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1 ryuestion : f4yt-U chan• 
à Ji Her tet quel 7 ll y a e 

mais les conclusiôns Ile r, 
finalement adoptées. Elle. 

pen les deux opinions e'\Jiré. 
ma intiennent 1~ Ç,l.au~ du. le, 

tou t en ouvrant la porte~ 
la faculté aqx parties dt 

de garantie dG b. q11alitè 
<le non ressortie. ' 
aflaires à terme formaienJ 

rapport. La commis5ion, el! 
\'Oi r rip n livrer au delà d'one 

commP. en dessous do là 
sans doute les condition$· 
puisque l'on ne pourr.1 

de cotons déplorables ra-
du type par la compen~ation 
JI y a cependant encore ~ 
satisfait pas pleinement le 

pourle compte de la !i-
éLai,I!sdement qui emploie du 

exomplp, sc trou~era fon em
!i v re seulement du (JOOd Ol'di. 
inférieur J•Our sa fal.Jrication ou 
bion s'il se voit à. la tète ùe 
lui augm~nler son prix de re
Ln q ue;;uon a du reste paru 
esamen, ct elle a été renvoyée 

ire. 
pour le quatrième article, 

conrl itions de vente, re01fert;,e 
dt•s tarPs ct e:scomptes. 11 
d~ mi!lli li cat ions profondes 

citapiw•; 11uant an second, 
nœ <!'idee; . 11 scmb!e bien 

n\·~('"ôftirNncnt partie' du prix 
rni•~ inn nuires craignent cepen
. · 1: de 2 010 i:tant supprimée, 

s'aiJais:;e pas de cette quotité. 
1' intfu,ation IJU i Lourtwrditau 

~i. au contraire, les ven-
cours avec déduction de 

t rav<Lntage d'une simplifi
·t jam•ti > à dédai::;ncr Pn allhi· 

i1 lutter plus aisément avec 
dl' llrl·m•~ et de Hambourg, 

'un tl~ cet escompte, q~ 
. , ~eml,lrnt r<' lldre la mar
re :i llleillcur compte que ne 
JliÎ-Jnè:nc. 

une considération sé-

d' hier a confirmé le suc. 
es t certain que le com.:. 
:1 se rl:unir a.in .>i publi

que;tions qui le c;on
rr>•""""'" ""-1.n certes, le liaut 

,m~scntent ol1iciclle
dans les chambres llo 

pa~ llo mal à ce r1 uo le 
fllt élargi, et n'y eùt-il de 

bonne idée re.;:;ortan t de 
auraient. cncoro leur mérite 
pour l'll'et direct de mettre 
inunti•lia.t, de façonner les 
n pratique, la seule qui soit 
Hthitucrait Jll!ll à peu, ainsi, 

o·mo·. Pt à ne pas demander, 
Franr.~ . ju ,:'Jn'id, ~u gou,•er
pr"'prc~ i t l1~u rt! s. XfJu~ péris

.. :1 t'.\ <'ÔS de ru'-!ICmentatiOn en 
"J" d.•nion' œp.•nclant nous 

: J:u!n! d,'•ldut <l 'uutiati\'e per
l'.td Jai ui.<t~<ll ion ~ fairu Lien 

~ t if ' \ l'iHH=i t~ ira UOUS-UlêUlt.!S. 

. cu ta r.1 i11:tut, le n.eu de 
!1: t', •s rl•unioa~ du cou1mCr• 
ic, l•"r::uHncs 'lui se t il'n.nent 

n1. dan;: l'a\'criir, le con
f' n ,.P11a.nt participer à la 

tlvnt elles sonL >olidaires. 
t.ailt' de ft~: 1·e eutrl!r la vie 

111 ·ur; , ct les iutérëts sont 
··sen commun que OaJ\s-de. 
peut ~ Il laisser t~9r: all!l.r ~ 
p~ 1'30111le l. - ,\(); IL-\U'r• 

d~ .\Jarsci!~.) 
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COCR S cmml!RGIAIJX 
(I:C'~lOI: c! ~L'IIIÎ: 
·Il . . :l \h . . 
.',! .. ù. '1:) jQ 
~fj . • iL J~ 

i ! .• 

:i~ :: à Il : : 

Les 100 kil. 
~G .. à ~0 . . 1 
:;:, . . à 31l z;;, 
30 . . à 31 65 
.. . . à ... · ~ 
33 30 à 3!/1~ 

COm.IEllCJAI: X HORS PAltiS 

l es lruis !w:::. 
!18 . . â 4:1'50 
.j j . . a .'lti 5(1 
.; .~ :10 à. -•:> . . 
~u ~5 à '• ~ 75 

Les 1!JO ,kil. . 
3~ .. a :13 · ·; 
30 •• à. 31 -·· 
'!!l .. à 30 .. 
27 50 ti. :18 5ü 
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AGINCB IPtcw.B DES ~0!\ŒS 

Qui :YoltaiN, Il.- S'adnmr de 9 i 4 &:~ 
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P ARTI:E · OF:FièiELLE 

Pa1·is~ le 29 AJCNrs 
! • .,. 

~).lUis sa séance d'ins talJa tion, la com
iariie de Paris a déclar~ q~e la garde na
fionale et Ie CoDlité central ont bien mé
r:lté de la patl'i~J .. et-ùe-13.-République.. ..,_ 

w ucrlt4il·es, 
fi{, FERRIT, R.~OUL RIGAULT. 

Le prt.!idmt, 
CH. DESLAY • . 

PARTIE NON OFFICIELLE 
l' 

Pa1·is; Le 29 til ars 
~ t " ) 

V• ARRONDISSEMENT DE PARIS. 
(YAt.nt& ~Ù ;~'lfTJf!..é:-~,:/; 

• "' 7 ~ 
. l l ~ ,. ' 

Le maire du cinquième . ah~hrus.e.:: 
m~t · 

Considérant que l'administration de l'as
sistancê patrit·' irtite a suhitem ent, et sans 
en fail'"~rinn1~re-termrruts-, intenom 
la distributiol' c e ses secours ; 

Que celte it::.!<!r ruplion porte préjudice à. 
des situation s péniiJ!Cs et entièrement 
dignes d'inté t·ët., 

ARRBTE : . 

Art.. i ' r. Le;; distributions sont reprises 
: à pa1·tir de derr1m, au mèll!~ Jieu , _au 
1 mème jour et !'~~~· les m êmes quotités 

1 
que par le passe. 

, Art. 2. Elles seront faites par les soins 

. . . ~' 

L'installation de !11 <.:ommune à l'Hôtel-dè-ViÜe 
au l'a lieu publiquement dans trois ou quatre jours. 
Cette instaliation sera l'occasion d'une revue de 
tous les balaillons adhérents et de l'artillerie, qui 
aura lien soit au Cllamp-de-Mar:s, soit sur la place 
de la Concorde et les C,hau1ps-~lysées. 

PROCLAMATION DE LA COMMUNE . Les citoyens membres de la commune 1 ùe. n o t1·e munici pal~ té provi~o!re du .cin,
'de Paris so~t coavoquès pour aujourd'hui qu1ème, e~ .sur les tonds specraux m1s à 
mercredi 8 germinal, à une heure h·~s- 1 sa dispositiOn.. · . . · La proclaw.ation des rP.sultats du vote comm~ 
9i'écise ll'hôtel de Yille salle du con seil. .Al't. ?· Le cJtoren Henn Regtlt'~, ca pl- a eu lieu hier, à quatre heures, a\'ec une solenrutê 

' ' 1 tame adjudant-maJOr, notre secretaire par- grandiose et émouvante. 

LA CO.MllUNE DE L'ALGÉRIE 
l' ticul.ier, est temp01•airement chargé de ce Dès deux heures, les bataillons de la garde na-

' 

servtce. tiomlle arrivaient de toutes les directions, desq:uais, 
dPs deux bouts de la rue de Rivoli, joyeux, allégrea, 

1 Fuit à Paris, le 28 mnrs 18i l. au bruit du tambour, au son des clairons, ensei-
! Le mai 1·e provisoi1·e, mem- gnes déployées. . . 
1 Lesadjoints prot•isoir~J· , bre d·l' eouu •t commu- ,Jusqu'à quatre heures, ç a .étu comme un.e ~er 

CiTOYENS, 1 llal dr. l'a;-:.- .. . .. . montante, qui a d'abord cmphla place, et qutblen-
ACO:-IIN, MORAT. n.-'fH. 1.1-.Ghllli. ' tot l'a débordée. 

Les délégués de l'Algérie déclarent, au 1 · La foule était immense. Elle se pressait sur les 
nom de toua leurs commettants, adhérer · trottoirs, dans les rues, sur les ponts, au:~: feJJé-
d 1 ~ 1 1 ab 1 à 1 treH partout. Les barricade~ lui faisaient des es-

e a 1açon a P US so ue · a commune • · l' "fi h · trad'es nature\lP.s où elle s'en'"soa,·t a' les faire crau· de Paris. Hier, Gust.ave Flourens a .att poser at c e su1-
1 

... . 

' · !}Algérie tout entière revendique les ' ante dans le vingtième arrondissc:l.!'nt : e1Un grand drap rouge voilait la statue é1uestre 
liliwttés communales. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du • seul roi dont. le peuple ai~ g11rdé a mé-

O · · d t t né a moire , . Sur ce \'Olle se detachlllt, ombragé de ~prunes pen , an . quaran, e an, es P r LlllERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ drnpeattx rouges, le buste de la, R~publique .. 
la doilble central1sa1Ion de 1 armee et de . . . Rou~ ce bust•• on avait drPsse ullP vaste tr1bune 
~administration, la colonie a compris de- . Ordre d'U ; our de la 10• legiOn q11i communiq~ait .avec l'Hotel-de-Ville par une 
:puis lo.Dgtemps que l' affranchissement~o\.-cnrter d'aujOttl!l!tftWii 'TI}M..,-:ie~ont. de boLS. c 
coinplet de la commune est le seul moyen · ciers ct les sou·s-o'.ffici{n·s ·p:1'fcbrs ci1·i ls 11orn- 'i .. _(Jun1Tc heures ~~nnPnt. Les membres db~ ~-

. · • • • · •• 1 ' · 1 1 ... nut(• central app11ra1ssent, la plupart en ha 1L no1r [J1~ur elle d•arr1ver à la liberte e t il. la pros- mes pat· 1 Intem ance sont ~·uyoque~ le et~'" etc~ cravate blanche, les autres en uniforme de 
terité. f~nctl~u s. l:es chels de. ba.c.a tllo.n lerOI~t plO- aardes na~ionaux, tous avec une écharpe rouge l 

. \'celer 1mmed1atem P1lt a 1 dectwn par le. ha- fe ceinture. ~Iris, le 
28 

mara 
187

1. . • !.a illon 'tout entiet· d'tm officier payeur qmles Oils qu'ils ont pris place, le pr~sident ~gite 
A~EXA!'ôDRE LA~IBI:lRT. l'cm placera. I:J. sonnette , et auSiii.Ot les canons du qll&l de 
LVCIEN RADUEC.. Pour qao le se;•1•.ice des Hnauces ne soufl're Grèw tonnent. D'autr~s canons répondent,- A 
LOUJS CALVINHAC. aucune iiltel'l'Uf•t.ion . chaqu0 cher de bala i!~ ce .mo~ent, la placo pre$:;nte. un spectacle dune 

. • lon aura le ct1·uit de uommcr u 11 pa.yeur a an.•mation et d 1!-n cnr:1cturc 1~comparable1. ~ 
· · · · · · · · l' · t · d t' t drapeam.: de' batatllons et les famons desco.:npl81llea 

. 1 1 Jl.l'e mtenn.Iatr2 .J usqt~ a c eclJOn u 1 u- . n tt t• au 'ent la forêt des baïonne~ qui 
, .~ délégué du Comité central à lïnten- : l ai r~. L'officterpayem· lltulmre aura le grade ~:;plel~i~~ent a; soléil, la gr;mde voi.~: du~~· 
~ce générale invite MM. les employés ; de h eutenant. 11 4 la .fierté .d' un P.euple qui vient de . . se re~Sil.ls1r ~t 
~ cette administration à se p résenter · Le "tnrirat à litre provisoite de ta !lO• legion, qm se vo1t representé pour .Ja premlere _cols depu•s 
:f!_ · • 1 1 ~ tant d'années tout cela ecl~te en m ... me temps 
pa!!S les '?~gt-quat~·e. heure~ a son ).U- : GUSTAVE FLOUREI:'is, . Jans des applàudi~somel)ts fré.nétiques et dans ce 
~U, rue :Saint-DommlqU6-Sam t-Germam, ~ membro de la commune do Pans. cri uuanime : l'ive ' 14 République / Vive la Oom-

~4, afin de reprendre le s services qu'ils 1 mime! garde~ûnntionau:. d'un mouvement ,qnt laissés en souffrance. Tous les 

} Dt- FEUILLF.!O~ DU JOUILVAL OFfiCIEL DU SOIR 

1 

mère pour lui donner leurs soins , ils ou t 1 J eanne sent la mort venu· e t s'écrie alpi-
tan t pleuré, qu'épuisés par les. larJ?e~, que rante : 

. brisés pat· une JaLi~u e e t des emotwus au-~ _ Mon pau ne Sylvaiu!... mes enfants li ... 
1 d~ssus de leur <1g·a, .1ls u c peuvent plus ~.e te- Pierre plongé ùaus un sommeil ·profond 
1 nn·. debout ; m algre la douleul', ~1algœ le~ ne peut ;~pondre à cc faible et .dernier appel 

:~·mANNE ET LOUISE 
ou 

I
l cr·~mtes que. leur. cause la maladie de leur de sa mère mourante .. . l\farie, placée plus 
mere, ma~ad1e f}U ils !le cro1.en t cepen.~aut pas près de Jeanne, a entendu sa voix, s'éveille 
~o1:telle, 1ls ~mt peu a peu, l~wo_lon~ue~ent, à demi, fa it un léger mou,·ement pour rele
ce~e ~u be~om d .un. soD?m•n.l r epa_l atem , be- \' l 'l' sa tête appesaut.ie e t. murmure machina-

l som lmpél'leux, ures1stible a cet age. . lement : ' 
1 Pierre. assis à l'extr émité du li t, s'est pro· 

l!IST.OIRE D'ONE FA.liiLLE DE TRANSPORTÉS* · foudém~i1t endormi; :Marie a. placé u n ~sca
beau pres du chevet de sa mere, et, cedant 
aussi à un invincible besoin de sommeil, elle 
appuie son front au traversin où repose la 
tête de Jeanne, de .Jeann e agonisan te. Son 

PU 

:EUGÈNE SUE 

beau Yisage, à cette beure, d'une l1lancheur 
de cire, commence à se marbre1· de taches 
li rides; ses lèvres, d'où s'échappe, à de lon-

Jeanne; depuis le moment oi1 elle a. donné ; gue:; inter~it~e~~ces, un_. souille br~sque, ha-

~jour à ·un enfant mor t est àonc alitée.. . J let~nt , se.> le~ t es de.uennent VIOlettes ~t 
· . ' fro1des ; ses yeux dem1-clos sont fixes et VI-
La nwt est venue... 1 treux · soudain elle les ouvre de toute leur 

- Oui ... maman . 
Puis, elle se rendort. 
Jeanne agite imperceptiblement ses lèvres; 

sa tête s'incline lentement sur son épaule, 
du côté de la muraille. Jeanne metirt ... 

