. 
noms qat n ont au~ll!l rapport avec ceux des lle~U 
prodacteurs, et qu1 préaelltent d'aillenrs ceue ani) 

in complets, ii. J'aspect JODt. ·~ne et hâve, .longer Pie IX:. tard, .M. Ocbab se présenta che;r; le vendeur, paya. 
cr.linttvemcnt les rues, tand.·s quelès.Prnssteps se la somme convenue et se disposa l\ prendre pos-
p:t' ·anent insolemment dans des >Otttlres d~con- session de la femme qui lui· appartenait de droit. 
,·er t.~s, riant aux llclats, nargu,'lnt lafouleet msul- Un grand baLvau, dit .toue, qui avait faiUi som- Cependant Mm• &peta qui. probablement, avait 

'

antâ sa douleur. · brer par suite d UJ)è voie d'eau près 'de Meudon, ouï~ler do l'abolition 1\e la trail,e des· esclaves 

malie de ne s'appliquer qu'à la matchandise ctas. 
sée, alors que celle à livrer, 84 celle même dam t. 
po,rt, se t.raitent uniqnemem s'ur les noms àméri,. 

, ~ 1 · • b" avait été ramené sur la berge a,fin d'être radoubé. en ope t · bi · 1 · t ' La J.'Opu at ton sen ' :en ge te~. s3;vez-vous com· r d }'. r , e qu1 sem e avo1r que ques no -•ons 
ment .1 Elle accueille a bras ouvùts nos malheu- On venait de le d(estrer sur sa so'e et e etançon· de droit constitutionnel, appuya sa rés1stance d'un 
reux solà ats,·et. malgré la dure ch.uge des garni- ner, la quille en l'air à ~e o~rtajne h•uteur. C~ux · argument en forme de fourche, au moyen duquel 
sai res allemands, c'est ii. qui en a.'l'lènera un ou qui avaient exécuté cette operatJon co=enç:uent elle persuada à l'acheteur de vider'Ies lieux d'un 

C81D8, · 

IJAu sujet de la deuxième question : Çt-U chan. 
ger le mode de vendre à livrer Id quel ! Il v a e} 
on assez long débat, mais 1~ conclusiôns' de r1 
commission ont élé finalement !ldop~. EIICJ 
concilient quelque peu les deux opinions e~t, pré. 
sence, JlUisqu'e~es. mainticnnènt lf. ~;laui!C <lÛ 1~ 
quû, comme prmç1pe, tout en ouvrant la porte i 
l'autre mode, qui donne la faculté aqx parties dt 
traiter sur stipulation de garanl.ie de la quâliiè 
avec arbitrage en cas de non ressortie. ' 

plu~icurs c.'tez lui, manger à sa ta..'>le ~t coucb.er às'éloigner, <~,uand un craquement se fit entendre. pas accéléré. : ' 
dans ~a ch~·mbrc. Dans la rua oa dédommage A ce bruit mdiquant la rupture des étais répon· M. Ochab déposa entre les mains du J'uge de 
"lOS pàu ,·res frères ~le .l'armée . de la vue des dit un cri terrible; il était P.au~sé par la dame D ... , paix une plainte coutre le vendeur et ré a ma le 
l'ru"~ irns sur u n sot Jadts franç:us par la sympa- qui venait de voir sa J!etite fille âgée de cinq ans, double des arrhes payées. parce que Mm• Sapeta 
tJ1ic qn'on leur t.émoi:.;ne ; la vue d'un. so_ldat fran- mua par la curiosité, courir du cOté du bateau. n'aurait pas livré la marchandise, ainsi qu'il etait 

d t 1 Les spectateurs &'élancèrent; mais ils ne purent· Le · d · · · · 1 é ~,ais , d'un ,anla~oN~ rouge, comme tt muv.emen e 1 l d 1, , convenu. JU~"e e patx,Jurtsconsu te consomm 
r 1 à h t arriver que pour re ever e corps e en,ant, que ··1 f"t à M S •~ d d 1 ;.,.euple, f:.Lit battr~' e cœ~r c .acun, au~st ve~ -on . . é . . s 1 en u • or onna · w• ape... e ren re es 

~·entrer le visltge le moms tflSt.e pos~ible a ces cetle masse énorme avatt Jnstantan ment ecrasee • . arrhes à l\1. Ochab, mais il condamna ce dernier à 
1m'ortunés. . • une amende de troi~florins au profit des pauues, 

