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PARTrE !JON OFFICI.E.LLE. - Le duc d'Aumale il. 
Vt'rsallles. - E • ênements da Toulouse. - "{ou 
velles ~ttIlDsèrc:;;'!..... Assemblée de Versaille:':" 
Feifs dival·s. - Tribunaux - Les ··armes h tir 
rapldQ.:::; Le commerce cotennler. 

II. U;it) 
11 .. G(il 
u. rss 
t:l.78', 

n U7/. 

E 'PARI 

:--... Deuxième arrondissement (Bonrse]. 
, '" l,' 

7.02:> 
e.ssr 

ChrIon •...•. ~ u ~": •• ~ ,.. 0.0613 
Loiseau-Pinson : : A. 6.96'! 

13.781 
IH.359 

Dbc-n&lI.viéme arrolldissem~nt (Dow>-" 
Chaumont), 

udet , . 
get ..........•••.••..... , 

lournet, .. , •..•............•.. 
elescluze .................•. 

O~.tyn. , .•....• : . 
J .. Miol. ....•.•.•......• '" 

10.U65 
9.5-ii 
:;.~,.iO 
5.&i6 
;.Ôli5 
3.52U 

e arrondi VJnt (Mpuihnûntunt;. 

14.127 
ILO.O:; 
13. H}S 
13.33 , 

p~meill, le J.YJlI'I:~ o!(if:Ïcl donnera Ill, puhliea 
yp.n .officielle,dq .scruün, en indiquant CI1U:, des 
candiJatti.qui, ,ayant obtenu au moins le huitième 
des voix .de_$ ,électeul's inscrits, doivent être dés 
main'enant considérés Comme élus. 

ao J).([:I TÉ CE T 

Le general en chef, sur Iii propusition 
du commandant pal' intérim lu 107' ba 
taillon, casse de son grade le citoyen Chur 
fin, officier civil, payeur au to7" bata.il 
Ion. 

L~ :J~/I.tiI'.al ~/l. !he" 
DRUi:BI .. 

Troisiéme arrondissement, (Temple.) 

Démay ••....................• 
!_rhnuci':: : '.' . 
Bindy, , . 
CÎ.êray .••• : ......•.......... 
D,I .• - r: Ilpont .•...•.....•. ' ... 

.730 

.67!) 
i.8113 
Ij,H5 
5.66 

o.}t~~rteme arrondissemeni. (Hôtel-de- ViUe.) 