Jeanne est mor tel ••• 
Bientôt la flamme de la petite lampe, de

puis longtemps vacillante, s'éteint ... le fen 
du foyer aussi est éteint; les ténèbres enva
hissent cette chambre mortuaire; et, lora
qu'au dehors l'ouragan cesse par instoant de 
mugir et d'ébranler la porte, on peut enten
dre, au milieu du silen ce de la nuit, la res
piration douce et paisible dea trois enfants 
endormis auprès du cadavre de leur mi~re ••• 

1 Au dehors de la maison mugit l'ouragan grand~ur ... ses traits se contractent .. . ils 
thargé de neige et de grO:le; au dedans, la 1 prennen t une efîrayante expression de baine. 
'ileti~e laJ:?pe de cuiVl'e, près de s'éteindre , ' .Elle lève à demi sa ~ain àroite_qu'elle tache 
éclaire faiblement cette graude chambre ; le de fermer . comme s1 e lle voula1t n10ntrer le 
foyer est froid et noir. l poing à mie ,-ision qui sm·gi t au milieu du dé-

Jeannet co'!cht\e da us son lit, a fa~t tran~ - ! lire de son ~go_nie; se~ d~nt~ se serrent ... puis ~·extrême~ de ce récit s.e lie à l'épjlod~ 
P?rter yres d elle le berce~u du per1~ Dom1- elle balbuhe d uuc vmx etem te : smvant : Louue, ou l{l Famt.ll~ du. bout\'9t016 
U!que. l dort; son somme1l est sour1aut. _Scélérat ! ... Ohl cet homme ... si.. . je ... l tmnsporte. 

Pierre et Marie, sur pied depuis deux jobt·s, pouvais ... mon Dieu! Oh! cet ho~e . .. j e •.. 
le sont tellement empressés autour de leur Elle n'achève pas .. . un râle sourd et rau-j 

~ue souJè,·e une dernière lois sa PQitrine : 
; . .l4ew·e IIUPI.'ême ,. ~~é {i 

.. r ~a \ .. ~ .. , 

LOUISE-

Edmond Morand, citoyen de ·la :ville ~·or- . 
léans fut condamné comme Syh am Pmr~er. 
et po~ le même CRI:UE, il la tra.'lsportd.t•o:il, · 
en Afrique. Les deux jugements fu·reut ren
dus le m~me jour. 

Edmond Morand remplissait d· puis do~z~ 
ans les fonctions de caissier duns rn 1e cc:· 
lus considérables maisom; d;;. coœ :u~~:~~ 

p'OrléallS " il ne ""SSt>Ùait pa• d ,,\lt, eo ·;, a , ,.., ·' . . 1 )"-sources ~e sa place ue CtHlliJ l <~ ,,,. : · , , _ 

remplissait avec a.ttant Je zd.: pt ! 111 ··~·:: .. 
gence et de probité ; il a v d L 111• ·:•~ • ,1 <~ :, 
et l'affection de tous ceu:u pt. L <:u Ill a.-·· ·- . · · _ 
Durant son eJ.il. i<l fe 11 1tut: •Ill et:n · 1' >·:,;. 
veut- voici quelquel!-une;; ch~ ces .1 ~".'.-:.. 
Ellea'reront apprécier l'homme e t sa latUlu.._ . 

A llomieur Edmond Morand, condamné poU"' 
tique, à Brm ; poste restante. • \ 

Décembre, 18~1. 
. t ~ 

Mes lettres, m'as-tu dit en nous qtt ~~e~~.: 
mon ami urrm' ou.vertes avant que e . · ~ 
remiln eèlon )a coutume adoptée. envers l'ô~ 

• ' · à cbor nulle de rn<-· 
prisonnien. Je n alla ca ~e dont tu m'<'s 
pensées ; ~ndant, m~ud rtaiu"s cit;· 
prévenue uùmpose, au sujet e ce e . t u \ i\ 
coDJtancet. une eJ.trême réserv • :eaàr;u 

·~-44:~-tl~.).t. .;.~ . . 
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-AN'OLZTZa:ai: 

tin n~ Rtit de Londres, 2j JIWN . 
_ Le parlement ~ voit arriver ~-tln.sen~ 
~ihlent de satisfaction les "vacances de l>aques. 
<:onservatenrs et libéraux vont w metur8 m np
port avec leurs commettants et se ,PrépaJ:er aux 
ii! ébats qne plusieurs projets ministériels ne man-· 
)querout pu de provoquer lon de la reprile di la 
\lesai on. 

L e parti Diraëli semble attenùre la mise en œu· 
.,..re du biU de réorganisation militaire. Il compte 
~r les difll.tultés que rencontrera ce travail, qui 
11.1e sat isfera ni les amis ni les adversaires du. gou
~rnement, pour justifier s on opposition. 
· L es derniers avis reçus des Canadas sonl de 
~ature à mettre fin aux rumeurs qui, dspuia plu
'aieurs moil, répandent quelque trouble d&nJ notre 
lDonde commerciaL La conférence tendant à ré· 
~!er, entre les Etats-Unis et l'An~eterre, la 'ues• 
·tien des pêcheries et ceUe de 1 Alabama n aura =. t · s'occuper, comme l'ont pretendu quelques 

u , de la cession ou de la non-œseion du 
on à la Confédération de l'Amérique du 

~ord. 'Le5 Canadas sont prospères: l'industrie, l"a
.griculture et le commerce prennent un développe
.ment qne constatent les exportations da cette im· 
'JIOr W.me colonie. La métropole, quoi qu'o~ di$e, 
Jais!e à ses possessions tonte liberté individuelle. 
.EUe a reconnu nu~ detU Canadas l'exercice du 
~" self·go\'ernment. " Si les colons, poo\'3.Ilt compter 
Eur leur> propres forces, \'eult>nt, u n ~onr ou l'autre, 
;former une société indépendante, 1 Angleterre ne 
.fern aucune opposition sêriense. 

:L-t populattOn canadienne restera pour nous un 
GJCuple de frères : nous applaudirons à ses progrès 
tiOCiaux. Mais l'nnnexion aux Etats-Unis 'serait 
'llrl divorce ou.tr:lgennt. T6t ou tard, les Canadiens, 
entrainés par la rép,nblique des Etats-Unis, pour
:raient combattre dans les rangs d'une armée mar· 
(:ham contre I'Anglelerre. 

L :L passation du bill poul' la suppre~sion des h v· 
· ~otMques en Ecosse n a répondu ni à l'attente cfu 

ropriétain, ni à celle du tenancier. Cependant, 
~.::'accord qui existe, de temps immémorial , entre 
\les ' p:!rties intéressées comgern sans lv'Uit ce 
\pie la loi peut avoir de défectueux. L es Ecossais, 
i aln:!es et amis de l'ordre, n'ont formulé aucune 
:protrëtot.ion. 

L 'lrlanoe, qu~ la cré:ltion du comitê. secretavait 
l1 :téo d'abord. revient au calme. L'émigration a 
,Perd~:. de ses proportions efirayantes. 

Le bill a~raire a produit les meilleurs résultats. 
;L'ntr.ïcu.lture a pris un élan remarquable. Les 
'tene•. ùepui~ longtemps incultes, sont mi~es en 
rapi'J{lrt . tt on compte, d'après les apparences 
•.Jn; u!ant!!.tions . sur une récolte abondante. IA>s 

''ViU:;.~~s . à moitiés abandonnés par les émigrants 
ù'!s dernl~a années, ~e repeuplent peu à peu. 
D ans ces condiçions, le comité secret ne peut in· 
~;ui~m l'OIJlllion publique. 

.L('·; dépêches que nou.s r ecevons de Paris sem
N ent faire preosentir une wlution procha•ne. Il 
.<·>t = ;;oss1ble, à. lhs tance, d'apprécier la situation. 
11 n ou$ semble qu' il iam l ui~ser suivre la marche 
'(les é"énem en ts a \1'nt de formuler une opinion 
ndépe odaute. 

- 'Cne déthche t~légraphique de Bruxelles, à 
1'~: c.n.te du Jli mars, porte que la conférence ne se 
,:·enr.1~,1 pif~ a\·aru quelques jours. l i e"' plus que 
P.rol><::Jll? q;;,·ene a :tt'nO.ta . p~ur s iéger . le résultllt 
~t•nal c v. monvemen~ ir:•u•rectiot:nel lle Pnris,. àê 
...L~·oll,~t de )Iarselllc. 

SUISSE 
~ con;eil d'Etat du canton ~e Yàud vie!1t d'a~ 
~:esset· aux ;:olll'ats e; sou~o~ciers fr11nçais ~~.~ i 
!nE's dans le canton la leme oflictelle sutYan:te, cth! 
f.:r_:ëfute d;une maniere triomphante les càtoln"ni~~ 
~{de ce~tl\ins journaux allemands contre la condaiLe 
<Jo ce; malheureux internés : 

· JoURNII: · omeï!t ·:nn som 

TOUl prttant au:t mesmes d 'ordre Dêceseairel, de 
!acilite~au autori* et aux citoyens de ce paye 
l'acoom~i8881llfBlt des clevoirsl{ue lui imposait sa 
neutftlliê. . 

• v.,s nvez, par votre discipliJie et par votre 
bonne conduit~>, fortifié les sympathle. qu'avaient 
inspirées vos malheurs. • 

é R ecevez-en Il' témoignage an nom du peuple 
vaudois. 

• S oldats , nous >eus souhaitons un heureux re-
-tour dao!l vot fovers. i ~ 

• Puissiez-vous, lorsque ~e retraceront à votre 
mémoire les événements mémcir6les auxquel" 
ions avez participé, conserver un bon souvemr de 
votre passage au milieu de ce people qui \·ous a.:
compagne \le tous se• vœux. • 

ASSE~BL~E DE VERSAILLES 

Co:\1PTE RENDU ANALYTIQt:E 

SrJance du ~7 mars 

PlÛOSIDI!.."CE DE l\1. GRÉ\Y 

La ~ance est ouverte à detU heures et demi~. 
X. Paul de Remusat, l 'un des ~···1·étaires, donne 

lecture du procès·verbal de la s~aocd d'hier. 
Le procèS-verbo l œ t adopté. 
lilL le Président. M. Peltereau-Viileneuve 11 la 

parole pour le dépüt d;un rapport. ' . 
M. Peltereau-Villeneuve. Messleuri, la com

mission d'ini tiative m'a fait J'honneur de me charger 
de vous faire le rapport sur la p•·oposition de M~l. 
Louis Blanc, PeYrat, Edga•· Ouinrlt; Bl'i~son, Etl
moùtl Adam, Langlois, Grcppo, llrartin Bernard, .Jean 
Brunet, Millièl'c et 'l'irnrd , tenrtant à taire déclare•· 
que les maire~ et adjoints de Paris, en appelant les 
citoyens de cette ville ù prendre part aux élections 
du conseil municipal, ont agi en bon;; citoyens. 

Voici ce rapport : • 
La commission d'initia t ive, à la!Juelle a été rcn· 

vovée la proposition de Mill. Louis Blanc,Peyrat,e tc., 
tendant u fuire décla rer que les maires et adjoints 
de Paris, en appelant les citoyen3 de cette \'ille à 
prendre part 11ux élections du con,eil municipal, on t 
11gi en bons citoyen~ : 

Après en avoir lli:iibéré, 
Continuunt il ~·en rapporter il ln ,nges~e et ü l11 f~r

meté du Gouvernement sur la conduite à tenir à l'oc· 
casion des 0::\'(•ncmcnt:; de Paris, 

A l'bonucur de propo~e•· .il'Aosemblée nationale de 
ne pas prendre en cons_idl:ration la proposition de 
MM. Louis Blanc et autre~ collègues. 

lJc plusiew·s côtés. Très- biën ! très-birn ! 
X. Thiers. che{ du poutoir e.-ri:cutil; président du 

conseil des mmistres. J e demande la parole. 
Jll. Je Président . .M. le président du conseil a la 

parole. 
M. Thiers, chef du pozn·oir e.r:tcuto'f. M essieur ;:, 

j'ai trés-peu de choses à ,·ous dire. mais j 'en ni pour· 
tant quelques-unes: et, en demaniJan t à la commis
s ion une discrétion commandée par ln gmvité des 
c irconstance>, je ne commettrai pns la faute de man· 
quer moi·même il catte discrétion indispensable. 
.Kéanmoins, j'espère YOUS en dire a>sez pour que la 
quiétude pUISSe rentrer dans vos esprits. 

Jê r~mercic Jo co':" mission de la çonfi ance qu'elle 
veut h 1en nous témo•l;(ner à mo1 et a mes collègue~; 
nous en sommes prolond&ment reconnaissants , e t je 
supplie l'Assemblée de croi•·e que neus n·en sommes 
pns indignes. 

Les 6vénements de Paris ~ont r! 'nnc tello gr:l\·it6, 
qu'un gouve,.nement v•·ain'lent pol itique, qu'une Ao
semblee n aime11.t politique, doi ,·ent. sa\'oi•· n.ttendre 
avec sang-fro id. '!!ans se liner à d~s discussions in
tempestive3~ qui ne pourr·a icnt qu'ngg•·aver encore la 
s ituation. Mois je pr ie l'Asse•Ht>léo.: d"<.tre biin coa
vaincue que. derrière ce sile nee no'ce;:~aire. il ne ss 
'a(lbe pns de pi:ril pour l'ordre public. {Très-bien ! 

ti~~~P.i~'l ~ssurus qu'aucun de;: pr incipes ~s;:ent ie l s 
tr~ d>1lrnelucnt n'uur,'\ é tf. ,ac ille. (Trèll-bien 1 

l~ï,èS· i~n 1) Par principe> tic gouvernement, j'en-
1erl<B, ~n cette~m'llière, quEt •·ien ne soit fait pour 
q1(1111e leule ville en France puisse prétendre il tlo-
ainer la France entière. Les dro i t~ de Paris seront 
c0nsaceé3 commer:~> droits ,Je toute autre ville ; et 

~
'eilli ~anlle.,ûo mettre à l'ord.l'O du jour Je plus 
ô ·ss~liV~t'Iol des a ttributions municipales de 
e cttê:.~('!ï;,.\S~bicn ! t rès-bien !) 

a 
lilL le chef da poavofF. ezécutir. Comme le en ce qnl _coaceme - nrtures ~ "* 11 dit notre illustre eoUègue le ministre des affail'es seule ~ ~ .... •-~ i ._ .... 