Q.uelqur fois mên;e.! les sentiments n,allOD!J-U~ 1 'é pm.tr achat de marchandise suspecte. Le juge ne 
font cx· lo.:ion en dep1t. de la prudence; c est ams1 Un assez grand rassemb ement s tait formê défendit pas la vente ultérieure de la dame Sa-
m1: !'Oll affirme que, d~nche soir, il_y avai~ un a''lUlt-hier matin au bord de !a Seine, à proximité peta, convaincu qu'il était que ce vieux tendron 
t rè:-:;ros att'oupcment pres de la gare ou venatent du pont d'Austerlitz; il était occasioRné par un ' du beau sexe ne t.rouverait plus d'autres ama-
de rlrlr.lrnucr nuclques centaines de nos pauvres événement assez bizarre. teuro • 

. , ., • · h t l' om Un homme d'une quarantaine d'années, bien., 
prisonni('f.·. L'(!!J uston etatt ~'?uc '!one, on c .- mis, essa...,it de faire bailmer son chien, qui pa-' : 
1)'r~nait du ,·L;;-J.rd cc que 1 emot10n empêchatt J- ~ 
,. 'uël . , ucio:~ a ux primm·, lors qu'un vieuxchevro~~· raissait al'Oir peu de ~oùt pour les exercices 
~" 115 u n r:;?ment de dou~eur ct c!e ~és~spoir, ~a\Stt aquatiques. Comme l'ammal, après maintes h ési
)..! ; ;.,IJrc d'au t.c:s Pruss1c ns 9u1 s ~tait pe!ffitS ~e tations, refusait posit ivement de tenter l'aventure, 
~c .'!lélc r aux groopc~. c t lut aur:ut peut-etn; fatt il le prit par la peau du cou et le lança dall.S le 
un 1 uJ tmtis p:trti, mais il fut pro~ptement de3ar- fleu>e. m•:· p,' r d~; c:o !-j ~ ts allemands, rrut _alors 1~ mal~ A peine dans l'eau, le chien se retourna vive
tr:ut·:r~ u\ ; lï !hHgnation de la fonle <le.vmt de ment et revint . vers le borel. l\lais · la berge étant 

1 cxa~pl:•a'. i on. lor,1que les Prnsstens mt~nt la en cet enùroit rC\'ètue d'une mw'llille presque ii. 
1 nncs qui prote·t"lent en pic, il fit d' inutiles efforts pour remonter. Son 

main sur que rrucs perso "" maitre so coucha afin de lui tendre la. main. Mal-
.J'a, cm· de r .os soldat ~ . . •. 

Les cris t.! r: : J'il:c la .flrance 1 :l b/l$ les Prusnem t heureusement il se pencha d'une façon si exageree, 
r ~tc:1·'rcut d') tous cùtés, e t sans la tombé~ !a- qu 'il perdit l'équilibre et tomba. 
ïl •.lo •'e h 1111 it, il y eùt pcut-êtr~ eu une colhston Deux mariniers, qui tra,·aiJlaient non loin de là, 
~11v~l~ ntl\ 1 ~;'\':\ttab lc à tous egards, car nous accoururent promptement, lui tendirent une per
. 1 ·0 ,:0 11~ P~'' , 11 com oubli<'r que les canons sont che et panoinrent à la retirer sain et Eauf, ainsi 
r:.rioms iJ rarr ll r'·~ tillr la vtllc . .. que son chien. 

A rril :.LPd h tin de toutes œs épreuves? Une fo is en sûrcLé, le monsieur se palpa, et au 
,! ,• ;.Ol' il i, i'oien que les h ommes qui ont voté lieu de manifester sa joie de se voir sauvé de la 

la p !'·x ; oi1'nê cvrm:ünts à parmger n otre ,·ie pen- 01ort, donna rl<'~ marques d'un gran désespoir. 
··,,mt 110,,11 1u<'J t•;ui>, ilti coUJprendrJ.icnt alors peut· Questionné. il répondit qu'au moment où il sc 
, •.rr· l ·~t:t c. ,

1
u'i l y a do honto et de 1lou!eur dans pr.ncha..il pour aider son cuien ii. remonter, son 

.;,1 r.::: ·!~ ~i! .:~tionali~r, il son corps détenda~~t,, porte-monnaie, placé dans h poche de côté de son 
·:1 ~ nr;.:Jl•t'J .l ;a:s~ë pt\!riotique que cr lle qu tls pale tot, avait gli~tié ct d isparu dans l'eau. 
;r. Ji;· ; , • .-•. 1.\ P l'lt<;;c. C'était e u , ·oulaut le ressaisir qu' il était tomM 