Le~J;'a.nça.l$ . . .. . . .. . . .. 
~~~Ul"' .. ~llould .. ; . 
Clémence . , CO ••••• ; ••• - ••• 

Amouruux , '" 
f • .>r ,,\11'1 

'OMMU .E DE TOtlLOGSE 

l.n ùt\ nos amis. 'lui nous e .. , t!11\'OYU de Tou 
Iou-r-, nuu- :lppllrtl' le documunt suivant : 
La garde nationale de Touluuse, réuulo il 

l'occasiou de la création de Lataillous de 
garde coustitutinnnalle et de l'iustullatiou 
de \1. dl' Kél'all'y en qualité Ù~ préfet de la 
Haute-Garonne, a proclauié aujourd hui à 
deux heures l'orgauisation de la couunune. 
aux cris de: Vive Paris! 
Le COl'p:' ù'ufl!-qe""'l>~dc_la tllllj' 

sèdoutaire con stil uo la oom m une 
Iouse. 

l. .. a commune déclare M. d,~ K0nüI'y déclu 
de sem Litre de préfet, et maintient le citoy« 
Duportal eu Ilualilë de délégué du pouvoir 
cent!' .. \. . 

La commune déclare vouloir la UépnbU 
que une et imlivisi.lJle, et eUe adjure les dé 
putés de Paris d'ètl'e les intel'médiaÙ'es d'une 
tl-ansaction désirable entre le gouvernement 
de la .République et le peuple de Paris. 
Dans ce but, elle somme le gou"el'nement 

d'avoir à dissoudre l'Assemblée nalional 
comme ayant accompli le mandal pOUl' lequel 
elle a été élue, comme étaut la cause do tou 
tes les difficultés préseutes et le fr'uit de la 
peur et de la corruption clérical(;l, 

EUe adhère aux préliminaires de la l'aix 
eL d~mande que, pOUl' ~élivrer le .plus tôt 
possible le sol de la patrlO de la souillure de 
l'étranger, des mesures énergiques soient 
prises pour faire payer, sans dèlai, les frai 
de la guerro à ceux qui ont déchaîné ce fléau 
sur le pays et conclu une paix ruiueuse et 
humtliante. 
La commune de Toulouse fera l'es'p'eclt:r 

toutes le~ 9piniQlls ~t assurera la conserva 
tion de tous les intérêts publics et pi-i'!és i 
mais eUe sévira avec \iguelll' contre tout 
tentative de pertmbation. 

on but est de meL~e lâ Ilépublillue à, l'abri 
des conspirations monarchiques de tout 
sorte, et d'arl"iver, 'par le t:oncours qu'elle 
en't~ncl donner à la représeI~tation radicale 
de l'As~em.blêe, ~ la disparition de tous 
las malentendus (lui prolongent nos déchi 
rements-. 

Vive la République une et indivisible! 

1.1 .... ~ lt!era6 a. l'OtUÜSliellien t. {l'aullll!Ol.l.) 

O"'''~rn .!~c 
~, .. _"n 
.r;;a.nd.:~: 
Leii;.:!t'. 

.;.\H!l 
'l:.-utt~ 
.U!l~ 
J. e: 1 
J.23\.i 

.rrondis!lement (Luxembourg). 

Leroy •.•.••...• , .. 
Gouoil. 
ODln.:'.... J ~:JJ. 

5.80 
5 111 

E}eslay ..... ~~ .... :... . .. .. .... 3.7I4 
Va.rlin....................... 3.609 

Parize •...... "1 • • • •• . •• i ....• 
Letèvre ' . 
Urbain .•......... , . 
BruneI.. . ... , ... :.: ........• 

3.367 
'l.859 
2.803 
1.947 

Huitième arrondissement 'Ely!), 

Raoul Rigault .. 
Vaillant ;' ........•. 
Arthnr Arnould ......•......•• 
àlcr , : . 

2.1 ij 
2.145 
'!.1l4 
1.02 

env!éme arrondissement (Opéra). 

Ranc. 
U. Pa.rent , .,~ " . 
Desmarast .'. - , . . . . . - 
Berry .••••••• _ , • 
Mast. .•.. : •....••. 'iI •••••• . •. 

7>b:leme arrondissement (Enclos _-. ,. - ... 
éüx Pya.t. , ................• 

lLµl.ti Eottuné ......••.......... 
Gmbon •.... l~,: ~ ~ .. 
Champy •..•.......•.......... 
Babick " . 

8.95 
1.7iO 
4..232 
3.732 
9.691 

1\ .813 
i1.35~ 
10. 73,~ 
of 1.042 
10.73 

JUdèmo arrondissement (Popincourt) 

Assi. . 
Avrial. , .; ~ :'7 t .- ~ .. 
Delescluze , . 
Mortier ..•.................. 
Eude.s : .•...... : .. 
Protot : c. .•• , •.. 
Verdure •...... : •.. -.:- . 

IB.OH 
16.of~ü 
18.379 
9.397 

17.392 
18.062 
15.657 

Douzième arrondissement (Reuilly). 

Varlin . 
Fruneau ....•.. , .•....•.... 
Geresme _ .. 
TheislL .. 

2.312 
2.i73 
2.19,~ 
2.150 

........ •• •••••• 01. 

Treizième arrond.isneméiit"]Gobehru;,. 

Loo MeiRet 
Durand 
Chardon _~ 
F~e! .. 

.............. ", . 
6.66i 
6.630 
Li61 
1.320 

t l.Pllssy). 
2<:'117:" 
1.9b9 

h,.septlème arron~asemeD 
,. ·,a~iîgno!1es-MonceauiJ. 

~a1'lin.... .. .. ' .... " . ... 9. 3â6 
OIement - .' .. : . :' .'. .. 7. f.2Î 
Gerardin :. 6.142 
Chalm ...•.....• :............ 4:.545 
Malon .... , ..... , ........ 

ui veut les signature:> des officiers de l'éta Ir 
major et celles des ofûciers tlu te. bataillon (ouest), 
du 2- bataillon (suri), du 3e bataillon (centre) et 
du 1e bataillon (nord,. 

fAR' o'F,nlELL~~ 

Nous reproduison's l'article suivant du 
citoyen .Ed. Vaillant, arlicle qui nous pa 
rait répondre d'une façon satisfaisante ~ 
nne des difficultés du moment. 
Le délégué rédatt~llr l'Il chef du Journal of{lci l, 

Cu. LOXGtJEf. 

L 

{U ils se prétendent 
nous nom; rappelons h~ 