étrangères, union dana la liberté et non sépara- querions à nos d~voirs li nou prèparl~~ 
t ion. · sement une eolotœ queiCOD~Gida.alt ta~ 

M. Farcy. Et avwc la libertë! ti on do tous les partis au profit d"OD. geai. ~ 
M . le chef du pouvoir ezé~ll'tir. ()1111 C\'8C la dissements sur un grand nOmbre de bancs.) 

liberté. Ainsi, messieurs, d'auCUD co~ d'aucmn côth abso-
Mainten:lnt, si j e vous garantis qu'aucun principe Jument, CQ,tendez-Je bien, 'f'Onsile Wus verrez ~s 

·eM.sacrifté, le pull! \'OUS g:lrantir que tout ce que Je t;~'ai J~~-~ti, devu:at- JlafS, lll-alltièment 
la !JIIroyan ce 'humaine peut faire pour que l'ordre et JC mentmus md~l,.à.cette heure si je 01 
soihilllériellementl'établi et maintenu partout, tout disais pas une cho~e cju1 est la' réalib! mêuie. Non 

-ce qui ~ut être fait es.t fait ou sera liait ; 'etr soyez:- ni moi, n i mes collègue&, noua ne cbpcbooa à-riel: 
P.n parfa •temen~ convamcus, respect restera 11. la loi. précipiter, ou plutOt nous Dl\ chercb.o~s güa ~1-
(Trè3-bien! t1'è;-bien 1) • • pi tet" une saule cbaae : c'est la ôelb~ee et 'Il 

Mais, je le rcconnaio, en demtmdant ~ Sllnté de notre cher pays. (Nouveaux· 'R~ 
ct cett e circonspection à J'Assemblée, nou1 lui de- ments.) • • ' o.l 
lllandons quelque chose de difficile. Sous le poids de Il Y Il des ennemie de J'ordl'e C(lli ~ 
l'H.:-~ublllnlo responsabilité que vous ayez placee su_r nous prëpnNns à renverser la République.- Jë]ëQi 
nos têtes, no11s avons beaueoup à souffrir; -car 1! donne un d~menti formel! lls mentent a la Frtiie~~ 
nous faut rester exposés, ct c'c$1 notre devoir de les ils veulent lu troubler et l'agiter en tenap.t.\111 pareij 
braver, nin.:• mille et mille inte•·prêtatio&s que le s•· langage 1 {Marques tl-ès-vives d·appttiJ?atJohfdans diJ 
tence et les lenteurs d'une politique tempori!nt rice verses parties de l'A ssemblée.) . 
entraînent toujours ll\'OC eux. Mais je conYiens auss• Nous avons trouvé la République l!tablle COIIIIIf 
t']no, snns Je vouloir, malgré nous. nous associons un fllit dont nous ne sommes pas les auteurs; IDllÎ! 
l As;;em!J!ée à une situa ti on tout IIUSSi pénible que la je ne détrui rni pas la forme du gou~rnement dont 
nOtre. -• l )e mc sers maintenant pour rétablir l'ordre. (Nou• 

Oui 1 je sa is bien que du s vos d.éJ)artemenl3, qu'. ici ,·elles et plus vives marques ·d'f\pJ)PObation sur let 
même on demande au."t uns : Que 1al\es-\·ous? qu on mC mes bancs.-Applaudissements.) Je ne trahirai pl( 
demnn•le aux a utres : Que laisscz-,·ous faire? p lus les un~ que les autres. J e-le jure devant Diettt 

Eh bien! messieurs, nn mot adresse il. ceux de mes LB réorganisation du pay3 nous occupera, et 11011! 
collègues qui sont tlans cette position. occupera uniquement. Ils mentent cent l'bi!, tes m;. 

On vous dit : !liais I'As~emblée, 'en ne \'OUlant pas sérables qui répanden& contre nous' 4es aeilllaiiDDt 
am mer le• pr·nc'pc- •e ·' écon•idére • calomnieuses de trahison aGn d'Gtsr- an~- ._._ 

•r · • 1 ., •· - u - · • · p·•· ... · et tout rcpos 1JT-'•-1 •'cn•.-B'--l"' .!:1}-• .Messieurs, douter de ,·otre attachement a ces prm- • ·' , .,~o ,.,.u v •u 
cipes. ca serait commettra il. votre égard une bi~n Messieurs, je m'n rene • tous let julia'lndiàtbloo 
grande i nju~tice : tout le monde o:onnart votre opt-_ tement. ,Savez-vous à qui ~~&ielld,....· la·~l 
nion, et tout le monde suit bien que VO)ISDe la. dés!!-· Aux plus sages. (Très-bien ! très-bien 1) TravaiUez-y 
·;ouez pus, ulor·3 que \'ous. pensez que c est un de,·otr tous ; tilche1. do remporter devant la Jir~V~oe; di!VIIll 
de hncte prudence de ne pas l'exprimer en ce mo- les siècles, lo prix, le véritable prix poUf soo'lerner, 
ment.. le p1·ix de la mison et de la bonne condmte: ~ 

M. Jules Favra, mil1istre des afFaires litrat~- bien !-Bra\'o 1) 
gères. Très-IJien ! . M. Jules Favre, omini1tr1 des af!'airu ttrtlftgm& 

M . le chaf du p ouvolr exécutif. Et nous-mê- Trè~t-bien 1 
mes, e~ t-ce que uous voudrio~s qu' 9n doutât un. seul M. le chef du pou\'o-. ezécutit. Ni poUr me! 
instant de noll'C uttachement mvarwble uux pnnc1- collêgues, ni pour moi, Je ne puis 11cceyter tfautra 
pcs da toute nolrc d e, aux principes d'orclre que responsabilité que celle que je prends ié1. Mais aoyêï 
nous nvons tous et toujours défendus? (Très- bien! tranquilles : nous ne vous laisserons jnmais ignorer 
trè>·bion!) l'existence du péril, s' il pouvait y avoir du péril eu 

Hh bien! ~cssicn • ·;: . ,•oxez-\·ous commcnl une n~- cc moment. ' 
semblée, nn o grun•lc ns~cmbiec, s'entoure de considé· Cer tainement, la situation est très-grn\'e ; mai! 
rn Lion dU Il' •lès ci •·cons ln uces terribles ~ C est en sn- soyez- en bi en convaincus, cette grllnde et noble na
clwt•t prentlt\J l'uttitudc q ui convient à un aussi gran d tian, qu• est encore si puissante malgré tous se' 
corps politique. malheurs, ne laissera pas triompher dans. son sein c .. qui honore le plus nne assemblée dans <les con- les misérnbles qui voudraient la couvrir de sang, de 
jonr;tnr es Fe:n»lullic~, c·<J•t la gra,·ité de l'u ttitu<le, confusion ct de ruines! Non, la France restero

1 
•mal

c'est ln furmlltf·, ct, an h•'Soin, ce C! \l'il ~ 'a de plus t resse d'elle-meme, digne de ses destinées; il gne de 
ùigne au mon<le, le silence : la pensee n en souffre son nvcnir. Oui, cet nveolt sera conforme à -tout ce 
pu• que la Providence a donné à la France pans-toualell 

N ain ter.nnt si. d'un cûlé, je demande à ceux qui temp> ct qu'elle ne lui refusera pas, pour la 'pretiliêre 
son t impatie'! t~ .- e~ j e le c9ml'rends, léB'itim ement foi5', dnns ces jour> de calamités où nous sommes. 
i mpati ent~ d alln·mcr !cur prmc1pe, - SI .Je leur ole- E lle nur11 cu ses éprem·e~ douloureuses à traverser; 
mun-I ~ ole snr1·ilier leur impat i ~nce à Jo ~;ra\'ité inouïe mais cilc les t •·ave•·scra. ct j 'espère qu'elle en sortira 
ri<:~ .:.,.,-. n~m ... nts: d'un 3nll u ··<,té, je comprends aus•i :n·cc sa :;randeur immortel!~, que rien n'a e!lc;ctre at
la situot ion de ceux ù qui l'on reproche do laisser teint sér1eusemenl. {Sen31lhon profonde.) 
soupçonner par lem: s ilence de> Jl l'O)Cts que le s en nP.- Mais, je vous en supplie, ne croyez pas à d'autre! 
mis •k l'orJ •·c pu!Jhc ,·culent att r!buer u cc:te As- périls 'JIIC ceux.t']ue nous viendrons vous annoncer il 
scmhlt'·~. cet te t1·ibunc .le ne ,·eux pas dire par là quïl n'y 

I.:a ~ !l'tlt, l e~ enn~mi~ de l'ori!l'l) puLlic di!'cnt <JllO en ait pas' : mais il n'v a r ien d'alarmant en cet in
cette A~semJJ!f•c, m·ec 5e.3 Oj)inior.>, a1·ec ses passions ;;tnnt ; et tout cc qui'pout être fait pour donner il 
hien lég:limc9, méd ite un attentat contre J'ordre de l'ordre public la gni'amie de la forcét tout cela s'ac-
choses étnbh. compli~ &\·ec une sollioitude ince881Ulte. 1 , 

Hh hien, messiem·;, l'une <le ces assertion~ n·est Tou~ ce quo nous yous demandons aujourd'hui, 
pas plus vrui<• qnc l'autre . • le rêpétc ici que j o pro- c'est fmo attitude digne, calme et discrète, et c'est 
clame de nou\·enu dc·vant vous la politique que vous dans l'inté•·~t même du résultllt attendu plll' "i'.Otll 
a,·ez accueillie. !JUC nous vous donnons ce conseil. (Très-bien l trill-

ll v n dan s cette As;:embl~e, comme dans le p:>.ys, bien! - Applaudissements.) 
de~ 1ïartis divers, et qui, tou3, pem·enl avouer leurs ""' J Pré 'd t M d L tey· rie a ·ra pll'lll~ 
opimoos. Les pnrtis monnrcbiques, 'JUOique rlidstls ••J.. e 91 en · 1 

· e 39 
; 

entre eu:-.. pcm·cnt soutenir noblement leur p•·incipe; M . d G Lasteyrie. Messieurs, j'espère ne itu 
car :·oniuinn 'Jll'ilf< embrn~scnt est une opinion res- manquer 1). la disc•·étion qui nous a éli\ ai bien, .. 
perta lil••. (Mouwmrnt~ <lh·nrs ) connnandce par M. le président du conseil, si je 

M. !e duc d e Bisaccia. Les partis monnrchi- romps le s ilence su•· quelques points. !Ja discret)ort-
qttos ne sont pas divises. : est nécessaire: mois tln stlence trop prolongé peut 
Plusimr.~ mrmbrc<. l'on! non! il,: ne le sont plus. ê tre mal inte1·prété. Je vais plus loin que M. l,e pré• 
III. le chef du pouvoir e :&:écutif. Si ,·ou~ êtes sidcnt du conseil : depuis que nous sommes a Yer· 

tellement impn ticnts , tucssieu,.,., que vous ne pui~- ~n ides, ,ic ne conn11is pas de partis dans rAssembl6e. 
~ icz mêmo t•ns _support.cr qu'on nbonfle en votre (T•·,)s- !Jien ! su•· plusieurs bancs.) 
suas - ca•· JO <h> que l•·s OIJmton;. qn~ vous profes- .Je no couuais pa~ nn seul de nos collègue3•dont Il 
~cz w nt de noblr•s OJJ intoll, . qu~ \'Ou; pou·.-cz n\·ounr pcn>éc c t 1.~ cœur n'nicn~ ét.é.tout ent iers ~sorbb 
il la race dn !'olcil - ~ i ,·ou> m'ir.terrompez pour <le pa1· la rcchcreho des n1oyea~ les plus dignes et le\! 
telles pn rolc:-, ru ,.;.,·i ti· . je ne sa i;. plu; <]Uello li- p lu~ modérés de ramener l ordre et le Calme dans 
ber té vou~ mo ln is~ez :, cette tribune. (Trés-bien! Plll'IS. 
très-bien! - JJn l'l~z! pn rlez !) \'ous a\'e1. nommé une commission qui , en s'inspi• 

<~AID!it,"li! dfoits de P n•·is uc s~•·ont pas mêconnu~: 
maiS'Tfetttends pnr le• principes ue gouvernement 
tles institutions tolles qu'une seule ,·ille, <IUI!IfJue 
glorieuse, quelque considerable qu'ellH soit, ne pu i>sP 
pas domine•· le r esle de la France. {Bra,-o ! bra,-o 1 

~ Id • . . . al! · 1 t d V d Applautl issements.) 
. tt dJ a~, , \OUs ez qu1tt~r e canon e au Ainsi liberté pour Paris, liherté pour ln France ! 

Bh bien, je ,·ous l'ni <!t t, ct je le r~!Jèlc tlc,·nnt runt de vos j)l'oprcs sentiments, mnlgré ln difficu!IA 
cette Asscmblt'~. d~,·:·nl lu pa y,; et denm: l'his toire <les circonsln n,·c;:. ne croi t p.a s avoir commis de fou
- car jamais l'hi•toire n' 11 cu les Y-'"" plus Oln·Pris tc~, •' t ù laquel!,) M. le proisident du conseil a bien 
n i plus :~ttC lllit~ <pl':lllx •1 \·o'· o~m~nts illm!eu;cs qui se 1 ,·oulu. nrlr~ss~r , lni·m~me cet éloge qu'el!_e rep,risell· 
passent en c •• mouwnt : - J nll ll·mo 4u aucun perl• 

1 

ta1l 1 A~s~tu1, 1cc m·ec encore plus de b•envelllaDct 
ne se1 a truh i par 110a;. <ple. cont i'•' aucun pnrli , il et d'nlfection pour lui. Nous pouvons nous renlltl 
no ~r:rn prépn i·ù de soluliüll f•·auduicus~ . (Tres-bien ! cet te justice •iUC nous avons voulu porter secou.rs el 
n·•l>-IJien !) l\ous n';l\·ons ucccpté que ''Clic mis~ ion : J'oree ou gouvc..nomcnt, sans jamais Je contrarier, CJ11e 
ddi.mdrl) l'o•·dro r t rcorgunis• ·r en mèmc lemps le uous uvous von ln toujours sen •h· sons jamai9 mnre. 
pa y~, rie man ière à lui I'CIIdl'c ln vic. la li ben•; tl~ ses ll n'y avait pas de con!lit possible, il ne, pout Y 
opl·•·aliow:, l" r.ommcrc~. la pro,;püito!, sïl se pout, en m·on· entre cel te Assemblée souveraine et le pou.-iJlOUr re~~er dan~ .• ~·otre paine. . M . Jules Favre, minislre des atl'aircs Omn-

" A tTI\'es au m1ltèu de nous dans des c•rcons-j gtn!. Union dans Ja liberté et non p.:ls dans la s~pa· 
;:t'a.nccs douloureuse~, >eus vous ètes eil'orcés, en r ation. , 

:I['I'Ù!< " '' si gnnds mnllwul's: <: t quand tou t cela \'oir exécutif nommé pn1· elle. · 
;;~ •·a r( tubli , ln Jibe•·to de choisir comme ille ,·oudra Il no pouvait y en avoir parce que nous avons tot!! 