1" 1 ! 5~ ,1 ~:1• 1' P1·n~1!/o, de Naples, du t 3 mar3 : 
,1; :. ela.,.: !3 _: ,,urn~c . le Vésuve a lancé ~ur les 

c:,.·:.,•1t• • '- ' ··:1\i :vTJnanles . u~1e telle quantité de 
, ·t '~ l é~ ,n,c :.·:-- piltura3~s c~1ent. devenus pre.aque 
~a: ... ::, , s' ; ... x !;..:~ liaux; puis il s'e.:;t apa isé ,t.out à 
~>J·:· •. n r .. ·"-' :r l'v i~ entc n.dre .de fo_rtes dctoa~-

••· • .~. ·"· · ~ t.: ·, !J. ~& t.!!~ •. ln tumeo w e me . . a ~ces~~· 
. , • .. • .. , .· ::Jù d ~ no4nbrcu:=es s_OCiPlCS d e
. :~ !··;.!: .. ~ ,l .. ~ · fulllre:. dans !es premières ~cures 
;·, L·· .. ,: ·; • :·.•1 u!~ù de la montagne, du_ coté ~o 
.{ \ !!'•() c. l' ' Cnt·.UP, pour \'ûlr la. la\·e a demi
~ ~l;'nt . .:. LL, .• _ .·~J.!.·.J.• ':- on a vu parcounr en tous ~ens, 
,; ! . ..· ·:. · .., ' _l Jr;;i lll':,. cies gens traversant des 

·1 · • • . : I"'L :.; ~ t nenl!euse::. 
~ : : ~ (·.··: .:j r; · ~ ï'nu1·s- ci la mort d'un impru· 

,.., --:1.~ :u. .. ~~ .. av~nt~~lfb :-;~us ~ui~lc ,·er:; _le cra
r·. \ ' , :. ·• .. H .- :il' n,1 t lcrup~iOn e.tart dans tout~ sa 
:.1:·l'-'· , ' " i · · J e'~{; à terre .. prob1blement pe?dant 
• .tH.: ·. l-~iJi l, ~ar llQ ~ de :; p LC'l'res a rden oos q ut rou
~·~ .... :n~ : u qun.~tit~ ù tt_ha~ t .. de.. la mon~gnc; ava n t 
c ::· ... 1 ~•1 t p:t Je ~Ptourrr, t l e t<.ut)a pro;c de la lave, 
,jai tr · :.-ü~ .. i~n lL'lll•':t~ Je C!! cù~e. 

~ 3 ,.. ~·:· r ... . n.3:~i; Stromboli ' esb sorti. du port 
t: J _!..•:, , =''': lmuia , à destination de I.tverpq9!. 

!- ~. :. ~· .. ,".1 o.:mi. un ? rand no~ br~ .de soldat:; 
~ .. ::n: f:-..i .: f.~t :t · ti(\ ! a nu ee. de Ga.r lb!lllb. 
"r·:; ~1 ;: r:·~ :.1 E:~ir r>~. qui sont Américain: , ét~:ient 

" r '"' ,, ;:,·:r !~u r f.!t•l:COU1'3 à b République frunraiso 
~ ~ l:t~~ 1 LH~ ti.c l~ guen:c. . . _ .. .. 

J.f' ? .. r~ \J f cmboustasme regua1t sur Ir.~ qum. 
11r:;q 1:u lJ Sl,•omboli so Înit en mo~vement pour 
l·-rti t'. ·. 

1 \ u n oment où ce steamer travor sa tt e pont 
,l·:.:tlc- Damo, des bul!rr.~cts furc 1~t envo):és ~ ~ord 
'C"lr tln s ranc1 nomhr0 de spectatr.tces, q~t a,g1t<uent 

· {~urs monchoirs <' Il h1~;~nL des stgnes d ada!u uux 
}r\!SC'5 volont:~ilcf: . . .. 

j '\c<; vil;.ll an 1~ ga.rilJJ. tdicn~, fort emu~ par cos 
.. .;rr, '):,.:n :..::!•'$ u" ~~connai~iance, nou~sèrent à plu
~,é~·.·~ r •pra:;~5 les c!is de l'i~~ {(J.,'nip•~i;Nque ! cha
l~"u re·.: t~r .11eJ" ! !o!!'ét":; pa1: le:; no.n1br~u~cs per.::on
T c.; r: ~ c ! ~.: ~: ,.th du navu-.:l aYatt att1rees . 