serments et les protestatious de Bonaparte, 
- fussent-ils :.illd'I'CS, leur nom, leur pre 
euce, seraient exploités par ceux que l'ani- 
bitiou, l'intérét, I'intrigue attachent à leur 
fortune, ct, quelle que fût la. volonté ùu 
prince, sou inflûenee néfaste serait la méme, 
De même que, dans le Cours inaltérable 

des choses, tout: élémeut discordant est éli 
miné et rien de co qui est «outre l'équilibre 
~e pourrait ~ré\·aloir. de même, d.alls la 50- 
ciété, tout objet de trouble daus 1 ordre mo 
ral., tout «3lJ:>ti).cle ~ la réalisation, de l'Idéal 
de justici} flue poursuitIa Révolution doit 
être brisé. _ _ 
La société n'a. qu'uu.sdevou- .• fi vers 

princes : la mort. Elle n'est tenue qu'à une 
Iormalifé : la constatation d'identité. Les 
d'Orléaus .ont en France] les Bouaparte 
veuleuv rcveuir ; quI.' les IIOllS citoyens 
avisent! 

E VE~E..}H}\T'S DE 'f LU{]b~ 

La couuuane a. été -proclaiuée à Toulouse 
dans la soirée du ~5. Voici eu quels termes le 
J1essayel' de To-ulol',se du 26 annonce '~ct évé 
nemenL: 

ier, il cinq heures du soir, du haut du 
'lm du Capitrok .. 1, rorumuue a ét(J pro 

clauréc il. Toulouso J.iaJ.' quelques o.tficitwi L..e 
lu. ear-le nutioualr . 

Ters raidi, Je rappel avait été battu .. L'ob 
jet présumé de la convocation était la Ionua 
tiou d'une garde nationale coustitutiounalla 
destinée il aller prêter main-forts à l'A:lsem 
hlée de Versailles, 

Les gardes nationaux conv oquès ':il! son t 
rendus, drapeau eu tête, il. hl préfecture. II 
était alors deux heures. Là so trouvaient M. dl} 
uint-Gresso, premier président: ~L. 'La na u , 

procureur r;ê1l61'ul; )I. Deieurrou, procureur 
do la HépublilIuu; )1. Castelhou, Uléiil'e,. el 

. le prëïer, Le5 ortlGieJ.·'" <te la gardë uâlîo 
uale , consultés , ont déclaré (à l'exception 
de huit) 110 pas recounaîtra Versailles et 
adhérer au gouvernement de Paris, 

ers trois heures, la manifcstctLiùu ,,'tlsL 
dirigée, en armes, SUl' la place ùu Capitole. 

U y a eu, Jans l'intérieur de la mait'hl, 
éaIJct:} d'une heure et demie. AIJl'Î:s quoi (il 
était aloI':) cinq heures), .. \1. Saint.-Gaudens, 
régisseur du Lhéâtre, a lu un malliIesle pro 
clalDantla commune à Toulouse, hl.llèd.10<lUCe 
de l'Assemblee nationale, la destHuüon de 
M. de Kél'atry et la nomination de M. Du 
port~ comme délégué da pouvoir centl'al de 
ParIS. 

Le m'ême jow'nal publie sw' c~t événement 
les détails suivnnts : 

11 parait qu'il y a eu d'abord;à 1me heure, 
réunion à la préfectul'o des officiers des mo 
bilisés qui, en très-grand nombre, out été se 
faire inscrire pour prêter aide et COnCOUriai à 
l'Assemblée de V cl'sailles. 
Les oJ;µciers de la ~arde natiollale sédon 

taire avaient été également convoqués. Mai 
tous ne 50 sont pas rendus à la eonvor.a 
lion, et oeIL'\': qui s'y sont rendus ont di3- 
daré ne pas vouloir reconnaître l'Assemblée 
de Versailles. Ils ont alors quitté la pl'éfec 
Lure et y sont reventls plus tard, avec une 
partie de leurs hommes, en' armes, dans le 
bul de proclamcI'la commune. 
C'est aloi-s que les aulorit~ Civiles ,et 

judiciail'es se liont réunies à la préfecLuro. 
La délibération a, dit-on, étè longue et ora 
euse. Ü.D nous alfirmc que M. de Saiu t- 

<hesse et M. Delemrou, pl'Ocw'em's ùe la 
épublique, ont refusé d'adhé1"el' à un acte 

de ceUe nature. 
De la préfectUl'c, la. manifestation s' est 

rendue au Capitole, ct c 'est là qu'a été l'édigée 
la pl'Oclamatioll lue pal' l'acteur Saint-Gau 
ùens. capitaine udjudant-majol' de la gat.d 
nationale. 

ombien etalent-ils pOUl' faire ce coup d'E 
tat? Nous croyons être dans le vrai ell disant 
qu'il n'y avait pas plus de douze cents hom 
mes. Beaucoup de gardes nationaux, connais 
sant 10 butde la manifestation, avaient reft1Sé 
de prêter leur concoul'~ et ue s'étaient pas 
rendus à l'appel. 
Lorsque la proclamation a été lue du haut 

du balcon du Capioole, personne, en dehors 
des gardes naLionau." manifestants, n'a crié: 
C( Vive Paris! ~ Des cris de : C( Vive Versail 
les! » se sont) au contraire, fait enteudl·e. Et 
plusieurs des personnes qui les a\'aieut pro 
noncés ont été arrÔtées SUl' le moment m~Ule. 
Le bruit a couru que M. de Kératry était à 

'foulouse et qu'il attendait à l'Arsenal l'issu 
des é\·ënements. D'autres disaieut lJu'il ètai~ 
reteuu prisonnier à la pl'éfectlUe. Il ne nou 
a N.s été possihle ÙO Yérifier la \'éritë de ce 
Ù".!1·lller:; détails. 

Une panique s es1 Iu:oùulte, au passage de 
manifestants, dans les rues Saint-Etieune 