! 
'la tien'n~, puisque tes lettres aussi ne me 
rr arviendrbnt qu'après a\·oir été lues par une 
,:personne étrangère : à moins qu'il en soit 
~utrement, grâce à une occasion extraordi
tnaire sur laquelle 110us de,·ons peu compter. 
, A ton arrL<~e à Brest, où tu dois être em
.:Oarqué :pour l' Algerie , tu trouveras cette 
:lettre. D'ici là, lu m'as promis de m·t'crireeu 
b ut2. si cela était possible. Ai-je besoin de 
ha àirâ avec quelle anxiété, mqn pau'I'Te 
)ami, nous attendons cette prem.îère lettre de 
~~oi. 

J e doh d'abord te rassurer ~ur la santé de 
'la père; tu m'a~ surtout recommandé d'être 
.û'une smcél'ité absolue, en ce qui touche la 
santé des objets de notre affection; je n 'ou
iblierai pas ta recommandation. Si quelque 
~ouveau malhem nous frappait, je connais 
~on courage, ta résignation, mon Edmond : 
»l'l ttlcherâi d'égaler r.a fermeté. 
. La santé de notre bonnè mère, si dange
'treusement attein te lors d e ton arrestation et 
p.e ton départ, s'est améliorée; elle ne quitte 
t ependant pas. son .lit; elle éprouve encore de 
~:es lon,~s acces d'abattement, pendan t les
quels eue ne semble., ni voir, ni entendre- ce 
qui se passe autour d'elle; mais ses insom· 
~ies ont, en partie, cessé. Cette nuil, j e l'ai 
v~.liée ; elle a bien reposé depuis deux hew·es 
:iu matib. jusqu'au jour ; elle a dù_ faire t:.n 
heureu:t songe en pensant à toi, mon ami; 
~a douce et vénérable figure s'est épanouie 
pendallt son sommeiL; par deux fois, elle a 

. prononcé ton nom. 
L...~~~~enfants vont bient et, à ma grande 
~~IQ.~. vil.-.J~L é\owdi. 

si léger, semble, quoique moins âgé que sa 1 secs. BotJOrine, qu i couche dans la chambre 
sœur, mieux apprécier qu'elle certa ines con- des en fu.nls, m'a dit que, peudaut la nuit1 ,·et"S 
séquences de tou ex tL Albert, l.u le :;ais , est !f's trois hcm·e; du nt:IL•u , elle a vait en l~ndu 
àssez peu sotgneux; hier, en nous aidnnt it J ulietl e saugloicl'. Cette dou leur vi...-ement 
nos préparatifs de déménagement. il a fai t l'i'!'!'eul i<'. mais longtemps cou tenue, cdncen
un accroc a ~a blouse, il se désolai t; Hono- trée. s'rxplique l•ar le caraeli>m générale
rine tâchait de l'apaiser. mPnt peu cxpansil'. J•eu en cl~hol's de cette 

"' Notre pauvre papa n'est plus ici pour me rhbre oufani. de qui li! sensibiliLé est pour
donner des blouses neu...-es ; et mamau et ma tnn!.. tu le sa\5, excessil·e. Du reste, jo tc le 
sœur auront la peine de raccommoder cet r~J,i•tc . mon am i, elle ct son frère vont bien. 
accroc, j)Uisquc tu t'en "i·as , Honorine, '' Xous n\·ons commencé hier nos prép~ratifs 
a-L-il répondu à notre sermnte. de dl:ménagcmcnt. Cela m ·a surLout ~•lll igéc 

,fuliette, au contraire, a u lieu de se mon.:. pour ta mi.•re. l.wbitul:c <.lepu.i5 si longtemps 
trer calme, r!Hlêcbic, contenue, selon son it. 11 otre petit jardi n, ct it y ctùJiYcr ses fleurs 
habitude, est, depuis ton départ, devenue 'Ju'elle airu ail laut! ... Puis, sa chambre, ex

, très-bruyante, tr~s-animtse; ell~ va, elle posé<' au micli, recevait le moindre rayon de 
· vient, elle ne peut rester un moment en soleil; mai~, panne ami, tu r as senti toi-"' 
place; elle parle très·hau.t, sans trop.souvent mèmc, dans la situation plus que précaire où 
savoir ce qu'elle dit .. ·. J'ai fiui par découuir nou.; ~omm cs tombés, puisque Lu n·es plus 
que la pauvre enfant cherchait à s'étourdir ici, toi dont l e tr;n·ail nous faisait :ous vivre, 
sur ton absence. un appartllmcnt de neuf cents francs par an 

Tu te souvien~. que, l?rs~e no~1~ t'avons c~L pour nous maintenant un lm:e impos
accompagné depms la pr1son JUsqu· a la char- sible. 
rette ... Alber t fondait en larmes ainsi que ta L~ hasard a 'l'Oulu que j'aie trouvé à céder 
mère et moi ; Juliette sel1le ne pleurait pas, notre fin do llail, i1 la condition que les non
mais elle étai t d'une pâleur extraordinaire. veaux locatai res pourraient entrer immédia
Tu m'as regardée tristement, comme si un temcnt en jouissance de notre logement.; 
moment tu aYais douté, malg ré toi . de la aussi, j'ai loué hier,dans le faubourg Ba nier, 
tendresse de ta fille · moi, j'é tais loin d'en deux chambres et u11 petit cabinet, pouvan t 
douter; lorsque nou~ sommes ren tré!' à la senir de cuisine: le lo~·er est de cent tren te 
maison, cette chère enfant s'est jetée it mon francs par rumée; ce prix est peut-être en
cou en me disant : core trop élevé pour nos faibles ressources : 

_:_ Pardon , mère .•. , je tùi pas pu pleu- mais, ce qui m'a décidée, c'est que l'une <!,es 
rer .•• 1\fon Dieu 1 ce n'est pas rna faute... deux chambres est expos~e au levant et donne 

Ensuite, eue-a été saisie d'une sorte de. con- sur un jar~ ; _ notre bonne mère aura donc 
vulsioll,. mais ses _yeux demeurèrent t.:.utOUl'S un peu âe so1eü. ct soua 185 ye~.u.n »eu de 

YCl'ÙUl'O ; je prendrai l'autre pièCe P9ur IDOÎ 
et pour les enfants. Lorsque nous serons~ta· 
blis dans notre nouvelle demeuœ, je te la déo 
peindrai très-exactement; au moins, mon 
ami, du fond de ton exi l, tu pourras, pour 
ainsi dire : nous ,·oir chez nous. 

.Je suis allée chez le maitre et chez la ~af· 
tresse de pension des enfants, potu:..préVtnii 
qu'ils ne continuE'raient pas leur e.-.;ternat, 
notre position ne nous permettant plus cetlf 
dépense ; je tàcberai, ainsi que nous en som
mes connmus dans ta prison, r;le me mettra 
assez au courant des études d'Albert et de 
J uliette, pour les fa iJ'e travailler , à raide de 
leurs livres de classe. Qnel dommage d'iotcr
rompr~ ainsi leur éducation 1 et cela, au mo
ment où ils commençaient à faire des progrès 
si remarquables! ... ' :\fais, hélas! il en est 
main tenant de lïnstruution de nos enfants 
comme du petit jardin de ~ mère :c'est un 
luxe impossible! 

J'ai aussi appris à Honorine qu'il aout · 
était malheureusement imposeible de la oo~· 
seJ·\·er à notre sen·ice; j!l ne saurais fexprr 
mer la dotùeur de cette excellente fille à la 
pensée de nous quHter ; elle m 'a offert de ret
ter avec nous sans gages, me demandalll 
seulement d't?lre nourl·ie et logé:!. 

.. . ·-' 



!!UCUD Bbso-
. b1en, vous vous vcr~ez t rahis 

ti. devant m!'ll pays, IIi &bt~ment 
11lgnement, a cette heure, si je 01 
oe qui est ln réalité même. Non < 
ègucs, nous ne ciylrcbona • ne 

ùt nous no cbcrchops qu'ù. pttel. 
se : c·est la coni-alèscence et It 
r pays. (Nouvca~ ... 'W~Cifllse-

is de r ordro qui diMD& ~ 
rcn,•cro;c r la Hépublique: JëTeiïï 
forme.!! Ils mentent à la Frlilc& 

l
c.r c t l"ugit~r en tenant u.n pareil 
très-vives d 'approbationldans diJ 

As·cmblée.) . 
-~ ln République établie COllllllt 
e som mes pas les au te urs : mai! 
la forme du gou,•ernement don1 
Jn t pour rétliblir l'ordre. (Nou. 
marques d'npprobation sur leJ 

laudi:~ement~.J .re ne trahirai oa1 
• autt"ls . • re le jure devant Dléul 

u jjllY3 nous occupera, et nout 
nt. ls mentent cent fllis, les ml· 
ent contre nous des aco'uaUout 

ah1son afin d'ôter au paya toula 
(Très-hien !- Bravo 1 brno!) · - , 
dresse (l tous les parlia indiiU!lOf 
il qui appartiendra l• ·viotoil"&l 

ès-hi P.n! très-bien !) T rava illllZ-1 
porter .!cm nt la h'r:lj'lce, devant 

le \'uritable prix pour ~ouverner, 
ct de la bonne condmte: (~ 

, minùtr e des affaires ~trangh'e~; 

ou v oir e xécutif. Ni pour Ille! 
moi, J~ ne puis accepter d:autra 
celle qu~jc prends ici. Mais soyez 
e ,·oui' lnis<crons jamais ignorer 

, s 'il pouvait y u1·oir du péril en 

~ itu::t ion ~st très-grave~ mai! 
ni1H.:u:-:. cette granr113 et noble na
re si !'lli.;s.'lnt.-:! malgré tous se~ 
ra pa' u·iomphe1· dans son sein 
·oudraiout la couvrir de sail{(, de 

r_:;. ! l'. on, lu France rcstora. m a,j ... 
di~nr- d1.: ses flc::.tfntaes, tHgtle de 

t. IJ \'Po i r s e ra confOrme à ttout e8 
rionn•; :'t ln Frnnce dan~ tous les 

lui rd'u>~ra pas, pour la 'première 
· d0 çalami ll~S oil n ous sommes. 
r.:rure;-; doulou r\!usc.:; tL t raverser; 
r' ra. ,., îc,pèrc 'iu·ellc en sorti1·a 
1mortell~, q11e r ien n'a encore at· 
(" ··n, ation profonde.) 
''1l'''li ."~ , n.- c r·oye z pas ù d'autre~ 

IIO.u-; viènd1·on~s Yous annoncer il 
c '.eliX pa:. d11·t:: par· là quïl n'y 
n'v ,., 1'i1m U'alarmo.nt e n cet in· 
u: ·ilùll t ~tre fai t pour donner à 
·nntiA rit! ln force. tout cela s'ac• 
llicit.ude incessante. , 
.< 1·on5 demandon; aujourd'hui, 
ignr, calme et discrète, et e·~ 
' <lu résultat attendu par 'l.OUI. 

ons eo conseil. (Trils-bien 1 tr68-
ments.) 
. ~!. d c Lastevrie a la pllrole. 
le. Messieurs: j'espère ne ' pa!!, 
l ion qu i nous a été si b ien re• 

le p1·ésident ùu conseil, si j e 
,. quelques points. Lll discrét_!oo
: ' " ' s1lcnce t rop prolongé pe11t 
J (• ,-a is plus loin 'JUC M. le pré· 
d1~pu i ::: f'J IJC nous somnJCS à ''er .. 
pns <Je partis dans l'Assemblée. 
,Pll i'S llo nes.) 
. ,. '·ul de nos collèg11e; dont 18 

n·.u·, !l t •'> lé toul entiers obsorb6s 
· mo·\\.ns les plu':' d ignes et lef 
mcn.cr l'ordre e t le calme dans 

11t1e r omm ission qn i. en s'inspi
. ~~ ·u l irm•ut' , lll:llgr,·· 1:1. difficulté 
J ' L'ro:t p:.~ .. ~p:oir èommis de J~u
. 1 ... · pn'·-:i,it:nl d u consril a b1en 
i·m0 .,et (·ioxc <Ju'elle reprusen· 
-c .-rwor.: joln'> <l e bi enveillance 
!ni. Nons pùuvons nous rendre 

t-: nrous \'oulu /lOJ'lcr secours ttt 
'ni. <ans jam3is c conlrarier, que 
11jom• ~cn·ir sans jamais nUire: 

e con !lit possible, il ne peut y 
.\ ;spmlilée , ouH:raine et le pou· 

p:-::1· (l ~ l c . 
n1·oi1· parce quo nous nvons toU! 

ùr[1i l'au t r e pièce pour ~q_i 
:;. L or sque nous serons -é ta--
11\'clle de m eu re, je te la d~ 
ctcruc n l: au rnoin5, mon 
tou ex il, tu poun-as, pour 

·oif· cli('Z JJOLIS. 

ez le maitre et chez la mat• 
ries enf:t nts, pour. prévênii 

rraicnt pas leur externat, 
nou s pe rmettant p lus cette 

·a i, aiiJ;;i que nous en som· 
B ta priso!l , de we mettre 
de;: é tndes d'Albert e t da
fa ire ll'3Y:tillcr. à l'aide de 
~c . Quel dommage d'inter
üù ucation! et cela. a u mo-
enpientà faire des progrès 
.. · :--rais, hél,ts ! il e n est 
nstrnclion de n os enfants 
rJi n de ta m ère : c'est un 

is à Honor in e q n'il oout · 
ent impossible de la co~· 

·ice; je ne saurais t 'expn-
cette excellente fille à la · 

:ner: elle m'a oliert de rea
s gages, mt) demandant • 

ou nie ct lo&0·!. 

EL"GÈNE StJEo' 

llle/li.l 
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~~~ &•gfCN • FHMt....,.u.· ~ter. A-mlH'iliU iwt.ert, êotiite Ja\lbert , O~ultier ttumt iiifotfbf>. pffihàh~ _le"tJOh'l 11 ~~~~ .u~~'a~~-

. · 1 .... bien!) . · 31) V•lilaenayl Gbarreyron,Louis de S.aînt- Pierte, L'un des n>si~tr.nt~ se >erl1t fli'kl!Ji r(· su.r 1 u.at'-.-11\ 
Kif · · a'dlir ·càr vaus 1-Hilri•z l -l'nnani- • Léopold Limay!'3c, Ch. de Vaulchier. comte et .en-aurait fai t immédiatem~nt justit-e. 