D~"; •,, , :li; do Bolo;,'D.!l, en Italie,. Ee puhlie 
1~,.,ui~ l• ; m' j•Ju.-·n..•I bcbd!'œ.adaire hwnori>ti
quê m :i:1 .i i<l IIIWCL {;;ren omllt>). 

nil 1ù, ~~). · ..; l~.i vi::i ws des souvera!ns de. 
rh!lr(':.C ;;_' \,}~;;?Osition d ù Paris, e_t lorsqu'ou 
, .. o,·nit , ·!1~:-..h·m~Ht q uû ce rappro~ucwent des 
rih<r~ r;:..!. ~:lt~ at:aie ouvrir u.J.uj. nOu\:eHe ère de 
n:lix ~ .1 :nun 1 ~ . la Ra>w pub11a1t da ns son nu
r,1éro 5': . du ·:7 d.!œmhrc, nn ca!emhier-carica
turr• r ·orè,:~~l':.H! ~ I\·lroléon lli comme tenan t la . 
paix N: !J. l!nrrr c <'ntrc ~es main;;, et marquant au· 
::te,,,u., < ., ~ .·~tc:mc des clollze h cm·cs du cadran, 
l •~s !luuza li''·'·•es p:tt· letquelifs avait passé et de
,•ait, encut.: J..I::ISS~ . le rr;;uo de l'ex-Pmpereur des 
JT!-.mr-1is. 

Après aYtù iadiq.u6 tL la prom ière heure la R é
ptililiq uc 1!c HHti. iL la dem:ii:mc, la P résidence, à 
lit troi,ième, le conv d' Etat du Z décemhre, sur la
quelle F-:l t ruu,.,. l 'a.i·~ni llc UHtr~uant les heures, il 
)rri ''e à la dixième h8ure sur laquelle se trouvo 
~aiguille n:llrcju3nt le:; minutes et qui indique 
\:oc~uo:uioa de.R ome. A la onz.ième heure est in
::~~~~ !a ,guerre a~·ec b. Prns•e, et à la douzième, 
l~ r.:u:l!C Ot: r EI!l ?lre. 

L :l pr~è,ction .i~ . uotra ccnfrè1e d'I talie s'est 
~JI~pl3ment confl.rmée. 

!l:c. a5 :t[',.•lP ons que le citoyen Turpin , dn 
)omito d'iqiti<J.tive du 18• a rrondissement, Vlctime 
ies gendarr.:1~s, le i S mars f8H, ~r les buttes 
)fonim::rtœ, e~t décédé le 27, à une lienr.e. . 

lui- mème. 
U n gamin, sans autre ,·èteme~t ,qu'un p~nta,lon 

de toile bleue et une bretella dE> h s1ere, offnt d al
ler chercher le porLe-mOJmaie. 

- \'a , dit le monsie ur, tu auras une bonne ré
compen:;e t 

Le gamin pique ~ne tê;e, plonge à div~rses re
p rise• , ct apri!s ;n mr excl!;é, en tardant a reparat
u·o, l'inquiétude des as:;istauts, se. montre . tout 
ruisselant, tenant t riompbulemcnt a la mam le 
porte-monnaie, ~ u'il rapporte il son propriétaire. 

!\lais, avant .rle lu lui remettre, il s'arrête et tend 
l'autre main. 

Le monsinur avait conüii aux assistants que son 
porte-monnaie contenait 850 fr. tant en bil l~b de 
banque qu'en or !-!t <tr[;CII&, et, comme I! u.~·a·~ pro· 
mis une hon ne r~compcnse, on attendmt 1 ellet do 
:;a "énérosité. · 

.Russi un umrmure d'inrlignation s'éle,·a- t- il dès 
qu'on le vit ti~er d11.la poclt~ de s'!n gilet ~~ oll'rir 
au gumin r1m a\·att n ,;qu<oJ ~~- ne une pwce de 
vingt son:i. 

Le gavroche allait peut·ètre a~cepter quand un 
sur\'enant s'écria: 

- On t'ofl'rc \'in.!t so~1; ; je t 'en don !le qua
rante, si tu rcjùtlc.; \._, it r ~:tu. 

I.rc UlO!lsieul' .s'éltJll •.'d : llhHt : p~us pro;:'.!lt, le g-~
min r.:nvoy~l Il! port·· ·m'l: t n.l l~ flan . .; la ri\":èrc. 

- .Comhit>!a tlonncz-vo::; malnte:;ant pour le 
repê::Bngc '! tlt!manda.~t-on au ptopriétaire de 
l'objet. 
. - ë inq fr:tu~~ -

- Up n·c,l ]':l' assez. 
- .h r,ai juslJu'à d\x. 
- Mc~tc~-cn ouinw . 
Le marché fnt ' conclu: le gamin r eplongea et 

rl!p~orta le norte-monnaie. 
Qur lrur s "instant ,; a prè:;, il pavait à boire. dans 

un cahÙul voisin,· :rax spectat'imn; cb l'éYénc-· 
·m ent. 