oulbonue, Saint-nomme et oe la Pomme. 
lusiew:s magasins ont fermé. 
li n'y a eu dans la journée aucune colli 

iou, aucune tentative contre personne. 
La population a assisté impassible et dé- 

daigneuse aux actes qui se sont passés à la 
, 1· IJl'éfecture et au Capitole. Aucun militaire ne 

'est mêlé à la manife::iLation. 
Quelrole ontjou~ cn tout ceci 110S autori 

tés? Que pensent-elles? CommeuL tourneront 
les choses? L'aveuir nous le dira. 

En attendant, nous conseillons aux Tvt<lou 
aills de ne donner aucUll prétexte Ull ùé80r ru·e. 

OUI) ignorons le 1I0m des membres qui 
font partie de la commune. On les dit pris 
dans le comité des officiers de la garde 
nationale. 
Dans la soil'ée, beaucoup d'agi,tation .sut 

la. place w Capitole) mais pas de trou 
bleS 

../Iarcli 28 Mars 181.1 

ON - atDAC'f11 
Voltaire, 3{ - A1!r&Dcbq 

OUR LBS MCLAMATION8 
l'Itnprimeut-Gê 

Le" abonnements partent. des 1"r et 16 de chaque mo: 
!tI·1re aux • ./i.aU1'ellem.ents et r&ln.mal.in1t.' la d"rnièr~ banlk - .t8rtJ~"u 

S fend 

ANGLETE 

- La presse anglaise constate que Il! mouvement 
démocratique s'accentue- ehaqùo jour davan- 
taee. . 
Venùl'tll!i, l'imruen-c balle ù'O!11 SLrl.'eL réunis 

sait chels et soldats du t'alwé,' r'.tùiciLle.·ll fagi.s 
sait de discuter I'opportunitè de l'ouverture d'un 
club rèpuhlicain dans la ville de Londres. Le pré 
sident de l'assemblée qui comptait euviron t ,~Ol) 
individus, appartenant presque tous il la classe 
ouvrière, a fuit d'abord .sa. profession de foi. 11 
constate le progrès des aspirations démocratique 
dans l'opinion vublhtue. Ha lieal sans arrière-pen 
sée. Il pense, toutefois. que des concessions dui 
vent ètre faites aux mœurs locales. Le principe 
mçnarchique bérédiL<liri~ n'a. dit-il, d'autres ad hè 
l'Bill. Il'-' : .. , ,ul"'re~sé:; uir,-GL". Dirmill"Uil:llI, 
~ewca~ll(!, Noumgbuui et autres I;ranrls centres 
l' populauo», uilL ouvert chacun leurclub rtipuuli· 

cam. Ce n'est point, une ~uern' ouverte que le 
parti rudical 1),' propose de d~cljj r",' au pou voir 
existuur ; il \'\:lul raire l'éducation des rn,tsse" et 
tes amener ii constituer, sans secousse, le gou \ . ..,,_ 
uemeut populaire. . 

ÀJH·P.:! cet exposé, l'tJlt 3!Jplaudi, un eoïnitê a fté 
nonuné utin d'ouvrir au plus lût 1.,; club rëpu'LliCHill 
de LOIl(lrt'~. 

- Il n:~ a. pa;; cu Ile démcnstratious le 19, rùte 
dt! Garbaldl et. lIe .\fazzini. La police n'a p' 
voulu l'0ll?~Cl' il hont les pap,~tins. , " 
J)Iu~ieul's garibaldiens de Rome Yiu!lu,-,:It'-'ù'al' 

riverde France p~ racontent leurs exploits tians 
les caré,? On lie leur perme. p~.; .J_!) 'pollel' la cho 
mise J·",.u~e. 

,PARTIE OFFICIELLE. - Ré,mllat des élections 
~Jlni,çiJ)ales . .- Rëvocadon ~u,c1t~)'Y~!I"Ch(lmµ.~ 
eOfil!llUne ùe Toulouee, 

IŒSU1<TAT DES ÉLEeTIONS 

hemJ~ arrondissement (Louvre). 
Mam ~ '.. 7.Zi .. 
Meline ..•.•..... , • . . . • . . . . . . . • '7.251 
Rooh&rt. _: . , . 6.629 
Barré : _ ' : ..•. :. 6.'~9i 

eptlème arrondiSBemeDt ,Paiaib-BoUlbon). 

2uatol'mè:m.e al'rondisse.ment (Observat,me,. 
Billioray. '" 6.10 
Martelet... 5.927 
Deca.mp.. 5.830 

Illnzième arrondissement (Vaugiraruh 
CLément. . .. . 5.02" 
J. Valès· ,... L.iU 
Lanll:e..,·in .. . • . .. . . . .. '" i .. l1;- 

CIPAUTÉS·DA~ 

L,;" ,\'tJuc'Ui.tll l1e H:nnlu'IlI':l :li"n ..... 
chancelier l'édé ra 1 ii invité [\ cliffèh'QL(''; recuses 
j,~ gouverusmeu, ·tl'an~·ai" à rendre les na\irp,; 
allemands captur-«, èu le llJeUa"anl, en cati oc 
l'Cri)", d en faire 1 jJbjef d'nu IIOU v-au déduunnu 
gaUlent. duulS la cOJh;lUl;ion définitive ùe lu 
paix. 

- 11 ya devul!) quel1lues jours a Berbu une 
députat.ion des inclu~triel" de l'Alôaœ, venus pour 
presenter les "caux du pays relaLivement àlaréor 
ganisation projetée. Cette députation se compose 
de ~LH. Sangewald, pl'é~ident du tribunaC de 
commerce, et Richard. de !:Hrasbourg. dll comte 
Dirckheim, de M.M. M,mtmarlin, aucipn préftlt 
et membre du conseil général, Herl'enschmidL et 
estel, maire d'Haguenau. Le prince de Blsmark 

et l'empercur ont reçu ces mess eurs à d ft'érentes 
repl'Îses, et on les a iovités à 'a fèle du reichstag, 
à. Idquelle ils ont as~isté au château impériaL Di 
manche, un cerlain nombre do membres du 
relchsttLg donne un dinor on l'honneur de ln d,s 
pullltion. (GaJe/(r. tll1 1 IJwgn".) 

GRÉ\'r. 

TURQUI .... ' 'Ù)'lP'l'B RENDU 

Le Jourl.lal de Con!ltantinople la j'urquw pro 
pose, dans un a.ppel cnaleul'eu:t, une souscription 
unh·erlil.'lIe en fa"~ur de Iil. France. Nous extravons 