F AITS 
. j 

nJV•EJl:S 
1 .•J. 

' ' 

~~ .&,t'tiovet i!6jl\.fa!t, Je elier du poll_voirl tl'Ahbadie He Ban·aù, Arthur Legmnd, Cazenave Les d~tails <!UO je porte il la aonna.issanc~· , de 
ùe Prlidiile, Chadôis. de Ker mcbgu·i·, Soury-J.,e. I'AssQmhlëe ,spnt les seuls qui soiént a!TÏ\·.js , a la 

~&e d*lll èetiB êntula&idn à bieo ,servir, v~ ... -ergne. ' · nolt'e. ' On vient d'eulrepr;dr.;.ï;; travaux d'a.mé.il!ge< 
· ,.._ ~n a pu dilrliiér d'avis •vec le po11vou Je d. ,l! .. ude !"urgence. (Mouvomênt JH'olongé.) :!J..I. !e Pl.·êsident L' AsSllmbiéc \·e\1~-e llê ,·b'tJ)r m ent.d.a œ 1& salle S&inWelldt ~JijiOtà•· 'fdle, 

~
~ n y a treliJ oi1 QÜ4tté jouhl, lë motpe~t d'~nà. U . Julês F a vre, mim <tre des afl'atriS ét r'anuèr~s. immédiatement la nlsolu~ion? (O:~i ! pui !) pour l';1pproprie r à sa nouvelle dest.i.nlfiM, la 
llft·ltait J!4111Wbe 'fl!t!Ju•; il èst âUjbl1rd bu• pa!sé. A renvover ii la commission rl ' initiut iYe. " IJAI&êmhlêa Ùéchu:e qOè Hélu'l l'ie m~p~, le 

avtaB ·ëiiÏM lODI*-unlqueaont 'l pri~erver no- Ill. le· PrilsideDt. Los auteurs de la. prdpoJition .aillant magistrat, le géilêfew; -cltoyeo, a bi&n! .i:lé- ~~~ du $01'\,seU IJ.l~~~·. • · 1 ' 1 ·urnuo ' ] 

~-~i~ de &ou. &a contagion avè8 le . lilé•oràrs. de(mL?-ndent J
1
urgeilce, j q la mets au lit voiK. titJé-. de son pa y p. p •

1 
. _! ' . , u• . ..m91ll •'1·1 . 1 • 

iea. ! lW' Jilusièlirs bancs.) . . · Assemb ée, consultée, na prononce pas l'ur- o mets cette réso 11 tJOn llllot 1'010:. , " , , -MI..J 
1 l'heure qt;'il est, nous n~. v~ lons èqtra\ter ni!· g~née.) (L'Asscmbfèe est con:wllec bai: assis et levé.) Les ba'rl'icatl~ 'dè la ·~ia-e'è d'é ~e!i~l"~ 

ril8 ate'Ure àilldérM et cgocJhatnoe1 ma1s Mus d1- M. l e Présid e nt. La p:'oposition e!!l donc r en- M . la Présiù.=u t. La nl~_ofution c;; t.ado[lW41. on_t ~~~- i!ll!Mêe's! et Ja''Ji.bre.çirc_ lilaq§p~~.teb~ 
• au gouvernement. nous le diaoos au nom de voy~e à la commission dïmti!Ltive parlementaire. Ouelquts "!e;.! brcs. A i't!uau imil~! , . , 'û ~ tures 

SOfl."--t>l.ée au nomdll pays: Pr, parez•vous, car s1 (App!nud is>eme nt< à gaurJhe.) :M. le Pr~s:l_dent . A l 1,1nammlle. Je na1 vu pel · a x 'Ol • l · . • J;, '· i • Il 

'

;:;;.is'ië eMide,le pillAge et l'a5MSslnat s~ donMlen t l\IL le Présideut. :M. Dclschange , reprë:;enlant :;onne se Jcvc1· il. la 'coutre-8preuv~ . · ; . ' Jnu ~·, . • '' 

11VI!IIIe:at. .- Applaud!ssementa 8111' quelqud du '17 mars, la lettre suivante au pr~sldent de l'As~ de demai n. dés ltOnvantionci i .HtterYernieSi•• it • /JI·~b eialle e. i•re da1lt PArts, il raudrait ê tre ptêt a Versa1lle.!. pbur le dêpar tëlilellt de ln Mo!elle, écrit , à la date li reste il l'Assemblée à régler son ordre du JOur La ~tl'l'IAl o~eifl lm V8Naill•o.puWît!tlaJ-

10~) ! emblée. · A rai;;on du service qui a été annone& dan_illa MM. Pou,·er c..-·~ier, de Riii8JiF'nmi•; -•11 JI. ie Pt6sldent. Le rapport de la coinmissioil, «Versailles, 2i mars ISi l. séance d'hier, il n'y a pas de r•'union dans les bu· ·' ~"""' ~>i/.ÀILo.-A-I"'-
... 1.0-1t!atJ·ve farlettleiltnltcl qui vient d 'êtte déposé r eaux 1\i dans les commissiohs. Il y aùfa, s i I'Asrenr- Frari'œ, 'et 'M, ete Fabtice, poo ~· • · 
., « Monsieur le P résiden t, bi' 1 · d 1 ·• · bi' • r ..., ' ••A·~ -- .. •-~t 'e• -ntli•'--~ a.. 111'3 ;111prim el distribué. ee e veut, a eux 1eures s1:once pu 1qt1e. '-<83 eonven ....... ., ... ~~""" ~ " ~ --- -

Pluliearl f716111bres. Coa.sulteÉ touL de suite l'A~ ·" En présence des év<'nements actuels, j'ai l'hon"' M. jouraault. J e demande la 'pbi'ole sûr l'ordré retni.e ll'autorité ·fra'lft:llile d.5·~w 
•·•h!èel neu r de vou; préYenil' que jo croi s de mon devoir du four. · ~ eupés par les troupes alielnanltes. . . .~,. 
~trU mem&ru. Non ! non! l'impression! de reprendre mon siége il l'Assemblée nationale. " M. le Préaident. Vous avez la pt!role. · LaonaeitiOn -des impll&e ~ l'et&rd J • ~-

1(. JAIDbePt de Slllate-ero_ix. c~ râppott con- Voiz nombreuses. Ttès·bien ! três•bien! M. Joul"nault. 11 me semble qu il serait !lon que Le ;,onememUtt tratrç&is• JIO•"* Nl:atl\ir 111 
1iJII au rejet de la prise 80 constdératlon; mettez· le M. le Pl"é!l:ident. L'ordre ùu jour appelle la dé~ M. le président voulût .bien toujours no.us Indiquer pré fet s"', sous-préfets, maires e_t antres. ac,ts ad· 
-',-oix, monsieur Je président ! libération dll projet de loi tendant ù moiJ iUer la loi quel sera l'ordre du jour dll lendemaib, afin q ûe t 
l;.Jt Je Président. L 'Assemblée peut assurément électorale, présenté par ~BI. Gimud

1 
de Puy berneau, nous puissions apporter les pièces néces;aires Jl)iur ministratifs, -avecrles al&titmticms '1J12l aon 

lfiwt dA! à prés4!nt, si elle le \•eut, la prise en con- de Cornulier-Luciniere, Bourgeois, \ nndier, de Pon- la discl!ssion des a!Taires il traiter dans la séance donnée~ par les lois. 
~ JIID&is ce n'est pu à moi à prendre l'ini• taine, de la Bnssetière1• Godet, Errloul, Lallie, géllêhl~ sui\·ante. L 'autorité.:alternande ,pb'IITI'& plaœl'BUJ!rêS d'sax 
'iiiii~t de 1ui proposer uil vow immMia t. , du Temple, Gusmon 8erpb, Paris1 Ven\!:l, Monnet, . l\f. le pr'"sid en.t nous dit bion que la séan~e p u len· des commissaires civils, chargés des intérêts alle-
' Jt suis les formes dn règlement. Si quelgu'un de-' de la Rochelulon, Louis de t;aint- Pterre, Henri F our- ùemain aura lieu à telle heure: mais nous ne, sayons manda. • 
jlji!Jde que1 eontrairèment à ses. disp?s1tions ct .aux. n ier . nullement les su.je~s '{Ui )lour t'ont y ètre hni~s, Les-tribUDILU% franr~is r~prëndron~l. ..-,.,.., 
-Mbitudè!! ae l'A99eiilblée, ali .h eu d ordonner 1 1m- Les out eilrs de la proposition se sont entendus M. P aul Betbmont •• Te demande la parote: · ~· roo 1 ;;- -:r.il .. 

ISioll et la. di!ltributîon du rappor t, j e mette im• avec la commi~~ion, et ont arrêté d 'accord la rédac- ?II.. le Président. L'honorable membre aura it ai'!l~i que 18S juges de pail: .et es CO~ r'l 
C:liiattmeDt en délibération la prise en ~ousi<léra- . tien qu'ils proposent à l'Assemblée. raison s ïl v anül des matières dont ln discussion police. · ~· -Jin·, 
l ùiP, je me conformera i aux vœux. de l'Assemblée. L'urgence de cette proposition n'ayant pas été dé- dût Yenir il"rordre du jour rte demain, et que le pt:é· La gendal'lnerle seta réot;taniW. , . !!, 
r plu.rfeûrs 'IJOix. Non 1 non! lïmpression! . . • clo,·ëe, nous rentrons, peur la première Hm, je crois, si dent eüt omis de les indiqr!er. ' l'é tat tte siége s'era maio:~e.q'Jl :p~ 1 1~ ~~ 1 ]d, Je Pr6tll4ent. Alors le rapport sera 1mpr1me dans les dispositions du règlement qui gouvernent la Mais il n'y a point, à l'heure quïl est, 'de raPJ!br\5 allemande~.. . ' ~ . ~~~~-.. 
11 dist~ibué. (Non 1 non 1) · délibératiou des projets de !ois qui ne sont pas votés dépos8s. Nous ne potl\11b.s e.voir de r rév11 p our d&- . Lé, s au.torités ~dtnilii. !lti'â. t .· , _ ., d , 

:r.f. Peltel"eau·Villeneuve, l'apporteur. J e de- d' urgence. main que de5 rapports de pétitions, S1la commislilhf se eonfll~ef"alilr.:mlll\U'el t.Pi'il ,, ·188 
111ande ta = e. Nous sommes consê~emment soumis à la torma- des pêtitions est prt': Le1 et-il11e pourra it être m1 s en :.:.· . .r·-:- , l' 

JI(. te lde:at. M. Peltereau-Villeneuve a la lité de> trois délibér&h ons. délibération que les projets sur lesquels de~ .~!J>!IOrts ~ntil de llllpe's. · 1 , ·, 
parole. Voici l'article du règlement qui se réfère au cas seraient déposés dans l'loten.·~lle, qui aOWfee,._rif:d_e 1 L, .. , , , ~ tl "'·· , , 

11. Peltez-eau•Villeneuve, ,·apporteur. M~s- actuel: . 1 Il. séance de demain, au cas ou lAs~embléii/.JIICJera.tt. 
aieur~, dans la ~nsée de la co"mmis_s1on, ia•soluhon •• Art. 6~. Aucun ~rojet de loi, sauf le cas d'ur- com'enable do les discutet' immédiateman!, J-!J1Jr · , Quelques journaux. pp,ti>.publ.~un~e·il.r~· .1' 
,,., •• oo="" d'm..,.~. " '' 

000
'. ' "''" " "' o'm< "" " '"'''"m'" qo'op•" '"' ' dê<i· , li. ""llr•ro<•- ,. " •, ' ci. Dieppe ~rlonçan't ;Ia~ne, t-df~!'". ~~ qu'elle ne pouvait être retnrd~e. (.Marques d nssent1- li'érations, à des intervalles qui ne peuvent pas être ~- • P~l · nt, Je voudrais$ >t ent c- P,à~uetro't envl{! 'à HlWib'OUi'g ~l'CT , 

11l81lt:l . moinLdres de.ècinq 1j_o1 ~br1. . •. l . ' • mà~VJ.,Îlt .s'il ' hoùg~a'pji~ ~1ema1in prl· on'ni.ers v <ao..::t dit Iii !f1Gf 
Tout lemonde l'atlend,dans cetteAssemblce etau (( a gremt rc <c J cr3t iOn ~orte specta ement SU~ ' d ' • Jlleliet' donti'es ctrcon~ s. r6Ca'- a .. . g ...... , . ,IJ' ol ·1 '"- . '·1~ 

dehors. · . _. .. l'en sem _le du P,rojet. L'Assem 11\e est consultée p_ou 1
1 
ment linpët ft'i li• aii~Hissicm '• . -%11\' ' lei ' . ~t~r\_.bop~u·-n• !l:ui!nëfitir 1 'él!.t&~>+~~tl~. 