Le Cow·rier aom1,ü raconte· a insi l'arrestation 
d'uu forçat é'vadé de Ca;1cnne : 

La ;;endarmcrie de Ua; tclja!l)ux vient de faire 
une impùrt:uue capture en mettant la mam ;ur 
un for~u t échappé de Cayenn e. 

Ce b~ndit do h~ pire espèce, à reine <i~é de trente 
an~, êSt déjù. connu CO!!HUC un héros lêgendaire. 

Né à Tunueins , il raconte l~i-mrme sa fuite 
avec une sorte ùc forfam~r: '! : <ll•ré3 a vvir pous~é 
au large une lürfe cmLar~alio:1 u•ot; tée par vingt
cinq autrf's conrhnm~. dan,; nue nxe sunenuc 
en J!!0r, s~ 1 1L ô·,.iJLrc eux ont C L·~ tué~ . 

'Lundi sô:r, c~n hommP, d'une l'uree herculéenne 
ct t1 '1me rar e h.:bileté. ~c présen!ait che7.1e f icur 
'l'raour1uct en qualité tl\! chir:onnier; reçu avec 
défian~c , il a hardiment fait p~ratle d'un revolver 
à <JUlttre coups ct déclaré qu' il voulait tuer son 
frère , sa fcm me et eon enfant. 

Le brigadier pré,·cnu surprend à l'improviste ce 
dangereux malfai teur, mais il a fallu tous les gen
darmes pour l'emmener e n priwn . Une foule de cu
rieux a entendu ~cs mena~es; mais dans la nuit la 
surprise a été grande , à' la vue des menoLtcs bri
sées, cres scri·urès éuranlées, et d'une grosse pierre 
arrachée dl\ la muraille ii. l'aide des barre3 de fer 
qui snppor t.:üenL le lit. Une lieure de plus et la 
cage était viùe. 

Un éiu!?uliar marcM a été conclu à. Gora Ko
perzyk.a, en Bohême ; 

llier, dit le Daily Tele!Jraph du 24, l'administra
tion de la poste a annoncé l' interruption des com
munications télégraphiques ca suite d'un nouYeau 
tremblement de terre. Ces troubles apportés au 
service rllgulier semblent la sui te de3 secousses 
constatées ltier et a''ant-hicr sur divers points. 

Nous apprenons par un télégramme de Ply
mouth qu'à 8 h. 30 m., la nuit dernière, une se
cousse trois fois renouvelée, de deux minutes en 
deux minutes, a èu lien simultanément à Ply-
mfluth et ù: Davenport. -. · 

Sur plusieurs points du Lancashire, pendant 
la nuit do jeudi, on a ressenti plusieurs oscillations. 
A Preston, des éclairs ont accompagné le trem
blement de terre. Le ,·ent était très· variable, sour
liant tantôt au nord, tantôt à l'ouest. 

La même nuit, Llancludno a ressenti vers huit 
-heures cinq minutes uue violamtc secousse. Le ~ol 
e t lei mai;;ons tremblaient. Un bruit semblable à 
une décharge d'artillerie se fa isait entendre à •m 
intervalle de deux à trois minutes. Le phénomène 
s'est rcnou velé à deux heures du matin, mais avec 
moins d'intensité. La mer ét..'lit calme, mais le ciel 
se montrait chargé de nuages, d'où partaient dq 
fréquents éclairs. 

Dans une crèmerie du faubourg Saint-Antoine 
venait chaque matin prendre son repas un jP.une 
~arçon de quatono ii. qÛinz.a ans, nommé !!:mile 
JJ .. . , apprenti gt·aveur, de l'extérieur le plus hon
nète e t mis avec une grande propreté. 

.A\'antrhier, ayant quelque chose à chercher 
duns son · lo~ement partteulicr situé à l'entresol, le 
maitre da l'ètablissement laissa l'apprenti seul, en 
le priant de l'a ppeler, sïl venait quelqu'un. 