de cet appelles passages sui\'lIllts .- 

Elle n'est IJaI> éloignée, six mois il. peine, l'é 
poque où la (I·rancp. centre de l'OcciCJerit, brillait 
de tOute la spltlndew' de son génie, de sa civi!i~a. 
tion, le la Pl,is-anca I{ue IleS siècle~ de rayonne 
ment lui avi:lient acqui~e. Six mois ont-ils pu ef 
facer des siècle;:; de gloire? SIX mois de revers ont· 
il>! abaissé la nation française au niveau des 'R1 
Ulai os de fa décadence et des Grecs du Bd:!. 
.Empire? Non. Blessée, la Frlmce est tombée sur 
la cllamp de bataille perdant à. .!lots son sang, 
mais elle est toujours la fille des Eoldats de F'un 
telloy et des pen~eurs de l'Enc!lclopb.lie. Du rond 
des ruines amollcel~es sur la. France, du sein de 
C{'tte humiliation qu'un ennemi implacable a 
voulu lui inlligel', nait chez tous les peuples un~ 
sympathie Q.lu5 gl'llndeJ plus rayonnante en fa 
wur de cl't~e IJ3.lion q!1i Il \'('l'~é son sail!! !Juu]' 
~utes lCilllOblcs_ c~u~s. ,!ui. ! ~r~ cO~J.tawlut'u.~ 
rep~e pour les opprimes contre les oppresseur". 

« En ce mowent, tuus les yeux eou\'ergent ~ur 
elle pour la voir. dau~ "t:S jours d',\preuves, occu 
pée de ~a réor;;ani-la.tion, I!t louruant ses forces 
vers une rénovation qui intéresse le progrès. An 
joul'd'hw, le grand courant cÏ\ilisateur s'est l'a 
lenti. La France est à terre; :lon industrie f'st dA 
sorb"anisée, son adminietraLion est il relaire; se 
finances sont épuisées, et cUe a 5 milliards à payer. 
Elle est riche, dlra-t.-on; oui, elle est riche et elle 
payera; mais au prix de quels sacrifi,:{)s! üiuq 
mHlmrds! Dette écrasante pOUL' une natioll, obole 
pour l'univers. Cinq milliards! presque rien pour 
des peuples mus par une même pensée. Et pour 
quoi ne SP. cotiseraient-ils pa~J Lou,; ceux qui on 
regarde la. France COllllm~ le flambeau de la civili 
sation? Pourquoi, eu échange de tontes les mer 
veilles qu elle leur a )Jrodiguées, de toutes !ps lu 
mières qu'elle a répandues, de toutes le~ décou 
"erLes dont elle a eté l'initiatrice, pourquOI 1 
mondc f!nlier. !Jui eu ;~ largement bénéficié. ne 
vlendrait-ll pas acquittel' aujonrd'hui une ùelle 
légitime de rcconuai~sallt.:C en contribuant il e.\,, 
nérer la. Frallcc d'ulle chilrge aussi lourde'? 

« Fait saus précMent, celle manifestation lIerliit 
la pro~estatlolJ. de tous contre la forcc, et l'aflir 
maLlon solenurHo de l'amour de l'humanité pour 
le droit! Quel triomphe pour ta. justLce si notre 
voix étant entandue, on "oyait de toutes parts, 
dans la !iLtératufe, dans· la pre..~se, dans les ~a 
Jons, dans. le? adminisl~atioDs, 4ans les atelier", 
des :sou6crlpuons s'ouvrit pour payer Id. rançon ùe 
celll} qu'ou aµptlle la Frauce, mai,: dJnt le nom 
est; Fraternité. 

~ Puisse noLre appel tlyoir de l'i:cbu. Pilissent 
nos confrères de lOUtes les parues ùu monde he 
joindre l nous C~ .r~péter : Souscription univel' 
eUE" • 

P.remicr PI'ojet (id ueCl'ct. 
L'As"embléo natioIlll.le adovte la l'OWfutJ.Oll :lont 

li.t tenew' duit : 
Art. tu. L'~sassiDat de~ génel'aux U1ément 

Thomas et LecoroLe est un ,feuil public auquel 
l'Assemblée appello le pays tout emiel' a s'usw 
cier. 
Art. ),!. U...).,&emblée nll.tioml.lt) a~ ;I~lllra a UII 
,'vice solelinel qui :'1.'1'11.' célébré cl cetLe oCùlsiull 
ns la. c.~thédralll du Vel~ail!es. 
Art. 3. Un monU!1lpm flllll:bre tiera élon'. aux 

fr,u" de l'Etal. ii la pla"c où out été mùrLelleme]lL 
trappé" le.: glÏlll'raux Çlémeut Thomas et Lecomte. 

Lé j.>l'ocè~-vel'ba.l, lu pal' M. Paul de Hëmu ..... t, 
e.L adopté a.près de courte~ observations prés('n 
ikes pal' bD!. Ventavon, d'Audill'ret.Pasqllicr c~ 
Lepèl'e. 

Un IIltlllbr'l" fIiêr, 11 a ét.é donne lecttlr<.J d'ullt:! 
lettre de ~lgl' l'évêque da Yersaille~. 'annollçnnt 
·luO mardi il cétébrerait nn EerüC(J pour les vÎ\:- 
Liu1es rie la "urrre. • 
II serait aésirable qu'if n'y eüt ce JuuJ.'-là a\l 

cune réunion de bureaux, a'fiQ que chacun de 
nou,; pùt $e rendro à l'imitation de Mg,· l',;YèfJlIE' 
de \' el'sallles. , 

Voix tlille1'SCS. Oh 1 oh 1 
M. Magnin. J'ai l'hollneUl' dc devubel', itut l'II 

won noru (Jer:;ollDel qu'au nom de M. Bethmont, 
une pruposltion relaltve à l'ol'~uni~a(ion 1l'S ClUl 
,cils ..;énéltl.q àe;; düpartelliPllt , ut une autrlll"ù' 
pOtiillOn rc!ati\'1! au;{ aLtnbuLions de ces m~ll'.'.e 
conseil" g~ntrolux. 

• ·le· président. LI!~ cteu;.{· lIiUpù~iI,iolu;· s.v. 
l'<1nvoyéès à Iii. cotiî.mi~sioll d'Illiliative. 
quùiquu la [II'Opo~ition dl1 génél'al Trochu n'ait 

pa\! éLU in~i~uée à l'ordre du jour, olla pOlki'alt., 