Nou~ avons pensé que les explicat ions IJI!I av1t1cut sav01r ~~ elle veut passer a la !!eu:n_ème déhbératlon~ loy,ers et la loi sur le§,.C . ..all§ muniCipaux. . l~Ou!l •u •u ~ u., \bill ~c, ~ 
~è rlonnées par M. I.e chef du pouvou· extJcut!f veJ s A, la • deux1ème. déllbérattoçi ll.Jott wr9céd~-~u M. Dufaure, mimst1~ la jushce. Ln lo1 sur nouveile. ~UIQn'l ·1ili!r~~~~ <t~.•• . 
naient confirmer, dcvelopp~r Je sent1me.nt qu a.-att vote ùe .chaque arttcle et des,&m~!H~emmfS ~~ srf• J,es loy;ar~\o s~~~ lféppiée d6D!ain sur le, bureau 'de ebnoctoarytlnte' q"''~•bêoR~~ii-. " , ,., ; , ;W 1; &IJr ,. 1, 

~~-~~r~~~;~~~èt~i~~.i ~~~;~:;:ede1n ll~!~t~~'t\.;~0~~ r,aS~~~~in~o;c il consulter I'As!le\Ïihl~~db~ lsll 'hlr. 
1 AJ~e~~~~g;.é 1à~ .tt ta 'loi suri eS conseils mu· • ,..,, • .uu ... lt ··' :\. ' ·F."1 • ·-n.;q 1'"'-

SIIttout d'aS$urer l'exécution de s lots. (Très-bten 1 sur si, après une p1·emière ltldUI"e, ell6l 'Eftltênd1piU&I!t àl. nicipaux? ._., .,,.. ~· . ' ~T , ; · , . . · ob ' Jl c. .1 3·~ · ,.,. ' ~ 
quelques bllliCS il. droite.) . une deu:r.ièmo. dél.ibé l-a ~J:l~tt~1 L-lo . . • ; . r (/uclrJfles !Mll!bi'èi ti rapporteur elit riiiinmê. . ..l.ll 1 , 1 • • ' •.r ,'lÎ~a U .. _ 

Ce sent.imeot a é té, comme il devait l'être, celUJ_ ùe P er•?nne ne demande la parole, J 6 donne lecture, - lll. Sclsthèn&·P•Uftlét'. Ve!-'i'l.lez, monsieur l e , Le1~n~ GhaDZJ -..t ~~11' L~~ 
,tons les membres qui ont pri!! pa~t à ln ré~_olut1on. du pro.J_et : . _, . . _. • . • pr.ésidcut, dema!(dtt _l If. commiS>Ion des consells1 I I!Billes, ,1 1 "!J ~ •• ·~ 1. !!• '~:li. 
~ous croyons que retarder la décJs1on par l1mpres- . " A~t 1cle 1·'· Eil atte~ulant lgl)îî'~eehtahon et l odo1>7 municipaux q\mnd son ·rap~rt sera déposé.. :>u ap,1 1 ·En nwn&•dans la eour,d.il.'~-~-.... 
sion et la distribution du rappor t, ce sera1t, a lors LJOn.rl nne nouvelle lo1 Glectorale, le,wo$ t est r étobh l'II. le Présiden t. La lot relat tve au:t c~nsetl;f . e 1U'é . . . • , .· ni. ~i ~l't 
que le pays e!Jt dans rattente ûes résolutions dP. au cneÇ·IJ~n rie chague commune po!lr teuLei , l_es élee· municipaux es t encore, ëll ce moment, so~m1se au ~ ~_:~t1lllto • · .' · _ ~ ~~~· 
l'Assemblée sur une des questions les plus bDûlw ws tJO?S :; l :1\.sscn!lllee n~t1onale qm . a~ront heu p_ar trnYuil de la commission. Le rappor t eut', d ap.rès ,ce t DJWUèpat.é de la1iroite, · Cl81'. ·· IOatÙII-~ 
et les plus actuelles, ce serait , dis-je_, fai re un a cte smto d opt 10n, d nnnulat1on, de dém1sston, de dêces, qu'on me dit, a été nommé ce matin. Il ne pt!utra y llCia\ de représentants pour CMB"il'lliOJlt , t 
I(Ui ne sermt pas opportun. (AssentJment sur plu· ou pour toute autre cause. . . . aYoln ie mise en d iscussion du projet que Jorsque olef ciatajmes ,,4a .l.}leuple et. 1101l ~es ~~ .. -, 
11eurs bancs..) , . u Art. 2. Chaque commune peut elle·m~me éL1 e dt· rapport aura été dépos~. · , IO'inbé....i. .eat ,4eoo1lllli lln1, et lu1a ài&: 1 ."'i~s .!a.l 

Nous venons supplier la Chambre de prenure 1m- \:isée, par arrè~c du préfet, en nutnnt de sections que Il n'y a pas d'autres observations? ~~·Hh:hieq !reu&i'V.eili. .~ dei --~~ 
médiatement une résolution. Les opimons doivent 1. e:ot!gent les cn'Constances lor:ales et le nombre des La séance est lev~e. • . . . œilérables·h~ J: 11 •• 1 , , 1 ~l .G ~.jj.R 
étra tormêQS~ elles ne le seront pas plus demain electeurs mscnts. . . . . L'Assembléè se sapare a tro1s heures et dem1e. . 'bè.@étté$1 GlaaMy releva1'~pWI.ète•et ~ 
qu'a'1jourd"hui, et, suiYant moi_, il ~ al!rait oppor tu- u Art. 3. Les co llt~ges électoraux sont prés1des par . - w ~ . . 

1 1 
, .. ,.- ,,_ .lA .,_,. . .. ;;. ' .. •nt.i..;;•.&. il n'avaii ea 

nité ._ne oas se pronoucor auJOUrd hUI. (Très-bten! les mairB, ad.joints et conseillers municipaux de !,1 · ... · • qu ~ part ,.., • ..... ?.'lW sa ":= • ...., •1• _ .... lti 
\rès·bien [J commune, RUtYan t l'ordre rln tableau. A leur défaut, 1 qu'a set louer, •de 1&,...-nière clont • •- · 

M. le Président. L'Assemblée \'eut-elle passer les presidents Font pris parmi les é lecteurs \les pluA ÇA ET LA \laité, · ~ • '1 . · 
immédiatement ù la délibération ? tig65 Fa chant lire et écrire. ' 1 , ( , , . , ----.. 1 L , • 

Voiz no~. Oui! Olii! << Dnns le cas où, à l'époque des élections dont il 4 = 
(jn ?Mmfnoe. c·~st ce11t raire a u règlement. s'agit dans la pré~ente loi, il n'aurait pus encore ètù A deux ilebfès, ~ féa a.pri~ ·.a&lli'G .....o. 
14 .... J'N.sident. Le règlem~o~ . Jle s'y oppose procl;dl\ à rie nom·elles élections municipales, les col- L "'' M .11 tb tt 1 men\ situê"' i 'flhRiel.&i ~. lM -r.~ ~ 

JI'S d'uoe manière formelle ; ~euiE;m.e.nt ce n'est pas lé ge> électoraux seraient pri!sidés paùes~embres yon, .. , 1mes, • arse1 e, etc., on a Il e rap- accourus sur les lieux, ~nt p&nellllll, ill ~(Iii 
la.marcbe et l'usage ordinaires. . . . . des dcrnie1·3 cümeU5 ~lus, sui\•aut l'ordre dïnscrip- pel en mëme temps que Paris ballait •l'Ansmb~. lant les planches à coups de haclle, i&:IN ~ 

lld. Antonin l,~fèvre"Pontal~s. Nous ne som- tion a11 ta.bleau. · a d · ,...-
mes pas dans des. temps ordtoaire.>. u Art. 1;. J usqu'à ce Cjll 'il en ait ~lê décidé autre- raJtre toute uace · e a-a_ger. 
)(.le Pl"ésident. Je ne consulterais pas la Cham· ment, les dispo~i~ions do> lois et décrets sur la pro- Pour en trer dans la vie _ comme pour en sortir 

:Ore sur le point de sav01r si elle veut délibére1· un- cédure êlectorn!a actuellement en vigueur. e l non _ il y a plusieurs cllemins, c haque citoyen a le 
llléd1atement, en pr~sence d' une dispogilion formelle contmircs à la présente loi, continueront il être ob- choix entre : 
du rèilement. Ma1~ le reglemen~, art.icle 7G, por~e, en J sen•ées. • . . . . . 
ma\1ère de proposttwns J'envorees a la commJsSton ,le consulte i Assemblee sur le pomt de sn\·o1r s1 L a ,·oie ferrée, la voie d'eau, la voie de terre ... 
~'initiative parlemen taire : elle cntenù passer il une deuxième délihéra t. ion sur et la voi.z: des é lections. 

" Au jDilr fixé pour ln discussion, l'As~emblée dé- cette proposil ion. 
libère sur la prise eB considération.'' (L'Assemblée, comultéc, décide qll'elle po.ssem à 

Si rAssemblée veut que la discussion s'ouvre à une deuxième rl i-libération. J 
l'instant même, elle peut le décider. . M . Je Président. La propositicn revi<lBdra pour 

M. Cochery t t pltlsieurs membres. !\ous deman- nac nouvelle lecture, npt·ês les délais t'èglemen-
dan> lo. discns~ion immédiate. tn ires. 

.M. le President. - C'est entendu, e t j e Yais ),!. Cuni t a la parole. 
consulter l'Assemblée pour 8a\•oir s i elle veut que la lVi. Cunit. Messieurs, vous savez les douloureux. 
dJicys~io~_ s'ouvre immédiateme nt. événements Llo nt IR ville de ~aint-Etienne vient tt'ètre 

, {L.4~se!J!blé.e, consultée, décide que la Mlibëra- le th(·ittl·c, et dont le préfet vient d'ètre la vic
b.on s ouvnra Jmmédtatement.) tlm <.J. Pcrmct1e1. que, d accord a\·~c i\f. le rniuis -

)11. ~e· Ji'rÇs_i~C?~t. ~i. pe_rsonne ne_ demmde la tre rie !ïntéri~nr, tl'accor_d avec wu s mes collègues 
~.a.ro)~_ po~~ fa. a,_s~usston, Je donnerai !!ne nouvelle de ln dépntatwn d e la LomJ, .1e v1enne vou s soumct
leçtuçe_ d~~ .c_onçl_qs10n~ de la comm1~s ton, et Je les trc nnc J'ropos1t10n dont j e vous demande la per-
roettraJ ens!l.l!e aux vm~. . . . mis~ i rm c vous donner lecture .. (E_c~utez! écoute7. ~) j 
. La parole n étant pas réclnm ee votct les conclu- L Assembll·c natwnule r cnda1t tuer un solennel 

SlQDs sur le_s!(~E!_llès l'Assemblée doit . e pronon?er: l~ommuge à la më!'no!rc des génémux. Lecomt<' c~ 
" La commisSion a 1 honneur de propo>er u 1 Ag- Clément Thomas, tt•mtrcusemcnt assassinés à Pa1·is. 

fernb\ée de ne p as pl'endre en considération la pro- La ville de Saint-Etienne vient d'êt re souillée p~r 
pos1\1on de M. Louis Blanc.» un fol'fai t non moins exécrable. 

. (Ces conclusions sont mises aux r oix et aùop- Un décret du 'W mal's a1·ait nommé préfet de la 
tees.) Loire M. de T.espée. 
p· M. le Président. La parole est à M. de Saint- En acceptant du chef d11 pou1·oi r exécutif ca tte 
1erre pour le dépô.t d ' une proposit iOn. . difticile mi~sion, M .. de Lesp(,c n'avait c ''d t'• qn·anx 

. M. Louie de_ Salllt·Pierre _(Manche): Mess1eurs, solt i CJ tat'o!l~ réJtért•e5 ~e la dr'putation rie la Loire. 
1 rl.s~embléc nat,onale est m ée u P an s. bn provmce, Le po~ tA n <•tait pas mo ms pénil eux que celui quïl 
on s~~onne de son s ilence. B ien. plus ... ( ln~er1:upl10ns ava1t dét'endu ùe,·ont J e~ Pl'lbSieris pendant le sh;ge 
et _ré.lamat lons sur plustetu'5 runes.) LAs.cmbl, e d0 Pans. 1J s ,. est nnm •;ù la temcnt rendu u,·cc lu ré
èOJt s'affirmer a Ve-!'Sailles... . solution calmè de lïJomme.rl~nl le cœu1· ct l'esprit 

Un n_œmbre. On na pas le _dro1t de developper une sont gt·ands c t qtu est prct a J.out utrrontor pour 
~'OposJ!JOn que l'on apporte a l'As:;emblée; on ln dé- Dieu, l' honneur et la p~tJ;.ia. Sous son energique di
lOsa purement ct s1mplcm~ut. rectJon, ct '"·cc le pa trwliqnc concour·> de la "n rùo 

M. le Préside~t: Monsteur de Saint-Pierre, dé- ualionule de ba int-Etiennc, l'or·dre, ([IIi aYait0n~ru 
Posez votre J.ITOPOSltJOn sans entrer dans des rléve- un insta'\t tronblé.u é té immediatem~n t rc'ln i,Ji.' 
loppementg a son SUJ Cl. , Les scclérats qu1 profi tent de ce que notre in lor-
Ill. Louis 4e .Salnt-~ierre (del a .Manche). Puis· tu née Fr" nee saigne par tous le> I'Dl'0S pour redou

que M .. le prés1den t m mterd1t d aJouter quel4ucs blcr con\re e lle leurs convs parricides ont senti que 
mots, d a1lleurs très-cour ts, desttné> a servir de pré- le préfet de la Loire ne saurait être Ya incu. 
!àce à ma proposition, j e m·arJ"ète, et je mc borne il Jls l'ont assassin.; ! 
déposer S!.!rl~ bureau de l'Assemblée une p1·oposi- Messieurs, pleu rons, on plut.c)t bonoron~ en semble 
hon que J aJ l honneur de lm soumP-ltre et pour lu- le t~épa~, et pour mieax di re le marl\Te ùe ce héros 
quelle je r éclamerai l'urgence. Elle est s ignée de et que. dans un lemps qu'ont attristé tant de defail~ 
~lus de quatre-vmgt~ membm:- de cette Assemblée ! [,nc~s morn!es, 1 As~emb lee natioMie déclare 
<t r.o~t,me dan~ les t~rmes smmnls : qu'Henri de Le;;p!·e, le ,·aillant magistrat. Je géné-

" L Assemblee nat10nale d éclare nulles et non a·ce- r dnx citoyen qu i n'est plus, u bien mérité de son 
nues. les élect~ons J?Untctpales auxquelles 1! a êté pr.y~. _ 
~rœedé à Par~>, le 2? mar5 _1871 ... " . . :;1gné : comte rio 5ugny, L. Arbel, Boullicr, A. Cal-

Ln membre o !frOtte. _Il n est pas besom de le du·c, let, ,-;comte de H~nux, Louis <le Sa int-Pierre pian-
files sont nulles de ~ro1t! . . . cho:', Cun1 t, Sou ry-1 .u,·ergne, Dorian. 
li. Lo~is ~e SlllDt·Plel"r e , co~ tuwant. re .. Sans Qurlques rnc'!tbres. L'urg-ence! 

ton,.ocatton legale des élect.eurs, _au1s1 que tous ac- M . le Pré_sld·~nt. l i ne s·ug-it que d'une résolution 
tes émanés ou qm émaneraJPnt dun pouv01r usurpa· de 1 1\>Semb!.•e, ct non d'une proposition soumise aux 
leut de la · souveraineté nat ionale. " (Applaudisse· formalité• réglcmentnireo:. · 
tnents à droite.) .. . . . M . Ern~st Picard, ministre de l'?:nterieur. Mcs-

Slg_rli : E. de la Ba.s9etterc, E. de Fontame, ' .~.- s1cur: . le uouv~rncmcnt s'associe nux noble~ paroles 
111lart, de la _Per1•anchèrc, d e Ptube:·nau\ Laille, qu1 ncnncn t d cl 1·c pt•anoncecs u ce tte tribune. ~.i.de 
Bou~gao1s, Vaud 1er, co~ te Gtnoux, de l·e rmûn, l~espèc ~tu1t ~n homme de; plus diotingu (·;:, qui ho· 
Gm·arl, de I::lmm ot, f .. S1m~n. Chegr.u llaume, norn1 t. 1 nd~H ~III strnttou, en venant, cbus le rnomeht 
comte A. ~e Cmtré, ~a,·mel, Y1com1e d_c Lorge- dn p~r1l, ,u , _appor~er 5on ~oncoms. :\ou~ n'avons 
n~ mllnjllJS de ~'allons, 'l.:allon, de \• au~: ;yon , ,·eçu que peu ue rtétalis sur ~a tJ'i<te lin. Kous avons 
du llr\)~ 11_. de Srmt-Germnlll, ~omtc de C9mu- seul~UJent appns, p_a1·. une dépêche de L)·on, quïl 
l ler-Lucnuère, Dor~·Gt·nshn, vtcomte E. dAbo- ava1t été nssas; mé,:. 1 hütcl ùe ville. dans l'exercice 
\Ille,_ mat:qws de l'rane!:au. comte de Bagn eux, m~me rle_ ses fonctiOns, da.ns ruccomplissement de 
A. ,Giraud, VIcomte Bhn. de Bourdon, v1eomte son devm~. Ce ~Jmc serrut l'œuvre d'un énergu
~·hur de Cwnogt, MaurH:o, A. Tallltnd, .Artbnr mèlle: - c esL le terme employé par la d6pëche _ 

:-._lf,jjerdarïe. A. lill ~i'- D&lùrel. lie Plll" ~~je Ra veu pas. n'étant Das encore comoléte· 

Membre de la Commune ou rédactêur de l'Of··' 
{!ciel n'est pas une s inécure ! 