)):ms le coura de lu journée, il ~·aperçut qu'une 
vingtaine de lhm c,; et uu porte-monnaie de maro
quin vert m anquaient dans le tiroir-caisse de son 
culllptoir . L ' idée ne lui ' 'in t pas de soupronnct· de 
ce vol un l.JaLitué aussi fidèle, ua jeune ;;arr-on 
d'une physionomie aussi aYcnante qu'Emile D ... 
· A va nt- hier ma tin, en arrivant à son heum habi
tuelle, l'apprenti fut pris d'on éte rnument. li tira 
précipit~mment son mouchoir, ct le porte-mon
naie V<'rt IJUC, par unll inexplicable. i.Jn}>rudonce, 
i l aYait gardé dans sa pocl!c après l'avoir dérobë, 
sauta sur le comptoir. 

.La prcuw du , ·ol était flagrante. Le crP.mi!'r 
:-.:t i~ ir v.tt co iiPt le huTun et. app~La des gardes n:t
tionau:.: 'lui l'arrétèrent. 

Questionoé sur les motifs de sa mama.ise ac
tion, le jeune gurt;on a répondu qu'il étudiait ~le 
llc?sin pout' d!lvcnir artiste, e t 'tu'·il a \·ait J:lris cet 
argent, ul,in d'acheter les modeles qui lut man· 
cjuaient. 

Cette explication n'a pas p11ru d1woir excuser 
son méfait, et l 'arrestat.ion a été maintenue . 

' 

TRIBUNAUX 

A l'aurlien c.e du 22 mars de la justice- de p~ix 
du ·1• arrQndt~sçment, 1\I. Fontaine (de Melun) , 
ayant it ~ tatucr sur le refus de payement pa r un 
locataire des termes de juillet et octobre f 870, et 
jan\'ier ·ISi l , a ren~lu le jugement suivant ; 

En ce qui touche le loyer échu en juiilet : 
Attendu que, échu eL dù conséquemment a vaut 

!es é\·énemems politiij:u~s . ce terme de lo~er est 
Incontestablement l)Xtgtble et que le IocataHe ne · 
peut, à aucun titre ct sous aucun préte:!: te, en re
fuser le payement, lo t ribr.nal, jugeant en der
nier ressort., le condWl!lle à l' il vay~r le montant., 
soit la somme de c inquante francs, a\'ec intérêts 
Ju jour de la demande en juEtice. 

Mais e n ce qu i touche les loyers échus en octo
bre ct e n jam·ier ; 

Vu les malheurs publics e t en égard aux cir
constances, le t ribunal dit qu' il n'y a l ieu de fai re 
JroiL, quant il présent, sur ce chef de la demande 
et déclare surseoir .à y statuer. 

• -~...~. J 1 

·.E COMMERCE COTONNIEB 

LP.s personnes engagées dans les affaires coton
hières se sont de nouveau réuniea hier au fover 
dut Grand-ThéàLre. 11 s'agis:;ait d'en~ndre • la 
lecture du rapport sur les questions soumise$ à. 
une premièr e as;;emblée qui a ea lieu le 9 cou
rant. 

L1 réunion. encore fort nombreuse, était prt>si· 
dée, comme la première fois, par M. Jules Sieg
fried, as. tsté de:; membre> de la commission. 

Les conditions des affaires l terme formaiétl1 
l'objet du troi~ième rapport. La commission, et 
proposant de ne pouvotr rien livrer au delà d'une 
désignation en dessus comme en dessous de li 
qualité vendue, améliore sàns doute les ci>uditioll.i· 
de ces genrei d'affaires , puisque l'on ne pourra 
plus livrer une queue de cotons déplorables n.. 
menée à l'ensemble du type par la compensation 
d'une tète suffisante. Il y a cependant encore li 
une solution qui no satisfait pas pleinement le 
commissionnatre agissant pour le compte de la fi. 
latnre. En efl'et, tel établissement qui emploie dn 
low miàdling, par exempl$), ee troun~ra fort em. 
.batra11é si on lui livre seulement .<lu good o>'di· 
nanJ qui sera trop inférieur pour sa fabrication ou 
son outillage, ou bien s'il se voit à la tête de 
middling qui peut lui augmenter tron prix de re· 
vient de 3 à i fr. La question,. a . du reste paru 
mériter un nouvel eiBmlln, et elle a été rem•oyée 
à une étude complémentaire. 