'me dit,oll, venir en discussion aujourd'hui. (Üui! 
oui!) Quel'lu'un demande·t·il la. parOle? (Non! 
non!) 
Les articles du double pl'0Je~ JlI'oposé pli l' l:t 

commis~ioJi Bont ainsi conçus ; 

lJellxië"r.e p"vJtl (Ü déc l'et. 

L'A~~lllblée nationale adupte la· ré~olutiùn 
dOllt la. tonenr suit : 

A'rt. for. La famille du g':néral Lecomte, assa, 
siué iL Paris, e~& adoptée par la nation. 
, Art. 2 .. Uno pensIOn Illt.ionll.lp, dont le chlllre 
ticra ultéripuremcnt fixé. est allOllt!o à ~lmo "eu\'e 
LI'comte. Elle se cunnih.>ra ,nec celle il jaquelle 
elle u droit, en "ertu des lois exislantes. 
L'artide 1er e~t adopté S311;; ùi$cussioll. Un 

Jla~~e fi. l'article ,~, . 
CI~ membre. Il y a dàu:s c8l!.è :h_\.'mbléu "el! 

prot.èstallt." ct la cà.thPdrale éliaut un temple ca 
Lbolj'lue. tous les députes ne pourront assi:!ter à. 
cetle cer~mollie. (Bruit) 

On nous ecrit de-Rome, le 23 mars 1871 ; lh~ aùtrlJ membre. Cette ob~el'vaLion tombe du 
.M. Gadda, commissaire du roi à Romp. a déei- ysnt ce lillt que les denx mor!.:; étaient catbo 

déinpnt rapporÛ', de son e:rcursion à Florer.ce, liques. 
l'.ordre de pousser avec toute l'activité possible les Iln. orat.u.r. Je demande la bllpprcl$l)Wll de hu- 
préparatifs du transfert de la capitale. LE's homrpes ticle 3. 
dn.gouvernement italien ne ma.nquint pas de flair 1 Ne perpétuons pas·-dans la cité mémé 16 BOU"-&- 

1 et d'habilljté, TIti a-perçoi ·ent des -points noirs â nir de nOE tru;te~ discordes civill!6, Qu'un monu. 
! 

TALlE 

en il l'''roro 

est levée. 
ùeux. heure;;, !!~3.n.,:~ pnbliqu". 

F \ ITS IVERS 

\' er~emelll~ r""Ul! par III CtllS<ie â'~plirg',e do 
l'ild~, dll mardi il au lundi 27 mars, de f,002 ri ' 
po>.ant~, donL 38 nou,eaux, :li, ï65 Cr. 
.H(~mbour~ements (llr~ctué, la senl1ine dernièl' 

à. l,tJ09 df,posants, dont ~13 soldés, 79,8" "r 89 en 
et'pl· 'l'S, ~ ·~OO fr. en bons ciu Trrso '. 

ul'~, n:Ju" t!;_;rit-on de .st!'e"" 
Luu,,;, rie sera pas de' 10ngLemp. épujEée pour 
nuu~, les m~rtyrll' ct~ les viclimes \'o!c!!!aireœent 
sacriIiuJ.'s dl) cette fuLale guerre. 

Ghaqllf! jouI' apjlol·tll :'la 'nouvelle part li no 
uull'ranees. 
Une dl'S plu· crupUI',; et Jes plus poignante. 

qui pouvaient nous IHre l'é"enées, c était d'aS8i~tl'r 
au relout' de no~ frèIe~ prlfonnie.l'S. 

Dans quel abîme de sombres réflexions, dans 
quel découra~ement, dans quel désetllJoir uous 
plonge la vue de cc:s malheureux revenant pâ 
les, amaigris, COurbé:; pal' la trIstesse, la maladie 
et les pl"ivaUon!!, vous ne pouve:.: guère le com 
~rew:lre. Il faut être lui, \'UU' tous ces vi$ages de 
femmeci baignés ùe pleurs, toutes ce;; tigures 
d'homIJ,1I::.s contmctées pa.l' un orage intérieur, il 
faut,éprouver nos seusatione, il l'aut comprendre 
Iii. profoudeur et l'étendue de nOire misère pour se 
faire une idée de l'iuHIlcn"i!, du tIlQ{ mura! dont 
souO'I'C celte l,opulation. . 
.~près les ::-i~ et ~ept'moh;do capli,iteendul'es pU.!' 

llus soldat,: Ilt nûs ',olont.lirt.>",. 'noU8 Je:; vo~ons 
depui.s !IUellfurs JOUrd ret"l'nir par. petits groupes 
ùans leun; foyers, ùans leurs anciennes gar..dbons, 
elleZ des plU'ent5 et ùes amjs. 

lentrtll' en France était leur rêve, ils auraient tout 
oublié. eux les vktimes de l'ibllOl'ance et de la 
tëJonie des J;h"f~, .leul's angoisses, leurs maux, 
leu!' douleur ,fa\'ull' perdu tantde camar.tdes, s'il: 
n'a\·::.iem pas trouvé leur patrie dé~honorée. 

C'est. la Lute ha.uLe et avec 1 ... ferme lê<olution 
tl'aidt'I' la France à se relever digJlement en meL 
lant à son sel'vice le dé\'ouement te plus absolu, 
qu'iL! coropt.ai.oot revenir dans .lour. pa"g; tandis 
que c'c.t la mon dans l't ... mc, 1.1 homè au t:rtlnt 
qu'il$ repar:li~SenL timidement dans ce Stras 
hou l';;, qui eut dù être leur prelllit!fU' éf.9.pll en 
FnlOce. 
C'e~t le cœur si!ignaot que nous vOYU.1S 008 

pauvres .solùats cn uniforllles déchirés, souill{~s, 
IllC01l1pItM, Ù. l'lll:ipect mOl'Ua ct hll\'G, lom.:cr 
t:1"J.iuLlvem,=,ut le:; rues, tanùi:s quules Pmssi",n 
pil.\ancnt inbolemment dans' des voiturt)sdéJ;ou 
vertes, riant aux écla.ts, nal"duant la fOUle èt ln-ul 
tantà sa douleur. 
La popnla.tion s'en venge blen, savezwvou.S com 

ment? Elle accueille à bras ouverts no~ me.lheu 
reux soldats, et malgré la dure charça des garr.i- 



ture a été)'fonnéé ae~ ~ùappo;rtl dli{sé en quatr 
parties, comme-les qbestions a traiter. 
Le premier point, qui a trait à la substlmtlon 

des appellations de classements américams à nos 
désignations françaises, ne pouvair avoir qu'une 