Dans les deux emplois, la pos ition dit {ai1•e. 

D ans un e rle ses bonnes et spirituelles .{-anter
nes, Roch efort s'exprime a in si : 

a La F rance possède trente-huit millions de an
jets - sans compter ceux de mécontentement ! 

Et les ruraux: de Versailles ? 

Les Prussiens viennent de réoccuper Char.!nton . 
Pour Je coup le triumvirat T hiers , F a \Te, Picard 

va leu r tomber su r le dos. 
Ces gens~ lit ont perùu leur dernier r efu_ge . 

Cer tains journaux parlent ;l'un~ modifiéa~ ~on qni 
serait introduite dans la redactiOn de> p1eces de 
cen t sous. 

Le cordon qui entoure la pièce actuelle porte ces 
mots : D ieu protége la F rance. C'est u ne affirma
t ion. 

A l'aide d'un s imple signe de ponctuation , on 
en ferait une invocation : ~Dieu , protégc la France ! 

Cela mc rappcile l'ébouritl'ante c~n~lusion d ·~.n 
d i;:cnurs prononcé à la Chambre ou 1 orateur s e
cdait, en parlant des maux réservés à la patrie : 
Dien p roté11;e la Fmnce ! ! ! 

-Oui, lui répondit froidement Ghis-BiMitl, sur 
l es pièces ùe cen t sous ! 

Bon nombre de princes royaux e t irppér iaux ont 
su prouver qu' ils étaient bien véritablemen t nom· 
més en recevant le titre de princes du ~ang. 

P our la réouver ture prochaine des a teliers, je 
conseillerais de faire retirer de tous le! café s la 
fameuse a ffiche a insi con çue : 

Il est defendu de masser ! 

Calino était pal'\·enu à se gli sser au pied de la 
tribune ,]'honneur d re~sée pour les conoeil_l~r~ 
municipau:t et le Comi té centml ; en écoutant le 
citoyen Vian! qu i prochm ait solennellement la dé• 
cl11ration de la Commu ee, il s'écria : . 
-Décidément ça n'est pas dan s la fa usse Com· 

mune que l' Assemblé,e oonstituan tr.' s'en thiers. 
,FLOJ.!S~ P!RAUX. 

M. Rouh'er a .ql!.!tt6 vendtedt' 1a. ~~~ -!'~ 
nvec 'Mm• et l\Jlte Ronher par le· ti'àln de ~ 
b eure du matifi, se ren'dUt â B~i!J.es. , 

1 
: • 

Il é!ait aecompagné de M. Latàtlt, 'C'olil~ 
centràl. * ::. • . , u .1:' 

' , . q ... ~ 

tin-e rêünion de nos œnctto-,ani -de. l'ÂIIMB~ 
ùe la Lorraine a eu IÜI!Il) hilll', !lm 'Ba'ft'e, .dM1 e 
salle •Sainte:..Cécile. ~ne .Ul&Ûce saomJtrep!~e, 
00111ptaut pins de deux oenll& -pel11011Ilt18. -'é&llt 
rendue an tieu désigné. • . r r ;:. 

Il a ét~ :Procêd~, par ~oie d'élection, 'à 1.&.:-r"J'! 
nal ion d'D.<l eom1tlé -; pu ta l'ùaèi:nblé& .. ~-~~ 
venir en aide •raux ·habitants de la-~~, 
l'Alsace, en leur facilitant l'obt.eMlOb, e.t , 
des ;:,laces ·précédemment occupée• ~r •• . 
siens et les Allemands. ..~! !..:l<J'l 

1 . 11 outre, ,la rénnion, -partageaot Cidée ·~e 
ém~se pa r la société des employés-de~~ 
quant a !a création -au Havre de ~s ~- e 
langues ' 'ivantes, a également déc1de·dè'~- .JI!: 
fesser, à ses frais, l'enseignemen& de i•,fl'lilliM. 
de l'alleruand. . 

Les cours organisés ainsi seMieftt ffii 
tous les j !nnes gens du Ha'Vre, âgét· 1lt t4 · 
po~sédact une instruction pr.iœail'e ..anf . , • 
pour· pbuvoir mettre à profit les le~ns, a&11s ~~ ' 
tin~t ion d.e profess ion, . et Sal}S. obhga\lan de ait 
degtiner a aucune carnère spec1àle. Le~ cours se
rail nt gratuits e t obligatoires. Il poumut •~li!~ 8là 
funne r au Ho.vre mème un noyau ·de . jlj~s1eud 
mill iet'~ de jeunes gens qui, dans un déW• usel 
court. possederaient su ffisamment .la. ~ang\1a lili~ 
mande pour que toutes les m&isons .llle ~~ 
du Havre püssent se débarrasser de •ltlVa&l~ 
prusso-allemande. • , • C !. , 

Nous n e pouvons qu'applaudit a la pen~ t!Mdtt 
taire de la création d'nn sembl~le ense1~eme~ 
"ratuit et obligatoire, qui assure à l'avenit' de ~ 
fructueux résultats. Nous invitons 'dOIIJC lODsjllœ 
concitoyens indistinctement à apporte r généfLll!' 
sem en t leur concour3 ell'ectif à ce'te œlivtê ..,.. 
conde. • r · !:. j_ 

A notre époque, plus que ja~ais1 o~ li~A,lœ 
que l 'avenir. appart1en't au 11savo1r, e t _1\ JE .. 
qu'un peuple qui veut ê~ ree11erneot libre~ ~!: 
meure pa~ dans une dépendance honte'081!1 • .;.!"'"' 
sée pa r l'·ignoranu. . . ' =- , ~ 1'-

. ~ \ ~ ·: ~ 

Il y a en ce moment .au milieu tiu.1CliÎill~eo-
' ::\fars un magnifique ptU'C d'arli.!J.erie ·~· 

d'une centaine de pièces de capons, obuste~ ja 
mitrailleuses , et de Lrois à quatrè ~«tSSÜ'nt, 
fourgo~, t'orges de cam~e, etc., ~ ~ _ .. 
méthod•guement am.tlgé en '!n pm é . . rec~IIB!t. 

1 

Quatre !actionnaire~ de: la gafde rniti~Mte .,, 
aux angles. , · . o:. 

[ On Y(jit aussi quelques C!lnons et q!lelque~~~ 
• ~ons dans la COIU' da quartier ~ .f'EëO!e-Di_... .. _,:-. """ -.~ ~~~, .. -~ ... 



IOll'BK.lL -omcmt DU som 

L'empereur Guillaume a l'intention de demander 
au reichstag une dotation d'un Jiüllion de thalel"' 
11011:' le _prinœ de Bilmarck, à titre de récompei1.5e 
UUœW~ . 

Oa IIOU b\ de Con~tantine, l la date dll 
l8~~~~n: 