Il en a été de mème pour le quatrième ~rti cle, 
qui, sous le titre des conditions de vente, reaferm; 
les questions complexes des tares et escomptes. Il 
ne pa rait pas y a voir de 'modifications profondes 
à faire sur cc premier chapitre ; quant au ~econd, 
il y a encore di vergence d'idées. ll sen1blc bien 
que l'escompte fait uécessàiremcnt partie au prh 
)ui-mème ; les commissionnaires craignent cepen· 
dant que la bonification de 2 0/o étant supprimée, 
1.~ prix du coton ne s'abaisse pas de cette c1uotitP. 
Ce serait là alors une in n'ovation qui tournerait au 
détriment. des affaires. Si, nu contraire, les ven
deurs établissent leurs cours avec déduction de 
cet escompte, on a tout l'a\"«ntage d'une simpJifi. 
ca<.ion, -ce qoi n'est jama i~; à dédaigner en allai· 
res, - et on se trouve à lutter plus aisément uvee 
les ofl'res d'Amérique, de Drême et de Hambourg, 
qui, faisant abstraction de cet escompte, q~ 
n'existe pas pour eux, semblent rendre l a mar
chandise à la filature à meilleur compte que n~ 
peutie faire le Havre lui-même. 

C'est là, certainement, une considératiou sé
rieuse. 

En résumé, la séance d'hier a confirmé le suc. 
cès de la pr.enlière, et il e st certain que le com; 
mercc aurait tout intérê t à se réunir ainsi pub~
fJUCment pour discuter les questions qui le con. 
cernent. l'out en r econnai>sant, certes, le liant 
mérito des m embres qui rc ~ré~cntent oflicielle· 
ment lCl monde des a!Tuires dans les chambres de 
commerce, il n'y aurait pas de mal à ce que le 
cercle de discussion fût élargi, et n 'y eùt-il de 
temps en temps qu'une bonne idée ressortant de 
ces réunions, qu'elles auraient encore leur mérite 
réel. E lles out aussi pour eflet d irect de mettre 
les inti!rt!L~ en rapport ~nédiat, de façonn:!f les 
esprits à une discussion pratique, la seule qui soit 
saine e t utile, ct on i'habituerait peu à peu, ainsi, 
à Cûm!'tCr sur ~oi-méme, ct à ne pas ilemander, 
comme toujour;-, en F'ranœ, jusqu' ici, au gouver
nement de iiair·cs nos prop1·es anà.ires. Nous péris
son>, e n •?lrct, par un ex.cès de réglcmenta~ion ea 
toutt>s ciro;~~. e~ nous du,·rions cep~ndant nou~ 
apercn,·oir fl Ue c'est notre défaut d' initiati\·e per
sonnelle qui arul:nc l'a~miniatralion il faire biea 
sou vcllt ce que nous du nions faire nous-mêmes. 

Renouvelons donc, en terminunt, le yœu de 
\'Oir se répéter souvent ces ré unions du commer
cc, et espérons que les personnes IJUi se tiennent 
en~ore à l'écart apporteront, da ns l'a,·eriir, le con
cour3 de leurs lumières, en venant participer à la 
discussion des questions dont elles sont so)idaires. 
11 est de plus en plus utile de lai re enu·l!r Javie 
publique dans nos mœur:;, et les intérêts sont 
beaucoup m ieux discutés en commun que ~s·da 
petit.s comités, où l'on peut se laisser tt;QP.,· all~.r~ 
malgré soi, à l'intérêt persoonel. - Ail: lU.UT· . 
6,\.JNT•.\ MOUJI. (Jou l'liat de Màrseilte.) 

: ~ 
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'\;fi?~· 
; MINS ....!' COURS COWŒ!\CIAtlX 

Ù hctto!. el demi. · Les -fOO t il. •· 
Gboi:o: .. .. . .. . ..... . 44 .. à 48 .. 36 .. à 40 •.• 

4·! .. it. 'a3 50 3.l .. à 36 2~ l " !jlln!ité ·· ··· ··.;· 
O•·<lmaarcs .... . .. .. 3G .• it JS ·•• 30 • • à 31 ti~ 
Commerce . ..... : ·.,- .... à . . . • . .. . à . . . .. , 

:l!l .. à 41 •• 33 30 iJ. 31;2;)> Sortes courantes .. • 

AVOtNES- COURS COM!olltllCfAUX HORS P .... RI! 

lin trée : t fr. 50 por 100 kil. L<s !rois hÙt. Les t!MJ kil. . 
Choix . . .. .. 150 kil.- 48 . . à 49' 50 .3'2 .. a 33 .. . 
l" qunlit.:. .. 150 kil.- H .. a 46 50 :lO .. à. 31 ••1 
Sortes cuur. 150 kil. - 43 50 iL 45 . . ~9 . . à 30 .. 
Inf~rieures. 150 kil.- 41 ~5 a 'a~ 7~ 27 50 iJ. 28 5!i 

A:!l.LETL'1 COlU!EllCIA.L AUTIIE:oil'!Ql].ts 

1iu1te de colza dtspou~ tous J'ü t:s . . . . • • • • • • • • 
d• d• . eu tooues .. ... . .... . 