olution conforme à la décision de la première 
assemblée, Il n'y Il vraimeut pin; de raison vala 
ble pour conserver, sur notre seul marché, des 
noms qui n'ont aucun rapport avec ceux des lieux 
producteurs, et qui présentent d'ailleurs cette ano 
malle de ne s'appliquer qu'à lu. marchandise clas 
sée, alors que celle à livrer, et celle même da.ns le 
port, sc traitent uniquement sur les noms améri 
calns, 
Au sujet de la deuxième question: faut-il chan 

ger le mode de vendre ~L livrer tel quel r Il y a eu 
un assez long débat, mais les concluslens de I~ 
commission out été finalemeut adoptées. Elle 
concilient quelque peu las deux opinions en pré 
sence, puisqu'elles maintiennent la clause du tel 
quel, comme principe, tout en ouvrant hl porte à. 
l'autre mode, qui donne la faculté aux parties d, 
traiter sur stipulation de garantie de 13, qualité. 
avec arbitrage en cas de non ressortie. 

Les conditions des affaires ù. terme formaient 
l'objet du troisième rallPort. La commission, en 
proposant de ne pouvoir rien livrer au delà d'une 
dé~I~!Oation en dessus comma en dessous de IlL 
qualité vendue, améliore sans doute les conditions 
de ces genres d'all'airas, puisque l'on ne pourra 
plus livrer une queue de cotons déplorables ra 
mentie à l'ensemble du type par la compensation 
d'une tête sufûsante, Il 'Y a cependant encore Iii. 
une solution qui ne sa.tisfait pas pleinement le 
commissionnaire agissant pour le compte de la fi 
lature, En effet, tel établissement qui emploie du 
low lIIiddling, pal' exemple, se trouvera fort em 
barrassé si on lui livre seulement du goorJ. ardi 
nary qui sera trop inférieur pour sa fabrication ou 
son outil.lage, ou bien s'il se voit à la. tête du 
middling qui peut lni augmenter son prix de re 
vient de 3 il. /1 fr. La question a du reste paru 
mériter un nouvel examen, et elle a été renvoyée 
II. une étude complémentaire. . 
Il en a été de même pour le quatrième arücls, 

qui, sous le titre des conditions de vente, renferme 
les quesLions complexes des lares et escomptes. TI 
ne parait pas y avoir de modilica.tions profondes 
il faire sur ce premier chapitre; qIlant au second, 
il y a encore divergence d'idées. li semble bieu 
que l'escompte fait nécessairement partie du prix 
lui-même; les commissionnaires craignent cepen 
dant que la bonification de 2 % étant supprimée. 
111 prix du coton ne s'abaisse pas de cette quoLité. 
Co serait là alors une innovation qui tournerait au 
dotrimsnt des affaires. Si, au contraire, les ven 
deurs t'~tlLblissent leurs cours avec déduction d€' 
cet escompte, on a tOl1L l'avantage d'une simpliâ 
curion, - ce qui n'est jamais à dédaisner pn a1l'o.i· 
l'es, - cl on sc trouve ft. lutter pLus aisément ec 
Les oürcs d'Amérique, de Brème et de H ur~ 
qui, faisant abstraction do cet esc pte, qui 
n'existe pas pour eux, semble1'!Vrm'ldre la mar 
chandise il la filatur~J-.-mek\:feur compte que n 
pel1L le fair~s-HlWr8'tui-mème. '. 

C'e:d. là, certainement, une consldêratlou sé- 
fise, ' 
En résumé, la séance d'hier a confirmê le GUC 

cès de la première, et il est certain que le com 
marce aurait tout intérêt à se réunir ainsi publi 
quement pour discuter les questlons qui le con 
cernent. 'Iont en reconnaissant, certes, le haut 
mérite des membres qui re"réseutent officielle 
ment le monde des alïaires dans les chambres de 
commerce, Il n'y aurait pas de mal à ce que 1 
cercle de discussion fût élargi, et n'y eüt-il d 
temps en temps qu'une bonne idée ressortant de 
ces réunions, qu'elles auraient encore leur mérite 
réel. Elles ont aussi pour effet direct de mettra 
les intèrèts en rapport immédiat, de façonner les 
esprits il. une discussion pratique, la seule qui soit 
saine et utile, et on s'habituerait peu à. peu, ainsi, 
ù compter sur soi-même, et à ne pas .Àemander, 
comme toujours, en France, jusqu'ici, au gouver 
nement de fairès nos propres affaj).'es. Nous péris 
sons, en effet, par un excès de réglementation en 
toutes choses, et nous devrions cependant nous 
apercevoir que c'est notre défaut d'initiative per 
ssnnelle qui amène l'admlnistrerton il faire bien 
souvent ce quo nous devrions raire nous-mêmes. 
Renouvelons donc, en terminant, 19 vœu de 

voir se répéter souvent ces réunions du commer 
ce, et espérons que les personnes qui se tiPDnent 
encore à l'pcart apporteront, dans l'avenir, le con 
COUfd de leurs lumières, en 'venant partici~er à la 
discussion des questions dont elles sont solldaircs, 
li est do plus en plus utile de fa~re entrer It1. vie 