Le ear&V&De6rail d'Aïn·Tagrout a été brOlé 
~lier. Lea mtmbres de la branche dea Oulad·Ab
~(Camille dea O. Mokran rivale de celle 
'liU bach-qha) sont avec la colonne commandée !J:: le . colOnel Boo valet. Les troupes de cette co
l onne étaieut, le t8, à Gucber-Attia. Beaucoup 
~~~~~ ont été tués ou blessés dans une atta
,.~ ciiiis'e hier, ooutre Bordj·bou-Areridj; les 
tcaïdl dea lladhed et dfll Beni-Abbès, paren&l dD. 
Ille~. sont au nombre des bleués. 

Le tleu&enant-colonel Adeler a été autorisé à l'lb: Batna avec 1& colonne pour parœurir les 
La présence de ces U'oupes nssurera les 

ations et· calmera l'eseitation des deax sotrs 
éliviMnt ai profondément lea indigènes de 
panie de la province de Conatantine. 

aviez caché le porte-moiUI&ie sous un coussin pour 
le déposer à la préfecture. 

ü préomu. If a r>•nl compris. J'ai dit que ·Si je 
l'ayala troaTé, je l'aurilis déposé à la pl'éfecture. 

11. ta prlridenl. Enfin, comment ee portll·mon
uaie &e uouvai~il lOUS un consiin de votre voi
ture? 

r.. ,.-nu. Ah 1 pour ça. je n'en sais rien. 
Et voill oomment, malgré le !'allleux • pas de 

preuves! • le cocher Souverain a été t.:ondamBé à 
trois mois de prison. (Ga~eltc du Tribunau.r.) 

NÉCROLOGIE 

Nous apprenons la mort prématurée de M. 
Franci59Ue Bouillier, correopondnnt de l'Institut, 
ancien tnspecteur général da l'Université, ancien 
directeur de l'Ecole norltlale supérieure. Il était 
connu dans le monde philo,;ophique p:u- des tra
vaax que Je J!Ublic a peu lu~ , ma1s. qui n'en 
étaient pas moms dignes de l'attention des hom• 
mes sérietU. On a pu le surnommer twec raison 
le dernitr cils CarUsiem. 

• la patrie en danger "• a décllainé les ima
ginations. Chacun cherche autour de soi un 
ennemi. Brunswicl{, par son manifeste, 
connu .le 28 ou le 29, achève d 'ouvrir l es· 
yeux de ceux qu i auraient voulu douter en
oore. Il donne un corps aux spect.res qui ob-
sèdent les esprits. · 

On tourna ses regards vers cette armée 
menaçante des Prussiens, dont le!! étapes 
étaient comptées, et pour s'y opposer, que 
trouvait-on 1 

Un roi complice, qui mettait son salut dans 
la défai te de la F rance. 

L es plus inconnus, les plus misérables, 
ceux q ui tiennent le plus à la patrie parce 
qu'ils ne possèdent pas d'autre bien, sentent 
qu'il n 'y a plus un moment à perdre pour 
m ettre le gouvernement en d 'autres mains ; 
ils prennent sur eux la tàche dont leurs chefs 
s'etlrayaient. 

Ce fut la journ~e de l'instinc t, celle où 
parut le m ieux la force qui éclate dan s la 
foule , quand tous les moye ns ont été épui
sés . Voilà pourquoi il est s i d ifficile de dé-

J_~ 
Pourtant, quand je le vois dana ta.: 

du t~ août, si peu empressé ju.'à D1Îlluii!J 
se lrusser harteler et presque enlever par ~ 
impatients, et, ~ après de courtes ~ 
rentrer, se coucher et dormir, j'ai~~ 
connaître en lui l' aotivit6 d'lin · qm 1 
tous les fils dans la m&iu,. ,Il ~ eMir aq 
torrent plutOt qne de CODIIIlaDder :"1 JDGiJl 
que l'on ~&ÎIIle mieux~nnaftre dans J 
sommeil tranquille la• c6nflanoe d'UD chef · 
qui, aya~t ~ut préparé, se repose d'avaace 
dans la VICtotre. 

TRIBUNAUX couvrit· ce q ue fu·ent les chefs. 
M. PuY: boyer, rédacteur en chef de la Discw· Où étai t . Ro!Jespie rre? Les recherches 

sion, de Limoges ·,rient de mourir d'une maladie les plus pattentes n'ont pu retrouver ses 
de calur. ' l traces. Il douta du succès et refusa d ' eutrer 

, dans un projet dont il ne prévoyait que dé-

Une seule chose est certaine. VerUDÏiluit ' 
par des rues séparées, et de tous les pointa cbi 
P aris arrivent à l'Hôtel-de Ville qmilre-vingt
deux hommes, presque tous mconnus. A ce 
nom, déjà redoutable, commissaires des sec
tions, les factionnaires les laissent entrer · iù 
venaient d 'être élus, à cette heure tardive 
précipitamment par vingt-six sections de Pa~ 
ris. On d it que dans plusieurs des quartiers 
ils n 'a\'a ien t été choisis que pa.!' un petit nom
bre et a u dernier moment : ce qui confirme 
que les résolutions les plus audacieuses se 
p rennent dans la nuit, et n 'appartiennent 
j ama is qu'à quelques-uns. 

C'étaient des bommes de ·touti!l! profes., 
sions : artisans, gens de loi, scribes, mar
chands ; parmi eux ne se trouva it aucun de! 
person nages qui ont laissé un nom dans la· 
Révolution, si ce n'est peut~tre Hébert; 
Léonard Bourdon et Rossignol ; presque 
tous n e devaient avoir que ceLte heure noc
turne de vie politique. 

Pu ·de FaUves 1 .. . Avec cela, tous les prévenus 
~Ill\ qu'ils peuvent nier impu~ment l'évi· 
il epee, Un-escroc. et sa femme tendent un pi6ge à 
~vieux monsieur plus amoureux que prudent; il 
"iênt l un rendez-vous. Le couteau sous la gorge, 
~PD lui fait ligner un billet à ordre. Pas de preuves 
Je disent les deux coupables. Ds oublient qn'll 
faudra e:rplique&la raiaon d'être du billet, et, de 
même dans la plupart des cas, il est d'autres 
51reuves que la déclaration de témoins qui ont vu 

Les journaux allemaod5 ~nrPgistrcnt trois d~c~s sastre. • . . 
de savants éminent~ à différents titres : ceux du Il en fut de meme de P étwn , le matre de 
eétèbre historien Gervinu~ , du pharmacologue P a ris. Personne ne désirait p lus que lui le 
Gu_stave Mitscherlich et du statisticien Augvste triomphe de l'insurrection, personne n'el! 
W~egai~d. doutait da,•atl tage. Le 3 août, il avait apporté' 

ilu en&endu. · 
Pas de jlreul'es 1 s'est dit à son tour le cocher 

~e fiaCre Souverain, qui a tenté de voler t,369 fr. 
l une dame qu'il conduisait dans sa voiture. En 
jllf!'et, personne n'a vu, ce qui s'appelle YU, la 
lentaüve, ét cependant une semblali!e preuve ne 
~pas nêoea.aire pour le faire condamner. 

u voyap111e qu'il conduisait es& Mm• Bonam\·, 
Jilnire l Poitiel'll ; dPpuia, elle est retournée d:uis 
~ paya, mais sa déclaration au commissaire de 
lMllice, eat restée au dossie-r, et la voici: 

!4. Fétis, directeur du Conservatoire de musi
que de BrllXelles, est mort avant-hier, à l'âge de 
qnatre-viD!St-neuf an~. · 

11 y a qumze jours à peine, il dirigeait encore le 
dernier œocert du ConlM!rvatoire. Eii 10rtant de la 
salle, il se aentit indisposé, et il ,d~ prendre le Ut, 
qu'il n'a plu quitté que pour le Wialieau. · 

L'Académie des iaacriptions è& hellet-lettres n'a 
pas eu de séance \'endredi. ADJ'Ù la l'cture du 
procès-'Verbal de la séance précêitente, le présidenl, 
M. Léopold Deliale, a fa1t pan aax membres de 
l'Académie de la mon de leur coll~ne, M. Hail
lard·Sréholles. Aprè~ cet avis, le président, en si
gne de deuil, a levé la aéauce. 

. Qe BQlr, "'ri! les trois h eures, je suis p10ntée, 
'lilr la olacè 8aill\-inlptce, dans une VOiture de 
reuüae.l"éta•s ~mpagnêe de mes amis, le sieur 
DiDdil. et Mil. Ràynaad, mon employl!e. Après 
~lOir fait diverses courses, je me aws aperçue que 
~ JIOI'è-monnaie; qui contenait une somme de . . . . . 
t,36~ fr., n'étai~ p\Us en ma possession. J'étala D VIent de ~ é~emdre à .r:~ltt~r3 ~ll des meJ?• 
~natne de l'avoll' en montant dans la voiture, car bres les plus diStmgu~s de 1 em1grat1on polonaL&e g. acheté, dans Je trajet, un journal, et j'ai dll de t83t, M. _Léo~ard Chodzl:o. •. 

uiiM!r à mon porte.monnaie. If ne pouvait donc Après aVOll' bnllamment combattu pour 1 mdé· 
'être tombé dans la voiture. Néanmoins, après pendaoce de sa patrie, M. Chodzko fat forcé de 
voir visi~e avec soin et m'être usurée qu'il n'y . chercher u!' refuge .sur 1~ s.ol f~oçnis, où la re• 

'tai\ pas: Je suis retournée dans les diverses mni- commandatton ~u po~ te Mrckte\\'ICZ 1~ ~t ~d!Dettre 
~ns où j'etais entrée pour continuer mes recber- auprès du géneral Lafayette en qualite d atde de 
ches qu~ ont été infructueus~s . J'ai questio~é le camp. Mais il n~ tarda p~~ à quitter l'épé~ pol!r 
~ber, il m'a répondu d'abord qu'il ne pouvatt pns se consacrer entièrement a des tranux histon• 
J116 reDiéigner; alors je me sllii fait oon~uire Il ques. . • . . . . 
~otre bureau et, de là, au poste des gardiens do M. Léonard Cbodr.ko l'_l.a lt ùJbhothécall'~ de la 
.la paix de la rue de Beaune · là mon porte-mon- Sorbonne, où son érudiuon . ans prétentton et 
~ a été dérosé par le cocÏI.er sous les coussins toujours à la disposition du public lui avait con-
l>Ù la voiture 01\ M: Bodin l'a découvert. cilié l'estime et la ~ympatbi~ ~énéralc~ . 

D est probable qu'en me levant pour descendre, M. Chodzko étaJt né à Obrook le G no\·embre 

r.:P.Orte-monnaie élait tombé dans la voiture et iSOO. 
le cocher l'ayant trouvé pendant mou absence, 

ura ramassé; JIUis, que, voyant plus tard que je !iii!!!!ii!!!!ii!!!!ii!!!!ii!!!!ii!!i!!!l!!!i!!!~!!!!!~!"-- · .,..._.__ TE 
fD'.~is aperçu de sa. di.;;p:lrition , il l'a caché, VAR lE. TES 
~t sans doute qu'on allait le fouiller. 

'A: l'audiénce, Je commis de Mm• Bonamy, 

LE 10 AOUT 

LA COMMUNE INSURR EC f i O N NE L L E 

à l'A8semblée législative la demande de la 
déchéance du roi, au nom de quarante-sept 
sections de P a ris. 

Malg ré cette quasi-humanilê, l'Assemblée 
h ésite à faire le demiet• pas. L'image de la 
royauté, à la veille de périr , semble se réveil
ler. Ce n 'é tait plus qu 'une om bre, elle impO·· 
sait encore . 

Presque &ous lui croyaient, et elle-même 
se croyait des forces qui n 'étaient nulle 
part. Il s'agissait de frapper un derniet· coup 
aur un fantôme armtl de mille a ns de souve
venirs ; nul ne se sentait le cœur de l'ache
>er. 

Merlin de Thionville, Bazire, Chabot, ai
guillonnent vainement l'Assemblée ; elle 
écoute et refuse de décider. 

L es jacobins s'exciten t par des pai'Oles ; i.j.s 
ajournent les actes. 

Chacun voit qu'il s'agit d'une heure déci-

Que venaient-ils faire! Us avaient acceplé 
ou ils s 'étaient donné le mandat d'exécuter 1~ 
chose 1~ plus téméraire de la Révolution. Les 
pouvoit-s qu'ils avaient reçus à la hâte se ré-: 
duisaient, la plupa.1·t, à ces mots : " Sauv.eZJ 
la pat.rie ! » Mais comment, où, de quels Wï 
l'ils, par quels moyens, c'est ce que persomie~ 
ne disait. Ils se réunissent sous le préte~ote, 
de correspondre avec leurs section~·; eiû 
r éalité, leur m ission est d'expulser la muni.J 
cipalilé e t de la remplacer. Malgré la vio·:. 
lence de leurs passions, ils mirent à exécu t.er
ce projet plus de patience et de dissimma:. 
tion soutenue qu'on ne serait tenté de la. 
croire. 

EDGAR QUINE'l', 
{t-a ll~volvlion.) 

(lA .uite ~I'J.J 

sive, et ceux que l'on a'l'ait coutume de sui- , 
vre trouvent de nouvelles rai sons de tempo- MALLES ET MA~CHÉS· 

tB' Mars 1811 
riser ; ou, s'ils ten tent quelque mouvement, 
ils reviennent aussitôt sur leurs pas. Les 1 
jours se passen t en de vains essais d ïnsur - , 
recti?n que _la ~rainte réci,p roque empèche à GRAINS _ couRs COlOW\CIAOJ: 
la fms de fau-e ecla tet· ou d étouffer en germe. 

Le lendemain de l'arrivé~ des .~Mérés de ' Choi:t .. .. ......... . 
Marseille, Barbaroux a proJeté d w vestit· à 1.1" qualité . ...... . . 
leur tête l es T uiler ies · il veut m enacer non Ordonaires . ....... . 
f;apper com me «i lorsqu'on déchaî~e les t:om'!Jerce. · · .... · .• 
élémeuis, ou était ~6r de les retenir à son gré. j Sol'teS courantes. : · 

L'heetol. et demi. 
44 .. A48 .. 
42 . : à 43 50 
36 .. 11.38 .. 
. .• • èa. . ••• 
39 .• à 41 .• 

Les too kiL 
3665UO .. 
35 .. l362!i' 
30 .. l St ti51 

.. .. il. .. .. 
3S 3D , . 3i25t 

Au reste, cette m enace, ii n 'a pn l'cxe•·cer 1 
par la fau te, dit-il , de San terre, qui a vaine- AVOINE~_ couns COlll\IJIRCIAUX HORS PARII 
m ent promis le faubotu"g Saint-A.11 toine. Le . . . 
5, la section ).lauconseil a résolu de m archer Ent r~e : 1fr. 50~., t~ to t. Lestr~ .. bect. Les 1ViJ tiL 

• d tt S 1 à t •t S te Cho1x .. .. .. 150 k1l.- 48 .. a 49 50 32 •• .;133 , ; 
e , e me r e ~an erre · sa e e. an rre se 1•• qualité . . 150 kil.- 45 .. à 46 50 so è: Sl 1 déclare malade. Le 6. c'est le tour des sec- Sor tes cour. 150kil.- 43 50 à 45 .. 29 : : à '®:~ 
tionnaires des Gobelins. E ux aussi ava ien t Infolrie,urës. 150 kil.- 41 25 ;. 42:.7~ ?:1 50 l ~ 5ll: 
d~cidé de donner le signal , ils s 'étaien t ra-
visés. 

Ainsi, les jacoLins eux-mêmes manquent BI!LLETIN COMr.ŒRCIAL AUTHENTlQU8 
d"audace il. .:et. instan t s uprême. La cour, sïl Huile de colza d1spon., tous fûts .... .. . .... . 

Il. Bodm, est seul entendu. C'e5t lai qui tt retiré 
le porte-monnaie de dessous le coussin, et il est 
~cu, di~il, ~e Je cocber-l'a\'ait dans sa po
·~!1 au moment ca Mœe :Sonam~ Ie lui a réclamé. 
' De prévenu n'en nie )!liS mows formellement. 
~~ent trouvé, dit-il, des objeta oubliés dans 
IJ&.::!~ure, et je les ai toujours dépo~és à la pré-

M. le pNiidenl. Eolin, Mm• Bonamy et les deux ees qui l'accompagnnient ont exploré soi
ent la voiture et n. 'ont pas trouvé le porte· 
; pUis, un peu plus tard, le sieur Bodin 

~é. 

J'eu t lu i la is•!'!' ce nom , commence :'t espérer d· d· en tonues ... ...... . . 
Qu'est-ce que le 10 août 1702 ? que tant de fa osses entreprises lasseront leurs d• . éR}trée, en tonnes .. . ....... . 
C'est la J·ournée oiJ éclate ùaus l e peuple la a ut em s. ou, s'ils osent a LI.aCJilCr , c'est ~~ elle 1 d: de !10 • en ts · · ..... .. .............. ... 

l \ · ,-. .,rmm.,_ Sous un coussin, et on n'avait pas 
~é aoua les coussins. 
~- .E!ardon, nous y avions cherché. 
JI. j!rlsiàent. D'ailleurs vous avez avoaé de· 
Je lieur Lavall sous-chef dl! section, qnevoas 

. 
1 

. . , . . . , d d en tonnes .... .... .. .......... _;. 
conviction que Louis XVI doit cesser de ré- sam; doute 4ue restera a nctOII'!' GP.Ctsl\·e . 1 Sucres raffinés. - Bonne sorte . ... . ........ . 
g?~r, ou que l'ind~penùance nationale doit (,lui mit 1111 terme à res in(•solu tions ? ()LJ i l' . rt• Belle sorte .. ....... ~ .. .. 
per1r. ra ltermit l es Yolon t{:s?. Qui• fi xa le jou!'. Sm fs do Franc~ .. ·: .. .. ~ .. .. · .. · ; ........ .. 

On a vu combien cette pens;.e avni t été l'beur <!, eL donna une Eeule âme à la fo1ùet Espnt 36 dtspon., hn, l• quai., 90 .. " •• à 

lente à se former. Enfiu, la lumière s'est 1 .re veux hi~n •; roi re que Dant<>n ne faillit pas 1 
faite. · à ln.i-mGm r , :'1 p::tt·eil m0mcnt , ct :]n 'il m it L'Imprimwr-Gérant, A. 'WITI'ERSHEnl, etO•, 4-!!j:!"· .( 

.La Législative, en proclamant, le 11 juille.r, {] ;ms la JJala!H'e ie po ids de ses coli! l·es . . Machinu cy.indriques .aH. ltlarlnoDI. 

Paris: le JO Ma-r1 

1 • r ;. J;t.., 

- ~Comité central a remis ses 
C<IJlQlune. 

COMMUNE DE 

CITOYENS, 

Votre eç~mmtme est con stituée. 
Le vote du 26 m ars a. Sllo!JC~.Lullwt 

lution victol"ieu~e . 
Un poum ir hlchem ent 

.t\'3it pris à la gorge : m us a 
légitime d~fense, œpoussé de 
gom·crn~m~nt qui voulait vous 
1111 ' 'ous Imposant uœ ro:. 

Aujourd'hui, les cJ·iminels, 
,,·ez même pas \'OUhi pour suivre, 
rotre m agnrulim itû pot li' organi ser 

·mêmes de la cité un foyer do 
monarchique. Ils i ll\'Oquent la 
ils m et!{lut en œ.uvt·e tou tes 
ils a ccepten t &ou tes le~ 
osé mendier jusqu'à l'appui 

Nous .an appd ous, de ces 
~las, au j ugen1cnt de la Fr<mcc cL 

Cn·on ::-;s , 

' V ous venez dê \'ous donner des 
.~i défien t tou tes h:,; tentatives. 
· ' ' ous ê tes maî tres , ·os 
de vOtre appui, la 
venez d' éta olir va r é par er 
par le pouvait• déchu : lmdtus•tt·it 
mise, le travail suspendu, les 
r..ommerciales paralysées vont 
impulsion vigqureuse. 

Dès aujourd'hui, la décis ion 
le& loyers; 

Demain,' celle des échéances ; 
Tous les services publics 

Dllfié&; 
· La garde nationale, désormais 
ll'lllée de la' cité, r éorganisée sans 

Tèls seront n os premiers a ctes. 
Lès · élus du œunle ne lui 

pour as&l•Xe! !s ~·nomphe de la 
que de les sou teuir ùe leur 

Quant à eu:t, ils feront. lem· de 
H~tel-de · Ville, 29 :nars tSït. 

:11 - J.:liUJLLlli ON Dü JOCr..\'AL 

JEANNE ET LO 
ou 

HlSTOW D'UNE FA.MILLE DE 
r .\a 

EUGÈNE SUE 

- Ma bonne Honorine, - lui 
-c'est à peine si nous som m es 
~~~a· mère, !Jles enfants et moi, 
avec la ~us rigoureuse 

leJJOur ... Com ment 
gaider près de nous ? 
~a~o,fai vendu aux 

~,~placent une grande 
~r, .aau( ee\u}. de la 
lllo;~. Je leur ai cédé aussi 
CUisine, notre vaisselle dé 
}!g~ .. rcel~es_ d~nt ?,O.tre 
\'e -~~.ae serv1r; 1 a t N"'~"r'·• 

rts d argent comme dernière 