.. .. ··~ 

rl• é purée, en tooues ........ .. 
d• de llo, eo f1'ils . . .. . ... . . · .. .. · • · .... .. 
d• d• "n tonnes .... ... .o .. .... .. .. ... . 

Sucres ramoés. - Bonne so1;Le ... .......... . . 
•1· Belle sor le ........ i · .. .. 

Suifs de F'ran~ ... . ..... ... . ....... .... ··• · ; 
Esprit 36 dispon., fin, l" qunt., 90• ... . · - -f,_ a 

. ..... . ..... 

. ~<mt~r~euicnt ci\'il a'ura lïeu,J e O:méruci1129f i 
llll~J~r~J!!S.,h , T.~ "~' ;l;lo'K , .. 1 , .• 
. r.\illn'lOJlt: o:;:uca ~a.~ _o~.!.r.•. -· ' • · . ~ J'fTp p ' ) -. t -- .. ., J ' ! 

un habitant de cet endroit, un certain François 
SapPte , possédait entre autres antiqui~s lli!e 
femme qui avait plus d'e.,.périence que de char
mes. Sapeta, qui n'es.t pas un archeologoe fanati
que, car03sait depuis longtemps l'idée de se défaire 
de son tr~sor, lorsqu'une ~e ses connaissanci!s, un 
monsieùr Ocli'ab, s.e présenta très-à- propos, pour 
Uaidér1a1réal~er s"o'n.Jève. M. Qclïab lui otfrit dans 

' léa de~~1~dll~il1,~ dix Ilorin> ~onnants, 
:il~voJI,làit'liii!~"'aer"!l f~we . 
• !;L'affaire qjp}; ~Qè!j\'ji~ citit'·l~JAO~ 

Dans un rapport tr~-substaittiel , et dont la ré
daction fait honneur à M~l. Coesme et Kolbrun
ner, les rapportPur~, la commission a élucidé les 
questions ~oumiscs à la première assP.mblée. Lec
wre a été donn~e.de ce rdpport, diri.sé en quatre . 
parties!_co~e l~s que~tio~;~ ~ à_tr~.iter. . . L'l . - ""'~a · ,, A. w~RS'""" et.1>}j .. ; f 

Le premt~ pofnt, J:~é:.:m~=L~tton •pn~r ~ crllt-, ·•• .._.., • , 
dt:~Ell~"'~gD,SA~ a:n · 1611.1!.'-B ~ .... ~ïî&jiâ~ 

. • l 

• Pa1·is, le 29 /1/a.rs 

• n • 

lM 11Cf'!l4ires, 
:tJL·rBftaaT, BAOUL RJGAULT. 

li ( 1 • 

Pa;l'iS, le î 9 tlla.rs 
• 1 • ' 

•lAs citoyens membl'cs de J 
Ide .Paria sont cotavoqués pour 
marcrèdi, 8 germinal, à une 
~~"' l l'hôtel de ville, salle 

LA COldliUNE DE L' . 

Gi.TOYBNS, * déléghés de l'Algérie 
1nom de toua leurs cornmett;m 
'de la façon la plus ahsolue à 
;der Paris • 
t- IlAlgérie tout entière 
titiutéS communales. 

1 OIUl_riinés penQ.ant quaranle 
la dôb.ble centralisation de 
~ini.stra~ÏOJ!, la colonie 
·.pt.li · l~ps que 
1
c!Omplet de, la commune ost le 
fl~ur elle d'arriver à la liberté 
aerït.é. . 
~ le 28 m&rl 1871. 

ALEXA.:-IDRE 
LUCŒ:-1 
LOUIS 

~- FEtllU.ETON DU JOUI!N.4L 

: lJlANNE ET Lü 
r. 
Il 

~: ., ' ' 
ou 

. IÜS"œJU D'UNE FAlllLLE DE 
1. .... 

Et1GlÎlNE SUE 
( -

1 
Jeanne·, depuis le m oment ou 
Jpur a ·un enfant m ort, est 

<La,nuit est venue ... 
·âu dimon d e la maison m 

' de neige e t de grêle; 
tite lampe de cu ivre, près 

, · faiblement cette g ra nde 
forer est froid et noir . 
r .Jeanne, couchée dans son liL, 
~~C?rter près ~'elle le berceau du 
Jûque. Il dort; son sommeil est 
· Pièrre et Marie, sur pied 
• 10nt tellement empressés 