publique dans nos mœurs, et les il'lf6rêts sont 
beaucoup mieux discutés en commua que.dans de 
petits .comités, où. l'on peut se laisser trop aller, 
malgré soi, ù. l'intértit personnel. - AO. fL\ÜT 
SAL."cr-AMoun. (1(y!Il'lUJ.L de Mal'seWe,) 

ii 9.06 
qui • on amènera. un ou 

Le COlm'je/' (fQ~)i!ÛS raconte ainsi l'arrlJ~t:ltion 
'un Iorçat 6v:1l1d de Cayenne: 

'{ln lit dans le Pù"goÙl, 11(' Naples, du 13 lllar 
Hier, dans la. journée, le Vésuve a lancé sur les 

«nmpaznes environnantes une telle quantité cie 
cen+res que les pâturages ~tai"uL devenus prcBque 
nuisibles aux besüaux , puis il s'est apaiSé tout Il. 
coup, après avoir Iuit entendre de for lOI; détona 
Ions, Pendant la nuit, la. fumée ~m& a. eessè. 
llell!. n'a pas empêché dc nombreuses sociétés d'ô- 
11-angI!1':' rie se rendre, duns les premières heures 
~le (;1 soirée au pied tio la montagne, du côté da 
'ùtrio deL Cavallo, pour voir la lave fi. ùemi 
\~t!:'inLI!. Longtemps on a vu parcourir en tous sens, 
?t la lueur des torche .. , des gens traversant des 
ïor.n.litéJ, escarpées et périlleuses. ' 

On a déploré ces jours-ci la mort d'un impru 
!Dt qui s'etait aventuré sana ~ide vers 10 cra- 
ère, au moment où l'èruptiou était dans toute sa 
fOI'c;e. Il a été jeté à terre, proba.blemenL pendant 
lascan-iun, par une des pierres ardentes qui rou 
Inipnt en qnantité du haut 110 III. montagne: avant 
qu'on ait pu le secourir, il était la proie de la. 10.\'1', 
ui coulait lentement de ee côté. 

)a.u~ une CI';:U1GI'll! du flillhllltl'g !::)U.lllt-A.I.1.011\ 
vunait chaque mariu' prendre SO:I repas un jeune 
gurçou ùu quawb.e & lluit:ze uns, uummê Em.le 
D .. " apprenti gravpur, de l'enérienrlel1tuAhon 
n(o,:" et mis uvee uue grande propreté. ' . 
A vant-hior, uvant quelque chose ,1 chercher 

dans !lUI! IOfl'cmeut parueubcr situè à l'entresol, la 
maitrc da l'etablissement laissa l'apprenti seul, eu 
le l'riam do j'appeler, s'il venait quelqu'uu. 

Dans le cours de la journée, il s'aperçut qu'une l vingtaine de francs et un porte-monnaie dr maro 
quin vert manquaient dam le tirolr-calsse de son 
comptoir. L'idée ne lUI vint lias rlo soupçonner Il.' 
ce vol un liabuuè aussi flùè!o, un jeune garçon 
d'une physionomie aussi avenante qu'Emile D ... 

vunt-hior maun, en arrivant il son heure habi 
tuelle, l'apprenti fut pris d'l'JI élernumenl. Il tira 
préeipitemnieut son mouchoir, et le porte-mou 
naie vert que, par une inexpllcable imprudence, 
il avait !{ardë dans ea puche après 1'0\'011' dérobé, 
sautu sur le cumptoir. 

La preuve du "01 ~tait flagrante, Le crémier 
-aisu au collet le 1;11'1"111· ,~L ilflf'E\la ,l .. ~ ,~arrlei' na 
tionaux qui l'arrêtèrent. 
f)uef'twnnr sur II"::' mouïs J,~ biC. uiauvur-e 3C 

tiou, le jeune .;"..lrçon a rèpondn "lu il étudiait le 
rlessm pour de vemr ,ll'LIS .c, t:t qu'Il avut pris cet 
argent, nfln d'acheter les nJ(H1N~s qui lui man 
quaient, 

SOCiété sus 
titres an 

La première loge muçoumque il ètt' maueun-a, 
ces jours-ci, à Rome, (;0 fait est d'urie certaine 
importance, quand 011 per • se il la demière ,~ncy 
cliqll" du pn.Pf", au concile rt:\ linfaillihillté de 
Pie IX. 

LE COi\fMERCE COT, .Tl\.TIER 

BACCALAUREATS 
mSTlT·· LlILAaGB, r, Gay·Lussac, iml1, Royer·CoUal'd, 
UN COMPTABLE très-babile offre de tenu 

parfaitement, et toujcurs au courant, les écritures da 
plus" maisons importantes. J, Bertti, 13, rue Fondary, 

Les,. personnes engagées dans les itffaires coton 
mères se sont de nouveau réunies hier au foyer 
dut Grand-Théâtre. 11 s'agissait d'entendre la. 
lecture du rapport sur les qpestions soumises à 
une première assemblée qui Cl eu lieu Je 9 cou 
rant, 

La. réunion, encore fort nombreuse, était prési 
dée, comma hl première fois, par M. Jules Sieg 
frieù, assisté des membres de la eommlssion. 
Dans un rapport très-substatniel, et dont III ré 

daction f3it honneur à M,\I. Ooesms et Kolbrnn 
ner, le!' l'apporteurs, la comtnission a élucidé le 
questions soumises ù la première assemblée. Lee- 

GOUTTE, RlflJMA TI8lES, N8VRAJJOlES, 
PROMPT SOULAOIWENT 

PlU' l'Hulle...de MarroDs d'Illde. 
t I, r. \If~s Beaux-Arts, et dans les Pbarmacies, 8 et 5ft 

POUR 35 eENTlMES ~n~:t~;,d~o~: 
spécimen, un volume de 200 pages, eL le clltaJog11.e 
de tous les ouvrages pa.nlS jusqu'à. ce .Jour da.oS:'l8. 
Bib'ioLhèque nationa16, collection des meilleurs au 
teurs anciens et mëdernes.e- Bureaux : rue B!lIIlt~ 1. 
près la Banque de France. 
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